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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
PXTITE CORRESPONDANCE

GROUPE DES" TEMPS NOUVEAUX.

Vendredi 4 novembre à 8 h. 1/2 du soir, auRestaurant Coopératif, 49, rue de Bretagne,
Causerie par le Camarade A. Pratelle.

SUJET:
Histoire des grandes fortunes amêriftines. — Les Astors,

les Fields, etc.

APRES LA GREVE

La grève des cheminots est terminée; et, il
faut bien le dire, elle s'est terminée piteuse-
ment. Cependant ce mouvement aura eu des
résultats que je vais essayer de dégager.

Tout d'abord il y a eu mouvement; et cen'est pas parce qu'un mouvement de révolte
échoue qu'il faut le condamner. Combien
d'émeutes avortées avant une révolution triom-
phanté! Dans le cas particulier, le mouvementn'avait rien de révolutionnaire, quoiqu'en ait
dit M. Briand pour les besoins de sa politique.
C'est même un peu pour cela qu'il a échoué.

Mais enfin il y a eu révolte; or la plupart
d'entre nous ne comptaient plus sur la grève.
Pour ma part je pensais que les atermoiements
du Comité de grève avait tué pour quelque
temps toute velléité de protestation collective.

On peut même dire que les Compagnies etle Gouvernement ne s'attendaient plus à la
grève. En somme, il vaut mieux qu'il y ait eugrève, même vaincue, que pâs de grève du
tout.

Le mouvement fut essentiellement un mou-vement économique ayant en vue un modeste
relèvement des salaires.

Quand on pense aux traitements des gros
administrateurs, quand on se rappelle les
appétits du ministre des travaux publics, qui
fut l'avocat des liquidateurs, "n a peine à
comprendre la morgue de cesgens-là vis-à-vis
des humbles cheminots.

Quand on se souvient de l'indifférence des
journaux en présence du scandale des liquida-
tions, du scandale de sœurCandide, ou du
scandale de l'affaire Rochette, on a peine à

com prendre l'indignation des journalistes con-
tre le sabotage.

Ou plutôt on comprend trop.
En tout cas, les cheminots, naïfs et confiants

dans leur bon droit, on cessé le travail
« sagement ».

Les évènements leur ont montré qu'il ne
suffit pas d'avoir le bon droit pour soi, qu'il
faut la force.

Ils ont eu immédiatement contre eux le
gouvernement et sa police, la force armée, la
presse et la puissance financière des Compa-
gnies.

Or, dans un mouvement aussi vaste, il n'y a
jamais qu'une minorité qui marche, qui mar-
che à fond. Il faut compter avec les hésitations
et les défections.

Il filait, comme on a essayé de le faire à
Tergnier, et comme Eug. Guérard l'a copieu-
sement démontré dans sa campagne de propa-
gande de 1896 à 1898, mettre le matériel dans
l'impossibilité de servir.

Mais les cheminots ont craint de se compro-
mettre. Ils ont même, pourla plupart, réprouvé
le sabotage. Ne nous étonnons pas: c'est une
question d'apprentissage. Et le gouvernement
s'est chargé de leur apprendre que la sagesse
est impuissante à assurer le succès.

Le sabotage est venu trop tard; il est venu
quand la partie était déjà perd:e, alors qu'il
eût fallu l'opérer dès le début.

Ce sabotage tardif a été violent; il s'est
accompagné d'actes révolutionnaires, souvent
maladroits. Il a eu pour résultat d'affoler, non
pas les capitalistes, mais les meneurs syndi-
caux, qui ont eu peur d'être compromis dans
une complicité dangereuse. Subitement ils ont
décrété la cessation de la grève, au moment où
celle-ci se propageait en province.

Je suppose que certains députés socialistes,
restés amis de Briand, ont dû agir dans la cou-
lisse, pour exercer une pression sur le Comité
de grève.

Car malgré les rodomontades du gouverne-
ment, celui-ci était fort embarrassé. Les deux

premiers jours, aucun train ne marchait sur
le Nord, ni sur l'Ouest-Etat. La mobilisa-
tion avait raté. Malgré les précautions prises,
la désorganisation gagnait le P.-L.-M. Les
pouvoirs publics s'efforçaient de jeter de la
poudre aux yeux.

D'abord ils s'occupèrent d'assurer la corres-
pondance postale, puis d'organiser un service
réduit de voyageurs avec des mécaniciens re-
traités et de jeunes ingénieurs, enfin de faire
ravitailler Paris en denrées alimentaires.; Maisle trafic detoute autre marchandise
était arrêté.

C)

Or le rôle sehtiel des chemins de fer con-
siste dans le transport des marchandises. Le
transport des voyageurs n'a qu'une importance
très secondaire.

C'était le gâchis: l'encombrement des gares
et l'arrêt de la vie économique. Avec de la
persévérance, les grévistes, malgré les défec-
tions partielles qui se sont produites à Paris,
auraient obligé les Compagnies à céder.
Celles-ci ont beau crier victoire; elles n'a-
vouent pas les pertes qu'elles ont faites. Ce
leur sera un avertissement salutaire pour
l'avenir.

Un découragement trop rapide, la peur des
responsabilités, ont abandonné les révoqués à
la vengeance des Compagnies et à la répression
gouvernementale.

On a dit que le mouvement n'était pas prêt.
Il y aura toujours des gens qui parleront ainsi.
Pour eux, jamais un mouvement n'est prêt. Je
crois plutôt que le mouvement a été énervé par
les délais successifs imposés à la patience des
ouvriers, et qu'en même temps ces atermoie-
ments ont permis au gouvernement de prendre
les précautionsindispensables.

Le réseau de l'Est, qui compte le plus de
syndiqués, n'a presque pas marché. A qui la
faute, si ce n'est à la lamentable et hypocrite
propagande des réformistes, tout puissants sur
ce réseau?

Certains révolutionnaires ont eu le tort de
vendrela peau de l'ours avant de l'avoir tué. A
l'heure actuelle, l'qn d'eux explique l'échec par
l'absence d'une organisation de combat.

A la façon des anciens blanquistes, il consi-
dère la révolution comme un coup d'iltat.Ceci
ne peut avoir lieu qu'au profit d'un parti. Mais
si l'on envisage une transformation sociale,
l'important n'est pas d'organiser une Société
secrète, c'est de faire l'éducation de la masse au
grand jour.

Eh bien! cette propagande nécessaire, le
gouvernement actuel s'est chargé de la faire.



L'ignominie des pouvoirs publics, la partialité
servile de la presse, la férocité des juges auront
détruit bien des préjugés démocratiques et
autres. Tous ceux qui ont souffert se sou-
viendront.
1 <Et puis, il ya cet essai de mobilisation, et le
gâchis dans lequel se débattent actuellementles

autorités militaires et les juges. Jamais on
n'aura fait si vite et si complètement une édu-
cation antimilitariste.

M. Briand peut rester ministre; il a sacrifié
à son intérêt propre la tranquillité des gouver-
nements futurs.

Quand les postiers et les cheminots auront
le bon esprit de se mettre en grève en même
temps, la situation des autorités ne sera pas
brillante. Si le sabotage est fait avant de quitter
le travail, si un vouloir révolutionnaire s'ajoute
aux revendications professionnelles, alors nous
pourrons envisager le succès possible d'une
grève générale qui irait sans doute plus loin
que les préoccupations corporatives.

M. PIERROT.

FRANCS-PROPOS

Mon ami Aristide est un garçon intelligent.
Après avoir collaboré à des feuilles révolution-
naires - oùjefis sa connaissance — il se lança
dans la politique, et il a aujourd'hui une jolie
situation au ministère de l'Intérieur.

Lorsque j'appris que les Cheminots décla-
raient la grève générale, je songeai tout de
suite à lui.

— C'est Aristide qui va être content!
Ilfaut vousdire qu'ilJut un des plus ardents

promoteurs de la grève générale.
Je courus auministère de l'Intérieur.
— Tiens, c'est toi? me dit Aristide, en me

tendant la main. Quel bon vent t'amène?
— Un vent de révolution, mon cherAristide,

un vent de triomphe! Décroche ton fusil, et
viens!

—
Quest-ce qu'il te,prend?

— Tu ne sais donc rien ?. Les Cheminots
viennent de déclarer la grève générale. Ça va
chauffer: On n'attend plus que toi. Mets ton
browning dans ta poche, et viens te mettre à
leur tête.

Secoué d'un rire énorme, Aristide me tapa
sur les cuisses:

— Sacréfarceur!
J'aime la bonne humeur. Un peu de gaieté,

dans les heures les plus tragiques, n'est pas
pour me déplaire. Je laissai passer la joie
d'Aristide, et je repris, indiquant du doigt le
téléphone:- Préviens vite les deux copains.- Quels deux copains?- Viviani et Millerand.- Ah! ah ! Viviani!. Ah ! ah ! Millerand !
Ah! elle est bonne!

Et sa gaieté redoubla.
Mon cher ami, repris-je, quand ilfut un peu

calmé, asseîplaisantécomme cela. Neperdons
pas une minute. Viens électriser par ton élo-
quence nos frères en lutte.

Aristide murmura: « Quel crétin!» (à qui
pensait-il?), puis, saisissant sur son bureau
une feuille de papier:

— Tiens, dit-il, voilà ce queje vais en faire
de tes Cheminots! Voilà ce qui va paraître de-
main au Journal Officiel.

Et il me lut un décret de mobilisation.

Je ne compris pas tout d'abord, mais sou-
dain:-Ah, bravo! Superbe!Idée de génie. tu
mobilises les grévistes, afin de leur remettre
les fusils et les cartouches dont ils manquent.
Unefois armés.

— Je ne leur remets rien du tout. Je les obli-
ge à reprendre, comme soldats, le travail qu'ils
ontcessé, comme citoyens.

— Mais tu n'y penses pas, Aristide! Et le
droit de grève?- Cette grève-ci n'est pas professionnelle,
elle est révolutionnaire.

— Eh bien! c'est justement ce que tu voulais:
la grève générale révolutionnaire. Dans ton
magnifique discours de décembre 99.- J'en aifait d'autres, aepuis.- On me l'a dit. Mais ilsnepemlentpas être
plus beaux que celui-là. Je le saispar coeur:
«Allei à la bataille avec le bulletin de vote, si
«vous le juge bon, je n'y vois rien à redire.
«Alle-y avec des piques, des sabres, des pis-
«tolets,desfusils: loindevousdésapprouver,
« je me ferai un devoir de prendre une place
«dans vos rangs. Mais ne décourage pas les
«travailleurs.»

— Ah! tu m'embêtes, à la fin !

Il sonna. Un huissierparut.
— Reconduise monsieur, ordonnaAristide.
Il ajouta, en clignant de Vœil :

— Et vivement!
L'huissier sourit. Il me reconduisit, en ef-

fet, un peu vivement, car, au lieu de descendre
l'escalier sur lespieds, comme il est d'usage,je
le dégringolai sur les côtes et sur le net.

Arrivé au bas, je me relevai, désillusionné
sur les hommes. mais non sur les principes, et
je regagnai mon logis, clopin-clopant, en mé-
ditant sur la « conquête dupouvoir».

En somme, conclus-je, ils ne sont que trois
«camarades» au gouvernement. Que peuvent-
ils faire? Mais lorsqu'ils seront une dizaine..,

R. CHAUGHI.

LE SABOTAGE DE LA LÉGALITÉ

Il y a longtemps qu'il est pratiqué parles
gouvernants, mais il faut avouer que plus ça
va, moins ils y mettent de formes, et que s'ils
s'étaient donné pour mission d'enseigner aux
imbéciles qui croient encore que la légalité a
pour but d'empêcher l'arbitraire, qu'ils sont
par trop naïfs, ils ne s'en tireraient pas mieux.

Mais je crois plutôt que, sans principe di-
recteur, gouvernant au jour le jour, avec des
moyens de fortune, incapables de prévoiries
difficultés, et d'y parer, je ne dirais pas d'une
façon honnête, mais d'en avoir l'apparence, ils
ne trouvent rLjn de mieux que ce qu'ont fait
leurs devanciers. Pourvu qu'ils étouffent des
réclamations trop pressantes, ils n'en deman-
dent, et on ne leur en demande pas davantage.

Si c'est par des entorses aux principes sur
lesquelsrepose tout le mensonge gouverne-
mental, si, à la fin, on risque d'ouvrir les yeux
les plus fermés, qu'importe! On n'en est, déjà,
qu'à gagner du temps. Après nous le déluge!

***
Et il faut avouer que l'imagination-de nos«hommes d'Etat» est peu fertile! Une pauvre

malheureuse grève, imposante par le nombre
de ceux qui la font se produit-elle, elle aura
beau être calme, archicalme, vite, c'est le coup
du complot que l'on nous sert. Briand l'a re-

nouvelé de Clemenceau qui, lui, l'imita de
ceux qui le précédèrent,,qpi eux le tenaientde
l'Empire, qui lui-même ne l'avait pas inventé.

Du reste pourquoi se fatiguer la cervelle,
lorsqueça suffit pour justifier tout arbitraire et
que personne ne s'en indigne, et que l'on a un
personnel bien domesdqu-éprêtàvous emboîter
le pas

**,

Pour justifier le rôle de, la police et de la
magistrature, les gouvernants, et aussi les gra-
ves professeurs de D)roiit public et d'Economie
sociale, nous affirmentdians chacune de leurs
leçons, en chaque pagede leurs traités) en cha-
que phrase de leurs discours — car ils font
également des discours^ hélas! — que-ces ins-
titutions sont pour défendre la justice, le bon
droit, régir les rapports entre gouvernants et
gouvernés, protéger ces derniers contre tout
abus de pouvoir, et que, policiers et juges ne
sont que les serviteurs respectueux et fidèles de-
la loi!

Onnousaffirmequelejuge est un homme
incorruptible qui, une fois à son comptoir—
pardon, dans le prétoire — ne connaît que la
loi, et n'agit que par et pour la loi; incapable
d'obéir à d'autres mobiles que ceux que lui
dictent sa conscience.

Est-ce que, pour assurer son indépendance,
il n'est pas inamovible! Rien qu'une faute
contre l'honneur peut lui enlever son siège !

Turlutaines! Ce que lui dicte sa conscience,
oui. Reste à connaître les mobiles qui parlent
à sa « conscience»

*
* *

Ainsi, voici une grève qui se déclare. La
grève est un droit reconnu par la législation
existante, M. Briand, celui qui, lorsqu'il était
révolutionnaire, disait aux ouvriers, du haut
de la tribune:

« Allez à la bataille avec le bulletin devote si
vous le jugez bon. Allez-y avec des piques,
des pistolets, des fusils; loin de vous désap-
prouver,je me ferai un devoir, le cas échéant,
de prendre une place dans vos rangs».

Devenu ministre, le point de vu.1 a changé,
et, d'une grève pacifique, il déclare que ce n'est
pas une grève, mais un complot, une insurrec-
tion, et voilà la police et la magistrature en
branle.

Le Préfet de police qui, en l'espèce, agit
comme officier judiciaire, décerne des mandats
de perquisition et d'amener contre les mem-
bres du Comité de grève: on perquisitionne,
on arrête. On envoie les arrêtés devant un juge
d'instruction qui, s'il n'était qu'un serviteur
respectueux de la loi, déclarerait leur arresta-
tion illégale, les renverrait chez eux, et ouvri-
rait une instruction, pour abus de pouvoirs,
contre le Préfet de police et le Ministre qui
passent, si effrontément, la jambe à la léga-
lité.

Mais si le juge est inamovible, son avance-
ment dépend du Ministre. C'est le ministre qui
distribue les décorations, les sinécures, et le
serviteur respectueux de la loi, fait subir aux
victimes de l'arbitraire, un interrogatoire de
pure forme, transforme le mandat d'amener en
mandat de dépôt. Qu'importe si la misère s'ins-
talle au foyer de ceux que l'on emprisonne
contre tout droit, qu'importe que des femmes
et des enfants crèvent de faim-que la misère
s'installe pour des années à leur foyer! M. le
Ministre peut se poser en sauveur de la société,
et il saura reconnaître le zèle de ceux qui
auront fait leur «devoir».

Tant que le gouvernement aura besoin de
maintenir ses victimes au clou, le juge soi-
disant d'instruction les y maintiendra, leur
faisant, de loin en loin, pour sauver la face,



subir un ou deux interrogatoires qui sont de
pure forme tout autant que le premier, car il
fait venir tout simplement l'inculpé pour lui
dire que, ayant beaucoup de travail, beaucoup
d'inculpés à interroger, il lui est impossible de
prendre encore une décision, mais que ça ne
tardera pas. Puis la séance se termine en dis
cutant socialisme, où le juge reconnaît que,évidemment, l'organisation sociale laisse à dé-
sirer, mais que la loi!.la légalitéla So-
ciété.stc., etc.

Lorsqu'il était de mode, à la veille de chaque
ier Mai, d'arrêterquelquesmilitantsanarchistes,
il n'en était pas autrement. Cela se passait tou-jours ainsi. On restait trois ou quatre semaines
en prison, puis on vous remettait en liberté
«provisoire». Provisoire, en effet, jusqu'à la
prochaine alerte! En ce temps-là, le prétexte à
l'arrestation était la fameuse «association de
malfaiteurs» — pas la dernière fabriquée parla législature républicaine, une qui datait de la
royauté -- mais, dans mes interrogatoires,
jamais il n'en fut question.

Mais ce qui démontre bien que, lorsqu'on
veut vous arrêter, tout prétexte est bon; ce fut
la râfle faite en 1881 qui aboutit au procès de
Lvon.

Lelibellé du mandat décerné contre moi
était «provocations au meurtre, pillages enbandes armées — il y avait eu des émeutes enSaône-et-Loire — etc. Nous avions été arrêtés
à six à Paris; mais, cette fois, nous eûmes
affaire à un juge d'instruction royalistequi,
soit pour faire pièce au gouvernement dela
République, soit par devoir professionnel, —le plus invraisemblable peut être vrai parfois —nous relâcha 36 heures après, pendant que l'on
gardait les camarades en province.

Un semblant d'instruction se continua,
cependant contre nous, et ayant réclamé ce qui
m'avait été saisi, j'appris ainsi que j'avais
changé de délit en cours de route. Je ne me
rappelle plus quelle était la nouvelle accusa-tion. Er, enfin, lorsque les camarades arrêtés,
passèrent en jugement, la deuxième inculpa-
tion avait définitivement fait place, à celle d'in-
fraction à la loi aur l'internationale ». Accusa-
tion qui ne tenait pas plus debout que les
précédentes, mais que les juges « jugèrent»
suffisante pour appliquerdes peines qui allèrent
jusqu'à cinq ans.

Moralité! on vous arrête, d'abord, sous le
premier prétexte que l'on trouve, on tripa-
touille pour trouver quelque accusation qui
tienne debout. Si on ne trouve pas. on vousfait condamner tout de même.

Comprise ainsi la légalité peut sedéfinir:
Est légal tout ce que fait le gouvernement.Illégaltoutce qu'ilfait plaisirau gouvernement
de définir ainsi. Ede n'est nullement faite pour
mettre l'individu à l'abri de l'arbitraire mais
Pourodégalisers ce dernier, et comme on com-
prend bien celui qui déclarait: «qu'en politi-
que, accusé d'avoir volé les tours de Notre-
Dame, il commencerait par se mettre à l'abri
du juge!

»

ao o

De tous temps la magistrature a été aux
ordres du pouvoir, quelques hauts magistrats
ont laissé, à ce point de vue, des noms inou-
bliables dans l'histoire; cependant, on yMettait quelque forme. Mais ces jours-ci, c'est
Ouvertement que l'on avouait juger « pourtntimider» et non pour appliquer la loi.

Le substitut Abel Peyssonnié, requerrant
contre des grévistes, à la 8me chambre, pronon-çait, à ce que rapporte le Journal, le réquisi-
toire suivant:

« — Il n'est pas douteux, que, dans les cir-
constances actuelles, les mots prononcés par1tnculpé

ne tombent sous l'application de l'ar-

ticle 414 du Code pénal. Nous vivons dans des
moments particulièrement difficiles. Il faut que
les ouvriers qui veulent travailler peuvent le
faire en toute liberté, sans avoir à craindre de
représailles. Il faut donc réprimer impitoya-
blement toute parole qui pourrait laisser sup-
poser une menace ou une intimidation. Vous
êtes des magistrats. Vous devez protéger la
soeiété. Vous condamnerez ».Or, on reprochait à l'accusé d'avoir dit à des
jaunes: « Tas de fainéants! c'est la grève! vous
ne devez pas conduire des trains! »

Les juges condamnèrent!
Après lui, le même langage a été tenu par

le substitut Granié.
Mais le mieux, c'est l'arrestation à Bordeaux,

de deux délégués du Comité de grève.
Voici ce que disaient les journaux:
« Mercier et le chauffeur Etienne Clabeau,

vingt-cinq ans, ont été conduits à la perma-
nence où ils sont gardés à vue en attendant le
mandat d'arrêt qui a été demandé à Paris.

On arrête d'abord, le mandat viendra en-
suite, quand il pourra.

#
* *

Mais la presse! Parlons donc de la presse!
Toute, sans exception, sauf l'Humanité a

marché comme un seul homme, pour se faire
le porte-parole des mensonges ministériels,
enregistrer les arrestations, y pousser, applau-
dir aux condamnations, en louant l'énergie du
ministre qui sauvait la Société!

Parlant des arrestations opérées au Liber-
taire, de nos camarades Pierre Martin, et le
gérant, de celles opérées à la Maison Com-
mune, rue de Bretagne: aAucune charge,
disaient-ils, n'a été trouvée contre les arrêtés,
mais leur arrestation a été maintenue, on
espère en trouver au cours de l'instruction.

Dans tous, la note était identique; ce qui
démontrait bien qu'elle sortait de la même
officine. Seul, VIntransigeant, faisait suivre
quelques notes de ce genre, du libellé « com-
muniqué de la Préfecture de police :».

Je m'étais laissé dire que la presse anglaise
était plus propre que la nôtre. 0-, le Morning
Post, enregistrait tous les jours, une lettre de
son correspondantde Paris, appuyant les men-
songes de Briand, et présentant la situation
comme si Paris était sous le >oup de la terreur
d'une insurrection, au point que des Anglais
habitant Paris ont dû télégraphier à leurs pa-
rents et amis, habitant l'Angleterre, pour les
rassurer sur leur sort.

Si je cite le Morning Post c'est que,quoique
réactionnaire, il a de la tenue. Il passe pour un
journal honorable, posé, sérieux.

Qu'est-ce que ça serait, s'il n'était pas tout
cela!

Cette grève des cheminots aura été féconde
en enseignements. Les intéressés sauront-ils
les com prendre!

J. GRAVE.

Les TEMPS NOUVEAUX hebdomadaire

Des camarades nous demandent ce que devient
le projet. Il est toujours à l'étude. Mais pour
pouvoir se lancer dans cette opération, il faut
être sûr de pouvoir marcher quelque mois sans
trous. Pour cela, il faut des ressources. Ces
ressources, nous l'avons déjà dit, nous ne pou-
vons les demander à nos lecteurs, mais seule-
ment dans nos relations. Si nous en avons parlé
c'est que quelques concours nous sont promis,
mais il faut attendre encore quelque temps pour
ne marcher qu'en de bonnes conditions.

L'Amnistie pour les Disciplinaires

Nous renouvelons notre appel aux pères et
mères dont les fils sont à Biribi. Si vraiment
ils aiment leurs enfants, si leur cœur saigne de
les savoir courbés sous un régime barbare et
meurtrier, qu'ils nous aident.

Il leur suffit de nous donner leur nom et leur
adresse afin de nous permettre de grouper leurs
protestations. Puis, une fois réunies en nom-
bre suffisamment imposant, d'accord avec les
militants de bonne volonté et tous les gens de
cœur qui voudront se joindre à nous, nous
ferons une démarche auprès du ministre de la
guerre pour réclamer l'amnistie immédiate de
ces parias.

Sans doute, en raison du nombre restreint
de nos lecteurs, il est à craindre que notre
appel trouve peu d'écho. Mais nous comptons
sur nos amis, nous nous adressons également
aux journaux qui font eux aussi campagne
contre les bagnes militaires, à la Guerre
Sociale, à l'Humanité, pour qu'ils nous prê-
tent leur concours et fassent entendre notre
appel des parents que ne toucherait pas notre
journal.

Que ces pères, que ces mères secouent leur
résignation et sèchent leurs larmes! Rien ne
sert de pleurer, il faut agir. Les pleurs n'ont
jamais arrêté le bras du bourreau.

Oui ou non, voulez-vous que vos fils vous
soient rendus ? Voulez-vous les arracher à la
torture physique et morale sous laquelle on
les martyrise, les soustraire à l'assassinat qui à
tout instant les menace? Eh bien, unissez vos
efforts, joignez-les aux nôtres; vous, les princi-
paux intéressés, laisserez-vous, en toute in-
différence, à autrui le soin. du salut de vos
propresenfants ?

A quelle puissance invisible n'atteindrait-elle
pas cependant, la lutte qui nous passionne, si,
s'unissant aux nôtres et les dominant, votre
cri venait y retentir?

André GIRARD.

Le Congrès Confédéral

de Toulouse

A la veille de chaque Congrès Confédéral
les adversaires du syndicalismerévolution-
naire mènent l'assaut contre les méthodes
d'action en cours à la C. G. T. Cette fois, la
lutte revêtit un caractère particulier, les révo-
lutionnaires étaient divisés au sein du Comité
Confédéral, et les partisans de la méthode
dite réformiste escomptaient plus de su-ces
des conséquences de cette division, que de la
force de leurs idées propres.

Les résultats du Congrès furent pour eux
une nouvelle déception, les délégués jugèrent
au dessus des mesquines querelles de person-
nes et s'aiffrmèrent plus nombreux qu'aux
Congrès précédents en faveur du syndicalisme
sans attache avec les partis politiques, quels
qu'ils soient, et pour une action toujours plus
audacieuse, toujours plus en opposition avec
l'Etat.

1

Nous n'en conclurons pas que ce fut un beau
Congrès, il fut au contraire d'une tenue déplo-
rable; on y perdit d'abord beaucoup de temps,
ce qui se renouvelle à chaqueCongrès,pour la
vérification des mandats; ensuite, les mau-
vaises dispositions de la salle des Jacobins où
il siégeait y contribuèrent pour beaucoup, le
tumulte rendit les discussions pénibles et sou-
vent incompréhensibles. La plupart des opi-



nions, heureusement, étaient faites d'avance,
elles eussentété difficiles à créer dans la confu-
sion du Congrès.

La C. G. T. tenait son XVIIe Congrès. 46
Fédérations, 93 Bourses du Travail y pre-naient part. J390 Syndicats y étaient repré-
sentés.

LesTrade-Unions anglaises et la Commis-
sion générale desSyndicats allemands y étaient
représentés pour suivre les travaux, et se faire
de l'organisation ouvrière française une idée
plus exacte. Les délégués étaient Appleton et
Allen Gee pour l'Angleterre, pour l'Allema-
gne, Sassembach, membre de la Social démo-
cratie, conseiller municipal de Berlin.

Ces délégations ne sont pas sans impor-
tance, et l'invitation par le délégué allemand
d'une délégation des organisations françaises
à Berlin, témoigna chez les organisations alle-
mandes d'un état d'esprit nouveau. Cette invi-
tation fut chaleureusement accueillie par le
Congrèsqui vota au cours de ses premières
séances l'ordre du jour suivant:

« Le Congrès prenant acte de l'invitation adressée
par la Commission générale des syndicats d'Allema-
gne invitant les organisations françaises à envoyer
une délégation d'ouvriers français en Allemagne,
accepte son invitation, charge le Comité Confédéral,
d'organiser cette délégation et de s'entendre avecla Commission Générale pour la date et les détails de
cette démonstration internationale pour la paix.

L'ordre du jour comportait: les rapportsconfédéraux, l'antimilitarisme, les retraites
ouvrières, le contrat collectif. C'est sur ces
quatre grands points que l'attention générale
fut retenue, ils furent tout le Congrès.

C'est sur la fameuse question de la Maison
des Fédérations que les débats se sont ouverts,les faits sont connus et nous nous dispensons
d'en faire l'exposé ici. L ; malaise causé par la
campagne de dénigrement et de suspicion
menée contre l'ancien secrétaire confédéral,
nécessitait la discussion et l'exposé au grand
jour; cela fut fait, sur la demande même du
principal intéressé, Griffuelhes.

La discussion fut longue et passionnante,
elle montra à l'origine du diff rent, les ressen-timents personnels, puis plus tard la critique
s'amplifia, s'envenima sous l'influence des me-nées extérieures en vue de ruiner le crédit de
Griffue!hes; cela, pen lant qu'il était en prison.
Les révélationsfaites paiGriffuelhes,confirmées
par Merrheim sur les agissements de Latapie,
dont les relations louchesavec son ami Briand
ne laissent plus aucun doute, édifièrent le
Congrès; c'est surtout contre la M. D. F. et
contre la C. G. T. que les manœuvres furent
dirigées. On comprend mieux maintenant la
brusque conversion de Latapie, ses articles de
reniement parus dans l'Humanité; et les
camarades qui le suivirent, le soutinrent,
furent assez mal placés au Congrès. Personnen'aprisàtâchededémentirGriffuelhes dans sesprécisions. Seul, Lévy s'est défendu d'être allé
voir Briand au lendemain de Corbeïl, pour sefaire rayer du dossier, où il était en assezmauvaise compagnie.

Le Congrès a condamné toutes les manœu-
vres dirigées directement ou indirectement
contre la C. G. T., il a fait confiance à Grif-
fuelhes par plus d'un millier de voix approu-
vant saconduite.Son vote indique quelaM.D.F.
doit vivre, et avec elle la C. G. T. rendue plus
forte parce que plus indépendante.

Il ne s'en suit pas que ce vote fut un blâme
pour tout ceux qui réclamèrent les comptes de
la M. D. F., il n'atteint pas ceux qui le firent
sans parti pris et sans compromission.

Le réformisme à Toulouse est apparu pâle
et vieillot, soutenu seulement par la Fédéra-
tion du Livre, dans la discussion des rapports
confédéraux. C'est Liochon, qui, très crâne-

ment, il faut le reconnaître, est intervenu au
nom de sa Fédération pour déclarer d'abord,
qu'il ne voteraitpas le rapport confédéral,par-
ce que la C. G. T. était antimilitariste et anti-
patriote.

Il y a quelques années, une telle déclaration
eût trouvé de l'écho; ici, elle ne souleva que
des protestations. L'impression qu'eut l'obser-
vateur, c'est que le militarisme et le patriotis-
me ne sont plus défendables,compromis dans
les grèves où le soldat soutient le patron,
fusille les travailleurs, et sarrazine, la classe
ouvrière n'en veut plus.

L'ordre du jour voté à Marseille fut rappelé,
amendé par une proposition de la Fédération
du bâtiment tendant à organiser la propa-
gande antimilitariste; présenté par Jouhaux, il
fut voté par 899 voix, contre 17 pour une pro-
position de Liochon et 123 pour un ordre du
jour de Cordier, limitant la propagande à
l'antimilitarisme.

Il est significatif, le voici :

« Le Congrès de Toulouse confirmant les déci-
sions de Marseille et d'Amiens; considérant que
l'armée tend de plus en plus à remplacer à l'usine,
aux champs, à l'atelier, le travailleur en grève, quand
elle n'a pas pour rôle de le fusiller comme à Nar-
bonne, Raon-l'Etape et Villeneuve-St-Georges ; con-
sidérant que l'exercice du droit de grève ne sera
qu'une duperie tant que les soldats accepteront de
se substituer à la main d'œuvre civile et consentiront
à massacrer les travailleurs, le Congrès se tenant sur
le terrain purement économique, préconise l'instruc-
tion des jeunes pour que du jour où ils auront revêtu
la livrée militaire ils soient bien convaincus qu'ils
n'en restent pas moins membres dela famille ouvrière
et que dans les conflits entre le capital et le travail
ils ont pour devoir de ne pas faire usage de leurs
armes contre leurs frères les travailleurs;

« Charge le Comité Confédéral de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour organiser méthodi-
quement et d'une façon continue cette propagande
dans le sens indiqué par l'ordre du jour Péricat.

« En conséquence, les Syndicats sont engagés à
constituer une caisse du sou du soldat! Il décide que
les syndicats devront dresser une liste des membres
au régiment avec toutes les indications utiles; le
double de cette liste, devra être envoyé au secrétaire
de la section des Bourses, à la C. G. T. Le secrétaire
de cette section, devra à son tour dresser une liste
des soldats syndiqués, par centre ou région et adres-
ser cette liste aux Bourses ou Unions des Syndicats
intéressés. Les soldats sont invités à fréquenter les
Bourses du travail. Les secrétaires de Boursesauront
à viser les cartes confédérales des soldats.

« Les organisations confédérées ont pour devoir
d'intensifier la propagande, par organisation, réu-
nions, par brochures, journaux, papillons et tous les
autres moyens;«Considérant que les frontières géographiques
sont modifiables au gré des possédants, les travail-
leurs ne reconnaissent que les frontières économi-
ques séparant les deux classes ennemies: la classe
ouvrière et la classe capitaliste. Le Congrès rappelle
la formule de l'internationale:

c Les travailleurs n'ont pas de Patrie! »

« Qu'en conséquence toute guerre n'est qu'un atten-
tat contre la classe ouvrière, qu'elle est un moyen
sanglant et terrible de diversion à ses revendications.

« Le Congrès déclare, qu'il faut au point de vue
international, faire l'instruction des travailleurs, afin
qu'en cas de guerre entre puissances, les travailleurs
répondent à la déclaration de guerre par une décla-
ration de grève générale révolutionnaire.

Ily eut aussi un diseours de Niel, très long
discours, de faits déjà connus, qui ne pouvait
rien changer, l'opinion sur son cas étant éga-
lement faite; il a eu le malheur d'être élu
secrétaire confédéral à la faveur de la dispute
au sein du Comité, et d'être abandonné par ses
amis dans des circonstancesparticulièrement
graves; il a eu ce malheur-là, et le Congrès
n'y pouvait rien faire. Aussi malgré son cas,
les rapports confédéraux furent-ils votés.

Une autre des questions dominantes fut
celle des Retraites Ouvrières.Pevait-on accep-

ter là loi votée et son application? Sur ce
point encore, le Congrès fut loin des promo-
teurs de la loi, et de ceux qui la votèrent; le
Parti socialiste qui encouragea le vote du pro-
jet à Nîmes doit voir combien il était fondé
pour se prononcer au nom de la classe ou-
vrière ; la loi trouva bien quelques défenseurs,
Niel notamment, mais la théorie de l'amende-
ment possible de la loi si chère au citoyen
Jaurès, et qui prévalut à Nîmes, n'eut guère de
succès. Sans être contre le principe de la re-
traite pour les vieux travailleurs, le Congrès
a réprouvé la loi, et décidé d'agir contre son
application. L'ordre du jour suivant présenté
par Jouhaux a rallié 1009 voix:

« Le Congrès,soucieux de poursuivre l'action en-
gagée par le Comité confédéral en ce qui concerne
les retraites ouvrièreset paysannes, considère qu'il
ya lieu, pour les organisations ouvrières, d'accen-
tuer leur opposition à l'application de la loi au
moment où elle entrera en application;

«Signale les projets patronaux prétendant faire
servir à leur profit les cotisations ouvrières con-
trairement aux intérêts de la classe des produc-
teurs ; *

« Le Congrès signale comme moyen Vopposition
a toutes retenues sur les salaires opérées pour le
fonctionnement de la loi, tant qu'il ne sera pas ap-
porté à cette dernièredesmodificationsdevantassu-
rer aux producteurs une retraite normale à un âge
moins reculé.

« Le Congrèsajoute qu'il ne saurait se résoudre
à accepter le principe du versement que si la loi
reposait sur le système de la repartition.

« Comptesur les organisations et lesmilitants
ouvriers pour exercer tous leurs efforts à l'effet
d'empêcher l'application d'une loi utile dans son
principe, contraire à nos intérêts dans ses dispo-
sitions.

L'ordre du jour contraire présenté par Niel
obtint 251 voix; le voici :

« Considérant que l'établissement des conditions
ayant pour but d'assurer la vie aux travailleurs du-
rant leur vieillesse et de détruire ainsi une des plus
cruelles angoisses qui les étreignent, constitue un
problème intéressant au plus haut point la classe
ouvrière;

» Considérant que dans l'état actuel de nos mœurs
et du progrès social, ce problème ne peut recevoir la
solution la moins imparfaite qu'avec le concours de
la loi;

» Considérant qu'en régime capitaliste, les lois so-
ciales arrachées au patronat gouvernant ne donnent
et ne peuvent jamais donner pleine satisfaction à la
classe ouvrière; que si la loi votée avait été meilleure
qu'elle n'est, des travailleurs l'eussent sans doute
trouvée encore trop mauvaise pour l'accepter;

» Considérant que les lois comme les règlements,
les statuts et les idées ne sont pas immuables et
qu'elles sont toutes susceptibles de recevoir les per-
fectionnements que notre conscience, notre volonté
et notre action peuvent leur faire subir;

» Le Congrès déclare que la situation créée par
la loi des retraites est préférable à celle qui résulte-
rait de l'absence de toute loi, mais convaincu des
vices nombreux contenus dans cette loi et résolu à les
détruire, le Congrès décide qu'une vaste, incessante
et énergique agitation sera entreprise par toutes les
organisations confédérées dans le but:

» 10 De faire abaisser la limite d'âge des ayants
droit au moins jusqu'à 55 ans;

» 20 De faire élever le taux de la retraite au moins
jusqu'à deux francs par jour;

» 3° De faire étendre le bénéfice de la loi à tous
les travailleurs résidant en France sans distinction de
nationalité;

» 40 D'associer la classe ouvrière au contrôle et à la
gestion de la Caisse des retraites;

» 5° D'exiger que la part contributive de l'Etat soit
de plus en plus grande jusqu'à ce que, par un sys-
tème d'assurance sociale, les travailleurs soient ga-
rantis, non seulement contre la vieillesse, mais aussi
contre le chômage, la maladie et tous les risques
d'invalidité, sans qu'aucun prélèvement soit eflectué
sur leurs salaires.»



Il restait le contrat collectif, intéressante
question pour tous, ainsi que le démontrèrent
les débats. Mais si cette nouvelle forme de
contrat, qui, comme l'a dit Renard, répond
dans une grande mesure aux besoins des ou-
vriers dans les grandes entreprises, en ce sens
qu'il peut leur garantir des conditions de tra-
vail fermes pour des durées déterminées, et
qu'il comporte pour eux le droit à la discus-
sion de ces conditions; si le contrat collectif
est supérieur au travail sans contrat au seul
gré et conditions des employeurs, il ne s'en
suit pas la nécessité qu'il soit légalfsé parl'Etat. Ce que les travailleurs admettraient,
c'est le contrat traité entre le syndicat et l'em-
ployeur, assurant des droits aux ouvriers.

Dans l'Etat actuel, on reconnaît le droit du
Possédant, de l'employeur, on ne reconnaît
aucun droit au travailleur, ce dernier n'a quecelui de se faire exploiter. Il n'a de droits
valables que ceux qu'il sait créer et défendre
Par le syndicat. Quel peut être le contrat col-
lectif où le syndicat n'existe pas?

Le contrat collectif entre syndicats et em-ployeurs, soit. Mais ainsi compris, c'est trop
simple, ce n'est pas ainsi que le comprennentle ministre Viviani et ses compères, ils l'ap-
Puient du droit pour les syndicats de posséder,
ettendent à le garantir par l'arbitrage obliga-
toire. C'est clair: que les syndicats possèdent,
qu'ils traitent des contrats, et soient responsa-bles eux et leurs militants, des infractions
faites par leurs membres à ces contrats, et les
eploveurs auront alors des garanties, ils sePaieront sur l'avoir syndical et celui des mili-
tants. En cas de contestations, on arbitrera.

Ainsi compris, le contrat collectif apparaît
comme une restriction du droit ouvrier envoie de création, la classe ouvrière n'en veut
Pas ; le congrès s'est rallié à l'ordre du jour
suivantqui fut voté par 1229 voix contre 11abstentions.

1. Question du contrat de travail ;
Le Congrès,
Déduit de l'expérience que les contrats existants

SOnt la résultante des luttes soutenues par la classe
ouvrière organisée.

r
Qu'ainsi le contrat collectif est lié à la manifesta-

lIon d'une force solidaire commune représentée paresSyndicats;
d'

Reconnait que le contrat collectif est susceptible
d.,apporter des garanties de stabilité et de sécurité
Passagères à la condition toutefois que les salariés
Xercent, pour l'application des contrats, et cela parla force de l'organisation, le contrôle, la surveillance,rs lesquels le patron poussé par ses intérêts viole-nt les cliuses dudit contrat;

Qu'il y a lieu, pour les travailleurs, de recourir auontrat; mais de telle façon, qu'il assure de meilleu-rs conditions de travail en dehors de toutes nouvellesjPPulations légales qui constitueraient des restric-tion,.

t
Pour ces motifs, le Congrès repousse le projet deEntrât légal;
2. Sur l'arbitrage obligatoire:
De ce point de vue il découle que l'arbitrage obli-tolre est incompatible avec la fonction dévolue auxirgnisations syndicales et par là affaiblirait leurdépendance

et leur autorité.
Le Congrès,

Repousse également tout projet de loi rendantIgatoire l'arbitrage.
3. En ce qui concerne la capacité commerciale;
Le Congrès,

b
Considérant

que les Syndicats ouvriers ont pour
leut de combattre d'abord l'exploitation des travail-Sors

par les capitalistes et le patronat quels qu'ilslent.
Qu'ils doivent s'occuper surtout d'améliorer les sa-trIre,

l'hygiène des ateliers, de réduire les heures dettvail
et toutes les prétentions arbitraires des em-PlOYeurs,

en un mot, d'orienter leurs adhérents, etPa de là, la classe ouvrière vers un état socialtneilleur
Considérant,en outre,que dans la situation actuelledes choses, ce rôle de défense des intérêts généraux

du prolétariat leur suffit, sans ajouter à leur lourde
tâche, des préoccupations d'ordre industriel et com-
mercial que voudraient leur attribuer des législateurs,
plus ou moins bien intentionnés;

Considérant, d'autre part, que l'expérience des faits
permet d'affirmer que les Syndicats qui s'y sont em-
ployés n'ont rencontré que difficultés et désillusions;

Considérant encore que les Sociétés coopératives
sont suffisamment indiquées pour réaliser les opéra-
tions commerciales dont ils ont besoin;

Le Congrès déclare,
Mettre en garde les Syndicats contre la capacité

civile et commercialedont on veut les doter;
Que celle-ci n'aurait pour effet que de les anéantir

ou les détourner de leur vraie destination qui consiste
à dresser le prolétariat contre la classe capitaliste;

Pour ces motifs,
Repousse la capacité civile et commerciale.
Tels furent les grands traits du Congrès.Les

indications qu'il a données montrent que le
syndicalisme français n'est pas disposé aux
courbettes et qu'il veut rester dans la voie
librement choisie, la plus sûre, selon nous,
pour atteindre le but, l'émancipation des tra-
vailleurs.

Ch. DELZANT.

AUX COLLECTIONNEURS

Notre note du dernier numéro a été mal com-
prise, on s'expliquait mal. Ce ne sont pas des col-
lections des années 5, 6, 7, 8, 9, et 10, dont nous
allons nous débarrasserfaute de place. Ces années
restent en vente au prix de 8 fr. l'année. Ce sont
les numéros de réassortiment que nous avions en
réserve, pour répondre aux demandes, et qui doi-
vent céder la place à ceux quiparaissent.

COLLABOBATJOHS ORIGINALES

Où on les mène

Le gouvernement ayant violé toutes les lois,
on lui en propose d'autres. Et voici un grave
professeur de droit, M. Barthélémy, qui
amène.la sienne. Lui, il veut supprimer à fond
toute grève et toute possibilité de grève dans
les services publics, services d'Etat ou services
concédés. (Les mines, qui font l'objet d'une
concession, font-elles partie des services pu-
blics?)

Pour supprimer la grève, dit M. Barthélémy,
il ne suffit pas de l'interdire même par des pé-
nalités rigoureuses: car le jour où deux cent
mille ouvriers, malgré la loi, déclareront la
grève, on ne pourra pas les frapper en masse.
Et cela est plein de bons sens.

Le professeur de droit ajoute: Il ne suffira
pas même d'interdire aux salariés de ces ser-
vices de se syndiquer. Car ils pourront, une
fois chassésde la loi de 1884 sur les syndicats,
se grouper encore en vertu de la loide1901
sur les associations. Il faut donc leur interdire
toute association, quelle qu'elle soit, quel qu'en
soit l'objet déclaré; car de toute association,
quel qu'en soit le titre, ils pourront faire un
instrument de grève. Quoi! demandent les
Débats eux-mêmes, soudain devenus pensifs,
ils ne pourront même pas s'associer pour por-
ter respectueusement leurs doléances au mi-
nistre?-Non, pas même cela, ou tout est
perdu, et la grève générale vient frapper de
nouveau avec son bélier sinistre aux portes de
la ciié.

Le grave professeur est-il sûr que, même en
interdisant aux salariés de l'Etat toute associa-
tion, on supprimera toute possibilitéde grève?
Il y aura certainesheures, quand les esprits
seront excités par une longue série d'injustices,

où des réunions publiques suffiront à clamer
le mot d'ordre de grève et de révolte. Le pro-
fesseur de droit ne va pas assez loin. Il faut
qn'il interdise aussi aux cheminots, aux mi-
neurs. aux postiers, les réunions. Il faut qu'il
leur défende de lire les journaux. Il faut qu'il
leur défende de penser. Il faut qu'il leur dé-
fende d'exister. Qu'on redemande à Vulcain de
forger les machines intelligentes qui se ma-
nœuvraient elles-mêmes. Tant qu'il y aura
quelque part, dans nos sociétés, du travail
humain, il y aura résistance possible, protes-
tation possible. Il n'y a plus qu'un moyen dé-
cisif de supprimer toutes les grèves; c'est de
supprimer tous les ouvriers. Les savants doc-
teurs en droit public en trouveront sans doute
le moyen.

(Humanité du 24 octobre).
Jean JAURÈS.

N. D. L. R. — Cet article pourrait être inti-
tulé: Ce que vautl'évolution de la légalité pour
l'émancipation sociale.

————————— ——————---
FAITS ET DOCUMENTS

M. Pinard (accoucheur des hôpitaux de Paris).
— Je puis citer tel département — si je suis poussé
un peu loin je dirai le nom de ce département (1),

— dans lequel il y a une maternité et dans cette
maternité unphilanthrope. Ce philanthrope, con-
seiller général, avait fait voter les fonds néces-
saires pour que les femmes accouchées puissent
rester vingt jours à la Maternité.

Qu'est-il résulté de ceci? C'est que la mortalité
des enfants, qui était de 66 p. o o lorsque les fem-
mes ne restaient à la Maternité que quelques jours,
est tombé à 26 p. o o par le fait qu'elle y restaient
vingt jours.

Mais alors, il y a eu une telle quantité de de-
mandes de secours pour ces enfants, que le Conseil
général a supprimé cette disposition et qu'on en
est revenu à Tétat de choses ancien.

*
* *

Une marchande de légumes, Mme veuve Ponce,
avait à répondre, dernièrement, devant la 9e cham-
dre correctionnelle, présidée par M. Ausset, du
délit d'infraction à la loi sur les logements insa-
lubres.

Cette malheureuse femme, âgée de cinquante et
un ans, qui a eu dix-sept enfants, dont dix sont
encore vivants, ne sachant où habiter, a construit,
8, rue Dumesnil, à Asnières, un hangar en car-
reaux de plâtre. C'est là qu'elle loge, un peu à
l'étroit, sans aucun doute, avec huit de ses en-
fants.

La Commission des logements insalubres s'est
émue et a dressé procès-verbal contre Mme veuve
Ponce. Celle-ci s'est borné à dire, à l'audience:

— C'est parce que je ne trouvais nulle part à me
loger avec mes enfants que je me suis décidée à
construire un hangar.

Après un réquisitoire de forme de M. le substi-
tut Granié, et la plaidoirie de Me Coreil, le tribu-
nal a condamné la malheureuse femme à seize
francs d'amende. (Journaux bourgeois).

(1) Personne, parmi les membres, de la très bour-
geoise société de prophylaxie, etc., n'a eu la curiosité
de connaître le nom du département. (Bulletin de la
Société de prophylaxie sanitaire et morale, n* 10 no-
vembre 1909, page 261).

EN VENTE

Une série de cinqcartes postales, donnant
les portraits de plusieurs blessés, victimes des
brutalités de la police, lors des évènements de
Spokane, racontés dans un de nos numéros, par
notre correspondant Jules Fontaine. On y
verra que la police est la même partout.

0fr. 3o c. lesinq.



Mouvement Social

Paris. — Il est bien inutile de faire un histo-
rique des derniers événements. Tous nos lecteurs
les connaissent par les quotidiens: Arrestations
des membres du comité de grève, arrestations et
mise en jugement des grévistes, sous les prétextes
les plus fallacieux, arrestations des rédacteurs de
la Guerre Sociale, du Libertaire, du gérant de
Germinal à Amiens — notons en passant de son
dernier numéro, une note anonyme qui vise « en
toute camaraderie » à être désagréable pour les
Temps Nouveaux. — La police a pu s'en donner
à cœur joie, elle est de plus en plus maîtresse.

J'oubliais la mesure la plus ridicule de toutes,
l'arrestation de Hervé déjà en prison.

Jusqu'au Palais-Bourbon, Brisson qui fait mou-
charder les députés, leur interdit d'y recevoir, les
délégations de grévistes. Quelle souveraineté de
carnaval que la souveraineté du peuple, lorsque
ses représentants peuvent être annihilés par la vo-
lonté d'un seul individu, ou qu'ils peuvent, comme
est arrivéàVaillant, être bafoués par un mouchard.

Puis, tout d'un coup, sans que rien l'explique,
au lendemain d'une affirmation du Comité de
grève, que la lutte devait se poursuivre énergique,
affirmant la cohésion des grévistes, le manifeste
du même comité, annonçant qu'il fallait rentrer,
rentrer, sans avoir rien obtenu, sans conditions.
« Pour afifrmer la vitalité du syndicat, et sa dis-
cipline » ajoutait-il.

Comme cela rappelle les ordres du jour de l'état-
major français en 70. « Nous avons dû évacuer le
champ de bataille; la retraite s'effectue en bon
ordre! »

La vitalité du syndicat, j'ai bien peur que cette
attitude du comité de grève ne lui ait porté un
rude coup pour longtemps.

Il se dégage nombre de leçons de cette grève. Le
temps manque pour les enregistrer toutes; mais
nous aurons à y revenir.

Notons cependant, au passage, le bluff qui a été
mené de part et d'autre. Si le gouvernement, les
compagnies, aidés par la presse, ont bluffé outre
mesure, du côté des grévistes et de ceux qui
se sont intitulés leurs amis, le bluff non plus, ne
laissait rien à désirer.

A entendre l'Humanité et la Guerre Sociale,
les services étaient désorganisés, les cheminots
faisaient — ou allaient faire — grève sur toutes
les lignes! C'était presque la révolution sociale
imminente!

Puis, tout d'un coup, patatras! sans que l'on sa-
che ni pourquoi ni comment, la fin de la grève,
la rentrée sans conditions, sans que rien soit
changé dans les conditions de la veille, où on af-
firmait à la face de tous la volonté des grévistes
de ne reprendre le travail que triomphants!

Ce bluff des jours précédents rend plus pi-
teuse cette fin de grève.

Quand donc voudra-t-on comprendre que la ré-
volution qui vient ne se fera qu'avec des individus
conscients. Ce qu'on leur doit, par dessus tout,
c'est la vérité.

Car le bluff ne pouvait tromper personne de
ceux que l'on pouvait avoir intérêt à tromper.

Il ne trompait ni le gouvernement, ni les com-
pagnies, qui mieux que quiconque, étaient rensei-
gnés et sur le nombre de ceux qui avaient aban-
donné le travail et sur la quantité de ceux qui y
étaient restés.

On ne trompait pas davantage les jaunes qui,
sur le chantier, étaient à même de se rendre
approximativement compte des chances de la
grève.

On ne pouvait guère davantage tromper les gré-
vistes qui, dans les réunions, pouvaient se comp-
ter. -

Alors, quoi?
On a rendu ainsi la défaite plus éclatante, et

fait le jeu de Briand.

Ce n'était, certes pas le résultat que l'on cher-
chait. Mais c'est celui-là qui a été atteint.

Les mensonges des journaux bourgeois, les ren-
seignements"truqués donnés par la préfecture de
police, ne peuvent excuser les exagération en sens
contraire.

C'est là une habitude des partis politiques, et
telle est la façon de faire ordinaire des politiciens;
mais le résultat certain de cette habitude est le
discrédit et le scepticisme.

k

Les cheminots ont eu tort justement de se lais-
ser guider par les politiciens. Les frères Renaudel
ont jeté les meneurs syndicaux, très hésitants
eux-mêmes, dans les bras de l'Humanité, on con-
nait les détails de l'arrestation du bureau syndi-
cal. La fin de la grève flaire la manœuvre politi-
que. Qui sait si Briand n'était pas dans la cou-
lisse?

Il reste encore à parler du bluff terroriste.
Quand on menace, il faudrait savoir ce qu'on
veut, et être à peu près sûr de mettre ses menaces
à exécution sans maladresse. Sinon, c'est de l'en-
fantillage dangereux.

Tant qu'il y a eu des gens à passer en jugement,
je me suis abstenu de parler de l'affaire de la rue
de la Barre, ne voulant nuire à personne, mais ne
voulant pas, non plus, dire le contraire de ce que
je pense. Et mon opinion est que les adversaires,
d'un côté comme de l'autre, se valent.

En tous cas, cette affaire aura mis en son plein
jour l'un de ces fantoches dont on se demande-
rait s'il est réellement détraqué si, lorsqu'il ya
intérêt à ne pas le paraître, il n'avait soin de se
conduire comme tout le monde.

Ce triste sire qui avait su en imposer au pauvre
Ferrer qui, dans sa bonne foi, prenait toutes ses
affirmations comme argent comptant, exploite ses
relations avec lui pour se donner un certificat de
civisme, est venu, au procès, réclamer l'acquitte-
ment des accusés, alors que c'est lui qui alla cher-
cher la police — son habitude, du reste, lorsque
ses incongruités lui ayant suscité quelque bagarre,
il s'aperçoit qu'il va être étrillé.

Pour finir de le peindre, c'est lui qui affirme
qu'il faut être abruti pour faire partie d'un syndi-
cat. Il est franc-maçon!

Il prêche qu'il faut être abruti — j'adoucis l'ex-
pression — pour payer son terme!. Il est gérant
de propriété!

Il se prétend, du reste, l'inventeur du « raison-
nement géométrique».

S'il n'y avait que des farceurs dans ce milieu, il
serait facile de s'en garer. Malheureusement,nom-
bre de sincères s'y fourvoient, et comme, le plus
souvent, ce sont des jeunes gens inexpérimentés,
ils les fanatisent et les lancent partout, arrivant
ainsi à donner l'illusion d'une importance fac-
tice.

Combien de ceux-là paient chèrement leur
confiance!

Par contre, il s'en trouve quelques-uns qui arri-
vent à les percer à jour. A ce propos, lire dans
l'Action Syndicale du 25 septembre, un article signé
Oscar Michel, intitulé: Pourquoi je ne suis plus in-
dividualiste, où l'auteur explique comment, fasciné
par leurs airs pédants, il s'était fourvoyé dans ces
milieux où la principale revendication anarchiste,
estle«droitàl'estampage».

Le camarade Michel ne se trompe que sur un
point, c'est lorsqu'il croit avoir eu affaire à des
individualistes: à leurs caricatures, tout au plus.

J. GRAVE.

Un enfant de neuf ans ramassait des pommes de
terre dans le jardin contigu à la maison; dans son
berceau, son plus jeune frère criait.

Agacé par ces cris, l'aîné prit un marteau et en
frappa violemment la tête du petit, puis acheva
l'enfant à coups de couteau.

Il continua alors tranquillement sa besogne; et
quand le crime fut découvert, sans la moindre

émotion, il expliqua que c'était pour le faire taire
qu'il avait tué le petit.

Pendant ce temps, la mère était couchée ivre-
morte dans la maison.

Ceci explique cela: l'alcoolisme des parents
crée chez les enfants un détraquement cérébral
dont l'inconscience est une manifestation.

En Normandie, où se passait ce drame, ces jours
derniers, tout le monde boit de l'eau-de-vie,depuis
les jeunes étants jusqu'aux femmes, de tout âge.
Quant aux vieillards, il n'yen a presque pas; la
moyenne de la vie y étant très diminuée. La popu-
lation originaire s'éteint rapidement dans cette
luxuriante contrée où tout semble avoir été prévu
par la nature pour que l'homme y vive heureux.

Mais l'homme ne songe qu'à en tirer de l'argent,
et avec cet argent, il achète de l'alcool.

Michel PETIT.

Mouvement International

ANGLETERRE
Le grand évènement dans le monde industriel

d'ici est le rejet par la Société des Chaudronniers
des conditions proposées par leurs employeurs, la
Fédération des Constructeurs de Navires, à la
Conférence de York le 11.

Ces propositions furent acceptées par leurs re-
présentants, unanimement, dit la presse, ce qui
n'est pas vrai — 7 sur 3o étaient contre.

Puisque les membres de l'Union avaient refusé,
par une grande majorité, d'accorder à leurs repré-
sentants le pouvoir de conclure rien sans les con-
sulter, les conditions furent envoyées la semaine
dernière à chaque branche de l'Union par toute la
Grande-Bretagne, accompagnées d'une circulaire
explicative rédigée par les délégués, presque apo-
logétique et un appel aux membres de voter l'ac-
ceptation des conditions et de terminer ainsi le
Lock Out qui a maintenant duré plus de sept se-
maines. C'est possible, dit la circulaire, que ces
conditions ne soient pas entièrement acceptables
pour tout le monde, mais comparez-les avec celles
offertes parles employeurs à la Conférence d'Edim-
bourg et elles paraîtront généreuses. En tout cas
c'est tout ce que nous avons pu obtenir et nous
avons fait de notre mieux. Nous ne pouvons pas
davantage. Si vous rejetez ces conditions de paix
comprenez-bien que la caisse est vide, que nous
avons déjà emprunté 3o.ooo livres (750.000fr.) du
fonds de la caisse des retraites que nous devons
rembourser avant la fin del'an. Vous souffrez déjà,
vous et vos familles, après sept semaines de lock-
out, qu'est-ce que cela sera quand vous n'aurez
plus le lock-out payé?

Eh bien! malgré l'éloquence de la circulaire,
malgré les adresses des membres du comité des
représentants à chaque branche de l'Union, les
chaudronniers ont décidé de continuer à souffrir
plutôt que d'accepter les conditions humiliantes
proposées par leurs maîtres et recommandées à
leur acceptation par leurs meneurs. Ils ont refusé
par une majorité de 1319. Des 5o.ooo membres de
l'Union, moins de 19.000 ont voté. « De la folie
inconcevable/» dit le Morning Post, pendant que
le Manchester Guardian les regarde avec « une
admiration pleine de pitié, puisqu'ilsdoiventsavoir
qu'ils ne peuvent pas espérer la victoire. »

Il paraît que leur décision est une surprise et un
grand désappointementpartout. Les représentants
avaient exprimé la confiance que les conditions
seraient acceptées. Le résultat du vote fut annoncé
mercredi dernier; on espérait ouvrir les chantiers
jeudi matin. Beaucoup des employeurs avaient
fait des achats importants de matériel imaginant
que le travail reprendrait de suite. Des commandes
se sont accumulées dans les chantiers pendant ces
sept semaines perdues. La position sur la Clyde



est désespérée dit le Morning Post, — non pas à
cause des ouvriers qui ont faim — mais à cause
que les ordres qui s'élèvent à un tonnage de plus
de 5o,ooo tonnes sont arrêtés en l'exécution jus-
qu'à ce que la dispute soit terminée; à cause que
deux usines d'acier ont été déjà fermées et d'au-
tres seront fermées dans quelques jours.

Peutrêtre est-il utile de rappeler que l'origine
du lock-out est dû à une succession de grèves
locales, éclatant principalement entre les chau-
dronniers sans l'avis de leur Union, contre les
conseils et admonitions de leurs meneurs et en
défi du fameux contrat collectif de 1908 conclu
par l'Union..

La Fédération des employeurs répondit à cette
succession de grèves par le lock-out qui devait
continuer jusqu'à ce que les patrons aient reçu de
l'Union des garantiessatisfaisante pour la cessa-tion à l'avenir de telles interruptions du travail.

L'Exécutif de l'Union donnant raison aux maî-
tres, le Contrat, conclue par eux devait être res-
pecté par les ouvriers bien entendu — ils n'insis-
taient pas auprès des maîtres dont les infractions
avaient été presque toujours la causes de ces grè-
ves locales.

Il demandait des membres ayant pleins pouvoirs
de négociation avec les employeurs en 'leur nom.Cela leur fut refusé par une grande majorité, etles membres choisissaient des délégués ou repré-
sentants qui devaient discuter avec les maîtres,
sans pouvoir rien conclure.

Chaque ouvrier se prêtant à la cessation du tra-
vail devait être imposé d'une amende de 3o shil-
lings (37 fr. 5o) pour la première infraction et de
3 livres (75 fr.) pour la seconde, et s'il ne payait
Pas l'amende, il ne serait pas employé en aucunchantier de la fédération pendant 6 mois pour la
Première infraction, et 12 mois pour la seconde.
L'Union s'engageant d'exclure le récalcitrant de
tout avantage de l'Union. En échange, toute dis-
Pute locale serait réglée par une conférence localedont le président serait choisi par les ouvriers
entre les membres de la Fédération et sa décision
serait finale!
-

Les délégués à York réduisirent l'amende à
3 schillings (6 fr. 25) pour la première cessation de
travail, ils exigeaient que les amendes seraient
Payées à l'Union au fonds des veuves et orphelins
des membres. Et voilà à peu près tous ce qu'ils
réussissent à obtenir. Le fait reste qu'en accep-tant de telles conditions l'Union aurait accepté
de faire la police des maîtres.

Comment cela finira-t-il? M. H. G.

ID0ID
ETATS-UNIS.

Partout corruption. — Il m'est arrivé de recom-
mander chaudement aux camarades des « T. N. »,les journaux des «

ï. W. W. »; entre autres Soli-darity.
L'agitation révolutionnaire menée par eux àSpokane pour la liberté de la parole dans les

rues m'avait enthousiasmé et fait croire que cetteorganisation ne pourrait être corrompue et conti-
nuerait à lutter avec sincérité.

Mais qu'on en juge: — Les éditeurs de Soli-darity disent par correspondance privée qu'ils nePeuvent rien publier de ce qui pourrait offenser
les membres du P. S., le journal étant largement
SOUtenupar ces socialistes.

Sans en publier un mot dans le journal, ilsevoient un appel aux abonnés connus commeRévolutionnaires, dans lequel ils atjaquent les poli-clens socialistes, entre autres le socialiste Charles^c Heever, conseiller municipal de New-Castle Padl, dès les débuts a cherché le moyen de fairelsParaître Solidarity.
Les politiciens socialistes, y est-il dit, onteXploité l'emprisonnement de notre Comité de laPresse pour se ramasser des fonds.Les politiciens socialistes, qui publient Free
ress, nous ont jusqu'à maintenant imprimé no-tre travail j nous leur devons cent dollars et

sommes menacés d'avoir à les payer avant la se-
maine écoulée, si nous ne voulons nous voir refu-
ser la publication de Solidarity.

Nous voulons installer une presse. Faites des
collectes et envoyez.

Vu leur peu de sincérité, il serait curieux de
connaître le contenu de l'appel qu'ils envoient aux
socialistes, membres du S. P., qui les soutiennent
si largement.

Faites des collectes pour les I.W.W. ??
A Spokane-Wash, pendant que les socialistes

S. P. n'étaient nullement molestés, 5oo révolu-
tionnaires furentemprisonnés. Les I.W.W. lancè-
rent des appels de fonds. 17.000 dollars furent
ramassés. Le rapport de Saint-John, secrétaire,
montre que les prisonniers ne reçurent pas le
cinquième de cette somme à eux destinée. Les
avocats socialistes, Saint-John et Heslewood qui,
avaient été receveurs de ces collectes à Cœur-
d'Alène, en touchèrent les quatre cinquièmes.

Les sincères, qui, dès les débuts, voulurent pro-
tester, furent menacés par les camarades avocats
socialistes, d'avoir à choisir entre le silence ou
cinq ans de prison pour conspiration criminelle.

Wilson ne s'est pas tu; il a publié une brochure
à ce sujet, à sa sortie de prison. Les I.W.W. de
Spokane l'ont expulsé de l'Union.

E. J. Foote, de Portlant, Oregon, autre protes-
tataire, put démontrer la véracité de ces affirma-
tions aux membres de son Union, et ne dut qu'à
cela de ne pas être expulsé aussi.

Si les socialistes politiciens se sont ramassé des
fonds en exploitant l'emprisonnementdes I.W.W.,
ces derniers, au moyen de réclames dans leurs
journaux, en font autant en exploitant les têtes
des politiciens socialistes qu'ils vendent gravées
sur des couteaux, rasoirs, etc.

Que verrons-nous croître sur ce fumier?
***

Trenton New Jersey — Il y aura élections en
novembre, les politiciens se font de la réclame
même aux dépens de leurs confrères.

D'une enquête faite par Madden, maire démo-
crate, il résulte que les fonctionnaires municipaux
républicains empochaientcinq dollars par semaine
et par homme employé de la ville.

Ils passeront en jugement. Une farce.
Les ouvriers municipaux ont signé une attesta-

tion affirmant que c'était volontairement qu'ils
subissaient une retenue de cinq dollars par se-
maine; retenue pour la. propagande républi-
caine.

Avec une telle lâcheté chez l'ouvrier, les démo-
crates étant élus en novembre, la retenue sera
double.

**

Toujours le lynchage. — Deux italiens cigariers ont
été lynchés à Tampa, Florida, pour fait de grève.

La population avait été excitée par la presse
bourgeoise; les cigariers de cette ville étant en
grève depuis plusieurs mois.

A Andulsia,Alabama, Rush Withers, un nègre
a été enlevé de la prison, attaché à un poteau, il
fut brûlé vif.

A Wheeling, W. Va. George Alias, un nègre qui
avait résisté au détective Leutz et qui s'était dé-
fendu contre une bande de policiers amateurs, fut
tué par le chef de police Clinggenpool. G. Alias
avait neuf balles de revolver dans le corps. La
foule s'en empara pour le traîner dans les rues
et.

Ces sauvages ne s'attaquaient ordinairement
qu'aux nègres; ils s'en prennent maintenant aux
étrangers. Jules FONTAINE.

AVIS
L'importance des faits de cette quinzaine nous

force à renvoyer encore une fois, l'acticle de
PIERROT sur Commerce et Coopération
ainsi qu'un articlede PRATELLE.

BIBLIOGRAPHIE

Les instituteurs viennent de faire paraitre un
journal qui défendra leurs intérêts et où ils trai-
teront de questions de métier et d'affranchisse-
ment.

L'Ecole émancipée paraît tous les huit jours, en
est à son 4e numéro, l'abonnement est de 6 francs
par an, 7 fr. 60 pour l'extérieur. Son adresse, rue
Gourjon, no 11, Marseille.

Dans leur programme, il y a du bon et des cho-
ses discutables. Lorsqu'ils affirment, par exemple,
que l'on n'a que les libertés que l'on prend, et
qu'ils sont bien décidés à prendre celles auxquel-
les ils ont droit, nous ne pouvons, après le gen-
darme de la chanson, que leur dire: « Vous avez
raison! »

Ce qui me semble criticable, par contre, c'est
lorsqu'ils disent que l'éducation doit faire de
l'élève «un producteur conscient ».

Si c'est conscient de ses droits, de ses devoirs,
de sa dignité, de la place à laquelle il a droit au
milieu de ses semblables, rien à dire; si c'est dans
le sens de travailleur plus conscient de son mé-
tier, c'est insuffisant, les bourgeois essaient d'y
arriver par toutes sortes d'institutions.

D'autre part, la rédaction a cru bon d'adopter
une orthographe simplifiée qui consiste à enlever
certaines lettres réputées inutiles.

Peut-être vais-je me faire traiter de réaction-
naire, mais il me semble que les mots tels que
nous avons appris à les lire, ont une physionomie
à eux, que c'est les mutiler en les transformant
sans nécessité. Il me semble être revenu à la
Lanterne de Bocquillon.

Enfin, les camarades nous disent que pour lut-
ter, il faut un journal libre de toute attache, indé-
pendant vis-à-vis de toutes les puissances; que
ce journal n'existant pas, ils le créent.

Voilà qui n'est pas aimable pour ceux qui vous
précédèrent, camarades!

Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que
les initiateurs semblent être remplis de bonne
volonté, être sans parti-pris, décidés à aller de
l'avant; leur tentative est à encourager. Espérons
qu'ils feront de la bonne besogne parmi ceux à
qui ils s'adressent.

J. GRAVE.

* *

History of the Great American Fortunes, par
Gustavus Myers. (Charles Kerr et C°, Chicago 1910.
Trois volumes illustrés. Prix: 1 dollar 5o par vo-
lume).
Maintes histoires plus ou moins fantaisistes ont

été écrites sur l'origine des grandes fortunes amé-
ricaines. Certains écrivains, mus par l'intérêt, ont
adroitement présenté les Rois des Dollars comme
des prodiges de réussite, comme des modèles
d'habileté, d'économie, d'esprit d'entreprise, com-
me des créateurs de richesse et par suite, comme
des bienfaiteurs de l'humanité. D'autres écrivains,
au contraire, ont dépeintces mêmes ploutocrates
sous les plus noires couleurs, sans montrer que
ces détenteurs de capitaux énormes ne sont autre
chose que le résultat logique d'un système abou-
tissant au dépouillement du plus grand nombre
pour le profit de quelques-uns. Ce qui nous inté-
resse le plus, ce ne sont pas les hommes eux-
mêmes, leurs goûts, leurs mœurs, leur vie privée,
leur succès dans telle ou telle opération avanta-
geuse. Ce qui nous intéresse le plus, et ce que
nous voulons savoir, ce sont les circonstances à
la suite desquelles ils ont acquis les ressources
nécessaires pour acheter des usines ou des lignes
de chemin de fer, ce sont les moyens qu'ils ont
employés pour acquérir ces premiers millions au-
tour desquels d'autres millions ont fait boule de
neige.

Mis en présence d'une épidémie, le médecin nedoit pas se contenter d'en constater les symptô.
mes. Il doit chercher les causes profondes du mal,



afin de le détruire dans le germe. Pour glaner des
faits authentiques sur l'origine des grandes fortu-
nes américaines, M. Myers a dû se livrer à de lon-
gues et laborieuses recherches. Il a lu et s'est
assimilé quantité de documents authentiques. De-
vant se livrer à d'autres besognes pour gagner sa
vie, il a néanmoins pu écrire ces trois remarqua-
bles volumes, qui jettent une lumière éclatante,
non seulement sur les débuts de la colonisation
en Amérique et sur l'origine des grands domaines,
mais aussi sur la genèse de la fortune des Astor,
des Vanderbilt, des Gould, des Morgan, et autres
ploutocrates.

A. PRATELLE.

POUR
LESBROCHURES

Etant donné les événements, rien d'étonnant que
les adhésions ne soient, cette quinzaine, arrivées
qu'en petit nombre.

Mais ces événements, justement, démontrent
l'utilité de l'œuvre d'éducation.

Le mois prochain, nous enverrons aux sous-
cripteurs, A Mon Frère le Paysan, La Femme Esclave,
deux brochures àofr. o5 qui vont être bientôt
prêtes.

Nous en profitons pour demander à ceux des
souscripteurs qui n'ont encore opéré aucun verse-
ment, de bien vouloir l'effectuer au plus tôt.

Les frais d'envoi de la dernière brochure se sont
élevés à 100 francs environ. Il va falloir régler
l'imprimeur, et nous allons mettre en mains celle
de Girard sur Binbi.

A propos de celle-là, nous appelons l'attention
des camarades. L'envoi, en France, des sections
spéciales semble avoir satisfait nombre de gens.
Biribi ne sera pas supprimé tant que ceux qui y
sont envoyés seront soustraits au contrôle de l'opi-
nion publique, en les tenant dans des îles fermées.
La campagne doit continuer. Il serait bon de pro-
pager cette brochure.

En dehors des souscripteurs de la série, peut-
être y a-t-il des camarades et des groupes qui
pourraient souscrire spécialement pour cette bro-
chure.

La litho et l'eau forte seront envoyées aux sous-
criptions de 12 et 15 fr. Les deux à ceux qui sous-
criront au-dessus.

*

Groupe de Propagande par la Brochure
Sixième liste arrêtée au 24 octobre:
Mlle G., Paris,

1 ; B., St Chamond, 1 ; Groupe
intersyndical. St-Chamond,

1 ; L. P., Raphaël, 3 ;
V. par G., Paris, i; G., Paris, i; A., Reims,

1 ;
V., Vallauris, 1 ; M., Lapalisse, 1 ; Syndicat Bros-
siers de Mouy, 1 ; Groupe d'Etudes Sociales,
Mouy, 1 ; D., Hermes, 1 ; Groupe Libre d'Etudes
Sociales, Grenoble,

1 ; B., Biarritz, 1 ; A. de M.,
Sao-Paulo, 1 ; S., Cusset, 1 ; G. C., Paris,

1 ; D.
par B., Paris, r. — Total; 20.

Listes précédentes: 275. Total général: 295.
Cotisations reçues du 10 au 24 octobre, sous-

cripteurs déjàinscrits:
C., Rennes; B., Paris; R., la Ciotat; B., Mar-

seille; C., Asnières ; R. et K., Reims; L. V., Au-
tnn; G., Angers; D., Bois-Colombes; M., Paris;
G., Vallauris; T. F., Paris; B., Havre; D., Li-
moges ; D., St-Etienne.

Adresser adhésions et cotisations au camarade
Ch. Benoît, 3, rue Bérite, 6e arr., Paris.- -———————

Boîte aux Ordures- *

Une Adresse au Gouvernemént
Le Comité Républicain du Commerce, de

l'Industrie et de l'Agriculture, a émis le vœu
suivant qui a été transmis à M. Briand:

« Le comité, approuvant le gouvernement dans
les actes d'énergie qu'il a accomplis pour mettre
fin à une situation qui trouble si profondément
les intérêts du pays, émet le vœu qu'il adopte les
mesures indispensables pour assurer définitive-
ment la marche normale des services publics et
qu'il prenne l'initiative deproposer toutes les mo-
difications nécessaires aux lois existantes pour en
éviter le retour.

Pour le Comité:
Signé: MASCURAUD.

(Les Journaux).

**
La Société des industriels et commerçants

de France nous communiquel'ordre-du jour
suivant:

c En présence des excitations au sabotage, à la
chasse aux renards, des délits et des crimes qui
en sont résultés, dont la plupart sont restés impu-
nis ou qui n'ont été réprimés que d'une manière
intermittente et tardive;

La Société des industriels et des commerçants
de France,

Emet le vœu:
Que les lois existantes soient appliquées avec

continuité et résolution; que la répression n'en
soit pas rendue illusoire par des mesures de clé-
mence et des amnisties périodiques;

Et, si les lois en vigueur sont insuffisantes pour
supprimer les groupements anarchistes;

Regrette qu'elles n'aient pas été modifiées,
Et invite les pouvoirs publics à apporter à la

législation existante les modifications nécessaires.
(Les journaux).

CONVOCATIONS
Dimanche, 30 octobre, à 2 h. 1/2, salle Julles, 6,

Bd Magenta, réunion de toutes les écoles révolu-
tionnaires de Paris et de la banlieue, en vue d'or-
ganiser l'entente entre to.us et elaborer un pro-
gramme d'action.

Circolo studi Sociali. — Dai compagni riunitisi
Domenica, 23 otiobre, zu deciso d'invitarr tutti
gli Anarchicie residenti a Parigi (di lingua italia-
na) auna reunione per discutere i mezzi di un
lavoro serio alla propaganda.

Sono percio invitati tutti i compagni a trovarsi
mercaledi 2 hovembre; 1910, alla ore 8 1/2 di sera
nel localerue d'Avron, numero b.

Association Internatiooale Liberiga Stelo - 49,
rue de Bretagne. Touslesmardis, cours d'espé-
ranto à 9 h. du soir. Un cours gratuit d'Esperanto
par correspondance fonctionne toute l'année pour
les camarades habitant les pays dépourvus de
cours. Pour renseignement écrire, Liberiga Stelo
49, rue de Bretagne, en joignant un timbre pour
la reponse.

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion,
salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville, samedi,
29 octobre, à 8 h. et demi.

Fixation du meeting de protestation contre l'in-
terdiction de séjour appliquée aux camarades
condamnés par le tribunal de Pontoise.

Présence indispensable de tous les copains.

Marseille. — Groupe dEducation Libre. — Samedi,
29 octobre, à 9 h. du soir, au bar Cavour, 7, rue
de la Pyramide, Causerie parIl Roger Printemps
sur l'Action Collective et Individuelle.

Gorrespondanoes et Gommunioations

83-> Les camarades de Paris et de la Province
qui, à la suite des évènements actuels, seraient
partisans d'instituerun Comité exclusivement con-
sacré à la propogande et à la lutte contre la Presse,
sont invités à écrire à ce sujet au camarade
Edouard'Séné, 65, rue Lepic. Paris. (XVIIIe).

Un de nos camarades désirerait acheter-une
roulotte. Quelqu'un pourrait-il lui indiquer une
occasion. Il la faudrait de 4 mètres de long sur
2 de large. Montée sur 4 roues, solide et légère.

Ecrire au journal.

Petite Correspondance

-----4-
A. J. à Decazeville. — Syndicats et la Révolu-

tion épuisée.
B. à Estrées. — Merci pour les adresses.
H. Herta, Les Arcs. — Tierray Libertad, calle

Cadena, 3q,2, 1°.

Fanny Clar. — La Rentrée, ne rentre pas dans
le Coin des Parents Du reste, je crois que les
idées exprimées, sont acceptées par tous les anar-
chistes, et même beaucoup d'autres sont forcés de
les admettre.

Parti Révolutionnaire du XIIIe. — Votre com-
munication arrivée trop tard.

J. B. C. à Guilbermesnil. — Réclamez à la poste
pour éviter ces fuites

C. F. à Brest. — Je croyais vous répondre par
lettre, quand j'ai vu que vous n'aviez pas mis
d'adresse. Je vous laisserai les brochures au prix
marqué. Elles sont ordinairement de 0,10, 0,20 ou
0,25 centimes.

R., à Micheroux. — Devez avoir le colis. Syndi-
calismeet Révolution épuisée.

N. Q., à Gomesende. — Le journal est expédié
régulièrement. Réclamez à la poste. Nos man-
quants réexpédiés.

Mme M. L., rue de Boulainvilhers. — J'ai de-
mandé la brochure de Renaudet au groupe édi-
teur. Pas de réponse.

Emile Thacis. — Quand on disposera d'un mil-
lion, on pourra parler de créer un quotidien, au-
trement c'est un rêve.

A. D.à Alforville. — L'abonnement G. D. finit
fin décembre.

B., à Marseille. — Je n'ai ni le Ça Ira ni La
Barricade. Pour l'envoi de la dernière brochure
nous allons vérifier.

Reçu pour les cheminot: M. R.,5 fr.
Reçu pour le Comité de défense sociale":

A. P. et sa femme, 5o fr. *:

Reçu pour le journal: F., Houdeng, 0,45: E.
H., Paris, o,5o; L. D., Saussay, exc. d'ab. 0,50 >

V. rue de V., exc. d'ab., 2 fr. ; D., Amiens, exc.
d'ab. 1 fr.; E. S., o,5o;E. F., Saigon, exc.d'ab.,
17 fr. ; C. V., Holyoke, 0,90 ; H. R., Amay, exc-
d'ab. 3 fr. ; G. par Les Pilles, exc. d'ab. 1

fr. ;
M.

à Tunis, exc. d'ab. i,25 ; Donora: Produit de la
mise en tombola de deux tableaux, du camarade
Breysse, au profit des T. N., 25 fr. dont 10 fr.

pour le Comité de Défense Sociale; L. B. et A,

G., à Donora, exc. d'ab. 2 fr.; M. R., exc, d'ab.,
15 fr. ;A. L., Spring Valley, exc. d'ab. 1 fr. I5

Marseille, 2 amis, 2 fr. ; S., Brou, exc. d'ab. i,2°* :
A. G., Carona, exc. d'ab., 0,70; P. L. J. Lexing-
ton, exc. d'ab.

1 fr. 15.

Reçu timbres et mandats. — P. G. P., Santiago
A. J., à Decazeville; G., Le Bayard; L. A.,.,

Rehon ; H. G., Avignon; C., Asnières ; V., Gue-
rigny ; P. G., Nîmes; R. P., Londres; B., LintOt1

G., Vallauris f Mme H., rue des C.; L. P., St'
Raphaël; M., St-Claude ; G. G., Reclose ;

E.P.,
Beaune; R., Canrobert; G., Rives-de-Gier; J"'

Lyon; Y., St-Ange ; W. J., Londres.
Merci à tous.

Le Gérant, J. GRAVE.
^,
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