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LA RÉVOLTE DES MAYAS

La péninsule duYucatan, d'origine madré-
Porique,forme le premier coude de l'Amérique
centrale Occupant une superficie totale d'en-
viron i3.ooo kilomètres carrés, elle comprend
actuellement trois états: Campèche, Yucatan,
Quintana Roo. Malgré que l'état de Yucatan
soit absolument infertile, la partie nord ren-ferme une population très dense. Autour de
Mérida, jolie ville de 60.000 âmes, sont de
vastes plantations d'henequen(agave sisalensis)
sorte d'amarylidée géante dont la fibre sert à
fabriquer des câbles, des cordes, des toiles
grossières C'est la culture de cette plante, par-faitement adaptée au sol et au climat du Yuca-
tan qui a attiré toute cette population dans la
Péninsule. Les fermes sont si grandes que cha-
cune possède sa petite ville, comprenant de
500 à 2.5oo esclaves. Les esclaves du Yucatan
comprennent 8.000 indiens Yaquis importés de*Eiat de Sonora, 3.000 Chinois et de 100 à
125.000 Mayas, Indiens originairesdu Yucatan,
et auxquels appartenaient jadis les terres des
rois du henequen. Le principal roi du hene-
quen au Yucatan est Olegario Molina, lequel

est à la fois gouverneur de l'Etat du Yucatan
et ministre du Fomento. On dit que les posses-
sif ns Je Molina au Yucatan e au Quintana
Roosélèvent en tout à quinze millions d'acres
de terre. Les cinquante « Rois» possèdent la
plus grande partie des terre", et des esclaves et
vivent à Mérida dans de somptueux palais. La
péninsule toute entière se trouve sous leur
dépendance. Ayant entre les mains toute la
machine politique, ils s'en servent, bien en-
tendu, pour leur profit personnel. (1)

Les Indiens Mayas forment 95 o o de la
population yuca'èque. Les cifiqjante rois du
henequen eux-mêmes sont des Mafas à peine
teintes de sang espagnol. Mais les Mayas ne
sont pas des Indiens ordinaires. Petits de
taille, ils ont les traits fins, une stature élégante
et gracile. Leur peau est de couleur olive, leur
front élevé, leur nez légèrement aquilin. Les
femmes, qui ont conservé les costumes origi-
naux antérieurs à la conquête ont un remar-
quable souci de propreté et d'esthétique dans
leur habillement. Devant l'étranger, le plan-
teur yucatèque n'ose point dire que le Maya
est son esclave. Les maîtres du Yucatan
appellent leur système « service forcé pour
dettes». Ils ne disent pas qu'ils achètent ou
vendent leurs ouvriers.Ilsdisentqu'ilscèdent la
dette et que l'homme suit la dette. ET réalité,
c'est bien au trafic d'esclaves auquel se livrent
les rois du henequen. C'est sur la ba"e d'un
cours variable que le bétail humain passe de
maître à maître. Les Indiens Yaquis sont cédés
au même cours que les Indiens Mayas et ce
cours est au moins six fois plus élevé que le
pix auquel le Yaqui est vendu au p'anteurpar
le gouvernement mexicain. Ladetten'est qu'un
truc dont usent les surveillants d'esclaves pour
s'emparer des travailleurs et remplacer les sur-
menés et les mal nourris, les éclopés et les
mourants par une main-d'œuvre fraîche. Les
esclaves Mayas «mettent moins de temps à
mourir qu'à naître». Les deux tiers des Yaquis
importés au Yucatan meurent dans la première
année de séjour. Au moment où Turner se
trouvait au Yucatan, les Yaquis arrivaient au
nombre de 5oo par mois et ce chiffre de re-
crues lui parut à peine suffisant pout combler
les vides produits par les décès. En somme, le
problème r-u recrutement des bras estdes plus
simples. Pour avoir un travailleur à sa merci,
il suffit de l'endetter, si peu que ce soit. Des
individus qui cumulent les fonctions de prê-
teurs d'argent et de courtiers en esclaves se

(1)John Kenneth Turner. BarbarousMexico.

chargent de ce soin. Certains ont des bureaux
à Mérida. Ils endettent les travailleurs, les em-
ployés, les gens les plus pauvres parmi le
peuple, en exploitant leurs besoins et en les
alléchant. Ces requins ne font savoir par au-
cun signe extérieur- pancartes ou annonces,
— qu'ils ont des esclaves à vendre Ils font
leur besogne avec calme, comme des gens qui
re recherchent pas la publicité. En ville, on
rencpntre des esclaves qui travaillent comme
domestiques, tâcherons, femmes de ménage et
prostituées. A Mérida, il y en a peut-être de
deux à trois mille. Les seuls Yucaièques qui
soient libres sont les Yucatèques fortunés.

Le « service pour dettes» sous une forme
plus douce qu'au Yucatan, existe d-ins toute
l'étendue du Mexique: c'est le péonage. Mais
tandis que, presque parto t, une partie des in-
térêts des classes dirigeantes, concourent à le
tempérer quelque peu, les intérêts des maîtres
du Yucatan sont placés en totalité dans la cul-
ture du henequen. Meilleur marché est la main-
d'œuvre et plus élevés sont les profits des pos-
sédants. Aussi, les esclaves du Yucatan ne
reçoivent point de salaire. Horriblement mal
nourris, surmenés et battus, ils sont chaque
nuit enfermés au verrou dans une maison qui
a l'aspected'une prison. Même malades, ils
doiventtravailler. Malades au point de ne pou-
voir travailler, ils ne sont pas autorisés à de-
mander les services d'un médecin. En réalité,
la vie toute entière deces malheureux se trouve
à la merci du maître. L'un des premiers spec-
tacles auxquels Turner assista, dans les plan-
tations dhenequen, fut une scène de fustiga-
tion. La cérémonie eut lieu de grand matin,
devant les travailleurs de la ferme. L'esclave
fut placé sur le dos d'un Chinois. Sur son dos
nu, quinze coups vigoureux furent appliqués
avec une grosse corde mouillée. Lesangcoula.
Cette méthode de fustigation est en usage au
Yucatan depuis fort longtemps. On oblige les
femmes à se mettre à genoux pour être battues.
Chaque capata porte une lourde canne avec
laquelle il frappe et cingle comme bon lui
semble. Turner ne se souvient pas d'avoir vi-
sité un seul champ où la canne du capata, res-
tait inactive.

1Les esclaves sont réveillés par la cloche du
patio qui sonne à 3 heures 45 du matin. Leur
travail dans les champs commence dès l'arri-
vée et ne cesse que lorsqu'on n'y voit plus.
Parfois, il se prolonge fort avant dans la nuit.
Le travail principal consiste à récolter les
feuilles d'henequen, à nettoyer les mauvaises
herbes qui poussent entre les plantes. A chaque



esclave, on donne un certain nombre de
feuilles à couper ou de plantes à nettoyer. La
tactique du planteur consiste à rendre la tâche
si pénibleque l'esclave est forcé d'avoir recours
à sa femme et à ses enfants pour le seconder.
Aussi, la presque totalité des femmes et des
enfants doivent passer aux champs une partie
de la journée. Les femmes non mariées passent
la journée entière aux champs. Lorsqu'un

-
petit garçon atteint l'âge de douze ans, il est
considéré comme un homme et on lui donne
à faire une tâche personnelle. Il n'existe pas
d'écoles pour les enfants dans les plantations.
La récolte des feuilles se continue sans inter-
ruption pendant toute l'année. Une fois cou-

-

pées, les feuilles sont portées dans une vaste
bâtisse, située au milieu de la colonie. Là, on
les hisse à l'aide d'un élévateur. Puis, elles
tombent dans la machine à teiller. Des dents
d'acier déchirent la feuille. Il en résulte une
poudre verte (déchet) et de longs filaments
verdâtres(henequen)semblablesà des cheveux.
La fibre est envoyée au séchoir,où elle devient
rousse. Enfin, pressée et mise en balles, elle
arrive quelques jours plus tard à Progreso, le
port du Yucatan, situé à quarante kilomètres
au nord de Mérida, où elle est expédiée par
steamer battant le pavillon britannique. Les
Etats-Unis achètent presq ue tout le henequen
duYucatan. En 1908, le prix du chanvre yuca-
tèque en balles était de huit centavos par livre.
Un trafiquant d'esclaves dit à Turner que le
coût de la production ne revenait pas à plus
d'uncentavo par livre.

Turner passa deux jours et deux nuits à vi-
siter la plantation de San Antonio Yaxche. Il
y trouva un sol inégal etrocailleux, sur lequelles

pieds étaient au supplice, des feuilles de
henequen épineuses et traîtresses, un air lourd
et brûlant, malgré que la saison était consi-
dérée comme fraîche. Vêtus de haillons et les
pieds nus, les moissonneurs travaillaient avec
suite, avec soin, avec la vitesse d'ouvriers de
fabrique travaillant aux pièces. Leur récom-
pense, c'était l'immunité du fouet. On voyait
parmi eux des femmes et des enfants à la mine
fatiguée, parfois des petites filles qui n'avaient
pas huit ou dix ans. A l'intérieur de l'unique
chambre du bâtiment San Antonio Yaxche,
Turner vit 3oo hamacs qui se touchaient
presque. C'étaient là le dortoir des céliba-
tairesetdeceux qui ne sont occupés que la
moitié de l'année. Turner entra dans l'enclos
au crépuscule, aiors que les esclaves rentraient
en file, en essuyant leur front*en sueur.
Derrière le dortoir étaient une demi-douzaine
de femmes auprès de poèles rudimentaires
installés en plein air. Ainsi que des loups
affamés, les misérables faisaient cercle autour
de cette cuisine primitive. Turner goûta à la
pitance avec sa langue; mais, il dut se conten-
ter de flairer le reste du repas. Le repas con-
sistait en deux grands tortillas de blé, un bol
de haricots bouillis, sans saveur, un bol de
poisson pourri, dont l'odeur le poursuivitlongtemps.

C'était le seul repas de la journée.
Haricots, tortillas, poisson, une fois par jour,
après douze heures de travail, sous le soleil du
21e degré de latitude septentrionale! Il est vrai
que, pendam le jour, les esclaves peuvent em-
porter à leur travail des espèces de boules de

•
pâte de farine à demi fermentée qu'ils mangent
dans la journée. Mais, c'est loin d'être réga-
lant. Interrogé par Turner, un jeune Maya
répondit que vers la fin de la semaine, ils
avaient des velléités de s'évader, mais que cela
n'était guère la peine d'essayer. Le quartier
des célibataires, Mayas, Yaquis et Chinois, où
logent également ceux qui ne travaillent que
la moitié de l'année, consiste en une vaste
batisse construite en pierre et mortier, entou-.
rée d'un mur solide de quatre mètres de haut,
surmonté de milliers de tessons de bouteilles.

Cet enclos ne possède qu'une porte unique,
auprès de laquelle, chaque nuit se tient un
garde armé d'un bâton, d'une épée et d'un
pistolet Tout le monde est contre les fuyards.
Et puis, ce Yucatan est un pays qui semble
fait exprès pour empêcher toute tentative
d'évasion. Sur cette terre rocailleuse, aux cul-
tures Symétriques, il n'existe pas d'endroits où
l'on puisse se cacher. Aussi, tout travailleur
qui ne porte pas de papiers prouvant qu'il est
libre risque-t-il constamment d'être mis sous
les verrous. Tous les esclaves sont photogra-
phiés et toujours on les rattrape. Naturelle-
ment, ceux qui sont rattrapés sont battus.
Jadis, la vie des noirs américainsréduits en
esclavage était certainement moins dure que
celle des esclaves du Yucatan. Au moins, ils
pouvaient rire, parLis, et même chanter. Mais
les esclaves yucatèques, eux, ne chantentjamais.. * *t«.(••

Ils ne chantent jamais. mais ils pensent, et
attendent l'heure propice. Il arrive parfois que
les qualités de la race maya se réveillent et
que la révolte enflamme et soulève ces infortu-
nés. Il y a quelque mois, la presse européenne
publia la nouvelle qu'une insurrection venait
d'éclater dans la péninsule yucatèque. Les
Indiens Mayas, qui travaillent aux plantations
de tabac et de canne à sucre s'étaient levés
contre leurs tyrans. Les insurgés s'emparèrent
dela villede Valladolid et des villages d'Uyama
TinumetTunkas; i3oo personnes appartenant
à l'armée ou o cupant des emplois civils leur
tombèrent entre les mains. Ils se gardèrent
de molester les habitants des dites localités.
maisexécutèrent chefs et fonctionnaires.
A Valladolid, ils tuèrent entre autres le chef
politique de cette ille et le préfet de police (1).
Bien entendue soldats et canonnières furent
envoyés sur les lieux pour réprimer la révolte.
La censure gouvernementale mit son boisseau
sur les nouvelles. Le ministre plénipotentiaire
du Mexique nia l'authenticité de l'information
parue dans la presse. Si la révolte des Mayas
ne fut malheureusement pas le signal d'un
soulèvement général du prolétariat mexicain,
elle eut néanmoins sa répercussion dans le
Sonora septentrional, et quelques jours plus
tard, la police découvrit un dépôt d'armes à
Cananea. Enfin, les Indiens de l'Etat de
Chiapas, dont les terres avaient été confis-
quées se révoltèreut eux aussi, tuant divers
fonctionnaires et menaçant de mort d'autres
fonctionnaires, ainsi que des propriétaires
terriens. A l'heure actuelle, le feu qui,
depuis longtemps, couve sous la cendre vient
d'allumer un grand incendie dans tout le
Mexique. Les révoltes de Puebla, de Zacatecas,
la révolution qui, vient d'embraser tout le
nord du Mexique sont des symptômes. Ceux
qui luttent si courageusement contre la tyran-
nie porfiriste ont toutes nos sympathies. Sou-
haitons seulementquelaRévolution Mexicaine,
politique à ses débuts, prenne rapidement un
caractère nettement économique et sociaJ.

Aristide PRATELLE.

FRANCS-PROPOS

J'ai revu mon ami Aristide. Dès qu'il m'a-
perçut:

— Eh bien! cria-t-il affectueusement, es-tu
content de moi, à présent, imbécile?

Etcommeje restais la bouche ouverte:
— Alors, tu n'as pas compris ?. Tune com-

prends jamais rien. Tu ne voispas que tout
ce quej'aifait, tout ce que jefais,c'estpour le

(1) Cultura Proletaria, II juin 1910.

peuple, pour lui seul!. Tu ne vois pas que je
travaille pour la révolution ?

— Quoi!.
— Nouvrepas desyeux ronds comme cela.

Assieds-toi,prends ce cigare, et écoute. Le
peuple a la superstition des individus ;j'ai voulu
l'en guérir. Il m'aimait, il m'aimait trop; j'ai
voulufaire cesser cette idolâtrie. Aije réussi?

Lepeuplecroitencoreauparlementarisme,
au suffrage, à la conquête des pouvoirs; j'ai
voulu l'en dégoûter. Je lui ai fait voir ce que
c'est qu'un candidat, qu'un député, qu'un minis-
tre. Il l'a vu. Je veux lui apprendre à ne
compter que sur lui-même, à se passer de tous
ces avocats, ces journalistes, ces bourgeois qui
ne serventqu'à le trahir. Après monexemple,
s'il vote encore, s'il porte encore au pouvoir
des «camarades», s'il se donne encore des
chefs, c'est qu'il a de l'estomac. Il y a surtout
une chose dont il fallaitguérir le peuple: son
culte de la légalité. Je lui ai montré, par mes
actes,qu'elle n'embarrasse pas les gouvernants,
et, du haut même de la tribune, je lui ai crié le
casqu'ilfallaitenfaire. M'a-t-il compris?..

Je me jetai aux pieds d'Aristide.
— Mon cher grand ajni, pardonne-moi defavoirméconnu et calomnié. Commentrépa-

rerai-je.
Il me releva avec bonté.

— Tout le monde me méconnaît etme calom-
nie, dii-il. Et qu'importe? J'accomplis mon
devoir.J'aijuré au peuple de combattre dans
ses rangs, de vivre et de mourir pour lui; je
tiensmonserment. Je luidonneplus quema vie:
ma réputation. J'ai choisi la tâche la plus in-
grate, la plus douloureuse, mais aussi la plus
utile. De ce cabinet ministériel,je montre au
peuple le chemin de l'affranchissement, mieux
que ceux qui luttentàses côtés. Uneseuleidée
m'attriste: c'est de penserqu'après ma mort, cJ
peuple, à qui j'ai tout donné, se méprendra
peut-être encore sur m::n sacrifice. Eugène,
je compte sur toi pour réhabiliter ma mé-
moire.

Je me précipitai dans ses bras, en sanglotant.
Et tandis que ce grand homme me pressait
contre sa poitrine, je sentais son grand cœur
battre.

R. CHAUGHI.

ERRATA
Précédent Franc-Propos Vers g, au lieu de

« la trahison» lire « sa trahison». Vers 21,
au lieu

de « le cravache », lire « te cravache ».

En vnte
Les Prisons Russes, par Vera Figues,j0fr. 50 ; franco, 0 fr. 55.1

Les vrais responsables

Dans notre dernier numéro, nous mention-
nions deux nouveaux assassinats militaires.
Depuis lors, l'Humanitéa poblié certains dé
tails sur ces deux crimes de la canaille galon"
née. Ils sont édifiants.

Les deux soldats tués à Sidi-Aïch se notf1'
ment Milet François, et Delbar Léon-Bnoit.

François Milet, dont le père est actuellemefl
restaurateur à Bagnolet, était parti en 1904

comme engagé volontaire. Lui aussi, sans

doute, était infecté de cette rage patriotico"
militariste qu'on inocule si bien dans les

écoles.



Il fut incorporé au 41e de ligne à Rennes. Il
ne tarda pas à déchanter.En ttiL-t. ii couva là.
comme caporal, u"e ancienne connaissance
du tauhourg à qui il avait dispué les faveurs
d'une jeune ouvrière. Ce capoal, qui avait
conservé une forte rancune, abusa âh ment
de son autorité pour persécuter Milet.Natu-
rellement lessous-officierset lesofficiers fiient
chorus. Ces geis-là sont toujours prêt, à s'as-
socK-r à de lâches persécutions envers les
faibles.

Milet fut expédié au 70e, à Vitré, où l'accom-
pagnèrent des notes spéciale,-. La même vie
recommença pour lui. F-nalement, en raison
du ch ffre des punitions encourues, le Conseil
de so régiment décida son envoi aux compa-
gnies de discipline.

Il f it dirigé sur Oléron. Là, — une des iles
du iitoai pourtant, ce.le de ces îles notam-
ment ..ù un colonel ami et compère de M. le
sénai-uHjmbert prétend que les disciplinai-
res sont com ne des coqs en pâte — là, un
jour, on servit aux disciplinaires un plat im-
mond-', du macaroni semblant avoir été assai-
sonné avec du vert de gris. Vint-deux d'entre
eux refusèrent de goûter à cette ordure. On
décida leur envoi en Afrique.

Pendant la traversée, les gendarmes qui les
escotaicnt prétendirent, deux heures avant le
débtrquement.eichaîner les prisonniers.
Ceux-ci résistèrent, et une fois parvenus à des-
tination, ils passèrent en Conseil de guerre.
Mîlot fut condamné à s-x ans de travaux pu-blia; les autres à deux ans.

Transféré à Sidi-Aïch et noté comme forte
tête, on se chargea de le mater. On le mata si
bien qu'il en est mort. Son assassin est le
serg nt-major Marescot.

Mais ce n'est pas tout. Milet est mort le
4 novembre. Or, comme il fallait donner quel-
que vraisemblance à la version qu'on se pro-
posait de présenter de sa mort que le major de
Bougieattribue à un accès de fièvre palu-
déenne, on adressa au père une lettre préten-
dument écrite le 3o octobre et que maladroi-
tement on ne mit à la poste que le 5 novembre,
dans laquelle son fils le prévenait qu'il était
malade de la fièvre et même trop maladepour
écrire lui-même.

Assassins et faussaires, la tradition militaire
se perpétue respectueusement.

Cependant, en présence de faits si fréquents,
qui démontrent qu'il n'y a pas là exception,
maisrègle habituellement appliquée, !e silence
et la résignation des parents ne sont-ils pas

coupables? Leur passivité, leur inertie ne
fait-elle pas remonter jusqu'à eux, dans une
certaine mesure, la responsabilité de la mort
de leur enfant?

Si leursprotestations s'élevaient,collectives,
si énergiquement ils réclamaient, ils exigeaient
l'abolition de ces régimes barbares et ignobles
où la vie de leurs enfants est tous les jours endanger, pensent-ils qu'ils ne pourraient l'im-
poser aux pouvoirs publics?

Qu'est-ce qui les retient? Une fausse pudeur
d'avouer que leur fils est à Biribi, a été un«mauvais soldat?» Mais par ce fait que son
caractère ne fut pas assez souple pour se plier
à toutes les hontes et les bassesses que com-
porte la servitude militaire, n'est-il pas digne,
au contraire, de toute l'estime des gens de
coeur? Est-ce une tare que d'avoirsu conserver
sa dignité ?.

Si telle est la raison du silence de ces pa-
rents, elle est bien misérable.

Plutôt que d'encourir cette illusoire décon-
sidération, ils aiment mieux se rendre compli-
ces du martyre de leur enfant, et quelq uefois
'de son assassinat! C'est eux les vrais respon-sables.

André GIRARD.

Crocs et (griffes

Pour une fois, je me fais dénonciateur.
J'ai reçu d'une association qui s'intitule « Cerclede

la Libraire » une lettre me disant que, annonçant
dans les Temps Nouveaux, une remise de 15 et 20
pour cent à ceux de nos lecteurs qui nous feraient
une commande de librairie, j'étais - en contravention
avec les conditions imposées par ce trust — car il y
a bien trust — aux libraires.

Suivait une liste des prix auxquels je pouvais lais-
ser les volumes.

La lettre terminait, en me disant que, faute par
mois de me conformer à cette circulaire, on ferait
defense aux libraires et aux éditeurs de me fournir
des volumes.

S tns s'en douter, le « Cercle de la Librairie» par
sa circulaire, se met, lui, tout simplement en contra-
diction avec deux articles de lois.

1. — Contre l'article de loi qui vise les accapare-
ments et les manœuvres ayant pour but de faire
hausser le prix des objets nécessaires à la vie.

2. — Menaces sous conditions.
Si nous avions un gouvernemeut qui se respecte,

il mettrait ordre à ces agissements. Mais je parie que
le « Cercle de la Librairie » pourra impunément
continuer sa campagne dintimidation.

On proclame la nécessité de l'instruction pour le
peuple, mais si pour faciliter cette instruction on
tahe, dans la mesure du possible, de lui faciliter
l'achat des œuvres qui doivent aider à cette instruc-
tion, il y a un tas de mercantis pour vous entraver

Jusqu'à la Société des gens de Lettres qui, encore
une fois, nous cherche pouille.

Quel tas d'épiciers !

J. GRAVE.

Envente
Nousavonsfait brocher, avec une superbe cou-

verture par Lebasque, quelques exemplaires des
series 2 et 3 du Coin des Enfants. Ces volumes sont
vendu 2 francs.

Nous avons toujours, relié, tête dorée, les trois
séries à 3fr. le volume.

Une École Ferrer
est fondée et fonctionne

C'est Lausanne qui a eu cet honneur, c'est
aux camarades Suisses qu'en revient l'ini-
tiative.

Le 28 Juillet 1910, le Conseil d'Etat Vaudois
mettait l'instituteur Emile Duvaud en disponi-
bilité parce que Duvaud était un propagandiste
révolutionnaire et libre-penseur. Aussitôt, et
pour répondre du tac au tac à cette mesure
gouvernementale, un Comité se formait pour
fonder une école ouvrière et le ier novembre
1910, cette éoie s'ouvrait à Chailly-sur-Lau-
sanne. 24 élèves, filles et garçons, fréquentent
l'école, située en pleine campagne, à une alti-
tnde de 600 mètres, tout proche une forêt, sur
le Léman et les montagnes de Savoie comme
horizon, air pur, panorama sublime. Unesalle
claire sert d'école, mais quand il fait beau
temps, le jardin de l'école, la forêt voisine, les
fermes prochaines, les champs d'à côté sont
les salles préférées. Duvaud enseigne tout ce
petit monde qui arrive le matin à 9 heures, dé-
jeûne à l'école avec une bonne soupe chaude
préparée par Madame Duvaud ou par une mère
d'élève quelconque, suivant un arrangement
intérieur, du lair ou du chocolat et quitte l'é-
cole à 3 heures 1/2 l'hiver, à 6 heures l'été.

Des camarades de tous les corps de bâtiment

ont participé à l'arrangement du local; l'école
possède une bibliothèque qui ,'augmentera peu
à peu, des collections pour les leçons des
choses qu'on n'a pas sous la main ou dans le
pays, un tour, des établis et des outils pour les
travaux manuels. Ces travaux manuels seront
enseignés par des camarades de la partie:
dessin, modelage, menuiserie, coutume (ensei-
gnée par deux camarades femmes aux filles et
aux garçons indistinctement), les enfants rece-
vront en outre des notions de chant, d'hygiène
pratique (enseignées par U" médecin), bref, on
leur apprendra tout ce qui pourra leur servir
dans la vie.

L'école Ferrer de Lausanne fonctionne donc
et fonctionne bien.

Aujourd'hui 13 novembre, les parents des
enfants et les amis de l'école étaient conviés à
venir inaugurer l'école et à visiter ses locaux.
Un grand nombre de camarades avaient ré-
pondu à l'invitation. De Lausanne, de ses
environs immédiats, de Genin, de Neufchâtel,
d'Yverdon, Montreux, Vevey, etc., et nous
avions plaisir à voir à côté des jeunes, les vété-
rans de l'anarchie et d'anciens membres de
l'Internationale venus encourager les promo-
teurs de l'école Ferrer. La petite fête, toute
intime, fut très bien réussie. A l'issue, tout le
monde se réunit à nouveau à la maison du
peuple et là, successivement Avenier,Wintsch
et Duvau prirent la parole pour bien indiquer
le but et la marche de l'école. Avenier montra
la nécessité pour le peuple d'un enseignement
en dehors de l'état; Wintsch, avec vigueur et
logique, dit que cet enseignement ne deman-
dait pour être institué que de la volonté et de
la bonne volonté, qu'au début on leur disait
qu'ils ne réussiraient pas parce que pourfonder
une école il fallait de l'argent; rin ne les a
arrêtés, ils ont voulu réussir coûte que coûte
et ils ont réussi; Duvaud expose

enfin
sa ma-

nière pédagogique
: « nous ne désirons pas,

dit-il, que les enfants sortent de l'école avec un
bagage donné et le même pour tous, nous
voulons que l'enfant comprenne ce qu'il y a
autour de lui et sache s'en servir, nous voulons
lui donner une méthode d'instruction pour que
plus tard il puisse se débrouillertout seul dans
la partie technique qu'il aura choisie, nous
prendrons dans le programme, ce qui pourra
nous servir, mais nous ne nous y asservirons
pas, nous voulons surtout faire des esprits,des
âmes et des cœurs, et nous voulons les faire
libres ».

On a dit bien d'autres et de bonnes choses
encore, comme les enfants feront à l'école
Ferrer beaucoup plus que ce que j'ai indiqué
puisque, selon les besoins, suivant leurs be-
soins présents ou futurs, ils pourront faire de
tout.

En somme, bonne journée pour le mouve-
ment émancipateur.

Par suite de la libéralité d'un camarade, l'é-
cole est certaine d'avoir toujours un local à
elle; c'est donc la vie de l'école assurée; les
mem bres de la Société de l'école Ferrer de
Lausanne font le reste par leurcotiadonetles
souscri ptions qu'ils recueillent.Avec descama-
rades comme nos camarades Suisses, l'école de
Lausanne est sûre, de bien marcher.

M. CLAIR.

N. — Il fallait qu'il yeût la note gaie: un
bourgeois de Chailly, voyant monter la côte à
cette longue théorie d'anarchistesvenus pour
inaugurer leur école, a verrouillé la porte de
Son jardin et mis la barre de sûreté.

Les TEMPS NOUVEAUX

sont en vente à Nantes: Cooperation syndi-
caliste, JEntraide. placeDarbefcu lie,ancien-
nement Petite place de la Verrerie.

Librairie du Progrès, chaussée de la jMade-
leine.
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Commerce et Coopératives

(Suite)

Le rôle du Magasin de gros est de donner
aux coopératives, dans la société actuelle, la
force économique que chacune d'elles est inca-
pable de posséder. Il leur permet d'entrer en
rapportsavec les producteurs, sansavoir besoin
de passer par des intermédiaires onéreux.

Mais il y a l'application. Si le principe du
Magasin de gros est séduisant à première vue,
son fonctionnement se heurte à de graves, in-
convénients.

Il met les opérations d'achat en dehors de
chaque coopérative. Celles-ci ont fondé ou
contribué à fonder le Magasin de gros; et c.:
magasin de gros est, pour ainsi dire, leur pro-
priété, en ce sens qu'elles en possèdent les
actions et qu'elles sont représentées dans un
comité de contrôle. Mais, dans la réalité, le
fonctionnement du magasin est entièrement
entre les mains d'administrateurs délégués.

Cette administration donne donc lieu à un
nouveau parasitisme. Il est facile, en effet,
pour des gens habiles et peu scrupuleux de
profiter de leur situation (i); ils savent se cou-vrir de l'amitié bénévole de politiciens dont ils
flattent les ambitions; et il est impossible de
contrôler les actes de ces messieurs avec effica-
cité. De simples coopérateurs seraient trop
hardis pour élever la voix; sur quoi d'ailleurs
baseraient-il leurs soupçons? Il faut alors sim-
plement compter sur le hasard ou sur l'appétit
d'une ambition rivale pour découvrir de temps
en temps un pot aux roses déjà ranci.

J'entends
les

protestations indignées des
fonctionnaires coopérateurs. Ne connait-on
pas leur dévouement? Ah! que ce mot de dé-
vouement est singulier pour désigner un em-
ploi qui fait vivre celui qui en est pourvu.J'admire le dévouement de nosdéputés et celui
de nos fonctionnaires de toute sorte.

Eh! bien, il faut reconnaître qu'il y a extrê-
mement peu de saints parmi les hommes. En-
core dit-on que les saints eux-mêmes se lais-
sent tenter plusieurs fois par jour.

Il ne faut pas compter sur les exceptions, et
abandonner une délégation ou un pouvoir à
un individu quel qu'il soit.

Les anarchistes disent que tout homme in-
vesti d'un pouvoir ou d'une autorité en abuse.
L'événement a toujours montré qu'ils ont
raison.

On objectera que le Magasin de gros est
imposé par la forme actuelle des rapports so-
ciaux. Une simple coopérative est isolée au
milieu des gros intermédiaires qui accaparent
le marché. Les gros producteurs la dédai-
gnent. Et pour aller à la recherche des petits
producteurs, les grouper et les décideravendre
directement à la consommation, il faut du
temps et de l'argent.

Les magasins de gros sont donc un pis aller.
Cependant,au lieu d'aboutir à une forme aussi
centralisée avec tous les inconvénients qu'elle
comporte, il aurait été plus pratique de con-
server une simple commission d'achat, formée
directement par les coopératives fédérées et
dépendant de chacune d'elles. C'est, il me
semble, ce qui a existé à un moment donné;
la transformation de cette commission d'achat
a été dûe, sans doute, au besoin de tranquillité
des fonctionnaires coopérateurs.

Au besoin d'indépendance de ces messieurs,

(1) Je me rappelle, avant même la fondation du Ma-
gasin de gros, les petits scandales auxquels donnèrentlieu

le Palais du Travail et la Boulangerie coopérative.
Avant qu'une brique fut posée, certains administra-
teurs s'étaient déjà alloués un traitement. L'affaire de
la Brûlerie de Cafés ne fut pas très claire pour les
profanes.

il faut ajouter l'esprit d'unité, le préjugé de la
permanence, la manie de réglementer,l'amour
de la façade, qui poussent les hommes à bâtir
à demeure de grandes machines dont l'appa-
rence donne l'illusion de la puissance. Ils ne
comprennent pasqu'utlefonction sociale puisse
s'exercer librement sous des formes diverses,
ils s'efforcent de la centraliser dans une orga-
nisation rigide, où la valeur humaine — celle
des administrés — n'a plus de raison d'être et
devient un simple déchet.

La création des Magasins de gros ouvre la
voie aux projets les plus saugrenus et les plus
dangereux. D'enthousiastescoopérateursvoient
déjà tous les consommateurs groupés sous l'ad-
ministration du Magasin de gros. lequel orga-
niserait en même temps l'industriecoopérative.
Telle serait la société future.

D'autres voient la société composée de deux
grands groupes unis,celui de la consommation
(coopératives) et celui de la production (syndi-
cats) avec un pouvoir exécutif (sic), composé
des membres de chaque groupe.

Quelque solution que l'on choisisse, c'est
toujours le Socialisme d'Etat, autoritaire et
centralisateur, avec tous les abus du gouverne-
ment, les passe-droit, le favoritisme, tous les
parasitismes ressuscités sous une nouvelle for-
me, et une plus grande tyrannie.

Le coopératisme se vante d'être l'embryon
de la société future. Je suis d'un avis opposé.

Le coopératisme est né et s'est développé
dans les conditions spéciales de la société ac-
tuelle. Dans une autre sociéié, dans la société
future, il ne correspondrait plus aux conditions
nouvelles. Il faudrait qu'il se transformât, et,
pour se transformer, il faudrait qu'il disparût.

Certes, j'imagine la société future comme
composée d'associations coopératives. Mais je

pense que ces communautés seraient à la fois
association de production et coopérative de
consommation. Je suppose que chaque com-
mune ou canton, devenu indépendant, organi-
serait lui-même les travaux divers de la pro-
duction sur son territoire, en même temps que
les habitants seraient associés dans une coopé-
rative commune de consommation.

Comme il n'y aurait plus de capitalistes,
maîtres de la production, ni de commerçants
en gros, accaparant les marchandises pour leur
profit personnel, disparaîtrait en même temps
le besoin de lutter contre ces tyrannies écono-
miques: il serait possible à chaque commu-
nauté, d'entrer en relation d'échange directe-
tement avec telle ou telle autre communauté,
sans s'adresser à un gouvernementcentral, sans
avoir recours à un dépôt de réserves ou à un
Magasin de gros.

Comme la production libre encommunauté
ne demanderait q t'une minime partie du temps
des associés, chacun d'eux pourrait s'occuper
effectivement de la coopérative de consomma-
tion: d'où la disparition des délégués et des
administrateurs. Pour cette même raison, une
coopérative pourrait avoir un bien plus grand
développement qu'à l'heure actuelle, et sans
avoir à souffrir de la centralisation.

Mais revenons au temps présent. Les coopé-
ratives sont-elles capables de transformer la
société? On s'en est vanté au Congrès coopé-
ratif international, tenu à Hambourg en sep-
tembre dernier.

Or. les coopératives n'ont pour agir contre
la puissance capitaliste que la simple force
d'achat de Leurs adhérents. Et il reste trop de
consommateurs en dehors de la coopération
pour nue celle-ci puisse faire la loi aux capita-
listes, maîtres de la production.

En Ecosse, où le mouvement coopératif est
déjà ancien et où il y a des coopératives très
fortes, les plus fortes, je crois, du monde en-
tier, le nombre des coopérateurs atteint le chif-

fre de 405.000, ce qui fait, sans doute, plus du
tiers de la population, si l'on lient compte des
membres dela famille. Ces coopérateurs fai-
saient en 1908 des achats au Magasin de gros
pour plus de 188 millions de francs. (Ei com-
paraison deces chiffres, ceux de la France sont
infimes et dérisoires).

Mais cette somme d'achats, reportée sur tout
l'ensemble de la population écossaise, ne donne
même pas 40 francs d'achat par an et par habi-
tant.

Inutile d'ajouter qu'en Ecosse le chômage et
la misère existent comme partout ailieurs.

C'est que le chômage et la misère dépendent
des conditions économiques de la production
et du travail. Que peut là-dessus la coopéra-
tion? Rien. Elle ne peut pas changer les con-
ditions de travail, elle ne peut pas supprimer
les bénéfices prélevés sur lesentreprises indus-
trielles par les patrons ou les financiers. En
somme, s'emparer des moyens ce production
par l'expropriation, reste la seule ressource
des exploités de tout ordre.

Mais, dira-t-on, il n'y aurait qu'à attirer
dans les coopératives tous les consommateurs.
D'abord la diversité des intérêts s'y oppose et
aussi les conditions mêmes de la vie: les coo-
pératives ne groupent d'ordinaire que des ou-
vriers privilégiés et des employés.

Et puis, avant que puisse être réalisé un
projet aussi utopiqiie dans les conditions pré-
sentes, la lutte directe contre le capitalisme
aura détruit les formes économiques et socia-
les actuelles.

Il ne s'agira plus d'imposer certains tem-
péraments aux gros producteurs; c'est la pro-
priété elle-même qui sera mise en question.
Et le conflit se passera hors des coopératives.

Que peuvent, e 1
effet, les coopératives? Sup-

primertoutou partiedu commerce. Mais.quant
à imposer des lois à la production capitaliste,
c'est autre chose. Peuvent-elies quoi que ce
soit contre des monopoles de fait, comme l'ex-
ploitation des mines, la fabrication du su-
cre, etc.? Dansun pays de l'Europe industrielle
occidentale, la Belgique, où les coopératives
ont pris tant d'extension, les salaires sont les
plus bas. La vie a été mise à meilleurmarche
grâce aux coopératives; et les parons en ont
profité pour baisser les salaires en proportion.

En résumé, l'association coopérative d'une
part, et d'autre part le groupement syndical
permettent à la classe ouvrière de maintenir
l'exploitation patronale dans de certaines limi-

tes (dans des limitesraisonnables, diraitnt des
bourgeois libéraux), en s'opposant à ce que les

patrons prélèvent des bénéfices exagérés. Mais
coopération et syndicalisme (ou co,po--alisrne)

sont incapables de supprimer ce, bénéfices pa-
tronaux, et ils laissent subsister l'organisation
capitaliste elle-même.

M. PIE~RROT.M. PIERROT.
(A suivre).------
Mouvement Social

Les patrons s'organisent. L'autre soir, une
grande réunion a eu lieu au Cirque de Paris sur
l'initiative de la Fédération patronale du Bâti-

ment. Des discours violents y furent prononces

contre ces gredins d'ouvriers qui ne sont jamais

contents de leur sort, contre les meneurs qui, 51

on les laisse faire, auront bientôt partout « accu-
mulé de nouvelles ruines ».

La C. G. T. a naturellement écopé, et dans le

discours de M. Villeneuve, le meneur patronal, 1

faut retenir cet aveu:
« Ses grands principes (de la C. G. T.) sont

antimilitarisme et antipatriotisme. Elle veut de-



truire l'armée, cettedigue qui
-

s'oppose au torrent
devastateur.

»
--_.- -

Tiens! tiens! le rôle de l'armée n'est donc pas
de « s'opposer à l'invasion de l'étranger» mais de
contenir la classe ouvrière? Et le patriotisme des
patrons ainsi que l'amour qu'ils affichent pour
l'armée n'est donc qu'un sentiment de reconnais-
sance envers cet organisme de violence qui favo-
rise leur oppression et leur exploitation de l'ou-
vrier ? C'était bon à apprendre de la part d'une
bouche patronale aussi autorisée.

Puis M. Vi-Ilemin a lu un ordre du jour où figu-
rent notamment les vœux suivants:

Considérant.
2° Que le mal dont on souffre aujourd'hui vient en

grande partie de la faiblesse qui a été apportée pen-
dant de longues années à la répression des pires vio-
lences et des actes de sabotage les plus importants;
qu'il convi,nt de donner desinstructions pour que les
entraves à la liberté du travail,sous quelques formes
qu'elle se manifestent, ne restent jamais sans pour-
suit s;

3° Que les lois actuelles ne sont pas suffisantes pourp
atteindre les appels faits par des écrits ou par la pa-
role à la violence, à ce qu'on a appelé la chasse aux
renards, au sabotage et à la destruction des chantiers,

Qu'il y a lieu d'en combler les lacunes;
4° Qu'il ne peut être toléré dans aucun cas que les

syndicats ou les unions de syndicats puissents'écarter,
sous l'apparence d'une action corporative, du terrain
professionnel qui leur a été assigné par les lois;

comptent sur le gouvernement et le parlement
pour tenir compte de ses desiderata. »

Cet appel aux pouvoirs publics est à noter. Il
était d'ailleurs inutile. Ceux-ci ont maintes fois
montré que leur entier concours est d'avance as-
suré à la classe patronale.

Puis on a décidé la fondation d'une Confédé-
ration générale patronale.

C'est parfait, et cette solution n'est pas pour
nous deplaire. C. G. P. contre C. G. T.,c'est plus
clairement, plus nettement que jamais posé le
principe de la lutte de classes que nous avons tou-
jours considéré comme le terrain sur lequel doit
se maintenir la lutte économique.

Quand aux menaces de mise à l'index des me-
neurs, ce n'est là que la reconnaissance officielle
de ce qui s'est toujours pratiqué. A. G.

***
Extrait du Figaro du 12 novembre reproduisant

gravement le Journal du même jour.

***

Le Journal:
« Par suite de la cherté des vivres, l'usine du Creu-

sot vient de décider d'accorder une allocation tempo-
raire mensuelle à tousses ouvriers qui ont au moins
trois mois de présence sur les chantiers.

Ces allocations varient de 2 fr. à 6 fr. 75 par mois
suivant les charges de la famille et selon les salaires.
Cette mesure ne vise que les ouvriers gagnant moins
de 4 fr. 75 par jour. »

Quel effort capitaliste! Des ouvriers auront qua-
rante sous de plus par mois — par mois, vous
avez bien lu-à cause de la cherté des vivres. Et
c'est"la richissime compagnie du Creusot qui leur
alloue ces 40 sous. Quel effort!

Méfiez-vous, travailleurs, et réfléchissez. C'est
t par de tellespratiquesque le capitalisme vous berce

et vous endort: avec de petites augmentations

;
temporaires, avec les retraites, — l'espoir de la

¡ retraite, car combien la toucheront? — avec lest médailles du travail, si vous êtes bien sages pen-
, dant trente ans, etc., etc.

Ouvriers du Creusot, rappelez-vous ces qua-
i rante sous et vérifiez l'année prochaine, les « divi-
t dendes» de nos maîtres. Vérifiez l'influence
1 qu'aura eue sur eux la cherté des vivres et cette
, petite charité qu'ils vous font. M. C.

; Un brave sans phrases. - Pendant la grève des
cheminots, le soldat Louis Lecoin, du 85e de ligne,
refusa d'aller prendre la faction sur les voies de la
gare de Cosne.

Il demande à voir le capitaine Gigot, comman-
dant sa compagnie, et lui tint le langage suivant:

— Je suis syndicaliste. C'est vous dire que j'ap-
prouve le mouvement des cheminots. Je ne peux
donc faire une chose que ma conscience réprouve,
car j'ai toujours cru que l'armée était faite pour
courir aux frontières défendre en cas de danger
nos quelques libertés si chèrement acquises, et
non pas pour soutenir les privilèges capitalistes.
Faites-moi prendre la garde tant que vous voudrez
à la caserne, mais pas à la gare.

Le capitaine Gigot invita Lecoin à aller se
metre en tenue et à bien réfléchir sur la gravité
de l'acte qu'il allait commettre. Lecoin ne répon-
dit pas; mais à onze heures, quand le détache-
ment se disposa à partir pour la gare, il n'était
pas sur les rangs.

Déféré au Conseil de guerre, il vient de passer
en jugement:

« J'ai obéi à ma conscience, et je prends l'en-
tière responsabilité 'de mon acte, commença-t-il
par déclarer. Et c'est d'une voix ferme et sans
forfanterie, qu'il répond aux questions du lieute-
nant colonel Dervieu.

— Vous saviez que vous commettiez un refus
d'obéissance?

— Oui, mon colonel. Mais j'ai préféré obéirà
ma conscience.

— Avez-vous agi spontanément?
— J'ai agi teut seul, après mûre réflexion.Ce

pas d'hier que j'ai mes idées.
Le capitaine Gigot et le sergent Semonce vien-

nent dire que Lecoin était un bon soldat, puis le
chef d'escadron Tracou prononce un sévère réqui-
sitoire.

C'est Me Dupré, secrétaire de Me André Berton,
qui défend Lecoin. Il le fait en mettant en paral-
lèle le refus de Lecoin syndicaliste en période de
grève des cheminots et le refus de nombre d'offi-
ciers catholiques au temps des inventaires.

Lecoin se lève alors et dit:
— Je suis syndicaliste. Je &uis entré au régi-

ment avec toutes mes idées. Je me suis abstenu de
les propager, mais il m'était impossible de mar-
cher contre mes camarades cheminots.

Le conseil le déclare coupable, avec circons-
tances atténuantes, et le condamne à six mois de
prison.

Sur le réseau de l'Est (1). — L'échec de la grève
des cheminots est dû en bonne partie au réseau
de l'Est. Ce dernier, ayant le plus grand pourcen-
tage de syndiqués, en profitait pour faire un bluff
effréné. Les autres réseaux subissant la menace
des manitous du Conseil d'administration du ré-
seau de l'Est escomptaient sur un appui sérieux.
Les événements démontrèrent le contraire.

Les syndiqués du réseau de l'Est étaient le
bétail électoral des députés radicaux. Ce n'est que
dans cette intention que des électeurs influents
avaient organisé les serfs de la voie ferrée.

Dans l'Humanite duvendredi,4 novembre, nous
en avons eu la preuve. Racontant un incident qui
s'est produit dans une circonscriptio-n de la Meuse,
à Bar-le-Duc, où le radical Mauquinot fut élu
grâce au concours des cheminots contre le natio-
naliste Ferrette, nous pouvons dire que cet inci-
dent peut se généraliser sur tout l'Est. Plusieurs
années de lutte électorale dans les groupes de
cheminots; une lutte à outrance contre la C. G. T.,
les révolutionnaires et les anarchistes. Voilà l'œu-
vre des principaux militants du réseau-de l'Est.
Avec une pareille éducation, c'était à prévoir que
l'Est ne marcherait pas.

Malgré cela, tout ceux qui ont suivi le mouve-
ment de près, et je suis plus à l'aise d'en parler,
puisque je fus délégué, quoique n'appartenant pas

(1) Cette lettre aurait dû passer dans le dernier
numéro, mais, mise à la poste le mardi soir, dans
Paris, rue Claude-Bernard, elle n'est arrivée, rue de ta
Santé, que le jeudi matin.

A part cela, le service des postes est excellemment
fait.

à la corporation, pour porter l'ordre de grève, ce
qui nous vaut à Dumont età moi d'être poursuivis
en vertu des lois scélérates, ont pu constater que
la masse aurait marché, sans cette stupide disci-
pline, qui domine les groupes. Aussitôt le Norddé-
clanche, un mouvement d'impatience se manifes-
tait parmi les cheminots, vite réprime au nom de
la discipline syndicale.

Ne craignons pas de le dire, les cheminots de
l'Est n'avaient pas confiance dans leur tête. Et le
contraire, à la tête. La tête craignait que leur

troupe ne les suivrait pas. Voilà pourquoi l'Est n'a
pas marché.

Cherchons notre travail, nous les révolution-
naires di-stminés sur toute cette région si labo-
rieuse de l'Est. Avec les derniers événements, nous
aurons assez de faits pour démontrer l'hypocrite
propagande faite parlesréformistes.Nous pourrons
mieux faire loucher du doigt les causes réelles de
l'echec, nous serons plus à l'aise pour leur exposer
nos modes de lutte, nos méthodes d'action. Ce
qu'estréellement la C. G. T., ce qu'elle peut faire
et notre syndicalisme révolutionnaire.

La luttre contre l'Etat, les grandespuissances
financières, va prendre une grande extension, le
parlementarismen'y aura pas gagné dans cet échec.
C'est un élement nouveau pour notre propagande.
L'antimilitarisme et l'antipatriotisme voht y ga-
gner aussi. Impossible avant le mouvement d'en
faire. Maintenant voilà plusieurs réunions de che-
minots auxquelles j'assiste.Qu'est-ce que l'idée
de patrie prend!

Les manitous du réseau de l'Est, Grandvallet
surtout, peuvent insinuer sur nos camarades che-
minots révolutionnaires, qui, eux, ont fait leur
devoir. Pour masquer leur lâcheté et leur veule-
rie, ils peuvent accuser leNord et l'Ouest d'avoir
été trop vite. Leurs menaces s'effondrent devant
les quelques années de leur propagande réfor-
miste.

Nous sommes assez de militants révolutionnaires
sur l'Est qui en ce moment payons de notre per-
sonne pour les cheminots. C'est à nous à dire la
vérité aux serfs de la voie ferrée et c'est surtout à
nousà rappelerà la pudeur,ceux qui, après l'échec,
et qui en sont les responsables, veulent en faire
supporter les responsabilités aux camarades révo-
lutionnaires des autres réseaux qui en ce moment
sont dans les geôles républicaineset dans l'impos-
sibilité de protester.

Si les réformistes se sont tués eux-mêmes, tant
pis pour eux. Cet échec donnera des résultats et
fortifiera l'esprit révolutionnaire.

Albert JACOB.

Isère. - Le facteur qui entre autres villages
dessert celui de Bayard doit faire cnaque jour un
parcours d'au moins quarante kilomètres.

Il a donc droit à une indemnité de bicyclette
comme tous les facteurs dont la tournée dépasse
32 kilomètres.

Mais malgré deux réclamations, restées sans
réponse d'ailleurs, le facteur ne recevait pas d'in-

«demnité.
Ce que voyant, un beau jour notre vieux facteur

las d'attendre, remise sa bicyclette et s'en va faire
ses quarante kilomètres à pied. Cela dura trois
jours; les bonnes gens reçurent leur correspon-
dance avec quelques heures de retard, ce qui ne
leur plût guère. Et chose plus déplaisante encore,
le facteur n'arrivant maintenant au bureau de
poste que fort tard dans l'après-midi, la corres-
pondance ne partait que le lendemain au lieu de
partir le-soir même comme auparavant.

Le quatrième jour le facteur recevait son indem-
nité de bicyclette, ettout guilleret, enfourchait de
nouveau sa bécane.

sLaon. — Depuis quatre semaines, trois che-
minots du Nord, sont en prison ici. Ce sont les
nommés Cézolle, Sabattier et Delangedu dépôt
de Tergnier.



Ils vont passer aux assises vers la fin de ce mois-
ci sous l'inculpation de sabotage. Ils auraient,
d'après la prévention, deboulonné un « crapaud»
.et l'auraient placé sur la voie, ce qui aurait pu
faire derailler un train de marchandises. Certaine-
ment l'acte qui leur est reproche à été accompli
pendant la grève. Depuis qu'ils sont arrêtés, per-
sonne ne s'est occupé d'eux. Le syndicat de Ter-
gnier est complètement disparu. C'est le triomphe
des jaunes, voici ce qu'ils disent: les jaunes sont
restés jaunes, les rouges sont devenus verts.

Le comité central les ignore aussi. Si ces cama-
rades sont condamnés, sileurs compagnes et leurs
petits enfants au berceau, car ils en ont, périssent
de misère, tous les autres « copains » qui ont re-
pris le travail y seront bien pour quelque chose.

En ce moment, on ergote pour savoir comment
la greve des cheminots à échoué. Il n'y a pas
besoin pour celui qui a vu autre chose que les
hâbleurs de réunions, il n'y a pourtant pas besoin,
dis-je, d'être sorcier, pour deviner que cette grève
a échoué parce que l'immense majorité des che-
minots n'avaient, comme l'on dit souvent, rien
dans le ventre. A. G.••• ALGERIE

A un père. — Le journal « Les Nouvelles» d'Al-
ger, publiait dans son numéro du 9 novembre la
triste histoire que voici: *

HISTOIRE NAVRANTE
Le 21 octobre dernier, à7 heures du soir, rapporte le

Cri de Constantine, dix minutes après qu'il eut mangé
la maigre soupe que l'on donne aux prisonniers, le
jeune Oberle se couchait sur la tene de la cahute où,
avec quelques indigènes, il était parqué, et mourait.

Tout le j"ur, avec ses compagnons de peine, il avait
travaille peniblement, ayant de l'eau jusquàmi-corps,
dans la propriété de M. Lévy, au Hammam.

Deux jours après, on l'enterrait au cimetière de
Coligny.

Safamille n'avait pas étéprévenue.
Huit jours après ce décès, le 28 octobre, un cama-rade d'atelier du père Oberlé, à l'Est-Algerien, lui

manifestait son etonnement de le voir si gai. Le père
ignorait encore que son filsreposait pour toujoursdans
un cimetière de village là-bas, à quelques lieues de
Sétif où il le croyait enfeimé.

On comprend la douleur du malheureux qui, immé-
diatement se rendit à la prison civile dont le Directeur
lui confirma la triste nouvelle.

Oberle avait demandé lui-même que son fils, cer-
veau faible, fût emprisonné et c'est sur sa plainte que
le tribunal de Constantine, à la suite d'un vol de 55 fr.
commis à son prejudice avait condamné son fils à six
mois de prison.

A sa libération le jeune Oberlé devait d'accord avec
son père qui mettait son pardon à ce prix, s'engager
dans l'infanterie coloniale et racheter ainsi sa vie
gâchée par quelques fautes de jeunesse.

La mort brutale est venue dans des circonstances
inexplicables l'en empêcher.

Voilà donc un homme, un père tellement imbu
de préjugés, tellement imprégné de l'ignoble mo-
rale bourgeoise enseignée à tous les degrés dans
les écoles de l'Etat, qui en est arrivé — incons-
ciemment je le veux bien — à être la cause pri-
mordiale du martyre et de la mort de son enfant!

Sa douleur est grande aujourd'hui, et il pleure
ce fils qu'il aimait sans doute, mais de si étrange
façon qu'il fut lui-même son juge et son bourreau
afin, pensait-il d'amender sa conduite!

Pauvre ignorant! Pleure aujourd'hui l'enfant
dont tu creuses toi-même la tombe ; pleure sur la
faute que tu ne peux racheter! Mais en pleurant
penses-tu à ceux qui t'ont trompé?

Que penses-tu maintenant de ceux qui te firent
croire que les prisons pouvaient être des lieux
d'éducation et d'amendement?

Certes ta culpabilité est grande, mais combien
est plus grande celle de la société qui, par sesinstitutions et ses actes rétrogrades, provoque
dans les cerveaux comme le tien l'éclosion des
idées autoritaires qui assurent sa puissance.

Si cependant la cruelle leçon que tu viens de

revevoir parvenait à te convaincre — lorsque tes
larmes seront séchées — que cette société, dont tu
es sans doute un ardent défenseur, est incapable
de guérir, avec ses prisons et ses bagnes, les
malades qu'elle engendre, les cerveaux faibles
qu'elle suscite, l'acte mauvaisdont ton fils fut
victime et que tu déplores aujourd'hui, aura eu
son utilité.

C'est ce que je désire ardemment.
F. RICHARD

Envente
Nous avons, en plus de ce qui est nécessaire pour

nos collections, complètes cette fois, des années 6,8
et 10,que nous mettons en vente à 2 francs.

Il y a également 2 ex. des années 3 et 13 ven-
dus 3 francs.

Mouvement International
ANGLETERRE

Le lock-out deschaudronnierscontinue toujours;
c'est la douzième semaine, et il y a grande misère
dans le Nord. Plusieurs Unions dont le travail
depend sur celui des chaudronniers, tel que les
menuisiers de navires, souffrent de la disette de
travail presque autant que s'ils étaient locked-oift
eux-mêmes.

A Glasgow beaucoup d'hommes ont émigré.
Près de Sunderland, les ouvriers ont envahi les
champs des fermiers, emportant des pommes de
terre. Mais c'est plutôt la résistance passive que
chaudronniers opposent auxpropositions de leurs
employeurs et aux recommandations de leurs
meneurs.

L'Exécutif de leur Union est à présent en pour-
parlers avec des particuliers pour effectuer un
emprunt, si c'est possible puisque, autrement ils se
trouveront dans l'impossibilité de continuer la
lock-out paye. Le meeting de la Fédération géné-
rale des Trades Unions qui devait examiner la
question de venir en aide aux chaudronniers a été
privé et tout ce qu'ils ont annoncé à la presse fut
l'ajournement de la conférence.

***
Un seul jour de grève a suffi à assurer le triom-

phe des charettiers à LiverpolJl; un jour pendant
lequel 4.000 hommes, 3.ooo véhicules et 5 000 che-
vaux furent immobilisés, paralysant le commerce
du port affairé, menaçant l'arrêt de plusieurs in-
dustries importantes. Car ces charettiers sont le
lien entre les docks et les chemins de fer, et cinq
cents d'entre eux sont employés pour le transport
de la viande.

Et quoiqu'il n'y aitpas eu grande scène de vio-
lence, leur résolution de ne pas permettre aux non-
unionistes et aux blacklegs de faire leur travail,
fut bien comprise et demontrée partout où c'était
nécessaire.

Ainsi des automobiles transportant du sucre
furent arrêtées, les sacs jetés dans la rue, coupés
même afin que le sucre se répandent. Autre part,
les grévistes dételaient les chevaux d'un blackleg
et jetaient sa chareite dans le canal sous l'œil de
la police qui, plus tard, en opérait le repêchage.

Par cette journée de grève chaque homme a ga-
gné, soit comme augmentation de salaire, soit
comme majoration des heures supplémentaires, la
somme de 10 livres (25o fr.) par an; les employeurs
perdant environ 45,000 livres (1.125.000 fr).

Et dire que la veille même de la grève, les
« amis» des charettiers les priaient d'accepter
l'arbitrage pour « épargner la misère d'une grève à
leurs femmes et à leurs enfants! » Cette offre
d'arbitrage fut reçue par des rires ironiques. Ces
hommes-là furent conscients de leur puissance et
comprenaient que ce qu'ils avaient à faire était
très simple et que la victoire leur é,ait absolument
assurée; ils n'-avaient qu'à rester fermes.

Pourquoi n'en fut-il pas ainsi dans la grève des
chemins de fer? La position est presque analogue.

.*.

Dans le pays de Galles. — Depuis l'arri-
vée de la police anglaise dont toute une armée
occupe à présent les deux centres de guerre,
Rhondda et Aberdare, les émeutes n'ont pas cessé.
« Ils auront ce qu'ils sont venus chercher! » a dit
un gréviste. D'après les colonnes sensationelles de
la presse de partout on imaginerait des batailles
féroces, des orgies sanguinaires, un retour à l'état
de sauvagerie là-bas. C'est qu'il fallait forcer la
main au Gouvernement en exigeant la troupe né-
cessaire à protéger la propriété des millionnaires
du charbon.

Avec ce but la presse s'appitoyaient sur le sort
des commerçants de To'nypandy, dont les vitres
étaient brisées et les marchandises de quelques-
uns sacagées.

« De la violence insensée, une manifestation
honteuse, qui sera une tache sur l'histoire du peu-
ple gallois» beuglait la presse, en décrivant des
bandes de pillards,d'apaches ivres de sang se pro-
menant dans la rue.

Ce qui s'est vraiment produit c'est qu'un petit
commerçant refusait d'admettre danssa maison
deux blessés, et l'indignation de la foule s'exprima
très naturellement en arrangeant ses vitres. Des
commerçants voisins, exprimèrent leur conviction
que les grévistes seraient vite domptés par les
militaires qui étaient déjà attendus, et il y eut en-
core les vitres cassées.

Quand au pillage, un gréviste se tint debout
dans la fenêtre d'un marchand de draps, ayant
allumé le gaz, exposa un vêtement après un autre
à la foule: Qui a besoin d'un gilet? Qui désire un
pardessus? Jusqu'à ce que tout soit distribué.
J'accepte « la tache» notre histoire.

Ce qui est très caractéristique c'est que les
marchands navrés regardent promener dans les
rues de Tonypandy les pardessus volés, et ne font
pas de dénonciation — ils s'en gardent bien.

Il y a eu un mort, un gréviste dont le crâne fut
fracturé par un policier. Les journaux ont été for-
cés, pour compenser, de faire tuer un inspecteur
de police p-ar les grévistes; mais le Manchester
Guardian, plus honnête que ses confrères, a admis
plus tard que «heureusement » l'inspecteur n'était
pas mort ni même dans un état grave.

Le soir que le mineur gallois mourait à l'hôpi-
tal, le roi d'Angleterre envoyait une dépêche
demandant des nouvelles des ponies des mines.
Il fut rassuré sur leur bien-être.

Plus de 5oo télégrammes de toutes les parties
d'Angleterre ont été reçus à propos de ces ponies.
Ils ont été aussi precieux aux réactionnaires que
les ôtages aux Versaillais.

Les grévistes luttaient pour arrêter toutes les
machines des puits. Ils-voulaient briser les pom-
pes, inonder les mines, et deux fois i's ont presque
réussi. Et en b.'s, dans l'obscurité restaient 400
chevaux. Oui, mais à qui la faute? A qui les che-
vaux? Qui étaient responsables pour leurs vies?
n'est-ce pas les propriétaires, qu; avaient été avertis
une semaine à 1 avance par lesgrévistes de leur
intention. Tous les chevaux auraient pu être sortis
de lamine en trois jours. Les propriétaires n'ont
pas voulu. Plus tard les grévistes ont télégraphié
au Home Secretary qu'ils étaient prêts à aider a -
sortir les chevaux. Le direc?eur de la mine refusa
leur offre. Les pauvres chevaux étaient bien trop
utiles où ils étaient.

Les machines sont gardées par les militaires a

présent. Ils ont des projecteurs,la nuit. pour fouiller
chaque creux du vallon. Deux fois pendant la
nuit, les mines ont été presque inondées par les
grévistes qui essayèrent de détourner les ruisseau
qui actionnaient les pompes. Il y a une histoire
de dynamite volée, de détonateurs qui rendent
inquiets les amis de l'ordre et ceux qui ont àcoeur
les « vrais interèts » des mineurs gallois.

La Fédération des mineurs continue de jetter
tout son poids sur le côté des maitres. Forcée de

donner la paye de grève à Rhondda où tous leurs



règlements ont été respectés, elle refuse à aider
les grévistes d'Aberdare, qui ont en conséquence
invoqué l'assistance de tout le pays du charbon
par une invitation à la grève générale. La ques-
tion devait être décidée en un mass meeting lundi.
La Fédération a fait appel à tous ses membres de
s'abstenir de s'y rendre. M.H. G.

A
Les cheminots (Nord-Est) à Sunderland ont

demandé à leur Exécutif de négocier un prêt de
3o.ooo livres au Trade Union des Chaudronniers,
et d'organiser des mass-mettings aux centres prin-
cipaux du chemin de fer Nord-Est, pour arranger
une grève qui déciderait de chômer le 12 décem-
bre pour soutenir les chaudronniers locked-out,
convaincus qu'ils sont qu'il faut prendre des
mesures énergiques pour forcer la fin du lock-out.

JAPON
Moîher Earth publie un appel à tous les anar-

chistes pour que l'on fasse parvenir aux ambassa-
des du Japon des protestations contre la condam-
nation à mort prononcée contre le Docteur Denjiro
Kotoku, sa femme et vingt-quatre autres socialistes
et anarchistes pour complot contre la famille
impériale dans un semblant de procès jugéà huis-
clos.

MEXIQUE (1)

Un grand anniversaire. — Le Mexique
vient de célébrer le centenaire de son émancipa-
tion vis à vis de l'Espagne. Il y a cent ans qu'un
illustre aïeul, Miguel Hidalgo y Castilla, uni à une
poignée de vaillants, jeta le cri d'Indépendance;
c'était le 16 septembre 19x0, Hidalgo paya promp-
tement de sa vie son acte audacieux, mais d'autres
vaillants marchèrent sur ses traces et l'esprit de
rebellion gagna rapidement tout le Mexique.

Le peuple mexicain, réveillé subitement du
lourd sommeil dans lequel il était plongé depuis
trois cent ans, s'apprêta à combattre courageuse-
ment. Dans cette lutte sans quartier, des milliers
d'hommes se battirent héroïquement et virent
enfin, au bout de quelques ans, le succès couron-
ner leurs efforts. Les sacrifices faits et les efforts
accomplis furent récompensés par la conquête du.
trésor qu'on nomme la Liberté.

En 1862, le Mexique eut à lutter.de nouveau
pour son indépendance, que Napoléon III préten-
dait lui enlever. Dans les batailles que le peuple
mexicain eut à livrer contre les envahisseurs fran-
çais, plus de trente mille hommes trouvèrent la
mort. Cette guerre inique épuisa les énergies.
D'autant plus qu'elle avait été précédée, en 1837

par une autre entre libéraux et conservateurs.
Cette dernière due au coup d'état du président
Comonfort, est connue au Mexique sous le nom
de : Guerre de trois ans.

Une fois la paix conclue le peuple tomba dans
l'indolence et confia son sort à l'arbitraire de son
président. Heureusement celui-ci étaitun honnête
homme, qui n'abusa point du pouvoir absolu dont
il était investi et qui respecta toujours la Consti-
tution du pays. Juarez fut un gouvernant modèle,
un de ceux qui, très rarement, s'aperçoivent à tra-
vers les siècles. Entre autre bonnes choses, il
libérale Mexique — du moins pour un certain
temps — du banditisme clérical. Il fit la sépara-
tion de l'église et de l'état, confisqua tous les
biens du clergé et expulsa du pays des milliers
d'ensoutanés.

En 1876, Porfirio'Diaz se rebella contre le pré-
sident constitutionnelet, vainqueur, se fit déclarer
président de la république, laquelle il gouverna
pendant quatre ans. Au bout de ce temps il céda
le pouvoir à Manuel Gonzalez, sous la condition
que celui-ci le lui rendrait en 1880. Gonzalez tint
parole et depuis lors Porfirio Diaz est président
ou plutôt dictacteur du Mexique.

(1). Les évènements qui viennent d'éclater au Mexi-
que, donnent un très grand intérêt à cette correspon-
dance.

Jamais Diaz n'avait recours à la farce électorale.
Ce n'est que cette année qu'il a accordé au peu-

ple la permission de voter. Mais avant les élec-
tions il fit enfermer son concurrent en compagnie
de beaucoup de ses partisans. Du coup Porfirio
Diaz fut élu à l'unanimité.

La situation actuelle au Mexique, est véritable-
ment lamentable. Et ce qu'il y a de plus triste,
c'est que la faute en est aux mexicains conscients.
Porfirio Diaz a pu s'ancrer dans une dictature
sans exemple dans l'histoire d'aucun autre peuple.
Ces mexicains attendent la mort du dictateur et
depuis plus de quinze ans, ils vivent dans cette
attente lâche et dégradante.

D'autres ont voulu renverser le dictateur au
moyen du suffrage universel. Les innocents sont
allés aux urnes, déposer leurs bulletins en faveur
du candidat populaire, sans autre résultat que la
prison pour eux. Si en place de bulletins ils
avaient pris les armes, pour faire justice des éter-
nels « Pères du peuples), ils auraient fait quelque
chose de grand.

Les mois de septembre et d'octobre ont été
consacrés à fêter le glorieux « Anniversaire de
l'indépèndance du Mexique!) Presque tous les
citoyens se sont enivrés aux cris de : Vivent les
Héros! Vive la Patrie! et vive la Liberté! qui
n'existe pas. Ces mexicains donnent un triste spec-
tacle; quelque chose comme celui que donna
jadis la Rome de la Décadence.

Et combien attristant, pour moi, est de voir ces
mexicains, mes malheureux compatriotes, pren-
dre part, avec une folle frénésie, à ces fêtes pré-
parées par le tyran, dans le but de finir par les
abrutir.

Voici le sombre tableau de ce Mexique qui vient
de célébrer le centenaire de son indépendance.

Sur quatorze millons d'habitants, que compte la
république, il y,en a deux seulement qui savent
lire et écrire.

Les races Yaqui et Maya sont exterminées offi-
ciellement.

Le nombre des esclaves — il y en de deux ca-
tégories — s'élèvent à environ, 8 millions.

Les syndicats ouvriers sont prohibés.
Il n'est permis de paraître qu'aux seuls jour-

naux patriotiques, il n'existe aucun journal socia-
liste ou anarchiste.

J'ai dit que les eslaves se divisaient en deux ca-
tégories, en effet, il y a les esclaves des usines et
les esclaves des champs. Les premiers travaillent
de quatorze à seize heures par jour, pour un
salaire journalier qui varie entre un et trois francs
et les seconds travaillent journellement de seize à
dix-huit heures pour un salaire d'un demi franc
par jour. Il est entendu que les ouvriers ne peu-
vent se syndiquer, puisque les syndicats sont
prohibés, et qu'ils ne peuvent lire des journaux
indépendants, puisque ceux-ci n'existent pas.
D'ailleurs ces journaux existeraient-ils, ils ne
pourraient encore les lire, étant presque tous
complètement illettrés. Les autres les Peones, qui
sont de malheureux indiens qui ont été totale-
ment abrutis depuis plusieurs générations, par
une exploitation effrénée, supportent leur malheu-
reux sort sans faire entendre une plainte, sans
jamais se rebeller contre leurs vils négriers.

Le nombre de ces malheureux indiens se monte
peut-être a cinq millions. L'histoire de leur escla-
vage est celle-ci: les hacendados (propriétaires de
fermes) qui cultivent le tabac, le henequen, le
coton, le riz, etc; et spécialement ceux qui se
livrent à la culture du henequén ou du tabac dans
la Valle Naclonal (Aaxaca) paient quarante pesos
pour chaque indien qu'on leur livre. Plusieurs
chefs politiques et même des gouverneurs ont ra-
massés de très grosses fortunes en vendant de ces
pauvres indiens aux hacendados. Généralement
les capitalistes se servent de contratistes qui agis-
sent de connivence avec les autorités.

Ces contratistes, ou enrôleurs, comme on les
appelle au Mexique, parcourent tout le pays
offrant des salaires élevés et du travail sûr pendant

un an ou deux. L'indien qui végète toujours dans
la misère la plus épouvantable que l'on puisse
concevoir, accepte sans hésiter l'offre de l'enrô-
leur. Celui-ci lui remet une dizaine de pesos,
comme avances, et lui fait signer un contrat par
lequel il s'engage à travailler dans telle ferme dé-
terminée et pour un temps donné. Le contrat sti-
pule que le péon pourra se libérer de son engage-
ment, à condition de rembourser les avances qu
lui ont été faites. C'est là, précisément, où gît le
traquenard. L'indien dépense avec sa famille l'ar-
gent qu'il a reçu et lorsqu'il se présente à l'enrô-
leur, celui-ci l'enferme à clé dans une cave, jus-
qu'à ce qu'il ait réuni cent ou deux cents autres
malheureux. Alors on les embarquedans leche-
min de ier, tel du vil bétail, et on les envoieà
milleou deux milles kilomètres de distance.

La deuxième partie de l'opération est terrible
pour l'Indien, c'est le réveil d'un beau rêve et la
chute dans la triste réalité d'une vie horrible.
Lorsque le péon se voit obliger de travailler dix-
huit heures par jour, sous un soleil ardent qui lui
brûle ses épauiesnues, et qu'il se voit traité pire
qu'une bête par les capataces de la ferme,.aussitôt
il demande à retourner chez lui. A ceci l'hacen-
dado consent toujours, mais à une condition de
rentrer dans les avances qu'il a faites. Mais l'infor-
tuné n'a plus d'argent et il estforcé de rester dans
son esclavage tout en gardant le vagqe espoir de
réunir la somme nécessaire pour obtenirsa liberté
ou de recouvrercelle-ci par la fuite. ,

Mais cet espoir est un leurre, parce que jamais
il ne peut économiser un centime et que s'ilréus-
sit à s'enfuir, il ne tardera pas à être arrêté parles
autorités, qui le ramèneront à son maître.

Et alors pour l'exemple on lui administredeux
cents coup de bâton.

Il arrive souvent que l'indien se résigne à son
sort et demande à emprunter quelques argent à
son maître. Celui-ci s'empresse toujours de faire
droit à sa demande et voilà de ce fait -l'esclavage
de Flndien légalement consacré pour toujours;
jamais il ne pourra se libérer de sa dette et en
mourant illa laissera comme héritage, à ses fils;
C'est ainsi que des millions d'êtres humains sont
plongés dans le pire des esclavages.

Les Indiens Yaquis et Mayas sont pourchassés
et exterminés parce qu'ils sont fi^rset vaillants et
qu'ils n'ont jamais voulu se soumettre au gouver-
nement de Mexico qui leur a volé leurterres,
qu'ils cultivaient depuis des temps immémoriaux.

Il y a quinze ans que commença la lutte entre
les Yaquis et les forces de Porfirio Diaz. Chaque
yaqui peut avoir à combattré dix ou vingt soldats,
jamais il se rendra, il préfère tomber cribléde
balle que d'être fait prisonnier.

Quel éxemple, pour les. autres Mexicains qui, le
16 septembre, s'enivraient aux cris de «vive la
Patrie; la Patrie esclave et avilie.

On raconte que les antiques Babyloniens ven-
daient à l'encan leurs filles les plus belles pour
avec le produit dela vente, faire une dot aux plus
laides et leur permettre de se mariér. Les gouver-
nants mexicains sont plus avisés que ceux de Ba-
bylone, ils conservent les belles femmes pour eux
et vendent les laides comme esclaves. Bien sou-
vent, il arrive que le mari d'une belle femme est
envoyé à l'armée par un gouverneur, ou un chef
politique, paur pouvoir assouvir leur passion sur
la femme convoitée.

Cependant tout n'est pas perdu. Si, malheureu-
sement, il y a beaucoup de mexicains qui, passifs
supportent patièmment et lâchement, le joug du
tyran, il y en d'autres qui n'attendent que le
signal de l'Organisation du Parti Libéral pour
commencer la lutte libératrice.

Tous les gouvernements sont mauvais, il n'y a
un mandataire qui ne soit un tyran, mais, en at-
tendant que l'abolition des gouvernements exis-
tants soit un fait, notre devoir est de lutter contre
les autocrates actuels.

M. SARABIA.
<



Gorrespondanees et Gommunloations

Fut-ce une «méprise?»-Et moi je demande
la parole pour une mise au point, Camarade Ber-
trand.

Quand je lus votre filet sur la réunion Ferrer
aux Sociétés savantes, je fus aussitôt pénétré de
cette conviction que vous n'aviez pas assisté à la-
dite réunion et n'en aviez eu connaissance que
par la s rupuleuse presse bourgeoise.

Mais voyons les faits.
Des politiciens, tous franc-maçons, entrepren-

nent de glorifier la memoire de Ferrer! Ils font
présider leur reunion par un général ! Eh bien, en
effet,

«
il paraissait improbable que des anarchis-

tes pussent assister à ce spectacle sans formuler
une protestation ». Vous vous êtes, vous, Bertrand,
rendu compte que la plus élémentairepsychologie
induisait à cette attitude anarchiste. Mais qu'au-
riez-vous déduit en entendant M. Peigné et M. Pel-
letan affirmer, dès les premiers murmures, que les
perturbateurs étaient des « stipendiés du trône et
de l'autel », des « agents de la reaction », pour le
moins des « Camelots du Roy».

L'année dernière, au Tivoli, les mêmes imbécil-
lités provoquèrent les mêmes incidents. L'histoire
se répète: qui s'en surprendra? Et qui se sur-
prendra que le silence fut rendu impossible, cette
annee, aux Sociétés Savantes, de par l'attitude
des politiciens exploitant pour la n'ème fois
le cadavre de Ferrer.

Car auprès des anarchistes, les anarchistes ont
trop bon dos. Il fallait assister à ce répugnant
spectacle pour comprendre que la patience. anar-
chiste à des bornes. Les républicains français qui
garnissaient la tribune des Sociétes Savantes
étaient trop officiellement et maçonniquement les
frères des republicains espagnols qui contribuè-
rent a l'assassinat de Ferrer. Mais je présume
cependant que le silence momentané, aurait pu
cependant etre obtenu si les anarchistes avaient
eu la ceititude de pouvoir parler en toute sécu-
rité après les six ou sept orateurs inscrits.

Dans le but d'obtenir ce silence et cette assu-
rance de liberté de parole, un camarade monta à
la tribune au moment où Soledad Villafranca, ob-
sédee par les supp.ications troublées des metteurs
en scene, se hasardait à contre-cœur à dire deux
mots de conciliation. On ne l'entendit pas. Le ca-
marade en question allait peut-être être plus heu-
reux lorsqu'un imbecile, ou un maladroit si vous
préferez, s'avisa de lui tirer misericordieusement
quelques poils de sa barbe.

Est-ce a ce moment que la méthode et le sang-
froid devaient intervenir?

Un geste insultant cesse-t-il d'être geste insul-
tant quand il touche un anarchiste? et faut-il re-
gretter, dans ces circonstances, de n'avoir pas
deux barbes à mettre à la disposition d'une fri-
pouille doublée d'un goujat?

Uue gitfle répondu aussitôt au. maladroit —qui n'était pas de nôtre côté. Qu'auriez-vous fait,
vous, Bertrand? Auriez-vous pris rendez-vous?
remis votre carte? prié d'attendre? ou plus sim-
plement fait des excuser? Non, n'est-ce pas?
Alors ?.

La gifle déchaîna le tumulte, c'est vrai, et les
coups. Mais personne plus que nous n'a regretté
que les anarchistes, ce soir-là, se soient vu sem-
blablement interdire la riposte.

Voilàce que fut le malentendu.
Et je conclus qu'en effet il est « déraisonnable

de demander à des anarchistes de faire effort sur
eux-mêmes et de s'imposer le souci de mesurer la
portée de leurs actes» quand on les bafoue, publi-
quement surtout, car il y a de ces outrages qui
deviennent aussitôt collectifs et pour lesquels l'in-
dulgence ne s'expliquerait guère.

Ajoutez à ceci l'atmosphère énervante et sur-

chauffée, la compression où se tenaient les plus
légitimes colères et dégoûts, et vous aurez une
idée imparfaite encore de l'état des esprits.

Personnellement, je ne regrette guère la leçon
un peu vive que nous avons récitee à ces mes-
sieurs du Parlement et des Loges. Elle s'imposait,
et pour leurs insolences de verbe et pour leur in-
solence de gestes.

Un autre fois, nous parlerons de Ferrer en pu-
blic, de son œuvre plutôt.

Georges DURUPT.

Deux camarades désirent trouver un travail
quelconque assez bien rétribué, écrire à André
Herrault, i, rueJonquoy, Paris, IVe.

—
CONVOCATIONS

Foyer populaire de Belleville. — Samedi, 26 nov., à
8 h. et demie du soir, conférence contradictoire,
par Carlo Bourlet sur: La Langue internationale,
hsperanto ou Ido. 5, rue Henri-Chevreau.

Jeudi premier déc. à 8 h. et demie, causerie par
Pratelle, Origine des grandes fortunes améri-
caines

Cercle d'Etudes de l'Eglantine parisienne. — Samedi
3 dec. Causerie par Pratelle. L'Evolution des
Mondes.

Uuiversité Populaire, 157, Fg-St-Antoine.- Mardi
6 décembre. Aristide Pratelle, Histoire d'une
Comete.

Association Internationale « Liberiga Stelo ».-Tous
les jeudis a 9 h. du soir, cours d'Espéranto à La
Lutece Sociale, 16, rue Grégoire-de-1ours.

Les Groupes de Pantin, Bezons, Pontoise, des
treizieme, quatorzième et quinzième arrondisse-
ments se sont federespour faire de la propagande
en commun.

Ils ont loué un local, 5, passage Corbeau, où on
se reunira tous les dimanches.

Le compagnon Gras, 47, av. des Gobelin, est
charge de centraliser les londs.

Le camarade Schneider, 126, av. de Choisy, de
la correspondance.

Causeries Populaires de Boulogne-Billancourt. —
Causene tous les jeudis, salle Jours, 79, avenue de
la Reine, à 8 h. et demie du soir.

Pontoise. — Groupes d'Etudes sociales. -Réunion à
8 h. et demie, le samedi 26 nov. au siège social, 17
rue de l'Hôtel-de-Ville, salle Clarésy.

Causerie sur la Greve des Cheminots, par un
camarade.

Tours. — Groupe de Propagande et d'Education anar-
chiste. — Restaurant Lestrade, 76, rue Bernard-
Palissy. Samedi, 26 nov. à 8 h. et demie, causerie
par un camarade: La grève des cheminots et les
anarchistes.

Marseille. — Groupe d'Education libre. — Samedi,
26 courant, à 9 h. du soir. Causerie par un cama-
rade sur: « Logique et philosophies ».

A lire, dans le Journal des mardi 22 et mer-
credi 23nov. les deux articles que Jacques Dhur,
consacre à une nouvelle infamie militaire.

BËRiBi

Nous rappelons qu'il nous reste encore quel-
ques centaines d'exemplaires neufs de notre nu-
mero sur Biribi que nous laissons à 6 fr.le cent.

Nous avons aussi, du même numéro, des in-
dus que nous pouvons laisserà 3 fr. le cent.

Il y a également, en album, le tirage à part des
dessins de ce numéro, auxquels nous avons joint
un de Steinlen, prix, 3 francs.

Petite Correspondance

E. W. J., Liverpool. — Bien reçu lettre inter-
ressante. J'en tiendrais compte. Merci également
pour les journaux qui sont très utiles.

B. à l'Epoids. — Je vous ai répondu par lettre.
Ligue des Droits de l'Homme, 1, rue Jacob.

C. F. av. de V. — J'ai écrit à l'Action Syndicale
pour qu'elle vous envoie le numéro. Son adresse:
Lens, 32, av. du 4-Septembre.

L. E., Paris. — J. L., Brest. — A. G., Charmes.
— Merci pour les adresses de marchands. J'ai fait
passer au camarade.

T., Tarzout. — Notre format permet la conser-
servation du journal, c'est ce qui nous fait y tenir.

E. H., rue E. — Excusez-moi, j'avais oublié
d'env. la litho.

L'Entraide.
— Merci des renseignements.

W., Bd de Clichy. — Je fais réimprimerl'adres-
se. Les num. manquants sont à votre disp. Mais
réclamez toujours à la poste lorsque le journal ne
vous parvient pas.

Reçu pour le journal: E. H., Paris, o,5o; F.,
par S., Bois-Colombes, exc. d'ab., o,5o; V. C.,
Bordeaux, ex. d'ab. o,5o; O. S., Santa-Monica,
exc. d'ab. 1 fr. 15 j A. P., Washington, ex. d'ab.
6 fr. 3o; L.,rue B. exc. d'ab. o,5o; T., Ténès,
ex. d'ab., 4 fr. ; id. 4 fr. ; X. Y., 1 fr. 5o ; L., ex.
d'ab. 2 fr.; versé par V. pour E; P. 1, B., G.
et P. 2, 10; F., av. de V. 0,40; Deux amis du
Nord, 1 fr. ; J. R., Meyrannes, ex. d'ab., o,5o ;
par Le F. Brest, 1 fr. ; V. Lisbonne, 2 fr. ; Deux
amis, Marseille, 2 fr. ; S., St-Etienne, i,85; B. G.
Chuelles, 5 fr. ; W. e'x. d'ab. 2 fr. ; D. Détroit, ex.
d'ab. 1 fr.

Reçu cartes et mandats: A. M. Asnières, G.
Caurel, G. F. rue F.-P., K. St-Malo, B. L., Nan-
cy, Synd. des trav. réunis, Lorient, L. P. St-Ai-
gnan, J. Lyon,M. Neuilly, D., St-Quentin, H.
Trélazé, R. C. Valabrègue, Dr F. Beaune, E. C.
Voiron, E. Londres, A. B. rue B., S. R. Mon-
treuil, R. P. Londres, M. A. Chantenay, G. G.
Mon/argis, G. S. Ham, Dr H. Bruxelles, L. St-

Jean, B. G. Bayard, A. B. Mostaganem, M. Saint-
Claude, G. T. Lye, A. C. Brévannes, D. Pyrolin,
T. Droituriers, B. Sardent.

Merci a tous.

En vente

Nous avons trouvé un certain nombre d'exem-
plaires d'une brochure éditee à o fr. 5o, conte-
nantl'article de Tolstoï: Tu ne tueras point!
suivi de sa lettre au juge d'instruction, « condam-
nez-moi aussi ».

Nous pouvons la fournir au prix de o fr. 25.

Le camarade qui demandait dans le dernier nu-
méro des « Temps Nouveaux» une famille pour
placer sa fillette remercie biensincerement les
nombreux camarades qui ont repondu à son appel
et fait ses excuses aux camarades à qui il n'a pas
répondu personnellement.

Boîte aux Ordures

Les Armes prohibées, par Radiguet (Assiette au
Beurre), numéro 502.

Le Gérant, J. GRAVE.
-
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