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Le Socialisme Allemand

JUGÉ PAR
Andler, Guillaume et Tcherkésoff

6. Le « Comité directeur du parti».
« guide et contrôle toutes les affaires du
parti dans tout CEmpire » ; — des social-
démocrates

« DÉNONCENT A LA POLICE ».
« des ouvriers membres de VUnion libre des
Syndicats allemands. »

Je n'aurais jamais cru l'excellent ami
Tcherkesoff capable d'accuser des socialistes
de dénoncer des ouvriers à la police sans
sentir que, dans ce cas, le devoir strict lui
incombait de préciser et de prouver, pour
que la vérification fùt possible. Je suis con-
vaincu qu'il se trompe et j'attends qu'il s'ex-
plique là-dessus.

Quant à cette suprême direction exercée
par le « Comité directeur », je ne crois pas
que l'action effective de celui-ci diffère beau-
coup de cellede « comités » semblables qui
sont « à la têfe»"des organisations socialistes
et syndicalistes d'autres pays. Chaque pays
allemand, et dans les plus grands de ces
pays, chaque province a son organisation
propre, ayant pour support les députés des
Diètes, tandis que le « Comité directeur» a
de son côté les députés du Keichstag. Ces
diverses organisations ne sont rien moins
que disposées à se plier devant le « Comité

(1) Voir les Temps Nouveaux, n° 51 (19 avrii).

directeur M, et l'action indépendante des so-
cialistes de Bavière, de Bade, etc., met très
souvant le « Comité directeur» devant des
faits accomplis. En cas de différences sérieu-
ses, de dissentiments graves, ce n'est du res-
te jamais le « Comité directeur» qui prend
une décision irrévocable; l'affaire est portéé
devant le Congrès annuel du parti et c'est lui
qui, en dernière instance, dit le dernier mot,
statue souverainement.

"-x
7. Le « Comité directeur ». nomme les

candiJats pour le Reichstag. » Je n'ai ja-
mais examiné de très près cette procédure,
mais je crois pouvoir dire cependant que les
candidats sont désignés par les « Sociétés
électorales» qui réunissent les membres du
parti dans chaque circonscription. Evidem-
ment, chaque candidature a ses dessous,
mais que l'ami Tcherkesoff cite un pays, un
parti, un syndicat même où iln'en soit pas
de même!

8. Ce Comité
« distribue des subventions

pour la presse social-démocrate de provin-
ce », qui est « censurée » par lui; J. Stei-
ner, en employant les mots « en dehors du
contrôle du parti socialiste» (expresison que
tout lecteur d'un journal politique compren-
dra dans son sens propre), aurait fourni la
« preuve» de cette « censure » mystérieuse,
preuve qu'on n'aurait pas eue, paraît-il, sans
cette révélation échappée à J. Steiner.

On sait que la presse socialiste allemande
a débuté par des organes fondés par les or-
ganisations générales ou locales de l'époque;
les journaux appartenaient donc, dès le dé-
but, sous une forme ou sous une autre, à la
collectivité qu'est le parti. Au fur et à me-
sure que certains journaux, certaines impri-
meries, certaines librairies aussi, rappor-
taient des bénéfices, ces bénéfices, auxquels
venaient s'ajouter encore les cotisations, les
collectes, etc., étaient consacrés à la création
de nouveaux journaux. De cette manière,
des localités de moindre importance ou plus

arriérées, où l'initiative d'un petite groupe
ou une entreprise privée, particulière, n'au-
raient pas suffi pour faire vivre un journal,
possédaient et possèdent encore, du reste, de
ces organes subventionnés à l'aide des béné-
fices réalisés par les journaux plus prospè-
res, plus riches, et je trouve, pour mon
compte, que cela est excellent. Je ne sais pas
si on fait la même chose partout ailleurs;
là où l'initiative privée prévaut, quelques
journaux réussissent et font de l'argent; ils
se soucient alors fort peu des autres publi-

ailions qui végètent et périssent autour
d'eux; cette suppression par la concurrence
est aussi une espèce de « censure ».

Il est évident qu'e-n Allemagne ces sub-
ventions ne se donnent pas au hasard; il est
de même évident qu'on n'allouerait pas des
subsides à un journal qui s'écarterait de son
but, qui est spécialement de faire de la pro-
pagande social-démocratique. Des commis-
sions locales, appelées des « Comités de pres-
se», suivent l'attitude des journaux de la
même manière que la plupart des journaux
anarchistes sont « contrôlés » (mot fâcheux !)

par des groupes éditeurs. Tout cela est tel-
lement simple que je me demande pourquoi
notre ami Tcherkesoff éprouve le besoin de
discuter tout cela, à moins que ce ne soit
dans le but de fortifier les thèses absurdes
d'Audler et de Guillaume.

Personne n'empêche la fondatioon de jour-
naux socialistes par l'initiative privée; de
ce nombre sont précisément les Socialistis-
che Monatshefte, revue de discussion libre,
d'expérimentation en « nouvelles tendances»
pour ainsi dire, pleine de ballons d'essai si-
non de canards, et surtout source intarissa-
ble où s'abreuve et se nourrit le professeur:
Andler", aidé par son élève Guillaume!

9. Chamberlain, le bourreau des peuples-
boers, appelé «renégat politique» par
Tcherkesoff lui-même, est préféré par ce ca-
marade aux socialistes allemands, qui ne
c(

voudraient pas céder le droit à. Vautono-



mie et à un gouvernement local nommé par
le suffrage universel, aux Polonais de Posen
etdePoméranie».

Les Polonais de 'Poméranie étaient, en
1900, au nombre de 14.557, c'est-à-dire 0,8
pour cent d'une population de 1.634.832 ha-
bitants et sur un total de 17 millions de
Polonais!Mais je veux bien croire que ces
Polonais de Poméranie sont, de la part de
Tami Tcherkesoff, un simple lapsus, comme
le seraient, par exemple, les Bretons de la
Touraine.

En général, presque chaque grand pays
comprend des populations de plusieurs ian
gues, sans que l'on ait donné quelque part
une telle autonomie aux minorités. (Le Ca-
nada et l'Australie ne sont pas situés en
Grande-Bretagne, comme Posenet la Pomé-
ranie sont situées en Allemagne. Tcherke-
soff m'excusera si je ne suis pas toutes ses
comparaisons, qui sont en vérité boiteuses et
claudicantes.) Car cette question d'autono-
mie s'envenime toujours par le fait que les
minorités ne se contentent jamais d'un ter-
ritoire autonome comprenant les vraies li-
mités de leur langue ou de leur race, mais
qu'elles entendent reprendre aussi des ter-
ritoires habités ou subjugués par elles quel-
ques siècles auparavant. Si ces revendica-
tions plus ou moins historiques sont couron-
nées de succès, ces minorités deviennent à
leur tour des majorités oppressives. Ainsi
l'Irlande aurait depuis longtemps son home
rule si elle ne s'entêtait pas à vouloir y
englober la province d'Ulster, qui ne veut
pas du régime irlandais. De même les Po-
lonais se moqueraient d'une autonomie lo-
cale dans la province de Posen; ils deman-
dent la Pologne historique, qui comprend de
grands districts habités par des populations
n'ayant rien de polonais. La Macédoine
aurait pu avoir son autonomie qu'elle ré-
clame toujours et que rien au monde n'em-
pêchait après la défaite des Turcsv elle ne
voit pas encore le jour, morcelée, dévorée
d'avance par les « frères» slaves et grecs.
Il s'en est fallu de bien peu que l'Albanie ne
partageât son sort.

Comme ces problèmes d'autonomie, qui ne
sontencore résolus nulle part en Europe (1),

ne sont pas traités à la façon généreuse du
Chamberlain que l'on connaît, Tcherkesoff,

(1) En Moravie (Autriche), où Allemands et
Tchèques demeurent les uns à côté des autres,
on a établi depuis quelque temps le cadastre na-
tional,c'est-àndire des listes d'électeurs séparées
pour Allemands et pour Tchèques habitant la
même localité ; chacun se fait inscrire dans la
liste qui lui convient. Ce système, que je n'ai
pas à développer ici, ne satisfait pas les Slaves
et fournit une fois de plus l'exemple que l'as-
piration nationale autonomiste cache, toujours
une ambition territoriale, le désir de créer un
nouvel Etat et de l'agrandir le plus possible,
aux frais d'autres nations. Les Balkans nous en
offrent un exemple-classique. L'Albanie auxSer-
bes, sans les Albanais, - tel fut à un certain
moment le mot d'ordre en vertu duquel on com-
mença à tuer, à exterminer littéralement les Al-
banais.

lui, préfère la manière forte --et se range à
Tavis du « renégat politique» anglais.

10. Les socialistes allemands auraient voté
le budget des colonies, assertion fausse d'An-
dler que Tcherkesoff trouve confirmée par
les explications.de#Steiner, qu'il n'a pas
compris. Est-il vraiment si difficile de saisir
ceci: lors de la discussion du budget colo-
nial, le gouvernement propose par exemple
de construire quelque part une église; un
libéral propose une école à la place de l'é-
glise. Au vote, l'école l'emporte par les voix
des socialistes, et, sans ces voix, l'église l'au-
rait remporté.. L'école fait donc partie du
budget amendé, lequel, au vote définitif sur
l'ensemble, est acceptéen bloc par la majo-
rité gouvernementale, les socialistes votant
contre, comme toujours. Je ne crois pas que
les socialistes de n'importe quel Parlement
agissent autrement. Andler, Tcherkesoff et
leurs élèves appellent cela « voter le budget
des colonies » !

Je n'en finirais vraiment pas si je devais
discuter les assertions d'Andler et de Tcher-
kesoff relatives aux opinions des socialistes
allemands sur les colonies. Pour des raisons
historiques, cette question se poseautre-
ment, à la même heure, dans les différents
pays; de là cette lamentable confusion.

L'Angleterre, dans l'Amérique du Sud,
FAustralie, l'Afrique du Sud, a trouvé d'im-
menses territoires d'où la population indigè-
ne avait déjà été éliminée aux siècles pas-
sés, à la suite de sombres drames depuis
longtemps oubliés. Ces pays montrent au-
jourd'hui un magnifique développement éco-
nomique. Déjà ils veulent s'isoler par le
protectionnisme; cependant, l'ouvrier et le
paysan anglais y sont encore les bienvenus.
La bourgeoisie anglaise s'enrichit dans les
nombreuses colonies tropicales et le fonc-
tionnarisme anglais trouve des emplois in-
nombrables et brillants dans les Indes. Pour
le présent et pour l'avenir le plus prochain,
le problème colonial, le problème de l'excès
de population n'existe donc pas pour l'An-
gleterre.

A la colonisation dans le genre anglo-
saxon, la France a préféré le système de la
conquête, de la mainmise sur des Etats déjà
constitués. Dans l'Algérie, la Tunisie, l'Indo-
Chine, Madagascar, le Maroc, elle possède
un champ immense pour l'exploitation capi-
taliste, pour l'action néfaste de ses hommes
de guerre et le placement de ses fonction-
naires. L'ouvrier français n'est pas intéressé
dans la question des colonies, puisque l'état
stationnaire de la population ne pousse per-
sonne à l'émigration.

La Russie possède l'immense Sibérie et
fait tache d'huile en Asie. L'Espagnol trouve
dans l'Amérique du Sud des pays d'étendue
considérable et de langue espagnole. L'Ita-
lien est. répandu partout, mais reste dans
ses pénates dès qu'il lepeut.

Seule, l'Allemagne n'a encore que despe-
tits bouts de colonies, du vrai rebut qui,

jusqu'ici, ne lui a servi à rien. Cependant,,
sa population augmente toujours.

Faut-il donc s'étonner que des hommes in-
telligents parmi les social-démocrates alle-
mands discutent le problème de la popula-
tionet des colonies? Dans les organes créés
par le parti, qui ont pour but principal le
souci de la propagande, on ne trouve pas ces
discussions qui seraient de nature à égarer
le public socialiste. Mais on en parle à son
aise dans les M'onatshefte, entreprise privée;
les opinions les plus diverses, souvent les
plus contradictoires, s'y étalent à plaisir.
C'est donc dans ce creuset qu'Andler pêche
quelques remarques excentriques ou bruta-
les, qu'il présenteensuite à ses lecteurs éba-
his comme des « tendances nouvelles» qui
ne demandent qu'à faire du chemin et à se
développer au sein des masses!

Si Andler écrit et parle d'une manière in-
sinuante et cauteleuse, Tcherkesoff, lui, ne
se gêne point pour faire usage de gros mots
il a commencé par dire que les social-démo-
crates font des dénonciations à la police, en-
suite que Chamberlain est préférable aux so-
cialistes, et il arrive enfin à affirmer qu'ils
parlent « tout à fait comme le despotisme
russe»! Il dévoile du reste à cette occa-
sion un charmant projet du gouvernement
russe, que nous connaissons aussi et qui con-
siste à écraser la Finlande

« pour s'emparer
un beau jour d'une partie de laNorvège n,.
afin de posséder un port dans l'Atlantique.
On voit que Tcherkesoff connaît ses Russes-
autant qu'il ignore les Allemands.

11. Sila manifestationde Bâle n'eut qu'un
effet éphémère, celui de la grève d'un jour
à Paris fut-il beaucoup plus grand? Ce qui
arrivera dans une situation vraiment sérieu-
se, personne ne peut le prédire. En 1893,
après la défaite en Abyssinie, l'attitude du
peuple italien, qui se mit en pleine révolte
et força le gouvernementà faire la paix, fut
magnifique; en 1911, quand une conquête
facile parut probable en Tripolitaine, son
attitude fut pitoyable. De même, lorsqu'en
juin 1900 Barcelone tout entière se leva fré-
missante et révolutionnaire, l'Espagne ne
suivit pas sonexempleet demeura inerte.

Mais une chose est certaine, c'est qu'une
propagande de haine nationale, telle que-la
font Andler, Guillaume et Tcherkesoff, ne
peut faire que du mal. « Cette polémique à
laquelle nous avaient habitués, il y a qua-
rante ans, les Marx, les Engels, les Liebk-
necht » (paroles de Guillaume, Vie Ouvrière,
20 mars, p. 353), je la retrouve absolument
dans l'article d'Andler, le Moses Hess de nos
jours; je retrouve également la haine inta-
rissable d'Engels, qui ne voulut jamais, jus- -

qu'à sa mort, laisser s'éteindre lesquerellas
d'il y a quarante ans, dans J. Guillaume,
qui fut peut-être toujours et qui certaine-
ment est devenu à présent la contre-partie
exacte d'Engels. Si Marx et Bakounine
avaient vécu plus longtemps, ilsaurait
pensé et agi avec le temps, ilsauraient gran-



di avec lui. Ce ne sont pas eux qui tien-
draient suspendus sur nous, à toute heure,
comme un cauchemar, les faits et gestes des
braves gens d'il y a environ un demi-siècle.
Personne, assurément, ne s'intéresse mieux
que moi à la première Internationale et je
ne nie pas l'utilité, pour notre temps, de ses
enseignements. Mais comme anarchiste, je
vis avec les vivants et je refuse de m'associer
à la vendetta permanente de Guillaume et
de Tcherkesoff qui, parce que Marx a dit
ceci, lEngels a fait cela en l'an quarante,
n'ont pas encore regagné jusqu'àce jour une
parcelle d'impartialité et vont s'échauffant
de plus en plus; ils me remettent involon-
tairement dans la mémoire le vers de Mo.
lière :

«Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. »

Parlons donc un peu moins de ces vieilles
choses; si elles nous échauffent encore après
quarante ans, comment admettre qu'on puis-
se examiner une question actuelle avec toute
l'impartialité nécessaire?

Suis-je trop sévère? Ce sentiment patrio-
tique français, que je veux bien respecter,
mais qui n'a pas à se mêler à une enquête
historique, suinte littéralement à travers
chaque ligne de la prose d'Andler.L'adm.ra-
tion pour la culture française, sentiment que
je partage, est si grande dans le Suisse Guil-
laume et le Grégorien Tcherkesoff qu'ils em-
brassent toutes les haines gauloises et pa-
raissent même vouloir les attiser encore.
Ajoutez a cela pour Andler une légèreté
braiment extraordinaire, inconcevable chez
un professeur en Sorbonne, pour Guillaume
une animosité implacable, indélébile contre
-ceux dont les « ancêtres

»
lui ont fait un tort

-si grave au Congrès de la Haye, en 1872, et
pour notre ami Tcherkesoff enfin une
agilité et une souplesse d'esprit telles qu'il
•Senvole quelquefois au delà des faits aux-
quels des hommes plus lourds, comme moi,
ont peut-être le tort d'attacher une trop
grande importance, — voilà un mélange de
sentiments, de défauts et de qualités qui, à
mon sens, prouve amplement qu'une criti-
que de la social-démocratie allemande, faite
-dans ces conditions, ne peut être que dé-
pourvue de toute valeur historique.

J'ai tenu à réfuter quelques fausses con-
ceptions sur la social-démocratie allemande,
Pour laquelle je n'éprouve moi-même au-
cune sympathie. Je voudrais seulement
qu'on la combatteen connaissance de cause;les attaques d'Andler, de Guillaume et dercherkesoff ne l'atteignent pas, mais mon-Trent au contraire chez eux-mêmes un man-
que déplorable d'orientation, de perspective,
d'xactitude et d'impartialité.

M. NETTLAU.

Pour que les « Temps Nouveaux » puissent
ivre, il nous fémt trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camarades nous aident à les trouver.
*Uew"m-.-

Compte rendu financier

de notre Représentation du 20 Avril 1913

RECETTES
Places reçues. 878»
Places dues. 176»
Ventes de programmes 112»
Remboursement des droits d'auteur. 30»

Total. 1196 »

DEPENSES
Location de la salle 180»
Correspondance 41 90
Meubles, accessoires, décors, droits

d'auteurs,etc. 260 10
Imprimeur 151 »

Total. 633»
Si les 206 fr. qui nous sont dus, y compris

les droits que. l'auteur doit rembourser, nous
rentrent intégralement, le bénéfice de notre re-
présentation aura été de 563 francs; mais il y a
aussi le bénéfice moral que nous ne dédaignons
pas et que nous estimons peut-être davantage.
Les nombreuses lettres que nous recevons de
camarades nous demandant de recommencer
bientôt, nous réconfortent également. Aussi dans
quelques mois tenterons-nous un autre effort
artistique qui, nous l'espérons bien, sera cou-
ronné de succès.

LE GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX.

Chez les Instituteurs

LES NOTES SECRÈTES

En 1904, lorsque M. Guyot de Villeneuve
donna connaissance à la Chambre de quel-
ques fiches dressées par des francs-maçons
contre des officiers réactionnaires, la presse
nationaliste et cléricale clama sur tous les
toits son indignation. Pendant des mois et
des mois, elle exploita savamment le scan-
dale, elle ne trouva pas d'expressions assez
fortes, de mots assez durs pour stimatiser
la pratique honteuse de la délation dans l'ar-
mée et le système hypocrite des notes secrè-
tes. Mais elle feignit de croire que ce mal
n sévissait que dans l'armée, où il ne por-
tait préjudice qu'aux seuls officiers cléri-
caux, et qu'il s'arrêtait à la porte des autres
administrations de l'Etat. On se doutait bien
que les fonctionnaires civils, surtout ceux
qui professent publiquement des idées avan-
cées, ne devaient pas en être épargnés;
mais jusqu'ici, tout au moins dans l'ensei-
gnement, on n'en avait guère qu'une convic-
tion intime, ne reposant sur aucune base sé-
rieuse. Maintenant, plus de doute n'est pos-
sible. Les instituteurs ont la preuve écla-
tante que l'odieux système des notes secrè-
tes fleurit ailleursque dans les Etats-Majors;
nos chefs, qui nous ont si bien montré leur
sollicitude profonde lors de « l'affaire de

Chambéryx, savent s'en servir à l'occasfon
et naturellement, dans tous les départements
ce sont les instituteurs syndiqués qui en sont
les premières victimes.

Mais comment les instituteurssont-ils par-
venus à découvrir l'existence de notes se-
crètes les concernant?

A la suite de la publication du « Manifeste
des instituteurs syndiqués », au mois de sep-
tembre dernier, les inspecteurs d'académie
reçurent ordre du ministre d'infliger la peine
de la réprimande à tous les signataires de
ce document. On ne pouvait tolérer que les
maîtres primaires aient l'outrecuidante pré-
tention de concevoir l'idée de patrie autre-
ment que la bougeoisie dirigeante. Confor-
mément à la loi, les instituteurs poursuivis,
à l'exception de ceux de l'Indre, furent in-
vités à prendre communication de leur dos-
sier. A leur grande surprise, des camarades
de la Mayenne, de l'Ain, du Nord, des Bas-
ses-Pyrénées, .trouvèrent ce fameux dossier
tellement maquillé, tronqué qu'il en était
méconnaissable. Un certain nombre de piè-
ces qui auraient dû y avoir leur place étaient
absentes; par contre des notes défavorables
qu'ils ignoraient complètement s'y étaient
glissées sournoisement.

Plusieurs camarades mayennais, dont
Mme Brunet et Georget, protestèrent iu-
près de leur inspecteur d'académie, soit par
lettre, soit verbalement. Le Pionnier, mis
au courant des faits, commença dans « l'Eco-
le Emancipée », le vaillant organe de la Fé-
dération des syndicats, une campagne éner-
gique contre les notes secrètes, et son pre-
mier article avait trait aux dossiers de la
Mayenne. De son côté, Georget protesta à
nouveau dans « l'Emancipation », bulletin
de la section de la Mayenne. L'inspecteur
d'académie de ce département demanda
alors des explications écrites à quelques-uns
de nos camarades, puis informa Mme Bru-
net et Georget qu'il les déférait devant e
Conseil départemental et réclamait contre
eux la peine de la censure. Nos camarades
purent consulter une seconde fois leur dos-
sier. Tandis que Mme Brunet eut la satis-
faction de relire les annotations appo-tîes
à son insu sur des pièces qu'elle avait si-
gnées, Georget resta tout ébahi en consta-
tant qu'il n'y avait plus trace dans son dos-
sier des documents qui avaient valu sa pro-
testation publique. Aussitôt, il se plaignit
auprès de l'inspecteur dacadémie. Ce mon-
sieur le prit de haut et Georget dut se con-
tenter d'exprimer dans le procès-verbal de
consultation du dossier son regret de ne plus
retrouver les notes qui l'avaient ému lors
(Tune première lecture.

Le 13 mars, Georget et Mme Brunet com-
paraissaient devant le G. D. Par 7 voix con-
fre 4 ils étaient censurés. L'inspecteur pri-
maire, auteur dès notes secrètes, et l'inspec-
feur d'académie n'hésitèrent pas à siéger et,
naturellement, ils condamnèrent.On ne peut
pas être plus dénué de scrupules.



Ainsi donc, parce que des instituteurs pro-
testent contre la falsification de leur dossier,
ils sont punis. La loi donne le droit à tout
instituteur poursuivi de prendreconnaissan-
ce de son dossier, mais on lui conteste le
droit de faire publiquement état de ce qu'il
a remarqué. S'il ose passer outre, on le tra-
duit devant une sorte de tribunal où les
chefs ont la majorité, -et, après une parodie
de justice, l'inculpé ne pouvantse défendre
ni se faire défendre par un avocat, on lui
inflige lacensure sous prétexte qu'il a di-
vulgé des notes communiquées « à titre per-
sonnel et confidentiel )J.

Où sont alors nos garanties? A quoi bon
faire un voyage parfois coûteux pour aller
lire quelques pièces s'il nous est défendu,
sous peine de poursuites, de nous faire une
arme des maquillages, des anotations secrè-
tes que nous aurons découverts dans nos
dossiers ?

Si les chefs avaient autant le respect des
lois ou circulaires ministérielles qu'ils veu-
lent le faire croire à leurs naïfs subordonnés,
ce ne sont pas nos camarades de la Mayenne
qui auraient dû être poursuivis: Ce serait
l'inspecteur primaire, auteur de notes igno-
rées des intéressés, puis l'inspecteur d'acadé-
mie qui l'a découvert. Ce seraient enfin tous
ceux qui, en condamnant Georget et Mme
Brunet, savaient le bien-fondé des actes qui
leur étaient reprochés, et ils devaient tous
le savoir, ou alors qui ne douterait pas de
leur-compétence?

line circulaire ministérielle du 12 juin
1894, qui n'a jamais été rapportée, est en
en effet formelle au sujet de la constitution
des dossiers. « Le bulletin d'inspection, dit
cette circulaire, ne peut et ni doit être que
Texacte reproduction des notes prises par
l'inspecteur primaire au cours de sa visite et

transmise à l'inspection académique. Cha-
cun de ces bulletins allant se placer dans
le dossier de l'instituteur, chaque fonction-
naire se trouvera avoir par devers lui ledou-
ble. de son dossier. » Et plus loin:

« J'aime
à penser que le personnel appréciera le ca-
ractère libéral de cette mesure et que tous
s'applaudiront de posséder non seulement
une appréciation générale et un témoignage
verbal de leurs supérieurs, mais des notes
précises et complètes. »

Dès lors, si un instituteur, en consultant
son dossier, s'aperçoit de la disparition de
quelques-unes des pièces qui devraient le
composer, s'il l'emaral au contraireque
certaines d'entre elles sont trop complètesou
s'il s'en trouve dont il n'a jamais possédé te
double, la circulaire précitée lui donne im-
plicitement ie droit de protester et logique-
ment devraient être rappelés à l'ordre les
supérieurs qui en usent aussi bien à leur
aise avec les recommandations du grand-
maître de l'Université. Mais on ne peut rai-

-sonnablement donner tort à des chefs, car
alors où irions-nous, grand Dieu! C'en serait
fait de la croyance à la droiture, à l'honné-

teté, à l'infaillibilité des supérieurs, et l'es-
prit de discipline, le culte de l'autorité, in-
dispensables au bon fonctionnementde toute
administration qui se respecte, subiraient la
crise la plus fâcheuse qu'il est possible d'i
maginer. De plus, il y a façon et façon de
protester. A la rigueur, les chefs se résigne-
raient à ce que leurs subordonnés viennent
pleurer dans leur gilet. Ce serait un jeu pour
eux de les consoler en leur assurant qu'ils
n'attachent aucune importance aux maudi-
tes notes; cela ne les engagerait à rien et
ils continueraient comme par le passé à s'en
inspirer à l'occasion. De plus, tout se pas-
serait gentiment; on procéderait, à l'abri
des regaras indiscrets, à une sorte de petite
lessive de famille et tout serait dit. Mais les
protestations publiques, les campagnes de
presse, horreur! Jamais les chefs ne pour-
ront tolérer pareil scandale, et ils ne le to-
lèrent pas. Aussitôt la machine à condam-
ner, le C.D., est miseen branle et distribue
réprimande, censure, révocation à volonté.
Au besoin, si elle éprouve quelque hésita-
tion, le ministre vient à son aide et donne
le coup de pouce décisif.

Hier, on a sévi dans la Mayenne contre
Georget et Mme Brunet. Demain ce sera,
dans le nord, contre Carrin, autre criminel
aussi redoutable, puis dans d'autres départe-
ments.

Mais qu'importent les poursuites, les con-
damnations? Les véritables condamnés, en
la circonstance, ce sont les notes secrètes et
leschef§ qui les emploient.

Le meilleur moyen actuellement à notre
disposition de combattre l'application dans
l'enseignement du système des fiches est de
continuer, avec plus d'énergie encore, ia
campagne de protestation dans la presse et
les réunions. Les syndiqués l'ont compris.
Dans YEcole Emancipée4 dans les Bulletins
des groupements, une large publicité est
donnée à la nouvelle affaire. La Fédération
des Syndicats a pris nettement position; nuf
doute que la Fédération des A. ne l'imite
bientôt.

Si, malgré tous nos efforts, l'Administra-
tion répond par des censures "distribuées au
petit bonheur, il faudra envisager l'emploi
d'un autre moyen de lutte plus efficace. Il
faudra penser à la démission collective des
délégués au C. D. et, cette fois, ne pas seu-
lement menacer, comme lors de l'affaire
Paoli-Léger, mais passer immédiatement
aux actes. Les délégués des instituteurs fai-
sant défaut, les C. D. seraient dans l'impos-
sibilité de siéger; par suite, les poursuites
seraient arrêtées d'elles-mêmes et l'Adminis-
tration finirait peut-être par se résoudre à se
comporter moins malhonnêtement dans la
constitution de nos dossiers.

Cependant., je crois qu'il ne faut pas nous
leurrer sur la valeur des résultats que nous
pourrons obtenir. Nous contraindrons peut-
être les chefs à enlever des dossiers que nous
pouvons être appelés à consulter toutes tra-

ces de notes secrètes ; mais quant à les faire
renoncer au système des fiches, c'est une-
autre paire de manches. Ils établiront tout
simplement sur notre compte un autre dos-
sier qu'ils n'auront pas la bêtise de nous
montrer. Les notes secrètes dureront,aussi
longtemps qu'il y aura des gens investis du
pouvoir de coter, mesurer, jauger, juger la
valeur d'autres individus placés sous leur
coupe. Si l'on veut faire disparaître le mal,.
il ne faut pas s'attaquer à l'effet, mais à la
cause, c'est-à-dire à la mauvaise organisa-
tion de la société, qui fait dépendre le sort
du plus grand nombre de la fantaisie der

quelques privilégiés.
Quoi qu'il en soit, continuons à affirmer

notre volonté de ne pas nous laisser retirer
les quelques garanties, si minimes soient-
elles, que nous avons réussi à arracher à
nos maîtres. Efforçons-nous d'amener les dé-
légués au C. D.. à démissionner. Alors, par
une action d'ensemble bien menée, si noue
ne parvenons pas à faire supprimer complè-
tement les notes seertètes, nous pourrons-
tout au moins infliger à nos chefs une dé-
faite morale retentissante et peut-être, à la
faveur de l'agitation, arriverons-nous enfii*
à obtenir au sein des C. D. la représentation
prudhomale que nous réclamons vaine-
ment depuis des années.

G. TAY.

Faites-nous des abonnés

L'ÉCOLE FERRER

Nos lecteurs connaissent l'Ecole Ferrer, de
Lausanne. Cette école est instituée sur les
bases et d'après les méthodes préconisées par
Ferrer à YEscuela Moderne de Barcelone, et

par P. Robin, à l'Orphelinat de Cempuis.
L'Ecole Ferrer vient de lancer le numéro i

de son Bulletin. Entre autres articles,ce
Bulletin contient une déclaration de princi-

pes. Cette déclaration affirme la volonté de
l'Ecole de se garder de donner à l'enfant au-
cune éducation ou instruction tendancieuse
et de n'avoir d'autre souci que le développe-
ment de son cerveau et de son jugementei*
vue d'en faire un esprit robuste et droit-
Comme Ferrer, les éducateurs de l'Ecole ne
considèrent pas l'écolier « comme un chré-
tien précoce ou comme un puéril libre-pei1'
seur, comme un futur bourgeois ou comme
un futur socialiste, mais simplement comfflff

un enfant qu'il faut fortifier de toutes te*

manières possiles ».
Naturellement, une telle œuvre ne peut

subsister qu'avec l'aide de ceux que son but

intéresse. L'Ecole Ferrer fait donc appel 8e

concours pécuniaire de tous. On peut l'aj'
der:t0 par une cotisation mensuelle, mini
mum 50 centimes; 20 par une cotisation aI1"

nuelle payable à l'avance, minimum 6 fr.
3° par une ou plusieurs parts de société, in
dividuelles ou collectives, du montant de



25 fr.; par des souscriptions volontaires et
par des dons.

Une telle tentative qui, après Barcelone,
après CBmpuïs, est une esquisse de l'école
de l'avenir, doit être encouragée. Il faut
qu'elle vive, que nous la fassions vivre!

A.G.
—+-

OABEOIEMILITAIRE

La Ligue des Droits de l'Homme intervient

-
M. Francis de Pressensé, président de la

Ligue des Droits de l'Homme., vient d'adres-
ser à M. le Ministre de la Guerre la lettre
suivante:

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'appeler, de la façon la plus

instante, votre attentionsur les faits suivants
dont me saisitla Fédération du Rhône de la
Ligue des Droits de l'Homme.

Le 4 février dernier, cinq ouvriers, MM. S.,
charretier; L., manoeuvre; F., terrassier;
I., terrassier, etC.

,
charretier, envoyaient à

M. le Procureur de la République, à Lyon, une
plainte dans laquelle ils dénonçaient plusieurs
faits indélicats commis sous leurs yeux par le
surveillant militaire Dellage, des cadres civils
de l'administration du génie.

En quoi consistaient ces faits ?
A) — Sus les ordres de M. X., précisément

chargé de surveiller et contrôler les travaux, des
parquets entiers entrepris au fort de la Vitriole-
rie (de 25 à 30 mètres carrés, parait-il), compo-
sés de beaux madriers de chêne (de 8 à 10 cen-
timètres d'épaisseur et de 4 à 5 mètres de lon-
gueur), parfaitement bons pour le service et
provenant d'une casemate en démolition, au-
raient été soustraits à l'Etat et transportés chez
le surveilLant en question pour faire du bois de
chauffage à son usage personnel.

B) — Sur les'ordres du même surveillant et
accompagnés par lui, des charretiers auraient
transporté des tombereaux d'asphalte provenant
des démolitions du fort chez un entrepreneur
d'asphalte qui, d'ailleurs, a pu les acheter de
bonne foi et auquel ils auraient été vendus par
ledit surveillant, qui en aurait touché le prix,
à raison de 1 francs environ les 100 kilogram-
mes.

C) —Sur les ordres du même surveillant, des
pierres de taille entières auraient été soustraites
du chantier du fort et transportées chez le frère
dudit surveillant, lequel serait entrepreneur de
pierres de taille.

Ces faits — s'il sont exacts — sont, vous en
conviendrez, d'une réelle gravité et, en tout cas,
ils mériteraient une enquête.

Pourtant aucune suite n'a été donnée à la dé-
nonciation de M. S. et de ses camarades.

Or, si je ne. puis naturellement me porter
garant de l'exactitude des faits exposés dans
Cette plainte, bien que plusieurs circonstances
leurdonnent à mes yeux le caractère le plus
sérieux d'authenticité, je ne puis, par contre,
avoir aucun doute sur l'existence même de cette
plainte et sur sa transmission immédiate à l'Ad-
ministration militaire par le Procureur de la
République. Je puis, d'autre part, affirmer avec

non moins de certitude que l'Administration
militaire n'a fait aucune enquête. Ni les signa-
taires de la plainte, ni les témoins qu'ils indi-
quaient n'ont été interrogés.

Permettez-moi d'espérer, Monsieur le Ministre,
que vous prendrez sans retard les mesures né-
cessaires pour que les responsabilités qui pèsent
sur chacun dans cette affaire soient nettement
déterminées. Le surveillant X., s'il ,est coupa-
ble, ne l'est pas seul! Les détournements con-
sidérables qu'il aurait cru pouvoir effectuer en
toute sécurité n'auraient pu avoir lieu qu'en
raison de la négligence totale et habituelle des
chefs chargés de lecontrôler.

Pourquoi enfin — et c'est là la question la
plus grave et la circonstance qui justifie tous les
soupçons — la justice militaire, saisie, a-t-elle
étouffé l'affaire ? Est-il admissible que l'on ré-
ponde par le silence et l'inaction totale à une
plainteaussi précise ? L'intérêt public peut-il
tolérer un pareil mépris du devoir de contrôle
le plus élémentaire ? L'intérêt de la justice, celui
même du surveillant X. qui a droti a être
lavé d'accusations injustes s'il ne tombe pas
sous le coup d'une répression nécessaire, ne
commandent-ils pas une prompte et exacte véri-
fication ?

Je vous aurais la plus vive gratitude de vou-
loir bien me faire connaître les décisions que
vous prendrez. Vous penserez comme moi, j'en
suis certain, qu'il importe tout d'abord d'exami-
ner de près les dénonciations de bonne foi qui
vous parviennent, puis, soit de publier l'inno-
cence des prévenus, soit de réprimer de la façon
la plus rigoureuse les actes de gaspillage et de
pillage lorsqu'ils vous sont dévoilés et quand
ils sont prouvés. De tels actes doivent appeler
une répression encore plus exacte et plus sé-
vère au moment où l'on demande aux contri-
buables un lourd sacrifice en vue d'améliorer
notre défense nationale. Il serait intolérable que
l'on pùt supposer qu'une partie de ce pactole
allât, s'égarer dans les poches de spéculateurs
sans conscience.

Veuillezagréer, etc.
Le Président :

Francis de PRESSENSÉ.

- -Mouvement Social

Visite royale. — Décidément, Alphonse n'y
tient plus, il faut qu'il vienne à Paris; un be-
soin impérieux, irrésistible, le tient de venir
voir les lieux où se sont déroulées les deux ma-
gnifiques manifestations qu'il y a provoquées en
faisant assassiner Ferrer. Il veut à toute force
venir recueillir, avant qu'ils ne s'éteignent com-
plètement, les derniers échos des cris vengeurs
qui vibrèrent alors, le qualifiant selon son
mérite.

Dame! si ça lui plaît, à cet homme, pardon!
à ce roi! On tâchera qu'il soit satisfait. Le
vieux renom d'hospitalité que s'est fait la Fran-
ce en dicte le devoir.

*•k

Grèves et conflits. - Les employés du Métro
parisien ayant, par une affiche, signalé les mau-
vaises conditions d'hygiène dans lesquelles ils
travaillent, la Compagnie du Métro, au lieu
de songer à y remédier dans la mesure de ses
moyens, n'a rien trouvé de mieux que d'intenter

une demande en 50.000 francs de dommages-in-
térêts contre le secrétaire du syndicat. Rien que
ça !.

— A Paris, les grèves des maisons Nelson
(doreurs), O'Rossen (tailleurs) et Germain (stu--

cateurs) suivent leur cours, sans défaillance dç
la part des grévistes.

—A Chambon, les ouvriers du bâtiment so-ni

en grève ; ils réclament une augmentation de
salaire de 10 centimes à l'heure et la journée
de dix heures.

— A Châteauroux, les ouvriers plâtriers ont
formulé de semblables revendications, et. de-
vant le refus patronal, ils se sont mis en grève.

— A Cognac les peintres sont en grève, poul-
les mêmes raisons.

— A Nantes, les gaziers ont déclare la grève

pour s'opposer à l'introduction de nouvelles ma-
chines quientraînent la mise à pied de 70 IJ des
chauffeurs.

— A Armentières-Houplin-es, les délégations
ouvrières et patronales sont en pourparlers. Oa
pense arriver à une entente par des concessions
réciproques.

— A Versailles, la grève du Livre continue

— A Lyon, il en est de même de celle des
tailleurs.

— A Saint-Nazaire, les ouvriers tourneurs sur
métaux des chantiers de l'Atlantique se sont mis

en grève, demandant une augmentation de sa-
laires.

*

Congrès. — La semaine dernière ont eu lieu
les congrès de l'A.G. des agents des Postes, y

Paris, et celui des mineurs, à Alais.
En dehors des questions corporatives, rien dg

particulier dans le premier.
Chez les mineurs, on a consacré la scissioi

par laquelle les syndicats du Pas-de-Calais, du
Nord et d'Anzin ne font plus partie de la Fédé-
ration. Une motion de Limoges, invitant le con-

grès à s'affirmer pour l'insurrection en cas de

guerre et à organiser des manifestations nntir
militaristes, est approuvée.

ANDRÉ GIRARD,

Mouvement
International

BELGIQUE

La grève est terminée. Tout le monde crit
victoire, sauf quelques milliers d'ouvriers à Lou-

vain, à Verviers, dans le Borinage et en quel-

ques autres endroits, qui se déclarent roulés
Si l'on peut dire! Un si bel ordre du jour, vpté

par l'unanimité de la Chambre, cléricaux, libé-

raux, socialistes, avec une seule abstention 1

Mais ces cabrioles parlementaires n'intéres-
sent pas nos lecteurs. Il faut quelques jours de

recul pour"parler de l'influence de ces événe-

ments sur la mentalité de la -classe ouvrière
belge.

Les « Temps Nouveaux » sont en vente

à CHARTRES
Au Dépôt dm, Petit Jowrnol,rue Noël BaJlar

et au Dépôt du Petit Parisien, rue de la Pie.



VARIÉTÉS
(Suite)

Il y avait à peu près cinq à six minutes que
j'étais revenue à moi lorsque des soldats vin-
rent, avec la baïonnette au bout du fusil; ils-firent d'abord monter au troisième Mmes Ca-
dolle, Bouquet et Dijon, qui s'étaient trouvées en
bas au moment de l'algarade, puis ils revinrent
me chercher.

— Allons, en haut, me crièrent-ils.
Une de mes compagnes dont je ne puis me

rappeler le nom se mit à dire en me voyant pas
ser:

— 0 mon Dieu! Pauvre femme!
— Ah ! Pauvre femme ! Hardi, vous aussi, en

feaut, On va vousen foutre de la pauvre femme 1

— C'est bien, reprit-elle, je vous suis.
En haut, le secrétaire du lieutenant recom-

mença ses injures et ses menaces accompagnées
de coups de poing qu'il distribuait à chaque mot
au pauvre garçon, auteur involontaire de cette
scène, qu'on avait fait monter aussi.

Cependant, les cris des femmes s'étaient en-
tendus du dehors; la foule entourait la porte de
la prison.
- — On assassine les femmes ! criait-on.

Marcerou, qui était au café en face, accourut
et monta comme une bombe.

— Qu'y a-t-il ?- IT y a, mon lieutenant, répondit le secré-
taire, que ces femmes se sont mutinées parce
-qu'on donnait quelques chiquenaudes à ce gar-
nement. -

u- Qu'a-t-il fait?
— Il a refusé de faire une corvée.
Ce fait était faux, ce jeune homme arrivait et

aucune corvée ne lui avait été commandée, mais
cela importait peu au garde-chiourme, il fallait
que sa colère se passât sur quelqu'un.

— Ah ! tu as refusé de faire une corvée, et
d'un coup de pied dans le ventre, il l'envoya
rouler contre la muraille, puis sautant dessus en
même temps qu'il le piétinait, il le frappait de
ça canne avec une fureur .croissante.

Enfin, lorsque T'enfant, inanimé, ne poussa
plus un cri, ne fit plus aucun mouvement, il re-
vint vers nous.

— Misérables, nous dit-il, vous vous êtes ré-
voltées ; mais vous ne savez donc pas, malheu-
reuses que vous êtes, que nous avons sur vous
droit de vie et de mort que personne aumonde
ne peut ni ne doit s'inquiéter de vous!

Et il nous,toisa de son regard haineux.

— Allons, dit-il à son secrétaire, faites-moi
ficeler toutes ces garces, et solidement.

Tandis que l'on nous attachait toutes cinq à
des poteaux, Mme Bousquet dit à quelques en-
fants aui nous regardaient, effrayés:

— Regardez, enfants, et souvenez-vous !

— Vos enfants, misérables, hurla le lieute-
nant, vos enfants, mais c'est de la graine pour
Toulon.

Les cordes qui entouraient mes bras péné-
traient dans mes chairs et se rougissaient de
mon sang; attachée les mains derrière le dos et,
anéantie, par cette horrible scène, je me sentais
défaillir. Mes compagnes étaient dans le même
état que moi.

On nous laissa peu de temps Ifl, quelques ins-
tants après on vint nous détacher, non pour
mettre fin à notre supplice, mais pour l'acroi-
tre encore.
*0-ri nous fit descendre en bas. dans un an-
cien manège à eau dont le bras s'abaissait pres-
que jusqu'au .Qo}, ]"nps quatre campagnes d'in-
fortune y lurent attachées dans des pcsittomt
différentes,' suivant le plus ou moins de hauteur
de cette barre, une était entièrement accroupie,

deux étaient à genoux, et la quatrième était de-
bout, toutes, les mains derrière le dos.

Moi je fus attachée au verrou d'une porte. les
mains par derrière et un peu remontées pour
arriver jusqu'au verrou; j'étais presque incons-
ciente de ce qui se passait, et tout ce que je ve-
nais de voir tourbillonnait dans mon cerveau
comme un cauchemar affreux; j'avais des mo-
ments de somnolence, de syncope que j'essayais
de chasser en secouant la tête.

Quand nos bourreaux furent partis, chacune
de nous essaya de se délivrer; je parvins à dé-
gager une de mes mains, et, tournant mon corps
autour du bras resté attaché, j'arrivai à avoir
assez de latitude pour m'asseoir par terre en
laissant la main engagée dans les liens suspen-
due au verrou.

Mes compagnes étaient parvenues aussi à se
délivrer; nous laissâmes les nœuds de nos cor-
des disposés de manière à pouvoir y remettre
nos mains à la première alerte. Je finis par
m'endormir un peu malgré le bavardage de mes
voisines, lorsqu'une lumière et un bruit de clef
nous fit tressaillir; chacune s'empressa de se
passer sa main libre dans les nœuds, ce que je
fis assez difficilement parce que mon verrou
faisait du bruit à chaque mouvement.

La porte s'ouvrit, le brigadier et un garde
portant un falQt parurent, le premier avait en-
core l'air abruti et le hoquet repoussant de
l'homme qui cuve son vin; il passa l'inspection
de nos liens et vit facilement que nous avions
pu nous en débarrasser.

— Vous vous êtes détachées, nous dit-il.

— Non, Monsieur.

— Et vous vous trouvez bien là ? continua-t-il
d'un ton railleur.

— Oui, Monsieur.
— Et vous vous y plaisez?.
Il voulait sans doute que nous lui demandions

grâce, ce qu'aucun de nous n'eût voulu faire et
nous évitâmes de lui répondre, il alla alors reti-
rer les mains de l'elle qui était la moins bien at-
tachée, elle lui demanda à sortir un instant.

— Non, répondit-il, ce n'est pas utile, puis,
voyant que nous gardions le sflenee, il s'ache-
mina vers la porte. C'est bien, puisque cela vous
plaît, je vous laisse.

Celle qu'il avait détachée ne put s'empêcher
de lui dire, en me désignant: mais cette dame
qui est malade, voyez donc!

En effet, j'étais blême, mes cheveux étaient
pêle-mêle sur mon front et sur mes épaules;
il s'avança vers moi et mettant son poing fermé
sous le menton:

— C'est donc toi, sacrée putain, qui a voulu

me battre?
Je suis loin d'être brave, je fermai les yeux et

ne répondis pas; il continua ses invectives pen-
dant quelques minutes avec la satisfaction d'un
homme qui se complaît dans son travail; il

parut même prendre un tel plaisir à m'adresser
toutes les injures de son répertoire, qu'à la fin

sa gaité revint et il emprunta le couteau du
porte-falot pour couper mes liens ainsi que ceux
de mes compagnes.

Enfin, il partit.
Nous passâmes le reste de la nuit à nous

apprendre mutuellement le Chant du départ.
MmeDijon, qui prisait, nous offrait de temps

en temps un peu de tabac qu'elle appelait: son
petit plaisir, et nous reprenions à mi-voix les
strophes de Joseph Chénier. Cela dura jusqu'au
matin, où de bonne heure on vint nous délivrer.

Je dois cependant à la vérité, et pour l'hon-
neur de l'humanité, dire que nos gardiens
étaient loin d'avoir tous autant de cruauté.
Ainsi j'avais été emmenée au manège les pieds
nus, un soldat, de ceux qui nous attachèrent,
remonta à la salle commune, finit par trouver
ma place et me rapporta mes bottines que je

ne pus mettre, puisqu'à son retour j'étais atta-
chée ; un autre, le lendemain, me rapporta ma
pantoufle perdue la veille dans l'escalier. Enfin,
lorsqu'on nous délivra, un gardien des prisons
de Paris, qu'on avait fait venir depuis peu aux
Chantiers, pour mettre un peu d'ordre et d'or-
ganisation, ne put s'empêcher de s'écrier en
voyant les cordes qui nous avaient liées et le
lieu où nous avons passé la nuit:

« Quelle horreur! s'il est possible de traiter
ainsi des femmes ! » Et il eut un regard de
mépris pour les soldatsqui nous conduisaient.

Parmi nos gardiens, il y avait des marins, et
parmi nous il y avait une bretonne, Mme Per-
tuisier ; chaque fois qu'elle passait devant l'un
d'eux, elle disait avec indignation :

— Des marins, venir garder des femmes! En
Bretagne, si on savait cela, personne ne vou-
drait leur parler.

A peine de retour du manège, je courus me
jeter sur ma paillasse autant pour me remettre
que pour éviter les questions de mes voisines,
mais je n'y pus rester que quelques instants,
le capitaine rapporteur qui venait d'arriver me
faisait appeler.

— Comment est-ce possible, me dit-il, que je
trouvece matin votre nom au rapport sur les
faits qui se sont passés hier soir; je n'en puis
croire encore mes yeux. Vous, Madame, mêlée
à une révolte, tandis que je vous ai toujours
vue si correcte et si réservée-

— Vous avez raison d'être étonné, Monsieur,
répondis-je, et je le suis autant que vous. Nous
avons été battues, injuriées, conduites au ma-
nège et attachées. Vous voyez dans quel état
je suis, et je vous serais reconnaissante si vous
pouviez me donner la raison de tout cela.

Effectivement, j'étais pâle, éehevelée et hale-
tante encore; il me regarda et frappa du pied
avec colère :

— Faites monter le brigadier, dit-il à un
soldat.

Celui-ciarriva,hagard et encore sous
l'ivresse de la vaille; avant qu'on lui eût
adressé la paruk, il me désigna du doigt en
disant :

— Celle-là, elle dit qu'elle n'a rien fait; elle
m'a jeté du permier étage une boite de conserve
sur la tète.

— Comment ai-je pu jeter du premier une
boîte de conserve sur qui que ce fût, puisque
j'étais en bas et qu'on m'a montée évanouie.
Le factionnaire et toutes mes co-détenues peu-
vent en témoigner.

M. Brio renvoya assez durement le briga-
dier, et après quelques interrogations, J'eus
enfin la faculté de me reposer un peu.

Vers midi, il vintde la troupe, on nous fit des-
cendre dans la cour pour faire des appels, des
contre-appels, on drossa cilslistes et on nous
iit remonter après avoir mis à part le nom des
cinq insurgées.

Survint alors M.Cléra'-M, commissaire im-
périal — pardon! de la République, veux-je
dire. 11 nous fit delongs discours,nous raconta
que la Commune était une insurrection exécra-
ble suscitée par la haine de ceux qui ne possé-
daient rien contre ceux qui possédaient, quelameilleurepreuve que les honnêtes gens re-
poussaient cet abominable mouvement c'est
que les faubourgs honnêtes comme Saint-An-
toine n'avaient pas bou'" pour la Commune.
tandis qu'ils avaient fait les autres Révolu-
tions. Il épuisa ensuite le vocabulaire des lieux
communs et des banalités chauves pour enle-
ver son auditoire, et comme sur sept cents fem-
mes arrêtées il y en avait bien six cents et
quelques qui ne comprenaient pas plus à la
Commune qu'à l'Empire ou au i Septembre,
ces six cents et quelques femmes, fort atten-
dries, versèrent des larmes, sans savoir pour-
quoi, au'beau discours de M. Clément.



Il conclut en disant que nous étions grande-
ment coupables (???) et qu'on allait, par me-
sure de clémence, nous transférer dans des
maisons de correction, où nous aurions la fa-
culté de voir nos entants et nos mans si ceux-ci
voulaient bien quitter Paris pour venir habiter
ces villes fortunées et correctionnelles.

Après cela, il fit demander les cinq criminel-
les de la veille, et il nous qui avions eu le tort
d'avoir été injuriées, battues et flétries par les
ignobles curdes de nos geôliers, il osa nous faire
une morale sévère. Naturellement, notre cas
était pendable et le moins qu'il pouvait nous
arriver c'était d'en être quittes avec six mois
de Saint-Lazare.

Il était désespérant autant que comique avec
son discours, ces menaces de maisons de cor-
rection, de détention à Saint-Lazare avaient
quelque chose de terrifiant et de particulière-
ment odieux. M. Clément prit plaisir, pendant
un long moment à nous torturer ainsi, puis,
quand il eutparfaitement joui de notre effroi,
il vint jusqu'au haut de la tampe et nous dit
d'une voix onctueusement jupitérienne, accom-
pagnée d'un geste d'empereur:

— Cependant, nous ne voulons pas sévir pour
cette fois, et je prends sur moi, comptant bien
que M. Marcerou, lieutenant-directeur de la pri-
son des Chantiers, ne me désavouera pas, je
prends sur moi de pardonner aux cinq révol-
tées.

Le lieutenant se tenait derrière le majestueux
Clément et protestait par signe avec la tête,
la canne et le pied contre les paroles de pardon
que nous venions d'entendre; pourtant, il con-
sentit par condescendance pour M. Clément à
laisser couler la bienfaisante rosée du pardon
sur nos coupables têtes.

Et quand le commissaire eut terminéla for-
mule de son absolution, trois cents des femmes
dont j'ai parlé plus haut applaudirent avec en-
thousiasme et crièrent: « Merci, Monsieur Clé-
ment », à cet homme généreux.

Nous autres, pauvres cinq, nous ne criâmes
rien et nous ne remerciâmes point cet homme
de bien. Après avoir été battues comme plâtre
et traitées comme les plus abjectes créatures,
il ne nous manquait plus d'être pardonnées par
un commissaire de police.

— Mais remerciez donc M. Clément, nous dit
une détenue.

— De quoi? répliqua une de nous, des che-
veux qu'onnous a arrachésou des coups dont
nous portons les traces?

X
L'affaire, néanmoins, devait avoir d'autres

conséquences.
Le nouveau genre de supplice par la corde

avait mis notre tortionnaire en goût. ,
Tandis que les scènes que je viens de racon-

ter se passaient, une de nos compagnes, Mme
V., écrivit à son député pour l'instruire des
faits odieuxqui;s'accomplissaientaux Chan-
tiers sous le régime de Marcerou. Elle.lui signa-
lait ce qui s'était passé à notre égard et d'au-
tres actes non moins révoltants, tels que les
enfants attachés au banc"et fustigés, ou ceux
qui tombaient sous les coups de notre bourreau.
Elle lui apprenait la manière toutà fait primi-
tive avec laquelle ilmettaitnos pauvres folles
à la raison en les traitant;par.lescoups de
canne jusqu'à l'évanouissementicomplet de ces
Malheureuses, et aussi lesdétenues qui, déplai-
sant pour-une cause ou.pourune autre à ce
souverain maître, portaient les m'arques san-glantes de ses capricesou de ses'colères.

Un jeune homme qui venait voir une de sesParentes, détenue avec—nous,se chargea defaire parvenir cetteJette© à son adresse,Lelendemain,elleétait dans-lés mains deMâjîêeroù'il'.descendit*!blême
de"fureur. On

nous fit toutes rassembler et il nous dit d'une

voix tremblante de colère'qu'il y en avait parmi
nous qui se permettaient de dénoncer les faits
qui se passaient aux Chantiers, et cela dans
l'intention de lui porter préjudi, mais qu'il
saurait bien punir une pareille audace. Quant
à ceux du dehors qui osaient emporter ces
plaintes et les faire parvenir à leur adresse, ils
encouraient les mêmes peines.

Puis, il fit venir Mme V.- Vous avez écrit cette infamie?
- Oui, Monsieur.- Qui s'est chargé de l'emporter?
- Je ne puis vous le dire.
- Ah ! vous ne pouvez pas le dire. Eh bien,

je vais vous délier la langue.
Mme V. était une jeune femme de vingt à

vingt-deux ans; elle était enceinte au moment
de son arrestation. Malgré son état da gros-
sesse déjà apparente, Marcerou la fit attacher à
l'entrée de la salle à un poteau, debout et les
mains derrière le dos.

On sait que les ambulancières avaient fourni
un fort appoint au contingent des femmes ar-
rêtées, et, naturellement, parmi les ambulan-
cières, il y avait un certain nombre de sages-
femmes. L'une d'elles, une dame âgée déjà, alla
résolument trouver le.lieutenant.

— Lieutenant, lui dit-elle, vous savez que
Mme V. est enceinte, qu'un pareil traitement,
s'il se prolonge, peut amener la mort de l'en-
fant et aussi de la mère.

(A Suivre) G. NORO

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 14 au 28 avril (3e année)
P., à Lille (1) ; Groupe Amis B. S. du 14e arr.

(1) ; D., à Brive (1) ; Groupe Etudes Londres (1);
R., à Saint-Germain-en-Laye (1) ; G.,, à Bruxel-
les (1). — Total: 6.

Listes précédentes: 297.
Total général: 303.

Cotisations du 14 au 28 avril
V. L., à Paris; Groupe Educ. Libert., Esson-

nes ; P., à Lille; J. R. R., à Paris; M., à Clichy ;

G. F., à Paris; G. G., à Paris; B. du T., à
Alais ; L., à Liège; P., à Saint-Sauveur-de-N.;
M., à Roubaix; Gr., Origin. de l'Anjou; L. P.,
à Raphaël ; Jeun. Syndic., Levallois-Perret; E.,
du 14e arr. ; Jmfhsd mfhsd cmfsdrécmfhcm
à Zeitoun ; B., à Barrème ; Groupe Amis B. S.
du 14e arrond.; J., à Billemont; Gr. Etud, Soc.,
Pontoise; E., à Ronchin; A., à Paris; H. G.,
à Paris; M., à Epinal ; Groupe Etud., Bezons;
R., rue N., à Paris ; F., à Istres; Groupe Etudes
Verviers; P., à Givry; M., à Roubaix ; D., à
Brive ; B., à Montceau ;R-, à Surzur ; Groupe
Etudes, Londres; B., rue de P., à Paris; R., à
Saint-Germain-en-L.; Groupe Origin. de l'Anjou;
P. et Groupe int.-syndic. 15e arr., Paris; C. P., à
Mystic.

L'expédition de la Brochure mai Contre la Fo-
lie des Armements seraterminé sous quelques
jours; nous insistons à nouveau près de nos
souscripteurs pour qu'ils répondent cette bonne
brochure d'actualité.

Cette brochure réunit un article de notre ca-
marade Grave, les manifestes du comité des T.
N. et plusieurs belles poésies de Victor Hugo,
Sully-Prudhomme, etc.

Pour Juin VAnarchie et l'Eglise, de E. Reclus,
édition revue et augmentée; plusieurs broch.de
RrOpotkine sont en préparation.

Adressër tout cequi concerne le groupe à
Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris-6e.

BIBLIOGRAPHIE

En plein vol, par A. Quantin. 1 vol. 3 fr. 50.
chez Lemerre, passage Choiseul.

L'auteur nous décrit ce que sera la société
socialiste en l'an 2001.

L'Etat et les communes se seront substitués
aux capitalistes et industriels que l'on aura
expropriés — avec indemnité.

C'est le peuple qui nommera à temps les fonc-
tionnaires; mais comme ces derniers seront
vraiment les représentants de leurs électeurs
et accompliront non seulement scrupuleusement,
mais aussi avec joie leurs devoirs, ils resteront
en fonctions toute leur vie et ne seront soumis
à la réélection que lorsque les électeurs juge-
ront que leur zèle laisse à désirer.

Bien entendu, le salaire subsistera, mais sera
égal pour tous. Le prix des objets sera indiqué
par le temps nécessaire à les fabriquer, — aug-
menté, cela va sans dire, des frais d'adminis-
tration, de l'indemnité aux capitalistes, jusqu'à
extinction de la dette et d'une certaine guelte
qui sera attricuée à ceux qui auront le mieux
travaillé. Et, j'allais l'oublier, des rentes que
l'on fera à ceux qui auront inventé des amélio-
rations dans Le travail.

Les prisons ne seront plus des lieux de dépra-
vation, mais bien de relèvement moral. Tout le
monde sera heureux, tout le monde sera con-
tent. Ce sont les fonctionnaires qui viendront
chez vous lorsque vous aurez affaire à l'admi-
nistration. Ce sera l'âge d'or!

Il oublie que l'organisation sociale et politique
que nous subissons n'a pas d'autre but, en
théorie, que de faire le bonheur de tout le
monde, que ses institutions ne visent que le
bien public, les capitalistes et les industriels
eux-mêmes n'ont pas d'autre raison d'être quoi
leurs aptitudes plus grandes à diriger et à
tirer le meilleur parti des forces sociales.

La fortune n'est que le résultat du travail et
de l'intelligence, — comme ça devra être dans
la Société de M. Quantin. Les fonctionnaires
ont pour mission de sauvegarder les droits de
chacun. Voilà la théorie. En pratique, tout le
monde sait où cela a abouti. C'est cette fail-
lite du système qui a incité M. Quantin à
imaginer une société meilleure, mais toute l'a-
mélioration qu'il a pu imaginer se borne, en
réalité, à conserver, tous les rouagesde la so-
ciété actuelle, à les faire gérer par de nouveaux
individus qu'il s'imagine être meilleurs que
ceux d'aujourd'hui. Est-ce suffisant?

Je sais bien que les institutions, comme les
groupements, valent presque les individus qui
les exercent ou qui en font partie; mais on sait
aussi qu'il suffit de donner aux individus un
vestige d'autorité sur leurs semblables pour
qu'ils en abusent et soient entraînés à vouloir
agrandir cette autorité. v

Dans l'organisation sociale qui devra assurer,
la liberté et lé bien-être de chacun, il ne devra
pas y avoir de fonctionnaires, pas de salariat,
pas de valeur d'échange, sous peine de voir re-
fleurir les abus dont nous sommes victimes.

Toute société qui n'aura pas trouvé le moyea
de- fonctionner sansces trois fléaux, ne sera
qu'une répétition de la société actuelle, et abou-
tira fatalement à l'oppression et à l'exploitation.

J.IRAM.



Nous avons reçu :

Justin Pinard, professeur en Sorbonne, par
A. Faure, 1 vol., 3 fr.50, chez Stoké.

Esbozo de un plan de educacion razonada, par
t.aureano d'Orc, 1 broc., à la « Liga popular
para la educacione racional de la infaneia »,
Vatay, 45, Montevideo.

Cnnieas argentinas, por Alberto GhiraJdo.
î vol. à « Ideas y Figuras », Corricnks, 402,
Buenos-Ayres.

———————————— ————————————

BRUG

Reçu pour Brug : F. M., à Lanvénégen, 1 80.

AIDONS-NOUS

Les ouvriers municipaux et leur lutte
Il est important pour les ouvriers municipaux

*n Hollande,organisés dans la confédération des
ouvriers municipaux du monde : «

Nederlands-
Wien Federatieven Bondvan Gemeente Werklie-
tien », de s'informer des méthodes de combat
des ouvriers municipaux en d'autres pays.

Les ouvriers municipaux en Hollande ont un
journal hebdomadaire, qui recevra avec plaisir
quelque correspondince de la France. Or, ils
demandent à toute personne qui est à même de
3e faire d'écrire une lettre à Amsterdam (une
fois par mois, par exemple), dans laquelle est
amplement débattue l'agitation des ouvriers mu-
nieipaux.

Qui veut, de cette manière, documenter etse-
conder le développement des ouvriers ? Adres-
ser la correspondance au rédacteur de De Ge-
ticente ArbeUler.

J. H. V. SLCYS,
Dusartstr, 12, Amsterdam (Hollande).

**

IJorignics-/e:.-DoHa;.- Le camarade qui criait,
jeiadi soir, dans les rues de Dorignies, les bro-
chures contre Biribi, l'enfer militaire, etc., prie
un camarade de cette localité de se mettre en
rapport avec lui. Existe-t-il un groupe néo-mal-
thusien à Dorignies ? Si oui, prièred'en faire
tonnaitre le siège.

Ecrire : Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris.

———————————— ————————————

CONVOCATIONS

Maison P. Loup, salle Cambou, 37, rue de
Ï0u:st,14e. — Œuvre d'éducation artistique et
sociale du quatorzième. — Dimanche 4 mai, à
tieux heures et demie, grande matinée. — Ro-
bert Bredrel, Jeanne Franchi. — Chants et dé-
clamations. — Conférence par André Colomer :

De François Villon à Trislan Corbière.
Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire:60 c.
Emancipation Stelo (Idistes d'avant-garde. —

Dimanche 4 mai, balade cyclo-pédesll'e à Join-
ville. Départs à neuf heures et à treize heures
it demie, de la porte de Vincennes.

A 14 h. et demie, départ du Casino du Bar-
rage, -angle rue Beaubourg, pour visite au Mi-
lieu libre de la Pie.

Foyer anarchiste du onzième. — Jeudi 8 mai,
à huit heures et demie, salle du premier étage
à l'U. P., 157, faubourg Saint-Antoine. — Cause-
rie par Jacklon sur le Gâchis social.

La Muse Rouge. — Dimanche, 4 mai, Maison
Commune,49, rue de Bretagne, dernière go-
guette de la saison. — De neuf heures à minuit,
le Caveau révolutionnaire, les chansonniers
dans leurs œuvres. Vestiaire : 50 centimes.

Milieu libre de La Pie, 59 bis, quai de la Pie,
Saint-Maur. — Grande fête de plein air, après
midi, avec le concours assuré des camarades
chansonniers.

Causerie par Buteaud : La Femme dans les
milieux libres.

Le groupe théâtral du vingtième interpètera
l'n Client sérieux, de Courteline.

Limoges. — Groupe Communiste Libertaire. -
Réunion du groupe, vendredi 9 courant, à huit
heures et demie du soir, salle des Conférences,
place de la République.

Ordre du jour: Extension, fonctionnement et
propagande du groupe ; la Fédération régionale,
son fonctionnement et ses rapports avec la
F.C.A. deParis ; Questions diverses.

Nous adressons un pressant appel à tous les
anarchistes partisans du groupement.

COMMUNICATIONS

Nous recevons la lettre suivante:
Camarade Grave,

Il y a une méprise énorme dans l'article de
R. de Marmande. Son soin de guillemeter ces
« Foyers » et de n'y point oublier la majuscule,
désigne très clairement les groupements comme
les nôtres comme étant ces « milieux » de cau-
chemar. suivent les appréciations de poids.
où l'on forma les illégaux et les individualistes
dont les Callemin, les Soudy et les Monier repré-
sentaient les plus affreuses victimes.

Les groupements individualistes ne s'appelè-
rent pas « Foyers », mais « Causeries popu-
laires » et « Libre Discussion ».

Quant aux « Foyers », ce fut justement en
pleineapogéedu premier mouvement individua-
liste important, propulsé par Libertad, que nous
fîmes naître le nôtre — le premier — sinon pour
combattre ce mouvement, au moins pour l'igno-
rer et faire intensément notre propagande ou-
vrière et communiste.

Vous comprendrez, camarade Grave, que nous
tenons à voir cette rectification en place très
visible.

Bien cordialement,
Le Foyer populaire de Belleville.

Je n'ai pas eu le temps de communiquer cette
lettre à de Marmande ; mais je ne crois pas
qu'en parlant de « Foyers », il ait voulu dési-
gner les camarades en question.

J. G.

**k

La Fête annuelle de « La Ruche »

Pour prendre date.
La fête annuelle de la Ruche de Rambouillet

- cette fête à laquelle plusieurs milliers de
camarades prennent part chaque année — est
fixée, pour 1913, au premier dimanche du mois
d'août, '3 août.

Pour bien recevoir nos amis et leur assurer
une agréable journée, nous préparons un pro-
gramme particulièrement intéressant et diffé-
rant sensiblement du programme des années
précédentes.

Nous prions toutes les organisations amies de
prendre note de cette date du 3 août et de ne
rien organiser pour cejour-là.

Pour la Ruche:
SÉBASTIEN FALRE.

L'Education
Libre, œuvre de propagande com-

muniste anarchiste par la llrnchure à distribuer,
20, rue Chapon, Paris, avertit les camarades
qu'elle reprend sa tâche en faisant paraître ïa
brochure numéro 3, restée en suspens: Déclara-
tion d'Emile Henry, à un franc le cent, port en
plus, et prévient ceux qui ont .souscrit qu'elle
tient à leur disposition les brochuresou le rem-
boursement de leur argent, à leur choix.

Les camarades Dallé, Rebours, Macret, Guille-
niin, Mariette, sont avisés que. Panniseux ayant
quitté Epinay, il ne peut plus leur assurer le
service des Temps nOltveau, et sont priés de
s'abonner.

Changement d'adresse. — Le salon de coiffure
d.. Y. Loquier, 9. rue Aubert, à Epinal, r't
transféré même rue, numéro 20.

————————————— ————:—————————

En vente
au profit du Journal

Le programme de la représentation des Mau-
vais lieraers, superbe dessin de Steinlen, franco
0 fr. 50.

A titre gracieux, nous y joindrons le pro-
gramme de notre fête du 16 juin 1912 avec joli
dessin de Hermann-Paul.

Pour un mécanicien. - A vendre, au prolit du
journal, une équerre de précision et à combi-
naisons universelles.

Prix: 25 francs.

————————————— —————————————

Petite Correspondance

T. à Lorient. — Nous attendrons que le cama-
rade aille mieux ; nous ne cesserons pas l'envoi.

J. D., à Spa. — Les « Petits Bonshommes ». 96,
quai Jemmapes. Abonnement annuel,4 lr.

Merci au camarade inconnu qui nous a envoyé
des fleurs. Elles ont fait la joie du bureau.

Mme R. F., à Lorient. — Pouvez-vous envoyer
la suite du « Conscrit de 1813 » ?

G., à Lanas. — Non, nous ne connaissons per-
sonne a Romans.

F., à Londres. — Bien reçu, comme vous pou-
vez voir aux souscriptions.

J. C., Barcelone. — Merci, pour les vieux tim-
bres. Oui, ils sont négociables.

A. V., Paris. — Le journaliste en question est
fonctionnaire, il écrit en fonctionnaire, ça n'a pas
d'importance.

Reçu pour le journal: B., rue de P., 17 fr. ;

Londres, Guerre à Id Guerre, 8 fr.; A. B., à Comi-
nes, 3 fr.; F. M., à Lanvénégen, 1 fr.; D., à Châtil'
Ion, 2 fr.; Mlle N., 5 fr.; C.., à Beaucaire, 0 25 ;

A., à Alger, excédent d'abonn., 2 fr.; Ch., rue de
la C., id., 1 fr.; G., rue L., id., 1 fr.; Un soldat du
104e, à Argentan, 0,35 ; L. A., à Paris, 0,65.

Reçu cartes et mandats:
J. R., rue du C. d'E.; J. L., à New-Bedford; M.

B., Dijon; C., àArlon ; F. P., à Lorient; Tli. V.

d'H., à Arnheim ; D. de D., rue C.; L., à Brive ;

L. H., à Corbeil ; G.N., à Arles; M., à Evansto" ;

C. R. G.,à Cluses.

Le Gérant: J. GRAVE

Imp. ORATELAnr. 20,roe d'Enghiea, Parit




