
A NOS LECTEURS

La dèche continuant, pas de supplément cette se-
maine. Nous sommes, cemois-ci, de400fr.en

retai

"os ressources ne nous permettent pas de faire mieux.— tit————-—————————

AUX CAMARADES

Comme nous Vavons annoncé, la semaineder-
nière, nous avons fait un premierenvoideloUf.
pour les libérés de « La Mano Negra » Seulement
comme nous avons immobilisequelqueaigent
dans le tirage de différentesbrochuresrelativesa
l'affaire qui nous ont laissé un déficit de 3C 0 fi.
environ,nousrappelons auxcamarades quilnous
reste « La Mano Ncgra » a 4 francslecent La
Mano Negra et l'Opinion française» a 3 fr. 50 le

cent, etquelques numéros illustres que nous lais-
serons à 6 fr. le cent._-—— :,,t—POUR AGIR

II

Il y a une vingtaine d'années, alors que l'en-
thousiasme l'emportait sur le raisonnement;
quand le mouvement révolutionnaire, libéré
enfin de la terreur qui pesait sur le monde des
travailleurs depuis les massacres de 71, re-
naissant enfin sous la poussée d'une génération
nouvelle, essayait de rattraper en intensité les
longues années de silence et de repliement sur
lui-même, moi, comme la plupart des cama-
rades entrés dans le mouvement àce moment-là,
nous envisagions la révolution comme un

bloc,
réalisant la transformation sociale du jour au
lendemain. De plus, nous la « sentions » immi-
nente; nous la voyions éclatant avant peu
d'années, balayant le vieux monde pour faire
place nette à l'idéal entrevu.

Lorsque la tête est un peu plus mûre, lorsque
les faits sont venus corriger l'absolu des rai-
sonnements, et qu'ainsi les connaissances
s'agrandissent, se classent et se coordonnent,
l'idée reste la même, ne se relègue pas au rang
des choses intangibles, comme le font les poli-
ticiens lorsqu'ils veulentJustifier, non pas une
évolution de leurs idées, mais une évolution
dans leur conduite, l'idée reste toujours le phare
lumineux qui vous guide aumilieu du chaos des

erreurs et des hypothèses qui jaillissent de

toutes parts, à travers les conflits dappétits etd'intérêts.
C'est la pierre de touche qui doit

nous aider à reconnaîtrel'or pur de l'idée
désintéressée, nous révélerlesalliages decelles
soumises ànotre critique, proposées ànotre
action.

Seulement, on se rend mieux compte

des difficultés.

* *

Pour réaliser ce que nous voulons, même en

comptant sur la force d'entraînementd'une
minorité consciente et agissante, cela relégue-

rait cette réalisation à des dates inconnues, s'il
fallait ne tabler que sur le concours de ceux
qui auront compris l'idéal entier.

Pour nous, anarchistes, qui repoussons toute
idée de pouvoir et de contrainte, nous, dont
l'idéal social ne peut se réaliser que parl'entente
et l'harmonie, la révolution, sur laquelle tant
de nos camarades font reposer leur espoir, la
révolution ellemême nja de force que pour
rompre avec le passé, et faciliter la libération
des esprits; mais sa valeur destructive même
ne peut être efficace que si la libération des
esprits s'effectue.

La critique raisonnée du parlementarisme, et
des réformes à obtenir par la voie parlemen-
taire,. nous fait également tenir à l'écart du
système des petites réformes partielles et de la
voie parlementaire, comme d'une tromperie qui
n'a qu'un but: égarer la masse, et lui faire
supporter l'état présent en lui faisant espérer
des améliorations trompeuses et illusoires.

Et cependant, si, comme nous en sommes
convaincus, si, comme d'aucuns en conviennent,
nos idées sontjustes et applicables, il ya à agir
en ce sens. L'activité humaine ne peut être li-
mitée par deux façons d'agir et osciller de l'une
à l'autre. Si la société est un bloc' qui nous
écrase, ce bloc est composé d'institutions qui se
tiennent sans doute, mais que l'on peut désa-
gréger en les attaquant séparément.

S'il faut reléguer au pays des chimères l'es-
poir de réunir une force compacte d'individus
pensant absolumentde mêmesur chaqueerreur,
sur chaque institution, sur chaque préjugé à
détruire, ayant unité de vues sur l'action à me-
ner. sur les moyens à employer;

S'il faut repousser comme dangereux et illu-
soiresles moyens parlementaires,il faudrait que
nos idées de transformation sociale soient
bien peu précises pour ne pas trouver leurs
moyens d'action.

S'il est impossible de grouperlamajorité des
individus autour d'un programme général d'ac-
tion, pourquoi n'essaierait-on pas de les grou-
per sur chacun des points particuliers où leur
activité peut se donner cours?Tous ne peuvent
avoir communauté de vues sur l'organisation
sociale entière, soit pour la détruire, soit pour
la reconstituer; mais cela devient beaucoup
plus facile si on n'essaie de les rassembler que
sur telle partie de l'ensemble.

Et alors l'attaque peut être menée sur plu-
sieurs colonnes de front. L'un en veut à telle
partie del'organisation politique, l'autre à telle
partie de l'organisation économique, les efforts
que vous n'auriez pas trouvés pour 1ensemble,
vous les trouverez pour tel point plus défini, et
l'état social, attaqué dans ses détails, n'en sera
pas moins désagrégé dans son ensemble.

Qu'importe ce que pense votre voisin sur telle
autre question, s'il est en conformité de vues
sur celle qui vous rassemble?

L'anarchiste, conscient, sait, lui,où il marche.
Son idéal doit le guider pour juger de ce qui,
ians son action, reste conforme et de ce qui s'en
éloigne.

Les évolutions individuelles peuvent varier,
mais dans un cercle restreint qui les limite.
C'est notre conscience individuelle qui doit nous
avertir lorsque nous nous éloignons trop de
notre idéal.

* »

Travailler à la réalisation d'une idée avec qui
ne pense pas absolument comme vous sur
d'autres points, n'implique pas que vous lui
fassiez le sacrifice de vos idées. Vous unissez
vos efforts sur des points qui sont communs,
quitte à chercher ailleurs ceu\ qui peuvent
penser comme vous sur d'autres points.

Or, si on faisait le, recensement de ceux qui
pensent absolument de même sur tels points
définis : suppression du service militaire, mise
à la libre disposition des individus du sol, de
l'outillage, abolition de l'hérédité, transforma-
tion du Code, suppression de la magistrature,
extension de la liberté individuelle, suppression
de telle ou telle prérogative de l'Etat, on verrait
qu'il y a, en définitive, fort peu de défenseurs,
en son intégralité, de ce qui existe.

Tout le monde désire une transformation
sociale, veut bien changer tel rouage, mais
désire conserver tel autre dont la suppression
est demandée par un autre groupe.

Mais la grande force de la société bourgeoise
n'est pas dans cette diversité d'opinions, c'est
que toutes ces différences de point de vue sesoient résolues en une demi-douzaine de grou-
pes politiques, irréductibles et dont toute l'acti-
vitése dépense à se faire la guerre les uns aux
autres pour s'emparer du pouvoir, et à passerleur temps, lorsqu'ils y sont, à empêcher ceux
qu'ils ont dépossédés, de réaliser ce qu'eux-
mêmes réclamaient lorsqu'ils étaient de l'oppo-
sition

D'autre part, ces groupes, pour englober le
plus de partisans' possible, élaguent de leurs
programmes tout ce qui diffère trop des idées
courantes, ce qui est une autre cause d'inaction.
C'est ce qui nous donne la clef de cette appa-
rente contradiction

: pris séparément, chaque
individu veut réformer l'organisation sociale.
Pris en bloc, dans chaque parti politique, ils
sont-les défenseurs du régime qu'ils n'aspirent
qu'à saper.

,Puisque la majorité est incapable d'avoir une
idée d'ensemble, essayons tout au moins de la
faire agir dans ce qu'elle est susceptible de
s'assimiler.
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Cette facon de procéder, du reste, n'est pas
neuve. Ennombre de cas, lorsque l'intolérance
des idées politiques n'est pas en jeu, elle est
mise en pratique.
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Et dans l'affaire Dreyfus où la société se
trouva divisée en deux camps: ceux qui vou-
laient défendre le passé, ceux qui voulaient
l'avenir, cela ne l'empêcha pas d'avoir sa plus
belle expression en réunissant les opinions les
plus diverses dans chaque camp.

De cette action commune, émanant d'hommes
appartenant aux opinions politiques les plus
diverses, est sortie la « Ligue de la défense des
droits de l'homme». Evidemment, le titre pro-
met beaucoup plus que la ligue n'a tenu. Si elle
est forte par le nombre de ses adhérents, elle
a trop d'attaches avec le monde politique pour
être vraiment une ligue des individus contre
tous les arbitraires, tous les abus commis par
l'Etat et par ses institutions. La politique
l'énervera et la tuera.

Qu'importe! l'idée de se grouper pour résister
aux envahissements de l'administration n'en
est pas moins lancée. Tôt ou tard, si la ligue
existante ne sait pas justifier son titre, d'autres
groupements analogues surgiront, avec des
moyens d'action plus précis, au fur et à mesure
que progressera la mentalité des individus.

A quelques camarades, nous eûmes, il y a
deux ans, l'idée de fonder le groupe « La liberté
d'opinion ». Faute de quelqu'un pour s'en
occuper activement, faute que l'idée fût bien
comprise, faute de l'apathie qui règne un peu
partout, il ne reste du groupe, aujourd'hui, que
le nom. C'est une besogne qui reviendra à son
heure.

***
Et ce ne sont pas les bases d'entente qui

manquent.
Les nationalistes ont essayé de former la

ligue des contribuables pour refuser de payer
la part d'impôts qu'ils jugent arbitraire. L'idée
est excellente. Ce qui n'a été qu'une comédie
avec eux, peut, avec des gens convaincus, deve-
nir une belleet bonne réalité.

La ligue des locataires est en train de se for-
mer, en vue defaire la guerre aux logements
malsains, de résister à l'arbitraire de M. Vau-
tour et, lorsqu'elle se sentira assez forte, pour
refuser le paiement des loyers.

L'abolition des armées permanentes vient de
donner lieu à un groupement analogue. Ce qui,
jusqu'ici, n'avait été que de vagues aspirations
que l'on sollicitait du bon vouloir des gouver-
nants, commence à être mieux compris, des
groupes se forment pour travailler à cette sup-
pression. Il se peut que tous ces groupements
ne soient pas la perfection, n'aient pas, du pre-
mier coup, atteint l'idéal. Ce n'en est pas moins
de la bonne semence crui ne demande qu'à
germer.

Et si l'on prend ainsi, séparément, chacun
des points de la conception anarchiste, chacun
d'eux peut ainsi donner lieu à une action plus
ou moins active, plus ou moins prochaine.

Il yen a qui ne peuvent être tentées qu'en
nombre. D'autres demandent beaucoup d'abné-
gation et de volontépour être tentées isolément,
et ne sont possibles que dans certaines conditions
données, mais deviennent faciles lorsqu'on se
sent les coudes, lorsque s'est créée une atmos-
phère favorable. Cette atmosphère se crée par
l'activité des individus cherchant à propager
cette idée dans leur milieu.

Et l'intégralité de l'idéal n'en est pas atteinte,
car l'activité, sur des points particuliers, de
ceux que les œillères du préjugé et de l'igno-
rance empêchentde généraliser, n'empêche pas
ceux qui ont compris l'intégralité de l'idée, de
travailler à sa diffusion. Les deux actions paral-
lèles se complètent et se contrôlent.

**
Seulement, pour en arriver là, une propa-

gande préalable doit être faite. C'est de faire
comprendre aux individus qu'ils n'ont rien à
attendre des gouvernants, ni des individus; que
confier la réalisation de leurs aspirations à des

candidats, à des députés, c'est les confier à des
fossoyeurs. Qu'ils n'auront que ce qu'ils sauront
réaliser eux-mêmes.

Cela bien compris, ils seront mûrs pour
l'affranchissement. Ils sauront trouver les points
de contact etles moyens de réalisation.

J. GRAVE.

———————————— ————————————-
LYON. - Le gouvernement de défense républi-

caine continue à faire des siennes.
Trois bons camarades sont expulsés sans raison

aucune, ils ont cinq jours pour quitter le territoire
français.

Ce sont les nommés:
Rossi François, serrurier-mécanicien, Italien.
Juciolon Edmond, bijoutier, Italien.
Jacques Giaccomelé, placeur en librairie, Autri-

chien.
Je vous avertis simplement du fait, vous laissant le

soin de le commenter autant qu'il faudra dans le
prochain numéro des Temps Nouveaux.

Quel commentaire ajouterons-nous? Tous les
gouvernements se valent, les plus libéraux sont les
plus réactionnaires.

Lorsqu'ils tapent sur les conservateurs, pour se le
faire pardonner ils tapent plus fort sur les élé-
ments d'avant-garde. C'est la politique de bascule.

J. GRAVE.

——————————————-——————————————

LEUR CONGRÈS ET LEUR SOCIALISME

Avant le Congrès qui vient de se tenir à Bordeaux,
et à condition d'y mettre beaucoup de bonne vo-
lonté, l'on pouvait peut-être encore garder quel-
ques vagues illusions sur le degré de socialisme du
« Parti socialiste français». Le Congrès de Bordeaux
lesacomplètement dissipéestoutes. Dusocialisme,les
politiciens qui étaient réunis à Bordeaux en con-
servent encore le titre,utile aux succès électoraux;
un point, c'est tout.

Les récents votes de Millerand - le Congrès n'a
discuté que cela - ont permis de poser nettement
la question déjà posée ailleurs, à savoir si le
parti devait être « réformiste» ou « révolution-
naire ». C'est la thèse de Millerand qui a prévalu,- malgré les dénégations de certains - et nous sa-
vons à présent que l'action révolutionnaire, sous
quelque forme qu'elle se présente, grève générale
ou autre, est définitivement rejetée, comme étant
par trop vieux jeu, par les socialistes nouvelle mé-
thode.

Les positions respectives sont nettempnt définies.
Il existe maintenant un parti néo-socialiste, semi-
bourgeois et foncièrement étatiste, prêt à perpétuer,
par la présence de ses membres au sein du gouver-
nement bourgeois, tous les privilèges de la classe
capitaliste. Le Congrès de Bordeaux a définitive-
ment dissipé toutes les ambiguïtés qui subsistaient
depuis trop longtemps.

Après avoir accepté les massacres d'ouvriers à
Chalon et àla Martinique, la présence de Millerand
aux banquets de l'exploiteur-type Schneider, l'ex-
tradition de Sipido, l'expulsion du socialiste Mor-
gari;
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après avoir défendu l'augmentation de la
journée de travail pour les femmes et les enfants,
l'alliance avec le général de massacre Galliffet, etc.,
etc., et cela pendant plus de trois années consécu-
tives, quelques socialistes ont pris prétexte d'autres
voles plus récents pour poser une fois de plus la
question « Millerand ».

Parmi ces derniers votes, trois étaient plus parti-
culièrement reprochés à l'ancien ministre, votes
typiques, je le reconnais, mais pas plus surpre-
nants que certains de ceux qu'il avait émis pendant
son passage au ministère. Je rappellerai ces trois
votes:

1°Le vote du budget des cultes.
2° Le vote relatif à l'approbation des poursuites

contre les auteurs du Manuel du soldat et l'interdic-
tion des Bourses du travail aux militaires.

3° Son refus de voterun ordre dujour tendant au
désarmement.

Sur le premier, Millerand ne s'est pas appesanti
outre mesure, voter le budget des cultes est une de
ces « manifestations stériles» dont il voudrait que
les socialistes s'abstinssent autant que possible.
« C'est un non-sens de prétendre, par surcroît,
imposer au gouvernement une mesure actuellement
impossible », car « la séparation de l'Eglise et de
l'Etat ne peut se fairedansles vingt-quatre heures»,
etc., etc.

Telle est la thèse à laquelle pas un des « socialis-
tes » présents à Bordeaux n'a songé à répondre que
les vingt-quatre heures durent depuis bientôt trente-
cinq ans, puisque la question de la « séparation des
Eglises et de l'Etat Il figurait au programme répu-
blicain de 1860.

L'anticléricalisme, comme le révolutionnarisme,
est maintenant devenu vieux bateau et ne peut con-venir à des hommesde « gouvernement », Attaquer
les congrégations pour le plus grand profit du
clerge séculier, passe encore! mais ne faut-il pas
une religion pour le peuple?

Sur le second vote reproché à Millerand c'est une
autre religion, non moins abrutissante qu'il fallait
justifier, celle de la « Patrie et du Drapeau », nou-velle religion que la bourgeoisie capitaliste a suimposer au peuple pour la sécurité de ses coffres-
forts.

Là encore Millerand a fait appel à «l'opportunité o.
« Je me suis demandé a dit Millerand, ce que, mi-
nistre de la guerre, j'aurais pu faire à la place du
général André », et je déclare « qu'il est impossible
à un ministre de la guerre de laisser les soldats
recevoir de pareils conseils ». Millerand n'a pas
trouvé autre chose à se demander « que ce qu'il
ferait s'il était ministre» et personne dans ce con-
grès de prétendus socialistes n'a bondi d'indigna-
tion. La « liberté de la presse» réclamée elle aussi
par les républicains de 1869 ne fait même plus
partie du programme socialiste, nouvelle méthode.
Et des poursuites intentées dans ces conditions
contre des travailleurs pour une propagande hier
encore si chère àcertains de ces mêmes socialistes
n'a pas trouvé de biens ardents défenseurs.

Seuls, deux délégués Hervé et Renaudel onttenté
de défendre le Manuel et de justifier la propagande
antimilitariste entreprise parles Bourses du Travail,
et si Hervé a eu le courage assez rare dans ce milieu
de dire qu'il valait encore mieux « déserter que
d'allerà Biribi», personne n'a osé éleverlavoix contre
l'application des « lois scélérates» aux auteurs de
la brochure. Et cela nous est une indication que ce
parti dit « socialiste » fait siennes à présent ces lois
contre lesquelles il avait protesté jusqu'à cejour.

Jaurès, comme c'était indiqué s'est fait le dé-
fenseur de ce néo-socialisme et de Millerand. Pour
la forme, il a fait quelques réserves personnelles
sur la tactique et les votes de Millerand, mais endéfinitive pour mieux les excuser et faire plus faci-
lement avaler « sa pilule» au Congrès. Il est bien
d'avis, contrairement à Millerand que « refuser le
budget des cultes » n'est pas « une manifestation
stérile », mais il ne va pas jusqu'à croire qu'il ait
démérité du socialisme pour cela et Millerand a pu
lui répliquer avec raison et non sans malice qu'il
s'était lui « affranchi » de toute action cléricale, ce
qui est en somme encore assez rare parmi ces « so-
cialistes ».

Sur la question du Manuel du soldat, Jaurès a es-
sayé de s'en tirer par une de ces figures qui, débi-
tées avec emphase, font peut-être bien lorsque l'on
ne se donne pas la peine de réfléchir, mais n'en
sont pao moins des âneries. Jaurès a cru devoir com-
parer la caserne à l'usine, comme si l'ouvrier n'est
pas libre en somme de quitter l'usine. De plus, il a
vu dans le Manuel non ce qu'il y a réellement mais
ce qu'il croyait utile d'y voir pour les besoins de sa
cause. Des ordres du jour et autres balançoires,
nous ne dirons rien; qu'il nous suffise simplement
de constater que la majorité s'est déclarée prête à
suivre Millerand et son néo-socialisme.

De ce Congrès nous ne nous serions pas occupé
autrement s'il n'était pas le départ d'une évolution
nouvelle et plus opportuniste encore du socialisme
rétormiste. Il montre en effet, comment de conces-
sion en concession, le socialisme en est arrivé a ne
plus se distinguer en rien des autres partis bour-
geois; comment la« conquête des pouvoirs publics »,qui au début du socialisme n'était qu'une question
de «propagande», est devenue non plus un «moyen »,
mais l'unique but.

Le socialisme, comme le « républicanisme » d'il y
a trente ans, n'est maintenant qu'une étiquette. Il ne
s'agit plus que de « s'emparer» du pouvoir, non de
le détruire. A l'ancienne formule de la « lutte de
classe» a fait place celle de la «solidarité de classe»:
comme si la solidarité pouvait exister entre les ex-
ploiteurs et les exploités,

Comme nos aînés les anarchistes d'il y a vingt-
cinq ans l'avaient prévu lorsqu'à cette époque le so-
cialisme s'est engagé dans l'action électorale et que
pour cette cause ils s'en étaient retirés, le parti dit
« socialiste» en est arrivé aujourd'hui à n'être plus
qu'une caricature des autres partis bourgeois. Une
fois sur la pente, il ne s'est plus arrêté, et ne s'ar-



rêtera plus à présent, mais aussi rapide a été son
évolution, aussi rapide sera sa chute.

Et cela nous crée de nouveaux devoirs.
Les travailleurs qui, refusant de nous entendre,

avaient mis leurs espoirs dans ce socialisme qui
croule si lamentablement, ne tarderont pas à se re-
prendre.

Déjà une partie du prolétariat, plus forte assuré-
ment que beaucoupjne se l'imaginenten est complè-
tement revenue, et les dernières trahisons du socia-
lisme nouvelle méthode ne peuvent qu'augmenter
le nombre de ceux qui ont vu enfin clair.

La situation est donc pour nous plus belle qu'elle
ne l'a peut-êtrejamais été. Seuls les anarchistes res-
tent entiers en face de tous les partis bourgeois et
semi-bourgeois à présent coalisés pour mieux duper
et exploiter les travailleurs.

A nous de redoubler d'efforts et de foncer avec
plus d'ardeur que jamais sur tous ces
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dupeurs.
Trompé une fois de plus, le prolétariat s'apercevra
vite de la faillite de ceux en qui il avait mis tout son
espoir.

Le terrain est maintenant bien déblayé et l'avenir
nous appartient. Sachons en profiter.

P. DELESALLE.

_———————— ———————————

MOUVEMENT SOCIAL

Les socialistes ont fait bien de l'honneur à

« maître ><
Millerand, en lui consacrant tout un

congrès. Je n'ai pas lu le compte-rendu in extenso
de ce congrès, mais si le résumé que j'ai eu sous
les yeux est fidèle, je trouve surprenant que les
adversaires de l'ancien ministre n'aient trouvé que
ses votes à lui reprocher. Et son acceptation, comme
collègue, du Galliffet de 71? Et ses prosternements
devant le Tsar? Et ses décorations impériales et
royales, ses titres nobiliaires, baronnies ou autres?
Et l'intervention de l'armée dans les grèves? Et les
fusillades de grévistes? Et les expulsions de socia-
listes étrangers? Et les déplacements en trains
spéciaux, à grands frais, aux frais du peuple? Et
les diamants de la citoyenne? Et les agenouille-
ments dans les églises, aux mariages religieux? Et
l'interdiction du congrès antiparlementaire? Et les
distributions de décorations aux amis? Et les dîners
avec les grands patrons ?

De ces choses, on peut dire que quelques-unes
sont puériles. Mais ce sont ces puérilités-là qui
ridiculisent le socialisme. On peut dire que
d'autres sont de pure forme, imposées par les
mœurs courantes. Mais le socialisme doit juste-
ment protester contre les mœurs courantes et
les transformer. On peut enfin présenter les
plus graves comme étant l'œuvre d'autres minis-
tres, ou comme des nécessités politiques. Mais

en ne démissionnant pas, en ne protestant pas,
Millerand acceptait sa part dans les actes de ses
collègues. Mais pour le socialisme il ne peut y avoir
de rouerie politique: sa seule politique doit être de
s'affirmer constamment, de proclamer son idéal et
ses principes, de les mettre en contradiction avec
l'idéal et les principes bourgeois.

Réformiste, cela est bientôt dit. Nous aussi nous
souhaitons de vraies réformes. Celle qui consiste à
faire fusiller des ouvriers par un ministre socialiste,
nous semble de mauvais goût. Et nous trouvons que
de l'aventure Millerand le socialisme est sorti sali,
ridiculisé, diminué.

« L'émancipationdes travailleurs doit être l'œuvre
des travailleurs eux-mêmes. » C'est pourquoi ils
confient leurs destinées à des bourgeois, des politi-
ciens, des avocats.

R. C.
il

»*
FIRMINY. - D'accord avec celui de Grand-Croix,

le syndicat des mineurs de la Loire organise dans
cette localité un congrès auquel prendront part
toutes les organisations dissidentes de la Fédéra-
tion Nationale.

La date de ce congrès est fixée au 1er mai. Des
adhésions sont parvenues du Pas-de-Calais, de
Montceau-les-Mines,la Talaudière, etc.

Ce congrès permettra de se rendre compte des
forces de la nouvelle fédération.

GALHAUBAN.

*
* *

BASSES.PYRÉNÉES. - Les habitants de ce pays
sont d'une religiosité plus que bretonne. Tous

tremblent à l'aspect du ratichon. Une vieille bigote
très riche qui a château sur un coteau voisin du
village gouverne le pays et subventionneun couvent
de religieuses considérable et se joint à une four-
millière de frères ignorantins qui accaparent tout.
Il y a pour la forme un instituteur laïque, mais il
n'en mène pas large, il est traqué comme un con-
trebandier. C'est à peine s'il ose sortir dans la rue
où il est hué et montré au doigt pour la plus grande
gloire de Dieu. Ses élèves, qui sont une vingtaine,
sont fuis comme des lépreux; il est forcé de les
conduire à la messe et à vêpres d'où il ne lui est
permis de sortir qu'après tout le monde et cela de
par la volonté de la vieille châtelaine qui gouverne.
Cette citrouille échafaude depuis longtemps toute
sorte d'infamies à l'adresse du malheureux institu-
teur, qui n'a d'autre défaut que de ne vouloir pas
abrutir et souiller les enfants qui lui sont confiés
par de pauvres parents bien mal à l'aise, eux aussi,
dans ce pays de trembleurs et d'esclaves.

Le maire du pays, en sa qualité de trembleur en
chef, tient un chapelet à la main quand il sort, pour
témoigner sa soumission à la supérieure du couvent,
et se maintenir dans les bonnes grâces de la dame
chez laquelle il a son couvert mis tous les ans à
Pâques en compagnie de M. Barthou, qui continue à
répandre sur son passage et à profusion toutes
sortes de décorations; il fait pleuvoir d'une façon
régulière dans tout le pays, une vraie pluie depalmes académiques.

Il suffit d'aller à la messe pour avoir tous les
droits aux largesses de ce pieux ministre; les anti-
religieux lui sont du reste signalés, car la police des
ratichonsne flâne jamais, comme bien vous pensez.

En un mot, le fouet de la chiourme cléricale s'abat
avec une violence tout à fait moyenâgeuse sur les
fronts rétrécis de ces pauvres enratichonnes.

A. HEIDBRINCK.

Allemagne.
A Crefeld (Prusse rhénane), les ouvriers de la

maison Bretthai et Cie s'étaient mis en grève; ils
exigeaient, comme condition de la repiise du tra-
vail, la réintégration de deux d'entre eux qui
venaient d'être arbitrairement congédiés. L'Asso-
ciation (patronale) de l'industrie textile du Hhin
inférieur, dont fait partie la maison Bretthai, an-
nonça que si, à la date du samedi 18 avril, les gré-
vistes navaientpasreprisletravail,toutes les maisons
associées déclareraient le lock-out. Les grévistes
tinrent bon; le lock-out fut annoncé le 18 avril
pour le 4 mai: il concernait 107 fabriques de
Crefeld et des environs, soit un total de plus de
15.000 ouvriers.

Dans l'après-midi du 18, les grévistes se réuni-
rent et, après discussion sur la mesure prise par les
patrons, décidèrent, au scrutin secret, par 43 voix
contre 26, de reprendre le travaille lundi 20, en
renonçant à la réintégration des deux camarades
congédiés. Par suite, l'Association patronale a
annulé sa décision, il n'y aurapas de lock-out.

Les événements nous donnent quotidiennement
la preuve que beaucoup de travailleurs méconnais-
sent encore la force toute-puissante et la nécessité
essentielle de la solidarité: les patrons se chargent
de la leur démontrer.

Espagne.
Cordoueest une ville paisible où l'on n'avaitjamais

vu, jusqu'ici, de révolte ouvrière; même aux épo-
ques révolutionnaires elle n'a pas bougé et, selon les
paroles d'un bourgeois très bourgeois, « ni socia-
listes ni anarchistes n'ont pu faire des travailleurs
de Cordoue, hommes simples et contents de peu,
des disciples de Marx ou des sectateurs de Kropot-
kine. Le fatalisme musulman et la résignation chré-
tienne se combinent pour les rendre résistants à la
pauvreté, au travail et à la souffrance; rarement
les gens de Cordoue troublent la tranquillité pu-
blique par un cri de guerre. » Voilà donc une ville
qui, au point de vue de l'agitation ouvrière, n'a rien
de commun avec les centres industriels de la Cata-
logne, par exemple, ou avec les villes perpétuelle-
ment troublées de l'Andalousieméridionale, comme
Cadix ou Xérès, et cependant la grève générale y a
éclaté soudainement

il
y a quelquesjours. Comment

ces résignés, totalement exempts d'anarchisme et
de socialisme, dernier rempart de la passivité chré-
tienne,ont-ils été amenés a se montrer tout à coup,
en fait, aussi complètement anarchistes que qui-
conque?

Il n'y aura pas de récolte, cette année, en Andalou-
sie. En effet, la pluie n'est pas tombée quand ill'eût

.fallu, et ni le gouvernement, ni les grands proprié,
taires terriens, les caciques, ne se sont préoccupés
de l'irrigation artificielle. Les travailleurs leur ont
procuré des revenus qui Ifs mettent à l'abri du
besoin, la sécheressequi stérilise la terre durât-elle
encore deux ou trois ans; et maintenant,tranquilles,
ils déclarent qu'il n'y a pas de travail pour le mo-
ment. C'est tout, les ouvriers n'ont qu'à mourir de
faim.

Les travailleurs agricoles de Cordoue et des envi-
rons se réunirent le jeudi 16 avril en un meeting
où les orateurs exposèrent la situation et deman-
dèrent l'aide des autres ouvriers. Il fut décidé que
le lendemain la grève générale de tous les métiers
éclaterait, que les chômeurs demanderaient du tra-
vail et que, s'ils n'en obtenaient pas, ils se procure-
raient du moins du pain « partous les moyens ».
Le lendemain 17, en effet, fabriques, ateliers et bou-
tiquesse fermaient et tous les ouvriers de Cordoue
déclaraient se solidariser avec les paysans allamés.
Un cortège de chômeurs se dirigea vers la Préfec-
ture et une délégation alla demander au préfet la
permission de faire une manifestation. Le préfet
refusa et recommanda de ne pas troubler l'ordre.
Les délégués répondirent: « Donnez-nous du travail
et du pain. » Comme le préfet ne donnait aucune
réponse précise, les chômeurs se dispersèrent en
petits groupes, parcourant la ville, invitant ceux ou
celles qui travaillaient encore à cesser le travail.
Bientôt l'usine à gaz et les boulangeries, protégées
par la police et par l'armée, restaient seules en acti-
vité. Dans les rues pleines de grévistes, la garde
civile chargeait: c'était la réponse du préfet aux
demandes des délégués.

Cependant les gros bourgeois de la ville, les «prin-
cipaux contribuables», alarmés, décidaient qu'il
fallait faire tout le possible pour satisfaire les ou-
vriers, mais « quand ceux-ci se départiraient de
l'attitude qu'ils avaient prisé et que l'ordre serait
rétabli».

Si tu obéis, tu auras à manger, sinon tu peux
crever.

Pour plus de sûreté, d'ailleurs, on décidait qu'il y
avait lieu de remettre le commandement suprême
au gouverneur militaire, et l'état de siège était pro-
clamé.

Finalement, on a donné du pain aux affamés et le
conflit semble s'être un peu calmé; mais ce n'est là
qu'une première escarmouche, car cette année, bon
gré mal gré, le désastre agricole causé par la sé-
cheresse force possédants et travailleurs à examiner
à nouveau le problème qui se pose dans toute l'Es-
pagne méridionale. De Cadix à Carthagène et de
Malaga à Ciudad Real, la terre desséchée ne pro-
duira rien et les ouvriers n'auront pas une journée
de travail. Que faire? Le gouvernement et ses amis
ont deux ressources: ils font promener dans la
campagne stérile les statues des saints et les arche-
vêques; ça s'appelle la procession des rogations.

Puis, si les saints ne font pas effet et que le peuple
toujours affamé, se révolte, on fait sortir dans la
rue la garde civile à cheval, armée du sabre, et la
garde civile à pied, armée du mauser et munie de
cartouches.

Les adversaires du gouvernement - j'entends les
politiciens qui ne visent qu'à le supplanter - dé.
clament sur la nécessité de ne pas se borner à des
remèdes momentanés, de s'occuper « sérieusement»
du problème agraire, de l'irrigation,des engrais etc.

D'ailleurs nul ne cache que c'est là une tâche très
rude J'et qu'elle n'a pas beaucoup de chance d'être
menée à bien avant fort longtemps.Mais enfin il faut
commencerpouroccuperjle peuple, luimontrerqu'on
s'inquiète de son sort, lui donner confiance — et
d'assurer encore des jours de jouissance tranquille.

L'un veut massacrer l'exploité qui regimbe, l'au-
tre veut l'endormir; tous deux sont inquiets et il y
a de quoi: la vérité est si simple, il faudra bien
qu'elle soit entendue: prends la terre paysan.

L.L.

Italie.
BOLOGNE. - Après les grèves moins considérables

qui se succédèrent un peu partout en Italie et qui
finissaient presque toujours avec de relatives satis-
factions pour les grévistes, on vient de se heurter
contre la ligue patronale qui ne cède plus rien.

A Bologne, les filandières, après unegrève de plu-
sieurs mois de souffrance et de famine, ont dû
plier aux conditions d'antan.

La grève a été on ne peut plus pacifique, guidée
en

cela
par les social-démocrates de la Bourse du

travail et des bons bourgeois de la ville. Les patrons
n'ont rien voulu accorder.
, De même pour les ouvriers agricoles. Toutes les



leghe sont en dissolution. Formées parlessocial-
démocrates plus pour la conquête des pouvoiis pu-
blics que pour la lutte à outrance contre les exploi-
teurs du sol, elles se trouvent sans appui aujour-
d'hui, car les patrons leur refusent du travail, si
ce n'est pour quelques milliers de francs de tra-
vaux publics que le gouvernement ami de Costa et
Turati leur offre en aumône, ce qui ressemble à
un brin d'herbe dans une clairière.

Les premières années, on parlait de 140 millions
de francs qui devaient passer dans les poches des
paysans au préjudice des patrons terriens. Aujour-
d'hui c'est la débâcle des bonnes espérances, et les
maires villageois socialistes, pour se débarrasser
des importuns, lesacheminent vers l'Argentine.

A Rome aussi on fait la grève. Ce sont les typo-
graphes qui ne sonfpas à la dépendance des jour-
naux quotidiens. Les patrons s'opiniâtrent à ne
pas fléchir ni sur les heures de travail ni sur les
salaires. Et pour faire face aux commandes les plus
pressantes, ils ont fait appel aux désœuvrés d'Italie,
même aux femmes qu'ils ont initiées au travail. La
lutte est rude. Tous les inscrits à la Fédérationdu
Livre leur viennent en aide, et beaucoup de sociétés
d'arts et métiers aussi. On en est venu jusqu'à la
grève générale, par esprit de solidarité, mais on a
été vaincu parce que le gouvernement place les
soldats boulangers, bouchers, électriciens, à Rome,
et on y proclame la dictature du sabre et des me-nottes.

Après deux jours, les socialistes de la Bourse du
travail, qui avaient prêché le calme jusqu'ici, con-
seillèrent aux travailleurs de reprendre le travail,
ce qui fut fait. Les typographes seulement reste-
raient en grève. A la dernière heure, ceux-ci ont
recouru au référendum. « Approuvez-vous la conti-
nuation de la grève actuelle jusqu'à une solution
moyennant arbitrage? »

Les résultats, les voici: votants, 1.C79:oui, 1.370;
non, 285; blancs, 4; nuls, 14.

Mais qu'est-ce qu'il y a? Après d'autres parlottes,
après les blâmes des députés socialistes, et l'achar-
nement des industriels qui veulent la reddition
complète, en un dernier meeting, après l'applaudis-
sement aux travailleurs du livre autrichiens qui ont
envoyé 2.000 francs, le Comité déclare, avec beau-
coup de tristesse et de vacarme, qu'il ne reste qu'à
reprendre le travail et à se plier aux dures exi-
gences patronales.

Les ouvriers admis au travail devront subir beau-
coup d'humiliations, ce qui a fait dire à un député
socialiste « que la déroute signe un recul de dix
années pour le prolétariat italien ».

On devrait dire plutôt: c'est la déroute des mé-
thodes de calme,- de l'acte de foi au gouvernement
de Zanardelli-Giolitti que les socialistes ont prêché
jusqu'ici. Ce sont les blâmes et les malédictions aux
révoltés, comme c'est arrivé aussi dernièrement
dans le cas du chanvrier Rimandini, qui avait
presque assommé le factotum de la filature de la
Canonica (Bologne), lequel montrait la neige qui
tombait et disait aux filandières grévistes: « Voici
votre farine » ou « Mon cœur est dans mon porte-
feuille ».

C'est la déroute des lâches, des employés du so-
cialisme étatiste, qui faisaient croire que, petit pas
par petit pas, on arriverait aux suprêmes revendica-
tions.

TEODORICO RABlTTI.

—————————«4> ———————:———
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Pour faire des hommes libres.

Les ouvriers syndiqués de Çadix ont formé le
projet de soustraire leurs enfants à l'enseignement
officiel. Ils veulent que leurs fils et leurs filles dé-
sertent l'école où l'on tâche d'inculquer aux futurs
exploités, avec le minimum possible de connais-
sances utiles, la crainte de Dieu, le respect de l'ar-
mée et de la propriété capitaliste; ils veulent créer
une école laïque et libre, où les enfants acquerront
la science vraie, c'est-à-dire, à la fois, le., vérités
scientifiques qui éclairent et satisfont l'esprit, et la
notion active de la solidarité, de la force qui affran-
chira les hommes.

Naturellement, les difficultés sont nombreuses et
la plus grande peut-être est le manque d'argent.
Nos camarades de Cadix ont imaginé de réunir une
collection internationale de cartesposlales, qui serait
vendue au plus offrant, au profit de l'œuvre. Donc,
lecteur, mon compagnon, inscris sur une carte pos-
tale, illustrée ou non, une pensée à toi; si tu es
artiste, fais un dessin, et si d'aventure tu es un

homme connu, savant, littérateur, sculpteur ou
peintre, tant mieux, la carte se vendra plus cher;
mais situ es simplement un homme de bonne vo-
lonté, ouvrier ou employé, envoie aussi: tous les
eflorts doivent se réunir pour l'œuvre révolution-
naire.

L'adresse : Diego Gomez del Valle, Mateo de Alba,
5. - Cadiz, Espagne.

*
* *Ligue internationale pour la défense du soldat

(V Section). — Réunion de la Section, lundi 27 avril,
à 9 heures du soir, 76, rue Mouffetard.

Ordre du jour: Compte rendu des dernières con-
férences; propositions d'un camarade et de la 19e
Section.

Les Sections voisines sont priées d'envoyer un
délégué.

il"
* *

Causeries populaires du XIe, salle Vermillet, 14,
rue Fontaine-au-Roi, mercredi 29 avril, à 8 h. 1/2.

*
* *

Jeunesse libertaire du XVIIIe (Educationlibertaire).- Réunion le lundi 27 avril, à 8 h. 3/4, au siège du
groupe: 123, rue Clignancourt.

Causerie sur l'Antimilitarisme, par le camarade
Cabella.

La Jeunesse socialiste indépendante est spéciale-
ment invitée à prendre part à la discussion.

***
La Société des Artistes Indépendants rouvrira la

semaine prochaine ses conférences, aux Serres du
Cours-la-lleine de 5 heures à 6 heures. Le lundi
20 avril: La Protection des Paysages en France, par
M. Louis Farges. Le vendredi 24 avril: L'Artet la
Rue, par M. Emile Magne.

*
**

Chambre syndicale des Ouvriers Electriciens et par-
ties similaires de la Seine. — La Chambre syndicale
fait un pressant appel à tous les travailleurs de
l'électricité sans distinction de spécialités. Tous les
travailleurs conscients s'unissent dans toutes les
corporations, il est impossible que les travailleurs
de l'électricité restent en arrière. Il est nécessaire
que les camarades de bonne volonté nous apportent
le concours de leur énergie, pour l'œuvre d'organi-
sation que nous entreprenons.

Notre deuxième assemblée générale de l'année a
lieu le dimanche 26 avril 1902. Cette réunion
revêtant un caractère corporatif, tous peuvent y
assister, syndiqués ou non. Les adhésions seront
reçues et les cotisations y seront perçues.

Bourse du travail, salle de Commission, 5e étage
(Paris), à 1 h. 30 de l'après-midi.

Lecture des procès-verbaux et de la correspon-
dance; Rapport financier du trésorier (trimestiiel);
Rapport moral et matériel du secrétaire (trimestriel);
Admission des nouveaux adhérents; Affaires diver-
ses.

Les camarades adhérants à la section de LpvalIois
seront admis à cette réunion.

Le secrétaire: J. ROULLIER.

***
L'Education libertaire du XIIIe arrondissemcnt. -Réunion lundi 27 avril,à 8 h. 1/2, au Tonneau, 215,

boulevard de la Gare. - Causerie paruncamarade.
*

* *
L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. -

Ouvert tous les mercredis, de 8 heures à 10 heures.- Dimanche 26 avril, ballade de propagande à
Asnières; rendez-vous à la gare Saint-Lazare, à
11 heures, et pour ceux partant à pied, rendez-vous
est donné à Asnières, à la gare, à midi.

***
JeunessesocialisterévolutionnaireduVe.-La.1eunesse

socialiste révolutionnaire du Veflétrit l'odieuse arres-
tation du camarade Nacht à (.ibraltar, et Its infâ-
mes poursuites contre les signataires du Manuel du
soldat, livrés aux rigueurs des lois scélérates par le
fusilleur Millerand et ses admirateurs du congrès
de Bordeaux.

***
L'Entente des Jeunesses socialistes révolutionnaires

de la Seine ne fait aucune distinction hypocrite
entre « anarchiste » et «socialiste révolutionnaire

»
et proteste hautement contre l'arrestation de Nacht
et les poursuites du Manuel du soldat. L'Entente fait
appel aux groupes de Jeunesses pour protester en
faveur de toutes les victimes de la loi.

*
* *

L'Individu Libre. - Samedi 25 avril, salle Jung,

2, rue Ortolan, (Place Monge), le camarade Vincent
Sainte-Claire traitera de :Ce que doivent connaître
les libertaires: La langue internationale.

***
MONTREUIL (Soirées ouvrières de). - Samedi,

25 avril, a 9 heures du soir: C. Papillon: « Une
tentative pratique du communisme: La colonie
libertaire de Vaux (Aisne).

*
* *

PANTIN - PRÉ-SALXT-GERVAIS. - Réunion samedi
soir 26 avril, à 8 h. 1/2, chez Lisio, 38, rue Charles
Nodier, Pré-Saint-Gervais. Causerie par un cama-
rade.

***
GRENOBLE. — Groupe libertaire. - Les camarades

sont invités à se réunir au nouveau local: café
Giraud, place Grenette, au premier, tous les lundis
de chaque semaine, à 8 heures du soir. « Entrée par
l'allée ».

*
LYON. - Dimanche 26 avril, à 8 heures du soir

une réunion familiale privée est organisée par le
Groupe Germinal, rue Paul Bert, 20, café de l'Isère,
salle Chamarande.

Une conférence sur Diderot sera faite par un
camarade; la soirée se terminera ensuite par divers
chants et déclamations libertaires.

*
* *

SAINT-CLAUDE. - Réunion chez le camarade Du-
mas, tailleur, 1, rue des Carmes, le mardi 28 avril,
à8 heures du soir, afin de s'entendre sur l'organi-
sation de la propagande dans la région. - Très im-
portant.

-
**

LONDRES. -- Le groupe d'Art social donnera le
2 mai, à 8 heures du soir, dans les salons du res-
taurant Holborn, sa seconde fête familiale au béné-
fice de la propagande. En plus de la partie de con-
cert et d'une conférence par Malatesta, seront re-
présentés pour la première fois à Londres:L'Echelle,
de Norès, et Le Gendarme est sans pitié, de Courte-
line et de Norès.

Les camarades désireux de voir interpréter leurs
œuvres sont instamment priés d'envoyer chansons,
poésies, pièces, e'c., à Estéguy, S:i, Chenies Mews,
Tottenham Court London, Road, W. C.
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