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j\. nos lecteurs

Voiladeux ou trois semaines que, par suite
du changement d'imprimeur, le journal par-
vient en retard aux dépositaires et abonnés.
Nouslesprions"denousexcuser,nousallons
nous organiser pour qu'ils le reçoivent a
l'heure comme par le passé.

A GBnonx, 1K Gossesf
Verba volant, scripta manent, les paroles

hçhent le camp, mais les écrits demeurent,t le proverbe. Et le proverbe n'a pas tou-
Jours raison. Il est des paroles qni persistenti parfois qui engendrent, qui fécondent.out dépend comment elles sont dites et
sur quel terrain elles viennent tomber.,Un camarade me contait récemment laot et durable impression qu'il remporta,
'\:Ol.Cl près d'un an, d'un meeting antimili-fnste où les orateurs inscrits brillaient pour
a plupart par leur absence!

Alors une ouvrière demanda la parole,
obtint et n'en abusa pas.En quelques mots très simples elle con-

fessa ses péchésde mère de famille révolu-
tionnaire.

Non sans tristesse, non sans regrets, elle
reconnut qu'il n'y avait point lieu de s'éton-
ner si les fils d'ouvriers, à l'atelier ou dans
les casernes, tendaient si docilement le col
au double joug social et militaire. N'avaient-
ils pas reçu au sein de la famille (ah! qu'on
qu'on est bien au sein de sa famille!) les
premiers principes de l'obéissance passive,
au nom de la sainte, de la vénérable, de la
sacrée Autorité Paternelle?

« Nous sommes les coupables, conclut-
elle, c'est tout ce que j'avais à dire, cama-
rades. »

Mais n'avait-elle pas dit assez en posant
devant la conscience ouvrière et anarchiste
le problème de l'éducation familiale?

Les dogmes ont la vie tenace. Ils ne se
lassent pas de ressusciter.

La Révolution supprima le bon plaisir du
Roi. Mais elle instaura la tyrannie de la
Loi.

M. Viviani se félicitait d'avoir éteint les
chandelles divines. Mais en même temps il
allumait des cierges patriotiques.

La classe ouvrière songe de temps à autre
à détruire la puissance patronale, mais elle
respecte l'autorité paternelle.

Et pourtant celle-ci est la base de toutes
les autres.

L'usurpation de toute la terre commence
à l'exploitation des droits de l'enfant.

Les femmes comprendront-elles enfin
qu'elles ont à intervenir? Si elles se mêlent
de ce qui les regarde-mais toutes choses ne
les regardent-elles donc pas? — le vieux
dogme imbécile et barbare sera tôt sur le
flanc.

Je trouvais l'autre jour dans une feuille
canadienne— peu tendre à l'ordinaire pour
nos idées — l'A venir du Nord, et sous la
signature d'une journaliste catholique, Co-
lombine, ces lignes qui sont à retenir :

Les parents sont toujours les parents, toujours ils
ont droit au respect, à l'affection de leurs enfants.
Funeste préjugé qui est cause que si peu de parents
cherchent à conquérir le cœur de leurs enfants.
Est-ce parce que vous avez fait à vos enfants le triste
présent de la vie. sans qu'ils l'aient demandé, que
vous prétendez avoir des droits à leur gratitude ?.
Si la plupart des nôtres souffrent d'une timidité

incurable, s'ils restent toujours hésitants, s'ils anm-
quent de confiance en eux, c'est qu'en les humiliant,
en les terrorisant, vous avez tué en eux l'orgueil, la
flamme des énergies viriles. Mais regardez donc cette
allure de chiens couchants qu'ont vos fils!

L'humiliation et la terreur. Délicats pro-
cédés d'éducation qui ne datent pas d'au-
jourd'hui. Mais sans remonter jusqu'au pa-
nache blanc du bon roi Henri IV qui re-
commandait à Mme de Montglat, gouver-
nante des Enfants de France, de bien et
souvent fouester son fils — qui fut l'hypo-
crite Louis XIII — sans s'attarder aux répu-
gnants détails de ce procès de Bordeaux, en
1868, où les Jésuites de Tivoli avouèrent
avoir fustigé de nombreux et puérils der-
rières avec l'autorisation et l'approbation des
familles, — sans faire autre que mentionner
les pages de Jacques Vingtras, où Jules Val-
lès jeta, avec une amertume et une rage
légitimes, les souvenirs de son enfance mar-
tyrisée, ne trouvons-nous pas, chaque jour et
partout autour de nous, des exemples de ces
brutalités familiales qui énervent, humilient,
annihilent l'enfant ou l'obligent à des ré-
voltes et stériles?

Avez-vous lu les Mémoires de M.le prince
Robert de Broglie? Ce n'était pas toujours
drôle, mais souvent instructif. Je neparlepas
du début, longue et dithyrambique tartine
dont les «Ancêtres vénérés» faisaient les
frais. On eut dit la scène des Portraits d'Her-
nani, accommodée aux confitures bourgeoi-
ses. Les Messieurs Jourdain de la Démo-
cratie Républicaine s'en léchèrent les badi-
goinces. Ils ont pour les titres et parchemins,
le goût honteux que les vieux marcheurs
entretiennent pour les cartes transparentes.

Les Mémoires de M. le prince Robert de
Broglie sont un peu aussi des cartes trans-
paeentes. Quelles âmes lamentables on y
voit passer! M. de Broglie raconte entre
autres cette anecdote typique: Ayant eu
l'audace de faire coudre un bouton à sa
veste (sic), le jeune homme fut traduit de-
vant le tribunal familial. Ici tout est à citer :

J'avouai mon crime. Mais il faut croire que, dans
l'aveu même il n'y avait aucune contrition, car mes
juges ne furent pas désarmés.

Au contraire, à une parole peut-être malencon-
treuse, mais qui cependant ne transgressait pas la loi
du respect, mon père, quittant brusquement son oc-



cupation habituelle, je puis dire sa seule distraction,
qui consistait à tenir avec ordre et minutie les
comptes du voyage, mon père se dressa tout debout

Il et m'envoya une claque.. w»

Je ne bronchai pas. Jeme contentai de dire avec
le plus de déférence possible:

,

— Papa, il y a encore l'antre joue!
,

,
Mais l'invite resta sans effet. On se contenta de

'* m'envoyer tenir les arrêts dans ma cabine.
** » On n'est pas plus respectueux, ni plus

chrétien. Mais alors, franchement, on mé-
rite tout ce qui peut vous arriver de pis!

Dira-t-on que cette éducation à la ba-
guette reste le privilège des « grandes mai-
sonsf » Si cela était, nous n'aurions guère
à nous en préoccuper en effet. Les grandes
maisons sont des bateaux qui vont assez
mal sur l'eau depuis un certain temps. Les
grandes maisons peuvent bien nous amuser
un brin par leurs ridicules. C'est tout. L'in-
térêt de la vie n'est pas là.

Mais cela n'est pas. :--
Si la plupart des fils de bourgeois échap-

pent — et c'est, il faut le reconnaître, une
de leurs forces — à cette dégelée degiffles
paternelles, il n'en va pas de même avec les
fils d'ouvriers et de paysans. Entre la menta-
lité de l'ancienne noblesse et celle de la
masse populaire, il est resté d'étranges ana-
logies. Toutes deux se ressemblent par une
certaine cruauté ancestrale.

M. de Broglie claquait sa progéniture. Le
père de Soleilland s'épanchait ainsi dans le
giron de M. Arthur Dupin (Le Journal,
ier mars 1907) :

Les premières réprimandes furent légères. On
pensait qu'à la longue, le caractère se ferait à mesure
que l'enfant grandirait.

Quelle erreur était la nôtre.
Albert s'en allait on ne sait où. et restait des

vingt-quatre heures sans rentrer au bercail.
On le battait, à coups de poing, à coup de marti-

net., il se jetait à genoux, demandait grâce, le visage
noyé de larmes, il manifestait un sincère repentir.

Le lendemain, il recommençait.
A la fin, il fallut sévir.

Et le tendre père ajoutait en essuyant une
larme:

On réclame aujourd'hui les pires châtiments pour
mon fils. Qu'on le guillotine, qu'on le coupe en mor-
ceaux, mais qu'on n'en parle plus.

On m'a proposé de me conduire à la' Santé, pour
le voir. Je n'irai pas, car ce serait ma mort. La seule
vue de ce misérable m'achèverait.

Le père de Soleilland n'est pas le seul de
son espèce. Dans les ménages et les, foyers
ouvriers, le martinet est un meuble d'usage
courant, si j'ose dire, c'est presque une ins-
titution.

Et j'ai entendu des anarchistes en tenter,
de la meilleure foi du monde, sinon l'apo-
logie, du moins la défense. On plaide cou-
pable, mais avec circonstances atténuantes.

Sans doute, élever un homme n'est pas
œuvrefacile.Maisfaut-il donc éleverdes age-
nouillés?

Faites attention que la notion seule du
pouvoir paternel engendre et légitime tous
les moyens de coercition et tous les châti-
ments corporels. C'est la théorie même de
M. de Bonald qu'appliquent l'immense ma-
jorité des familles ouvrières. « Le pouvoir
paternel est donc absolu ou définitif; car
s'il ne l'était pas, il serait dépendant. Et il y
aurait un poiivoir plus grand que lui: celui
de désobéir. »

Tu espater in oeteriiiiiii.

Quelle blague! mais quelle blague res-
pectée et néfaste !

A genoux, les gosses, devant le papa et la
maman, et le grand'papa, et la grand'ma-
man, et l'oncle, et la tante, et le grand
frère et la grande sœur! Avant que vous
n'alliez vous mettre à genoux devant M. le
Juge ou M. le Caporal.,

Les ouvriers -doivent comprendre qu'il
est de leur intérêt de classe de saper jusqu'à
le ruiner, le dogme del'autorité paternelle.

Joues claquées, fesses battues, pain sec et
le reste, jolis cadeaux. à ne pas faire aux
enfants!u R.DE MARMANDE.

1 La semaine prochaine nous publierons
un article du camarade Pierrot, sur LES
OUVRIERS CAOUTCHOUTIERS.l",'f..,.N-

UN DROIT FÉROCE

Pendant toute une semaine, les quoti-
diens nous ont entretenu de la disparition
de Marguerite Brunin, puis retrouvée dans
la chambre du bedeau d'une cultuelle. Et
comme aux Temps Nouveaux nous arrivons
souvent comme lescarabiniers d'Offenbach,
U toujours en retard", je reprends donc
l'histoire après que les autres l'ont aban-
donnée.

La fillette a quatorze ans, le garçon en a
dix-huit, il y a donc équivalence d'âge. S'ils
avaient eu chacun trois ou quatre ans de
plus, les voisins, les gens à principes au-
raient bien pu, entre eux, déplorer le manque
de pudeur qui les a fait s'aimer sans le con-
sentement des parents, du maire et des au-
torités, mais fort probablement, à part les
parents, se seraient bien gardés de le leur
dire en face, et l'autorité, quoique vexée que
l'on se passe de son concours, n'aurait quoi-
qu'elle en pensât, pu intervenir.

Mais voilà! Si le garçon a des parents
éhontés qui n'ont vu aucun mal dans la
conduite de leur fils, Marguerite, par contre,
a "d'honnêtes parents", à cheval sur les
principes, et comme la loi donne aux pa-
rents toute autorité sur les enfants, ces
« honnêtes gens », ces «braves parents»
qui, jusque-là, « s'étaient sacrifiés pour leur
fille », ont décidé que leur honneur ne pou-
vait être rapetassé, leur amour satisfait qu'à
condition que leur fille fût enfermée dans
une maison de correction jusqu'à l'âge de
vingt-et-uh ans. Et il s'est trouvé un magis-
trat pour signer cet arrêt féroce qui fait em-
prisonner, pour sept ansJ une enfant cou-
pable d'un acte pour lequel les adultes n'ont
rien à démêler avec la vindicte; quoique,
bien souvent, beaucoup d'eux l'accomplis-
sent dans des conditions où la moralité au-
rait fort à dire.

C'est que nous sommes régis par un code
rédigé par des légistes qui s'étaient nourris
des lois de Rome, où le père avait droit de
vie et de mort sur ses enfants. C'est parce
que nos lois sur la famille, sur la propriété,
sont copiées sur les lois de cette nation de
bandits féroces et pillards qui ne vécut que
de l'exploitation du monde connu de son

époque, que celui qui, poussé par la faim,
vole quelques pommes de terre dans un
champ, ou quelques fruits sur un arbre, 1

peut être tué impunément par le propriétaire !

lésé, que les atteintes à la propriété sont pu-
nies plus férocèment que les atteintes à la
vie ou à l'honneur, que les jeunes Français
de notre époque restent, jusqu'à vingt-cinq
ans, soumis au bon plaisir et à l'arbitrairepaternel.w J

Et nous avons cet illogisme qu'un acte
qui, comme dans le cas présent, n'est pas
punissable par la loi — qui pourtant nous
laisse fort peu de libertés — lorsqu'il est
accompli par des adultes, sera puni de sept«
ou huit ans de prison, parce que de vieux.
imbéciles, pour satisfaire à de sots préjugés,
se croient tenus d'affirmer leur autorité.

Ce que sont les maisons de correction,
inutile d'en faire le procès pour les lecteurs
des Temps Nouveaux: des pourrissoirs où
l'enfant envoyé trouvera à développer ses
mauvais instincts, s'il en a, et à acquérir
ceux qu'il n'aura pas. Voilà leur efficacité
au point de vue répressif.

Mais s'il est inepte d'y envoyer des en-
fants disposés, de par leur hérédité à de
mauvais instincts, n'est-ce pas doublement
criminel d'y envoyer des enfants n'ayant
d'autre tort que de se montrer plus précoces
que d'autres, ou pour y expier ce qui fut le
tort de leurs éducateurs.

Je sais que des améliorations ont été intro-
duites dans l'internement correctionnel de
l'enfance. On a, par exemple, créé des colo-
nies où les jeunes détenus, exercés au tra-
vail agricole, peuvent respirer un peu d'air
pur et jouir d'un semblant de liberté.

Mais les scandales éclatant de temps à
autre dans ces colonies nous démontrent
qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes inten-
tions pour les voir appliquer; que l'enfant,

vtoujours considéré comme un prisonnier,
cnmme un être vicieux, est toujours traité
comme tel par des fonctionnaires et des su-
balternes bornés qui interprètent les règle-
ments avec leur mentalité.

Il s'est créé des sociétés protectrices de
l'enfance. Mais ces sociétés fondées, pour la
plupart, sur un esprit religieux, ont plus pour
but d'abrutir l'enfant par de sottes maximes
que de développer ses bons côtés par un
enseignement rationnel, et leurs membres,
convaincus du bon droit de l'autorité sociale
et paternelle, n'interviennent que dans les
abus trop criants. Ne pourrait-il pas se créer,
en faveur de l'enfant, une ligue dans le

- genre de celle des Droits de l'Homme, qui
interviendrait en faveur de l'enfant contre
les juges et les parents.

Aujourd'hui que la science de l'homme a
complètement éliminé le libre arbitre et
démontré que l'individu, déterminé par son
ascendance, son éducation, son milieu phy-
sique et moral, par les circonstances, n'est
guère plus responsable de ses actes que la
tuile que la tempête arrache au toit voisin

pour la laisser tomber sus la tête du passant,
détruisant ainsi toute idée de justice distribu-
tive, c'est l'enfant qui, le premier, devrait
bénéficier de cette notion, et être soustrai
tant au tribunal familial que juridique.

Si, par suite d'une mauvaise éducation, de

mauvais exemples ou de tares physiologi-



ques qui en font un être anormal, il menace
de devenir un déséquilibré pouvant être un
danger social, le mot de correction ne doit
pas être pris au sens péjoratif de «punition»
mais d'« amélioration» et mis dans une
atmosphère de morale saine que ne peut et
ne pourra jamais avoir la prison.

Et lorsque des parents se déclarent eux-
mêmes incapables de travailler à cette amé-
lioration, en réclamant l'internement de
ceux dans la déchéance desquels ils ont leur
part de responsabilité; puisque la société ne
connaît que le châtiment, il serait bon que
des groupements d'individus conscients in-
tervinssent pour fournir à l'enfant la vie
saine où il pourrait s'améliorer, et empêcher
qu'il soit traité comme un réprouvé, et perdu
irréparablement par un traitement barbare et
inintelligent.

J. GRAVE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Crocs et Qriffcs

Le soir de la déclaration de grève des élec-
triciens, le citoyenRosier s'exprimait ainsi à
la tribune du Conseil municipal de Paris:

« Pour ma part, puisque le personnel de
l'électricité m'a fait l'honneur de me confier la
défense de ses revendications, je tiens à lui
dire du haut de cette tribune que, dans son inté-
rêt même, le mieux est de reprendre le travail
et de mettre sa confiance dans le Conseil mu-
nicipal. (Très bien!Très bien! Applaudisse-
ments! »

Le lendemainsoir, pirouette du Conseiller-
Député! Ilfàutdire que c'étaità la tribune de
la Bourse du Travail.

Alors que la veille il blâmait la grève, ce
soir-là, à vingt-quatre heilres d'intervalle, il
félicitait les électriciens de leur acte d'énergie.
Il leurrappelait que la Ire Commission s'était
plutôt moquée de leur représentant, mais
qu'aujourd'hui ses membres diraient.que.
si. mais. etc., etc.

— Votre acte était nécessaire pour ouvrir les
yeux au Conseil et nul doute ne reste que
maintenant il ne vous donne satisfaction, sa-
chant de quoi vous êtes capables.

Si cela ne s'appelle pas se payer la tête du
brave populo, de quelle expression pourra-t-on
qualifier les facéties d'un pareil individu?

Les Emprunts russes

Le peuple russe, jusqu'à ces derniers temps
aveuglément soumis à un régime de despo-
tisme plusieurs fois séculaire, a commencé
une lutte acharnée pour secouer le monstrueux
Joug qui l'opprime.

Les malheurs de ce peuple dépassent tout
Ce qu'on peut imaginer.

Un habitant de l'Europe occidentale ne
Peut même pas se faire une idée de la misère
abjecte et sans issue, dans laquelle vivent la

,(1) Cet article nous est parvenu de Russie. Il sug-
gère une idée intéressante que nous voudrions voir
débattre dans toutes les organisations ouvrières, et
cest pourquoi nous l'insérons.

plupart des prolétaires des campagnes, c'est-
à-dire la grande majorité du peuple russe. Et
lorsque ce malheureux peuple tâche d'amélio-
rer sa misérable vie, l'atroce gouvernement,
par une inexorable et inhumaine répression,
étouffe dans le sang tout essai de soulèvement.
Les soulévements armés n'ont pas réussi,
mais la lutte se poursuit par des moyens aussi
efficaces, peut-être que les révoltes armées. La
grève générale a donné à la nation l'ombre de
la liberté politique, mais ce moyen héroïque
ne peut être constamment répété. On procède
maintenant par les exécutions individuelles
des scélérats qui gouvernent le pays et sucent
le sang du peuple.

Depuis longtemps la cause de la révolution
aurait pu être gagnée, n'était le bienveillant
concours qu'apportent les capitalistes étran-
gers au gouvernement russe.

Devant ces ennemis de Berlin et de Paris,
les révolutionnaires russes sont impuissants.
Ils ne peuvent pas appliquer contre eux les
mêmes procédés de lutte qu'en Russie, pour
ne pas risquer de perdre le droit d'asile qui est
si utile aux proscrits russes. C'est aux cama-
rades de l'Europe occidentale qu'il appartient
d'intervenir ici, surtout aux camarades fran-
çais, car c'est la France qui a donné le plus
copieusement le nervus rerum au gouverne-
ment tsariste.

Je sais bien que c'est, comme dit Gorki, la
France des ministères qui a commis ce crime,
la France des rentiers, des capitalistes, de la
haute finance et de la haute police, la France
des politiciens à double face, la France bour-
geoise et égoïste, la France qui crachait sur
Zola et tremblait devant les gestes belliqueux
de Guiliaume II, le grand pontife de toutes
les stupidités; mais

la
responsabilité en re-

tombe sur tous les hommes honnêtes de
France, parce qu'ils n'ont pas su enpêcher la
consommation de cette ignominie.

Cette complicité dans un crime abominable
reste impunie. Un Rouvier, ancien chef du
gouvernement et ancien panamiste, sans au-
cune vergogne, peut trafiquer louchement de
l'emprunt russe, et l'opinion publique reste
muette au lieu de flétrir par le mépris suprême
ce monstrueux personnage.

La révolution russe s'accomplit sous la
double forme économique et politique. Tous
ceux qui travaillent, tous ceux qui souffrent,
tous ceux qui veulent la transformation de la
situation actuelle, tous les gens honnêtes enfin
sont intéressés à venir en aide aux révolution-
naires russes.

Il ne s'agit ni de leur prêter la main-forte
ni de leur fournir de l'argent. Non. Ils sont
assez forts pour combattre seuls leurs oppres-
seurs. Mais il s'agit d'isoler leurs bourreaux,
de les priver du secours de l'étranger.

Les manifestations de sympathie avec les
quêtes et les bruyants discours sont à peu près
inutiles. Elles prouvent seulement que les
participants sont des gens honnêtes et acces-
sibles au sentiment d'humanité, mais c'est
tout.

Si les camarades français sont vraiment so-lidaires avec ceux de la Russie, ils doivent
intervenir par les moyens les moins plato-
niques. Ils doivent mettre leur puissant veto
contre tout essai d'un nouvel emprunt russe.
Ils doivent préparer une grève, une grève for-
midable qui éclaterait au moment où l'emprunt
serait décidé.

Il est possible que seule l'attitude mena-
çante et bien décidée de toutes les organisa-
tions ouvrières sera suffisante pour effrayer
les louches traficants de l'emprunt et le gou-
vernement qui prêtent la main aux plus grands
scélérats du monde entier.

Tarissez la source où le tsarisme puise toute
sa force et la révolution russe vaincra sa
grande et définitive victoire.

W. J.

pour jYteunier et frange

Un camarade me fait remarquer que tous
les témoins qui vinrent, à la Cour d'assises,
porter leur témoignage en faveur de Meunier
— contre les allégations de l'accusation— sont
encore vivants, sauf un, et toujours prêts à
maintenir leurs affirmations.

Pour ceux qui, dans les réunions,dans
les sections de la «Ligue des Droits de
l'Homme» voudraient commencer une campagne
en faveurde Meunier, je me mets volontiers à
leur disposition pour faire parvenir aux té-
moins toutes les demandes de renseignements
que l'on m'adressera.

Il y a également Me Desplas, quifut le
défenseur de Meunier et a dû conserver le
souvenir de cette période de terreur où le pré-
toire se montra vraiment ce qu'il était, Un or-
gane devengeance, et qui tiendra sans doute à
honneur d'élever la voix enfaveur de celuiqui
futcondamné contre toute règlejuridique.

J. G.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Mouvement social

LES GRÈVES
LES ÉLECTRICIENS.

— Vendredi, Paris
était privé de lumière électrique. La nouvelle
s'en répandait soudainement.

Rien, peut-on dire ne le faisait prévoir. Une
affiche de protestation émanant des Syndicats
d'ouvriers et d'employés de l'exploitation élec-
trique avait été apposée la nuit précédente, mais
cette affirmation paraissait inoffensive et sur-
tout bien tardive.

Il en a été autrement, Paris a été sans élec-
tricité pendant deux jours. Les boulevards ont
pris un aspect sombre. Les quotidiens ont
paru à grand peine et presque tous en retard.
Les magasins, éclairés ordinairement à la lu-
mière électrique, ont eu recours aux vieux
modes d'éclairage ou bien ont fermé dès la
tombée de la nuit. Tout cela avait tranformé
Paris en une ville d'aspect nouveau et dont les
préoccupations et les pensées convergeaient
toutes vers ce fait: la grève.

De la grève, nous dirons peu de chose,
les quotidiens en ayant narré les péripéties.

Mais, des commentaires et des conséquences
qu'elle a suscités, nous retiendrons divers
points.

D'abord et en premier lieu: la fermeture de
la Bourse du Travail de Paris, les deux soirs
de grève, et sur l'ordre de Clemenceau.

La Bourse avait déjà été fermée à l'occasion
d'un meeting des non-gradés de l'Assistance
publique, à.l'occasion du 20 janvier.

Elle vient de l'être, pour la grève des élec-
triciens.

A la fermeture définitive du « réactionnaire»
Dupuy, de mémoire si honnie, le Clemenceau
de l'Affaire Dreyfus et du Complot, le Cle-
menceau du libéralisme et des petites et grosses
infamies a substitué la fermeture momentanée.

On ferme la Bourse, on la rouvre; on la
referme.

Et les organisations syndicales parisiennes
paraissent se taire ou plutôt s'en tenir à de
platoniques ordres du jour. N'y aurait-il pas



mieux à faire? Aujourd'hui, la Bourse du Tra-
vail n'est plus la Maison du Travail où les
prolétaires peuvent prendre contact et coor-
donner leursmouvements de lutte. Il faut qu'ils
s'en rendent compte et qu'ils avisent sans
retard.

Notre bourgeotsie qui était à peine remise
de sa frayeur du icr Mai, vient de subir une
nouvelle crise. Moins de quarante-huit heures
de suspension de la force électrique l'ont ra-
menée aux périodes d'apeurement.

C'est à ces périodes qu'il faut lire sur le
visage des gens leurs pensées véritables. On n'a
pas

le
temps de composer sa figure et de coller

son masque. Parmi les cris de haîne, il en est
un qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de
l'Aurore, du samedi 9 mars:

A une situation pleine de périls, il faut apporter
des remèdessurs, rapides, énergiques.

Que va faire le gouvernement, dont le devoir est
de protéger Paris?

Qu'il s'arrête à telle ou telle résolution, son but
unique doit être de mettre fin à la grève. Il faut
qu'il rende à Paris la lumière et la vie.

Nous ne saurions trop le répéter, en terminant, ce
n'est pas une grève que nous combattons. Les justes
revendications des travailleurs ont toujours trouvé
ici (tu parles !) l'appui sincère et dévoué qui leur est
dû. Ce que nous combattons, c'est l'acte de véritable
vandalisme qui frappe Paris dans soit travail et dans
son existence même.

Il faut que cette grève finisse. A ceux qui ont la
charge de uos destinées de prendte les dispositions que
commandent impérieusement les circonstances.

Agissez! s'écriait l'Aurore, à son directeur
officieux sabrez ces travailleurs qui osent
exercer un droit qui ne peut leur être dénié.
Agissez, c'est-à-dire mettez les soldats dans
l'usine, chassez à la rue les ouvriers électri-
ciens. C'est indispensable pour le « salut de la
société» et pour la sécurité des bénéfices
Schneider-Rothschild.

Pourquoi ne dirions-nous pas à notre tour,
agissez, camarades de toutes industries. Ren-
dez-vous compte de la force qui réside dans
Votre faculté de production, et cette force,
exercez-là davantage encore que vous ne l'avez
fait.

LES PAPETERIES D'ESSONNES. — En-
core une grève qui aurait pu semer le trouble
dans la vie parisienne et même provinciale.
Les cinq papeteries d'Essonnes, appartenant à
M. Darblay sont en grève. Elles fournissent le
papier des journaux.

La grève a éclaté à propos du refus d'un
ouvrier de payer une amende qui lui était
infligée. Les camarades de son atelier se sont
solidarisés avec lui, puis la majorité des ou-
vriers occupés aux cinq papeteries.

Les grévistes ont posé comme revendica-
tions: la suppression des amendes, une aug-
mentation générale des salaires de 15 %, la
rentrée du camarade frappé d'amende, qu'il ne
soit pas fait de victimes de grève.

Cette grève est intéressante par l'esprit de
solidarité qu'elle affirme dans une corporation
qui n'a aucun passé de lutte et dans une loca-
lité où la poigne d'un homme, d'un seul n'a
jamais eu encore à résister aux efforts ouvriers.

Toute l'industrie de Corbeil-Essonnes est
aux mains de M. Darblay : papeteries, fonde-
rie, moulins et chapellerie.*

Les salaires payés sont minimes; à la pape-terie, la moyenne atteint 5 francs, alors que la
vie est aussi coûteuse qu'à Paris. A la chapel-
lerie, les femmes gagnent un salaire de 18 cen-
times de l'heure. Quant aux fameuses lois de
protection ouvrière, elles sont lettre-morte,
comme partout où l'organisation ouvrière n'en
impose point l'application. Des enfants de
treize ans s'échinent des 12 heures dans les
bagnes de M. Darblay.

P. MONATTE.

< .,

BREST
Arrestation. — Notre vendeur brestois, Hervé

Coatmeur, vient d'être arrêté et condamné dans des
conditions passablement scandaleuses. On en jugera
par les fragments suivants d'une lettre que nous
adresse Laurent Coatmeur, frère du condamné:

« Un sous-brigadier de la police des moeurs, aper-
cevant mon frère, le soir du 24 février, dans la rue,
lui dit en l'accostant: «Tu sais, je ne veux pas te
« voir passer ici. », Ce à quoi mon frère répondit:
« Il me semble que j'ai le droit de passer où bon me
« semble. Je ne m'attaque à la liberté de personne,
«je ne vois pas pourquoi on s'attaquerait à la
« mienne. » -« C'est moi qui suis le roi », répondit
l'agent, et il héla une patrouille qui passait et qui
s'empara de Coatmeur.

« On devine le reste: traîné au poste, aux trois
quart étranglé, et passé à tabac, il fut, après interro-
gatoire du commissaire, inculpé de violence, voies de
fait, port d'arme prohibé (il était porteur d'un revol-
ver), et condamné, vendredi dernier, à six mois de
prison, par les bons juges de Brest.

« Toute cette histoire est la conséquence de la
vengeance policière et bourgeoise. Pendant trois
jours, mon frère avait distribué des journaux antimi-
litaristes aux conscrits.

« La Dépêche, grande feuille locale, était au comble
de la joie, le lendemain de la condamnation. Elle fé-
licitait le mouchard de n'avoir pas craint d'opérer
l'arrestation d'un individu aussi dangereux (pour les
bourgeois), et l'avait ainsi empêché de continuer son
œuvre de démoralisatton. »

< ., a.

NANCY
Dans le bassin de Longvy. — A diffé-

rentes reprises le camarade Merrheim a publié dans
la Voix du Peuple, dans le Mouvement socialisteetdans
l'Ouvrier métallurgiste, des bons de paye d'ouvriers
mineurs ou métallurgistesde cette région.

Délégué moi-même dans le bassin par l'Union des
syndicats ouvriers de Meurthe-et-Moselle, pour des
réunions syndicales, j'ai pu me procurer deux bons
que nous allons publier.

Le vol des ouvriers est manifeste et cependant
bien légal, puisque l'exploitation s'accomplit sous le
contrôle vigilant (!!!) de l'Etat. Celui qui pour man-
ger prend un morceau de pain apprendra à ses
dépens, que l'on ne touche pas impunément au prin-
cipe de la propriété. Mais pour la Société des Aciéries
de Longwy qui volent et qui tuent les travailleurs, il
n'y a pas de répression, bien au contraire!

SOCIÉTÉ DES ACIÉRIES DE LONGWY.
Mines d'Herselange et de Moulaine.

BULLETIN DE X.
2e Quinzaine de Septembre 1906.

Gain.
926.90 tonnes à 1 fr.05. 97 fr. 30

Adéduire
Salaires des manœuvres. 4080
Poudre et mèches., 30 65
Outillage o 65
Divers (outils, carbure),. 5» 77^.50
Salairenet.20 fr.20
pour 9 jours de travail, soit par jour 2 fr. 24

Décompte
Salairenet. 20 fr.20

1 Retenue
Caisse de secours. o 20
Loyers, 20» 20 fr. 20
Reste à payer. ofr.oo

BULLETIN DU MÊME
Ire Quinzaine d'octobre 1906.

Gain
1736.90 tonnes à 1 fr.°5,. 181 fr. 85

A déduire
Salaire des manœuvres. 57 15
Poudre et mèches., ,. 37 15Outillage,. 2 60
Divers (carbure, outils). 9 50 106 fr. 40
Salairenet. 75 fr.45
pour 12 jours de travail, soit par jour 6fr. 28

Décompte
Salairenet. 75 fr.45

Retenues
Caisse de secours., , 1 5°

— retraites15°
Amendes *5°
Vivres, , ,, 7195 75fr.45Resteàpayerofr.oo

Les lecteurs des Temps Nouveaux peuvent par la
publication de ces deux bons, se rendre un compte
exact de la situation ouvrière dans le bassin. Exploi-
tés par le patronat, dupés par les politiciens, discré-
dités par la presse immonde lorsque par exemple,
comme l'an dernier, ils se révoltèrent pour ne plus
être volés, nos camarades et ils sont nombreux com-
mencent à s'orienter sérieusement vers l'action révo-
tionnaire. Les Varède, Uhry et consorts, que pendant
trop longtemps ont préconisé ici l'action légale pour
se défendre contre la voracité des capitalistes et
l'arbitraire de la magistrature et de la police, sont
heureusement brûlés. Des ouvriers français, belges
ou italiens veulent se libérer et pour cela ils entrent
en grand nombre dans nos syndicats anti-parlemen-
taires. Aussi Varède n'est-il pas content; dans un
journal bourgeois il aboie contre les anarchistes de
la Bourse du Travail,de Nancy ou plutôt contre
l'Union des syndicats de Meurthe-et-Moselle. Nous
saurons faire taire ce monsieur.

J. S. BOUDOUX.

< -NIMES
Les Fileuses dans les Cévennes. —

D'une lettre de Nîmes:
« Vous n'avez eu que peu de détails sur la grève

des fileuses. J'ai souvent eu l'occasion de vous envoyer
les journaux. Je pense que c'est terminé partout. Je
ne sais si vous avez visité une filature de soie. A Mo-
lières, dans les Cévennes, où je vais chaque année,
il y en a une. C'est très intéressant; mais, jamais
comme cette année, je n'avais remarqué l'esclavage
des fileuses. Elles sont là, devant leur bassin, surveil-
lant le fil des cocons; je croisqu'elles ne peuvent
pas même penser; elles m'ont paru autant machines
que la machine. Elles rentrent le matin, à 6 heures
(autrefois à 5), jusqu'à 8; de 8 à 9, elles déjeûnent,
font leur toilette et celle de leurs petits. A 9 heures,
elles arrivent, toutes d'un même pas cadencé, se re-
mettant au travail jusqu'à

1 heure. De 1 heure à 2,
elles dînent, et de 2 à 6 elles travaillent encore. Donc, j

en tout, 10 heures. Il ya sept ans, pendant que j'étais
malade, à Molières, les fileuses du village voisin (Au- ,
messas) se sont mises en grève; elles réclamaient
alors 1 franc 35, je crois, ou 1 franc 50. Les patrons
n'ont pas cédé, et ont fait appeler des Italiennes. Les
jeunes filles, qui n'ont pas voulu reprendre le travail,
sont venues à Molières. Elles vivaient dans de mau- é-

vaises conditions, toutes entassées, dans la même
chambre. Elles faisaient leur popotte à la hâte, se j

nourrissaient mal. Pendant ce temps, les Italiennes ;
mettaient la désunion dans quelques ménages d'Au- j
messas. Petit à petit, les 'jeunes filles sont rentrées
chez elles et se sont soumises; les Italiennes sont j

retournées en Italie. Je crois bien qu'actuellement
elles gagnent 1 franc 50. Je ne sais pas si elles réus-
siront à avoir beaucoup plus. Elles ne persévéreront
jamais dans la grève, parce qu'elles ont bien besoin
de la filature. Les ressources sont petites, il n'y a pas
d'autre industrie. De plus, chaque printemps, les mé- i

nagères élèvent des vers à soie, et le patron achète
les cocons. On a essayé de retirer du tannin du bois

;

de châtaignier. Une usine s'est ouverte, mais les

paysans ne sont pas confiants, ils n'aimaient pas
vendre leur bois; somme toute, l'usine n'a pas fait
d'affaires et devait se fermer cet été. Cela aurait oc-
cupé les jeunes gens et les auraient retenus à la
maison. — J. R.»

.0£-7),

SAINT-CLAUDE

Lettre d'un Détenu. — Le camarade Léon
Baudrynous envoie la lettre suivante. A ce sujet,
plus d'un de nos amis déplorera l'absence d'un groupe
de solidarité aux détenus. Et, cependant, il importe
beaucoup que ceux de nos militants qui subissent
les rigueurs de la vindicte bourgeoise ne soient pas
oubliés par nous:

« J'ai été dansv l'obligation, ce matin, de refuser la
quittance que vous me faisiez présenter par la poste



y
Et cependant j'aurais été heureux de renouveler mon
abonnement aux Temps Nouveaux, que je lis depuis
trois ans.

e Mais ma mauvaise situation ne me permet pas
de faire le plus léger effort: je suis en prison pré-
ventive, en attendant que je passe aux assises au

; mois de juin. Un pétardaéclaté, pendant les grèves,
dans les sous-sols de l'habitation de M. Lançon,
patron pipier et maire de Saint-Claude. Je suis im-
pliqué dans cette-affaire. D'autre part, je viens de
m'entendre condamner,le 27 février dernier, à un an
de prison pour déprédations commises sur une ligne
téléphonique, lors de la grève généraledu 27 sep-
tembre.

« Deux autres ont été condamnés à quatre mois

pour le même fait, et deux autres à un an également
pour déprédation sur une ligne de transport d'éner-
gie électrique. Nous avons tous fait appel du juge-
ment et, dans quelques jours, nous passerons devant
la Cour d'appel de Besançon.

« Je suis en prison depuis le 4 décembre, et j'y
resterai encore longtemps sans doute, car je ne crois
pas que la Cour d'assises sera bien tendre pour nous.

- - Nous serons cinq ou six.

«
Depuis trois mois, je ne sais rien de ce qui se

passe autour de moi; je suis seul ici, à Saint-Claude,
et je suis sans argent: c'est ce qui fait que j'ai refusé

*g la quittance, ce matin. Plus riche, je vous aurais prié
d'envoyer le journal à une autre personne, et j'aurais

':, payé l'abonnement; mais, malheureusement, il ne me
i reste plus, pour tout bien, qu'une somme d'environ
1

10 francs. *

* » Vous voyez qu'il n'y a pas de mauvaise volonté
de ma part, et c'est avec le regret bien sincère de ne
pouvoir vous aider un peu, que je vous prie d'avoir,
camarade, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

« LÉON BAUDRY. »

< ,

MONOGRAPHIE (Suiteetfin) (1)

L'ouvrier agraire dans le Sud du Ni-
vernais. — Entre la coupe du menu bois et le
régal se fait l'abattage des chênes. Ce travail est
exécuté par des spécialistes qui parfois sont en même
temps scieurs de long ou charbonniers, leurs prix
ont également augmenté, mais dans des proportions
beaucoup moindres que leurs camarades bûcherons,
cependant leurs salaires ont de tout temps été supé-
rieurs à ceux de ces derniers. Ce sont des corpora-
tions peu nombreuses, ambulantes et éparses, et pour
ces raisons inorganisées; si leurs membres sont
syndiqués, c'est en qualité de bûcheron, ce qu'il leur
arrive d'être, en attendant d'exercer leur propre
métier.

Leur rôle commence lorsque les bois sont abattus
et vivent presque toujours dans la loge en forêt, la
surveillance des fourneaux devant s'exercer nuit et
jour. La loge est un abri construit avec des pièces
de bois piquées debout, recouvertes de terre et affec-
tant la forme pyramidale sur un plan rectangulaire;
un fagot bouche la nuit l'ouverture qui sert de porte.
Selon les matériaux qu'ils ont sous la main, les
scieurs de long en construisent simplement avec des
Piles de planches verticalement arc-boutées avec un
arbre pour point d'appui; ce sont des antres enfu-
més, où l'on vit en commun avec les rats et les
Puces, et souvent aussi avec les petits oiseaux.

Quant à l'employeur de tout ce monde, le mar-
chand de bois, dont il a été jusqu'ici peu question,
son portrait peut-être fait en quatre mots: C'est un
exploiteur sans cœur et sans vergogne. Vous pouvez
'en rencontrer certains sur les chemins de fer, en: e ou 2r classe, jouant entr'eux la manille à un franc
e Point. Dans le oours de ces quarante dernières

jouées, ils ont presque tous fait fortune, ceux qui ne
ont pas faite ce n'est que par manque d'avances ou

Parce qu'ils avaient la cervelle encombrée de quel-
ques sentiments humanitaires.

Ces derniers temps, voyant le métier si florissant,
Certains jeunes hommes de la classe aisée sont entrés
a leur tour dans la lice, mais soit dit à leur avantage,s ont en général apporté un tempérament moins
Piniatre dans la résistance à l'ouvrier.
t'

Les bois de l'Etat leur sont vendus, par adjudica-
* IOn

au rabais, dans les préfectures, ceux des proprié-

taires par soumissions dans les études de notaires
(autrefois à l'amiable).

Ne nous étendons pas davantage sur les mar-
chands de bois, et revenons, pour terminer, au sujet
plus intéressant qui fait l'objet de la présente
esquisse, à l'ouvrier agraire. On constate qu'à me-
sure que les salaires augmentent, le chômage gran-
dit et les vivres renchérissent, abstraction faite du
pain, du vin et du loyer, la vie devient aussi chère
qu'à Paris; en plein pays de production, la viande y
est plus chère et de qualité inférieure; il y a disette
de pommes de terre et de légumes, le beurre, les
œufs, le lard atteignent des prix jusqu'ici inconnus,
le renchérissement de toutes les denrées est-il passa-
ger et imputable à la sécheresse de l'année der-
nière, où est-il le résultat d'une crise économique
incompréhensible et permanente? Est-il particulier
ou général? L'observateur égaré devant ce pro-
blème hésite à se prononcer, se demandant si l'amé-
lioration n'est pas plus apparente que réelle, et si
les campagncs n'ont jamais été plus malheureuses
qu'à présent. Aujourd'hui elles ne gardent rien pour
vivre, et vendent tout pour faire de l'argent.

Que pourraient faire le paysan et l'ouvrier pour
rompre ce cercle vicieux? Poser la question c'est
dit-on la résoudre.

CÉLESTIN PERRIER.
La Machine, 24 janvier 1907.

Mouvement international
CHINE

Premier essor de la Révolution en
Chine. — En décembre 1906 éclata au centre de la
Chine, dans les provinces de Kiang-Sie et de Hou-
Nain sur la rive droite du Yen-Tsé-Kiangun mouve-
ment révolutionnaire.

L'origine de ce soulèvement, appuyé et encouragé
dans certains centres d'étudiants chinois, est due à
l'initiative de Ma-Foo-Ye .ff.

Ma-Foo-Ye faisait partie d'une société secrète de
l'ancien régime, dans laquelle s'étaient introduits
depuis quelques années de nouveaux membres intel-
ligents et conscients qui, dès lors, firent faire des
progrès remarquables aux idées révolutionnaires.

Ma-Foo-Ye avait été officierdans l'armée chinoise;
il entreprit de convertir ses soldats. Après une pro-
pagande active auprès d'eux il atteignit son but.

Arrêté, voilà deux ans, par Tainfan, vice-roi actuel
de Nankiang(i), il subit les supplices les plus cruels.
Ma-Foo-Ye n'accusa personne autre que lui et fut
enfin exécuté. Sa mort redoubla l'ardeur de ses cama-
rades et de ses soldats convertis; ils commencèrent
alors le soulèvement de Ping-Shiang.

Plusieurs villes furent prises. Le gouvernement
chinois, sérieusement menacé, envoya des armées de
quatre provinces pour étouffer cette révolte. Le
manque de munition obligea les révolutionnaires à se
disperser momentanément. Bien que ce mouvement
révolutionnaire n'ait pas eu un succès définitif, il im-
prima cependant une confiance plus profonde pour
le combat à venir. La sécurité du peuple et celle des
étrangers qui, dans les révoltes précédentes, avaient
été menacés, ne furent, dans le soulèvement de
Pieng-Shiang, nullement troublé.

Le gouvernement chinois fit ensuite de nom-
breuses arrestations. Voici les principales: Liopings-
hun!jffi"L exécuté en janvier 1907, Wang Ji et
Tsallg %M, arrêtés; Sun M:gj, Wang Bi.£,
Chui ri etc. (2).

Les mandarins n'ayant d'autre souci que demonter
en grade, se servent actuellement de ce moyen, et
continuellent les arrestations sont faites dans tous les
milieux sur le plus léger soupçon.

(1) Tainfau, vice-roi actuel de Nanking, avait été
envoyé en Europe pour y étudier les constitutions
modernes. Avant son départ de Pékin, une bombe"
qui ne l'atteignit pas, fut lancée contre lui par Woo-
Yen XIIl-tLÀ

(2) Une lettre particulière, reçue d'une correspon-
dante du Japon, nous informe que les étudiants Sun
et Wang, auraient été eux aussi exécutés.

Nos adversaires les plus dangereux sont:
Tielan M3f,, ministre de la guerre, Toinfan vice-
roi de Nankiang, Tsancheton ,;ïJJ vice-roi du Lian-
Whou. Ils cherchent à implanter en Chine l'idée du
militarisme, espérant ainsi maintenir la dynastie ac-
tuelle qui, elle, garantira leur privilège.

Pour rendre le peuple plus docire, ils l'effrayent
par des massacres; ils veulent en outre assouvir leurs
vengeances et déclarer la guerre aux autres puis-
sances dès que ce sera possible. Nous autres, nous ne
désespérons pas de cette attitude; au contraire, nous
nous en félicitons, car rien n'est plus efficace que la
réaction pour précipiter le mouvement révolution-
naire dont le soulèvement de Ping-Siang n'est que le
commencement.

- ";" TSUNMIN.

.-. ,
RUSSIE

La Vie en Russie. — Undenos collaborateurs
nous communique la lettre suivante d'une de ses cot-
respondantes récemment rentrée en Russie après Plus de
vingt ans d'exil. — Si je ne vous ai pas écrit pendant
si longtemps, c'est qu'il n'est pas facile de s'acclima-
ter dans ce pays de la désolation et de l'arbitraire.
Car ici, on n'est plus un être humain, on est la chose
de la police. Aussi, bientôt après avoir passé la fron-
tière, j'ai pu goûter la douceur du séjour dans la
patrie sous la forme du domicilio coaffo. Je ne dois
pas bouger sans en avertir la police; l'entrée dans
les deux capitales et dans les provinces elles-mêmes
où elles se trouvent, m'est formellement interdite.
Remarquez qu'aussitôt que l'on met les pieds dans
un nouvel endroit, voir dans une autre maison de la
même ville, on est tenu de présenter son passeport;
dans les grandes villes, même quand on vient passer
un jour chez des amis, le concierge de la maison
s'empresse de s'enquérir du visiteur et de lui récla-
mer son passeport.

Et malgré tout cela, malgré le danger permanent
de la prison, de l'exil, je ne suis pas tentée de m'en
retourner à Paris que j'aime tant et où j'ai laissé de
si bons souvenirs. Le citoyen d'un pays libre, saura-
t-il jamais comprendre cette satisfaction morbide de
partager plus ou moins avec les autres les souf-
frances auxquelles, dans cette patrie, nul ne peut-se
soustraire? Mais j'ai aussi une autre satisfaction, celle
de voir le réveil du pays entier jusque dans ses vil-
lages les plus éloignés.

Pendant ces dernières années d'épreuves, les plus
grandes que la nation devait subir, elle a grandi; le
paysan, lui aussi a grandi — : aujourd'hui c'est un
être conscient qui s'intéresse à la vie publique, qui
lit les journaux, réfléchit et qui, se voyant pour le
moment impuissant à résister à l'arbitraire, sduvent
poussé jusqu'à lui infliger un châtiment inique et
humiliant, porte ses regards vers l'horizon, où il en-
trevoit déjà l'aube d'une vie meilleure. A présent, il
met tout son espoir en la Douma, où il enverra ses
délégués, et il parle de soulèvement général au cas
où cette deuxième Douma serait dispersée. Il envoie
partout ses khodoki (émissaires) chargés de suivre le
cours des élections, de s'informer, d'entretenir des
relations dans les différents villages et de lui rendre
compte de tout ce qu'ils ont appris.

Dans l'espoir suprême de voir enfin la justice
réalisée il supporte passivement les traitements révol-
tants, dont voici le récit que je tiens de la
bouche du paysan lui-même sous les yeux duquel la
scène s'est passée. Dans son village, des agents de
police étaient envoyés pour fustiger les retardataires
pour le payement de leurs impôts. Ces malheureux
chez lesquels on ne pouvait rien saisir devaient donc
subir la peine corporelle pourtant abolie depuis plu-
sieurs années. Le policier chargé de l'exécution atta-
chait au bout de son fouet une courroie déchiquetée
afin que les taillades de celle-ci pussent mieux entrer
dans la chair du patient, Sa besogne terminée, il
réclamait 30 kopeck (environ 1 franc), à l'homme
fouetté en ajoutant cyniquement que ce serait pour
remplacer la courroie usée sur son dos par une nou-
velle. Et après avoir subi le supplice, ces mauvais
payeurs apportaient la monnaie exigée à leur bour-
reau, car derrière celui-ci se tenait une escouade
d'autres policiers armés de fusils chargés, prêts à
partir au premier signal.



C'est la Douma qui est l'objet des préoccupations
de tous les esprits, dans les villages comme dans les
villes. Un autre paysan m'a raconté qu'un astronome
avait dit que cette deuxième Douma ne donnerait
rien, mais que la troisième demeurerait.

Bien entendq»tout cela se dit tout bas. Cependant,
les répressions ne peuvent que retenir l'agitation, la
rendre plus lente, y apporter certaines entraves,
mais elles sont impuissantes à rendre à l'ancien
régime sa force vitale. Telle une mer prise par la
glace avec sa surface unie et morne, tandis que la vie
grouille dans ses profondeurs.

M. S.
.-,

SUISSE
Un refus de témoignage judiciaire. —
Un fait assez rare, mais typique, nous est signalé

de Genève. Le docteur A. Skarvan, médecin au
Grand-Lancy, appelé à témoigner, dans une affaire
au reste banale, devant le tribunal de première ins-
tance de Genève, a refusé de comparaître,et a donné
de son refus des motifs qui, pour n'être pas tout à
fait ceux qui nous plairaient (car il nous semble vain
d'aller chercher très loin, dans la Bible, ce que nous
pouvons trouver très près de nous), n'en méritent
pas moins d'être reproduites. Voici la lettre du doc-
teur Skarvan :

« A votre assignation, accompagnée de différentes
menaces du 25 courant, d'avoir à comparaître jeudi
prochain, en qualité de témoin, devant le Tribunal,
je me vois obligé de répondre par un refus, c'est-à-
dire que je ne me présenterai pas à l'appel.

« Avant tout je tiens à faire observer que cette
décision de ma part ne se rattache nullement de
façon particulière au procès de Mme G. Ceci abso-
lument pas! mon refus repose sur tous autres mo-
tifs.

« Par principe et par naturel, je suis un adversaire
déclaré de violence quelconque, c'est pourquoi je ne
reconnais non plus point de tribunaux basés sur la
violence et agissant par la violence, oui plus que
cela, je leur portai toujours une aversion invincible,
et c'est là, là seulement qu'est la cause de ce que.je
ne réponds pas à votre sommation dans le cas en
question. Je suis un idéaliste dans le sens que l'aspi-
ration à la liberté, à l'amour, au bien est pour moi
vraiment cause sérieuse, tout comme je professe la
doctrine de Christ, qui non seulement avait condamné
et défendu par les paroles les plus claires toute vio-
lence, mais aussi tout jugement, toute punition et ser-
ment s'y rapportant (Math. V, 34, 39, 40, 44; VII,
1-6; XII, 24-29; XVIII, 21-35. Jean, VIII, 3-11. etc.),
comment pourrais-jedonc figurer comme témoin de-
vant les tribunaux? Vraiment, ce serait m'abaisser
lâchement au blasphème de ce qui est le plus sacré
en moi si j'en agissais de la sorte! Pour moi c'est
clair comme le jour que les tribunaux sont une ins-
titution irraisnnnable et brutale qui, même d'après
le dire de bien des juristes, ne répond absolument
pas à leur prétendu but, institution non chrétienne et
même antichrétienne, psychologiquement une gros-
sière erreur, une honte de notre époque, un reste des
temps de la plus sombre barbarie! Les tribunaux
existent pour venger et soutenir l'injuste ordre actuel.
Participer à cette institution, pour ma part, je le
considère indigne d'un homme.

« Donc, rien autre que des motifs d'ordre purement
moral me retiennent de comparaître à l'audience de
demain.

« Docteur Al. SKARVAN. »

< ,
BELGIQUE

Mouvement ouvrier. — A peine le fameux
conflit du charbonnage du Hasard est-il terminé que
les mineurs de Rétinne, à nouveau, se mettent en
grève (1). Motifs: tracasseries de la part des diri-
geants du charbonnage à l'égard du comité syndical
et renvoi d'un membre de ce comité.

Cela n'a, certes, rien d'étonnant, pour celui qui suit
attentivement le mouvement ouvrier en Belgique.
Lors du premier conflit survenu à Rétinne, l'accord

(1) Voir, à ce propos Les Temps Nouveaux, année
1907, n° 45, page 5.

fut presque général pour la cessation du travail; seu-
lement, ils menèrent la grève avec une mollesse telle
que les exploiteurs belges n'en sont nullement effra-
yés. Au contraire, et les dirigeantsdu charbonnage du
Hasard viennent de le démontrer.

Les ouvriers ne se sont pas laissés faire; seulement
on n'oserait leur garantir le succès en voyant l'absence
de tout mouvement énergique contre les exploiteurs.

Certes, il est fatalement regrettable que les politi-
ciens de Liège et des environs jouent un si grand
rôle dans ce mouvement, car, la propagande éner-
gique des camarades révolutionnaires de cet endroit
n'est pas encore suffisamment ferme et vivace pour
faire réfléchir d'abord, et agir ensuite, le grand
nombre de travailleurs inconscients de la province
de Liège.

Nouvelles poursuites contre l'Action
Directe. —

Pourlatroisièmefois,depuisdeuxans,
l'Action Directe recevra les honneurs dela Cour d'As-
sises.

En effet, le 20 février, des perquisitionsfurent opé-
rées aux bureaux de la rédaction, chez le camarade
Preumont et chez d'autres militants. Quatre syndica-
listes révolutionnaires sont, à nouveau, poursuivis. Ce
sont les amis Preumont, Kinif, Quibus et Béguin.
Tous quatre mineurs et militants énergiques de la
jeune Confédération du Travail.

Au domicile de Preumont, secrétaire de la Fédé-
ration révolutionnaire des mineurs du bassin de Char-
leroi, lors de la perquisition, opérée en son absence,
ce fut une vraie rafle! On enleva tous les papiers,
cahiers, procès-verbaux, copies, clichés! On fit de
même chez l'imprimeur, le camarade Thonar, de
Herstal, auquel on enleva même la copie qu'il était
occupé à composer, en espérant, sans doute, que cela
empêcheraitYAction Dieecte de paraître.Loin de là,
l'organe de la Confédération du Travail fut imprimé
et lancé, comme si rien n'était survenu et, il en sera
toujours de même, malgré toutes les perquisitions et
saisies possibles.

Le but que poursuivent ces messieurs de la magis-
trature est assez visible: la disparition complète de
l'Action Directe et defa Confédération du Travail, qui,
en ces derniers temps, a fait beaucoup de propagande.

Pour cela, ils essayent d'emprisonner, le plus pos-
sible, de militants et de secrétaires de syndicats révo-
lutionnaires. Quant au Parti Ouvrier, il suit une
marche centralisatrice effrayante et ne s'occupe au-
cunement des militants révolutionnaires, si ce n'est
pour les combattre et les traiter d'agents provoca-
teurs. La fameuse Ligue des Droits de l'Homme dort
d'un sommeil profond et il n'y a guère que les cama-
rades révolutionnairespour organiser un mouvement
de protestation qui d'ailleurs s'ébauche assez bien.

Nous nous permettons d'attirer, sur ce point,
l'attention des camarades de la Confédération du
Travail de France. N'y aurait-il pas, pour eux, grande
importance à s'occuper un peu du mouvement syn-
dicaliste révolutionnaire en Belgique? Nous croyons
qu'il serait très utile que les camarades de France
continuent l'œuvre de propagande ébauchée par
Lenoir, à Marchiennes; cela nous aiderait puissam-
ment.

o
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Comme une grande partie des militants de la Con-
fédération du Travail serontemprisonnésd'ici peu de
temps, il est presque certain que le Congrès de la
Confédération aura lieu au commencement de sep-
tembre au lieu des 19 et 20 mai.

Il sera le point de départ d'une propagande de
plus en plus intensive, car, les camarades belges n'en-
tendent nullement désarmer devant les tracasseries
gouvernementales et la grossière indifférence des
socialistes. Il est vrai que pour ceux-ci, la conquête
du suffrage universel prime tout.

ANTHEUNIS.•
BIBHQGBSPHIE

M. Charles-Louis-Philippe a une façon d'écrire que
je ne puis m'empêcher de comparer à la façon de
peindre de Carrière. Ses personnages sont estompés,
paraissant se mouvoir dans le brouillard.

(1) Voir les numéros précédents.

Cette façon d'écrire — comme de peindre — est
excellente pour certains sujets. — Je me rappelle
d'avoir lu de cet auteur un petit volume: La Mère et
l'Enfant, qui, à mon avis, est un petit chef-d'oeuvre;
mais toujours à mon avis, il y a des sujets pour les-
quels cette façon mignarde d'écrire ne se prête pas,
comme Bubu de Montpmnasse, par exemple, où cette
recherche d'impressions puériles, vous présente le
monde des souteneurs et des prostituées sous un
jour absolument faux, en donnant des airs d'idylle
aux chevaliers du surin qui vous apparaît comme un
instrument inoffensif, des taloches se donnant des
airs de caresse.

Dans le dernier volume de l'auteur, Croquignolle (1),
c'est d'un employé de bureau dont il s'agit. Il vient
de faire un héritage inattendu. Il lâche le bureau,
séduit la fiancée d'un collègue, se lance dans la noce
et, l'héritage dissipé, se sentant incapable de repren-
dre la vie de mollusque qu'il mena au milieu de ses
collègues, il préfère se suicider.

Il y a des personnages et des aventures dans ce
roman; les collègues de bureau de Croquignolle,
ainsi nommé parce qu'il distribue de cette friandise
aux dames. Il y a la petite Angèle qui, elle aussi, se
suicide parce que la délaisse son soupirant lorsqu'il
apprend de Croquignolle que celui-ci en a obtenu,
ce que lui-même n'osait demander. Mais cette mort
vous laisse calme, car tout ce monde flotte si légère-
ment dans le brouillard de l'indécision, marmottant
des phrases semblables à des zézaiements d'enfant,
que cela vous ôte toute idéede réel.

A Il>

M. François Vallet s'imagine avoir trouvé le moyen
de combattre le capitalisme en préconisant de retirer
de la circulation le plus d'argent possible, en ne ver-
sant jamais un sou aux emprunts, dans les loteries,
dans les mutualités, caisses de retraite, etc., en rete-
nant, sauf pour les dépenses absolument nécessaires,
tout ce que l'on pourra d'argent monnayé.

En ce qui concerne les travailleurs, le Conseil est
à peu près inutile. Cpmbien d'eux ne verseront
jamais rien aux emprunts, ni à aucune autre caisse

— Et pour cause! — Quant à retenir le capitalmon-
nayé pour l'étouffer, cela leur est tout aussi impossible,
condamnés qu'ils sont, à des privations perpétuelles.

Quand à ceux qui souscrivent aux emprunts, il faut
bien peu connaître leur mentalité pour s'imaginer
que, séduits par l'idée de contribuer à la chute du
régime capitaliste, ils vont garder leurs économies,
improductives, par dessus eux.

Et puis, M. Vallet se trompe en croyant que,
parce que les individus garderont leur argent chez
eux, le régime capitaliste en mourrait.

Il y aura toujours du métal pour frapper de la
monnaie devenue rare, du papier pour imprimer des
billets de banque ou des chèques. Du reste, avec le
développement du capitalisme, le besoin de monnaie
va s'atténuant.

A l'heure actuelle, les plus fortes opérations capi-
talistes se soldent, par de simples calculs de diffé-

rences.
Ce qui fait, surtout, le régime capitaliste, c'est qu'une

minorité possède le sol, sous-sol, et les instruments
de travail, s'en servant pour exploiter la force de
production de la majorité qui ne possède rien. C'est
là-dessus que vit le capitaliste, et qu'il vivra tant
qu'on ne lui aura pas enlevé les moyens d'exploiter.

Evidemment, les travailleurs doivent faire le vide
autour des institutions capitalistes, lorsqu'ils en
auront compris tout le mensonge, mais comme on ne
peut pas arrêter la consommation, on ne tuera le
capitalisme qu'en le dépossédant de ce qu'il détient
indûment.

J. GRAVE.
<S S*

Nous avons reçu:
Loiscollectivistes pourl'an 19., par G. Dazet, 1

vol.

5 fr. 50, chez Cornély, 101, rue de Vaugirard.
Militarismus und antimilitarismus, par le Dr Karl

Liebknecht, Verlag Buchdruckerei aktiengesellschaff,
Leipzig.

El militarismo, por Domela, l broch. «
Biblio-

teca blanca », Buenos-Ayres.

(1) Un vol. 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.



A Anarquia e a Egreja por E. Reclus et Grugou,
i broch. à «Novos HorioBtes», 15, rua da Vinha,
Lisbonne.

Les Barbacoles, par G. Normand, 1 vol. 3 fr. 50,
chez Albin-Michel, 59, rue des Mathurins.

Poésies de H. Ibsen, traduction de Ch. Bigault de
Casanove, l vol. 3 fr. 50 au Mercure, 26, rue de
Condé.

Théâtre de Molière, tome I, o fr. 95, chez Flamma-
rion.

Le Gouffre de la Liberté, par Reepmaker, l vol.

3 fr. 50, chez Stock.
La Musique, ses lois, son évolution, par J. Comba-

rieu, l vol. 3 fr. 50, chez Flammarion.
0 Semeador, par A. Foscolo, l broch. à Taboleiro-

Grande.
Guerre et Patries, par J. Cazaux, l brochure o fr. 10

(7 francs le 100), à « l'imprimerie coopérative », 39,
rue Peyrolières, Toulouse.

A voir:
La Mouise, dessins de B. Naudin, « assiette au

beurre», n° 308.

Gorrespondaiices et Communications

L'Association internationale « Paco-Libereco» vou-
drait correspondre avec des révolutionnaires d'Italie,
du Portugal, Danemark, Norwège, Canada Chine,
Japon, connaissant la langue internationale Espéranto.

Ecrire au secrétaire R.Louis, 45, rue de Saintonge,
Paris (3e),

Maison du Reuple du XXe, 37; rue des Gâtines (métro
Gambetta)., — Samedi prochain, 16 mars, à 8 h. \fi
du soir, Grand COllccrt-Conférmcc, suivi de Bal.

Conférence par le citoyen' Lévy-Ullmann : « La
suppression des Conseils de guerre ».

CONVOCATIONS

* La Semaiile, 21, rue Boyer, Paris. — Vendredi
15 mars; René Kerdybe (A. E. R.) Shakespeare:
L'homme et l'œuvre.

Mardi 19 mars"; Marcel Braibant (A. E. R.): Les
divers systèmes d'impôts sur le revenu appliqués en
Europe.

* Association internationale « Paco-Libereco », 45,
rue de Saintonge, salle du premier étage, cours élé-
mentaire et cours supérieur d'Espéranto, tous les lun-
di,à8h.3/4.

* Association internationale antimilitariste (Section
des XIIe et XXe arr1). — Réunion vendredi 15 mars
1907, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la section, 37, rue
des Gâtines.

Ordre du jour:
Organisation d'un meeting pour le 24.
* Groupe anarchiste des 1118 etiV* arrt. — Vendredi

15 mars, à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison du Peuple,
20, rue Charlemagne, Socialisme ou Anarchie, par
Jean Goldski.

* TouRs. — Théâtre du peuple. — Samedi 16 mars,
à 8 h. 1/2 du soir, salle Daupterre, rue de la Faye,
début du théâtre. Choeurs, chants et récits révolu-
tionnaires

au programme.
Le Ciment romain, en un acte, de Léo Dhallus.
Entrée o fr. 25 pourles frais.
* Lyox.

— Groupe artistique libre. — Dimanche
17 mars, à 8 heures du soir, salle Dagand, 5, grande
rue de la Croix-Rousse. Concert pour l'anniversaire
de la Commune. On jouera Le Portefeuille, un acte
Octave Mirbeau.

1

Le camarade Pierre Dumas fera une causerie sur
la Commune.

V
*LKVALLOIS-PERKET.

— Section antimilitariste. -rendredi
15 mars, à 9 heures, café de l'Eglantine, 91,

ruc Chevallier, causerie sur les moyens de propagande,ar le camarade Issaly.Lasection
a décidé de se séparer du Comité natio-

taat qui constitue; à son avis, une suzeraineté por-t2"'t entrave au libre développement des sections.
onc à partir de ce jour, elle devient autonome.ri Union Fraternelle des Syndiqués du XXe. — Cause-

Heeséducatives,
tous les vendredis soirs, à 8 h. 1/2.

Vendredi, 15 mars, causerie entre camarades :
Les deux méthodes du Syndicalisme. — Entrée libre.

Siège social, 37, rue des Gâtines (maison du Peuple
du XXe. — Permanence, tous les dimanches matins,
de 9 h. à JI h. 112.

0 Art et Science. — Dimanche, 17 mars, à 9 h. 314
du matin, visite de l'atelier du peintre en décors de
théâtre Amable, 49, rue du Général-Brunet.

EN VENTE
Tirage avant la lettre de l'affiche de Steinlen pour

les Temps Nouveaux. Superbe lithographie de 68/50,
marges comprises. — Tirage restreint. Prix: 3 francs,
à notre bureau.

A NOS LECTEURS

Il nous est rentré des gares, comme invendus, une
centaine d'exemplaires des séries 1 et 2 du Coin des
Enfants..

Sans être très abîmés, ils sont assez défraîchis pour
que nous ne puissions les vendre comme les neufs.
Au lieu de les solder, nous préférons en faire profiter
nos lecteurs. Nous les laissons au prix de 1 fr. 25
franco à Paris et 1 fr. 50 par la poste, jusqu'à épuise-
ment du solde.

Il n'en reste qu'un nombre restreint, ceux qui
veulent profiter de l'occasion feront bien de se dépê-
cher.

Nous rappelons que nous les avons fait relier sous
une jolie couverture toile, tête dorée, et que neufs ils
constituent un joli cadeau à faire à un enfant.

L'exemplaire neuf, 3 fr. Les trois exemplaires,
7 fr. 50franco.———: —

Vient de paraître:
Le tome II de MInternationale (documents et sou-

venirs) par James Guillaume.
Comme nous l'avons déjà annoncé, la période

racontée dans ce volume va du Congrès romand de
la Chaux-de-Fonds (4 avril 1870) jusqu'au fameux
Congrès de la Haye inclusivement (27 septembre
1872), comprenant la scission, la guerre, la Com-

mune.
Ce volume dont le prix en librairie est de 6 francs

sera laissé à nos lecteurs au prix de 4 fr. 20 pris dans
nos bureaux, 5 fr. 25 recommandé par la poste à l'in-
térieur, et 5 fr. 40 recommandé pour l'extérieur.

Petite Correspondance

GROUPE DE LEVALLOIS. — Convocation trop tard.
Pour le mardi.

H., à DIGNE. — Ai expédié le volume manquant.
Excusez-nous de l'erreur.

LES CAMARADES DE TOURS pourraient-ils nous dire
s'il y a du travail pour un mécanicien dans leur
localité?

D., à EZANVILLE. — Nos affiches sont d'un seul
type. C'est pour des nécessités de fabrication que le
format du papier a été changé, mais le format du
texte est resté le même.

B., à ALLEIXS. — Nous attendrons.
Reçu pour le journal : H. D., à Londres, 2 fr: 50.

— A. M., à Buckingham, 5 francs. —
Chabert, i fr.-Au bureau, 11 francs. — Vente de vieux timbres,

2 fr. — V. de W., à Mons en Barœul, l fr. — B., rue
W., 1 fr. — Merci à tous.

L. C., à Lorette. — B., à Saint-Vallier. — S. W., à
Mayence. — M., à Chaux-de-Fonds. — P. D., à
Couillet. — P. G. V., à Ferrol. — C., à Aubignan. —
M., à Toulon. — H., Le Havre. — J. L., à Montigny,

— L. P., à Liverpool. — F. G., à Bordeaux. — M., à
Latchington. — N. D., à Saint-Etienne. — R. B.,
à Clamecy. — M., à La Montagne. — L., à Clamecy.

— R., à Ans. — L., à Tourcoing. — P., à Arcueil. —
G., à Bastia. — Librairie artistique, Creil. - J. S., à
Saint-Jumier. — C., à Carmaux.

Reçu timbres et mandats.

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

Aux JEUNES GENS, par Kropotkine, couver-
ture de Roubille ,, , »15

LA PESTE RELIGIEUSE, par J. Most »10
L'EDUCATION LIBERTAIRE, D. Nieuwenhuis,

couverture de Hermann-Paul»15
A EMILE ZOLA, par Ch. Albert »15
ENSEIGNEMENT BOURGEOIS ET ENSEIGNEMENT

LIBERTAIRE,par J.Grave,couverture deCross» 15
LE MACHINISME, par J. Grave, avec couver-

ture de Luce, , , , , ,, »15
LES TEMPS NOUVEAUX, Kropotkine, avec cou-

verture deC. Pissaro»30
PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE, par W. Tcher-

kersoff »30
LA PANACÉE REVOLUTION, par J. Grave, avec

couverture de Mabel., ; »15
L'ORDRE PAR L'ANARCHIE, par D. Sauri n 1 >
L'ART ET LA SOCIÉTÉ,, par Ch. Albert»20
A MON FRÈRE LE PAYSAN, par E. Reclus, cou-

verturedeL. Chevalier»10
LA MORALE ANARCHISTE, par Kropotkine,

couverture de Rysselberghe »15
DÉCLARATIONS,d'Etiévant,couvert.de Jéhannet »15
RAPPORTS AU CONGRES ANTIPARLEMENTAIRE,

couverture de C. Dissy., , »85
LA COLONISATION, par J. Grave, couverture deCouturier *x5
ENTRE PAYSANS, par E. Malesta, couverture

de Willaume »15
LE MILITARISME, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache »ï5
PATRIE, GUERRE ET CASERNE, par Ch. Albert,

couverture d'Agard , ,,, , »15
L'ORGANISATION DE LA VINDICTE APPELÉE

JUSTICE, par Kropotkine, couverture de
J. Hénault., , , ,. »15

L'ANARCHIE ET L'EGLISE, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont »15

LA GRÈVE
DES ELECTEURS, par Mirbeau, cou-

verturede Roubille , , ,, , , »15
ORGANISATION, INITIATIVE, COHÉSION, J. Grave,

couverture de Signac, ,, ,,. »15
LE TRÉTEAU ELECTORAL, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Heidbrinck »15
L'ELECTION DU MAIRE, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Valloton »15
LA MANO NEGRA, couverture de Luce »15
LA RESPONSABILITÉ ET LA SOLIDARITÉ DANS LA

LUTTE OUVRIÈRE, par Nettlau, couverture
de Delannoy, ,,, , ,., »15

AMARCHIE-COMMUNISTE, Kropotkine, couver-
ture de Lochard, , , , , »15

SI J'AVAIS A PARLER AUX ÉLECTEURS, J. Grave,
couverture de Heidbrinck »15

LA MANO NEGRA ET L'OPINION FRANÇAISE,
couverture de Hénault., , ,. »10

LA MANO NEGRA, dessins de Hermann-Paul.. »40
DOCUMENTS SOCIALISTES,Dal»40
Au (ALl, Malatesta. » 30
ÈNTRETIEN D'UN PHILOSOPHE AVEC LA MARÉ-

CHALE, par Diderot, couvert, de Grandjouan. »15
L'ETAT, SON ROLE HISTORIQUE, par Kropotkine,

couverture de Steinlen»25
Aux FEMMES, Gohier, couverture deAgard.»15
LA FEMME ESCLAVE, Chaughi, couverture de

Hermann-Paul., , »ÏS
LE PRÊTRE DANS L'HISTOIRE, par Roméo

Manzoni, franco.,, ,, , ,. »35
LE PATRIOTISME, par un bourgeois suivi des

déclarations d'Emile Henri.»20
LA GRÈVE GÉNÉRALE, par Briand-. »10
L'ANTIPATRIOTISME, par Hervé., ,., »15
LKPROCÈS DES QUATRE, Almereyda.,20
LE HOLE DE LA FEMME, Fischer »25
MILITARISME, Fischer »25
LA GUERRE, Mirbeau»35
L'EVOLUTION DE LA MORALE, Letourneau»35
LETTRE A UN PAYSAN,Loquier»10
TRAVAIL ET SURMENAGE, Pierrot»20
DEUX TZARS, par Mme M.S»30

Faites-nous des Abonnés

Dans le prochain numéro, dessin de
Hermann-Paul.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE DES TEMPS XOC\'E.<!.t"X, 4,rue Broca, Paris



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.

A PROPOS DE L'AFFAIRE SOLEILLAND

- Qu'est-ce qu'ils ont fait?
—

Rien!l'père du gosse est en prison! Dessin de LUCE.




