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PETITE CORRESPONDANCE.

Nous prions nos abonnés de bien vouloir,
en expédiantle montant de leurabonnement,
nous indiquer le numéro de leur bande.odw-

Nous recevons de notre camarade Kro-
potkine la lettre ci-dessous:

Cher ami,
Enfin je reprends le travail dans les Temps Nou-

veaux. C'est te dire que ma « Grande Révolution»
dont la révision et l'impression m'ont complètement
absorbé depuis plus d'une année, touche à sa fin.

Entre temps, il y a tant de questions qui se sont
accumulées et que j'aurais voulu traiter! Enfin j'en
aborde une — pas la moindre — pour commencer.

Fraternellement.
PIERRE KROPOTKINE.

Une Révision qui s'impose

Déjà en 1895, dans une série d'articles
parus dans les premiers numéros des Temps
Nouveaux (Temps d'Arrêt, etc.), nous signa-
lions l'arrêt qui se faisait dans le développe-
ment de l'idée socialiste proprement dite et
nous disions qu'une révision sérieuse de ce
que l'on enseignait aux travailleurs sous le
nom de socialisme s'imposait, sous peine de
voir dégénérer la grande idée maitresse du
dix-neuvième siècle et de gangrener tout le
mouvement prolétarien.

Depuis lors, le danger que nous signalions
n'a fait que s'accroître, si bien qu'aujour-
d'hui le besoin de réviser ce que l'on fait et

ce que l'on enseigne dans les milieux s'ap-
pelant « socialistes », se fait sentir de plus
en plus, en France, en Italie, en Suisse et
même en Allemagne parmi les social-démo-
crates.

On nous demandera sans doute si l'on
peut parler d'arrêt dans le développement
du socialisme, alors que, d'une part, le
nombre de voix données aux élections à
des social-démocrates continue à augmenter
et que, d'autre part, il se produit ce qu'on
appelle une « diffusion des idées socialistes»
dans des milieux«qui étaient autrefois tout
à fait hostiles au socjae.

Eh bien, c'est précisémentlefait que l'on
arrive à prendre une augmentation de voix
données à des social-démocrates ou bien
quelques essais de capitalisme gouvernemen-
tal, pour une diffusion de l'idée socialiste,
— le fait d'avoir tellement oublié le sens du
mot « socialisme» que l'on se prête à une
pareille confusion — qui constitue à nos
yeux le vrai danger. Heureusement ce dan-
ger commence enfin à être reconnu, même
dans les milieux de l'Allemagne et de la
Suisse allemande qui ont le plus contribué
à créer cette fâcheuse confusion.

oo «
Prenons un exemple concret.
Le Journal des Débats résumant, l'autre

jour, la dernière session parlementaire, avait
fait cette remarque. Le ministère de M. Cle-
menceau est anti-socialiste, disait le journal
bourgeois, et cependant n'est-il pas frappant
qu'il ait fait voter des lois qui sont toutes
socialistes. Et le journal citait le rachat des
chemins de fer de l'Ouest et le projet d'im-
pôt sur le revenu comme des lois « socia-
listes».

Vous pensez, peut-être, que les écrivains
social-démocratesfrançais, surtout leurs pen-
seurs, se seront empressés de corriger l'er-
reur, voulue ou non, des Débats. Ils leur
auront dit, n'est-ce pas, que le ministère
« anti-socialiste » est resté fidèle à son idée
de combattre le socialisme, qu'il n'a fait que
des lois qui, dans l'idée des bourgeois, ser-
vent de digue au socialisme, qui font partie
d'un vaste système de législation visant à
paralyser le socialisme. C'est un système qui
cherche à retarder les mouvements ouvriers

socialistes et qui consolide, pendant ce
temps, les forces de la bourgeoisie — sys-
tème qui essaie, et réussit jusqu'à un cer-
tain point, à escamoter le socialisme. C'est
cela, n'est-ce pas, qu'ils auront dit en appré-
ciant la législation de la Chambre?

Eh bien, non. Vous n'y êtes pas. C'est
juste le contraire qu'on a dit pour répondre
aux Débats, comme on n'a cessé de le dire
depuis vingt ans, en Allemagne, dans la
presse social-démocratique dans les occa-

#sions semblables. Faire racheter un chemin
fer par l'Etat ou bien s'emparer du mono-
pole.des. banques ou du commerce des al-
cools, tfest faire « des lois à tendance socia-
liste ». On l'écrit depuis plus d'un quart de
siècle en toutes lettres; si bien que l'ou-
vrier — celui, du moins, qui est considéré
dansleurs groupes comme un « conscient »
— arrive vraiment à croire qu'après tout,
démocratie, capitalisme gouvernemental et
socialisme sont tout un. Restez démocrate
et vous deviendrez un socialiste malgré vous
comme ce pauvre M. Clemenceau ou ce rê-
veur de Balfour qui font du « socialisme »
sans s'en apercevoir, lorsque l'un fait voter
le rachat de l'Ouest et que l'autre vote pour
des pensions ouvrières payées par l'Etat.

Sur quoi, d'autres —les nationalistes
français — ne manqueront pas d'ajouter à
ce duo de socialistes « inconscients » leur
cher allié Nicolas II. Lui aussi, a laissé
faire le rachat de tous les Ouest, les Est, les
Nord et les Midi russes, et il emploie au-jourd'hui le revenu des chemins de fer « na-
tionalistes » (en bonne société on appelle
cela nationaliser), à massacrer ses sujets, en
comblant les déficits des chemins de fer par
des emprunts à 7 0 0 pour les prêteurs et
10 de commission pour les banquiers. En
Allemagne, on ajoute encore à cette société
de socialistes malgré eux, Bismarck qui, lui,
le roublard, introduisit, bien avant l'innocent
Balfour, des*retraites de vieillesse avec les
ressources de l'Etat.

Tous, socialistes, et vous, travailleurs,
vous n'avez qu'à laisser faire les bourgeois.
Le socialisme, à les en croire, marche tout
seul.

*
* *Certainement il est arrivé à nous tous,

propagandistes anarchistes ou socialistes, de



dire que tout dans la société actuelle — le
développement des forces productives de
l'homme, le développement de son senti-
ment égalitaire, voir même les guerres que
se font entre elles les bourgeoisies de divers
Etats pour la conquête des marchés — tout
cela contribue à un moment donné à amener
la révolution sociale. Tout! Mais à une con-
dition absolument nécessaire: celle de ne
pas se laisser leurrer par la bourgeoisie!
Celle de savoir où nous allons, celle de bien
concevoir le but du socialisme: l'abolition,
et non pas le maintien de l'exploitation de
l'homme par l'homme. Si cette compré-
hension du but disparaît, on pourra s'entre
massacrer tant que l'on voudra, la révolution
ne sera pas sociale, elle ne nous rappro-
chera même pas de la « révolution sociale ».

***
Eh bien, il ést temps d'en finir avec cette

mascarade de démocrates déguisés en socia-
listes!

Il est temps de dire hautement que social-
démocratie et socialisme font deux. Précisé-
ment, parce que la social-démocratie est un
compromis entre le socialisme ouvrier et
l'individualisme bourgeois, — compromis
qui retient en entier le droit du riche à ex-
ploiter le pauvre, et qui ne cherche qu'à
adoucir un peu les formes de cette explpi-
tation, en abandonnant aux temps futurs le
soin de l'abolir un jour si la Société ne périt
pas d'ici là sous l'exploitation comme tant
de sociétés ont déjà péri, précisément parce
qu'elle est un compromis, elle tend nécessai-
rement à perpétuer l'exploitation, alors même
que celle-ci serait mitigée pour une partie
des exploités. Elle est la négation du socia-
lisme.

Il est temps de dire aussi hautement que
ce que l'on a appelé « la diffusion des
idées socialistes» n'est en réalité que la
diffusion, dans les milieux bourgeois, de
considérations sur l'opportunité de partager
avec une partie minime des travailleurs une
partie infinitésimale de. l'immense création
de richesses qui s'est faite pendant ces der-
nières trente années. C'est un moyen sûr de
diviser la classe ouvrière,en faisant passer dans
une classe intermédiaire d'ouvriers embour-
geoisés et de fonctionnaires ouvriers, une
certaine partie des exploités, le moyen de
créer un quatrième état, pour retenir la
grande masse sous la férule des capitalistes.

D'autre part, introduire certaines légères
améliorations dans l'aménagement des gran-
des exploitations, ainsi que dans les loge-
ments et le mode de vie de la classe ou-
vrière — et dire que cela c'est le socialisme
ou un acheminement vers le socialisme —
alors que le bourgeois sait que c'est le
moyen d'augmenter la force productive de
l'ouvrier sans entamer d'aucune façon la
part de lion qui revient au capitalisme—
c'est tromper ignoblement la classe ouvrière.
Et approprier à l'Etat bourgeois toute l'in-
dustrie du transport et de la circulation sur
les chemins de fer, c'est augmenter d'autant
la force dont l'Etat bourgeois dispose pour
la défense du capitaliste. On vient de le voir
d'une façon frappante en Russie.

Voilà pourquoi il est bien temps de revi-
ser les programmes soi-disant socialistes, de
voir ce qu'il reste ençore de vaguement so-
cialiste dans ces programmes-compromis et
de formuler les aspirations socialistes de la

masse ouvrière de façon à en éliminer tout
le venin que les rusés de la bourgeoisie ont
su y introduire.

Nous tâcherons de le faire dans une série
d'articles.

PIERRE KROPOTKINE.

———————— ————————-

La Crise Russe
(Suite)

III
L'idée populaire que la terre doit appartenir

aux communautés des paysans, mais usée selon
les coutumes populaires, c'est-à-dire, redistri-
bution des terres après certaines périodes, cette
idée n'était pas apportée aux paysans par
aucune propagande socialiste. Au contraire,
les socialistes russes, surtout ces derniersvingt-
cinq ans, sous la domination de la phraséolo-
gie métaphysique de la sociale-démocratie,
criaient à haute voix que, pour le bien-être de
l'humanité et des paysans eux-mêmes, ces der-
niers doivent perdre leurs terres, que les lois
sociales, découvertes par Engels — ce plagiaire
effronté

—
exigent que les paysans soient

ruinés, et que, toujours pour le bien-être de
l'humanité, les terres doivent se concentrer
entre les mains des capitalistes.

Seulement, une minime partie de la jeunesse
révolutionnaire, pendant ces derniers cinq ou
six ans, se groupèrent sous le drapeau des
socialistes-révolutionnaires, le parti qui se dis-
tingue par la lutte terroriste contre les réac-
tionnaires les plus féroces, comme Plehve, le
grand-duc Serge, Ignatiefï et d'autres; seule-
ment ce parti, dans son no-uveau programme,
rédigé en 1902-1904, revendiquait la terre aux
paysans. Le parti a publié à des centaines de
mille d'exemplaires des brochures sur la ques-
tion agraire et distribué parmi le peuple, et les
membres du parti ont déployé, dans cette pro-
pagande, beaucou p de ténacité et de courage.

Sous leur initiative, la « ligue agraire» était
organisée en 1903-1905, mais en reconnaissant
tous les services que les socialistes-révolution-
nairee ont rendu à la cause, tout de même, il
faut reconnaître que quelques centaines de
mille de brochures et quelques mille de propa-
gandistes ne peuvent pas faire grand chose
entre ces 130 millions de paysans dans une pé-
riode de cinq ans, si les paysans eux-mêmes
n'avaient pas eu leurs propres revendications:
la terre à la commune, l'autonomie à la com-
mune.

Parallèle à ce mouvement des paysans,
grandissait le mécontentement de toutes les
classes contre l'oppression du gouvernement
autocrate et policier. La noblesse éclairée en-
semble avec la bourgeoisie au lieu d'être hos-
tile aux partis socialistes et révolutionnaires
souvent aidaient les propagandistes dans leur
activité anti-gouvernementale. La partie poli-
tique du programme des révolutionnaires ré-
clamant: gouvernement représentatif, l'abo-
lition de distinction des classes, le suffrage
universel, la liberté de conscience, de réunion
et de parole, l'émancipation des Conseils mu-
nicipauxetdes Zemstvosdelatutelleoppressive
de l'autocratie, tout cela n'était pas seulement
appuyé, mais revendiqué par les différentes
organisations des intellectuels de toutes les
classes.

Des associations et des ligues se créaient
chaque jour dans toute la Russie depuis 1903,
et malgré la vigilance du gouvernement te-
naient leurs congrès périodiques. Les ligues
des docteurs, des avocats, des instituteurs, des
journalistes, des ingénieurs de sociétés de
secours mutuels, avaient alors l'idée de s'unir
dans une Confédération sous le nom la

« Ligue des ligues» et dans leur déclaration
de principes et de tactique ils adoptèrent
toutes ces revendications po:itiques.

Le gouvernement battu et déshonoré déjà
en Mandchourie, commença à céder; une.
sorte de constitution sous le nom de consti-
tution de Bouliguine, était en élaboration pen-dant la première moitié de icjoô. Ce projet ne'
satisfaisait personne. Les différentes ligues con-voquaient un congrès de représentants des
Zemstvos et des municipalités pour élaborer
la base des réformesconstitutionnelles plus
larges et plus démocratiques; de ce moment
jusqu'à vers la fin de septembre, toutes les
fractions et organisations marchèrent en plein
accord contre le despotisme.

De ce Congrès des Zemstvos et des ligues seforma un grand parti purement politique,
mais profondément démocratique, les démo-
crates-constitutionnels, connus sous le nom de
Cadets.

Le programme de ce parti, qui dominait en
grande majorité dans la première Douma,
revendiquait, desréformes agraires au profit
des paysans, avec la rédemptionnationale.

« La ligue des ligues, la ligue des paysans »,les organisations ouvrières et les démocrates-
constitutionnels, voici les éléments, aidé par
les désordres dans l'armée battue, qui ont créé
la possibilité d'une grève générale des chemins
de fer et des postes et télégraphes, qui ont ar-
raché une Constitution au tsar.

La Constitution gagnée, les premières élec-
tions faites, la division entre les éléments de
cette coalition ne tarda pas à se montrer.

Le parti socialiste-révolutionnaire déclara le
boycottage à la première Douma et ne prenait
pas part aux premières élections, parce que le
système électoral n'était pas basé sur le suffrage
universel et l'amnistie politique n'était pasproclamée.

Le parti social-démocrate qui se divisait en
deux, pour la grande partie aussi boycotta les
élections.

Alors les éléments les plus avancés ont voté
pour les démocrates-constitutionnels, les re-
présentants des Zemstvos et des membres
de la ligue agraire. C'est pour cette raison que
dans la première Douma les meilleurs orateurs
et les membres les plus courageux, Anikin,
Jhilkin, Aladin, Rodicheff, tous appartenaient
à ces deux fractions.

L'alliance entre la démocratie avancée et les
socialistes des différentes fractions était devenu
impossible.

Quand la question agraire formulée par la
ligue des Paysans et des démocrates-constitu-
tionnels fut introduite dans la première •

Douma, la noblesse et la riche bourgeoisie,
effrayés d'un côté par le projet de loi et
d'autre côté par les désordres agrairesqui
avaient lieu partout, ne tardèrent pas à serallier au gouvernement .et le parti de la
réaction commençaà se créer.

(A suivre) TCHEEKESOFF.

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

Le Tsar rouge

Dédié à Fallières, ce passage d'une lettre de
Lithuanie, paru dans Common Sense de
mars 1908:

« Ici, c'est le silence général. Tout le monde est
terrifié et abattu comme à la suite d'un incendie.
L'organisation est écrasée. Où sont les vaillants com-
battants, les audacieux qui ralliaient pour la lutte, qui
nous réveillaient pour nous placer aux avant-postes?
Ils sont morts pour la plupart. Nombre d'entre eux



Sont dans les fers, dans les cellules humides et som-
bres des forteresses, qui sait pour combien d'années?
Le reste est en terre étrangère.

« Vos camarades d'école K. P. et M. ne sont plus:
Leur fin fut horrible. Poursuivis comme affiliés au
« Bound» ils. s'enfuirent de Janielki et alèrent à
Shaulen où le jour suivant, ils furent découverts par
des espions et livrés aux dragons. Ceux-ci les condui-
sirent au local de la police et les frappèrent tant avec
leurs carabines qu'ils pouvaient à peine se tenir sur
leurs jambes. Le jour même, ils furent ramenés à
Janielki et jetés dans la cour du service des pom-
piers. Là, ils furent attachés à la queue des chevaux
aes aragons, traînes ainsi sur toute la surface de la
cour, et frappés avec des nagaïkas. Ils perdaient du
sang à flots. Tous trois s'étaient évanouis. Les habi-
tants de la ville, qui se trouvaient de l'autre côté de
la clôture, étaient les témoins horrifiés du supplice.

« Quand les Cosaques, et peut-être aussi les chevaux
furent fatigués, la séance prit fin : « De l'eau! de
l'eau! »,gémissait l'un des malheureux. Un dragon
se leva, apportant un verre de liquide, qu'il lui donna
avec une révérence. L'homme meurtri but avidem-
ment, puis poussa un cri perçant. Le verre contenait
de l'huile de naphte, avec du sel! Les gens regar-
daient, impuissants à porter secours: « Donnez-nous
du poison! Achevez-nous! Ayez pitié de nous! »,hurlaient les victimes.

« Le jour suivant, incapables de marcher, ils furent
littéralement traînés à Chagarren. Les dragons creu-
sèrent une fosse commune pour les martyrs. Puis, ils
les fusillèrent!

»

Dans descentaines et des milliers de localités
de la vaste plaine russe, des faits semblables,
même pires encore, se passent journellement.
« La Russie poursuit partout une politique
pacifique », disait le ministre Izvolski, à unrédacteur du Matin. «Dans les conversations
que j'ai eues récemment avec les hommes
d'Etat de divers pays, j'ai trouvé partout le
même désir de poursuivre une politique propre

- a assurer au peuple, bonheur et prospérité. »Tous hypocrites et tous complices. C'est
entendu.

A. PR.

————— —————

Mouvement social

Contre la C. G. T. — Le secrétaire de la
Fédération Lithographique qui jusqu'à ce jour appa-raissait dans une fédération très modérée comme
une surprenante exception, paraissant être animé des
idées syndicalistes avancées, tient à faire cesser cette
bizarrerie d'une fédération réformiste ayant un se-crétaire révolutionnaire.

Depuis quelque temps, grâce à son initiative, des
conciliabules ont lieu entre certaines fédérations afin
de rechercher une tactique d'attaque contre la direc-
tion actuelle de la C. G. T.

Certaines fédérations, convoquées à ces réunions,
voudraient bien savoir si la lutte à laquelle on les
convie s'exercera dans des conditions loyales.

Pour s'en assurer, le Syndicat national des chemins
de fer a répondu à la convocation de la Lithographie
en lui demandant que des délégués confédéraux
assistent à ces réunions.

La Lithographie a répondu par un refus.
Du fait, le Syndicat des chemins de fer, dont l'op-

position à la direction actuelle de la C. G. T. est
connu mais qui ne l'a manifesté que par desdiscus-
sions au grand jour des congrès, c'est à dire loyale-
ment, s'abstient.

Il n'y a encore pas longtemps, pour atteindre l'Union
des Syndicats de la Seine, Copigneaux usa du même
procédé. Dans des réunions en catimini essayer de
grouper des opposants à l'organisation centrale. Cela
ne lui a pas réussi et il n'y a rien de nouveau sous le
soleil.

CH. DESPLANQUES.

TOULON

La Ire compagnie du 111e régiment d'infanterie
casernée à Sainte-Catheiine eut, ces jours-ci, sa pe-
tite mutinerie, que l'on a eu soin de cacher.

Voici les faits: la compagnie devant aller au tir,
les hommes furent éveillés à 3 h. 112 du matin, les
galonnés voulurent les faire partir sans prendre le
café, les hommes refusèrent de marcher avant de
l'avoir pris.

Résultats: les plus intelligents, considérés comme
meneurs, furent punis de quinze jours de prison,
dont huit de cellule, avec le motif: « acte d'in-
discipline». Un caporal eut quinze jours de prison;
motif: « Manque d'énergie ».

DANS L'EST.

Nancy. — La Commisson administrative de
l'Union des Syndicats ouvriers de Meurthe-et-Mo-
selle vient, dans une de ses dernières séances, de
donner mandat au bureau de l'Union d'adresser à
tous les syndicats adhérents une circulaire ayant trait
à une grève générale de 24 ou 48 heures au cas où
de nouveaux massacresd'ouvriers se renouvelleraient.

Notons en passant que la Commision administra-
tive s'est prononcée à une forte majorité pour la
grève de solidarité de 24 heures.

La parole est maintenant aux syndicats.

s
O s

Dans la chaussure. — Sous l'impulsion d'un
Comité composé pour une grande partie de révolu-
tionnaires cette corporation se ressaisit du léger dé-
sarroi qu'il vient de subir.

En effet, le départ d'un homme avait quelque peu
désemparé ce syndicat, heureusement d'autres élé-
ments viennent de prouver que personne n'est indis-
pensable, c'est fort heureux, et nous applaudissons à
deux mains à la belle agitation que viennent d'en-
treprendre à Nancy les militante du Comité de la
chaussure.

Qu'ils continuent leurs réunions de propagande
dans les quartiers, de la même manière que celle
qu'ils viennent de faire, salle Chance rue des Quatre-
Eglises, et le syndicat de la chaussure est sûr
d'enregistrer de nombreuses adhésions.

Ajoutons que l'agitation qu'ils viennent d'entre-
prendre a pour but la réduction des heures de travail.

Les camarades qui prennent la parole dans ces
réunions étant foncièrement révolutionnaires — la
tactique syndicaliste que nous défendons ici ne pourra
qu'y gagner.

Du reste ajoutons que ce syndicat est un de ceux
qui possèdent le plus de révolutionnairesdans son sein.
Le syndicat de la chaussure peut donc marcher en
avant hardiment.

Souhaitons que les autres syndicats suivent cet
exemple.

ce ';-..

A Pompey.-- Dans le dernier numéro des Temps
Nouveaux nous avons publié quelques lignes sur Pom-
pey, et sur le réveil des esclaves de Fould. Ajoutons
aujourd'hui que la propagande se continue active-
ment. Dimanche dernier une importante réunion eut
lieu à Trouard près Pompey, avec le concours du
secrétaire de l'Union des syndicats et des métallur-
gistes de Meurthe-et-Moselle qui traita des Economats
patronaux, de la paye tous les quinze jours et du
syndicalisme révolutionnaire.

Cette conférence faite devant une salle comble fut
fort goûtée, surtout par les nombreuses femmes qui
avaient répondu à l'appel du syndicaten grand nombre.

A l'issue de la réunion un concert fut improvisé
par des militants de la Bourse du travail de Nancy
et du groupe l'Emancipation. Une ample distribution
d'écrits révolutionnaires fut faite.

Belle et excellente journée pour la propagande,
mauvaise, très mauvaise, pour l'exploiteur Fould, pour
le patriotisme, pour le capitalisme. -

J.-S. BOUDOUX.

TUNISIE
Une alerte. — L'organisation croissante du

prolétariat tunisien sur le terrain économique a ame-
né dernièrement la constitution définitive de la Fé-
dération du Bâtiment en dépit des entraves créées
par la bourgeoisie gouvernementale.

Nosdirigeants, renonçant à leur tactique division-
niste qui leur a réussi jusqu'ici, cherchent à museler
les militants par tous les moyens.

Aux uns, ils n'ont pas assez de boniments et de
promesses pour les amener dans le giron maçon-
nique; aux autres, les plus fortes têtes, ils cherchent
à leur enlever leur

-

gagne-pain.
Il y a quelques jours, une délégation des ouvriers

gaziers de la Fédération du Bâtiment fit une dé-
marche en vue de faire réintégrer un camarade
injustement renvoyé par la Compagnie du Gaz. Les
dirigeants de cette compagnie, voulant faire gros
jeu, firent mieux; ils renvoyèrent un camarade
membre de cette délégation.

On envisagea alors une grève qui ne se réalisa pas
malheureusement, la décision ayant été éventée par
le canal de quelques mouchards de la Compagnie.

Le lendemain ce fut un toile générale dans la
presse reptilienne républicaine, on fit appel à toutes
les foudres policières pour empêcher des surprises
« à la Pataud », comme ils l'écrivent.

Ajoutons que le jour où l'on devait faire grève, le
chef de la sûreté Léal et son adjoint Mattéi s'étaient
rendus sur les lieux et y ont exercé une pression
éhontée sur nos camarades italiens, les menaçant
d'expulsion s'ils refusaient de 'travailler; en outre
notre flicaille, à chaque ouvrier, mit en surveillance
trois mouchards, ce jour-là les locaux étaient vérita-
blement assiégés.

Quoique ce mouvement n'ait pas abouti à une vic-
toire, par suite d'inexpériences dans la lutte, du
moins nous pouvons le considérer comme le pre-
mier jalon précurseur dans la voie où nous devons
persévérer et redoubler d'efforts pour amener le
prolétariat à créer une brèche à la domination
capitaliste et gouvernementale.

CHARLES DABI.

————————————-<

Mouvement International
ETATS-UNIS

Chicago (3o mai, de la UnitedPress), John
D. Brittain, trésorier de la Fédération du Travail
de Chicago et agent d'affaires de la Fédération
des charpentiers et menuisiers, et deux autres
leaders unionistes viennent d'être condamnés a
3o jours de prison pour insubordination à la cour.
Ils étaient inculpés d'avoir fait déclarer une grève
contre l'arrêt du juge Carpenter, décrétant illégale
une telle cessation de travail.

Tous les membres de la Fédération des char-
pentiers et menuisiers, ainsi que ceux de l'Union
des ouvriers des scieries comptant ensemble
quinze mille (i5.ooo) hommes ont été également
condamnés à la même peine pour le même délit.
Sur les instances de la défense le juge vient d'ac-
corder un sursis à l'exécution de ces peines
jusqu'à ce que les cours supérieurs aient décidé
en dernier ressort sur cette affaire.

o Ci

Washington D. C. (10 juin, de la United
Press),Samuel Gompers,président delaFédération
américaine du Travail,proteste contre des rapports
de presse dans lesquels il serait dit que les
unionsdemétier douteraient de la sincérité.et de
l'intégrité des juges. américains. Pour démentir
formellement de telles allégations il va insister
pour que le parti républicain introduise dans son
programme un amendement affirmant que jamais
les organisations ouvrières n'ont pu douter de la
justice du pays.

LAUREn CASAS.
c

o a
Los Angeles (Californie).—Lessocialistes

viennent de suspendre Claude Riddle de ses droits
au parti, cela pour trente jours, pour avoir aidé



Emma Goldman à organiser une conférence anar-
chiste. Cette sentence disciplinaire « comme ils l'ap-
pellent » est donnée dans le journal le Common
Sense, qui en même temps publie cette remarque:
Nous avionsjusqu'à maintenant accepté d'annon-
cer les conférences d'Emma Goldman, nous sui-
vions nos principes, sans avoir à rendre de compte
à personne; cette année, nous avons refusé de pu-
blier les annonces pour ces réunions malgré
payement, car le journal est devenu organe officiel
du parti socialiste responsable pour son contenu.

A ce sujet, il est écrit dans Mother Earth :

« L'éditeur du Common Sense est-il conscient
du rôle ridicule que lui force de jouer le parti, et
au lieu de Common Sense le titre de « Common
nonsense» ne serait-il pas mieux appliquér Dans
ses quelques mots de remarque, l'éditeur déclare:
« Que le parti socialiste comme l'Église, ne tolère
pas la libre expression de l'opinion dans ses rangs.
Que le parti socialiste comme l'Église garde son
troupeau pour son salut et punit par l'excommuni-
cation, celui qui ose penser par lui-même. Que le
Common Seuse devenant la propriété du parti a
cessé d'être un organe indépendant. Que son édi-
teur a perdu par là, sa liberté individuelle, et est
devenu une machine à enregistrer la volonté d'une
majorité que bien des choses peuvent éloigner de
tout principe. »

Le parti socialiste a les mêmes tendances dans
tous les pays. Ce n'est pas du nouveau. Mais c'est
intéressant de trouver les faits aussi naïvement
exposés par un éditeur d'un organe officiel du
parti.

<3*
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Buffalo: Deux explosions de dynamite se sui-
vant coupsur coup, ont détruit en partie, le nou-
veau pont viaduc du ch. d. f. de Selkirk et Ferry
str. Cet attentat est attribué au mécontentement
chez les unionistes.

oa o
Le Fanatisme.- Dans les parcs publics des

villes, «
exception faite pour quelques grands

centres» il y a concert les dimancnes de 3 à
5 heures, finissant par l'hymne national. Au mo-
ment où la musique joue cet hymne, en général
tous se lèvent, se découvrent, et les gardiens obli:
gent à se découvrir, ceux qui n'en font rien. Je
n'ai jamais vu que quelques étrangers protester.

Celui qui veut distribuer une littérature avancée,
est aussitôt chassé du parc; par contre, il y a une
distribution des programmes d'un service religieux
contenant les hymnes qui y sont chantés, car le
concert payé par la ville étant terminé, ce service
prend alors place, accompagné de la même société
de musique. Vous vous croyez alors dans une
église. Parfois de 1,000 à i,5oo personnes enton-
nent ces hymnes, entrecoupés par les sermons des
prêtres ou pasteurs, prenant fin par l'hymne natio-
nal, et la bénédiction.

Ces parcs publics doivent être respectés comme
des lieux sacrés. Il faut avoir une attitude
respectueuse, il est interdit de se coucher sur
l'herbe, d'enlever un veston et même de manger.
Pendant ces services religieux, si vous êtes placé
près du kiosque ou le prêtre débite ses idioties
d'une voix de tonnerre, vous serez chassé si vous
ne parlez pas à voix basse.

Il est certain que si ces villes possédaient une
petite minorité d'hommes conscients, seulement à
tendance libérale, ces atteintes à la liberté de
conscience seraient supprimées.

Le fanatisme chez l'Américain est au-dessus dé
l'imagination.

Dans les églises, au moyen du cinématographe,
les prêtres et pasteurs montrent l'enfer, le diable
enfourchant des individus à la chair pantelante,
des atrocités, qui racontées par les enfants qui y
assistent, vous font craindre pour leur raison.

Même dans les lieux d'amusements, il y a
comme représentation la création, le déluge, Jonas
dans la baleine.

Les partis républicain, démocrate et socialiste
restent aitachés à l'Église.

Que de travail il y a à faire ici!.
FONTAINE.

AMÉRIQUE DU SUD
La vie de l'ouvrier en Uruguay. — Com-

mençons d'abord par relater la vie qui est faite aux
ouvriers du port de Montevideo.

Ces ouvriers sont logés dans une grande et vieille
maison, où ils couchent. dans des chambres com-
munes, pareilles à celles des casernes et où règne
une discipline militaire.

On ne peut visiter aucun ouvrier sans passer par
l'administration; toute propagande est prohibée, sauf
la propagande catholique.

Celui qui ne peut supporter ce genre de vie et qui
a assez de dignité pour ne pouvoir accepter les vexa-
tions et les spoliations, sans nombre, dont sont cou-
tumiers les entrepreneurs vis-à-vis de leurs salariés,
celui-là n'a pas besoin de chercher de l'ouvrage sur
le port, il n'y en a pas pour lui.

Comme sur le port de Montevideo l'offre des bras
est plus forte que la demande, il s'en suit que le prix
de la journée ne suffit même pas à nourrir miséra-
blement son homme.

Et cet état de choses n'est nullement particulier
au port de la capitale, ni à la capitale elle-même,
mais s'étend et se généralise dans tout le pays.

Aujourd'hui, du fait du coût de la vie, excessive-
ment disproportionné avec les salaires ouvriers, la
misère est générale dans la capitale de l'Uruguay.

Dans ses manufactures, aussi bien que dans toutes
celles des provinces, la durée de la journée de tra-
vail est illimitée et laissée au caprice du patron.

Le travail de la femme y est excessivement pé-
nible, et aggravé encore par des traitements qui
violent, et sa dignité, et sa pudeur.

De plus, elle est volée d'une façon cynique, par
son patron qui, par retenues ou amendes, trouve
moyen de lui escroquer 80 o/o sur son modique sa-
laire. Il n'y a pas un autre pays — et cela nous l'affir-
mons sans être démentis — où l'exploitation de l'en-
fance soit poussée à un plus grand degté qu'en
qu'en Uruguay, cela sous le prétexte d'apprentissage,
prétexte qui permet de faire travailler gratis des
enfants que l'on maltraite toujours et que l'on mar-
tyrise souvent.

Cette exploitation de l'enfance, faite sur une grande
échelle, montre plus éloquemment que n'importe
quel discours, le degré de misère dans lequel est
tombé le travailleur, et démontre clairement qu'un
chef de famiile ne peut nullement nourrir sa femme
et ses enfants avec son seul salaire.

Elle est vraiment criminelle cette exploitation d'en-
fants de dix ans, filles et garçons, obligés de travailler
sous les menaces et les coups des contre-maîtres et
des patrons. <.

A Puerto del Sauce, l'entreprise Machini
fait travaillerdu soleil levant au soleil couchant,
pour un salàire de o fr. 70.

Et ces ofr. 70 sont représentées par un bon qui
doit être dépensé dans certains établissements, qui
quadruplent le prix de leurs denrées, d'accord en
cela avec les patrons de l'entreprise.

En Uruguay,la vie des journaliers agricoles est ter-
rible, leur vie estcelle de vrais juifs-errants.

On les fait travailler comme des bêtes de somme,
tout en les traitant comme des fauves. Ils doivent
supporter toutes les tyrannies, être esclaves du
maître, du curé, du maire et du policier.

Présentement, à Montevideo, il y a un excédent
de population dû à l'épouvantable misère qui règne
dans la République Argentine, misère pire encore
que celle qui règne en Uruguay.

L'émigration énorme qui se dirige sur l'Argentine
fait que la plupart des émigrants n'y trouvent pas de
travail et se dirigent sur Montevideo pour y tenter
fortune ou essayer, du moins, de vivre.

Pauvres émigrants! Que cruelle est votre déception,
et lourde votre misère! Que de malédictions
s'échappent de vos lèvres!

Ce qui montre le mieux la très grande détresse du
peuple Sud-Américain, c'est l'énorme quantité de
grèves qui ont lieu dans toute l'Amérique du Sud.

L'ouvrier ne gagnant pas assez pour vivre est
incité à se mettre en grève, en attendant qu'il fasse
la Révolution sociale.

La Cunâ, n" 90, traduit par R. Fr.

CONVOCATIONS

0 Groupe de Propagande et de Solidarité de l'Union
des Charpentiers. — Mercredi 5 août, à 8 h. 112 du
soir, à la salle Bondy, Bourse du Travail, grande
conférence par Delalé, de la C G. T. « Les ouvriers
doivent-ils faire des enfants, au point de vue écono-
mique, philosophique et social. » Les camarades de
toutes les professions sont invités et surtout leurs
compagnes.

0 Causeries Populaires des 19s et 20e arr., 20, rue des
Annelets. — Sujet traité: « Pourquoi nous répu-
dions le collectivisme?» par Marceau Rimbault.
Causerie contradictoire. Vendredi 31 juillet, à 8 h. 1{2
du soir.

* Freiheitlicher Diskutierklub Paris.—Jeden Freitag
punkt 9 Uhr. Zusammenkunft, 5, cité d'Angoulême
(rue d'Angoulême, 66) unweit place de la Répu-
blique. Freitag den 21 juti « Verschiedene weltans-
chau ungen ».

0 For those who read English. — « Freedom > and
« Mother Earth» are to be had through the paper
kiosk number 214, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

* Conférence Fédéraliste. — Samedi soir, à 8 h. 112,
salle Cassain, 123, rue Vieille-du-Temple. Conférence
par le camarade Marceau Rimbault, sur le sujet:
« La Fédération Anarchiste: Son action, ses moyens
et son but. »

MARSEILLE.- Les Précurseurs, 12, quai du Canal
(2e étage). — Samedi ier août, à 9 heures du soir.—
Controverse: « Faut-il aller à la caserne! » Réunion
des camarades désireux de s'entendre pour assurer
l'existence du groupe. — Entrée gratuite.

C ORLÉANS. — Causeries Libres. — Jeudi 6 août, à
8 h. 1[2 du soir, chez Savigny, 219, rue de Bour-
gogne, réunion. Sujet: c les quatre questions du
congrès de Marseille ».

Les camarades des environs qui voudraient fonder
un groupe sont priés de se mettre en relation avec
le groupe d'Orléans, celui-ci se tenant à leur dispo-
sition. Ecrire au camarade Jean Vervialle, 193, rue
de Bourgogne, Orléans.

0 SAINT-ETIENNE.
— Causeries Libres, 12, rue Mulâ-

tière. — Samedi ier août, réunion des camarades.
Jeudi 6 août, à 8 h. 112, deuxième controverse

entre un chrétien et un camarade. Sujet: « De la
morale chrétienne, de la morale anarchiste ».

0 TOULOUSFw — Anarchistes, libertaires, syndica-
listes révolutionnaires, antiparlementaires et antipa-
triotes se réunissent tous les samedis soirs, à 9 h.,
au local du groupe, rue d'Austerlitz,3.

Petite Correspondance

Paul Gilles, BRUXELLES..- 3 fr. 5o.
Manufacier, BELMONT. — J'enverrai les rem-

boursements pour les dix billets, mais dans le cou-
rant d'août. Frais

1
franc.

Couppré,PARIS. — Votre abonnement est ter-
miné de fin juin.

Reçu pour le journal: un musicien
1 fr., Bou-

houx o fr. 5o, Daout o fr. 5o, Cazanove 2 fr.
U., Nantes.-R., Salces. — M., Blangy-Bresle.
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— C., Saint-
Chamond. — L. C., Sééttlé. — L'Eglantine, Pa-
ris. — B., Besançon. — S., St-Etienne. — D.,
Levet. — C., Paris.
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