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'-Les Mauvais Bergers"

Comme nous l'avons annoncé dans notre
dernier numéro, le Groupe des T. N. fera
représenter Les Mauvais Bergers, le beau
drame de Mirbeau. Cette représentation ex-
ceptionnelle aura lieu le dimanche 20 avril,
en soirée, au Théâtre de l'Athénée-Saint-
Germain, rue du Vieux-Colombier.

Nous l'avons déjà dit ét nous le répétons,
ce drame sera monté d'une façon admirable
et notre camarade Cornet, du Théâtre de
'OEuvre nous a promis une interprétation
irréprochable.

Malheureusement, il paraît que les règle-
ments de la préfecture de police nous inter-'
disent de donner cette représentation publi-,
qUe. Elle sera donc privée.

Comme il nous sera interdit de percevoir
quoi que ce soit au contrôle, nous comptons
donc sur le dévouement de nos camarades
Pour placer les 500 places disponibles pour
cette représentation. Que les camarades fas-
sent vite. Dès à présent, nous tenons des car-tes à leur disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser auParade J. Guérin, aux T. N.

GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX »
Réunion le mardi 28 janvier, à 8 h. 1/2 du

OIr, salle de la Lutèce Sociale, rue Gré-
§°ire-de-Tours.

1° Compte rendu de la délégation auprès
du Comité de D. S.

20 Notre fête.

LES INSTITUTEURS SYNDIQUÉS

ET LE GOUVERNEMENTtl)

Les lecteurs des Ternps Nouveaux se sou-
viennent de la fameuse et arbitraire circu-
laire ministérielle du 23 août, par laquelle
M. Guist'hau, le protégé de l'ex-grève-géné-
raliste Briand, mettait les syndicats d'insti-
tuteurs en demeure de se dissoudre avant le
10 septembre. L'engagement pris par la
Chambre en 1905 de tolérer les syndicats
d'instituteurs jusqu'au vote d'un statut, tou-
jours promis par les gouvernements succes-
sifs depuis cette date, mais peu désiré du
corps enseignant, fut considéré comme sans
importance par notre «

gouvernement de
défense nationale ». Empressé d'obéir aux
injonctions de la presse capitaliste de toutes
nuances, que certaines motions du Congrès
de Chambéry avaient, paraît-il, indignée au
plus haut degré, le gouvernement s'embar-
rassa fort peu de la légalité bourgeoise qu'il
a mission de faire respecter. Il fut heureux
de trouver une excellente occasion d'en finir

(1) Avec cet article, nous ouvrons une chro-
nique régulière de l'Enseignement et du Mou-
vement syndicaliste chez les Instituteurs.

Notre camarade instituteur -qui veut bien
assurer cette chronique est, depuis plusieurs
années, mêlé activement au mouvement syndi-
caliste, c'est dire qu'il tiendra cette chronique
avec compétence; il nous assure au moins un
article par mois.

Nous faisons appel à tous nos camarades,
institutrices et instituteurs, abonnés et lecteurs
du journal — et ils sont nombreux — pour col-
laborer à cette chronique; ils trouveront large
hospitalité dans nos colonnes pour toute discus-
sion courtoise d'idées, la seule qui nous inté-
resse.

Les Temps Nouveaux.

à jamais avec les instituteurs syndiqués.
Le vote « scandaleux» du Sou du Soldat,

l'ordre du jour de solidarite adressé à la
C. G. T. apparurent aux naïfs et aux non-
avertis comme les causes de l'attitude minis-
térielle. Les vraies raisons sont tout autres.
Les voici:

Les militants des syndicats avaient réussi,
après toute une année d'efforts, à réaliser
l'entente entre tous les maîtres et maîtresses
primaires divisés à souhait. Instituteurs et
institutrices, citadins et ruraux, normaliens
et non normaliens, maîtres pourvus du bre-
vet supérieur et maîtres possédant le seul
brevet élémentaire étaient arrivés à com-
prendre que leur intérêt immédiat était de
faire disparaître les différences qui les sé-
paraient, qui les faisaient se dresser en en-
nemis les uns contre les autres, pour le plus
grand profit de leur patron: l'Etat. Tous
s'étaient mis d'accord pour réclamer éner-
giquement une augmentation notable des
traitements avec mêmes avantages pour
tous,sans distinction de sexe ou de titre. La

campagne allait commencer avec la rentrée
des classes et elle promettait d'être ronde-
ment menée. C'était dangereux.

Les idées syndicalistes faisaient des pro-
grès inquiétants depuis quelques années
dans le monde primaire, surtout parmi les
adjoints. A chaque élection du C. D., il suf-
fisait qu'un candidat présentât un program-
me tant soit peu teinté de syndicalisme pour
que, neuf fois sur dix, il remportât la vic-
toire sur ses adversaires jugés trop respec-
tueux de l'Administration. Très souvent
même étaient élus des candidats nettement
syndicalistes. La Fédération des Syndicats,
dont les effectifs avaient éte considérable-
ment réduits par suite de la répression clé-

menciste, devenait de plus en plus prospère.
En 1911, au Congrès de Marseille, elle ne
comptait que 27 syndicats ou sections, AU

Congrès de Chambéry, 16 mois après, 46



groupements sur 70 fédérés étaient repré-
sentés. L'affaire Paoli-Léger avait grossi les
effectifs de la Fédération d'une façon nota-
ble. Le Bulletin de mai 1912 de la Fédéra-
tion signalait un accroissement du nombre
des syndiqués dans tous les départements
et principalement dans la Corse où avait
opéré le vice-recteur Six, auteur infortuné
de l'affaire Paoli-Léger. Depuis cette affai-

re, qui se termina par une victoire écla-
tante pour les instituteurs (M. Six fut dé-
placé, la censure infligée au secrétaire fédé-
ral et plus de 40 réprimandes distribuées au
petit bonheur furent annulées), la Fédéra-
tion des Syndicats était devenue audacieuse.
Le ministre de l'instruction publique rece-
vait ordre du jour de protestation sur ordre
du jour de protestation contre les tracasse-
ries administratives dont étaient victimes
certains syndiqués.

Lorsque la Section du Gard fut sommée
de quitter la B. du T. d'Alais, les syndicats
se trouvèrent unanimes pour conseiller la
résistance aux camarades menacés. Le mi-
nistre n'osa pas, à ce moment, engager une
lutte à laquelle se préparaient résolument
toutes les organisations syndicales. Mais
l'attitude de la Fédération, qui jouait de
plus en plus le rôle de redresseuse de torts,
qui parlait haut et net, devenait réellement
intolérable. Il fallait en finir avec elle. Sup-
primer purement et simplement les groupes
de ces 6.000 instituteurs indésirables, n'é-
tait-ce pas d'ailleurs pour l'Administration
la meilleure revanche à prendre de toutes
les concessions qui lui avaient été imposées
par les forces unies des deux Fédérations
de la corporation? Frapper l'une à mort,
c'était atteindre l'autre par contre-coup.

De plus, les éducateurs des enfants du
peuple n'émettaient-ils pas la prétention de
fraterniser avec les pères de leurs élèves
groupés dans les syndicats? N'osaient-ils
pas déclarer qu'ils partageaient « les angois-
ses et les espoirs» de la classe ouvrière, eux,
les budgétivores à 3 ou 4 francs par jour?
C'était un crime abominable qu'il fallait pu-
nir sans délai et sévèrement.

Enfin, certain petit projet liberticide de
statut somnolait dans les cartons verts du
Palais-Bourbon. Quelle merveilleuse occa-
sion de préparer favorablement le terrain
à ce projet, dû à la plume de M. Magniot !

Il ne fallait pas bénévolement la laisser pas-
ser. Et aussitôt, on donna l'estampille offi-
cielle aux accusations que l'on sait.

Il est certain que le gouvernement était
loin de s'attendre à une résistance sérieuse
de la part des instituteurs syndiqués. Ne
sont-ils pas qu'une poignée noyée dans la
masse des 120.000 maîtres et maîtresses de
France? Il pensait les faire rentrer sous
terre rien qu'en fronçant les sourcils. Le
moment était, au surplus, bien choisi. Tous
les maîtres étaient en vacances dans leurs
familles; beaucoup même se trouvaient loin

des départements où ils exercent leurs fonc-
tions. Les réunions étaient, par suite, pres-
que impossibles. Le grand-maître de l'Uni-
versité espérait que le désarroi s'emparerait
de la plus grande partie des syndiqués et
que, peut-être, seules quelques mauvaises
têtes, dont il se serait fait un jeu de se dé-
barrasser promptement, esquisseraient un
geste de révolte. Cependant, comme il ne
voulait pas s'exposer à une nouvelle recu-
lade, n'épargna-t-il pas aucune menace
avant le 10 sep tembre. L'action de l'Admi-
nistration s'exerça surtout contre le Syndi-
cat du Morbihan, qui avait reçu, à Cham-
béry, la charge de la Fédération.

Les procédés d'intimidation réussirent as-
sez bien au début. Le Syndicat du Morbihan
décida de se dissoudre. Plusieurs groupe-
ments l'imitèrent. C'était la panique. Elle
fut heureusement arrêtée grâce à l'énergie
de quelques militants parisiens, angevins,
marseillais et charentais. Le siège de la Fé-
dération ayant été transféré à Paris, la con-
fiance se mit à renaître, surtout lorsque l'on
fut convaincu que le gouvernement n'osait
pas frapper lui-même les groupements qui
ne s'étaient pas conformés à ses ordres. Le
manifeste des instituteurs syndiqués fut si-
gné en quelques jours par plus de 700 cama-
rades et combien y auraient apposé leur si-
gnature si, à l'époque, ils n'avaient pas
ignoré sa publication! Les punitions se mi-
rent à pleuvoir: réprimandes, censures, il

y en eut pour tous les goûts Devant cette
avalanche de papiers administratifs, les
syndiqués ne bronchèrent pas. Même les
poursuites devant les tribunaux civils n'eu-
rent pas le don de les émouvoir. Ils attendi-
rent sans anxiété la fin des interpellations à
la Chambre. Le vote de clôture du débat sur
les instituteurs ne les étonna point outre me-
sure. Ils s'y attendaient à l'avance. Les ap-
préciations calomnieuses ou grotesques de
certains députés ne les indignèrent même
pas. Depuis longtemps, les militants n'atta-
chent pas une importance capitale aux ba-
vardages parlementaires. Ils préfèrent réser-
ver leur attention à l'étude des questions so-
ciales dont la solution s'impose de plus en
plus impérativement au monde contempo-
rain et consacrer toute leur énergie et leur
intelligence à l'accomplissement de leur si

délicate tâche professionnelle.
Pendant que les Messimy et autres Dubois

s'indignaient vertueusement des intentions
qu'ils prêtaient gratuitement aux syndiqués,
ceux-ci, en silence, réorganisaient peu à peu
leur Fédération. Les Sections dissoutes se
reconstituaient une à une, les anciens Syn-
dicats se transformaient en nouveaux grou-
pements avec statuts identiques et souvent
mêmes bureaux à leur tête.

Actuellement, le plus grand nombre des
anciennes organisations est encore debout.
La vie syndicale a repris avec la rentrée sco-
laire. Les bulletins continuent à paraître et

à propager avec plus de force que jamais
les idées syndicalistes.

La répression a eu un effet tout opposé à.

celui que les dirigeants escomptaient. Les
camarades frappés, bien loin de se terrer,
s'enorgueillissent des peines qu'ils ont en-
courues. A la barbe des chefs, ils se procla-
ments fiers d'avoir été Tobjet d'une « dis-
tinction honorifique ». Ils comparent même
cette distinction aux autres, celles qui sont
réservées aux maîtres ayant l'échiné souple,
et ne cachent pas tout le dédain qu'ils pro-
fessent pour les récompenses 'administrati-
ves et leurs bénéficiaires.

Le prestige des chefs, déjà bien diminué
lors de l'affaire Paoli-Léger, a reçu son der-
nier coup. Les Inspecteurs d'Académie no-
tamment apparaissent de plus en plus aux
instituteurs comme des bureaucrates inca-
pables d'avoir une conscience libre, comme
des machines à distribuer les récompenses
et les punitions au gré des gens au pouvoir.
Leur zèle à seconder les desseins de M.
Guist'hau, leur empressement à exagérer
même les mesures de rigueur contre les si-
gnataires du manifeste leur ont fait perdre
le reste de respect dont ils jouissaient en-
core. Entre les chefs et leurs' subordonnés,
le fossé est creusé encore plus profondément
et je sais des instituteurs simplement amica-
listes qui établissent entre la conduite des
instituteurs syndiqués et celle des chefs un
parallèle qui est loin d'être à l'avantage de

ces derniers.
Malgré les événements des cinq ou six

dernières années, beaucoup d'instituteurs,
conservaient leur confiance au gouverne-
ment, défenseur de la légalité. L'affaire des
syndicats a soumis leurs croyances en la
souveraineté de la loi, en l'nonnêteté poli-
tique des gouvernants à une rude épreuve.
Elles s'en sont trouvées ébranlées. Jusqu'ici
ils enseignaient naïvement à leurs élèves
qu'une des bassesses de la Constitution de

1875 était le principe de la séparation des
pouvoirs. Quand Briand étrangla la grève
des cheminots au mépris de la légalité, ils

s'en émurent fort peu. Les cheminots étaient

si loin de leur sphère! Il a fallu le geste de

M. Guist'hau, modelé sur celui de son maî-

tre, pour leur dessiller les yeux et leur faire

comprendre que les gouvernants respectent

la loi lorsqu'ils n'y voient aucun inconvé-

nient grave pour leur domination et qu'ils

la violent sans scrupule toutes les fois qu'i1

y ont intérêt. Vraiment, le
gouvernent

aurait voulu transformer les instituteursré-
publicains en révolutionnaires qu'il ne s'y

serait pas pris autrement!
La répression a eu encore une autre cofl

séquence heureuse. Elle a éprouvé la
facults

de résistance des instituteurs syndiqués

quelques timides qui s'étaient fouTVoYt
dans nos syndicats sont partis

presteifle

dès les premières escarmouches.
Mainteng.

il ne reste plus que des éléments sûrs, Pràto-



à lutter pour conserver leurs droits et les
étendre. Ils sont bien décidés, quoi qu'il ar-
rive, à maintenir intacte leur l'édératlon.
,Sous un nom ou sous un autre, se réclamant
de telle loi ou de telle autre, ils veulent
qu'elle vive. D'ailleurs, quand bien même le
gouvernement empêcherait la constitution
de tout groupe ayant un programme syndi-
'caliste, nous ne serions point vaincus. Nous
conserverions toutes nos idées et nous irions
les propager dans les Amicales, avec plus
d'ardeur encore qu'aujourd'hui.

En somme, les syndicats, qui devaient
•^tre dissous le 10 septembre, ne paraissent
Pas se porter bien mal. Le gouvernement
Peut-il s'enorgueillir de les avoir mis à la
raison ? A-t-il lieu de se réjouir de l'ordre
•du jour de confiance qui lui fut voté par la
Chambre à une grosse majorité? Si oui, il
n'est pas difficile à satisfaire. Mais il est
probable que les événements se chargeront
bientôt de modifier ses sentiments.

G. TAY.

JOURNALISME

La Bataille Syndicaliste ayant cru devoir
prêter ses colonnes aux attaques calom-
nieuses du Comité de Défense, en insérant
Un factum où j'étais mis en cause, j'avais
adressé à cette feuille, une réponse pour
remettre les choses au point.

Le Comité d'administration m'a retourné
ma réponse sous prétexte de ne pas prolon-
ger une polémique que je n'ai nullement
cherchée.

Cette polémique, je ne la prolongerai pas;
j'ai répondu aux rédacteurs de la Bataille
ce que je pensais d'eux et de leurs procé-
dés. Mais je constate que, si les journalistes
Ouvriers diffèrent — par l'étiquette — d'avec
les journalistes bourgeois, ils leur ont em-
Prunté leurs procédés de métier. pas les
Meilleurs.

J. GRAVE.

La Coopération cflieacc

Je veux répondre aussi brièvement que
Possible à la réserve et à la critique que le
camarade Jean Grave a cru devoir faire à
mon article sur la Coopération. On se sou-vent peut-être que je préconisais la consti-
tution d'une Union coopérative, qui ne se-
rait que la classe ouvrière organisée coopé-
rativement, chacun participant à l'œuvre
commune au moyen d'une cotisation mini-
Iïîe, avec des actions non individuelles, mais
collectives, et s'emparant progressivement
de toute la production.

A cela, le camarade Grave répond que la
OPération, basée sur le salariat et le capi-ahsme est impuissante à produire autre
chose qu'une amélioration passagère de

quelques individus, mais qu'elle ne pourra
jamais arriver à établir la société anarchiste
de nos rêves.

Or, je crois qu'il conviendrait de serrer le
problème de près, et de ne pas se contenter
de jeter l'anathème sur la coopération, par-
ce que, jusqu'ici, elle n'a pas produit les ré-
sultats dont ses premiers promoteurs l'a-
vaient crue capable. Aussi bien, le reproche
que l'on fait à mon projet n'est-il pas celui
que l'on a fait longtemps à la conception
syndicaliste que l'on accusait aussi de ne vi-
ser qu'à une amélioration terre-à-terre des
salaires et du travail. Or, ne voit-on pas au-
jourd'hui que si le syndicalisme n'est pas
parfait, il est, du moins, un instrument ad-
mirable de lutte, habitue l'ouvrier à com-
battre et prépare la disparition du patronat.

Je ne pense pas qu'il y ait parmi les révo-
lutionnaires les plus convaincus un seul
homme assez dénué de sens critique et his-
torique pour croire qu'il puisse arriver, à
un instant quelconque de la vie de l'huma-
nité, une révolution qui abolisse, du jour au
lendemain, et pour toujours, le capital et
toutes ses conséquences, si cette révolution
n'a pas été préparée par une série de trans-
formations morales et imposant en quelque
sorte pratiquement à chacun la conscience
journalière de la possibilité de cette sup-
pression. La nature ne fait pas.de sauts, a
dit Leibnitz, et quel saut plus énorme pour-
rait-on lui demander que de passer de l'em-
ploi exclusif du capital à sa suppression ab-
solue ?

Or, quel serait l'effet d'une Union coopé-
rative ouvrière et qui deviendrait prompte-
ment internationale? Grâce à l'afflux conti-
nuel des capitaux, elle s'emparerait progres-
sivement de la production, créant non des
Sociétés coopératives de la boulangerie, de
la boucherie, de la métallurgie, avec des ac-
tionnaires capitalisants, mais des usines où
chacun travaillerait suivant ses forces et ses
aptitudes, où s'établirait l'équivalence des
aptitudes et des efforts, où il n'y aurait plus
de privilégiés, mais où chacun gagnerait
simplement et normalement ce qui est né-
cessaire à sa vie. Ce ne serait pas encore la
libre association communiste dont parlait
Pierrot, mais avouez que cela pourrait y
être un bon acheminement.

Or, les matières fabriquées dans les usi-
nes de production étant livrées aux ouvriers
contre le salaire représentatif de leur tra-
vail et aux bourgeois contre leur capital
avec bénéfice, le capital viendrait ainsi s'ac-
cumuler et s'amortir dans les caisses ouvriè-
res, sans en sortir jamais. Ou les bourgeois
se mettraient à leur tour à travailler et de-
viendraient des ouvriers, ou leur capital,
quelque énorme qu'il soit, finirait pas être
absorbé.

Et ce jour-là, si nous avons su imprimer à
l'organisation ouvrière la forme commu-
niste, chacun étant habitué a toucher pour

son travail, quel qu'il soit, id valeur adé-
quate à ses besoins, le capital deviendrait
inutile. Sinon, nous n'aurions qu'à nous
rendre à l'évidence: c'est que l'humanité
ne serait pas encore mùre pour le passage à
cette forme supérieure de l'activité et de la
société.

Je ne ferai que signaler d'un mot l'ap-
point énorme que cette constitution lJtJopé-
rative apporterait à une dérision de grève
générale ne s'appliquant naturellement qu'à.
l'industrie et au commerce capitalistes.

Objectera-t-on que l'on aurait, au moment
de la victoire, une centralisation effrayante
et dont nous n'avons aucune l'dée aujour-
d'hui ? Oui, si nous centralisions; non, si
nous faisions de cette Union coopérative
une Fédération où chaque industrie, d'un
côté, chaque région, de l'autre, auraient
leur autonomie, comme l'ont dans la C.O.T.
les syndicats et les Fédérations de métiers,
d'une part, les Bourses et Unions de Syn-
dicats, de l'autre.

Loin de moi, du reste, l'idée que tout se
passerait mathématiquement comme sur le
papier. Il est évident que, le jour où le ca-
pitalisme s'apercevrait que son monopole
est en danger, il lutterait légalement et illé-
galement. La Révolution ne serait certes pas
évitée, mais elle serait avancée, la classe ou-
vrière aurait une arme formidableentre les
mains, et les idées de la masse auraient
évolué vers la solution pratique du problè-
me. ce qui pourrait supprimer, ou au moins
atténuer l'amplitude de la réaction qui la
suivra fatalement.

L. DE SAUMANES.

UNE BBBESTHTIOH SGflRBIILEUSE

Suites tragiques

M. Francis de Pressensé, président de la
Ligue des Droits de l'Homme, vient d'adres-
ser la lettre suivante à M. le ministre de la
Justice:

Paris, le 17 janvier 1913

Monsieur le Ministre,
Le mercredi 14 décembre dernier,M. Charles

Gillet, entrepreneur à Pargny-sur-Saulx (Mar-
ne) a été arrêté à son domicile, par trois ins-
pecteurs de la brigade mobile de Reims, qui le
conduisirent à la gare de Bienne. Là étaient
postés deux gendarmes commandés par un lieu-
tenant qui renforcèrent l'escorte. Et c'est avec
cet appareil de force armée que l'inculpé fut
mené à Bar-sur-Aube.

Une foule de curieux attendait le « cambrio-
leur ». M. Charles Gillet, en effet, avait été
arrêté sous la prévention de cambriolage. Une
large publicité avait été donnée à son arres-
tation dont une partie de la presse locale, éga-
rée par les communiqués reçus, crut devoir féli-
citer le commissaire de police de Bar-sur-Aube.

M. Gillet fut enfermé en prison. Ce n'est que
le lendemain jeudi, an soir, qu'il reçut la visite
du juge d'instruction. T1 fournit au magistrat
toutes les explications propres à établir son
innocence et notamment un alibi irrécusable:



la nuit même où les cambriolages étaient com-
mis à Bar-sur-Aube, il couchait à Troyes à l'hô-
tel d'Angoulème.

Le vendredi, le détenu eut l'idée d'écrire à un
avoué, Me Joutel, qui s'empressa de faire des
démarches en sa faveur, et réussit à faire or-
donner par le juge, le samedi, des confronta-
tions. Le résultat en fut décisif: l'innocence de
M. Gillet était manifeste. Il fut relaxé.

Par malheur, cette tardive réparation d'une
erreur grave ne suffit pas à en arrêter les con-
séquences: vivement émue par l'arrestation de
son mari, Mme Gillet tomba frappée d'un trans-
port au cerveau, et, à son sujet, M. le docteur
Thiébault s'exprime en ces termes:

« Je, soussigné, Jules Thiébault, docteur en
médecine de la Faculté de Paris, demeurant à
Heiltz-le-Maurupt, certifie avoir été appelé, le
10 décembre 1912, en même temps que le docteur
Wertz, auprès de Mme Charles Gillet, née Loui-
se-Eugénie Percebois, âgée de cinquante ans,
demeurant à Pargny-sur-Saulx, et avoir cons-
taté ce qui suit:

» A dix heures du matin, la malade était plon-
gée dans une sorte de coma avec perte absolue
de connaissance, la respiration suspendue et le
pouls à peine perceptible. La situation étant
jugée très grave, nous avons fait appel au doc-
teur Mougeot de Saint-Dizier. A six ¿ heures du
soir, nous trouvons Mme Gillet dans un état
presque identique, avec cependant une légère
amélioration. Nous concluons à une forte com-
motion cérébrale ayant provoqué des contrac-
tures et des spasmes, et faisons des réserves
quant au pronostic.

« Depuis ce jour, Mme Gillet a repris progres-
sivement l'usage de ses sens, mais elle reste
toujours très émotive. A l'heure actuelle, la gué-
rison est encore loin d'être complète et i( m'est
encore impossible de préciser à quelle époque
elle sera définitive.

« En foi de quoi j'ai délivré le présent certi-
ficat.

» Heiltz-le-Maurupt, 19 décembre.
« Dr Thiébault.»

(Cachet de légalisation de la signature du doc-
teur Thiébault par le maire de Heiltz-le-Mau-
rupt).

Il y a plus, le fils de M. et Mme Gillet, âgé
de dix-sept ans, voyant, en quelques instants,
son père arrêté et sa mère à l'agonie, devint
fou. Il se sauva en chemise dans les rues de
Pargny. Il fallutle transporter à la maison de
santé de Châlons-sus-Marne, où il est traité.

Sur quels indices M. Charles Gillet a été ar-
rêté ? La réponse est déconcertante par sa sim-
plicité.

A la table d'un restaurant de Bar-sur-Aube
avait dîné un individu étranger à la localité,
d'allures louches, que plusieurs personnesavaient remarqué et que le bruit public ne tarda
pas à désigner comme le cambrioleur. Lorsque
cet individu eut quitté la table, M. Gillet était
venu s'asseoir à la même place. Son repas ter-
miné, il avait fouillé dans sa poche pour y pren-
dre du tabac: il avait alors trouvé un billet
de chemin de fer qu'il avait omis de remettre à
l'employé de service à la sortie de la gare et
il avaitjeté à ses pieds ce papier inutile. C'était
un billet à demi-tarif portant le numéro de
l'abonné. Les officiers de justice avaient trouvé
ce billet, demandé le nom de l'abonné portant
ce numéro. La Compagnie avait indiqué M. Char-
les Gillet. C'est là-dessus qu'on était venu l'ar-
rêter.

Vous estimerez certainement, Monsieur le
Ministre, que ces magistrats ont agi avec une
inconcevable légèreté. Il était monstrueux, sur
un indice aussi fragile, d'arrêter un père de
famille honorable. Une fois l'arrestation faite,
il aurait au moins fallu procéder sans délai à

la confrontation immédiate avec ceux qui
avaient vu l'individu suspect. c?r, pour obtenir
ces confrontations, trois jours ont été nécessai-
res, trois jours de tortures pour toute une fa-
mille universellement respectée.

On frémit quand on songe à quels hasards
sont exposés la liberté, l'honneur, la sécurité
des citoyens les plus estimables sous un régime
qui ne demande aucun compte d'erreurs aussi
impardonnables aux magistrats ou agents qui
les commettent.

Je veux être convaincu,Monsieur le Ministre,
qu'un tel mépris de la liberté individuelle vous
paraîtra exiger une sévère répression et que
vous aurez à cœur de prendre contre les cou-
pables les sanctions qui s'imposent. Il y va de
l'honneur de notre civilisation et de la sécurité
des familles. La République se doit de ne pas
laisser impunis de tels scandales.

Veuillez agréer, etc.
Le Président:

Francis de PRESSENSÉ.

Mouvement Social

La Politique. — Après nombre d'intrigues, de
combinaisons politiques ou financières, de mal-
propretés et de marchandages divers, l'élection
présidentielle a amené à l'Elysée, Poincaré, et
à la présidence du conseil, notre renégat natio-
nal Briand.

Ceux que n'a pas encore écœuré la politique
au point de les en dégoûter à tout jamais, pour-
ront une fois de plus mesurer la solidité de leur
estomac en cette nouvelle circonstance.

Pour njous, à qui le retour à la tête du gou-
vernement du plus répugnant des aventuriers
apparaît une des conséquences normales, non
des hasards, mais des jeux de la politique où
la timbale échoit au moins scrupuleux, cet inci-
dent n'a aucune importance. Mais il est utile
d'attirer l'attention des gogos sur la somme
d'efforts et d'argent dépensés en telle occasion
pour aboutir à un pareil résultat.

Que de souffrances de toutes sortes eussent
pu être soulagées! Mais tel est l'effet de la
politique, d'absorber le meilleur de l'attention
et de l'énergie des hommes en vue d'un but
vain et stérile.

**<
L'Amnistie. — Est-ce pour éviter la mesure

d'amnistie réclamée de divers côtés que le gou-
vernement à décidé de gracier neuf condamnés
politiques?

En effet, les condamnés Maurice Schiltz (six
mois), Emile Carré (trois mois), Olivier Emile
(deux mois), Louis Coviaux (dix-huit mois), Mar-
tin Pierre (trois mois), Louis Jacquemin (un an),
Emile Laculle (huit mois), Jules Roullier (trois
ans), et Vigneau (Henri), (un an et trois mois),
sont graciés.

Cette mesure est insuffisante. Il est d'autres
condamnés politiques qui sont en prison unique-
ment pour ne pas penser comme les satisfaits
qui sont au pouvoir.

Il faut une amnistie complète de toutes les
condamnations ou poursuites pour délits poli-
tiques.

Il faudrait aussi, et comme nous serions heu-
reux de voir enfin s'émouvoir et s'entendre à
ce sujet, tous les révolutionnaires, tous les so-
cialistes et tous les hommes de cœur; il fau-
drait aussi l'amnistie pour tous les malheureux
qui, dans les bagnes militaires, endurent des
tortures exagérées, en disproportion absolue
avec l'acte commis le plus souvent dans un
moment de légitime révolte.

L'affaire Lamarre.- Un homme qu'il importe
d'arracher au plus vite de sa prison, c'est La-

marre, condamné pour vol.
Le principal accusatetir de Lamarre, Jules

Perrot, vient d'écrire une lettre dans laquelle
il reconnaît avoir été poussé, sous peine de
mort, par un nommé Ferschler, à accuser La-

marre à tort, pour sauver d'autres complices.
En outre, Lamarre sent sa raison s'ébranler.

Il ne faut pas que se renouvelle le crime judi-
ciaire dont Durand a été la malheureuse vic-
time.

Réclamons impérieusement la liberté pour
Lamarre, innocent et victime des machinations
des jaunes, dont la justice bourgeoise s'est faite
volontiers la complice.

***
Les bourreaux d'enfants. — L'affaire des

padrones, exploiteurs et bourreaux d'enfants,
dont ils fournissent les verreries, est venue-
devant le tribunal de la Seine, non pour être
plaidée au fond, mais pour que le tribunal se
prononce sur la légalité de l'intervention du
Comité de Défense des Enfants.

Le tribunal n'a pas admis la recevabilité, aU
point de vue légal, des conclusions du Comité
tout en reconnaissant « le but humanitaire et
louable» poursuivi par lui, et a remis l'affaire
à huitaine.

Il s'est trouvé des avocats pour défendre les
padrones!

Ce fait démontre clairement quelle importance-
doit être attachée à la parole d'un avocat qui,
naturellement, par raison professionnelle, est
toujours du côté du client qui paie.

c( Le véritable Amphitryon, disait Sosie, est
TAmphitryon où l'on dîne. »

Notez que la majorité de ceux qui nous gou-
vernent sont des avocats, dont certains, les plus-
haut placés, sont les avocats de puissantes.
sociétés financières.

*
# *

La crise sardinière. - Un problème insoluble
avec l'état social actuel se pose en Bretagne.

Les industriels, fabricants de conserves, ont
!èrmé leurs usines, estimant que leurs béné-
fices devenaient insuffisants.

D'autre part, les pêcheurs bretons, par ce fait
plongés dans la misère, ont, insconsciemment
une part de responsabilité dans la crise en
raison de l'esprit de routine qui les fait rebelles
à tout perfectionnement de leur outillage de
pêche.

On s'évertue à trouver des remèdes. Seulst
quelques palliatifs, absolument insuffisants,
— droits de douane, mesures protectionnistes,
etc. — sont envisagés.

La cause de la crise est une conséquence
forcée de l'organisation sociale présente, dans
laquelle la production s'organise, non en vue
de satisfaire aux besoins de la consommation,
mais seulement en vue de bénéfices individuel
ùont l'importance est subordonnée au degré"
plus ou moins grand d'exploitabilité et d'igno-
rance où sont maintenus les travailleurs.

Il n'y a pas moyen d'en sortir. Tant qu'il
sera possible à un homme de s'enrichir du tra-
vail d'autrui, tant qu'il y aura une autorité pour
protéger cette exploitaion et la favoriser en
maintenant systématiquement les enfants du
peuple dans l'ignorance, de telles crises seront
possibles.

La C. G. T. se propose d'entreprendre l'édu-
cation syndicale des pêcheurs bretons. Evidem-
ment, c'est là le mieux à faire. Mais c'est une
œuvre à longue portée et dont les bienfaits ne
se feront pas sentir immédiatement.

Toutefois quand les pêcheurs auront compris
tf'où vient leur mal, ils sauront mieux orienter
ieurs efforts et les diriger contre l'exact poinJ



stratégique où s'embusque la puissance de
l'ennemi, l'exploitation capitaliste.

*
* *

Le droit d'asile. — Un mouvement d'opinion
s'accuse en faveur de Gauzy, emprisonné pour
avoir donné asile à Bonnot. Gauzy affirme qu'il
ne connaissait pas Bonnot.

Cela est possible. Mais quand même il l'eût
connu, qui donc, quel homme de cœur pour-
rait approuver des poursuites, quelque légales
puissent-elles être, contre quelqu'un qui n'aurait
péché que par générosité.

Ajoutons qu'un Comité du Droit d'Asile s'est
formé, dont le siège est 15, rue d'Orsel, Paris.

**
La Répression. — Les camarades Chamoy et

Pasquet du Comité intersyndical du XIIIe,
arrêté, pour délit de parole, avaient demandé
leur mise en liberté provisoire.

Cette demande vient d'être rejetée en dépit
de la loi de 1881 concernant le presse, dont les
bénéfices ne sont accordés qu'aux bourgeois,
bien en cour et qui disposent d'influences effi-
caces.

André GIRARD.
*

* *
Fréjus (Var). — Les libertés les plus élémen-

taires sont maintenant violées et le droit de
réunion n'existe même plus.

Jean Marestan devait faire jeudi, dans notre
ville, une conférence ayant pour titre: « Biribi,
comment je l'ai vu! ». Au dernier moment, la
réunion a été interdite.

C'est sur les ordres de la préfecture que le
maire Coullet, libre-penseur, radical-socialiste,
plat valet du pouvoir, a pris cet arrêté.

Mouvement
International

BRESIL
Malgré vingt-trois années de régime républi-

cain, notre pays n'a pas avancé d'un seul pasdans le chemin du progrès. Il ne s'est pas en-
core débarrassé du monceau de préjugés et
de servitudes dont il a hérité de l'ancienne
monarchie.

C'est pourquoi nous voyons toujours, dès
qu'éclate une grève, le gouvernement brésilien
se jeter sur les grévistes, sur des hommes qui
Pensent, des hommes qui savent qu'ils ont aussile droit à la vie. Le gouvernement du Brésil
soutient des agences qui font une réclame ef-frénée dans les principaux pays d'Europe etchantent les merveilles, le bien-être, la liberté
et la gloire du plus grand pays du monde: leDrésii.

Par ce moyen captieux ils réussissent à atti-er des travailleurs étrangers qui, une fois arri-vés, ne trouvent que mépris, malveillance ettracasseries
envers eux. Les gouvernants durésil veulent remplacer par des travailleursrangers les nègres qu'ils ont libérés parcequ'ils n'avaient aucune valeur productive etai.ent,

davantage.Mais personne n'a le droit de se plaindre de

Cequ'il

endure de la part des maîtres, carceuX-ci onle droit de vie et de mort sur leursIlo.Uveaux esclaves, qui ne peuvent bouger sousPeinue d'être expulsés du territoire brésilien.
d

Le Jirlois dernier, à l'occasion de la grève desockers
du port de Santos, la police de Sâo-gUl? s'est conduite avec sauvagerie envers lesgré et la répression fut telle que ceux-ciont dÛ cOurber la tête. La Compagnie Docas areirterci.é la police, par l'intermédiaire des jour-

naux, d'avoir écrasé la grève. Ensuite, cinq
ouvriers ont été expulsés sous le prétexte qu'ils
étaient des agitateurs professionnels.

Maintenant, c'est le tour des chauffeurs et
des cochers qui doivent être frappés pour le
même crime.

Voici les commentaires d'un journal de l'or-
dre qui a élevé la voix contre cette infamie,
0 Correio da Manha, de Rio de Janeiro:

« C'est réellement une iniquité que prémédite
le;,gouvernement à l'égard des ouvriers de
Santos.

« Près de vingt-huit de ces travailleurs se
trouvent dans cette ville, en état d'arrestation,
à la disposition du ministre de la justice, le
Dr. Rivadavia Correa, pour être expulsés du
territoire national sur demande du gouverne-
ment de Sâo-Paulo.

« Sur quoi se basent les pouvoirs publics pour
consommer cette action criminelle qui consti-
tue un vrai attentat aux droits acquis par quoi
l'inviolabilité est assurée dans la constitution
de la République ?

« Sur quelle disposition législative se fonde
le gouvernement de la République pour com-
mettre cet acte de violence?

« Pousser dehors des ouvriers ou d'autres
personnes, user de violence contre eux, instrui-
re des procès parce qu'ils professent certai-
nes idées nouvelles sur l'organisation sociale,
qu'ils les propagent avec sincérité, constitue
sans doute un manque de respect envers la
liberté de pensée proclamée garantie en toute
sa plénitude par notre Constitution politique.

« Rêver une ère plus heureuse pour l'huma-
nité; souhaiter de meilleurs jours pour tous
les hommes, sans distinction de race; combat-
tre pour la reconnaissance de leurs droits;
lutter pour le triomphe d'une belle idée de jus-
tice, de fraternité humaine et de solidarité so-
ciale, cela peut-il être jamais condamnable?

« Comment peut-on s'expliquer cette inique et
impitoyable persécution qu'on inflige à environ
vingt-huit ouvriers?

« Or, dans la barbare et inhumaine loi d'ex-
pulsion d'étrangers, l'acte du gouvernement
peut-il trouver une justification?

« On doit noter les cas suivants:
« Parmi les vingt-huit ouvriers menacés d'ex-

pulsion se trouve l'ouvrier Gaspar Pereira
Franco, arrimeur, avec trente-deux années de
résidence continuelle au Brésil !

« Résidant 8, rue Xavier da Silveira, à San-
tos, il était couché au moment où il fut arrêté
par les agents de police, commandés par le
commissaire Bias Buena, déjà célèbre par ses
violences contre les ouvriers de Santos.

« Gaspar Pereira Franco, avec trente-deux
années de domicile au Brésil, est incontestable-
ment un citoyen en règle avec la Constitution de
la République.

« Comment le gouvernement peut-il l'expulser
du territoire du Brésil, où il jouit de ses droits
civils et politiques, c'est-à-dire où il est citoyen,
puisqu'il est naturalisé?

« Michel Garrido, maçon, réside depuis huit
années dans la République; Primitivo Lopes,
maçon aussi, se trouve dans l'Etat de Sâa-
Paulo depuis près de douze années.

<( Le menuisier Joseph Vidal et le cordonnier
Rojas résident au Brésil depuis trois années.

« Le gouvernement de la République, suivant
l'article 3 de la loi d'expulsion, ne peut pas
mettre dehors les ouvriers qui se trouvent au-
jourd'hui arrêtés en enfermés dans les prisons
de cette capitale.

« L'acte que le gouvernement veut accomplir
est de toute gravité; il peut aussi avoir des
conséquences inattendues relativement à la paix
sociale et contre cet acte-là protestent tous les
hommes libres, à quelque religion ou parti po-
litique qu'ils appartiennent.

« Les représentants du peuple, les socialistes,
républicains, libre-penseurs, catholiques ro-
mains et. mahométans n'ont pas encore pro-
testé contre cet imminent attentat aux droits
de l'homme et du citoyen.

« Et continueront-ils à garder un silence qui
est une vraie complicité? »

Et les anarchistes, eux, que font-ils? Dor
ment-ils?

BRUNO DE OLIVEIRA.
Sâo-Raulo, ^4 décembre 1912.

*TT

ETATS-UNIS

Nous croyons devoir reproduire la belle dé-
fense prononcée par E. Hor devant le Tribunal
américain au cours du procès intenté contre
lui, Giovannitti et Caruso, et qui se termina
par leur acquittement.

A l'heure où l'avachissement est si répandu,
un si bel exemple est à répandre.

« J'ai subi mon procès ici, non pas pour mes
actes, mais pour mes idées et mes vues. Je ne
fais aucune menace, mais l'histoire en fait
L'histoire rapporte les faits tels qu'ils sont et
si, quelquefois, il y a une petite variation ici
et là, elle ne pourra jamais oublier que je fus
amené sur le banc des accusés à cause de mes
opinions politiques et de mes doctrines sociales.
Je suis forcé de parler à cause de ce fait. Mes
défenseurs ont très bien mené ce procès sous
le rapport de la preuve et de la loi.

(i Je veux répondre au procureur Attwill pour
lui dire que si sa définition de la fortune est
juste, alors tous les grands penseurs, les éco-
nomistes et les grands hommes de ce pays ont
été inutiles. Pensez-y, la fortune sociale est
celle qui est transmise. La fortune sociale n'est
pas cela. »

L'orateur développa alors ses idées de pro-
priété sociale, disant que l'ouvrier devrait avoir
tout le fruit de son travail et pour cela possé-
der les instruments. -

« Je ne veux pas dire les brosses à dents et
les pipes, dit-il, mais je veux dire par instru-
ments toutes les machines, les chemins de fer
et toutes les propriétés productives de tous
genres qui devraient appartenir à ceux qui les
font opérer.

« M. Attwill a laissé entendre que je ne con-
naissais pas les traditions du Massachusetts et
que j'avais été traître parce que j'avais adressé
la parole à des étrangers. Par la liberté de pa-
role qui nous est garantie par la constitution
du pays, j'avais le droit de parler à ces gens.
N'avais-je pas le droit de parler à ceux qui

-étaient dans les ténèbres, comme je l'ai fait à
Lawrence? N'avais-je pas le droit de montrer
,
du doigt comme je l'ai fait comment on outra-
geait des êtres humains?

« Je n'ai jamais cru comprendre, quand je
lisais la Constitution et que j'allais à l'école,
que c'était là une conduite de traître. Et pour-
tant, en agissant de la sorte, je me suis trouvé
tout à coup accusé d'avoir tué ma sœur parce
que j'avais parlé à des étrangers. On a dit que
lorsque je souriais c'était un signal à quel-
qu'un d'aller acheter un revolver.

« Je suis venu à Lawrence, comme je vous
l'ai dit, dans la boîte aux témoins, parce que je
connaissais la situation ici et je savais que le
pùblic avait besoin de secours. Je connais la
situation du peuple dans ce pays. Mais ceci
n'est pas une question d'Etat. La honte et la
tache ne doivent pas être imputées à l'Etat du
Massachusetts, mais aux capitalistes dans cet
Etat, qui ont réduit l'ouvrier à n'être rien
autre chose que de nouveaux engrenages dans
les machines.

« Il est vrai que je n'ai ni parents ni pro-
priété dans le Massachusetts, mais j'ai plus



que cela, j'ai des frètes et des sœurs qui m'ap-
pellent et me demandent du secours.

« J'ai dit dans la boîte aux témoins que je
croyais que les tramways avaient été brisés
-'par des agents des usines, comme la dynamite
avait été placée par eux, et je suis fermement
convaincu que ma sœur, Anna Lopizzo, la sœur
de Giovannitti, la sœur. de Caruso, a été tuée
par ces mêmes agents payés pour jeter du dis-
crédit sur la cause des ouvriers et ameuter
l'opinion publique contre elle.

Il Mes vues politiques et sociales ne peuvent
pas être jugées ici, malgré tout le respect que
je dois à cette institution. La chose a été
essayée des milliers de fois avec le résultat que
voussavez aussi bien que moi quand on disait
quel le seul moyen d'enrayer un mouvement
social révolutionnaire c'était la croix, la corde,
la guillotine, le bourreau et les galères. Je vou-
drais savoir si le procureur du district croit
que la croix, la guillotine ou la corde du bour-
reau aient jamais réglé une idée ou l'aient
même ralentie un seul jour dans sa marche
triomphante? Jamais. Le cri social d'hier est
devenu la religion d'aujourd'hui. Les criminels
sociaux d'un siècle furent les saints martyrs
du suivant.

« Mais si vous croyez que nous devons mou-
rir, nous porterons le drapeau de la liberté jus-
que dans la tombe. Si vous croyez, comme le
dit le procureurde district, que j'ai tué Anna
Lopizzo, ou que j'ai voulu que quelqu'un la tue,
ou que j'ai levé un doigt contre elle, je me
tiendrai debout, la tête haute. Je ne présenterai
aucune excuse et j'accepterai votre verdict.
Mais ne revenez pas ici et ne dites pas que
nous devons être enfermés. En un mot, je veux
payer le plein prix. Mon camarade Giovannitti
vient de me souffler à l'oreille de le direpour
lui aussi.Nous allons accepter votre verdict.

« Je crois à la chaise électrique. J'y mar-
cherai. Giovannitti fera comme moi. Nous y
irons la tête haute, chantant le chant du tra-
vail avec un sourire sur les lèvres et nous lais-
serons tomber le drapeau du travail. Je ne fais
pas de menace. Mais le matin où nous laisse-
rons tomber ce drapeau des centaines le relè-
veront et le porteront jusqu'à ce qu'il flotte au
vent sur les usines acquises aux ouvriers pour
qu'ils aient tout le fruit de leur travail.

« Si je dois marcher àla mort, ce sera avecla pensée consolante que jusqu'à la fin j'ai
défendu et propagé mes idées. Si je dois mourir
des millions sauront que mes idées ont été le
dernier atome qui aura fait pencher le plateau
de la balance pour un verdict défavorable. Je
ne présente aucune excuse et ne demande
aiicun faveur. Tout ce que je veux, c'est la jus-
tice. Etes-vous douze hommes qui voulez offrir
du sang pour cicatriser les plaies à la bourse
des propriétaires des usines?

« C'est bien, je n'ai aucune crainte pour le
résultat. Je ne demande que la justice. Giovan-
nitti demande cela et Caruso ne demande rien
autre chose. »

*

New-York. — Une grande grève se poursuit
actuellement à New-York dans l'industrie du
Vêtement On estime le nombre total des gré-
vistes à 170.000, dont 40.000 femmes et jeunes
filles, pour la plupart d'origine italienne oujuive russe. On estime que près de 20.000 de
ces jeunes filles ontmoins de quinze ans.

La militante la plus en vue de cette vaste
grève est la citoyenne, Joséphine Casey, qui fut
condamnée à la prison ily a deux ans au coursde la lutte, d'ailleursvictorieuse, des corse-tiéres qu'elle dirigea à Kalamajoo.

Les conditions d'insécurité dans lesquelles
travaillent les jeunes ouvrières de la couture,
de la mode et de la confection de New-York

leur.valent particulièrement la sympathie de là
population.

Tout le monde se rappelle qu'il y a deux ans,
au cours d'un terrible incendie d'une vaste
usine de confection, 147 jeunes filles furent
brûlées vives.

Les revendications des grévistes comprennent
la semaine de 49 heures, un minimum de
salaire pour le travail aux pièces de2 fr. 25 de
l'heure pour les couturières en blouses et de
3 fr. 25 de l'heure pour les couturières en robes
et manteaux, la reconnaissance" du syndicat,
de meileures conditions sanitaires, des garan-
ties contre le feu, le repos du samedi après-

midi, la suppression des amendes et du travail
des enafnts au-dessous de quatorze ans.

Les militants ont signalé à la police new-yor-
kaise les agissements sinistres des trafiquants
de chair humaine, qui, à la faveur de la grève,
espèrent exercer fructueusement leur abomi-
nable commerce parmi les milliers de jeunes
et jolies ouvrières inoccupées que compte ac-
tuellement la « Cité-Empire ». Les représen-
tants de la traite des blanches, en dépit de la
récente et draconienne législation votée par
le Parlement de l'Etat, redoublent d'audace,
comptant sur la misère pour jeter dans leurs
filets les proies qu'ils guettent.

Les vertueux journaux capitalistes qui les
flétrissent se gardent bien de mettre en lumière
la responsabilité fondamentale du patronat et
du régime capitaliste lui-même.

VARIÉTÉS
(Suite)

— Mais je vous assure, Monsieur le capitaine,
que je n'ai rien de commun avec la Commune,
je nesuis pas avec toute cette canaille, je suis
un ancien barbiste, je.

-

— Foutez-moi la paix^avec votre barbiche,
grognait l'officier.

— Mais c'est une erreur Monsieur, un homme
comme moi ne peut pas être confondu avec ces
voyous, avec ces brigands,. faites-moi recon-
duire chez moi.

— Foutez-moi la paix, nom de Dieu, ou je
vous fais filer avec la fournée

— Mais.
— Pas de mais, nom de Dieu !

Et le barbiste s'arrêtait pour recommencer
cinq minutes après ses doléances. A la fin, le
capitaine exécuta sa menace et l'envoya conti-
nuer ses récriminations avec les mitrailleuses
de la caserne Lobau.

Cependant, le groupe des femmes arrêtées
s'était augmenté. Nous étions transies, la-plu-
part dans un état effrayant, salieset défigurées
par la fatigue, par la boue, par les immondices,
que la populace nous avaient lancées, et nous
mourrions de faim.

Vers le matin, quelques-unes d'entre nous
s'adressèrent aux sentinelles afin de pouvoir se
procurer du pain, mais des ordres sévères étaient
donnés et les sentinelles ne répondirent pas
même par un signe.

Et de l'eau. Ceux qui ont éprouvé une an-
goisse quelconque et qui savent combien la soif
se développe et s'accroît dans les moments de
grande anxiété, peuvent se figurer quel était
notre supplice. Nous demandions du pain à nos
gardiens qui ne répondaient pas, ce fut la soif
qui nous ferma la bouche. Peu à peu, les de-
mandes cessèrent, nos lèvres enfiévrées ne
laissèrent plus s'échapper que quelques soupirs
de loin en loin; le jour se leva brumeux sur cet
assemblage d'êtres informes et stupéfiés qui
n'avaient plus rien de féminin.

Une prostration terrible s'était emparée de
toutes ces femmes, une espèce de coma indéfi-
nissable planait sur ce groupe étrange et le
dominait ; les longs cheveux descendaient sur
les fronts hâves, emmêlés, crépus, tordus, ou
raides comme des baguettes de tambour; sur le
blond délicat, sur le châtain ardent, sur le noir
fauve la sueur et la poussière avaient jeté une
teinte uniforme et grise: il n'y avait plus ni
tête blonde, ni tête brune, il n'y avait qu'un
écheveausale et d'une couleur, sans nom qui en-

- cadrait comme un vieux crêpe ces yeux vitreux
et ces regards éteints. La fièvre avait crevassé
ces lèvres roses qui semblaient alors couvertes
d'écaillés blanchâtres, au coin de quelques bou-
ches l'écume s'était séchée en traçant autour
du menton deux sillons verdâtres; une odeur
fétide, âcre, leucorrhétique, s'échappait de ce
groupe et montait comme une vapeur délétère
sous laquelle s'affaissait tour à tour et s'ac-
croupissait dans l'informité du tas chacune de
celles qui, restées debout, essayaient de réagir.

La nuit avait été longue, la matinée sembla
sans fin.

Aucune pensée n'habitait plus nos cerveaux
embrouillés, nous étions là toutes comme des
brutes n'ayant plus de la vie, de ce qui se pas-
sait autour de nous, des événements dont nous
étions le jouet, que l'idée incertaine, le pâle et
inconscient besoin des acéphales.

L'éternité de ce matin dura jusqu'à onze heu-
res.

Ainsi que le garçon boucher éveille à coups
de fouet son gibier d'abattoir, les soldats, à
coups âe'crosse, dissipèrent l'engourdissement
général et l'on nous fit descendre sur le quai
où les prisonniers furent divisés en deux im-
menses groupes: les femmes d'abord, les hom-
mes ensuite. Quelques-imes des femmes avaient
avec elles leurs enfants.

On nous fit sept par sept nous donner le bras
et à chaque bout de ces files un chasseur à pied,
le fusil chargé et la baïonnette au canon, régla
la marche. Nous partions pour Satory.

- A A
III. LA ROUTE DE SATORY

Le temps était complètement couvert et bru-
meux, une pluie fine et serrée tombait et les
quais étaient presque déserts. Les rares pas-
sants s'éloignaient craintifs, et les chasseurs à
pied qui formaient notre escorte semblaient
avoir conscience du rôle odieux qu'ils remplis-
saient, ils marchaient silencieux en serre-files
de chaque côté de la longue colonne des prison-
nières et des prisonniers.

Cette"première partie du chemin sur les quais
de Paris est restée dans ma mémoire comme
entourée d'un brouillard.De temps en temps
nous croisions des détachements de soldats,
fantassins ou cavaliers, de femmes traînant des
pompes, età travers le rideau de brume et de
pluie, ces groupes prenaient des formes et des
aspects tellement indécis que je me croyais
transportée au milieu d'un récit fantastique-
d'Edgard Poë. Nous allions sept par sept et
nous donnant le bras par ordre, ce qui nous
mettait dans l'impossibilité de relever le bas de
nos robes qui balayaient les pavés inondés, TI

nous était défendu de nous retourner et nous
savions que celles qui tomberaient ne se relè-
veraient plus.

-Nous pensions d'ailleurs que l'on nous menait
fusiller et chaque fois que nous apercevions un
terrain vague d'une certaine étendue, nous nous
disions: « C'est là que nous allons mourir. »

Mme Régène, qui marchait à côté de moi,aval*

un parapluie qui nous abritait un peu et elle

a.vait prêté un « en tous cas» à une autre de nos
compagnes, mais on nous les fit fermer.

G. NORO.
(A suivre).



AIVONS=NOUS

Camarade, vingt-quatre ans, sans travail,
Connaissant la comptabilité et tous travaux de
bureau, cherche emploi soit dans coopé-
rative, soit chez camarade ou pour faire des
recherches à la Bibliothèque Nationale, désire-
rait gagner au moins 7 à 8 francs par jour.

S'adresser à Ch. Gombeau, 198, route de
Versailles, à Boulogne-sur-Seine.

,ZD
mBLIOGRAPHIE

La Politique Internationale et Politique de la
France, par DE PRESSENSÉ, 1 brochure, 0 fr. 50,
à la « Ligue des Droits de l'Homme », 1, rueJacob.

C'est le discours prononcé par de Pressensé
au Congrès de la Ligue, en 1912. L'orateur y
fait la critique de la politique et de la folie des
armements, de l'imbécilité des haines natio-
nales; démontrant que des gouvernants sou-
cieux des devoirs qui incombent à ceux qui sont
appelés à diriger les nations en vue du progrès
humain pourraient faire dès à présent, étant
donné -l'héritage de vols et de spoliations dont
ils ont à supporter la responsabilité, pour atté-
nuer les maux de cet héritage.

Seulement, voilà, il faudrait des gouvernants
selon la théorie, alors qu'en pratique, nous
sommes sous la direction des chargés d'affaires
de la finance et de l'industrie, qui n'ont cure
Que des profits immédiats sans se soucier s'ils
ajoutent à l'héritage de crimes et de haines.

A ce même Congrès furent discutées Les
réformesdeVEnseignement primaire (1 bro-
chure, 0 fr. 50), et Les Remèdes législatifs con-tre VAlcoolisme (1 brochure, 0 fr. 50).

On prétend que, par des lois sévères, on est
Parvenu à enrayer l'alcoolisme d!Ws les pays
Scandinaves. N'est-ce pas faire la part trop
belle à* la loi? La loi a-t-elle jamais réussi à
iniposer quoi que ce soit, même quand c'était
bien?

En général, je crois la loi impuissante à im-
Poser quoi que ce soit si les cerv-eaux n'y sont
Pas préparés par une campagne éducative.
Mais, en ce cas particulier — n'y a-t-il pas tou-
jours quelque exception — ignorant l'état de la
Question, je ne saurais donner une opinion.

Cependant, je crois que l'alcoolisme ne dis-
Paraîtra véritablement qu'en relevant le niveau
floral des individus, en leur donnant une situa-
tIon matérielle meilleure, et leur en apprenant
la différence qu'il y a entre user et abuser.

*
Aux Travaux, drame militaire en 1 acte, par° Lothier, 1 brochure, 1 fr., chez Stock.
Cette pièce, interdite à Roanne, où elle devaitêtre jouéeparle

« Groupe Intersyndical artis-te rAvenir », a été représentée à Thizy.
Le sujet, c'est l'éternel Biribi, avec son cor-tge de tortures et de souffrances pour les dis-

CIP]!naires, de cruauté par les gradés.
Cest une pièce de propagande qui se recom-îêf11^0 aux camarades pour jouer dans leurs-tes.

*

0
A Manchester, par W. Monod, 1 brochure,
fr. 35, librairie Fischbacher.

F
M. Monod, à propos du Congrès national desppaternités (Brotherhood) anglaises, où il futegué,

nous raconte ses impressions deFoyage, et explique le but que se proposent cesrpéternités.

d
Le but est très bien. La Fraternité des indivi-pus.t des peuples, le bien-être pour tous, la dis-ition de l'exploitation de l'homme parj omme, c'est le programme anarchiste.é" Avec une différence, cependant, différenceén
orme, C'est que ces desiderata des Fraternitésnglaises

ne sonKvqw-e, des rêves, de doux

rêves, sans doute, mais condamnés à rester des
rêves, car vouloir les réaliser par le consente-
ment de tous, et l'amour universel, ne pas vou-
loir chercher, ou plutôt, sous prétexte de cet
amour, repousser les solutions pratiques qui
s'imposent, c'est se condamner à voguer éter-
nellement dans les nuages.

J. GRAVE.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 6 au 20 janvier 1913.
(3e année.)

G., à Lanas (1). — Syndicat Instituteurs 'de
la (1). — Soc. L. Pensée Saint-Georges-du-
Cormier (1). — B., à Melleroy (1). — V., rue
d'Aboukir, Paris (1). — S., à Rouen (1). — R.,
à Surzur (2). — Jeune Syndic, Châteauroux (1).

— P. C., à Lawrance (2). —V., à Belrupt (1).

— P., à Epinay (1). - Total: 13.
Listes précédentes :235.
Total général: 248.

Cotisations reçues du 6 au 20 janvier 1913.

Syndic. Instituteurs de .; Soc. L. Pensée de
Saint-Georges-du-C. ; B., à Melleroy; L., à La-
nas ; L., à Epinal; V., à Paris; Syndic. Menui-
siers, à Paris; B., à Pierrefitte; D. et L., à
Hermes; H.,, à Créteil; Groupe Libertaire, à
Saint-Nazaire; Jeun. Papier-Carton, Paris; B.,
à Montceau ; C., av. Gambetta, Paris; Syndic.
Ferblantiers, Paris; L. L., à Vannes; Syndic.
Charpentiers en Fer à Paris; R., à Saint-Lô;
R., à Surzur; T., à Limoges; Jeun. Syndical.
Châteauroux; L., à Colombes; G., àVilleman-
deur ; Ligue Educ. Enfance, à Montàrgis

; M.,
à Roubaix (45 fr.) ; C., à Lawrence; B., à Ber-
gerac ; P., à Lille; V., à Belrupt (par Loquin).

Je termine cette semaine l'envoi de la bro-
chure JANVIER, À bas les chefs! de J. Dejacques;
pour FÉVRIER, La Loi et lutorite, de Kropot-
kine.

Nous prévenons les camarades que La Mo-
rale anarchiste et Aux Jeunes gens, de Kropot-
kine sont complètement épuisés; nous les
ferons réimprimer sous peu.

Adresser tout ce qui concerne le groupe, à
Ch. Benoît, 3, rue Bérite Paris-6®.

***
Les camarades adhérents au groupe habitant

ffc département du Nord qui désirent donner à
la propagande par la brochure son maximum
d'intensité sont priés de se mettre en rapport
avec le camarade Meurant H., 99 bis, rue des
Arts, Roubaix.

Il y a urgence à propager dans nos contrées
la brochure « Contre la loi Millerand », de
F. Delaisi.

EN VENTE
Des camarades nous demandent souvent des

portraits. En voici quelques-uns que nous déta-
chons de la liste de ceux édités par Alexandro-
witch :

EN LITHOGRAPHIE
Anatole France Franco. 2 65Tolstoï.: - 2 65
Ferrer — 365
Reclus — 2 65
Octave Mirbeau — 2 65

EAUX-FORTES
Emile Zola Franco. 2 65
Bakounine — 2 65
Louise Michel — 265,
BIanqui — 2 65
Kropotkine -- 2 65
Ibsen — 2 65
Gorki — 2 65
Pelloutier — 2 65
Pressensé — 2 65

COMMUNICATIONS

PROPAGANDE BRETONNE.
Vient de paraître:

BRUG
SOMMAIRE. — Un dessin de Lemordant. — Pro-

verbes bretons. — Une chanson vannetaise.:
— Une Nouvelle trégorroise (A. Guilvinec), et
à Pont-Labbé (article français). — L'enseigne-
ment bilingue: breton-français (Han C.,
cornouaillais). - Vie des teilleurs de lin
(trécorrois). — Coopération (vannetais). -
Annonces de journaux bretons révolution-
naires.
Aux bureaux des T. N., 0 fr. 05 l'exemplaire,

0 fr.40 la douzaine.
**

Le Cercle du Théâtre du Peuple demande
l'insertion de la communication ci-après:

« Chers camarades,
« Appliquant le programme d'action immé-

diate qui a été voté en assemblée générale, le
Conseil d'administration a mis en répétition la
pièce en cinq actes des camarades L. et A. de
Saumanes, « L'Aurore », ainsi qu'il a été décidé
au moment de la fusion avec le groupe de
l' « Oasis».

« Les répétitions étant payées, suivant les
principes syndicalistes, ce sont d'ores et déjà
des dépenses relativement fortes qui sont enga-
gées, dépenses qui viendront s'augmenter, dans
une quinzaine, des frais des salles dethéâtre où
seront données la répétition générale et les pre-
mières représentations.

n Or, vous savez que notre caisse est peu
fournie. Permettez-nous donc, camarades, de
faire appel à votre solidarité pour assurer la
vie de notre œuvre, au moins jusqu'au jour où
se feront les premières recettes. Notre œuvre
est intéressante entre toutes : donner enfin au
peuple, à bon marché, les spectacles artistiques
et sociaux qui lui conviennent, à l'heure où les
capitalistes, cherchant une fois de plus à s'em-
parer de l'esprit des prolétaires, créant de faut
théâtres populaires, où l'on ne joue que des
mélos nationalistes et cocardiers, et, par là,
l'arracher aux spectacles démoralisateurs du
théâtre bourgeois, du café-concert et du cinéma,

« Puisque de nombreuses et précieuses sym-
pathies nous ont promis leur aide lorsque notre
programme n'était qu'ébauché, nous sommes
convaincus que vous ne nous ménagerez pasla
vôtre, aujourd'hui que, sans hésiter, nous nous
lançons dans l'action. Certainement, vous ne
voudrez pas nous laisser seuls aux prises avec
les difficultés prcuniaires du début, et vous
nous adresserez votre obole sans tarder.

« Nous vous en remercions à l'avance.
« Pour le Cercle du Théâtre du Peuple (en

remplacement du camarade Pataud,
démissionnaire) :

I « L. de SAUMANES,
30, place de la Madeleine, Paris.

CONVOCATIONS

Mouvement Anarchiste. — Dimanche 2 fé-
vrier, à 2 h. 30 de l'après-midi, salle de l'Uni-
versité Populaire, 157, Faubourg Saint-Antoine,
Paris (lle) Grande Matinée Artistique, organi-
sée au profit du Mouvement Anarchiste.

Première Partie. — Concert avec le concours
assuré des camarades Colladan, Henrius, Max,
Louisot, Dalgara, Edward; des poètes et chan-
sonniers révolutionnaires Langlois, Guérard,
Alexandre, et de Mmes Milly, Clément, Simone
Max, Petite Broquin.

Le piano sera tenu par le camarade Droccos.
Deuxième Partie. — Causerie par le cama-

rade Yvetot.



Le Groupe Théâtral du XXe jouera « Le Cul-
tivateur de Chicago », pièce en deux actes, de
\Iarck Twain.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire: 0 fr. 50.
F. C. A. — Groupe Libertaire des 11e et 12e. —Samedi 25 janvier à 8 heures 1/2 du soir, auJiège du groupe, 157, Université Populaire,

faubourg Saint-Antoine, Compte rendu finan-
cier de l'année 1912 et proposition d'un cama-
rade à discuter.

Lundi 27 janvier, à 8 h. 30, salle de l'Espé-
rance, 25, rue Clignancourt, Causerie par le
amarade Léon Mussy : Il L'action anarchiste;
;es tactiques ».

Corbeil-Essonnes (Groupe d'Etudes sociales).
—

Réunion tous les samedis soir à 8 heures 1/2,
iu siège du groupe, 11, boulevard de Paris, à
3ssonnes.

Charleville (Groupe C. A.). — Réunion le di-
nanche 26 janvier, à 3 heures du soir, salle du
jafé Lefèvre, rue Forest, Charleville.

Marseille. —Comité de Défense sociale. —Dimanche 26 janvier, à 6 heures du soir, assem-
blée générale au siège, 63, Allées des Capucines.
Présence indispensable.

Pour l'entr'aide
A. M., à Lyon, 0 fr. 50. — G. B.,à Paris, par

Benoît, 2 fr. — CI., à Asnières, 10 fr.

POUR L'EXTINCTIJN DE LA DETTE

L. Ch., à Rock-Springs, 2 fr. — P. C., à Law-
rence, 5 fr. — T., à Baudrës, 0 fr. 30. — M. P., à
Paris, 20 fr.

Total: 27 fr. 30.
Listes précédentes:1.373 fr. 20.
Total général: 1.400 fr. 50.
Adresser les. souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue

Bérite, Paris, 6e.

Petite Correspondance

Reçu pour le journal:
P. B., à Clet, excédent d'abonnement, 0 fr. 75.

— Souscription de Marseille: E. S., 2 fr.; J., 1 fr.;
T., 0 fr. 50; P. S., 0 fr; 25; D., 0 fr. Z5; A. F.,
0fr.50; G., 0fr.50;P., 0fr.50; G.,0fr.25;
M., 0 fr. 50 ; D., 0 fr. 50 ; M., 0 fr. 25 ; M., 0 fr. 50 ;

B.,0fr.50;J. G.,0fr.25; E.le R.,0fr.25;
B., 0fr.25; Gr., 0fr.20; B., 0fr.15;A. B.,
0 fr. 50; Amb., 0 fr. 25; J., 0 fr. 50; ensemble,
frais déduits, 10 fr. 05. — B. M., à Paris, 4 fr. —
B., à Villejuif, collecte d'amis, 1 fr. 25. — E. B., à
Philadelphie, 2 fr. 30. — Groupe anarchiste de Ber-
gerac, 1 fr. — L. H., à Créteil, 0 fr. 25. — K., à
Montigny, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. — H.
Gl., à Paris, 0 fr. 50. — F. R., à Rochambeau,
1 fr. — Liste de souscription Penin, à Fives-Lille :E.P.,2fr.;C.P.,0fr.25;MmeP.,0fr.«5;

S. C.,0fr.25;T.,üfr.25;D.,0fr.25;R.
0 fr. 25; C. E., 0 fr. 50 ; E., 0 fr. 25 ; L., 1 fr. ; B. A-,
0 fr. 50 ; B. E., 0 fr. 50 ; ensemble: 6 fr. 25. — M., à
Clichy,1fr.

F. N., à Vittoria. — Nous n'annonçons les pério-
cliques que quand nous pouvons voir ce qu'ils
sont, par l'apparition du premier numéro.

V. T., à Puyblin. — La Colonie d'Aiglemont
n'existe plus.

E. D., à New-York. — Les Œuvres de Bakounine
auront un 6e et probablement un 7e volume.

?, à Le Blanc. — Oui, nous attendrons. Envoyons
le journal à l'adresse indiquée.

A. G., à Castres. — Je transmets la réclamation
à la maison Hachete.

Reçu cartes et mandats:
E., à Lille. — P. B., à Clet. — J. B., à Auray. —

V. T., à Puyblin. — E. L., à Charleville. — E. B.,
à Philadelphie. — Ch. B., à Bergerac. — G., à Fir-
miny. - P., à Epinay, pour M., P., S., R., B., G.
et M. - J. D., à Saint-Etienne.— A. G., à Nantes.
— Pl. et P., par Le L., à Lorient. — Br., à Bres-
soux. — G. D., à Paris. — K., à Montigny. — H.
Gl., à Paris. — F. B., à Rochambeàu. — P. F., à
Saô-Paulo. — Anonyme, à Epinal, par Loquier.
— La Prod., à Paris, par B.

Le Gérant:J. GRAVE

; Imp. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Paria

En vente aux "Temps Nouveaux
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou- anarchie-Communisme,Kropotkine, cou-

commande de librairie qu'il pourront nous faire. verture de Pissaro <épuiséet»25 »30 verture de Lochard» 10 » 16

Nous donnons les prix marqués franco.Ajouter pour la Pages d'histoiresocialiste, parM.Telier-
-

Si j'avais à parler aux électeurs, par
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour kesoff » 25 » 30 .1. (;rave, couvert, de Hermann-Paul.»10»
;es pays où laposte est peu sûre. La Panacée-Révolution,par J. Grave, ia Maao N l'opinion française,

S 1 d. t t f couverture deMabigf®*-» 10»15 couverture de Henault. » 06»10
ur es comman es lmpor an es nous pouvons a1re .,..Surlescommandesimportantes,nouspouvonsfaire

Le Syndicat dans l'Evolutionsocial,e, La Mano Negra, diessins de Hermann-
sur iles prix ors marquessurl)esvoliumes, une réduc-parJ.Grave,couvertiii-e

d~e Naudin.»10» 15 Ilaij l< » 30 40
t'o d 1- t 20 1 1 .d't

F.11h
Par Lr Grave, couvert•.ure de xNtaudAi-n. »1m0 » 15 l'aul.,. » on ,»

waû

ttlion de lo et seon les éditeurs. tF",rai"sàJLlia carge
mon Frère le paysan, par - Reclus, r-iltretiend'unphilosopheaveclaMa-tlel'acheteur A mon Frere le paysan, pal' E. Reclus, rl1tretJen d'un phtlosophe avec la Ma-

%lel'aci~eteur. couverturedeRaietei(épuisée) » 05 0 10 réchale, par Diderot, couverture de
Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à La Morale anarch'ste, par Kropotkine, Grandjouan»10 8 15

notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander couverture de Rysselberglie»10 » 15 L'État, son rôle historique, par Kropot-
à nos lecteurs.

Pria
Déclarations, d'EUcvanL couverture de kilie. couverture de Steinlen»20»30

aubureau
la

part Jehannet»10 »15 Aux Femmes, Gohier, couvert, de Luce. »10 »1®
au ureau a poste

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran- Rapports au Congrès antiparlementaire La Femme esclave, couverture de Her-çajsl" 8. 850 de 1900, couvertureieL.Dissy»50»85mann-Paul»10»lo
Juerrei-MMsiltiitari•sme, éditionillustrée.6O»7„25 Contre la guerre (divers), couverture de Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couver-TLefevre»

11n0»115= turc d,e Roubille » 1015
at,ri.ot,i.sme-C_ol,oni.sati,on, edit. illustrée. 6» 7 25 La Conquête des Pouvoirs publics, par J. La Question sociale, Faure*. » 10 *

15

Les Résolutions, vers, Pratelle150170 Grave, couverture de Luce»10»15 En Communisme, Mounier»10»^,
La Révolte, 7 années. La collection com- La Colonisation, parJ. Grave, couverture L'A. B. C. du Libertaire, Lermina»10 »

15Plète150»»» de Couturier »10»15 Qrèveet Sabotage, F. Henry»10»
Les Temps Nouveaux, 16 années128»»» Entre paysans, par E. Malatesta, cou- Les Deux Tsars, M.S. » 20 JI30- — Une seule année. 8» 9» verture deWillaume»10»15Politiciens,,lac-e,parV»o en..»on 40
Sauf les 1", 2* et 5. qui ne sont plus Évolution 2t Révolution, par E. Reclus, PoliticIens, 1. acte, par Rotten. » 30

données séparément. couverture de Sleinlen.,. 8 10»15 verâ la Russie libre, par Bullart, couver-
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