
GUSTAVE LEFRANÇAIS

J'ai vu disparaître, la semaine dernière, un
homme pour qui j'avais une affection profonde,
filiale: Gustave Lefrançais, ancien membre de
la Commune. Il est mort le 16 mai, jouranniver-
saire de la chute de la colonne Vendôme, dont
il avait voté la démolition, et nous l'avons con-
duit au Père-Lachaise en même temps que s'y
rendaient les groupes révolutionnaires en pèle-
rinage au mur des fédérés. On eût dit qu'il y
allait aussi, pour la dernière fois. Et, de fait,
il y alla.

L'incinération accomplie, comme nous sor-
tions, nous vîmes s'élever de la cheminée du
four crématoire une tremblante fumée que la
brise rabattit vers l'endroit où tombaient, il y a
trente ans, les suprêmes défenseurs de la Com-
mune vaincue. Si bien que la substance de
notre pauvre ami, volatilisée, passait dans le
cortège et saluait, elle aussi, les héros de 71.

C'était bien la fin qui convenait à cet homme
simple, honnête, courageux et d'une indépen-
dance farouche.

Le lendemain de sa mort, je parcourus les
journaux, en quête de son ombre.Je la ren-
contrai dans deux ou trois à peine. En revan-
che;on apprenaitaux lecteurs, avec force détails
si pathétiques1 la défaite d'un coureur de vélo-
dromes par un autre coureur, champion natio-
nal. Et je m'attristai, en pensant que c'était
pour les spectateurs de ce match ébouriffant
que Lefrançais, autrefois, avait pris les armes
et demandé justice. C'était pour qu'une foule
indifférente, stupide, acclamât un blanc vain-
queur d'un noir, un Jacquelin vainqueur d'un
major Taylor, que le bon et sincère combattant
à qui Eugène Pottier dédiaitson Internationale,
avait joint, il ya trente ans, l'action à cette pa-
role ardente et virile, qui retentissait, comme
un son de cloche, dans les réunions publiques
de la fin de l'Empire!

Lefrançais, dans son obscurité, avait cons-
cience de cette ingratitude; mais c'était uneblessure qui saignait en dedans et, en souhai-
tant, dans son admirable testament, que, faute
de pouvoir brùler son corps, on le portât à la
fosse commune, où, dit notre ami, « tous les
miens m'ont déjà précédé, ainsi que les pauvres
gens à la classe desquels je n'ai cessé d'appar-
tenir.», Lefrancais pardonnait implicitement
à la masse, dont il ne voulait pas quand même
être séparé, l'oubli de ce qu'il avait fait pourelle.

Autre chose encore explique, sans l'excuser,
le quasi silence des journaux sur sa mort.

Ceux de ma génération ne connaissaient pas
Lefrançaiset ceux de sa génération, en grand
nombre, le méconnaissaient. Combien de fois

je les ai entendus attribuer à une humeuraigrie,
à un caractère difficile, la rareté de ses rela-
tions1 J'avais bientôt compris, dans l'intimité
de Lefrançais, l'inanité de ces reproches. Tous
les hommes qu'il méprisait méritaient son mé-
pris. Les plus dignes, en apparence, avaient
dans leur existence, dans leur passé de soi-di-
sant démocrates, une tare certaine que le temps
et la lâcheté universelle, complice du temps,
avaient effacée, mais qui demeurait indélébile
dans la mémoire de Lefrançais. Incapable d'une
bassesse, d'une concession dégradante, d'une
capitulation de principe, il lui était permis de
juger sévèrement les palinodies, les fautes et
les défaillancesde ses anciens compagnons. La
Commune à lui n'avait rien rapporté, ni fortune,
ni fonctions, ni sinécures. Il en était sorti pau-
vre, comme il y était entré. Le devoir rempli,
la besogne terminée, il avait pris le chemin de
l'exil pour y continuer sa vie et non pour la
refaire. Ayant été à la peine, il ne voulait pas
être au déshonneur d'une récompense, d'un
dédommagement quelconque, de la part d'un
gouvernement qui ne réalisait aucun de ses
désirs.

Cette déception, son testament encore l'a tra-
duite, quand il dit : « Je meurs en professant
le plus profond mépris pour tous les partis po-
litiques, fussent-ils socialistes, n'ayant jamais
considéré ces partis que comme des groupe-
ments de simples niais dirigés par d'éhontés
ambitieux, sans scrupules ni vergogne. »

On conviendra qu'une pareille déclaration
n'était pas faite pour lui concilie des sympa-
thies dont aussi bien il avait raison de ne se
point soucier.

-Les hommes de ma génération, je le répète,
ne savaient rien de Lefrançais, ignoraient jus-
qu'à son nom. Ce fut tant pis pour eux. Ils
auraient reçu de cet homme excellent, qui était,
dans ses amitiés, la droiture et la sécurité
mêmes, des leçons impérissables. Personne ne
possédait comme lui, outre un don de discerne-
ment incomparable, le sens de l'histoire con-
temporaine et du mouvement social. Il avait vu
maints partis tour à tour au pouvoir et les con-
fondait tous dans le même dégoût. C'était,
appliquée au prolétariat, la fable éternelle de
la mouche et du coche,dans un chemin montant,
sablonneux, malaisé. Autour de l'attelage
exténué, bourdonnent sans relâche les mouches
politiciennes, piquant l'un, piquant l'autre,
assises surle timon,sur le nez du cocher,pensant
à tout momentqu'elles font aller la machine.
Et quand, après bien du travail, le coche arrive
au haut:

— Çà, disent-elles aux chevaux, payez-nous
de nos peines!

Lefrançais haïssait ces quémandeusesde pour-boires. Il les avait éliminées non seulement de
ses relations, mais encore de ses souvenirs, et,

sauf des portraits de Delescluze. de Vermorel
ou de Varlin, on ne voyait plus, à la fin, épin-
glées au mur de sa chambre, parmi les chers
visages qui causaient avec son cœur, que les
images de Bakounine, de Kropotkine ou de Re-
clus, qui parlaient à son intelligence passionnée
d'harmonie et de justice le seul langage qu'elle
comprît.

Lefrançais avait publié en 1886, dans le Cri
du Peuple, sous ce titre: Souvenirs d'un révolu-
tionnaire, une belle autobiographie pour la-
quelle il chercha ensuite, jusqu'à sa mort, un
éditeur. Cet éditeur, nous devons le trouver.
Lefrançais a laissé la matière de son monument.
C'est à nous maintenant qu'il appartient de l'é-
riger. Nous n'y manquerons pas. L'exemple de
cette vie remplie et dévouée est à répandre, et
nous ne pouvons mieux honorer la mémoire de
Lefrançais qu'en multipliant les dépositaires de
sa pensée et les continuateurs de son action.

LLCIEN DESCAVES.

*
Sous le titre Les Suisses dëcerveleurle Cri

de Paris publie les renseignements suivants:
Luccheni est fou: le fait est avéré. Et notez

que le régicide n'est pas devenu dément: on
lui a fêlé le cerveau volontairement. On sait,
par les indiscrétions d'un gardien, resté un
honnête homme dans la geôle, le traitement
que font subir au fanatique anarchiste les doux
gouvernants de lapaisible Helvétie.

Depuis son incarcération, Luccheni n'a pas
dormi une heure!Ungarde-chiourme est chargé
de le tenir constamment en éveil. On le nourrit
à merveille. On abuse des farineux, qu'on épice
exagérément, mais on néglige de lui donner à
boire!

Le duc d'Albe et Torquemada n'auraient pas
trouvé cela.

PATRIE, GUERRE ET CASERNE

LETTRE A UN PROLÉTAIRE

V(1),
Les préjugés ont la vie duré. On a beau dire, on

a beau prouver que la guerre et le militarisme sont
deux fléaux qui s'engendrent l'un par l'autre et
doivent être combattus l'un en même temps quel'autre, on trouva toujours de braves nigauds qui
vous parlent d'épurer et de réorganiser l'armée, aulieu de la détruire.

C'est là que s'en tiennent encore des tas de gensqui se croient très avancés, de sincères socialistes
de sincères antimilitaristes. Nous aussi, disent-ils,
nous détestons la caserne, nous détestons laguerre.
Mais nous voulons tout de même pouvoir nous dé-
fendre, si on nous attaque. Or, si nous voulons
nous défendre, il faut bien organiser notre défense.

(1) Voir le numéro précédent



Sous une apparence de bon sens, rien n'est plus
bête. Quand on dit: « Nous voulons nous défendre »,
de qui parle-t-on? Qui ça, nous? Nous les travail-
leurs, nous les prolétaires? Et contre qui nous
défendre? Contre des prolétaires comme nous,
contreles travailleurs d'Allemagne, d'Italieou d'An-
gleterre? Mais on ne se défend que contre ses
ennemis. Or ces gens-là ne sont pas nos ennemis.
N'ont-ils pas les mêmes intérêts que nous, les mêmes
besoins, les mêmes souffrances, les mêmes joies?
Ne sommes-nous pas cent fois plus près d'un menui-
sier ou d'un tisserand de Berlin que d'un banquier
ou d'un commerçant de Paris?

Non, Jacques, quand des soldats étrangers mar-
chent contre nous, ce ne sont pas nos ennemis. Nos
ennemis sont les gouvernants, les capitalistes qui
ont mis ces soldats en branle. Ce sont encore les
gouvernants, les capitalistes qui nous mettent nous-
mêmes en branle. Ce sont encore les officiers qui
nous conduisent à la bataille pour le compte des
gros bonnets de la politique et de la finance. Et si

nous avions pour deux liards de bon sens et de
courage, c'est contre ceux-là que nous partirions en
guerre. Quand nous parlons, nous autres, d'orga-
niser la défense nationale, nous ne faisons que
nous solidariser d'avance avec nos ennemis contre
nos amis.

Il n'y a pas, comme la plupart le croient, deux sor-
tes de guerres, les unes légitimes où l'on se défend,
les autres injustes où l'on attaque. Toutes les guer-
res se ressemblent et ce sont toujours des attentats
concertés entre deux gouvernements contre deux
peuples.

On prétend ne marcher que pour la défense.
Mais il faudrait d'abord savoir, quand éclate une
guerre, qui est-ce qui se défend et qui est-ce qui
attaque. Or, voilà justement ce qui est impossible.

Ça te paraît peut-être drôle? Tu vas voir pourtant
que rien n'est plus exact. Nous passons pour nous
être défendus, en 70, contre les Allemands. On
l'enseigne à l'école, on le répète un peu partout.
Mais ne peut-on pas dire tout aussi exactement que
les Allemands se défendaient contre nous? La der-
nière et terrible grande guerre fut voulue, en effet,

avec autant d'acharnement parle gouvernement de
France que par celui d'Allemagne, parce qu'une
guerre à ce moment favorisait leur politique à tous
les deux. Aussi le premier prétexte fut-il le bon.
Ce fut, tu le sais, la candidature d'un parent du
roi de Prusse au trône d'Espagne. Mais ç'aurait pu
être tout aussi bien n'importe quelle autre histoire.
La vraie cause de la guerre fut que les deux gouver-
nements avaient besoin, ou croyaient avoir besoin,
en même temps, d'une guerre. Afin de rendre la
rupture irréparable entre les deux pays, Bismarck
alla jusqu'à falsifier une dépêche, la fameuse dé-
pêche d'Ems. Le bandit prussien eût donc été fort
ennuyé si les choses s'étaient arrangées. Mais le
bandit français, de son côté, et surtout son entou-
rage n'avaient-ils pas fait d'abordtout leur possible

pour envenimer un incident qu'un mot de conci-
liation pouvait apaiser?

Que vient-on nous parler, après ça, dattaque ou
de défense? Qu'est-ce que cela signifie? Quand les
choses se passent comme elles se passèrent en 70

- or elles se passent toujours à peu près de
même — quels sont ceux qui attaquent, quels sont
ceux qui se défendent? Voilà ce que devraient bien

nous dire les pauvres imbéciles qui croient encore
à la défense nationale.

Depuis qu'on se massacre au Transvaai, on lit
dans tous les journaux que les Boërs sont les com-
battants héroïques du droit, les défenseursglorieux
de leur liberté et de leur pays. Rien de plus inepte
encore. Et parmi ceux qui répandent ces bourdes,
beaucoup le savent fort bien. Mais ils savent aussi
qu'avec de pareils mensonges on nous entretient
dans la religion des boucheries. Or, ils sont plus ou
moins payés pour ça.

En réalité, les soldats de KrÜger ne sont pas plus
sympathiques que ceux de Chamberlain, parce que
Kriiger n'était pas plus obligé d'accepter la guerre
que Chamberlain dela provoquer. Si les Boërssont
écrasés aujourd'hui et souffrent mille maux, ils
l'ont bien voulu, Comme tous ceuxqui permettent
à leurs gouvernants d'appeler sans raison le pillage
et hr ruine sur leur pays, ce sont non pas des hom-
mes courageux, mais des criminels et des lâches.
Leur excuse, — comme ce futla notre en18/0 —
c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.

Les prétentions des Anglais — causes de la
guerre — ne compromettaient en rien la richesse
du pays dans son ensemble, ni le bien-être,
ni la liberté des habitants. Le- devoir des gou-
vernants boërs était donc de faire toutes les con-

cessions voulues pour éviter la guerre, et le devoir
du peuple boër d'exiger que les concessions fus-
sent faites. Sans doute, il y avait dans cette guerre,
comme dans toute guerre, des intérêts en jeu, mais
des intérêts de trafiquants et d'agioteurs,des intérêts
ignobles, des intérêts dont les peuples ne sont pas
solidaires et dont aucun homme honnête ne peut
être solidaire. On vit fort bien cela, dès qu'il fut
question de faire sauter les mines d'or. Les hommes
du peuple, les naïfs, ceux qui se battent parce
qu'on a su leur persuader qu'ils défendent leur
liberté ou leur bien-être, tous ceux-là trouvent ce
moyen de résistance tout naturel. Ce sont les gou-
vernants,les riches qui s'y opposent.Naturellement,
puisqu'ils espèrent après la guerre tirer un plus
gros profit des mines, et qu'ils n'ont pas fait la
guerre pour autre chose. Mais en attendant et pen-
dant que ces mines, propriété sacro-sainte des gros
actionnaires anglais et boërs, sont religieusement
respectées, on trouve trèsbien que chaque jour les
biens des petits fermiers boërs soient exposés aux
brigandages des troupes anglaises.

Et l'on viendra nous dire que le peuple boër est
un peuple libre et fier qui se défend! Allons donc!
c'est un peuple d'esclaves qui défend l'or de ses
maîtres. C'est en refusant de se défendre contre les
Anglais que les Boërs se seraient réellement dé-
fendus. Leur défense actuelle est un suicide. Or, de
même qu'un homme a tort de se suicider par
misère et doit, plutôt, voler ce dont il a besoin, un
peuple a tort de se suicider pour le bon plaisir de
ceux qui l'exploitent et le gouvernent.

Que tu prennes la guerre franco-allemande ou la
guerre actuelle des Boërs avec les Anglais — deux
guerres bien différentes, cependant — ilse s'agit
donc jamais, tu le vois, d'une nation réellementat-
taquée par une autre nation et contrainte par elle
à se défendre, mais, comme je te le disais tout à
l'heure, d'un attentat concerté entre deux gouver-
nements, attentat volontaire de chaque côté, agres-
sion mutuelle et réciproque. Cette fameuse formule:
LA DÉFENSE NATIONALE, cette formule dont nos maîtres
savent si bien jouer, et à laquelle tant de badauds
se laissent encore prendre, contient donc, en som-
me, deux mensonges énormes, un dans chaque mot.

Premièrement, il n'y a pas de défense NATIONALE,
parce que ce n'est pas défendre une NATlO que de
défendre les intérêts de quelques-uns dans une nation.

Secondement, il n'y a pas DÉFENSE du tout, parce
que la première condition pour avoir le droit de
dire qu'on se défend, c'est d'être attaqué. Or il n'y
a pas aujourd'hui de nation réellement contrainte
de résister, les armes à la main, à une véritable
agression. Il n'y a pas de guerre qui ne puisse
être évitée par une concession sans importance
pour la prospérité réelle d'un pays.

Pourtant, si la guerre éclate? mediras-tu.
Mais cela dépend de nous, justement. Elle n'écla-

tera pas si nous savons nous y prendre. Ce sont les
dirigeants qui nous représentent la guerre comme
une fatalité contre quoi personne ne peut rien. Et
nous de répéter, dociles: « C'est la guerre, on n'y
peut rien», et de nous laisser conduire aux abat-
toirs comme des bêtes résignées. Pourtant la guerre
ne se fait pas toute seule. Chaque fois que le mau-
vais coup se prépare, c'est que quelques-uns le veu-
lent et que le plus grand nombre laisse faire. Il n'y
aura plus de guerre quand nous ne voudrons plus
qu'il yen. ait. Et le meilleur moyen d'en finir, c'est
précisément de travailler tout de suite et sans
aucun scrupule à la suppression de l'armée.

Et si la guerre éclate malgré nos efforts et si, faute
d'organisation, nous sommes battus? Voilà une ob-
jection que tu entendras souvent.

Eh bien! si nous sommes battus, tantpis ou tant
mieux, comme tu voudras, car cela n'a pas la moin-
dre importance. Sans doute on joue de la défaite
comme d'un spectre terrible pour nous effrayer.
Mais la défaite nationale comme la défense nationale
est un mot vide de sens. Il suffit de réfléchir un
peu pour le comprendre.

La défaite peut-elle ajouter quelque chose aux
misères et à la honte de la guerre? Que nous a
coûté notre défaite de 70? Quelques milliards et un
peu de territoire. Est-ce que ces pertes, nospertes;
commedisent les revanchards,ont beaucoup modifié
la prospérité générale du pays ?Non, évidemment.
Essaye de calculer au contraire ce que nous a coûté,
en richesses de toutes sortes, la guerre elle-même.

Ce n'est pas la défaite qu'il faut redouter, c'est
la guerre. Ce n'est pas de la défaite qu'il faut
rougir, c'est de la guerre. Et il vaut mieux risquer
la défaite pour empêcher la guerreque de s'expo-
ser à la guerre pour empêcher la défaite.

(A suivre.) CHARGESALBERT.

LIGUE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Des camarades nous demandent si la Ligue pourla liberté de penser et la Ligue de solidarité interna-
tionale sont une seule et même ligue et si les fonds
recueillis par l'une ou l'autre serviront indistincte-
ment aux deux.

Non, ces deux ligues sont parfaitement distinctes,
ainsi que les buts qu'elles poursuivent.Ue pourra
que les mêmes camarades y figurent, mais il y auradeux caisses et deux actions indépendantes l'une
de l'autre. La première a pour but de protester
contre toutes les atteintes à la liberté de penser et
de venir en aide à ceux qui seront victimes de per-sécutions à cause de leurs opinions. La ligue de so-lidarité internationale se propose de faire compren-dre aux travailleurs de toute nationalité que les
notions d'intérêt national, d'honneur national, de
solidarité nationale, dont on imprègne leurs cer-
veaux, sont des mensonges; que les guerres entre-
prises au nom de l'intérêt national le sont en réa-
lité pour favoriser des intérêts particuliers; qu'il
n'existe nulle part d'honneur national; qu'en fait de
solidarité, seule est réelle la solidarité qui unit les
hommes ayant un même intérêt, sous quelque éti-
quette nationale qu'ils soient inscrits. Nous sommesconvaincùs que,lorsque les travailleurs, qui, au prix
de leur travail et de leur sang, font les frais de
toutes les guerres, l'auront bien compris, ils cesse-
ront de se prêter à cette criminelle duperie dont
leurs dirigeants font leur profit.

Nous avons reçu l'adhésion de l'Université popu-laire de Chambon-Feugerolles (Loire), dont nous
publions la lettre aux communications. Reçu aussi
la somme de 0 fr. 75 du camarade M. D., de Paris.
Merci. C'est un commencement.

A. G.

—————— a. ——————

UN MOT PERSONNEL

Je suis avisé qu'un individu, voyageant en pro-
vince, se présente, sous mon nom, aux camarades,
en se disant traqué par la police. Une perquisition
pratiquée chez lui, dit-il, à la suite d'une distribu-
tion de manifestes antimilitaristes à Montceau,
aurait fait découvrir des moules à fausse mon-
naie, et, se sachant recherché, il demande aux
camarades des secours pour fuir à l'étranger. De
plus, pour achever de les convaincre, il leur montre
des cartes de députés socialistes le recomman-
dant.

J'avertis les camarades que mes moyens ne mepermettent pas de voyager ainsi; que si j'avais
l'occasion de faire une tournée et d'aller visiter les
camarades de province, je ne me ferais pas recom-
mander à eux par des députés socialistes. Quant à
la fausse monnaie, je dois avouer que jusqu'ici je
n'ai pas essayé d'en fabriquer. J'aimerais mieux,
tant qu'à faire, fabriquer de la vraie:j'y gagnerais
encore assez.

A. GIRARD.

t —.————— N

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Dimanche dernier ont eu lieu les obsèques de
notre vieil ami et collaborateur G. Lefrancais. Ces
obsèques, qui coïncidaient avec l'anniversaire de
la Semaine sanglante, ont occasionné à une impo
santé manifestation. La crainte de cette manifesta-
tion avait donné lieu à un déploiement ridicule de
forces policières. Dela rue de la-Tombe-Issoire,où
se trouvait le domicile de Lefrançais, jusqu'au
Père-Lachaise, nous fûmes encadrés par une double
haie de sergents de ville, et.suivis immédiatement
par une brigade entière. Nous avions l'air d'un



convoi de forçats. Malgré cette insolence, contre
laquelle, d'ailleurs, protesta énergiquementla com-
pagne de Lefrançais, aucun incident ne se pro-
duisit. De nombreuses couronnes ornaient le char
couvert d'un drap rouge, entre autres celles des
Temps Nouveaux et des anarchistes russes de Londres,
celle de l'Aurore,celles des Polonais socialistesrévo-
lutionnaires internationalistes, etc.

Au coin de la rue Godefroy-Cavaignac, on rencon-
tra les groupes socialistes du XIe porteurs d'une
grande couronne rouge destinée au mur des fédé-
rés. Des cris de « Vive la Commune! » sont échan-
gés et, malgré l'opposition de la police, ces groupes
se joignent au cortège.

A l'arrivée au columbarium, des cris de : Vive la
Commune! Vive l'Anarchie! retentissent. Pendant
l'incinération,quelques paroles sont prononcées par
Vaughan,Champy,AIbertGoulléetjanvion. Puis on se
dirige versle mur.Làaussi, manifestation splendide.
Une quantité considérable de couronnes sont ap-
portées. De tous côtés l'onn'entend que chanter l'In-
ternationale et la Carmagnole et crier: Vive la Com-
mune! et: Vive l'Anarchie! Malgré la brutalité et les
provocations habituelles de la police, aucune ba-
garre sérieuse ne s'est produite. Plusieursarresta-
tions stupidement opérées 'n'ont pas, dit-on, été
maintenues. Jamais cette manifestation annuelle
n'avait atteint un tel caractère de grandeur.

ANDRÉ GIRARD.

*
»*

LES RAFLES. - Nous vivons sous un régime de
liberté; c'est entendu. La police, maîtresse des rues
de Paris, le fait bien voir à tous ceux qui ont le
malheur d'avoir à faire hors de chez eux passé
10 heures du soir.

Dimanche dernier, un de nos amis, commerçant
établi, s'il vous plaît! qui rentrait chez lui vers
1 heure du matin, a été pris dans une de ces rafles
que M. Lépine fait exécuter chaque soir pour justi-
fier l'utilité de la bande de mouchards qu'il nous
faut entretenir. La rafle où a été pris notre ami a
été particulièrement odieuse. Pas une des arresta-
tions n'avait le moindre semblant de justification,
tous étaient des travailleurs, bijoutier, peintre, gra-
veur. Encore pleins d'illusions, ils se sont laissé em-
mener très tranquillement, pensant être relâchés
peu après. et sont restés enfermés au poste pen-dant quatorze heures.

Contre les voyous qui leur font le coup du père
François, les paisibles citoyens se défendent. Devant
les bandits en uniforme de M. Lépine, ils désarment.
Rien de drôle à ce que ceux-ci en prennent à leur
aise.

P. D.
*

**

ALGER. - Notre camarade Grunwald, arrêté à
Tunis il y a six mois sur la dénonciation de mou-
chards, vient d'être remis en liberté. Le gouverne-
ment « de défense républicaine » lui a accordé huit
jours pour quitter Alger où il avait été transféré.
On refuse de lui rendre ses papiers ainsi qu'un cer-
tain nombre de pièces personnelles qui lui furent
confisquées lors de son arrestation et dont Grun-
wald a absolument besoin pour trouver une occu-
pation.

*
#*

Mouvement ouvrier.-LES RETRAITES OUVRIÈRES.
—La grande question à l'ordre du jour est celle
des retraites que la Chambre va discuter ces jours-
ci. Rentrer dans tous les détails du projet m'est im-
possible, je vais essayer d'en esquisser les traits
principaux.

Jaurès et ses amis du socialisme ministériel esti-
ment que la question est une des plus importantes
de celles qui ont vu le jour sous la troisième Répu-
blique. Voyons un peu.

Le projet de loi socialo-gouvernemental pose en
Principe que tout travailleur ayant soixante-cinq
ans d'âge a droit à être secouru par l'Etat. Pour
bien conserver à la société bourgeoise toute son
allure hiérarchique, la loi prévoit trois classes de
travailleurs: 1° ceux qui ont un salaire inférieur à
2 francs par jour — il parait qu'ils sont nombreux;
2° ceux dont le salaire est de 2 à 5 franc; 3° ceux
dont le salaire est supérieur à 5 francs. Ces catégo-
ries bien établies, l'Etat se propose de retenir sur
les salaires de ces travailleurs: pour les premiers,

un sou par jour; pour les seconds, deux sous; pour
les troisièmes, trois sous; de plus, les patrons se-
raient tenus de verser une somme égale au compte
de l'ouvrier. Il me serait facile, sans allerplus loin,
de démontrer que le versement fait par le patron
sera, au préalable, retenu sur le salaire de l'ouvrier
qui, en réalité, paiera le double des sommes indi-
quées; mais passons.

Les sommes ainsi verséesatteindront en moyenne,
pour les premiers, 25 francs, pour les seconds,
50 francs, pour les autres, 75 francs par année.

Si l'on veut bien réfléchir à ce que ces différen-
tes sommes représententpour des travailleurs char-
gés de famille pour la plupart, l'on comprendra ce
que représente de privations le nouvel impôt dont
on se propose de taxer la classe ouvrière.

De plus, non seulement les employeurs retien-
dront sur les salaires ce qui leur sera imposé, mais
ce sera pour beaucoup d'entre eux un excellent
prétexte pour diminuer les salaires, comme cela
s'est fait, du reste, lors du vote de la loi sur les ac-
cidents du travail. Les nombreuses grèves qui en
résultèrent sont encore présentes à la mémoire de
tous.

Nous venons de voir les charges nouvelles impo-
sées par la loi; voyons un peu les avantages ou
prétendus tels.

J'ai dit au début que le projet ne prévoit une
retraite que pour les travailleurs ayant soixante-
cinq ans d'âge. Les statistiques les plus récentes esti-
ment à environ 6 0/0 le nombre des ouvriers qui
atteignent cet âge. Comme on le voit, l'Etat prend
bien ses précautions. La loi prévoit encore que les
travailleurs devront effectuer des versements de-
puis l'âge de dix-huit ans, c'est-à-dire pendant qua-
rante-sept ans; moyennant quoi l'Etat accorderait
une rente de 440 francs à ceux qui auraient versé
un sou par jour, 880 francs pour les deux sous et
1.320 francs pour les trois sous, mais à la condition
de versersans interruptionpendant les quarante-sept
ans. Pour les travailleurs âgés de trente-cinq ans
lors du vote de la loi et qui auraient par consé-
quent à verser pendant trente ans, larente annuelle
serait pour ceux de la première catégorie de
185 francs; pour ceux de la seconde, 370 francs;
pour ceux de la troisième, 555 francs.

De plus, le projet de Ici — socialiste,ne l'oublions
pas, et vaillamment soutenu par M. Jaurès et sesamisprévoit tout un système de retraites à capital
aliéné ou à capital réservé; dans ce dernier cas, un
versement serait fait aux héritiers du-mort, dontje
ne puis ici exposer tous les détails.

Un dernier point, pour être aussi complet que
possible. Le projet de loi prévoit encore que les
travailleurs âgés d'au moins soixante-cinq ans au
moment du vote de la- loi pourront recevoir une
rente de 60 à 100 francs par an.

Je me suis surtout attaché,non à discuter, mais à
exposer le projet, qui, s'il est voté tel que, sera,
paraît-il, une des gloires de notre République,troi-
sième du nom.

J'aurai l'occasion sans doute de revenir sur
cette loi à mesure de sa diseussion à la Chambre.
Je ferai simplement remarquer aujourdhui com-
ment notre société capitaliste,acculée par les dettes
qu'entraînent les folles dépenses du militarisme, a
su donner une allure philanthropique à une opéra-
tion financière faite surtoutdans le but de se procu-
rer de l'argent.

De plus, non seulement l'Etat fait une affaire sur
le dos des travailleurs, mais il commet — car je
ne doute pa-s que, sinon dans ses détails, du moins
dans son ensemble, la loi soit votée — mais il com-
met, dis-je, une vaste.escroquerie. Je ne citerai à
l'appui de mon dire qu'un fait. Une société finan-
cièrequi ne se targue ni de philanthropie ni de cha-
rité, mais simplement de faire — des affaires —
assure à tous ses clients pour un versement égal à
celui qui serait exigé des travailleurs si la loi est
votée, pour un versement annuel de 25 fr. pendant
trente ans, ce qui correspond aux versements des
ouvriers de la première catégorie, 223 fr. de rente;
l'Etat n'en promet dans ce cas que 185 fr.; pour
ceux de la seconde, 446 fr. au lieu de 370, et pour la
troisième, 669 fr. aulieu de 555.

Je ne m'avance donc pas trop entraitant le projet
de retraites ouvrières d'escroquerie.

Aux travailleurs de savoir s'ils entendent se lais-
ser, tondre ainsi la laine sur le dos. Nous les met-
tons ici en garde contre de prétendues, réformes. Un
moyen s'offre à eux de ne pas se prêter à ce nouveau
« Panama » de la société bourgeoise, c'est de refu-
serpartoutde verser quoi que ce soitsous prétexte de
rente à obtenir— quand ils seront morts. — Auront-
ils l'énergie nécessaire pour le faire? Assistant à tant

de lâchetés, je le souhaite, sans trop l'espérer toute-
fois.

*
**

A MONTCFAU-LES-MINES. Calme très plat. La
Compagnie en prend à son aise; à peine les deux
tiers des ouvriers qu'elle s'était engagée à reprendredans le plus bref délai ont-ils recommencé à travail-ler. Pour que la leçon soit plus cruelle et pour bien
mater ceux dont lespoliticiens socialistes n'ont paspu venir à bout, elle leur fait désirer le bon col-lier.

En attendant,«les jaunes» ne semblent pas être
eux non plus, très satisfaits. Le salaire de trahison
qui leur avait été promis se fait désirer: ils regim-
bent, mais comme le chien à l'attache qui ne fait
que montrer les crocs sans jamais mordre.

Le préfet est,paraît-il, satisfait delaconduite des
membres du syndicat rouge — de bonnes bêtes
aussi, en somme; — illes trouve, ose imprimer la
Petite République, admirables de calme et de disci-pline. Bien mieux, suivant le même journal socia-
liste(!j,ce sontles jaunesqui deviennent révolution-
naires, et il espère que les honnêtes travailleurs
— les rouges, s. v. p.! — sauront garder leur sanc-froid (?).

Les socialistes nous avaientsappris qu'ils étaient
capables de bien des lâchetés, mais à ce point, ja-
mais. Les mineurs de Blanzy, souhaitons-le, netarderont pas à s'apercevoir du triste rôle que leurfont jouer leurs « Mauvais Bergers ».

P. DELESALLE.

Espagne.

Péniblement, nous commençons à recevoir quel-
ques nouvelles d'Espagne—le gouvernement du
morveux Alphonse ayant iDterdit d'en parler dans
lesjournaux. Les camarades arrêtés au nombre de
28 avaient d'abord été internés à bord du Pe-
layo, mais n'y sont pas restés. Entre 40 gardes ci-
vils, enchaînés et attachés avec des cordes, ils ont
été transférés à la prison. Pour éviter les manifesta-
tions de sympathie qui n'auraient pas manqué de
se produire, l'opération a été faite pendant la nuit.

Les journaux espagnols El Heraldo, El Païs, El
Espanol, et en général tous les journaux bourgeois,
essaient de faire retomber toutes les responsabilités
du mouvement, qui fut en réalité une tentative de
Grève Générale de la classe ouvrière, sur les seuls
anarchistes, et en bons défenseurs de la société de-
mandent des peines sévères contre eux.

En réalité, l'accusation que les tortionnaires espa-
gnols essaient d'échafauder contre nos camarades,
ne tient pas debout. Aucun d'entre eux n'a été pris
Jes armes à la main, et l'on tente de leur faire sup-
porter toutes les conséquencesdu mouvement, pour
détourner les esprits de ses véritables causes.

L'élément anarchiste n'estcertespas resté complè-
tementinactif, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que
le mouvement fut surtout ouvrier. Du reste, deux
des camarades arrêtés ont été interrogés et il n'y a
encore de forgé contre eux aucune accusation pré-
cise. 11 est vrai que le gouvernement de la cléricale
Espagne n'est pas à cela près et que Montjuich pos-
sède encore quelques instruments de torture. C'est
ce qu'il faut éviter en dénonçant ces crimes.

P. D.

P. S. — Les camarades nous ayant fait part du dé-
nuement dans lequel ils se trouvent, le Groupe de
solidarité et de secours leur a fait parvenir une pre-
mière somme de 50 francs.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

On nous prie d'annoncer que le Libertaire, qui
avait suspendu, pendant quelques semaines, sa pu-
blication, va reparaître la semaine prochaine.

La cause de l'éclipsé du Libertaire est toujours la
même: le manque de fonds. Il est à espérer que,
cette fois, il nese produira plus d'arrêt dans sa pu-
blication.



*
**

Le camarade Guillot, de Domarain, remercie les
camarades de Bourgoin, Jallieux, Corbelin, La Tour-
du-Pin, La Grive et Voiron de la solidarité dont ils
ont fait preuve à son égard.

*
«!

Nous avons reçu l'adhésion suivante à notre œu-
vre de solidarité internationale:

L'Université Populaire du Chambon-Feugerolles
(Loire) se joint à vous et à tous les groupements ou
initiatives individuelles pour protester contre les
guerres en général et particulièrement la guerre
de Chine.

Nous protestons de toute notre énergie contre
l'acte de brigandage et d'oppression internationale
qui s'accomplit actuellement en Chine pour la plus
grande gloire et le plus grand profit des vampires
de toutes les religions, des traîneurs de sabre de
toutes les nations soi-disant civilisées, et, au-dessus
de la sainte alliance du sabre et du goupillon, du
capital rapace et insatiable, cause de tous les maux
et de toutes les iniquités-sociales.

Nous envoyons à nos frères de Chine, comme à
toutes les victimes de cette trinité sanglante: Ca-
pital, Armée, Religion, notre salut fraternel; et
nous nous joignons à tous les camarades qui ont
protesté avant nous, et qui protesteront après, pour
faire triompher l'internationale des éternelsexploi-
tés contre l'internationale d'assassinats et de pilla-
ges dont nous sommes les té-ploins en attendant
d'en être les victimes.

Vive la Chine aux Chinois! Vive l'Internationale
d'amour et de liberté! Vive la Fraternité des peu-
ples de toute la terre!

Pour l'Université Populaire du Chambon-Feuge-
rolles,

Le Secrétaire: PHILIPPE RICHARD.

*
**

Groupe Les Trimardeurs. — Réunion tous les sa-
medis soir, 3, rue Fondary. Changement de titre et
de local.

*
»*

Quelques camarades viennent de prendre l'initia-
tive de reformer la bibliothèque du IlIc, ils s'adres-
sent à ceux qui pourraient les aider pour augmen-
ter le jeu de volumes qu'ilsont.

Pour tous les envois ou renseignements, s'adres-
ser ou écrire au camarade Daviet, 26, rue Cha-
pon.

*
»*

Groupe de Propagande antimilitariste de Paris
(G. P. A. P.). — Souscription pour la brochure illus-
trée Les Poucettes humanitaires.

Reçu des listes suivantes: Nos 1,12,16, 18, 23,24,
53,81,88,100,101. Au total: 206 fr.25.

Les camarades qui détiennent encore des listes
sont priés de les retourner au secrétaire du groupe.

Les libertaires de Paris et de la banlieue sont
avertis que le départ pour Brévannes aura lieu
salle Maillet, 13, rue Keller, à 9 heures du matin,
dimanche 26 mai, pour prendre le train (gare de
Vincennes, place de la Bastille).

P. S. — Le Pot-à-Collé, l'Hébert-Club et les cy-
clistes libertaires sont spécialement invités.

*
**

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
18e arrondissement), 41, rue de la Chapelle:

Samedi 25. — Xavier Léon, directeur de laRevue
demétaphysique et demorale: Le philosophe alle-
mand Fichte.

Lundi 27. — La réunion n'aura pas lieu.
Mercredi 29.— Albert Chenevier: Fourieretle

fouriérisme.
1 ,

*
**

L'Education sociale (Université populaire), 3 et 5,
rue Jules-Jouy. — A 8 h. 1/2:

Samedi 25. -Soirée musicale et littéraire.!T
Mardi 28. — M. Et. Buisson: Les mines d'or et de

diamant dans l'Afrique du Sud.
Jeudi 30. — M. Ch. Gide, professeur à la Faculté

de droit de Paris: Le billet de banque. }..,;:_-'.,¡--::

Samedi 1er juin. — M. Painlevé, membre de
l'Institut: Galilée.

**
QUATRE-CHEMJNS-PANTIN-AUBERVILLIERS.'— Biblio-

thèque Ouvrière, 107, rue du Vivier, réunion samedi
soir, à 8 h. 1/2. Conférence par le camarade Henriot
sur les syndicats et les grèves.

Les camarades sont avertis qu'il y a urgence à
assister à cette réunion.

*
* *

SAINT-DENIS. — Cercle libertaire d'études sociales.
— Salle Baïno, 3, rue de la Boulangerie, tous les sa-
medis soir, à 8 h. 1/2, réunion.

Convaincu qu'il ne suffit pas de se dire anarchiste
pour l'être, et désireux de former une phalange de
conscients militants, le Cercle libertaire dyonisien
va entreprendre une série d'études des théories so-
ciales présentes ou passées.

Tous les lecteurs des Temps Nouveaux et les mem-
bres des groupes socialistes sont invités.

*
**

SAINT-NAZAIRE. — Groupe libertaire d'études socia-
les « Ni Dieu, ni Maître ». — Réunion samedi 25 mai,
à 8 h. 1/2 du soir, au local habituel.

Jusqu'à nouvelle insertion, réunion du groupe
tous les samedis à la même heure.

*
**

CHATEAURENARD. — Groupe libertaire L'Homme
Libre. — Dimanche 26 mai, grande soirée familiale
organisée par le groupe, dans la salle du théâtre
Vial, à 8 h. 1/2 du soir. Conférence parle cama-
rade Léo Sivasty sur « le Rôle de la femme, avant
et après la Révolution », suivie d'un concert.

Dans l'après-midi, promenade champêtre. On se
réunira chez Granier.

*
**

SAINT-ETIENNE. — Le congrès régional aura lieu
dimanche 26 mai, de 9 heures du matin à midi et
de 2 heures à 6 heures du soir.

Le congrès se tiendra au café Loste, place de la
Croix, à Saint-Etienne. Les groupes de Lyon et de
Vienne sont spécialement invités.

Ordre du jour: 1° L'action syndicale et les anar-
chistes; 2° Entente nationale et internationale entre
les groupes révolutionnaires et anarchistes; 3° La
grève générale et le communisme.

*
**

Groupe révolutionnaire des gars de l'Allier. et
d'ailleurs. — Il y a quelques semaines, lors dés
dernières émeutes de Barcelone, nombre de cama-
rades révolutionnaires de tous les pays ont été ar-
rêtés et s'étiolent actuellement dans les prisons
d'Espagne. Nos camarades révolutionnairesfrançais
ont sans doute encore présentes à la mémoire les
atrocités commises à Monjuich lors du fameux pro-
cès de 1896, l'inquisition rétablie dans les prisons
espagnoles et la fusillade de cinq camarades dans
les fossés du château de Monjuich. Nous pensons
qu'il est bon de ne pas laisser se renouveler de pa-
reils actes et de ne pas attendre plus longtemps
pour protester contre l'arbitraire et la férocité de
l'autorité espagnole, de même que contre toute fé-
rocité. Aussi, dans leur dernière réunion, les cama-
rades du groupe des gars de l'Allier. et d'ailleurs
ont-ils décidé d'organiser un premier meeting pour
protester contre toutes les inquisitions en général
et contre celle d'Espagne*£nparticulier.

Nous ferons connaître prochainement l'adresse
-
de la salle et la date de la réunion.

Pour le groupe,: G. LKNOIR.

, AVIS

Les camarades qui détiennent des cartes pourno-
tre réunion etqui neles ont pas encore réglées, sont
priés de le faire aussitôt que possible.

Nous rappelons aux camarades que les lots peu-
vent être retirés le matin de préférence, dimanche
compris.

VIENT DE PARAITRE

L'imprimeur vient de nous livrer notre 25e litho-
graphie; Les Défricheurs, par Agar. Nous en tenons
à la disposition des camarades, dans nos bureaux,
1 fr.25; franco, 1 fr.40.

**

Les Aventures de Nono, de J. Grave, 1 vol. illustré
par Charpentier, Luce, Heidbrinck, Rysselberghe,
L. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul et Mab, 2 fr. 75
franco.

*
¥*

Le 8e fascicule des chansons éditées par P. Dele-
salle,qui contient La Marianne (La Diane), avec mu-
sique; Fraternité, par S. Faure; Pendeurs etpendus,
de 0. Souêtre.

#*
Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure

de vulgarisation sera expédiée aux camarades à
raison de 3 francs le cent; pris au bureau du jour-
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Mùller: les
10 exemplaires, 0 fr. 35.

*
**

Nous avons reçu le premier numéro du Pot-à-
Colle. Nous souhaitons longue vie à ce nouveau ca-
marade qui nous aidera à mener le bon combat.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Prêtre dans l'histoire de l'humanité, par le

Dr Romeo Manzoni, trad. par J. Vindex; 1 broch.,
0 fr. 25, chez L. Bertoni,6, rue des Savoises, Genève
(Suisse).

Le Livre des Mille et une Nuits, tome VIII, traduc-
tion du Dr J. C. Mardrus; 1 vol., 7 francs, à la Revue
Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Camisards, Peaux de lapins et Cocos, par Dubois-
Desaulle; 1 vol., 3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23,
boulevard des Italiens.

PETITE CORRESPONDANCE

S., à Montpellier. — Introuvable à présent.
V., à PUsan. — Demandez directement à L. M.,

j'ignore l'ouvrage.
K., à Saint-Nazaire. — Le Libertaire n'a pas paru

depuis trois semaines. Communication passera la se-
maine prochaine.

D., à Morlanwelz. — Nous avons expédié le colis en
gare, car vous avez omis de mettre votre adresse sur la
seconde lettre. 1

Reçu pour les détenus: Un copain, 5 fr. — M. G.
2fr.

Pour la brochure à distribuer: Un groupe de jeunes
libertaires Saint-Claudiens, 3 fr.

Reçu pour le journal: Fr., 5 fr. - N., 5 fr. — L.,
2 fr. - Merci à tous.

P., à Saint-Claude. — G., à Berne. - G., à Senones.
— Z., à Charvaty. — C., à Beaune. — V., à Alger. —
B., à Bègles. — L., à Chaux-de-Fonds. — L., à Epinal.
— R., à Grenoble. — C., au Raincy. — F., à Issoire.-
M., à la Tour-du-Pin. — A., àCaudebec. — P., à Mont-
lucon. — T., à Corvol.- M. D

,
àThuir. — T., au Py-

blin.-P., àRomilly.—B.,àNantes.—P.,àMontreuil.
— P., à Courbeveie. — K., à Nancy. — II., à Charle-
ville. — L., à Cliauibois. — M., à Saint-Mandé. — D. P.,
à La Machine. — C. P., à La Machine. — T., au
Boulou. — M., à Paris. — D., à Morlanwelz. — W., à
Lausanne. - G., à Edimbourg. - Reçu timbres et
mandats.

LeGérant:DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




