
Les Pourfendeurs

Ils se sont mis à deux t'autre jourur essayer d'ébranler et d'abattre laConfédération général du Travail. Un
ancien et un nouveaa.L'ancien, c'est notre vieille connais-
;sauce, M. Georges Berry, que l'on est
toujours certain de rencontrer aux pre-miers rangs dès qu'il s'agit d'énerverou
Au saboter les lois de protection ou-
vrière. Le nouveaa est un certain M.
Lairolle, venu non pas de Domrémy,
tomme la Pucelle, mais de Nice ou de
Puget-Théniers," polar a <t sauver la
',France » et qui, en vue de cette œuvrepie appelle à la rescousse « les héros de
nos guerres africaines, tes martyrs dela science et les humbles victimes du de-
voir ».Je ne sais si, à l'audition, ces deux'foudres de guerre ont été éloquentsmais ce que je sais bien, c'est qu'à lalecture leurs interventions apparaissent
flasques et lamentables.
Le discours de M. Georges Berry, enparticulier, serait presque illisible, s'il

n'était coupé des saillies, des apostro-
phes et des ripostes de nos camarades
'pute passablement interloqué aux dé-
clarations du meilleur cosmique.
M. Georges Berry écrit l'histoire du

mouvement ouvrier avec la plume du
Père Loriquet. Sa méthode, à l'instar de
celle du célèbre ecclésiastique que la
Restauration aima, consiste à recueillir
jusque dans la hotte des chiffonniers lès.
Pires ragots et à les donner comme véri-
tés scientifiquement établies, se conten-tant pour le surplus de nier la lumière
en plein midi.C'est ainsi que notre orateur fait com-
mencer son historique aux grèves du
Pas-de-Calais de 1906, laissant dans
l'ombre dix ans d'existence confédérale.
C'est ainsi encore qu'au lieu de s'atta-
cher à son oeuvre d'ensemble, il ne re-
late que les manifestations extérieuresde la Confédération et encore en choisis-'sant arbitrairement parmi celles-ci et
en représentant à ces occasions sous le
jour le plus faux, ses intentions et ses
démarches.
Mais où M. Berry atteint son modèle

ensoutané et lepasse.c'est quand il brosse
!à larges traits et à couleurs crues le ta-
bleau des persécutions quûfont endurer
aux bons travailleurs demeures à la tâ-
che en temps de grève les séides de la
Confédération. On aurait cru que pas
un député n'aurait eu le courage d'aller
rainasser dans la presse capitaliste les
inventions saugrenues que des publicis-
les en mal de copie entassent à plaisir
sur ce sujet pour-faire passer le frissondans le dos du petit épicier de Mont-
rouge. Eh bien, üon M. Berry a eu ce
courage et peu s'en est fallu qu'il n'ap-portât sur la tribune de la Chambre
méme un spécimen de la machine à bos-
seler avec un échantillon de la chaus-sette à clous.
Y croit-il ? N'y oroit-ii pas ? En tout

cas il n'en démord pas et à l'entendre,
chaque champ de grève est terrain
ouvert pour une chasse aussi savam-ment réglée que l'a pu être jamais
chasse à courre chez la duchesseou chezle président de la Répuhlique.
Ce sont les journaax corporatifs por-

tant l'estampillede la Confédérationqui
signalent où gîte la bête, le renard quai
a la noble audace de travailler lorsoue
ses camarades chôment. Immédiate-
mént se réunissent sept à huit chasseursqui se rendent aux endroits indiqués. Lerenard est traqué sans pitié. On s'en
saisit, on le frappe pour l'obliger à aban-'donner le travail. On l'emmène sous les
yeux de la police impuissante. On le
traîne dans quelque arrière-boutique
obscure. Là on le juge, on le condamneet on lui administre dix à vingt coups
ide chaussette à eloua et autant de ma-
chine à bosseler.
Voilà ce qu'affirme 6ans sourciller le

député du IX" ayant pour seule caution
une lettre d'un patron serrurier de la
rue de la Victoire. Un témoignage, celaJm suffit et cela suffit à ses compères
en réaction du Parlement pour déclarer
que l'oeuvre de la Confédération du Tra-,yail n'est que violences, sévices, mouve-ments désordonnés et sauvages et qu'il
..convient en conséquence de supprimerce repaire d'agités et de scélérats.Supprimer, est-ce bien le mot ? Peut-
;être que non, car si M .Berry a été très
virulent dans l'attaque, ses conclusions.ont manqué par contre de fermeté et de
décision. Il n'a pas osé ailler jusqu'au
mot de dissolution. C'est vers le gouver-
nement qu'il s'est retourné pour les me-
surés à prendre, pour les sanctions àédicter. Il a rappelé les propos mena-
çants que M. Briand avait insérés dans
sa déclarationministérielledu 8 novem-bre et lui a demandé comment et sousquelles espèces il comptait-leur donner
forme de loi.
Et c'est vers M. ïk-îanti également

que se retourne la grande presse bour-
geoise qui sait en l'espèce ce que vautl'aune de l'initiative parlementaire
C'est à M; Briand que le Temps s'a-
dresse pour le prier de donner satisfac-
tion aux appétits qu'il a un jour éveil-lés. A son tour, il se plaît à rafraîchit'les souvenirs du président du conseil,
de crainte qu'il n'oublie et il fait re-
passer sous ses yeux, dans leur texte in-tégral, les engagements qu'il a pris.
Nous donc aussi nousnous retour-

Dons vers M. Briand et nous lui disons
:« Allez-y, si vous osez. » Toutefois nous
sommes persuadés par avance que M.ïkiand n'ira ni très loin ài très yite

dans la voie ou d'imprudents amis s'é-chauffent à le pousser. Nous ne sommesplus au lendemain de la grève des che-
minots nous sommes aux jours de l'af-faire Durand et il y a là de quoi faire ré-fléchir ceux à qui -la haine du proléta-riat n'a pas fait perdre encore tout sens
de l'opportunité et aussi tout souci de
ieur propre avenir politique.Il faut bien qu'on le sache du reste
le principal grief dirigé contre la Con-
fédération générale du Travail peut et
doit être dirigé contre le Parti. Vaillant
l'a fait observer au cours de la séance
dont je parlais tout à l'heure et Jaurès
aussi. S'il est exact que la Confédéra-
tion se place hors des cadres du régimeactuel et de sa légalité, il est non moinscertain que le Parti socialiste s'y placeégalement. La Confédération condamne
dans ses statuts le régime capitaliste etdit sa volonté expresse de mener la luttej usqu'au bout pour la suppression dupatronat et du salariat. Mais est-ce que.
le Parti socialiste dans ses programmesn'en dit pas autant ? Est-ce qu'il ne ma-nifeste pas de son côté son ferme proposde la suppression des antagonismes de
classe par ,ia disparition des classes el-
les-mêmes ?
Et alors comment ne voit-on pas que

dération sans marcher contre le Parti ?
Comment ne voit-on pas que dans laréalité profonde, sinon dans les appa-

rences superficielles, Confédération et
parti sont solidaires l'un de l'autre et
que, qui touche à la première est con-damné par la logique des choses à toù-chef au second ?
Le morceau est gros pour M. Berry,mais il est également gros, trop gros,pour M. Briand. Nous le savons et c'est

pour cela que nous n'avons aucune ap-préhension. Non pas, sans doute, queM. Briand ne soit capable d'une tellfi
besogne de réaction. Non pas, qu'il nel'ait pas entrevue dans ses rêves et nela caresse pas encore. Mais nous disonsqu'il ne la peut pas en ce moment etqu'il la pourra d'autant moins dans l'avenir, en admettant que le Parlementlui prête vie, que nous nous 'Organise-
rons nous-mêmes plus ferme et plus

LOUISDUBREUiLH.

V'ôir en deuxième page le compte rendu
du Congtès fédéral de la Seine.

CE II FIT Mil
Le président du Conseil a dit à plu-sieurs reprises que le fait d'appartenir

au syndicat ou d'avoir participé à la
grève ne pouvait justifier les révoca-
tions. Mais alors quel est donc le crime
des 3.000 cheminots révoqués? Et pour-quoi maintient-on les révocations ? On
nous dit Apportez des exemples de
cheminots révoqués pour d'autres motifs,
et on agira La question est ainsi très
mal posée. Ce n'est pas â nous à deviner
ou à supposer les griefs particuliers que
peuvent alléguer contre tel ou tel che-
minot les Compagnies et l'Ouest-Etat
C'est à ceux qui ont frappé de dire pour-
quoi ils ont frappé.
C'est là, à mon sens, ce que le groupe

parlementaire des chemins de fer doit
demander tout d'abord. Si on s'obstinait
à refuser cette communication,c'est qu'on
serait décidé maintenir indéfiniment
des brutalités arbitraires. Il faut en finir
avec toutes les équivoques, il faut quetous, gouvernants et représentants, pren-Y
nent enfin en cette douloureuse question
une responsabilité nette. Le groupe par-lementaire des chemins de fer ne servi-rait à rien s'il ne parvenait au moins àposer clairement les termes du problème.

JEAN JAURÈS.

SUR L'OUEST-ETATII TAMPONNEMENT

TROUS MORTS PLUSIEURS BLESSES
La direction des Chemins de fer de l'Etat

a communiqué hier soir la note suivante
Vers 2 h. 15 du soir, le train de voya-

geurs no 407, de Vire Saint-Hilaire-du-
Uarcouet, a tamponné, entre les gares deSaint-Germaia-tie-Talle.vendeest des Mau-
res, un train de ballast.on compte maVieu reusement trois morts
et des blessés.
Le directeur cl' les ingénieurs en clref du
train sur les lieux de l'accident qui a inter-rompu complètement la circulation.

(Voir en ^ornière Heure)

jQrim expulsé de

POURQUOI ?
Bnuelles, 15 janvier Torton, secré-

taire de la Bourse du travail de Rouen,
qui s'était domicilié à Mqns, vient d'être
avisé par le service de ,la Sûreté belge que
sa présence en Belgique « constituait un,danger et qu'il avait à quitter le terri-
toire belge dans les vingt-quatre heures.
Torton, qui est souffrant, a décidé de serendre en Hollande si la prolongation de

séjour qu'il a demandée lui est refusée.
On se demande pour quels motifs le

gouvernement belge a recouru à une siodieuse mesure et notamment s'il n'a pas
cédé à une pression du gouvernement

La Mortalité Infantile dans les Familles Ou-vrières. Ce que deviennent les Survivants.
Des « Gamins de Peignage » aux Petites

ans!
Nous avons essayé de montrer quellesdures raisons d'ordre économique font
des joies de la paternité un luxe diffici-lement accessible à la classe ouvrière.
C'est avec tristesse que nous avons ex-posé cette situation, car il ne doit pointêtre pour un hommede plaisir plus fort,
plus ample, plus fier que celui d'élever
ses enfants, d'assister à l'éveil de leur
intelligence, de noter les transforma-
tions de leurs petits corps, de les voir
I pousser » commedes plantes saines etvivaces, et il est crltel de constater qué
ces joies suprêmes sont refusées à .cer-tains par le jeu d'une organisation so-ciale inique.

L'Enfant à la Crèche, la Mère à l'Usine
Il nous faut marquer maintenant le

sort des enfants pauvres. Le « crime na-tional » n'a pas été commis ils sont nés.
Le salaire de l'homme ne suffit pas auxbesoins de la famille il suffira bien
moins encore maintenant que, pour le
dévorer, il est une bouche nouvelle. La
mère doit donc, par son travail, gagner
un salaire complémentaire. A peine ré-table, elle retourne à l'usine. Le nou-
veau-né est placé à la crèche. Il ne faut
pas craindre de le proclamer le petit
enfant a besoin de sa mère séparé
d'elle, c'estmiracle s'il survit. Les crè-
ches sont des tueuses d'enfants. Le doc-
teur Pierrot, qui les connaît, qui les vi-
site, qui les «suit depuis longtemps,
nous a cité des pourcentages de morta-lité effrayante. Nous reviendrons un
jour sur cette question.
Dans ce même Matin qui fulmine con-

tre la restriction des. naissances, onpouvait lire récemment un article fort
émouvant sur'lés méthodes suivies dans
certaines crèches pour les apaiser, poufles réduire au silence, pour les endor-mir, on donne aux bébés de Fopium,
une décoction de pavots:qui, tout natu-rellement, disait l'auteur de l'article, les
conduit du « berceau au tombeauIl est des crèches où la mortalité in-
fantile atteint 75 -pour cent. Le dévoue-
ment du personnel soignant ne doit pas
être mis en cause la coupable, c'est
l'obligation économique qui arrache la
mère à son petit pour la livrer à l'usine.
M. le docteur Verhaeghe, médecin à

Lille du PréventoriumEmile Roux con-
tre la tuberculose, s'est livré à une en-quête parmi la population ouvrière em-
ployée dans l'industrie textile. Bas sa-laires, travaux insalubres, familles très
prolifiques. La femme doit entrer à la
filature pour rapporter le « salaire d'ap-
point ». Résultats
Sur 970 familles, 872 ont eu des en-

fants (au total 3.837 enfants)
273 familles ont eu chacune de

10 enfants.
55 familles ont eu chacunede 11 à 20enfants.
Les enfants des filles-mèressont morts

dans la proportion de.60 pour cent.
Sur 168 femmes mariées interrogées,

147 ont perdu des enfants 240 petits ca-davres sur 495 nouveaux-nés (49 pour
cent).
537 familles ont perdu ensemble 1.462

'enfants.
110 familles ont perdu chacune de 3

à 5 enfants.
77 familles ont perdu chacune de 5 à

10 enfants.
Sur 1.285 décès d'enfants étudiés, 622

ont été provoqués par la gastro-entérite
et l'athrepsie, « Ces causes de mortalité,dit M. le docteur Verhaeghe, sont con-técutives, le plus souvent, au manque
de soins, au défaut d'hygiène alimen7taire, et notamment à l'allaitement ar-
tificiel par des soigneuses ignorantes etroutinières
Quand on considère ce charnier d'en-fants peut-on, en toute sincérité, s'em-

pêcher de pensér « Mieux eût valuqu'ils ne fussent pas nés
Labeurs d'Enfants

Tant bien que mal, l'enfant grandit. Ila douze ans et son certificat d'étudesprimaires. Ou bien il a treize ans. Ce
moment est attendu avec impatience
le petit pourra travaillerà son toué et,au
salaire de son père et de sa mère, join-
dre son propre salaire qui permettra denourrir ses frères cadets. Il entre au tis-
sage le voilà « gamin de peignage ».
103.959 enfants des deux sexes beso-
gnent dans l'industrie textile, dit V. Re-
nard, secrétaire général du Syndicat
textile.
Il fournit de chanvre durant dix heu-

res par jour la machine à peigner, qui
l'enveloppe de son nuage de poussière.
Et voilà un candidat tôt admis à
la bronchite et à la tuberculose. A Hou-
plinos, à Armentières, nous avons vu
ceci plus d'une fois, hélas Dans la
maison ouvrière, le gamin de dix ans,
mal nourri, mais libre de gambader enplein air, offrait l'aspect vigoureux d'un
gars flamand dont les ancêtres étaient
des paysans robustes. Le frère aînédix-huitans le cou enveloppé d'un ça*lame^toussotait,die en deux

près du poêlé.Lepetit ignorait encore l'u-sine. Le grand avait six ans de services
au peignage.L'enfant d'ouvrier sera aussi gaminde verrerie. Il travaillera alternative-
ment une semaine le jour et une se-maine la nuit, car la loi qui interdit
aux enfants le travail nocturne l'autorise
cependant, par une singulière dérision,dans cette industrie, la grande ogresse,dévoratrice des gosses. Garçons et fillet-tes seront porteicrs des fosses de lon-
geage où ion souffle les canons cylin-driques, aux stracous, où on les recuit,
aux étendries, où on les développe ils
porteront le verre à vitre qui éclate par-fois entre leurs bras et les blesse griè-
vement. Trente kilomètres à parcourirjour ou nuit, dans l'atmosphère torride
des halls de soufflage.
Les garçons seront encore dans la go-bletfcerie, fermeurs de moüles accroupis

aux pieds du souffleur, ils fermeront le
maule métallique sur la pièce de verre
en fusion, rouge, éblouissante et ils se-ront baignés dans la bouffée énorme de
vapeur qu'à chaque opération lâche le
moule. Puis ils se relèveront pour bai-gner dans l'eau cet appareil brûlant, re-prendront leur position accroupie et re-commenceront cette gymnastique érein-
tante deux mille fois par jour ou par.nuit. Voyez-vous les hommes que ce ré-gime prépare ? Voyez-vous la longue
théorie de ceux qui restent en route etn'atteignent pas vingt ans?On pourrait continuer durant long-
temps l'évocation de ces métiers d'en-fants. On pourrait montrer, dans les
ateliers parisiens de « force motriceles polisseurs de quatorze ans, plies surleur tampon d'acide, environnés de
poussières métalliques, peinant, souf-
fi f, toussant, car un système immoral'de marchandage et de rémunération à
la prime les astreint au surmenage per-manent pour réaliser un salaire.
Et les fillettes Ces petites crémières

aux tabliers et aux manches blanchesdont nous avons tous remarqué la fraî-cheur et la grâce. rustiques, ces petitescrémières qui, dans l'avant-aube froide
et pluvieuse des jours d'hiver, piquentle long des rues les courtes flammes deleurs lanternes, commencent leur jour-
née de travail à cinq heures du matinquatre heures en été montent cin-
quante étages pour porter « le lait à do-micile » et à neuf heures du soir, neuf
heures et demie même, nettoient encoreà grande eau les carreaux de la bouti-
que. Seize heures de besogne quoti-
dienne, sans arrêt. Sans repos, ni hebdo-madaire, ni décadaire, ni mensueljamais Elles ont treize ans, qua-torze ans. Elles dorment souvent à trois'
ou quatre dans des greniersoù une seule
ne se trouverait pas à l'aise. Excès detravail, excès de fatigue, pénurie de
sommeil en logis insalubre voyez-voustes femmes, les mètres qui auront résisté
à ce traitement ? Dénombrez-vouscellesqui, à vingt-cinq ans, coifferont Sainte-Catherine avec la mort ?
On nous objectera « Mais la restric-tion des naissances n'adoucira pas cesmortels travaux d'enfants ? » Nous ré-pondrons Quand il faut nourrir deuxpetits au lieu de quatre,la part de cha-cun est plus abondante et peut être

choisie de meilleure qualité. Plus 'large
aussi, dans la maison, peut être la part
d'air, la part de soins, la part de vête-
ments. Et surtout, si la chair à travail
s'offre sur le marché avec moins de su-rabondance, il faudra bien que ceux-làqui l'emploient la ménagent davantage
pour l'attirer et la retenir. Et nous ajou-
terons que nous ne tenons pas la limi-tation des naissailces pour une solution,mais pour un palliatif douloureux.Nous ne prétendons pas résoudre parde très modestesarticles de journal l'an-
goissant problème de la natalité. Nous
essayons seulement de montrer qu'il est
trop facile, quand on ignore, quand ona toujours ignoré les lourdés difficultés
matérielles de la vie, de jeter l'anathème
sur les hommes dont l'existence est siprécaire qu'ils hésitent à procréer, et de
réclamer véhémentementcontre eux deschâtiments. Comme ai des lois coerci-
tives pouvaient remédier à un mal so-cial

L.-M. BONNEFF,

UNE pSUftE STIIPIDE

Le général'debrigade sous les ordres du-
quel se trouve placé le d'infanterie, engarnison à Compiègne, a fait tout récemment paraître au rapport du régiment lanote suivante, qui porte la marque de sonesprit
Par ordre du général de brigade, fierontprivés de toute permission jusqu'à la libéra-tion de la classe les soldats de la compa-g'nto (ici los noms de sept soldats).
Ces hommesont quitté qui n'était pasar-

d'aranas, situué près de la sortie, n'a été brûléqu'à la fia du smislire, quatre mètnes de plan-restant encore .praticables actuellement

et aui-dela de ce point et 4es dégagementeabrités parmiettamit d'y accéder.
Cette. punition est dure, très dure, puis-qu'elle prive de permission pendant près

d'un an les jeunes gens auxquels elle est in-fligée. Et, de plus ce qui ne saurait noussurprendre en des milieuK où règne unindividualisme capricieux et brutal, elle
est injuste souverainement.
Le feu a pris, en effet, au bout de lachambre où longeaient les soldats punis. Ré-

veillés en sursaut par l'odeur acre de lafumée, à la vue des flammes ils ont quittéla chambre en toute hâte et sont arrivés enchemise dans la cour où ils se sont habil-lés. L'un d'eux avait'mêmelaissé son porte-monnaie, qui contenait un peu d'argent.Et qu'aurait donc fait à leur place le
brave général qui punit comme un acte delâcheté un mouvement spontané de ter-
reur panique ? Est-ce que, d'aventune, il seserait rué vers les flammes pour les étouf-fer ?
Ce qui est certain, 't'est que la note de

ce terrible ,homme de guerre est d'une
inexactitude flagrante qu'une enquête fe-rait ressortir.
Est-ce que les soldats n'ont pas été em-

ployés à sauver les effets des magasins du
corps et n'ont pas ainsi rendu de grandsservices ? Ils ont fait, comme les autres,tout leur devoir pendant l'incendie.
La punition qui lés frappe n'est pas seu-lement un acte barbare c'est une sottise.Voilà quelle est l'opinion de tous les sol-

dats du 54" d'infanterie,M. le général.
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XiOTBS

La neuvième Chambre correctionnelle avait
à juger avant-hier une àffàire assez curieuse,:
dont le « fond Il importe.peu.etdans laquelle
M. de Selves, préfet de la Seine, était, au
milieu d'autres personnages de moindre im-
portance, assigné. (à requête directe) pour
« escroquerie et accaparement. ».Il n'importe pas ici de savoir qui a raison
dans ce conflit. Ce qui est intétessant à noter
c'est que le tribunal, conformément à la thèse
du substitut de service, s'est- déclaré incompé-
tent attendu que parmi les prévenus se
trouvent un grand-croix de la Légion d'hon-
neur (M. de Selves) et un grand-officier de
la Légion d'honneur, justiciables seulement
de la première Chambre de la Cour d'ap-

De ce iuirement, rien dire sinon qu'il est
conforme à la loi. Mais que dire de la loi?.
Conçoit-on rien de plus monumentalement

idiot, et de plus cyniquement injuste, que cet-
te, distinction entre les hauts gradés de la
L. H. (jé veux dire la Légion d'honneur) etles simples bougres comme Briyd, vous et
moi?
A nous, les juges rogneux, rébarbatifs et

de noir vêtus, des vulgaires tribunaux cor-
rectionnels! A Eux b les conseillers aima-
bles, souriants, parés de rouge et colletés
d'hermine des solennelles et pschultcuses

La Loi égale pour fous? Oui, sans doute.
mais pas pour les Légumes!Si donc M. de Selves était pincé (c'est une
supposition) à voler des porte-monnaie, ce
n'est pas un juge de correctionnelle qui le
condamnerait, mais un conseiller de Cour qui
l'acquitterait. Est-ce juste?
On peut demander comme dans la chan-

son C'est- ça de légalité?.
Pareille distinction est d'ailleurs assez in-

jurieuse pour les simples chevaliers et offi-
ciers de la Légion, justiciables,. 'Comme nous
autres, des. tribunaux ordinaires. Car, enfin,
en l'établissant, 'la loi n'a-t-ele-pas l'air de
dire « La croix? !a rosette?. C'est de la
crotte de chien! Parlez-nous de la plaque
de grand-officier ou du cordon de grand-com-mandeur! Ca, au moins, c'est quelque
chose. b
Que si on oBJecte que les grahds-officierss

et grands-commandeurssont peu nombreux en
somme et que cette inégalité est bien faible,
je rétorquerais qu'elle n'en est que moins
justifiée et plus ridicule.
Or, il y a longtempsque le ridicule d'une

institution n'est plus une raison à sa dispari-
tion mais au contraire un motif de solen-
nelle consécration, i– £ictor Snell,

A propos d'un nouvel Empruntmexicain

GEDZOUI

M. GOGO SE LAJSSERA-T-IL FAIRE t
Nous avons annoncé tout dernièrementqu'un remaniement ministériel venait de

se produire au Mexique et qu'il était près.que sûr que M. Creel prendrait le porte-
feuillue des finances. Nous avons ajouté,d'après les renseignements donnés par laGazette de Francfort, que M. Creel avaitl'intention de se rendre en France pour ynégocier un nouvel emprunt. Au momentdonc où l'épargne française va avoir àsubir un assaut de plus de la part des bri.gands de la finance, il est bon de lui faireconnaître, quelle sorte de gens vont béné-ficier de son argent.Le meilleur moyen pour cela sera demettre sous les yeux de nos lecteurs quel-ques extraits d'une très intéressante lettreque nous envoie M. Georges Latour, 'unFrançais qui a habité pendant vin^l-cintrans le Mexique et qui vient d'arriver dela-bas.

Les élections au Mexique
« J'étais dit M. Latour à Merida,dans le Yucatan, en novembre dernier, aumoment des élections.
« Drôles d'élections que ces élections-là 1Figurez-vous que dans les bureaux de voteil n'y avait même pas d'urnes. On se con.tentait de livrer son bulletin aux messieursqui composent le bureau. Or, celui quiosait voter contre le candidat imposé parPorfirio Diaz était tout' simplement mis enétat d'arrestation.
« Ainsi le nombre de prisonniers douedélits électoraux s'est élevé à Meridaà et d'après tes nouvelles que je re-çois de là-bas ces malheureux sont encoresous les verrous. Le gouvernement dit queles détenus parmi lesquels se trouventdes médecins, des avocats et des gens trèsdistingués, voulaient faire un soulèvement.Et, bien qu'ils aient des avocats pour lesdéfendre, les juges ne font qu'obéir auxordres du .gouyerneur, .un ancien cordon-nier qui a été imposé par un individu quis'appelle Olegario Molina.<i Cet Olegario Molina tyrannise Meridagrâce à ses monopoles, et c'est lui la causede la terrible misère qui, sévit dans toutle Yucatan.
« Et ce qui arrive dans le Yucatan arriveaussi dans les vingt-sept Etats dont est-composée la République mexicaine.

Les Sibéries mexicaines
«Lorsque vous ditesdans l'Humanité que.-le Mexique a deux Sibérîes, vous dites unechose qui est très vraie. Car tous ceux qui-ne sont pas partisans du gouverneur oud'une autorite quelconque imposée par legouvernement sont envoyés à Qumtana-Roo, où ils meurent en peu de temps, vic-times du paludisme ou tués par Iés Indiensqui pullulent dans ces parages.

On fdsille les grévistes et les prisonniers
politiques.

« On n'avaitjamais vu, dans aucun payadu monde, que les prisonniers de guerresoient fusillés. Eh bien 1 au Mexique, onles fusille. On fusille aussi les grévistes.Il y a à -peu près un an, plus de 300 gré.vistes furent fusillés à Rio Blanco, pouravoir refusé de se. soumettre à la volontédes patrons, protégés par le gouvernement
« On peut bien affirmer, sans crainte d'ê.tre contredit, que dans cette malheureuserépublique: mexicaine la justice n'exista

pas. Elle est remplacée par l'arbitraire etla vengeance'
« Lorsqu'on veut faire disparaître quel.qu'un'- surtout s'il s'agit d'un adversairedu gouvernement. on l'envoie en prisonet on annonce ensuite qu'il est mort subi-tement. Et dans ce cas, aucun médecinn'ose faire l'autopsie du cadavre, car ilsait ce qu'il lui en coûterait s'il voulait en«suite déclarer la vérité. »

Ce qu't faut qu'on sache
il est à notre avis de la plus haute im.portance que-le public français se rendebien compte de ce qui se passe au Mexique,car depuis que M. Limantour, le ministredes finances mexicain et le bras droit dePcrfirio Diaz; se trouve Pafis, il estcomblé d'honneurs par ceux-là mêmesqui prétendent monopoliser le titre de!bons Français ».Et M. Limantour, qui est à la fois unpoliticien et un brasseur d'affaires, n'aid'autres titres pour capter la sympathiede la France que de lancar.des opérationsfinancières avec le concours de tous leshauts barons de la finance et de la publi-

cité
Qu'on en juge par quelques noms d'as.sistants au banquet offert M. Liman-tour, le 7 courant, à l'hôtel Majestic.
KIot-z, ministre des Financ-es Jean Du',puy, ministre du Commerce Jean Desvî»

rïi<?3 Palln'iti. gouverneur de la Banque deFrance Uausset, Emilie ÎVtassard, conseil-lers munxrcipa'ux.
E. Théry, directeur de l'Economiste Eu-ropéen S. de Miar, mtoistne du Mexique saFrance de Verneuil, syndic (les agents da

ohtvagB Ch. Prevet, .président du conseild'adminiistraitioindu Petit Journal ChevalleyireprésentantM. Piohon, rm-nistine des Affaires
éfcranKànes GaJimettes. directeur du Figaro
Hutin, de l'Echo de Paris.
On conviendra qu'avec ces K collabora

teurs H, on peut faire quelque chose 1C'est maintenantaux citoyens de ce payadâ France à faire le possible pour éviter
que 1'épargne française s'en aille contri-
buer à engraisser la fripouille porfiriste.
C'est à eux aussi de protester de toutes

leurs forces contre cette collaboration lion.
teuse de nos financiers et hommes d'af-faires avec les tortureurs et les massa-
creurs du brive peuple mexicain.

A NOS ABONNES
Nous prions nos abonnés dont l'échéance

était au 15 janvier, de nous en faire par*venir le montant du renouvellement, afin'
d'éviter un retard dans la réception du
journal.
Toute demande de changement d'adresss
doit être accompagnéed'une bande et de




