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GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX»
Pour le départ de la classe

Aujourd'hui vendredi 27 septembre, à
'8 h. 1/2 du soir, salle de l'Egalitaire, rue de
Sambre-et-Meuse.

GRAND MEETING ANTIMILITARISTE

Prendront la parole: DELAISI, de La Bataille
syndicaliste; G.YvETOT; P. MARTIN,duLiber-
taire; André GIHARD, des Temps Nouveaux;
JjJouRNAUD,du club C. A.; DE SAUMANES, des
Temps Nouveaux.

Prix d'entrée: 0 fr. 30.

L'application
de la loi Millerand

ttien des gens ont été décus à la lecture de
ordre du jour voté par le Congrès de laC..G. T. au sujet de l'application de la loi
lIerand, et j'ai entendu plus d'un militantétonner qu'il ne [lit pas plus affirmatifantàla conduite à suivre pour ceux quiSe

trouvent touchéspar cette loi.

Pouvait-il cependant être autre qu'il n'a été,
raisonnablement!Examinons les faits. Les
opinions qui ont été exprimées au cours des
débats sont, aussi bien, le reflet fidèle de
celles qui se partagent la classe ouvrière.

Les uns, ouvertement ou non, ne sont pas
antimilitaristes, et n'ont, par conséquent,
aucune tendresse pour les délinquants des
lois bourgeoises. Tout au plus, quelques-uns
parmi eux, les plus libéraux, sont-ils prêts à
déclarer que Marianne,dont les créateurs ont
eu à lutter contre les procès de tendance et
d'opinion, se déshonore en poursuivant de sa
haine et en cherchant à écraser de ses fou-
dres arbitraires les adversaires de ses institu-
tions. Encore, ne se montrent-ils pas plus
ardents à défendre les victimes que les
députés qui représentent l'extrême gauche au
Parlement. Ceux-là, n'en parlons pas, et ne
nous occupons que de ceux qui(sont assez
conscients des nécessités de la lutte de classe
pour se proclamer franchement antimilita-
ristes.

Or, parmi ceux-ci, deux opinions se sont
fait jour. Les uns songeant aux dangers, aux
tortures, au martyre qui attendenten Afrique
les exclus, et qu'ont rendus palpables à tous
tant d'affaires, parmi lesquelles la mort
d'Aernoult et la lutte épique de Rousset
contre les chacals devBiribi sont les plus
connues, sinon les plus terribles, prévoyant
en outre toute la cruauté hypocrite que les
chaouchs mettent à prendre leur revanche,
sont intimement convaincus et prêts à décla-
rer que les exclus doivent s'empresser de
mettre la frontière entre eux et leurs persécu-
teurs.

Les autres, au contraire, ne voyant que
l'affaiblissement que subiraient les forces
prolétariennes par suite du départ à l'étran-
ger de militants convaincus, et prévoyant en
outre les difficultés qui attendent nos cama-
rades exilés dans des pays dont ils ne con-
naissent pas les mœurs, la langue, les lois,
sont partisans, provisoirement au moins, de
la soumission de nos futurs joyeux, corréla-

tivement, il est vrai, avec une amplification
de la campagne ouvrière pour la non-appli-
cation et l'abrogation de la loi infâme.

Le Congrès pouvait-il et devait-iL choisir
entre ces deux opinions? Avouons que c'était
difficile, et qu'en dehors de la crainte de
poursuites qui n'ont jamais fait reculer un
militant, quand elles peuvent servir la cause
qu'il défend, il était plus utile de laisser cha-
cun prendre la détermination qui s'accorde
avec son tempérament, en faisant énergique-
ment ce qu'il faut pour protéger à la fois et
ceux qui partent à l'étranger et ceux que la
crainte des difficultés et des souffrances
n'arrête pas. C'est ce qu'a fait le Congrès
ouvrier.

Examinons donc ce quia été fait, et ce qu'il
convient de faire.

Les militants ne sont, généralement, pas
très riches, et ne peuvent guère songer, pas
plus à l'étranger qu'en France, à vivre de
leurs rentes, ce qui les distingue des finan-
ciers qu'un mauvais coup de Bourse oblige
à prendre le train de Bruxelles, et à aller
vivre quelque temps loin de leur patrie ché-
rie. La première nécessité pour eux est donc
de trouver du travail en arrivant. Beaucoup
d'organisations se sont inquiétées de cette
question, se sont mises en rapport avec les
organisations étrangères, et sont arrivées à ce
résultat que l'exilé trouvera, en débarquant,
un cercle affectueux de camarades qui lui
rendront moins dur l'arrachement de seshabitudes familiales et amicales. Beaucoup
partiront avec la certitude de travailler dès
leur arrivée. Peut-être même aurait-on pu,
dans cet ordre d'idées, créer dans les organi-
sations ouvrières des sortes de bureaux de
placement où les jeunes gens menacés au-
raient reçu tous les renseignements néces-
saires.

D'un autre côté, l'esperanto offre à tous
ceux qui veulent l'apprendre une facilité pour
se faire entendre dans les pays dont ils ne
connaissent pas la langue; et, grâce à la dif-
fusion déjà très grande de cet idiome artifi-



ciel, grâce aussi aux efforts de l'Associa-
tion espérantiste, ce n'est pas un appoint
négligeable, surtout étant donnée la rapidité
avec laquelle cette langue peut être apprise
(quelques semaines).

-
Du reste, il est évident que les organisa-

tions ouvrières ne se désintéresseront pas de
leurs membres qui auront choisi l'exil, et,
sous ce rapport, l'on peut affirmer qu'elles
tiendront à honneur de faire leur devoir,
tout leur devoir.

Le sort des exilés volontaires sera donc
adouci autant que possible. Mais il est évi-
dent que bien des tristesses, bien des épreu-
ves les attendent jusqu'au jour où l'action
énergique et tenace du prolétariat français
aura imposé l'abrogation de la loi et l'amnis-
tie pour les insoumis. Peut-être même, le
capitalisme étant international, encore plus
que le prolétariat, sont-ils exposés à voir les
gouvernements étrangers, complices du nôtre
et effrayés de l'appoint apporté par nos mili-
tants aux doctrines antimilitaristes, créer des
lois d'exception contre eux.

C'est donc à eux de se décider en connais-
sance de cause, et jamais je ne prendrai la
responsabilitéde dire à un camarade: « Choi-
sis l'insoumission et l'exil. » Mais jamais non
plus, je ne prendrai celle de lui dire: « Sou-
mets-toi, et va te donner en pâture aux fauves
d'Afrique. »

Il est évident que, si la conscience et l'or-
ganisation du prolétariat eussent été suffi-
sammentavancées et que la propagande révo-
lutionnaire eût fait dans les rangs de l'armée
des progrès assez grands, la solution la plus
radicale aurait été que les conscrits menacés
vinssent se mettre dans la Bourse du Travail,
sous la protection des travailleurs mobilisés
en masse. Quelques-uns ont préconisé cette
solution; et il est possible qu'une attitude
aussi énergique eût fait hésiter les forces
gouvernementales. Mais, alors, ce serait le
saut dans l'inconnu; et non seulement il
faudrait être certain qu'aucun des défenseurs
ne se laisserait intimider, le cas échéant, par
les menaces, et même par l'attaque, mais
aussi que l'on eût des chances sérieuses de
sortir victorieux de la bataille. Ce serait la
révolution, les barricades, les fusillades, et je
crois que le moment n'est pas encore venu.

Que reste-t-il donc à faire pour la défense
de ceux qui, plus timorés ou plus courageux
que les autres, se seront décidés à affronter
les bataillons d'Afrique?

La première des mesures à prendre sera
évidemment la continuation et l'amplification
de la lutte si bien commencée par l'affaire
Rousset contre la suppression de Biribi, des
bataillons d'Afrique et des Conseils de guerre,
lutte dont l'abrogation de la loi Millerand
n'est qu'un cas particulier.Je ne donne certes
pas cette suppression comme une panacée, et
il est hors de doute que, même sans Conseils
de guerre et sans Biribi, l'armée sera tou-
jours une école de corruption, d'aveulisse-
ment et de sauvagerie, mais ne faut-il pas

sérier les efforts et courir au plus pressé?
Accumulons donc les protestations, les mee-
tings, les campagnes de presse, les manifes-
tations ; et que les maîtres de l'heure qui gou-
vernent, soi-disant au nom de l'opinion du
peuple souverain, apprennent, par la répro-
bation des masses populaires, que l'opinion
de l'infinie majorité les vomit, eux et leurs
infâmes moyens d'oppression. Et, puisque
nous parlons de l'armée, empruntons une
image à la phraséologie militariste, et disons
que cette campagne servira de grandes ma-
nœuvres au peuple pour la révolution future.

On peut être certain que la presse révolu-
tionnaire ne manquera pas à son devoir dans
la lutte qui commence. Mais la méthode à
suivre doit être, me semble-t-il, strictement
décidée et continue, et dans cet ordre d'idées,
il faudra ne pas plus négliger l'idée générale
que les cas particuliers. Qu'importerait,en ef-
fet, de lutter contre le militarisme, Biribi, les
conseils de guerre, si onne s'inquiétait pas des
malheureux qui se trouveront journellement
exposés aux vexations et aux cruautés de
leurs chaouchs? D'un autre côté, je crois
qu'il n'y a pas de moyen plus puissant pour
faire entrer dans la cervelle de ceux qui n'ont
guère le temps de réfléchir la conviction que
l'armée est mauvaise en leur montrant, par
des exemples chaque jour renouvelés, son
œuvre néfasfe et l'abaissement moral qu'elle
impose à ses partisans.

Pourquoi un comité ne se constituerait-il
pas, chargé de centraliser les nouvelles de
Biribi, de surveiller, au moyen de correspon-
dants dévoués, les agissements des Pan-
Lacroix et des Sabatier, de les dénoncer dans
la presse quotidienne, et de suivre, sans fai-
blesse et sans répit, les affaires qui lui sont
signalées. Ce serait, dans un cercle particu-
lier, un peu ce que fait le Jeune major dans
La Bataille Syndicaliste. Il aurait mission de
suivre chaque exclu dans l'enfer militariste,
et de crier à l'aide chaque fois queles méfaits
des galonnés de là-bas les mettraient en dan-
ger. En même temps que de la défense indi-
viduelle, ce serait certes la plus puissante
manière de faire entrer dans les cerveaux de
la masse la haine du militarisme.

L. DE SAUMANES.

FRANCS-PROPOS

Les conseils de guerre — avec la police des
mœurs, presque autant décriée qu'eux, presque
aussi contraire qu'eux à l'esprit du droit mo-
derne — ont la vie dure. Ils ont survécu à l'af-
faire Dreyfus, ils survivront à l'alfaire Rousset.

Pour combien de temps? Je l'ignore. Peut-
être leur existence est-elle liée à l'existence
même du militarisme, an moins sous sa forme
actuelle d'armées permanentes maintenues en
état d'obéissance aveugle par une discipline de
terreur. Il est probable que tant qu'une organi-
sation militaire existera, elle ne consentira
jamais à se dessaisir de sa juridiction propre,
qui est tout son appui. Raison de plus pour

surveiller de près le fonctionnement des conseils
de guerre.

L'affaire Rousset ne futpas lecrime d'un indi-
vidu; ce fut celui d'une institution. Lorsque
Pan-Lacroix affirme avoir cru sincèrement à
la culpabilité de sa victime, il est possible, il
est probable qu'il dit vrai. Ce n'est pas une
petite besogne que de débrouiller une aventure
criminelle. Un savant, habitué à chercher pa-
tiemment la vérité à travers des -difficultés de
tout genre, à examinerscrupuleusement les faits
et à n'en tirer que des déductions certaines, —
un historien, exercé de longue main à éplucher
les textes et à confronter les témoignages, —pourraient peut-être assumer cette tâche. Un
officier non. Un officier n'en est pas capable. Un
officier est, de tous les hommes, celui qui en est
le moins capable.

Les qualités mêmes qui font le bon officier-
promptitude dans la décision, absence d'hésita-
tion (et, au besoin de scrupules) (1) — font le
mauvaisjuge. Celuidont la mentalitéestfaite
d'obéissance couchée devant ses supérieurs, de
commandement sans réplique envers ses infé-
rieurs, ne peut comprendre ce qu'il y a de ter-
rible et de douloureux dans ce mot: juger. Il
n'a pas devant les yeux des êtres humains, mais
des grades. A son insu et par habitude, il con-
sidère bien moins l'action commise que les ga-
lons de celui qui la commit ou la subit: un
général giflant un soldat, un soldat giflant un
général, il est bien certain que ces deux actes
identiques recevront, de la part d'un tribunal
militaire, des sanctions tout à fait différentes.

Sans le vouloir, l'officier rend la justice
comme il fait la guerre: à coups de botte et à
coups de sabre. Ce n'est pas sa faute; c'est celle
d'une fonction étrangère qu'on lui confie et
pour laquelle il n'estpas fait. L'affaire Rousset,
comme l'affaire Dreyfus, ne fut donc pas le

crime d'un individu, mais celui d'une justice
militaire en personne.

Cette juridiction « de guerre », comme elle
s'intitule elle-même, c'est-à-dire de sang, il faut
en poursuivre la suppression, cela va de soi, et,
en attendant, la tenir sévèrement à l'œil, ne lui
rien passer. Il faut faire une existence misé-
rable, pourchassée, honnie, à ces tribunaux
sinistres qui ont supplicié l'innocent Dreyfus,
martyrisé l'innocent Rousset, assassiné l'inno-
cent Ferrer.

Les conseils de guerre ont la viedure?Raison
de plus pour la leur rendre, la vie dure.

R. CHAUGHI.

HABITUDESACQUISES

Il est de toute évidence que nos habitudes
sociales s'harmonisent avec le milieu puisque
celui-ci les crée de lui-même. Il est également
de toute évidence que l'individu peut réagir
sur ce milieu et, par conséquent, contracter
d'autres habitudes, mais elles seront consi-
dérées par le plus grand nombre, comme des
dissonances, puisqu'elles choqueront les
faits et gestes habituels.

La propriété individuelle est une usurpa-
tion; le militarisme et le patriotisme sont des
vieux restes de barbarie; la morale bour-

(1) Par exemple, lorsqu'il s'agit de commander le felt

sur des compatriotes.



geoise est un défi au bon sens et à la vie
naturelle; le gouvernement, — quelle que
soit son étiquette — n'est autre chose qu'une
superfétation exploitrice, un assemblage de
lois, de décrets, d'organisations écrasant et
courbant sous un joug commun les indivi-
dualités éprises pourtant de liberté, d'expan-
sion et de vie; il cimente aussi le génie
exploiteur d'une classe parasitaire.

Nous savons tout cela.
Nous savons également que de toutes ces

coercitions politiques, économiques et mo-
rales, il se dégage un état d'esprit particulier
qui plonge la masse dans uneespèce de tor-
peur, quand ce n'est pas dans une quasi-
admiration pour un état de choses qu'elle
considère comme intangible.

On lui dit que la propriété est le fruit du
travail et de l'intelligence de eelui qui la
détient: non seulement elle le croit, mais
encore elle s'incline béatement et admire dé-
votement la crapule fortunée qui a érigé une
fortune scandaleuse sur les souffrances des
travailleurs et leur honteuse exploitation!

On lui jette à la tête ces grands mots de
patrie, armée, drapeau, et, non seulement
elle ne réfléchit pas à tout le mal que ces
mots — couvrantune religion nouvelle — ont
engendré et peuvent engendrer encore, mais
elle ira presque joyeuse à l'abattoir! Son ad-
miration pour le galon est telle qu'elle ne
comprendra même pas l'héroïsme d'un Rous-
set!

0e*

Devons-noustant que cela,la rabrouer pour
sa notoire lâcheté? N'est-elle pas elle-même
une victime?N'a-t-elle pas sucé au biberon
de tous ceux qui la maîtrisent le poison
qui corrompt son sang et atrophie son cer-
veau?

Pourquoi entrerait-elle en révolte contre
l'état social actuel, quand cet état social est
doué de toute la puissance corruptrice et
autocratique pour la pétrir comme une cire
molle; quand ceux qui devraient l'éduquer
et ouvrir son intelligence ne font que la
plonger dans la nuit; quand la presse pros-
tituée à -la classe dominatrice lui distribue
chaque matin pour un sou les plus éhontés
mensonges.

Non! elle ne peut réagir, à moins que sesintérêts matérielssoient trop visiblement
lésés

— mais ceux qui tiennent le fouet pour
cingler son échineont assez d'occasions de1amadouer en lui faisant les plus mirifiques
promesses.

**

La société, dans son organisation actuelle,
n'est que le creuset diabolique.oùtousles
éléments mêlés se corrompentet se dévoient.
Alors, c'est un ensemble d'habitudes con-tractées grotesques et incohérentes. Une per-
version issue du milieu, oblitère nos actes,
et nous jette dans les plus formidables dévia-hons..

Pourquoi? Parce que nos habitudes de
Penser et d'agir, si différentes qu'elles sem-blent tout d'abord, ont pourtant un point
commun, puisqu'elles découlent toutes de la
Pleine source empoisonnée: l'exploitation.lles revêtent ce caractère avec plus ou moinsdampleur

ou de virulence, suivant le degré

social où nous sommes placés. Un grand
exploiteur est sans doute un être plus malfai-
sant qu'un petit exploiteur, mais celui-ci
aurait-il les moyens d'arriver à ses fins et de
se hausser jusqu'à être un autre grand exploi-
teur, qu'il les emploierait sûrement. N'a-t-on
pas dit à tous qu'il fallait se faire une place
au soleil et peut-on en avoir véritablement
une bonne sans écraser sans pitié ceux qui
vous entourent?

Les écrasés protestent quelquefois,même
se révoltent — soit. Mais, dans leur for inté-
rieur, ils se disent qu'ils voudraient bien, eux
aussi, être dans une situation enviable. Se
tendre fraternellement la main, avoir un
idéal élevé, ce n'est guère possible actuelle-
ment dans le conflit perpétuel des intérêts,
et, cependant, si nous ne possédons pas en
nous-mêmes un peu de ce souffle idéaliste,
comment ferons-nous la révolution et com-
ment, surtout, pourrons-nous faire jaillir un
monde nouveau sur les ruines fumantes de
l'ancien!

A
Ainsi, un égoïsme particulier découle fata-

lement d'habitudes d'exploitation et se main-
tient, atténué pourtant, dans les milieux qui
sont des milieux d'émancipation sociale. N'y
a-t-il pas un égoïsme syndical qui est loin
d'avoir l'acuité de l'égoïsme bourgeois, mais
qui n'en est pas moins un reflet. Les habi-
tudes subies d'être exploité ne créent pas un
esprit d'émancipation totale. Cela paraîtrait
de la rêvasserie sentimentale, tellement nous
avons contracté l'habitude de nous exploiter
les uns les autres.

Il nous semble difficile d'évoquer une
autre vie, la vie de l'homme véritablement
libre. Ce que nous évoquons, c'est une demi-
liberté, une demi-solidarité, une atténuation
très grande du mal social, mais non sasup-
pression complète.

Nous comprenons que les conditions du
travail sont mauvaises, souvent odieuses,
mais nous ne pouvons voir l'individu tra-
vaillant librement, sans contrainte d'aucune
sorte. Le maître ne sera plus le patron, soit,
mais aussitôt nous songeons à un autre pa-
tron, l'élu, ou les élus qui dirigeront le travail
et maintiendront ce qu'il est convenu d'ap-
peler le bon ordre. République remplaçant le
gouvernement censitaire pour ceux qui
croyaient et qui croient encore à la nécessité
d'un gouvernement sera vraisemblablement

l'image des conditions nouvelles du travail.
Nous nous élevons contre le salariat, mais

l'habitude de l'évaluationd'un travail ou
d'un objet est tellement ancrée en nous,
qu'aussitôt nous parlons de bons de travail
nécessaires pour obliger les paresseux à tra-
vailler comme les camarades.

Ainsi, il semble que nous quitterons l'état
social actuel sans regrets, mais l'habitude
d'avoir vécu de sa vie nous prédispose à en
conserver, malgré nous, quelques bribes.

C'est pour cela que jamais on ne cultivera
assez l'idéal de nos rêves: l'émancipation
totale de tous sans atténuation d'aucune
sorte. Nous sommes peut-être trop métaphy-
siciens, et à chaque instant on nous fait ce
reproche, mais nous dirons à ceux-là: prenez
garde que votre positivisme trop terre à terre
et vos vues trop étroites, tout en entraînant
la chute duvieux monde, n'en conservent un

peu- trop les idées maîtresses qui l'avaient
engendré et les habitudes néfastes qui prési-
daient à sa conservation.

SIMPLICE.

Bonafous est mort

Nos amis apprendront avec tristesse la
mort de l'ex-sergent Bonafous qui, depuis sa
sortie de la caser,e, s'était donnécorps et âme
à la propagande anarchiste communiste.

Bonafous était âgé de vingt-cinqans. Il s'en
va en pleine jeunesse sans avoir pu donner à
la cause des déshérités tout ce que l'on était
en droit d'attendre de ce militant au cœur gé-
néreux, à l'intelligence vive et à l'activité
débordante. C'est un combattant de moins
dans la grande armée révolutionnaireet nous
ne pouvons que souhaiter, comme le disait
Sébastien Faure dans La Bataille Syndicaliste
de mardi dernier, que cette place vide ne
reste pas longtemps inoccupée.

J. GUÉRIN.

Notre Affaire
L'idée de Fontaine a du bon: mettons sous les

yeux des lecteurs des faits sur lesquels nous
pourrons épiloguer. Mais citons des faits. Les
T. N. n'y manquent pas, quoi qu'en dise Fon-
taine. Et s'il est fâcheux d'avoir à s'occuper de *
la vanité d'un Armand, il y avait de l'intérêt à
souligner l'hypocrisie toujours renouvelée des
protagonistes libertaires les plus farouches que
l'imbécillité du bulletin de vote a enfin hantés
d'une fonction représentative. L'exempleétait uti-
lisable dans l'Ain ou dans le Rhône autant qu'à
Brest ou à Paris, et pouvait à tout le moins évo-
quer dans la mémoire de Fontaine et de ses
amis les cas semblables qui se sont produits
dans sa région, sa commune et qu'il lui est fort
loisible et plus profitable encore de présenter à
la réflexion plus immédiatement informée des
paysans ou des ouvriers de son village.

Est-il tant nécessaire de chercher si loin les
matériaux d'éducation? Est-ce que chacun, sans
même sortir de sa maison, n'est pas assez—oui,
assez — informé de l'exploitation plus ou moins
déguisée qui sévit dans chaque famille, dans
chaque village, toujours la même, car à peine im-
porte la proportion. Et si nous voulons multiplier
et développer les exemples, est-ce à Grave ou à
Girard, ou aux camarades parisiens, dévorés
eux-mêmes par les multiples besognes du journal
et aussi par le métier qui leur donne le pain, —
car ce n'est pas le journal qui les fait vivre, —
que nous devons nous en prendre?

Il faut regarder autour de soi d'abord, et exa-
miner chaque cas, si incolore, si commun de
prime aspect, avec autant d'intérêt et de soin
que les machines à grand orchestre, à grands
scandales, dont nous nous effarons, sans aperce-
voir les menues choses horribles où nous plon-
geons à toute minute. Est-ce que Balzac a fait le
tour de l'univers pour écrire sa Comédiehumaine?
Et Fabre en a-t-il une vision moins générale,
moins profonde, moins sûre, parce qu'il a étudié
des fourmis au lieu de regarder des éléphants?

Oui, il faut desfëûts. Mais tous, nous en avons
des faits, il ne nous en manque à aucun de nous.
Ce qui nous manque c'est l'esprit de critique,
l'esprit de comparaison. Et c'est pour cela que
je crois que les T. N. manqueraient leur but,
leur œuvre d'éducation, s'ils se bornaient à une



sèche nomenclature; s'ils ne continuaient à nous
présenter les déductions nées de l'examen' d'un
cas pris dans la foule des cas semblables, pour
évoquer chez les individus qui en sont suscepti-
bles, la révolte contre le gaspillage des forces, la
perversion des énergies provoquée par le ré-
gime capitaliste:

Car il ne faut pas tant faire fi des raisonne-
ments et des réflexions de ceux qui ont les
moyens et le courage de les écrire pour le jour-
nal. Comment s'agrégeront les éléments isolés de
cette famille de révoltés, aux prises, chacun
dans son coin, avec la tyrannie de la société?
Ce qui donne confiance et force, c'est de se sen-
tir les coudes, c'est d'éprouver, dans la parole
— écrite ou parlée — des camarades, la clair-
voyance de leur vision, l'énergie de leur attitude,
la solidité de leur santé morale, c'est de sentir
son effort personnel lié à l'effort semblable du
reste dela famille.

Et quant aux polémiques peut-on bien espérer
ou même souhaiter de les voir disparaître? Pré-
tendre qu'un seul, du premier coup, aurait tou-
jours raison, et toute la raison? C'est absurde.
Allez donc, observons et réfléchissons et faisons
part aux autres de ce que nous avons trouvé, au
risque denous chicaner et de nous battre. Soyons
sincères, n'est-ce pas un programme suffisant?
Qui donc a fini de le réaliser?

Et pour ces exhortations édulcorées à l'embras-
sement général, quel leurre de croire qu'on y
parvienne ainsi par un simple acte de foi catho-
lique ! — Cherchons d"abord à être sincères. Ce
programme amènera, à l'heure du besoin, autant
de cohésion qu'il est possible d'en obtenir contre
l'ennemi commun. Si nous voulons instituer un
code et une discipline semblables, pourquoi ne
pas garder les vieux?-

Eclairons-nous d'abord sur les injustices quo-
tidiennes du petit milieu, qui nous donneront la
clé des iniquités sociales. Et pour la prospérité
du journal et l'édification des lecteurs, que cha-
cun prenne un moment sur les loisirs, hélas trop
rares et hachés, dont disposent les travailleurs,
et plus particulièrement ceux que leur vanité ou
leur absence de personnalité dispose à se laisser
dévorer par les « distractions» du dehors; que
chacun prenne l'habitude de mettre par écrit ses
observations et de les envoyer au journal. Pages
libres, et vers la même époque les T. N., ont eu
ainsi des monographies,des études documentées
et fort intéressantes, établies par des ruraux
dont la probité et l'autorité n'étaient contestées
par aucun journaliste parisien. N'est-ce pas là
la centralisation souhaitée? On ne peut pourtant
pas demander à Grave de centraliser les obser-
vations qu'on ne lui envoie pas.

La morale que nous adressons aux autres, elle
est pour nous. Les T. N. et ses semblables ne
sont pas des industries montées à gros capital
pour la distraction du public. Faudra-t-il aussi
payer les convaincus pour qu'ils prennent la
peine d'éclaircir leur intuitions, de contrôler
leurs informations, et de crier tout haut leurs
volontés? C'est à nous de faire notre meâ-culpâ.

B. S.

ÉNORMITÉS

On a pu lire dans Le Siècle les lignes sui-
vantes sous la signature Gaston Thomson:
« Le moment est enfin venu où les progrès
matériels, intellectuels et moraux de la démo-
cratie (sic), maîtresse de ses destinées, ont
permis la fondation d'une aristocratie répu-
blicaine. »

De quelle aristocratieabien pu vouloir par-
ler l'ancien ministre de la marine? A quels

progrès moraux peut-il faire allusion, ce par-
lementaire dont les amis, francs, mais sans
vergogne, comme lui dignes fruits de la
république bourgeoise, admirent le talent à
« amasser tant de millions dans un si court
passage à la rue Royale» ?

Quant à la démocratie, maîtresse de ses des-
tinées, m'est avis qu'une fois de plus il a
voulu se foutre d'elle.

M. C.

LES INSTITUTEURS SYNDIQUÉS

M. Francis de Pressensé, président de la
Ligue des droits de l'homme, vient d'adresser
au ministre de l'Intruction publique une
lettre dont nous extrayons les passages ci-
dessous:

Le 18 septembre 1912.

Monsieur le ministre,
La Ligue des droits de l'homme a eu l'occasion

maintes fois d'intervenir auprès de vous, et je
me plais à reconnaître qu'assez souvent vous
avez accueilli nos requêtes avec bonne grâce,
c'est-à-dire avec le respect de la légalité et ce
souci de la justice qui sont ou qui devraient être
la marque propre des préposés au gouvernement
d'une démocratie. Rien n'importe autant, à mon
sens, au chef d'un grand département comme
celui que vous dirigez, que de savoir, sans rien
abandonner du principe de l'autorité tradition-
nelle, faire sagement et généreusement leur part
aux formes nouvelles de la liberté. Recevoir vo-
lontiers les associations de ses subordonnés;
leur marquer avec aisance et courtoisie une con-
descendance à la fois familière et digne; les
traiter, non en suspects, objets d'une tolérance
précaire, mais en collaborateurset en auxiliaires
qu'il convenait tout ensemble d'encourager et
de guider.

Aussi, monsieur le ministre, ma surprise fut-
elle grande lorsque j'ai appris que vous renon-
ciez subitement à cette méthode et que, tout
d'un coup, sans avertissement préalable, sans
enquête, vous « invitiez» sur un ton de menace
les syndicats d'instituteurs à se dissoudre d'ur-
gence. Que s'était-il donc passé?

Un parti qui poursuit d'une haine tenace les
institutions de la République et a juré la mort
de l'école laïque,le parti nationaliste et clérical,
ému et irrité du développement des syndicats
d'instituteurs qui venaient de tenir leur Congrès
à Chambéry, chercha, comme il est naturel, à
les perdre dans l'opinion publique; il les repré-
senta comme des ennemis de l'armée et de la
patrie. Je dis, monsieur le ministre, qu'il n'y a
rien là que de très naturel. Si jeune en effet que
vous soyiez dans la politique, vous ne sauriez
ignorer que, dans ce parti, ou du moins de la
part de certains de ses coryphées les plus
bruyants, la calomnie est un procédé constant.
Ce qui est étrange, ce qui me paraît extraordi-
naire, ce qui passe l'imagination, c'est que vous
l'ayez cru; c'est qu'à un homme averti comme
vous l'êtes, l'idée ne soit point venue que peut-
être on cherchait à vous abuser, et qu'en tout
état de cause il convenait de prendre des infor-
mations à bonne source, de vous livrer à l'en-
quête approfondie sans laquelle une mesure
d'autorité peut avoir derrière elle la force, mais
demeure privée de toute puissance morale;
c'est que vous n'ayez pas songé à convoquer
dans votre bureau, une fois de plus, vos institu-
teurs ainsi inculpés, pour les interroger et les
entendre. Cette procédure, permettez-moi de
vous le dire, ne s'imposait pas seulement en

l'espèce; elle est le seul mode légitime d'action
d'un gouvernement qui n'existe ni n'agit de par
la grâce de Dieu, mais qui, né de la volonté na-
tionale, lui doit compte de tous ses actes. Peut-
être quelque mauvais conseiller vous aura sug-
géré cette démarche précipitée en la recomman-
dant au nom de l'esprit de finesse; il s'est
trompé: il n'y a lit, si vous me passez cette
alliance de mots, qu'une lourde légèreté.

Je ne veux point, monsieur le ministre, relever
dans votre circulaire tous les passages qui sont
regrettables. A un endroit, par exemple, vous
déclarez: « Les syndicats sont illégaux et ont
toujours été tenus pour tels.» C'est à se deman-
der, monsieur le ministre, si vous parlez sérieu-
sement. Car enfin vous n'ignorez pas que le
Parlement, à plusieurs reprises, a déclaré solen-
nellement que, jusqu'au vote du statut des fonc-
tionnaires, les syndicats d'instituteurs seraient
tolérés: M. Clemenceaului-même l'a répété avec
instance, et; par «déférence» pour les Cham-
bres, les tribunaux ont refusé de les poursuivre.
Les syndicats d'instituteursjouissaient donc d'une
légalité provisoire, sous une condition résolu-
toire qui ne s'est point réalisée, à savoir le vote
du statut des fonctionnaires.

Si j'en juge par le communiqué du dernier
Conseil desministres, le gouvernement a senti
lui-même qu'il ne lui était pas possible de soute-
nir cette thèse de l'illégalité des syndicats d'insti-
tuteurs et il se rabattraitsur la prétention de les
dissoudre comme ayant violé la loi de 1884 par
des actes antipatriotiques. Une fois de plus la
soi-disant habileté denos hommes d'Etat ne
fera que les précipiter dans de nouvelles et plus
graves difficultés. En premier lieu, il faudra
prouver l'intention antipatriotique des votes du
Congrès de Chambéry et c'est là une besogne
dont je ne vois pas très bien comment on pourra
s'acquitter en dehors de procédés propiement
inquisitoriaux. Et puis le gouvernement n'a-t-il
pas réfléchi qu'en choisissant ce terrain de com-
bat, ce n'est plus seulement aux syndicats d'ins-
tituteurs qu'il s'attaque, c'est à tout le mouve-
ment syndicaliste français, solidairement respon-
sable du Sou du Soldat. Ou bien il engagera
cette lutte insensée, ou bien il devra confesser
qu'il a ramassé au hasard la première arme
venue pour en frapper les instituteurs.

Je ne puis croire, monsieur le ministre, qu'en
écrivant votre circulaire vous ayez choisi très
opportunément votre moment.

Au dernier Congrès de la Ligue des droits de
l'homme, M. Ferdinand Buisson qui, je pense,
ne passe pas auprès de vous pour un énergu-
mène, analysant, avec sa compétence et sa fran-
chise, la crise dont souffrait à cette heure
l'enseignement primaire, disait à nos collègues:
« Le mal est double: d'une part le recrutement
des maîtres tarit; d'un autre côté, le parti clé-
rical, à l'intérieur de chaque village, leur fait
une guerre vilaine»; et il concluait que la pre-
mière tâche d'un gouvernement qui serait répu-
blicain et qui aurait à cœur les intérêts de sa
jeunesse, ce serait de toujours encourager et
défendre les maîtres d'école.

En vérité, monsieur le ministre, le gouverne-
ment dont vous faites partie a une façon à lui
de répondre à cet appel: en fait d'encourage-
ment, il suspecte, il inquiète, et quand l'école et
ses maîtres sont en butte à des haines d'un autre
âge, vous proclamez, vous criez officiellement:
« Oui, ce sont des mauvais Français, des anti-
patriotes! » Ah! le merveilleux moyen de défen-
dre l'école laïque au plus fort d'une crise redou-
table que de discréditer et de chercher à
déshonorer ses maîtres sur la foi d'accusations
non vérifiées.

Le Président,
Francis DE PRESSENSÉ.



UNE SALETÉ

Notre camarade Gourmelon, qui fut condamné
le 21 septembre 1911 à 2 ans de prison, pour sa-
botage de fils télégraphiqnes, n'est pas le moin-
drement abattu par l'adversité. Au milieu de ses
codétenus, il n'a pas voulu voir s'affaiblir son
niveau moral et lui qui subit, comparativement
aux « politiques », un régime de fer, a réussi, on
ne sait comment, à détenir quelques-unes de nosbrochures. C'était pour lui un contact avec les
idées dont il faut savoir comment il est épris.

Ilse procura même du papier, de l'encre et
écrivit, en même temps que ses pensées d'isolé,
ses réflexions sur les fléaux des prisons: la bru-
talité, la pédérastie, la masturbation. Il malmena
l'alcool et l'autorité. Et cet homme, nous le sa-
vons, vivait plus intensément que combien de
nous au dehors.

De ses compagnons qu'il soignait comme infir-
mier il réussit pour beaucoup à faire des indi-
vidus moins dévoyés, moins sales moralement.
J'en connais plus de quatre qui sortis de la pri-
son de Pontaniou seront, grâce au contact de
Gourmelon, tout différents de ce qu'ils furent.

J'en sais qui ne causent pas de lui sans émo-
tion et qui ne se lassent pas de l'admirer; j'en
sais qui, inhabitués à de pareils procédés, se
demandent pourquoi cet homme distribuait à

-tous là-bas les quelques douceurs que nouslui faisions parvenir le dimanche, le seul jour où
nous avions le droit de lui améliorer le régime.

Si Gourmelon maintenant est au cachot, au
Pain sec et à l'eau pendant 60 jours, sans qu'une
Seule fois il ait droit, ne serait-ce qu'à la soupe,Plus de vingt de ses codétenus auraient voulu
faire cette peine à sa place. Et que les camarades
croient bien que je n'exagère rien. Mais l'écri-
ture de notre ami, quand même y eût-il consenti,
ne permettait à personne de se rendre respon-sable du journal manuscrit qui vient d'être saisi
dans la prison.

Et Gourmelon dans plusieurs semaines sortira
anémique de son cachot, comme tous ceux qui
Y passent à Fontaniou, parce qu'il a usé de ce
qui est un droit pour tous nos condamnés, même
Pour ceux qui manièrent plutôt la chaussette à
clous que la plume du publiciste.

Lui seul de tous nos amis en France n'a pasle droit d'écrire et expie la liberté qu'il en aprise.
Savez-Vous ce qu'il lui en coûte de plus? Voici.

La veille même du jour de la découverte des
brochures, le ministre de la Marine écrivait ceci
a Goude, le député de la circonscription: « En
reponse à vos démarches, je vous fais savoir
que j'ai télégraphié au préfet maritime de Brest
Pour lui demander si le détenu Gourmelon
qui aura accompli la moitié de sa peine le21,octobre prochain s'est, par sa conduite à ladétention, rendu digne d'être proposé par moi
Pour une mesure de grâce au président de laRépublique.

» Sa conduite? Elle était telle quea direction de la prison avait elle-même, pré-
cédemment, au 14 juillet, proposé une réduction
de peine. C'était donc la grâce certaine.

Mais maintenant, Gourmelon fera un an de
Prison de plus. Il aurait dû être parmi nous de-
puis la semaine passée, quand l'aurons-nous?arce qu'il ne faut pas se le dissimuler, Gourme-
On sera, partout où il passera, l'homme digne,

calnie, pondéré, mais n'essayez pas de le réduire
au point de vue idées.

On lui fera faire toute cette année au cachot,
llIais Gourmelon trouvera quand même unoyen de propagande. J'affirme que personnene Peut jurer qu'il ne sème pas encore à ce mo-i.ent, de cet in-pace, des idées sociales à ses co-etenus.

t
Je ne sais pas protester pour cet ami; il lettouverait probablement oiseux. Mais je me de-

mande quand même si quelqu'un d'autorisé ne
devrait pas faire sentir au gouvernement, que si
l'on n'avait pas commencé à frustrer Gourmelon
de son droit au régime politique, il serait libre
maintenant, car ce qui vaut 60 jours de cellule
et un an de prison à Pontaniou est un droit bé-
nin à Clairvaux.

Y avait-il une différence entre son acte et
ceux des terrassiers actuellement àClairvaux?
A-t-on le droit de le crever comme on le fait
actuellement à coups de cachot?

J. LE GALL.

MOUVEMENTSOCIAL

Le Congrès du Havre. — La C. G. T. a ter-
miné son Congrès. Parmi les nombreuses ques-
tions qui sont venues en discussion il faut men-
tionner principalement: le débat sur la maison
des fédérations, l'éternelle question de l'alliance
de la C. G. T. et du parti socialiste, la propa-
gande antimilitariste, la situation créée par la
loi Millerand, etc.

On a parlé de conflit entre le Comité confé-
déral et l'Union des syndicats de la Seine
relativement à la question de la maison des
fédérations. C'est inexact. Il y a simplement
une question 'de propriété et d'organisation
intérieure à établir.

La C. G. T. n'ayant pas légalement le droit de
posséder a dû passer à l'Union des syndicats de
la Seine le terrain sur lequel repose la maison
des fédérations.La question se posait dans quelle
mesure la maison, qui est maintenant la maison
des syndicats, donnerait asile aux fédérations,
quelles attributions, quelles charges incombe-
raient à chacune des organisations, dont l'une
est purement départementale, l'autre au con-
traire nationale. Les syndicats de la Seine seuls
auraient-ils la charge ou ces charges seraient-
elles réparties sur tous les syndicats de la
France? Quelles fédérations pourraient s'ins-
taller dans la maison des syndicats: celles déjà
installées ou d'autres?

La discussion s'est terminée par une motion
d'entente et d'union dont voici les termes:

« Le Congrès donne mandat au Comité confé-
déral de s'entendre avec l'Union des syndicats'
de la Seine pour, le cas échéant, ne faire qu'une
seule institution de la maison des fédérations et
de la maison des syndicats.

« Il reste entendu que la société représentant
l'institution unifiée réservera à la C. G. T. et aux
fédérations nationales des locaux suffisants et
dans toute la mesure du possible. »

Renard, du Textile, est venu remettre encore
sur le tapis la question de la collaboration de
la C. G. T. et du parti socialiste. C'est l'éternelle
tactique des guesdistes qui voudraient subor-
donner la C. G. T..à leur politique. Les organi-
sations syndicales qui jadis sont tombées dans
cette erreur s'en sont dégagées et n'auraient
garde d'y retomber. C'est pourquoi la proposi-
tion Renard n'a eu aucun succès et la motion
d'Amiens relative à l'autonomie de la C. G. T.
a été confirmée.

Espérons que la question est définivement
enterrée.

En ce qui concerne l'antimilitarisme etla résis-
tance à la loi Millerand, « le Congrès croit de
son devoir d'indiquer qu'il ne reste aux organi-
sations confédérées qu'à prendre toutes disposi-
tions pour que les jeunes gens victimes de ces
mesures réactionnaires puissent effectivement
compter sur la solidarité ouvrière;

« Enfin, le Congrès donne mandat au Comité
confédéral d'organiser une vigoureuse action
pour amener l'abrogation de ces dispositions. »

Cette motion a été votée à l'unanimité. Seuls

12 délégués se sont abstenus; mais pas une voix
contre. Millerand peut être content. Seulement
il sera mal venu de faire poursuivre les excita-
tions à la désertion; il est, lui, le premier provo-
cateur.

Enfin les précédentes décisions relatives à
l'antimilitarisme en général ont été maintenues,
ainsi que celles relatives à l'organisation du Sou
du Soldat.

De ce Congrès une impression doit être déga-
gée. C'est une impression toute personnelle,
mais elle me paraît exacte. Il me semble que le
fossé entre les deux tendances: centraliste et
fédéraliste, s'est encore creusé plus profond. Il
résulte de différentes choses qui ont été dites
qu'une plus grande importance serait dorénavant
accordée aux Bourses du travail et aux groupe-
ments régionaux de préférence à l'organisation
centraliste confédérale. Il y a là, à notre avis,un
progrès marqué dans l'évolution du syndica-
lisme.

**

Les instituteurs. — Le gouvernement paraît
s'être fourré étourdiment dans un guêpier avec
l'affaire des instituteurs. La première émotion
passée, certains syndicats qui s'étaient dissous,
se reforment; de toutes parts des protestations
s'élèvent. Diverses sections de la Ligue des droits
de l'homme élèvent leur voix, et enfin l'Amicale
elle-même des instituteurs fait, par une déclara-
tion publique, acte de solidarité avec les syndi-
calistes.

Il est temps que sa rage de répression se
retourne contre lui. et qu'il en meure!

***

L'affaire Rousset. - Rousset est enfin en
liberté définitive. Un non-lieu a été signé mardi
et le voici à présent délivré de l'affreux cauche-
mar qui a pesé sur lui pendant des années.

Mais comme les juges — soit civils soit mili-
taires — ne veulent jamais reconnaître une erreur
commise par eux ou leurs amis, le non-lieu est
délivré faute de preuves .contre Rousset et non
en raison de son innocence.

De cette façon, onévitera de prendre des me-
sures contre les gredins, Pan-Lacroix et ses aco-
lytes, qui ont tout fait pour perdre Rousset. Que
nous importe, après tout!

A nous de continuer la campagne contre les
conseils de guerre.

A

La répression. — Delzant a été arrêté pour
le jugement par défaut qui le condamne à deux
ans pour les paroles qu'il a prononcées au cours
de l'agitation contre la vie chère.

Comme il faut toujours que les gouvernants
commencent par une canaillerie, jusqu'à ce
qu'on les rappelle à la pudeur, on a mis Del-
zant, condamné pour délit politique, au droit
commun.

Chaque fois c'est la même mesquinerie, basse
et vile.

André GIHARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

nRÉSIL-
Parmi les Etats de l'Amérique du Sud, le Brésil

est un de ceux qui firent le plus de réclame pour
attirer les émigrants. Des émissaires envoyés un
peu partout en Europe furent chargés de recru-
ter des ouvriers; des revues furent fondées dans
le seul but de chanter la prospérité du pays.
Par tous ces moyens les gouvernants brésiliens
finirent par faire croire à tous les miséreux du
vieux monde que le Brésil est un lieu de délices,



la terre promise aux hommes de bonne volonté.
Le Brésil est un pays fertile il est vrai, mais

aussi l'un des plus malsains à cause de la fièvre
jaune et autres maladies qui font de vrais rava-
ges dans la population et surtout parmi les émi-
grants qui n'y sont pas acclimatés. Aujourd'hui,
grâce aux travaux d'assainissement — qui coû-
tèrent la vie à des milliers (I'ouvriQrs-le Brésil
se divise, grosso modo, en deux parties: le nord
et le sud. Dans le nord, le bassin de l'Amazone
continue à être le pays de la fièvre jaune et des
épidémies; dans le sud, une partie du territoire
est partiellement assainie et c'est dans le sud
que réside la plus grande partie des habitants.
L'Etat de Sao-Paulo, l'un des mieux placés pour
le commerce et l'agriculture, a attiré de bonne
heure grand nombre d'émigrants. Au commen-
cement ce furent quelques Hollandais, quelques
Allemands et Russes qui fournirent les bras
nécessaires aux « fazendeiros » pour la valorisa-
tion de leurs terres; mais, par la suite, leurs
agents trouvèrent dans les habitants de l'Italie,
de la Grèce et de la Syrie, une mine inépuisable
de bras disponibles.

Les ouvriers sont attirés par toutes sortes de
promesses. On s'engage à leur fournir les frais
du voyage et de la première installation, des
médicaments, etc., etc., par contre ils sont tenus
à travailler et à restituer par leur travail les
frais que l'on a faits pour eux. On leur fait
croire qu'en travaillant pendant quelques années
ils pourraient acquérir un lot de terre et deve-
nir des petits propriétaires.

Pourquoi n'accepteraient-ils pas? Qui les
retient? Ont-ils vécu si heureux dans leur patrie
que l'idée ne leurvienne pas d'aller tenter la
chance ailleurs?

Au moment où ils signent leur engagement ils
ne connaissent pas les conditions de la vie au
Brésil et pour cela ils s'imaginent qu'avec leur
salaire ils arriveraient un jour — à force d'éco-
nomie — à acquérir un lopin de terre.

La misère qui règne dans l'Italie méridionale,
dans certaines parties de la Grèce et de l'Asie
Mineure, finit par leur enlever toute hésitation.
Certaines situations politiques vinrent aussi ac-
centuer ce mouvement d'émigration. Ainsi,
lorsque les Jeunes Turcs proclamèrent la nou-
velle loi militaire, qui contrdignait tous les sujets
de l'empire à faire leur service, ils obligèrent
un grand nombre de leurs sujets chrétiens à
s'expatrier car à aucun prix ces populations
n'auraient accepté de prendre les armes pour
un pays qui ne voulait pas leur reconnaître les
mêmes droits qu'aux citoyens d'origine turque.
Les « fazendeiros » brésiliens s'empressèrent de
profiter de cette situation et pendant des mois
et des mois ce ne fut qu'une longue file d'émi-
grants — la plupart des Syriens — partant pour
le Brésil. Tous les Etats brésiliens reçurent leur
contingent et même en dehors du Brésil, un cer-
tain nombre se dirigea vers l'Argentine, d'autres
se disséminèrent dans les républiques sud-amé-
ricaines, telles le Venezuela, etc.

***

La désillusion ne tarda pas à venir. Les émi-
grants s'aperçurent que les conditions sont tout
autres qu'ils ne se l'étaient imaginé. Nombreux
sont ceux qui s'en retournèrent après quelques
années de misère et d'humiliations. D'autres,
n'ayant rien à faire dans leur pays, continuent à
végéter sur la terre brésilienne età faire la for-
tune des gros capitalistes.

Depuis la révolte des matelots et les repré-
sailles qui la suivirent on n'entendait plus parler
du Brésil. Est-ce à dire que tout va pour le
mieux dans la meilleure des républiques? Loin
de là. Il ne se passe pas de semaine sans que
nos amis de La Battaglia et de A La/llena n'aient
à enregistrer quelque scélératesse gouverne-
mentale. La presse européenne — notre presse

surtout — devrait éclairer les émigrants sur le
sort qui les attend. Le silence doit être rompu
et dans tous les ports où les émissaires brésiliens
viennent racoler les émigrants, nos camarades
devraient contre-balancer leurs efforts. Le seul
moyen efficace pour protester contre le gouver-
nement brésilien, c'est de le toucher à l'endroit
vulnérable. Les capitalistes de ces républiques
américaines ne peuvent réaliser des gros béné-
fices qu'à condition d'avoir à leur disposition
quantité de bras disponibles et les capitalistes
sont ceux qui gouvernent là-bas ainsi que par-
tout ailleurs.

A
y

Naturellement les ouvriers contraints par la
nécessité se syndiquèrent, et, par la force des
choses, à maintes reprises ils entrèrent en lutte
avec leurs exploiteurs. Depuis quelque temps ce
mouvement s'accentua; à leur tour les diverses
classes de producteurs entrèrent en lice. L'heure
des grands conflits est arrivée.

Eij ce moment les ouvriers de Santos (port
maritime de première importance) sont en
grève. Du premier jour legouvernement mit
tous ses sbires en action — la police, l'armée, la
presse. Les ouvriers ne se laissèrent pas inti-
mider et les patrons, exaspérés par cette résis-
tance, qu'ils n'étaient pas habitués à trouver
chez leurs esclaves, usèrent des moyens su-
prêmes. Les syndicats furent dissous, les prisons
furent remplies de travailleurs. Les plus odieuses
calomnies furent lancées contre nos camarades
Antonio Filgueiras Vieytas, Manuel Gonçalves,
Primitivo Soares, José Vasques et Adelino Cairo
qui furent arrêtés et dirigés vers S. Paulo par
train spécial; tout ceci parce qu'ils étaient à la
tête du mouvement. Les policiers forgèrentà la
hâte un dossier et les juges ne tarderont pasà
les condamner à la hâte aussi. Comme on le
voit le cas est analogue à celui d'Ettor et Gio-
vannitti aux Etats-Unis.

Mais il est un fait certain, c'est que les ouvriers
ne se laisseront pas faire. Déjà à S. Paulo nos ca-
marades commencèrent l'agitation en faveur des
prisonniers et dans toutes les villes du Brésil il
en sera de même.

La grève continue.

**

Un autre conflit éclata à Juiz de Fora, la
vieille cité minière. Les ouvriers se lancèrent
dans un bel élan de solidarité et les patrons ne
comptèrent plus que sur les armes de leurs po-
liciers.

Dans cette grande terre, dans ce pays qui se
réclame comme le plus libéral, les ouvriers, à
ce qu'il paraît, n'ont pas le droit de se mettre en
grève pour déterminer leurs conditions écono-
miques.

A Juiz de Fora ils travaillaient de 12 à 14 heures
par jour, il n'y avait pas d'horaire, ils entraient
au travail au lever du soleil et n'en sortaient
que la nuit. Ils se mirent en grève pour réclamer
la journée de 8 heures. Partielle d'abord, la
grève devint générale. Les patrons décidèrent
de ne pas céder et firent appel aux troupes.
Dans un meeting tenu par les ouvriers pour dé-
cider sur la marche à suivre, les soldats s'appro-
chèrent aux sons du clairon et des tambours et
le meeting fut dissous par la fusillade; plusieurs
ouvriers furent blessés. Les ouvriers s'étant
réunis pour protester contre l'attitude de l'ar-
mée furent de nouveau dispersés à coups de
fusils, il y eut un mort et plusieurs blessés, dont
l'un très grièvement. Malgré cela la grève con-
tinue.

Les syndicats de Sao Paulo télégraphièrent à
plusieurs journaux de Juiz de Fora pour pro-
tester contre ce massacre.

JAPOIV
Liverpool.— Au moment où les funérailles de

l'empereur du Japon se déploient dans toute
leur splendeur, il est intéressant de connaître la
situation dans laquelle se trouvent les salariés
japonais. Les quelques lignes suivantes, que j'ai
traduites du journal anglais Liverpool Daily Post
(16 septembre 1912), sont édifiantes.

Les temps durs au Japon.Pauvreté et détresse
générale.

« La mort « regrettée» de l'empereur Mutou-
shito (dit un message deTokio) fait oublier, mais
pour un instant seulement, la discussion et la
considération de ce qui reste, et doit rester
encore longtemps, l'affaire la plus importante
dans l'Etat: la condition des classes pauvres.
Le journal semi-officiel Japan Times a publié un
article qui, en tout autre cas, ne serait pas digne
d'attention, mais qui, par le fait même de la
nature du journal dans lequel il paraît, doit être
considéré comme un exposé très remarquable
des conditions du peuple.

« Le coût de la vie croit sans cesse. Personne
ne semble être à même d'arrêter cette progres-
sion à laquelle, impuissant, le peuple assiste.
En même temps, la pauvreté gagne le pays et les
malheureux augmentent. Surtout, les chefs de
famille de la classe laborieuse semblent avoir le
plus mauvais lot de misères et de tortures.
Beaucoup d'entre eux désertent chaque jour
leurs femmes et leurs enfants. Les ouvriers ne
peuvent pas, avec les salaires infimes qu'ils
reçoivent, venir en aide aux nécessités du mé-
nage. Les petits négociants sont dans l'impossi-
bilité de faire face à leurs engagements et sont
tous découragés par la faiblesse des affaires.
Leurs femmes ont besoin d'argent et les enfants
demandent à manger. Les maris, misérables,
s'en vont le matin en quête de travail, mais
beaucoup d'entre eux ne reviennent jamais.

« Journellement, les maisons--.d.e logement gra-
tuit sont bondées de femmes et d'enfants deman-
dant à loger une nuit; puis ces femmes partent
dès le matin et y retournent, mourantes de faim,
la nuit suivante. Beaucoup de ces malheureuses
sont malades, sans mari et sans père, sans un
sou et sans un gîte, et plusieurs d'entre elles
suivent leur mari dans la tombe.

« Suivant d'autres détails, les hôpitaux sont
surpeuplés et les dispositions pour venir en aide
à de tels malheureux ne sont pas suffisantes.
C'est ainsi que l'Association impériale de Bien-
faisance fondée par l'empereur décédé, est ac-
cessible seulement à quelques-uns des plus for-
tunés qui sont appuyés par les docteurs.

« La crise générale actuelle augmente sans
cesse les difficultés dans lesquelles se trouve
le gouvernement. L'accroissement des crimes a
pour conséquence la multiplication des dépenses
relatives aux prisons.

« Le nombre des suicides est aussi alarmant,
en même temps que les grèves et les menaces
de grève persistantes ne peuvent être réglées
d'une façon satisfaisante que par le paiement de
salaires donnant au moins de quoi vivre. Actuel-
lement 20.000 ouvriers au Koislii-Kawa et dans
d'autres arsenaux réclament des augmentations.

« Les circonstances dans les arsenaux sont
quelque peu particulières. Vers la fin de l'année
dernière, on avait ordonné que les ouvriers des
arsenaux devraient porter, à partir du lur avril,
des costumes grossiers, copiés sur le modèle
occidental, et ces uniformes devaient être four-
nis par les ouvriers eux-mêmes. Par suite des
bas salaires, les autorités durent retarder l'en-
trée en vigueur de l'ordre jusqu'au 1er octobre,
car il était impossible aux ouvriers d'obtenir les
uniformes par des économies effectuées sur leur
paye. Maintenant, on a dû encore proroger la
date au 1er avril de l'année prochaine. Naturel-
lement, tous les hommes demandent de plus
hauts salaires, et il est difficile de savoir coin*
ment le gouvernement résoudra ce problème. 5>
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GROUPE POUR LA BROCHURE

Le mois prochain nous enverrons La Guerre,
de Kropotkine; nous allons réunir en brochure
les articles du camarade Delaisi, parus dans La
Bataille Syndicaliste sur la loi Millerand-Berry.

Nous rappelons que beaucoup d'abonnements
à la brochure sont terminés depuis fin août, nous
engageonsbien vivement nos camarades à renou-
veler au plus tôt, et nous rechercher de nouveaux
abonnés; nous publierons prochainement le
compte rendu moral et financierdu groupe pour
la deuxième année.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6e).

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

D. A., à Saint-Denis, 0 fr. 50. — M., à Joué-les-
Tours, versement trimestriel, 1 fr. 50. — C. M.,
rue du R., 0 fr. 50.

Ensemble: 2 fr. 50.
Listes précédentes: 1.146 fr. 20.
Total général: 1.148 fr. 70.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue
Bérite, Paris (6e).

ERRATA

Dans l'article Alcide Dubois, il a été imprimé
plusieurs fois, la ville de Saint-Junien, lire Saint-
l'mia.

AIDONS-NOUS

Un jeune camarade en traitement à l'hôpital
civil de Perpignan, sollicite la visite des copains
du pays. Blessés, lit 4.

CONVOCATIONS
— Groupe libertaire des 11e et12e (F. C. A.). —Les camarades sont prévenus que le siège du

gl-oul)p est fixé léfliltl\groupeestfixédéfinitivement dans son ancienne
salle du premier étage. Université populaire, fau-
bourg Saint-Antoine, 157. Réunion tous les same-
dis,à 8 h. 1/2.

Samedi 28 septembre, à 8 h. 1/2. réunion du
groupe.

1° Etat de caisse.
2o Conséquenceet perte de nos conférences édu-

catives populaires.
30 Propagande éducative à organiser par nos

propres moyens.

— Groupe des 5e et 13e (F. C. A.). — Réunion
du groupe le jeudi 26 septembre, à la Proléta-
rienne, 76,rueMouflrtai<î, 1er étage, salle du de-
vant, causerie contradictoire faite par G. Bessède
sur: « En marche vers la Société nouvelle », de
ChristianCornelissen.-Charlaville.-Groupe communiste anarchiste.- Réunion le dimanche 29 septembre, à 3 heures
de l'après-midi, salle du café Patinet, place deàNouzon.

Tous les camarades des environs. lecteurs des
journaux d'avant-garde, y sont invités.

— Londres. — Groupe d'études sociales de
Londres, 99, Charlotte Street, Bedford Passage. —Samedi 26 courant, conférence par A. Pratelle
sur: la Doctrine rationaliste du vingtième siècle.
On commencera à 9 heures.
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deNous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à -La Marale anarchste, par Kropotkine, Grandjouan.,.,.. »10 » 15
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7 25
Contrelaguerre(divers),couverturede -AuxJeunesGensKropotkine,couver-erre- 1 arJsme, 1 IOn 1 us l'e. L r' , 10 15Lefevre.» turede RuubiHe.'10 .15'rariotisme-Colonisation,

édit.illustrée. 6» 725
- La Conquête des Pouvoirs publics, par J.. - La Question sociale, Faure»10»15
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AUX CAMARADES

Nombre de lots n'ayant pas été réclamés, le
groupe des Temps Nouveaux organisera, pour le
commencementde décembre, une réunion d'amis
du journal où ces lots seront vendus aux enchè-
res au profit du journal.

Quelques objets nous étant parvenus trop tard
serontajoutés à la vente, entre autres unebrode-
rie-du Paraguay, une peinture, etc.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler que
de nombreux carnets n'ont pas été réglés. Le

temps nous manque pour écrireaux détenteurs
qui, en gardant les billets prenaient ainsi l'enga-
gementtacite de les solder.

PETITE CORRESPONDANCE

Couturier. —
Votre convocation est arrivée trop tard.

A. G. —Je crois que l'envoi a été fait en retard. Mais
de'peur qu'il ait été oublié, je le fais à nouveau.

A. C., rue Croix-Nivert.c- Rousset étant libre, évi-
demment tout Je monde vase glorifier de l'avoir sauvé,
et Jacques Dhur, de peur d'êtreen retard, a pris les
devants. Ce sont des enfantillages qui ne valent pas la
peine qu'on s'en occupe.

A. D. — Nous vous .envoyons, en fait de portraits, ce
qui existe. La pluparL de ce que vous demandez n'existe
pas.

L., à Colombes.- Votre abonnement se terminera fin
décembre.

Eurêka.—1°.Ouvrir encore une souscription, nous
en avons déjà trop qui ne rendent pas grand'chose. Ce

-
qu'il faut, pour chaque acte de propagande à accomplir,

c'est qu'il se forme un groupe, se destinant à cette action.
Quant aux syndicats, à « la Bataille syndicaliste », ils
sont. syndicalistes et ne peuvent pas être autre chose.
Leur tort est de croire que cela suffit à tout, et de croire
que les anarchistes sont leurs ennemis parce que, eux,
n'envisagent pas une société corporatisée.

A. J. B. A. — Ce que vous nous racontez est intéres-
sant à certain point de vue, mais je ne vois pas quel
parti nous pouvons en tirer pour nos lecteurs.

« Le Libertaire Il. — Vos exemplaires ne parviennent
pas à P. Morel, àSeattle.

J. C., à Limoges. — Numéros réexpédiés.
D., à Angers. -' Bon. Excusez-nous de notre erreur.
A. M., à Daumazan. — Voyez réponse ci-dessus.
P..lD ,à Gometz. — Excusez de l'erreur.
L. M., au Chambon. — Les abonnements se termine-

ront: de V. J., fin déc.;de B. J. B. fin sept.; de B. G.,
fin octobre.

D. M., à Saint-Chamond. — Le dernier numéro réglé-
était len°46del'annéedernière.

Pour le journal
Excédent d'un envoi de volumes, 5 fr. 75. — Sfax M.,

excéd. d'abonn., 4 fr. — A. M., à Bizerte, id„ 1 fr. ',-
'A. M., à Daumazan, 0 fr. 20. — A. G.,0 fr. 50. — E. V.,
à Lyon, 0fr. 50. — G. D.," à Dôle, 2 fr. — Fréda, 2 fr.
— C. L., Paris, excéd. d'abonn.,3 fr.

—
C. D., Port-à-

l'Anglais, id., 1 fr. — M. R., à Montfort, 1 fr. — A. L.,
à Herblay, 1 fr. "0.

Reçu caries etmandats :-
R. B., à Cormeilles. — G. L., à Cartignies. — P., à

San Paulo. — H. L., à Lorient,. — E. D., au Pharle. —E. H., à Montpellier. — C. D., rue B. — M. G., à Lon-
dres. — L. B., à Lorient. —" H. G., à Port-Elisabeth. —L. M.,' au Chambon. — J. M., a Luynes. — L. G., à
Lorient. - A., à Tirnovo.— R. J., Les Arcs. 1 >

Reçu pour le Comité de Défense sociale:
Un groupe de camarades de la fabrication de wagons,,àPantin,2fr.
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L'Administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER.
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LE GÉRANT: J. GRAVE.

- EN VENTE AUX «
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Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute Les Opinions de Gérôme Coignard, A. Ces Messieurs, G. Ancey 2 90 3 25
commande de librairie qu'ils pourront nous faire. France2.90 3 25 Le Portefeuille, Mirbeau090 1 10

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour L'Echelle, pièce en 1 acte, N'orès »90 1 10 L'Epidémie, Mirbeau090 1 lÕ
l'extérieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la La Rôtisserie de la reine Pédauque,A. Le Foyer, Mirbeau et Nathanson290325
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour France. 2 90 3 25 L'Aube, Tabarant. 2 90 - 3 25
les pays où la poste est peu sûre. L'lie des Pingouins, A. France. 2 90 3 25 L'Afiaire Blaireau, A. Allais. 2 50 2go.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire -- Le Syndicat de Baugignoux,Guillaumin.. 275 325
sur les prix forts, marqués sur les volumes, uneréduc- CahiersdelaQuinzaine:

chez-tion de 15 et 20-0/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la Prologue d'uneRévolution, L.Ménard 375 425 -rl-)»echezllaçhelte:
-charge de l'acheteur. Yves Madec, Le Brenn 2 90 3 20 Petite Histoire du Peuple français (pour

Nous faisons rentrer, dans cette liste toutce que, à
- Jean Coste,An-toninLavergne 290 320 les enfants),p.Lacom.be,..—.: »653»

notmconnaissa-nce, nous pensons pouvoir recommander
-

- , l ')t.L'Entr'aide, Kropotkine:290330
à noslecteurs. Au Mercufe : Voyagé à la Sierra Nevada de sainte

Le Vagabond, Gorki., 2 90 3 25 Marthe, E. Reclus (épuise).
De chez Alcan : - Les Bas-Fonds,Gorki. 2 90 325 L'Initiation mathématique, Laisant 1 90 2 10

Franco Les Petits Bourgeois, Gorki.290 325 L'Initiation astronomique, Flammarion. 190 210
Principesde sociologie, H. Spencer, 4 vol. 35 » 36 50 L'Annonciateur de la Tempête, Gorki 2 90 3 25 L'Initiation mécanique, Guillaume. 1 90 2 10
Introduction à la Science sociale, H. Spen- Mœurs des Diurnales,Loyson-Bridel 290 325 L'Initiation chimique, Darzens190 210cer 550 575 Poèmes, Veraheren (lro,2" et3e séries),

.2 90 3 2,

n,-triais••
L'S'd t" H S 4 50 4 75 ¡:;

D chez BeHaIs :L'Éducation, H.Spencer.450 475chaque.2 90325
La Morale évolutionniste, H. Spencer 5 50 5 75 Les Forces tumultueuses, Veraheren. 2 903 25 La Guerre et l'Homme, P. Lacombe,. 2 75 3 25

La Morale des différents peuples, H.Spen- Les Villes tentaculaires, les campagnes Histoire de l'Inquisition au moyen âge,cer675715 hallucinées,Veraheren.290325 Léa, 3 volumes, chaque 275325
Les Institutions profssionnelles et indus- r, h Plon

trielles, H.Spencer. 6 75 7 15 De chezDujarric: ez on:
La Vie etla Pensée, Dr Pioger. 4 50 5» Les deux Familles, A. Pourot. 2 90 3 25 La Vie privée d'autrefois: l'Hygiène,
La Viesociale, DrPioger450. 480Franklin275S25
La Morale sans sanction ni obligation, De chez Juven Comment on devenait patron, Franklin.. 2 75 3 25Guyàu.:. 450 480 LaJungle,UptonSinclair. 290 325 [pecesvolumes,ilyenatoutunesérie).
L'irréligion de l'Avenir,Guyau. 6 75 7 15 La Mère, par Gorki., 2 90 3 25 DeuxVies, P. et V. Margnentte. 275 3 25

La Lutte dans les société humaines, -, DechezOllendorf:Novicow,, 9 » 975 Dechez,Daragon
Les Gaspillagesdanslessociétés modernes, La Voix qui s'étrangle, Zwick140 1 60

LeCalvalr,MIrbeau., 2 75 3*0Novicow 450'475 DechezPerrin
Les Mensonges conventionnels de la civi- De chez Charpentier: ,-

2 75335
1. t. lI¡T N .d r. -0 80 S 1 T A J h Il' 2 0 3

Correspondance de Bakounme. 2 't'i.) 3 2Jlisation,MaxNordau. 4oO 4,80 SouslaToque,A.Juhelle 290 32o Enquêtesurla Questionsociale,J.Huret. 275 335
L Co 'l'ts d 1 t d 1 1.. - H ., nque e sur a ues Ion SOCla e, ure. ;ou.

-
Les Conihts de la scienceet de lareligion, Au portd'Armes, Henri Fèvre 2 90 3 25 Résurrection Tolstoï 2 75 3 30

D - _0 5 80 ., 'G FI surrec Ion, 0 s 01.Draper.-.J.550580Souvenirsd'unMatelot,GeorgesHugo. 290 325 DanslaSteppeGorki 275 3o
M th t R r' L 9 10 L - G CI - ans a eppe, or 1.,. 275 336
MythesetReligions,Lang.9 » 10 » +LaMêléesociale, G. Clemencea290 325 MémoJresd'un Médecin, VerêsalèfL!!.!

2 75 3 25
Histoire du Mouvement social en France Le Grand Pan, G. Clemenceau. 2 90' 3 25 - ,

(1852-1910) G.Weill. 9» 10» Albert Manceau adjudant, Guillaumin 2 90 3 25 De chez Collin;D
h M

Sous le Sabre, AjalberL. 2 90 3 26 Le ConfI't Le Dantcc 2 75 3 2Õna,w1waoCnn-SousleSabre,Ajalbert290325LeConflit, Le Dantec275335DechezMasson La,Clairière, Doniiay et D:scavc:s. 2 90 3 25 Les Porteurs deTorches, B. Lazare. 2 75 3 35
Les Colonies animales, Perrier 16 » 11» Les Blasphèmes,J.Richepin.290o25 Paysansetouvriers depuis sept cents ans,'- e 335 G d, Tel oj ,270• LàClfsiisondes,Gueux,J.Richepin.;290325G.d'Avenel 3» 3 70DechezGalmann-Lévy:

,
Mes Parad's, J. Richepin290 825

L'Orme du mail, A. France290325 Germinal, Zola290 325 De chez Rivière:
Le Mannequin d'osier, A. FrQ.nce. 290 325 Travail,Zola. 2 90 3 25 M.chel Bakounine (le collectivismedans
L'Anneau d'améthyste, A. France. 290 325 Les Affairessont les Affaires, Mirbeau. 290 3^5l'Internationale),M.dePréaudeau 7 » 8 »
La Maternelle, Frapié.-., , 2 90 3 25 Les mauvais Bergers, Mirbeau. 2 90 3 25 Marchands de folie, L. et M. Bonneff. 150 1 75
M.BergeretàParis,A.France 290 325 Sébastien Roch, Mirbeau—290 325
Crainquebille, A. France;.290 3 25 Le Fardeau de la'Liberté, Tr. Bernard. 1 40 1 55 De chez Noury
Le Nez du Notaire, E. About130150 LaFille Elisa, Ajalbert190215 La Déroute, par Erasloff275 -335




