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Capitalisation

et Répartition (r)

q
On a demandé que les conférences données

s11. groupe fussent résumées dans le numéro
8111vant. Je vais donc exposer ici ce que fut larl11ière causerie (j'ai oublié de la résumer).c'abord, je dois avouer que le titre de laiférence

ne correspondit pas exactement autJet traité. Je n'avais pas eu l'intention d'in-I!lvenir dans la querelle entre socialistes réfor-
meStes

et socialistes révolutionnaires au sujetless retraites ouvrières. Je n'ai donc pas discuté
?ts,anicles de la loi, ni les chiffres fantastiquesPtesentés

sur le nombre possible des ouvrierscla
es de 65 ans, le taux probable des retraitesdans l'un ou l'autre système.? réalité, le sujet de la conférence m'avaitla lnspiré par des raisons plus lointaines.Are//?^Ue

j'étais en train d'écrire sur la lettre detel11lau
cette série d'articles que le manque delqps

rn'a obligé d'interrompre,j'avais déjà eus®e>
en faisant le tableau de la sociétérare

(«-elle de mes rêves), de la forme desfaPPOlts
sociaux; car on peut concevoir cesiofrts
soit sous la forme d'assurances entreitldlou collectivitésavec caisse centrale

'4011"l"enure causerie du groupe des « Tempskotl-,,aux
».

de réserve (conception se rapprochant de celle
du socialisme étatiste), soit sous la forme d'en-
tr'aide libre (conception anarchiste).

J'avais eu le projet de montrer que la thésau-
risation était chose impossible quand on envi-
sage l'ensemble d'une société (c'est-à-dire un
grand nombre), et que l'entr'aide pouvait
s'exercer sans risque et sans autre garantie.
C'est donc la possibilité de l'absencedecaisses
de réserve que j'aurais voulu démontrer.

Le chapitre à traiter aurait été intitulé:
Thésaurisationet Entr'aide. La campagne
électorale actuelle sur les retraites ouvrières
m'a amené à choisir le titre de Capitalisation
etRépartition. J'ai saisi simplement l'occasion
de dire, au point devue anarchiste, c'est-à-dire
à un point de vue philosophique général, ce
que l'on pouvait penser de la capitalisation et
de la répartition; j'ai laissé de côté la réforme
elle-même, qui ne nous intéresse pas.

jUn somme, ma conférence aurait aussi bien
pu être intitulée: Dissertation sur le risque.

C'est, en effet, la peur du risque qui semble
être la caractéristique de l'esprit humain, sur-
tout en France. Cet état d'esprit est sans doute
le résultat d'une longue adaptation héréditaire
aux conditions sociales qui ont duré jusqu'ici.

Qu'est-ce donc, en effet, que capitaliser ou
thésauriser? C'estépargner.Alors, me dira-t-on,
vous êtes' contre l'épargne, contre l'esprit de
prévoyance (i)? Quel paradoxe-!

L'esprit d'épargne est surtout marqué chez
les petits boutiquiers, chez les petits proprié-
taires, les petits bourgeois. Ces gens-là n'ont
pas assez de mépris pour les ouvriers qui ne
savent ni épargner, ni prévoir, et qui vivent
au jour lejour.

Ils ont, eux, pour idéal, de vendre le plus
cher possible, de voler le plus possible leur
prochain; tandis que
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le commerce moderne
consiste, au contraire, à vendre le plus possible
et le plus vite possible, à faire le plus d'affaires
possible, en vendant à petit bénéfice et en éten-
dant ses débouchés et son marché.

Lepréjugé de l'épargne (je dis le préjugé de
l'épargne) est implanté solidement dans la
démocratie française. Il est enseigné avec force
dans l'école primaire, il se reflète jusque dans
l'enseignement universitaire. Cet état d'esprit
correspond à un stade de civilisation arriéré,
au stade de la petite propriété égoïste et parti-
culariste.

Nos socialistes, d'ailleurs démocrates avant
tout, sont fortement imprégnés de cet état

(i) Il ne faut pas confondre épargner avec économiser.
L'épargne a pour contre-partie la dépense. L'économie
a pour contraire le gaspillage.

d'esprit. Leurs théoriciens réformistes, qui
sont presque tous des universitaires et qui
sont incapables de voir la vie autrement qu'en
formules mortes et sans réalité, ces théoriciens
ont la cervelle remplie par la peur du risque.
Ils ne conçoivent qu'une évolution sage et pru-
dente, sous l'assurance de la légalité et au mi-
lieu de la paix sociale.

En particulier, la centralisation et la thésau-
risation avec grosses caisses de réserve leur
semblent nécessaires au fonctionnement et à
la puissance des syndicats, des coopéra-
tives, etc.

Dans la réalité, ces grosses caisses servent
d'abord à assurer le traitement de fonction-
naires syndicaux; ensuite, elles entravent Je
souple fonctionnement des organisations, elles
gênent, dans les fédérations syndicales, l'auto-
nomie des individus et des syndicats, elles
s'opposent à l'esprit de révolte. Dame! les
grèves mangent de l'argent, et il ne faut pas
toucher à la caisse.

Je supprime ici la dissertation que j'avais
esquissée sur la peur du risque. J'y reviendrai
une autre fois pour la développer davantage,
soit dans une autre causerie, soit dans un
article.

Cependant la peur du risque s'explique: elle
est le moyen de défense des faibles, aussi bien
des faibles d'esprit qui craignent toute audace
de pensée, que des faibles au point de vuephysique, chez qui la peur du risque est simple
prudence. Cette peur est, en somme, un signe
d'inférioritépar rapport au risque. C'est la
faiblesse, c'est l'instinct de conservation, c'est
la prudence qui expliquent l'égoïsme, l'épar-
gne, la thésaurisation.

Il y a donc sagesse en certaines circons-
tances à ne pas risquer. C'est affaire de pro-
portion.

On comprend qu'un individu isolé, un petit
boutiquier peut avoir peur du risque et s'ef-
force de mettre de l'argent de côté. Ceux des
petits bourgeois qui arrivent à s'évader de cette
situation médiocre, sont d'ordinaire des gens
sans scrupules qui jouentle risque avec l'argent
d'autrui.

On comprend qu'pne société de secours
mutuels a besoin d'avoir une réserve, qu'une
coopérative doit thésauriser, à ses débuts tout
au moins.

Quellessontdonc les conditions quipeuvent,
dans les rapports sociaux, nous débarrasser de
la thésaurisation et de l'égoïsme, et nous per-
mettre de pratiquer l'entr'aide la plus large?

Ce sont les conditions qui diminueront le
risque et le feront disparaître.



J'ai dit que la thésaurisation et l'égoïsme se
comprennent dans une société où les individus,
ennemis les uns des autres, ne peuvent com p-
ter que sur eux-mêmes. L'épargne devient
ainsi une vertu officielle. Encore faut-il que les
individus puissent épargner. Et les ouvriers,
mis au ban de la prévoyance et de l'épargne,
parce qu'ils vivent au jour le jour, échappent
en grande partie à l'égoïsme social, à l'esprit
mesquin de rapine et de ladrerie.

En société communiste, où l'appropriation
individuelle n'existerait plus, où les individus
ne pourraient plus accaparer et thésauriser,
l'entr'aide deviendrait très facile.

Nul besoin, non plus, pour les communes,
de thésauriser, puisqu'elles ne seraient plus
hostiles les unes aux autres, puisqu'elles ne
seraient plus fermées et intolérantes vis-à-vis
des étrangers, comme l'étaient, par prudence,
les cités grecques, les républiques italiennes
ou les communes du moyen-âge. Elles n'au-
raient plus besoin de trésor de guerre, niIde
grenier à blé. Elles seraient reliées par des
moyens de communication faciles, rapides et
nombreux, qui permettraient le libre échange
continuel.

L'entr'aide généralisée rendrait possible,
d'une façon efficace, le soulagement des catas-
trophes. L'excédent de la production sur un
point viendraitcompenser l'insuffisance sur
un autre point. Enfin, une entente suffisam-
ment étendue permettrait la réalisation des
grandes entreprises intercommunales (confé-
dérales).

Qu'on ne dise pas que ce que j'avance ici
est une chimère. C'est un phénomène qui se
passe dans notre société capitaliste et qui s'ac-
centue au fur et à mesure que les entreprises
s'agrandissent. Seulement, aujourd'hui,cesen-
treprises ont toujours pour but une réalisation
de bénéfices aux dépens du travail humain. Les
grands trusts américains, au lieu d'établir un
fonds de réserve comme les capitalistes fran-
çais ont l'habitude de faire, ces trusts, dis-je,
couvrent leurs risques, à moins de frais, en
jetant l'argent dans de nouvelles entreprises
dont le développement vient compenser les
aléas des autres branches. Ainsi les diverses
entreprises, en se multipliant, se couvrent mu-
tuellement.

L'exemple est encore plus frappant si l'on
prend les assurances. Ici la thésaurisation s'ap-
pelle capitalisation, et l'entr'aide n'est plus
qu'une répartition mathématique. En ce mo-
ment, nous pouvons arriver à comprendre les
deux systèmes proposés pour les retraites ou-
vrières. Vous verrez que nous sommes bien
au-dessus des querelles entre les socialistes
parlementaires et les syndicalistes. Nous au-
rons l'avantage d'y voir d'ailleurs beaucoup

,
plus clair.

Les assurances sont faites entre un certain
nombre de personnes pour diminuer le risque,
qui peut atteindre chacune d'elles et contre
lequel on veut s'assurer pécuniairement: qu'il
s'agisse de l'incendie, de l'accident, de la ma-
ladie ou de la mort.

L'assurance a.donc déjà pour but de dimi-
nuer le risque individuel.

Prenons, comme exemple particulier, les
assurances sur la vie.

Si la mutuelle ou la compagnie d'assurances
n'a pas beaucoup d'adhérents, elle a besoin de
réserve, parce que le risque peut devenir très
élevé en cas de surmortalité (épidémie).

D'ordinaire la compagnie s'établit avec un
capital de réserve fourni par des actionnaires.

Quant à la mutuelle, elle peut tourner la dif-
ficulté, au début, en s'organisant en tontine.

D'ailleurs, au bout d'un certain temps, la
compagnie et la mutuelle organisent leur
réserve en accumulant l'excédent des primes
(ou cotisations) versées par les adhérents.

Ce qui veut dire que les primes payées par
les assurés (ou adhérents) sont majorées, c'est-
à-dire plus fortes qu'elles ne devraient être.

L'excédent, comme je l'ai dit, sert à cons-
tituer les réserves (c'est-à-dire à thésauriser)
et, en même tem ps, à payer les intérêts des
actionnaires dans les compagnies, les grasses
sinécures des administrations dans les mu-
tuelles.

L'excédent, ou réserve, ou capital accumulé,
est donc mis de côté théoriquement pour le
cas où il surviendrait un excès de mortalité.

Mais cet excès de mortalité n'est à craindre
que dans les petites sociétés.

Dans les grosses sociétés, toutes plus ou
moins internationales, la surmortalité qui peut
se produire çà et là dans une localité isolée
devient un accident négligeable.

Le risque est couvert lui-même par l'étendue
de la société.

Il se passe ici le phénomène qui est connu
en statistique sous le nom de loi des grands
nombres. Les accidents en plus ou en moins
se trouvent égalisés en une moyenne, lorsque
les nombres considérés sont suffisamment
grands.

Ainsi, dans les grandes compagnies d'assu-
rance, ce sont les primes des nouveaux assurés
de l'année qui servent à payer les sinistres.
Jamais on n'a besoin de recourir au capital de
réserve.

Néamoins les primes restent toujours cal-
culées en excédent,grâce à la prévoyance des
actuaires. La prévoyance des actuaires n'a plus
pour objet le risque d'une surmortalité qui
disparait devant le grand nombre des assurés;
elle sert simplement à garantir et à grossir la
prébende des heureux actionnaires et des plus
heureux administrateurs.

Autre exemple: les sociétés d'assurance sur
la vie exigent l'examen des assurés pour échap-
per au risque de surmortalité, car tous les ma-
lades, les moribonds pourraient être tentés
d'adhérer à la société en sentant leur mort
prochaine.

Mais si l'assurance s'étendait à tout un pays,
il n'y aurait plusbesoin de se mettre en garde
contre les malades et les tarés, l'examen mé-
dical deviendrait une précaution inutile, puis-
que le risque, entraîné par l'acceptation des
malades, resterait minime, comparé à la masse
des autres assurés.

En somme, je voulais montrer que lors-
qu'une assurance quelconque s'étend sur tout
un pays (les assurances-vie, qui sont interna-
tionales, ne touchent qu'une infime portion des
habitants d'un pays), les réserves (la capitalisa-
tion) deviennent inutiles; tandis que ces
réserves peuvent être nécessaires pour un indi-
vidu isolé ou pour une société mutuelle locale.

Nos législateurs, habitués à gérer leurs inté-
rêts particuliers et à s'occuper d'intérêtsde clo-
cher ou d'arrondissement, ne comprennentque
l'épargne et la thésaurisation et sont incapables
de s'élever à la conception de l'économie de la
dépense.

Je crois qu'en dehors des intérêts politiques
et capitalistes, très réels, il y a aussi une
influence psychologique qui pousse nos légis-
lateurs à réaliser (?) les retraites ouvrières par
capitalisation.

Ils ne comprennent pas que pour un Etat la
capitalisation est inutile et coûteuse.

Inutile, puisque le risque, pour lequel l'épar-
gne est faite, n'existe pas, et que sans risque la
thésaurisation n'a plus aucune raison d'être.

Coûteuse, puisque tout rouage superflu, aussi
bien en mécanique qu'en administration
sociale, est une perte de force ou d'argent. La
première conséquence serait d'ailleurs la néces-
sité d'une nouvelle classe de fonctionnaires.

Voyez par exemple l'Assistance publique.
Dans les conditions de l'Etat moderne, par
conséquent alimentée avec certitudepar le pro-
duit des impôts, elle n'a pas besoin de thésau-

riser. Or, il semble que le but des fonction-
naires de l'Assistance soit de thésauriser le
plus possible.

Pour un budget de 3.800.000 francs, les
bureaux de bienfaisance possèdent une réserve
de 1.200.000 francs. Sur les 3o.ooo francs que
le Conseil municipal vote chaque année au
14juillet pour être distribués aux indigents,
17.918 ont été distribués en 1908 et 12.434
en 1909.

Aussi on ne s'étonnera pas trop d'apprendre
que l'argent des indigents a pu être distribué à
des sociétés d'escrime, par exem ple, et que le

"nombre des fonctionnaires s'est accru dans des
proportions formidables, au point d'ailleurs
d'absorber presque les deux tiers du budget de
l'Assistance : il reste un tiers pour les assistés.

C'est là un bel esprit de prévoyance. Il rap-
pelle assez bien celui de cette brave dame qui
avait pour habitude de choisir en premier lieu
les poires gâtées pour les servi r à table, mais
qui ne pouvait ensuite se décider à servir les
poires saines: elle préférait attendre qu'elles
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commençassent à se gâter.
L'esprit humain aboutit souvent à des absur-

dités de ce genre. L'Assistance publique en est

un exemple. Et la capitalisation pour les
retraites ouvrières en est un autre. On épar-
gne sans utilité un argent qui pourrait être uti-
lisé immédiatement.

M. PIERROT.

FRANCS-PROPOS
:

La civilisation estfragile. C'est la conclusion
quejetire des événements auxquels donna lieu
lacruedelaSeine.

Parce qu'un peu d'eau s'était répandue dans
certains quartiers, la vie d'une des plus puts"
santes capitales fut troublée, suspendue, désof
ganisée. Plus d'omnibus, plus de chemins de

fer, plus d'éclairage, plus de téléphone. Que le

fleuve montât encore un peu, et c'étaitonne
sait quoi d'étrange: tous les ponts coupés. les

deux rives isolées,Paris transformé en deux
villes lointaines sans rapport entre elles, sans
même de communicationspostales. Tout cela

pour un peu d'eau.
Les civilisés ontperdu l'habitude de lutter oû i

de fraterniser avec les éléments. comme l'on
voudra. Car, ce qu'on appelle la lutte contre la

nature est une expression impropre. Si l'homme
parvient à maîtriser lesforces qui l'entourent,
ce n'est qu'à la condition de rester en cornWu'
nionavecelles.

Les civilisés ont perdu l'habitude — et le

goût — de se mouiller les pieds. C'estpourqUO;
il suffit de quelques centimètres d'eau dans les

rues pour les isoler les uns des autres et les

rendre faiblescomme depetitsenfants. MatS:

soyeîtranqitilles, si l'inondation eût continU?*radaptation se futfaite, les mœurs primiW
eussent reparu et l'on eût repris la vieille cous

tume d'allerjambes nues. Nous nesommes pa
si éloignés de l'étatsauvageque nous le croyos.

Les esprits chagrins n'ontpas manqué deje-
ter la malédiction au métropolitain et de crier
haro sur ce qu'ils nomment le progrès. Ils eu
sentpu tout aussi bien s'en prendre aux égoUts

et aux caves. Ilfautdescaves, ilfautdeségun
etilfaut des métropolitains. La civilisation,

pas plus que l'état de nature, ne peut être élu,
dée. Il ne s'agit pas de progrès, mot qut. 1
veut rien dire. Il s'agitd'évolution, fatale,tn
vitable, naturelle.

L'absolu n'existe nullepart. Ily a du pour

et du contre en tout. L'état de nature et la ci
lisation ont chacun ses périls et aussi ses;
tages, chacun ses bons etses mauvais côtés- et

;

réalité, nous n'avons pas à choisir entre
et



Vautre : nous sommes plongés dans les deux à
lafois. Nous avons seulement le tortd'oublier
trop souvent notre origine et de nous croire li-

.,>,. bérés de toute dépendance envers les éléments.
C'est ce que nous a rappelé, avec beaucoup d'es-
prit, cette brave Seine, lorsqu'elle s'est mise à
prendre, non point une crue, mais une cuite.

R. CHAUGHI.

J
- :

L'extension des idées
Radicales=Socialistes

Les enseignements que la social-démocratie
a réussi à inculquer au prolétariat des grandes
villes ont eu, disions-nous, un effet des plus

„

déplorables.
On nous dira, sans doute, que nous avons

tort; et pour le prouver, on nous citera les
trois millions de voix que le parti social-démo-
crate allemand reçoit aux élections nationales,
et les 65o.ooo personnes que l'on compte dans
les rangs du parti. Sur quoi on nous deman-
dera probablement d'un air triomphant: « Où
en étiez-vous, en 1869. avec votre Internatio-
nale et ses chiffres minimes et flottants de vrais
adhérents, même en France? »

Seulement, on oubliera de nous dire que
plus de quaranteans—presque un demi-siècle
—se sont écoulés depuis; qu'une grandeindus-
trie s'estdéveloppéeentretemps en Allemagne;
que les villes y ont grandi énormément aux
dépens des campagnes; que l'instruction pri-
maire y fut répandue à pleines mains pour des
raisons d'Etat. — toutes choses entièrement
indépendantes de Ta social-démocratieet de ses
enseignements.

On oubliera, en outre, quedansces circons-
tances le développement d'un fort parti politi-
que radical était inévitable; que partout ail-
leurs le radicalisme a fait de grands progrès
pendant ce mêmedemi-siècle; et qu'en Alle-
magne, le parti social-démocrate, au parlement
et lors des élections, correspond exactement

l parson programme à ce qui s'appelle ailleurs
le parti radical ou le parti radical-socialiste.
Car si les social-démocrates parlent de réfor-
mes sociales dans les « considérants » (de plus
en plus oubliés) de leurs programmes, ils ne
manquent jamais de préciser dans leur pro-
pagande que ces réformes sont lointaines et
doivent l'être, le capitalisme n'étant pas encore
assez mûr pour mourir; qu'entre temps il
s'agitd'obtenirune modestelégislationouvrière
le suffrage universel, des réformes dans le'ser-
vice militaire, et une certaine démocratisation
des institutions, — toutes choses qui, ailleurs
qu'en Allemagne, constituent précisément les
réformes réclamées par les bourgeois radicaux.

Enfin, il ne faut pas oublier non plus que le
développementdecertaines idées plusou moins
yagues de socialisme est tellement général et
inévitable aujourd'hui, qu'en Russie même,
où la propagande social-démocratique fut sévè-
rement défendue pendant ces mêmes quarante
Années, et où le peu qui en fut fnit par contre-
bande pénétra à peine en quelques endroits
dans les masses ouvrières, — celles-ci surent,
malgré cela et en dehors de la volonté des
meneurs, dès qu'elles sentirent le Gouverne-
ment affaibli en igo5, accomplir des actes
Concertés d'une grande portée politique et
sociale, imbus des mêmes idées radicales-
sociales qui sont partout le trait distinctifde
Epoque.En effet, après quelques ébauchesde grève
générale, les travailleurs russes surent très¡n. en octobre 1905, s'entend re de façon à

* faire une grève si générale et si menaçante
qu'elle arrêta toute l'industrie, tout le trafic
desvoies ferrées et toute la machine de l'Etat.t i!s forcèrent ainsi le gouverenment auto-

crate à faire les premières concessions politi-
ques,etla bourgeoisie industrielleà de sérieuses
concessions économiques.

En outre, en 1907, après un an seulement de
liberté relative, il y avait déjà en Russie 700,000
ouvriers organisés en syndicats, publiant plus
de vingt journaux syndicalistes, très bien
rédigés, très sérieux et imbus de l'esprit socia-
liste; et dans les grandes villes, les travailleurs
avaient déjà imposé la journée de huit heures.
Non pas celle de on\e heures qui est la journée
légale en Allemagneaprès quarante ansde pro-
pagande social-démocratique, mais celle de
huit heures.

Enfin si l'on mesure les progrès de l'idée
socialiste par le nombre de députés social-dé-
mocrates aux parlements, il ne faut pas oublier
combien de ces députés il fut envoyé en Russie
à la seconde Douma, surtout par les paysans.
De même en Finlande. Dès qu'elle se donna,
en-1907,révolutionnairement sa constitution
au suffrage universel, environ 25 « social-
démocrates» furent envoyés au nouveau par-
lement, pour une population de deux millions
et demi d'habitants, alors que les paysans Fin-
landais avaient à peine entendu parler, jusqu'à
ce jour, de social-démocratie.— « Lequel d'en-
tr'euxest le plus avancé?» demandaient-ils,
en parlant des candidats.- « Untel, le social-
démocrate », leur disait-on.-«Alors, c'est
pour lui que nous voterons!» Et cependant,
ils auraient carrément refusé ce candidat s'ils
avaient seulement appris, ce qui s'appelle
« social-démocratie» chez les représen-
tants autorisés du parti. Ils ne l'auraient cer-
tainement pas trouvé assez avancé.

* *

Toute polémique à part, si l'on envisage les
faits avec l'œil du penseur qui cherche à déter-
miner les effets des diverses causes en présence,
on doit constater qu'il y eut deux faits domi-
nants dans l'hisioire du progrès pendant la
seconde moitié du dix-neuvième siècle. C'est
l'accroissement rapide des industries, dans tous
les pays jusq ue-là arriérés dans leur dévelop-
pement industriel, et la croissance extrême-
ment rapide des grandes villes aux dépens des
villages.Et ces deux faits, à eux seuls, expli-
quent déjà la croissance rapide des idées radi-
cales et sociales, lancéesen France et en Angle-
terre par la Révolution de 1848 et ses précur-
seurs.

Qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu dans tel
pays de propagande social-démocratique, le
résultnt est le même. Partout on a vu l'esprit
d'indépendance et d'égalité — le radicalisme
politique — se répandre dans la bourgeoisie
moyenne, parmi les intellectuels, les travail-
leurs des villes et même dans certaines parties
de la France parmi les paysans; et d'autre
part, on a vu grandir chez les salariés de l'in-
dustrie la conscience de l'exploitation qu'ils
subissent et le désir d-j la combattre par les
groupements de métiers.

Autrement dit, le radicalisme politique,
légué par la Grande Résolution et la propa-
gande républi.rie de i83o à 1848 (libertés
politiques, égalité devant la loi. laïcisation de
l'enseignement, démocratisation des institu-
tions, autonomie municipale, etc.), — et l'idée
socialiste de l'Internationale de 1864. Et ces
deux idées, radicales-sociales, se sont propa-
gées en Europe et dans le» deux Amériques,
qu'elles fussent aidées ou non par la propa-
gande socia l-démocratique.

Toutes ies lutus politiques dudix-neuvième
siècle et toutes ses tentatives de révolution
depuis 1820 jusqu'à la Commune ont aidé à la
diffusion de l'idée du radicalisme politique.

Les Sociétés secrètespolitiques, si puissantes
de 18304 1870, la lutte contre les préjugés reli-
gieux pour l'affranchissement de la science,
entre 1856 et 1870, les luttes contre le clergé et
enfin ce fait saillant —.cette arme puissante —

la presse à un sou et l'agglomération des grandes
masses d'hommes dans les cités, voilà ce quia
contribué à verser à pleines mains dans les
foules un flot d'idées de libertés, d'égalité et de
révolte contre toute oppression politique. Les
villes, où l'on se coudoie dans la rue, ont tou-jours été des foyers d'idées égalitaires. Et la
presse à un sou, cherchant ses lecteurs dans les
classes pauvres, a dû,forcément, prendre un tondémocratique.

Et quant au courant de pensée socialiste,
nous avons eu pour le propager toute cette
vaste série de grèves immenses, grandioses,
qui vinrent secouer la torpeurdes travailleurs,
réveiller leur imagination et surtout leur es-poir.

Que l'on se ressouvienne seulement de la
série de grèves que les travailleurs ont vécues
depuis quarante ans! Les grandes grèves de
Pittsburg, celles du réseau des chemins de fer
américains et des mines houillères des Etats-
Unis, et les conflits terribles qui en résultaient,
y compris l'extermination des «Pinckerton
men », ces premiers bourgeons d'armées
privées des capitalistes; puis les débuts dela
grève générale au Ier mai 1886, à Chicago, etlaope.daison des anarchistes; la grève im-
mense des dockers de Londres suivies de
celles de Glascow et d'autres grands ports du
continent; la grève générale en Belgique, la
grève-émeute de Milan et ainsi de suite,—
sans parler des grandes grèves récentes en Po-
logne, en Russie, à Paris.

Qu'on pense seulement aux milliers de co-
lonnes que chaque journal a donné à ces
grèves — et ces journaux comptent eux-mêmes
par milliers — et l'on comprendra que les
grèves, seules, avec les actes de vengeance
qu'elles suscitèrent et les procès auxquels elles
donnèrent lieu, auraient déjà suffi pour réveil-
ler la conscience et l'esprit de révolte des pro-
létaires. Il y eut en effet des périodes entières
où un bon quart de chaquejournal était occupé
rien que par les grèves.

N'oublions pas non plus d'y ajourer l'infil-
tration, souterraine pour ainsi dire, des idées,
d'homme à homme, dans les atelierset usines,
et les sociétés secrètes ouvrières, commencées
par les «chevaliers du travail), en Amérique,
et continuées par leurs descendants en Europe.

Il faut avoir suivi au jour le jour cette pro-
pagande de la grève et de la révolte ouvrière,
que la presse bourgeoise, sans s'en apercevoir,
a faite depuis près de quarante ans, pour com-
prendre l'immense besogne qu'elle a accom-
plie dans cette direction. Là où la pressesocia-
liste était absolument détendue la presse bour-
geoise, toujours à l'affût du sensationnel, ne
tarissait pas de remplir ses colonnes de récits
sur les révoltes grévistes et les actes de révolte
individuelle des anarchistes.

Car il ne faut pas non plus oublier le reten-tisement qu'eurent ces actes dans le monde
entier. Il n'y a pas eu de hameau enEurope
et en Amérique où l'on n'en eût pas parlé. Et
tandis que les articles de fond des grands
journaux semaient la haine de l'anarchiste, la
masse ouvrière voyait tout autre chose dans
ces actes de révolte de l'ouvrier. Elle y voyait
le réveil de sa dignité humaine, — le signe
précurseur du réveil intellectuel et de la ré-
volte des gros bataillons.

C'est ce large retentissement des soulève-
ments ouvriers, des grèves grandioses et sou-
vent majestUeuses,des actes individuels de ré-
volte dans le monde entier qui propagea l'es-
prit de révolte dans les masses exploitées, —quelle que fût la rigueur dj la censure et de la
police, contre toute propagande organisée par
les socialistes.

Dans tous les pays du monde, jusque dans
les villages lointains, où jamais on n'avait vu
un socialiste ou une brochure social-démo-
crate, les opprimés commençaient à compren-



dre que le temps était venu où les-pauvres
pillés résisteraient enfin aux riches pillards et
réclameraient le droit au pain, à la vie, à la
révolte.
Aussi, comprend-on combien il est ridicule

d'attribuer l'extension générale de l'idée radi-
cale-sociale à laforme de propagande du so-
cialisme adoptée par les social-démocrates. Le
même nombrede travailleurs qui se déclarent
aujourd'hui socialistes eût été groupé sous le
drapeau de n'importe quel parti socialiste,
pourvu qu'il eût inscrit sur son drapeau l'af-
franchissement (lu prolétariat.

Le cri: Prolétaires du monde entier, unis-
sez-vous! lancé, en i83i, par Robert Owen, et
repris en 1866 par l'Internationale, —

anti-
parlementaire à cette époque et cherchant
vraiment à grouper les prolétaires- n'est pas
l'apanage de la social-démocratie.

C'est pourquoi, si nous voulons juger l'œu-
vre dela social-démocratie, nous ne pouvons
pas les juger par les progrès du socialisme en
général. Nous devons juger les idées spéciales
à la social-démocratie

: la tournure que celle-
ci a voulu donner au socialisme, — son « idéo-
logie », c'est-à-dire les idées, vraies ou fausses,
qu'elle a cherché à inculquer à ses adhérents,
le parti qu'elle a su tirer des millions de volon-
tés mises à son service par les travailleurs.

Ce n'est pas d'après l'extension prise parle
catholicisme, le protestantisme ou la religion
grecque-russe, et encore moins par l'extension
du christianisme en général, que nous jugeons
chacune de ces religions. C'est par les princi-
pes que chacune d'elles a propagés, par l'in-
fluence qu'elle a exercée sur ses adhérents.

Nous devons faire de même pour la social-
démocratie.

v
PIERRE KROPOTKIXE.

Crocs et Gfriffes

Morale socialiste.- Lu dans /'Humanité du 20 jan-
vier :

« Andréa Costa avait été dans la vieille Interna-
tionale un des plusardents militants de la première
heure, etson inexpérience de jeune militant l'avait
alors porté aux solutionssimplistes de Vanarchisme
bakouniniste. Mais cet esprit positif et robuste ne
tarda pas à se dégager de ces chimères pour don-
ner son entière adhésion aux doctrines réalistes du
socialisme international moderne.

« A la suite des dernières élections générales et
des succès remportés par le Parti, il était choisi
comme vice-président de la Chambre. »

L'article n'a pas de signature. Mais je ne doute
pas que l'auteur ne soit un candidataux prochaines
élections, empressé, lui aussi, à « réaliser », dans
Vavenirleplusproche, la véritable doctrine socia-
liste. M. PIERROT.

L'Armée fabrique d'Aliénés

Sous Je titre «L'Aliénation mentale dans l'Ar-
mée », le Docteur Romme indique, dans la Revue
(ier novembre), la proportion effroyable d'aliénés
indubitablesrégulièrement incorporés dans toutes
les armées européennes.

Quelques mois après la guerre russo-japonaise,
deux mille aliénés encombraient les hôpitaux
russes. — En France, en temps de paix, en 1906,
on a réfornlé 176 aliénés proprement dits, 171
idiots ou imbéciles, 6 paralytiques généraux, 418
épileptiques,210hJstérlques et 86 neurasthéniques,
soit au total 1.066 malades mentaux, et le Docteur
Granjux, ancien médecin militaire, qui fournitces
chiffres, ajoute que le nombre des aliénés non re-
connus dépasse certainement, et de beaucoup,
celui des aliénés reconnus. Ce serait donc, d'après
ces auteurs bien documentés et sans hostilité au

pouvoir, plus de 3.ooo « inconscients» que ren-
ferme chaque contingent de défenseurs de la pa-
trie.

Mais si l'on examine en particulier l'armée
« irrégulière) (bataillonsd'Afrique, légion étran-
gère, compagnies de discipline et établissements
pénitentiaires), la proportion des aliénés officiel-
lement reconnus devient colossale.

Le Docteur Doche, attaché au pénitencier d'Olé-
ron, où on éprouve les punis considérés comme
incorrigibles, a noté, sur 80 disciplinaires, des
tares héréditaires dans presque tous les cas, aggra-
vées par l'alcoolisme. Il a dû faire prononcer, en
6 mois, 8 réformes sur ce contingent et tout homme
ayant passé au service sait avec quelle méfiance onréforme des punis.Je dois citer textuellement les
conclusions du Docteur Doche: « Dans les com-
pagnies de discipline, à côté de quelques rares
sujets normaux, il n'y a pas que des dégénérés et
des déséquilibrés, il y a aussi de véritables fous;
et ceux qui n'ont pas été réformés pour aliénation
mentale vivent en marge de la raison. »

Un autre médecin militaire, le Docteur Boigey,
relève, dans les antécédents des condamnés mili-
taires, l'impossibilité, pour la plupart, d'apprendre
un métier, de se plier à une vie régulière, d'accep-
ter une discipline quelconque. Comment les con-
traindre à la discipline implacable, à l'existence
monotone du métier militaire? En les emprison-
nant, en les torturant, en les tuant.

Voilà pour la France.
En Autriche, on note, en 1902, 415 cas de ma-

ladies mentales chez des soldats; en 1904, 494;
en 1906, 662.

En Allemagne: 363, en 1900; 647, en 1904;
663, en ipo5.

En Italie: 2,3 o o de réformés pour aliénation
mentale en 1876 et 6,9 0/0, en 1-904.

Ainsi la proportion de soldats aliénés reconnus
augmente régulièrement dans tous les pays à la
fois, parce que le service est de plus en plus dur,
et aussi parce que les médecins deviennent forcé-
ment plus instruits, plus humains et mieux écou-
tés.

Mais comment ne dépistent-ils pas ces infirmes
d'esprit avant l'incorporation ?

La façon, connue de tous, dont s'opère le conseil
derevision suffit à l'expliquer. « Plus tard, à la
caserne, le soldat

malade
d'esprit sera considéré

comme un abruti, an agité ou une mauvaise tête,
et la discipline se chargera de déniaiser le pre-
mier et de mâter le second. De punition en puni-
tion, les deux aboutiront, un jour, à Biribi. »
Ainsi s'exprime le Docteur Romme, et nous avons
été malheureusement tous à même de vérifier ses
allé^ition;

Ilfait encore remarquer que les engagés volon-
taires se distinguent par leur énorme contingent
de réformés ou de punis, ce qui sont les deux ef-
fets d'une même manière d'être diversement inter-
prétée.

Sur 164 condamnés militaires, le Docteur Régis
a relevé 64 appelés et 100 engagés.

« Dans les régiments d'infanterie, déserteurs
et condamnés piilitaires sont fournis dans une pro-
portion de 14,67 pour 1000 par les appelés, et
26,44 pour 1000 par l.es engagés; dans un régi-
ment de cavalerie de 19,33 pour 1000 par les ap-

t pelés et de 73,87 pour 1000 par les engagés. »
On sait comment et pourquoi les jeunes gens

s'engagent; beaucoup le font tout à fait involon-
tairement, pour obéir à la famille qui ne trouve
pas d'autre moyen de se débarrasser de

« mau-
vais sujets »,

c'est-fi-dire d'enfants qu'elle n'a su
comprendre ni éduquer et qu'elle a doté de tares
héréditaires; et ces parents font semblant de croire
à la vertu éducatrice de la caserne! Or, comme le
dit un médecin militaire, le Docteur Reyneau,
Il la vie militaire exige un effort d'accommodation
qui dépasse la capacité d'accommodationde tous
ceux qui ont une tare psychique

Certes, il faut être rudement bien équilibré,
complètementmaîtrede soi, pour subir, sans bron-
cher, les bordées d'insultes qui constituent l'ordi-
naire répertoire des"instructeurs" militaires,

pour assister, sans révolte, aux injustices commi-
ses chaque jour à votre détriment ou à celui de
vos camarades, pour faire semblant d'accepter
cette déchéance complète de personnalité humaine
qu'imposent aux soldats leur soi-disant supérieurs.

Mais ces chefs, eux-mêmes, sont-ils indemnes
de maladies mentales?

Le Docteur Granjux rapporte qu'au moment où
l'incident Schnœbelé semblait rendre une guerre
avec l'Allemagne inévitable, il reçut l'aveu d'un
officier supérieur que celui-ci'se sentait comme
une loque, l'esprit vide, incapable de commander".
Il le consola et garda le secret. Il ajoutait qu'il
aurait agi de même, s'ils'était agi du généralis-
sime.

Et, de fait, comme médecin, il ne pouvait le
dénoncer à l'autorité et devait se borner à le con-
vaincre de la nécessité de démissionner.

Mais, quand on rapproche cette anecdote des
faits que chacun de nous a pu connaître durant
son passage dans la Il grande famille", quand on
se remémore ces capitaines alcooliques, lamenta-
blement abrutis jusqu'à l'heure de l'absinthe qui
leur redonnait, momentanément, un semblant de
vitalité; quand on connaît la vie et les mœurs des
officiers coloniaux en général, et des chefs de ba-
gnesmilitaires en particulier,quand on sait,comme
tous les médecins le savent, que presque tous les
sous-officierset que beaucoup d'officiers sontsyphi-
litiques, c'est-à-dire candidats à la paralysie géné-
rale, on n'est pas précisément rassuré, en confiant
à une pareille élite le soin de l'entière disposition
de votre liberté et de votre vie.

J'évite de rappeler les hauts faits des Voulet,
des Chanoine, des llmo, des Lair, parce que des
faits particuliers explicables par mille influences
ne prouvent rien, s'ils sont absolument isolés.

Ce qui est absolument probant, c'est l'état d'es-
prit général de l'Etat-Major; il est tel, que tout
individu sain d'esprit qui en fait partie est réduit
à démissionner, s'il a le moyen de vivre ou de ga-
gner sa vie, — sinon, il se met à boire, pour ou-
blier et ne pas trop souffrir.

Après avoir montré la situation telle qu'elle est
par des documents incontestables, après avoir dé-
claré qu'au point de vue médical, comme au
point de vue humanitaire, cet état de choses JIe
peut plus, ne doit plus persister", le Docteur
Romme n'y voit d'autre remède que l'établisse-
ment d'une sorte de casier mental des conscrits et
l'instruction psychiatrique des médecinsmilitaires
et même des officiers et des sous-officiers! Cela
montre dans quel abîme d'inconscience peut tom-
ber un homme, d'habitude clairvoyant, unique-
ment pour ne pas vouloir envisager lesconséquen-
ces logiques des constatations qu'il vient de faire-

1^armée traite les aliénés comme le faisait le
société civile avant Pinel; elle les punit, les mal-
traite, et pour quelques-uns qu'elle relâche, elle

massacre tous les autres.
D'autre part, elle transforme en aliénés défiui-

tifs les prédisposés dont la raison aurait pu ne pas
sombrer, s'ils avaient vécu dans des conditions
moins défavorables.

Les seules déductions qui s'imposent, en pré-

sence de ces faits, fontau moins que tout solat
plusieurs fois puni, considéré comme mauvaise
tête, doit être soumis à l'observation prolongée de
médecins compétents civils qui auraient le droit
de faire réformer immédiatement.

Mais cette nécessité amène à envisager celle dit

remplacement, en tous les cas, des médecins mIlI-

taires par des médecinscivils, offrant toutes g-
ranties d'indépendance vis-à-vis des autorités mI-
litaires et plus préoccupés de soigner des maladeS,
fussent-ils militaires, que de dépister des simula-

teurs.
Cela nous amènerait à faire une brèche sérieuse

dans le contingent, comme dans latoute-puissance
de l'autorité militaire; et cette brèche menace"
rait bientôt l'existence de l'armée elle-même.

C'est ce qu'on craint. On veut bien avouer que
c'est un fléau, mais on le"tient pour nécessaire-

Michel PETIT.



POUR VIGNAUD

* Le Comité confédéral, dans sa séance du 19 jan-
vier 1910, a été unanime à manifester son indignation
pour le maintien en prison du camarade Vignaud,
gérant du journal la Voix du Peuple.

Devant les protestations qui eurent lieu en faveur
du camarade MarchaI, gérant de la Guerre Sociale,
les gouvernants durent mettre en liberté celui qu'on
tenait enfermé pour un article qu'il n'avait pas écrit.

En revanche, pour un article semblable, l'on a ar-
rêté et emprisonné Vignaud.

L'article paru dans la Voix du Peuple fut acquitté
par le jury de l'Yonne, sur plaidoirie de Me Briand,
qui n'étaitpas encore au service de la bourgeoisie.

L'auteur de l'article ne fut jamais inquiété, mais le
travailleur Vignaud, gérant d'un journal ouvrier, reste
en prison, comme responsable de cet article.

Telle est la justice bourgeoise! Justice de classe!
Telle est la« détente» compensatrice des rené-

gats au pouvoir.
Si la Presse bourgeoise ne trouve pas utile de pro-

tester contre un tel arbitraire, la classe ouvrière ne
fera pas de même.

Nous voulons la liberté de Vignaud, gérant de la
Voix du PeuPle!

LE COMITÉ CONFÉDÉRAL.

UN COURRIÈRES AMÉRICAIN

La plus grande catastrophe minière qui se soit
jamais produite aux Etats-Unis ressemblepar plus
d'un point au gigantesque drame capitaliste du
10 mars 1906, dont le souvenir ne s'est point efl'acé
de nos mémoires.

La mine Saint-Paul, à Cherry (111.), appartient
a la Chicago, Milwaukee and Saint-Paul Railroad
Compàny, dont la Standard Oil est propriétaire.
Les dividendes réalisés par cette exploitation vont
se perdre dans le gouffre sans fond qu'est le célè-
bre trust du pétrole. La puissance d'extraction jour-
nalière d'un ouvrier mineur étant de près de dix,
tonnes de houille et le montant de son salaire quo-tidien égalant le prix de vente d'une tonne par la
Compagnie (soit 2 dollars 4o), le malheureux setrouve volé des cinq sixièmes du produit de sonlabeur. On se rappelle qu'il a suffi de six années
pour que la main-d'œuvre fasse doubler la valeur
de la propriété de la Compagnie de Courrières.

Quelle fut la cause initiale de la catastrophe ?uaprès la presse socialiste américaine, le feu au-rait pris sur un wagonnet
,

chargé de foin à l'ap-
Proche d'une torche allumée qui se trouvait sus-
Pendueau mur de la galerie principale del'étage
llloyen. Manquant d'eau, les ouvriers poussèrent le
Wagonnet en feu vers l'accrochage et le firent des-
cendre à l'étage inférieur où il pouvait être éteint.

endant que les ouvriers de l'étage moyen' se met-tent en communicationavec ceux de l'étage infé-
rieur, le feu eut le temps degagner les boiseries
de la voûte. Dans le cours de la descente, le wa-gonnet mit le feu aux boiseries du petit puits

extraction. Celui-ci n'étant séparé du puits d'aé-
ration que par une mince cloison de boisrésineux,les tssues vers l'escalier ne tardèrent pas à flamber,elles aussi. Ayantvu de la fumée sortir de l'orifice

u grand puits d'extraction, on renversa le cou-ÍaIlt d'air, et les lfammes, aspirées dès lors danse .puits d'aération, détruisirent l'escalier de bois
qui faisait communiquer l'étage moyen avec la sor-le. En outre, l'échelle qui pouvait permettre auxouvriers de l'étage inférieur d'atteindre l'escalierde bois du Puitsc d'aération était, paraît-il, absente

moment où se déclara l'incendie. Dans le puitsprincipal, était une corde élévatoire qui pouvaitêtrerattachée
à la base de la cage par les mineurs

del'étage
moyen. Dans le désarroi général, ceux-

ci ne pensèrent plus à la corde. Les mineurs de
l'étage inférieur se trouvèrent donc enterrés vi-
vants! (1)

La liste des négligences commises par la Com-
pagnie de la mine Saint-Paul est fort longue et
rappelle singulièrement l'incurie criminelle des
patrons de Courrières. Bornons-nous à dire quele

voisinage des puits manquait de l'approvision-
nement d'eau nécessaire, qu'il n'y avait point
de personnel préparé et équipé pour faire

face
à

cette éventualité. Le travail continua pendant deux
heures après que l'incendie se fut déclaré. Ce n'est
que lorsque tout le charbon déjà extrait eut
été sorti de la mine que l'on commença à s'occuper
des mineurs. N'ayant d'autre souci que la sauve-
garde de leur exploitation, les agents de la com-
pagnie firent boucher l'orifice du puits principal
et du puits d'aération, sans s'inquiéter autrement
des malheureux qui pouvaient rester vivants dans
les galeries. Comme toujours, l'armée vint se
mettre au service des assassins. Elle les protégea
contre la juste colère desveuves et des survivants.
Elle défendit l'accès des puits aux bonnes volontés
qui venaient spontanément s'offrir pour sauver
leurs camarades. Venu sur le lieu du sinistre pour
procéder à une enquête, l'Attorney de l'Etat dis-
posa d'un «Pullman car »

mis à sa disposition
par la Chicago, etc., Railroad Co. Il y a lieu de
croire qu'il ne dut pas être bien sévère pour ses
hôtes.

Juste une semaine après que l'incendie se fut
allumé' dans la mine

Saint-Paul,
alors que tout

espoir de retrouver des vivants semblait perdu,
soixante-dix-huit êtres humains surgirent vivants
de leur tombeau, soixante-dix-huit spectres se
dressèrent pour dénoncer à l'univers la criminelle
barbarie des bourreaux capitalistes. LeNew York
Galldu21 novembre a raconté en détail les di-
verses péripéties de leur odyssée souterraine.
Leurs provisions épuisées, ils s'étaient attaqués
aux écorces des poteaux de cèdre qui soutiennent
les murailles des galeries. Naturellement,maintes
scènes indescriptibles se produisirent au moment
où tous ces revenants se retrouvèrent à la lumière
du jour.

Détail significatif entre tous, preuve lumineuse
que notre organisation capitaliste s'intéresse moins
à ses esclaves qu'à ses bestiaux: trois jours ne
s'étaient pas écoulés depuis la première scène du
drame que déjà la direction de la Croix-Rouge
américaine demandait des chaussures, du linge et
des vêtements pour les femmes et les enfants des
victimes. Naturellement, l'inévitable Carnegie
Ilero Fund éprouva le besoin de distribuer des
médailles. Deux frères qui avaient demandé à des-
cendre dans la fournaise pour sauver leur père et
deux de leurs cousins déclarèrent que s'il leur
arrivait d'être désignés parmi les « méritants »,
ils lanceraient leurs médailles à la face de leurs
juges. La dernière infamie commise par les assas-
sins est signalée dansl'Appealto Reason du 11 dé-
cembre : « Ces misérablesqui ont emmuré des cen-
« taines de travailleursdans une mine afin de les y
« laisser mourir, qui après l'extinction de l'incen-
« die ont inondél'étagé inférieur où se trouvaient
« les cadavres et ont ensuite rebouché la mine afin

(1) Une lettre d'un rescapé, nommé Jules Gouver-
neur, parue dans YUniondes Travailleurs de Charle-
roi (IlL), donne une version légèrement différente. En
voici un curieux extrait:

Cherry (Ill.), le 3o novembre.
« Je vous dirai que le feu a pris dans deux bottes

de foin, à l'écurie. On avait supprimé la lumière élec-
trique pour la remplacer par des grosses lumières ou-
vertes. Ils ont essayé d'éteindre le feu mais quand ils
ont vu que c'était trop tard ils se sont sauvés. J'ai été
le dernier à sortir vivant de cet enfer, le jour de la ca-
tastrophe. J'ai passe dans le feu et suivi le rail avec
mon pied. Mon camarade n'a pas voulu me suivre et
il est mort. La cage qui a remonté après celle qui m'a
sorti ne contenait que des morts. Et tout de suite on arebouché la mine avec des planches et du sable dessus.

«Ily a environ 400 victimes dont Il Belgeset 10 Fran-
çais qui sont encore dans la mine.Dans le nombre se
trouvent Jean-Baptiste Gouverneur, Victor Détournait,
Auguste Hainaut, Arthur Melquior, Jérôme Boucher,
Léopold Dumont, Louis Bauman, Sam Ardouar, Alfred
Ardouar et Joseph Yerly. »

« que la décomposition fasse son œuvre et empêche
« toute identification ultérieure », ces misérables
ont l'audace de faire circuler des« listes de souscrip-
tion » parmi les employés de la Chicago Railroad
Co ! En réalité, cette obole qu'ils obligent les tra-
vailleurs à leur verser, « en faveur des veuves et
des enfants », sera un vol pur et simple de plu-
sieurs milliers de dollars qui les remboursera des
frais divers occasionnéspar la catastrophe. Lorsque
l'oubli se sera fait sur ce nouveau crime capitaliste,
ces crapules chasseront veuves et orphelins de
leurs logis et revendront leurs boîtes aux esclaves
qui prendront la place des morts!

L'horrible holocauste de Cherry détient assuré-
ment le record des catastrophes minières aux
Etats-Unis, comme nombre de victimes et comme
atrocité. Un désastre d'une importance à peu près
égale eut lieu à Winter Quarters, dans le Carbon
County (Utah), le ier mai 1900.Plus de deux
cents mineurs y trouvèrent la mort. En l'espace
de six mois, quatre grandes explosions de grisou se
produisirent alors en Amérique. Dans la première
(CarbonadaMine, Washington, 9 décembre 1899),
39 mineurs furent tués. Dans la deuxième (Braz-
nell Mine, Pensylvanie, 23 décembre 1899),
40 perdirent la vie.Dans la troisième (Rush Run
Mine,WestVirginia, 6 mars 1900), 47 mineurs
périrent. Enfin, dans l'explosion de Winter Quar-
ters (ier mai 1900), le chiffre des morts s'élève à
deux cents hommes. Une telle série noire est sans
doute unique dans les annales du martyrologe
ouvrier (1). M. Morris Korshet affirme qu'il v à
plus de mineurs tués et blessés dans les exploita-
tions de charbon des Etats-Unis que dans celles de
l'Europe tout entière. Il faudrait peut-être une
encyclopédie plus volumineuse que le Larousse
pour décrire tous les accidents qui s'y sont produits
depuis l'époque où l'on commença à extraire la
houille.

Cemassacre annuel de nombreusesvieshumaines
dans la« terre des hommes libres » comprend seu-
lement les cas qui parviennent à la connaissance
du public, après de retentissantes catastrophes.
Cependant, chaque année, des milliers de mineurs
meurent de la pneumonie, de la bronchite, de la
tuberculose, occasionnées par le déchirement des
bronches que produit l'inhalation des particules
charbonneuses. Puis, ce sont les gaz méphitiques
qu'ils respirent qui, lentement et fatalement, les
empoisonnent. C'est l'écroulement des blocs de
houille, l'effondrement des voûtes qui tuent et
blessent un nombre incalculable d'hommes. Le
baron charbonnier s'en fiche. Il trouve son béné-
fice dans l'hécatombe. Des appareils de sauvetage,
des améliorations, cela coûte! Et la chair à travail
se paie si bon marché!

Il est certain que les progrès techniques réalisés
à l'heure actuelle doivent permettre aux ingé-
nieurs des compagnies minières de parer à toutes
les éventualités possibles et d'empêcher le renouvel-
lement de désastres semblables à ceux de Cour-
rières et de la mine Saint-Paul. Certains spécia-
listes se plaisent à rêver de mines offrant autant
de garanties d'hygiène et de sécurité qu'un bureau
pourvu de l'installation la plus moderne. L'emploi
de l'acier, du béton, de l'électricité, de l'oxygène,
l'application des découvertes récentes en chimie,

en physique, en hygiène du travail, transforme-
raient l'enfer des mines en un séjour à peu près
habitable. Toutes ces belles choses ne sauraient
nous satisfaire. Ce que nous voulons, ce que nous
réclamons au nom de la race tout entière, c'est
que nos frères les mineurs puissent cesser de
descendre à la mine. S'adressant à l'intelligence
des travailleurs, un excellent périodique améri-
cain, Solidarity, leur demandait de se faire une
conception large et précise des forces diverses qui
se manifestent sous nos yeux et seront demain à
la disposition d'une humanité libre de chaînes(2).
Déjà, nous constatons l'heureux parti que l'indus-
trie a su tirer de l'emploi de la houille blanche en

(1) TlieMassacreofMiners By MorrisKorshet,New-
York Call, 5 décembre Igog.

(2) Solidarity, Juin 1908.



ces dernières années. Nous pouvons comparer la
roues à aubes d'antan avec la turbine moderne,
cette merveille, qui déjà détrône l'hélice dans la
navigation transatlantique. Malgré tout le désor-
dre, tout l'empirisme qui caractérisent la produc-
tion capitaliste, la quantité de force motrice que
l'eau des cascades a déjà fourniàl'homme moderne
est pour ainsi dire incalculable. Graduellement,
les distances que peut franchir le potentiel électri-
que ont été augmentées. La limite de 300 kilo-
mètres est aujourd'hui dépassée et les électriciens
comptent arriver à lui faire franchir jusqu'à
800 kilomètres d'intervalle. Le professeur Charles
Gide, qui rêve d'une ère joyeuse de la houille
blanche en notre siècle, disait un jour que
l'heure arrivera où les hommes devront s'entendre
et se solidariser pour l'utilisation de cette immense
force naturelle.

Dans une humanité consciente, nous prendrons
aux forces naturelles la quantité de potentiel qui
nous sera nécessaire, selon nos besoins locaux,
sans que la beauté et l'harmonie de l'ambiance en
soient le moins du monde sacrifiées. Aspirant à
une société ou les douleurs dont nous souffrons
tous seront épargnées à la race, appliquons-nous
dèsaujourd'hui à briser nos vieilles chaînes de ser-
vitudes en évitant soigneusementde nous en forger
de nouvelles.

ARISTIDE PRATELLE.

CRIM 1NALITE
Un jour, il y a de cela quelques années, les jour-

nalistes s'avisèrent que le nombre des criminels aug-
mentait terriblement et servirent aux [lecteurs naïfs
des histoires terribles de meurtres: Paris était
transformé en coupe-gorge; en plein jour on assas-
sinait sur les boulevards. Les journalistes ont beau-
coup d'imagination. Juste, à ce moment, comme
par hasard, la préfecture demandait une augmenta-
tion du nombre des flics. Cela fut tout de suite ac-
cordé. Le nombre des policiers doubla, les grévistes
s'en aperçurent. et la criminalité ne diminua pas.

Il fallait trouver autre chose. Depuis quelque
temps, Deibler était en congé, la guillotine se rouil-
lait dans son hangar. Il fallait qu'elle fonctionnât de
nouveau pour effrayer les criminels. C'était, selon nos
dirigeants, un moyen excellent. L'acte d'un fou,
accompli dans un mouvement de sadisme, les aida
grandement et, de nouveau, on hissa sur les places
publiques l'instrument de l'assassinat légal. Pour
aller sur les lieux d'exécutions, des trains de plaisir

s'organisèrent, les compagnies firent des affaires d'or.
En voyant le sang humain répandu, les spectateurs

sentirent se réveiller en eux les instincts sanguinaires
de leurs lointains ancêtres. Mais la criminalité, loin
de décroître, ne fit qu'augmenter.

Une antre découverte fut faite alors. Sous la pres-
sion de l'opinion publique instruite des monstruosités
des compagnies de discipline, les individus condam-
nés à des peines peu élevées faisaient leur service
militaire dans les régiments ordinaires. C'est sur eux
que tomba l'attention des journalistes. Sous le titre
« Les Apaches dans l'Armée », ils nous montrent
tous les jours des soldats de telle ou telle garnison
commettant des cambriolages, des viols, des assassi-
nats, etc., et comme conclusion ils demandent qu'on
envoie tous ceux dont le casier judiciaire n'est pas
vierge en Afrique. L'Armée, avant l'introduction des
c Apaches », était donc le refuge de l'honnêteté, de
la vertu et de la douceur? La grossièreté, l'obscénité,
l'alcoolisme,la violence, toutes choses se développant
extrêmement dans un milieu de vie anormale, inintel-
ligente et détestée, n'étaient donc pas connus aupa-
ravant? Les journalistes l'affirment. Et les vaincus
iront de nouveau souffrir ou mourir en Afrique: les
chaouchs se réjouissent déjà de l'arrivée de tant de
nouvelles victimes, et la criminalité s'accroîtra
encore.

Et alors les dirigeants, pris de folie, augmenteront
encore la police, rétabliront peut-être les châtiments
corporels. et rien n'y fera, rien, tant qu'on ne tou-
chera pas à la cause de la criminalité.

Mais lorsque le peuple aura compris ce que les
dirigeants et les puissants ne peuvent ni ne veulent
comprendre, alors tout changera. Lorsqu'il aura vu
ce qui crève les yeux, ce régime capitaliste semant la
mort et la misère, génératrice de crimes, mettant en
spectacle sa richesse outrageante pour le pauvre,
dédaignant le travailleur, respectant et honorant le
paresseux, rentier ou propriétaire, le peuple com-
prendra la cause de la criminalité, et, détruisant le
capitalisme, il abolira par là même le crime.

FÉLIXIO.

CONVICTION
Combien de personnes pensent PAR ELLES-

MÊMES?
Notre vie tout entière est faite de convictions,

et c'est un grand obstacle à l'affranchissement
de nos idées. Dès notre naissance, nous nous
trouvons dans le milieu familial où nos parents
nous transmettent leurs idées toutes faites, et
nous commençons par acquérir des convictions;
parce que notre père ou notre mère nous l'ont
dit, c'est parole d'évangile: nous sommes con-
vaincus;' et si nous hésitons, l'autorité des
parents a tôt fait de nous convaincre. Puis nous
allons à l'école, où le système des convictions
continue. Puis nous voilà hommes, et rien ne
change. Il en est ainsi dans tous les domaines
de notre activité; malheur même à celui qui,
libre de pensée, ose élever la voix, ruant dans
les rangs, se conformant à une observation pers-
picace de faits qui le met en contradiction fré-
quente avec les convictions des masses et des
individus.

S'agit-il de politique? Combien, parmi les
hommes, ont une opinion pour l'avoir édifiée
activement de leur propre et seule intervention?
De quelque parti que l'on soit, trop souvent-
à moins qu'une culture particulièrement soignée
permette un travail de jugement profond et

sérieux — trop souvent on défend telle idée qui
synthétise ce parti parce que l'une de ses auto-
rités — qui a conçu, elle, personnellement, cette
idée — penseainsi, et l'a dit, et l'a répété, et.
l'a écrit; à force de l'entendre, àcause du pres-
tige de certains, sous l'influence aussi des sug-
gestions si puissantes, on finit par admettre ce
que d'autresdisent, convaincus que de ce côté
sont la raison et la sagesse. Il est vrai que,
catholiques soumis sous le joug d'une discipline
vieille comme l'Eglise, libéraux ou socialistes
autrement libres dans leurs coudées, certains ne
prônent les idées de leur parti et n'en pra-tiquent les expressions que par crainte d'une
critique ou que par un intérêt existant ou
calculé; ceux-là n'ont même pas de conviction,
ce sont autant de suppôts ou d'adeptes qui,
quand leur profit le commandera, ou quand les
circonstances — le côté du plus fort! — l'im-
poseront, retourneront casaque, Janus dont la
personnalité morale est avachie dans la fange
des duplicités et des tromperies. Il y en a beau-
coup encore, de tels hommes; ils ne méritent
pas qu'on en parle, puisque leur intérêt les ren-
dra sourds, en fera des entêtés irréductibles;
on ne fait rien avec les égoïstes. N'en parlons
point.

Mais il y a ceux qui ne sont pas guidés parl'intérêt, par la spéculation, ceux que nous
disons sincères, et qui, en réalité, ne font que«croire être sincères». Bien rares, en effet, ceux
qui s'inscrivent dans un clan parce qu'ils ont
observé personnellement, comparé, raisonné
àin petto», avec toute la vigueur desincérité et
de froideur, avec toute la sûreté et l'étendue de
sagesse qu'il faudrait apporter dans tous les
actes où l'on engage sa personnalité morale. Et
les convictions sont si profondes, si enracinées,
qu'on en arrive à les rechercher exclusivement,
partout où on pourra les rencontrer: on ne lit
que le journal de son bord pour flatter ses con-
victions; si on ouvre celui d'un groupe adverse,
ce n'est que pour le critiquer dans une direction
FATALEMENT DÉTERMINÉE — tel un Pays Wallon
quand il reprend un article de la Gazette de
Gharleroi;on ne recherche que le café où on
rencontrera des gens de pensées identiques, et
l'on ne supportera pas les raisons de ceux dontles.«convictions» sont différentes. Avec cela,
plus de discussions possibles et profitables;
mais de l'antipathie, de l'irascibilité,deladis-
pute vulgaire, - et ce pour des choses qu'on n'a

pas acquises par soi-même, qu'on répète à la
perroquet et dans l'approfondissement des-
quelles on resterait généralement à quia lors
d'une objection inattendue par sa réelle valeur.

Il en va de même dans les systèmes philoso-
phiques, dont les religions ne sont qu'une forme
mythique et dogmatique.Je ne connais pas
beaucoup de personnes croyant aux principes
chrétiens, protestants ou autres, après avoir
basé leurs croyances sur des faits d'observa-
tion et d'expérimentation personnelles; mais les
uns sont chrétiens parce que dans leurs familles
on a pratiqué les rites de la religion chrétienne
et qu'on n'a jamais penséautrement; d'autres
ont d'autres idées pour des raisons identiques;
en tout cela, convictions et suggestions pures et
simples, mais tellement puissantes, tellement
figées dans les mentalités qu'on en arrive à ne
plus même admettre qu'une conception con-
traire soit possible ou simplement admissible.
Lesconvictions sont la porte des intransigeances
les plus. intransigeantes.

Il est certain que nous devons bien nous aban-
donner aux convictions, du moins pour une
partie de nos besoins. S'il nous fallait acquérir
toutes nos idées, toutes nos connaissances, tout"
notre mentalité de l'époque à laquelle nous
appartenons, par le travail personnel, notre vie
n'y suffirait pas. Il nous faut donc des convic-
tions. Mais il est regrettable que, dans nos con-
victions, nous ayons une FOI AVEUGLE; voilà
le mal; au lieu de les discuter, nous y donnant
de toute notre sincérité, les admettant sans
rebiffer quelque peu, n'examinant pas leur
valeur, nous prenons nos convictions — c'est-
à-dire les suggestions d'a.utrui — pour totale-
ment bonnes ou totalement mauvaises, et nous
arrivons à les défendre, si elles nous plaisent,
plus fermement que nous ne défendrions peut-
être les acquis de notre expérience propre: car
ceux-ci ne nous appartiendraientqu'après bien
des corrections, des mises au point, des épure-
ments.

Tout cela provient de systèmes d'éducation
défectueux, dans la famille, dans l'école pri-
maire et ailleurs.

Il faut, pour y remédier le plus sûrement et
le plus rapidement, donner dans l'enseignement
primaire plus de place aux sciences naturelles
et physiques, ce qui est toujours possible
puisque sur dessujets prisdans le domaine de
l'histoire naturelle peuvent se donner des leçons
intéressant toutes les branches: français, géo-
graphie, histoire, mathématiques, dessin, etc.
Seulement, il faut, dans leur enseignement,
faire la plus grande part à l'observation directe
et expérimentale, afin de faire acquérirau*
enfants un stock suffisant d'images — point de
départ des travaux mentaux subséquents et
d'ailleursinéluctables : comparaisons, jlge-
ments, généralisations, abstractions, 'appliee-
tions. Car observer, comparer, juger, raisonner
généraliser, abstraire et appliquer sont, dans
leur ordre, les opérations mentales sur lesquelles
reposent l'entendement de l'individu et le pIO-
grès des connaissances humaines.

On ne saurait donc assez habituer l'enfant ,

l'art d'observer, chose qui n'est pas toujours
facile, et lorsqu'il saura réaliser assez convena-
blement les opérations mentales reposantsu
l'observation, que des idées se seront fait Jolr
c'ans son, cerveau, il faudra expérimenter ensui
pour constater si les déductions et les infla-
tions sont conformes à la réalité; onaura ainsi
des raisonnements sains, des jugements fer-ffles,

ce qui manque peut-être le plusaux humfl1
sincères dans leur façon de,voir, mais victini
de leurs convictions.

Faisant fi de l'argument d'autorité ou de la
suggestion exclusive, délaissant le plus

possipl

les notions et les idées toutes faites que 10
sème dans la classe, il faut, au contraire,n
viser qu'à faire des esprits bien faits, Inoins
remplis peut-être, afin que les hommes en

arrivent à penser par eux-mêmes et que, cis
tains que leur activité ne les a pas trompes, 1
soutiennent leurs idées propres, les affir®6
hautement, dussent-ils être seuls, dût-il leur ee
cuire momentanément. Il faut pour cela °1^-

l'on inculque aux enfants — pour le temps
ils seront des hommes ayant leur rôle à JOu
dans l'organisation sociale, politique, philo
phique, ayant leur responsabilité dans le grté
pement, dans la famille et dans

l'individus1

- il faut que l'on inculque aux
enfants

notion de la NÉCESSITÉ DU CONTRÔLE: le
résultt

en sera la liberté de pensée, l'affranchisscme



des esprits, au lieu que le régime des convic-
tions est l'abolition de toutemoralité; les con-victions risquent toujours d'être du. caméléo-

t nisme. Et elles sont toujours fatales parcequ'elles sont le produit del'esprit d'autorité.
Parlant du ton nouveau de la pensée con-temporaine inspirée de la science, M. Abel Rey,

dans son dernier ouvrage paru chez Flamma-
rion, la Philosophie moderne, où il étudie la
manière de voir du rationalisme scientifique et
du fragmatisme sur les problèmes du nombre et
de l'étendue, de la matière, de la vie, de l'esprit,
de la moralité, de la connaissance et de la
vérité, M. Abel Rey écrit:

«Au fond, le grand antagonisme philoso-
phique, comme le grand antagonisme moral,
politique et social, a toujours été et sera sans
doute« l'antagonisme entre l'esprit d'autorité
et l'esprit de libre examenM, entre la raison
serve, réduite au rôle de l'instinct, et la raison
maîtresse d'elle-même, agent de progrès, donc
de révolte.

« Sous les formes les plus théoriques, les plus
spéoiales. en apparence qu'aient revêtues les
discussions, on retrouve toujours, même sans
chercher beaucoup, le parti de la tradition et
celui de l'émancipation. C'est là, dirait un bio-
logiste comme Le Dantec, l'aspect de la lutte
universelle dans le domaine des idées: la lutte
entre l'habitude acquise et l'habitude qui se
crée. »L'esprit de contrôle continuel fera de l'habi-
tude en création continuelle, c'est-à-dire unementalité quise perfectionne sans cesse. Son
adverse, au contraire, c'est-à-dire le règne des
convictions, fait des habitudes acquises, dont la
plus redoutable manifestation est la stagnation.
Or, qui n'avance pas recule.

A. JACQUEMIN.

(La Gazette de Charleroi, 25 novembre 1908.)

Incertitude des Lois
et des Opinions

Au demeurant, si c'est de nous que nous tirons
le règlement de nos mœurs, à quelle confusion
nous rejettons-nous? Car ce que notre raison
nous y conseille de plusvraisemblable, c'est
généralement à chacun d'obéir aux lois de son
pays, comme porte l'avis de Socrate, inspiré,
dit-il, d'un conseil divin; et par 'là, que veut-
elle dire, sinon que notre devoir n'a autre règle
que fortuite? La vérité, doit avoir un visage
pareil et universel: la droiture et la justice, si
l'homme en connaissait qui eût corps et véri-
table essence, il ne l'attacherait pas à la condi-
tion des coutumes de cette contrée, ou de celle-
là; ce ne serait pas de la fantaisie des Perses
ou des Indes que la vertu prendait sa forme. Il
R'est rien sujet à plus continuelle agitation queles lois: depuis que je suis né, j'ai vu trois et
quatre fois rechanger celles des Anglais, nosvoisins; non seulement en sujet politique, qui
est celui qu'on veut dispenser de 'constance,
mais au plus important sujet qui puisse être,
a savoir de la religion: de quoi j ai honte etdépit, d'autant plus que c'est une nation à
laquelle ceux de mon quartier ont eu autrefois
Une si privée accointance, qu'il reste encore en
nia maison aucunes traces de notre ancien cou-sinage. Et chez nous, ici, j'ai vu telle chose qui
nous était capitale devenir légitime; et nous,qui en tenons d'autres, sommes à même, selon!incertitude de la fortune guerrière, d'être un
Jour criminels de lèse-majestéhumaine et divine,
notre justice tombant à la merci de l'injustice,
et en l'espace de peu d'années de possession,
Prenant une essence contraire. Comment pou-
vait ce dieu ancien (1) plus clairement accusere l'humaine connaissance l'ignorance de l'être
divin et apprendre aux hommes que leur reli-
gion n'était qu'une pièce de leur invention
Propre à lier leur société, qu'en déclarant,
(;omme il fit à ceux qui en recherchaient l'in-
struction de son trépied, « que le vraicufte à
chacun était celui qu'il trouvait observé par1Usage du lieu où il était»? 0 Dieu! quelleobhgation n'avons-nous à la bénignité de notre
Souverain créateur, pour avoir déniaisé notreSéance de ces vagabondes etarbitraires dévo-

(1) Apollon.

tions, et l'avoir logée sur l'éternelle base de sa
sainte parole! Que nous dira donc en cette
néooSisité la philosophie? « Que nous suivions
les lois de notre pays», c'est-à-dire cette mer
flottante des opinionsd'un peuple ou d'un
prince, qui me peindront la justice d'autant de
couleurs, et la reformeront en autant de visages
qu'il y aura en eux de changements de passion:
je ne puis pas avoir le jugement si flexible.
Quelle bonté est-ce, que je voyais hier en crédit,
et demain ne l'être plus, et que le trajet d'une
rivièrefaitcrime?Quellevérité est-ce que ces
montagnes bornent, mensonge au monde qui setient au delà?

Mais ils sont plaisants quand, pour donner
quelque certitude aux lois, ils disent qu'il y en
a aucunes fermes, perpétuelles et immuables,
qu'ils nomment naturelles, qui sont empreintes
en l'humain genre par la condition de leur
propre essence; et de celles-là, qui en fait le
nombre de trois, qui de quatre, qui plus, qui
moins: signe que c'est une marque aussi dou-
teuse que le reste. Or, ils sont si défortunés (car,
comment puis-je nommer cela, sinon défortune,
que d'un nombre de lois si infini, il ne s'en ren-
contre pas au moins une que la fortune et témé-
rité du sort ait permis être universellement
reçue par le consentement de toutes les nations?)
ils sont, dis-je, si misérables, que de ces trois ou
quatre lois choisies, il n'en y a une seule qui ne
soit contredite et désavouée, non par une
nation, mais par plusieurs. Or, c'est la seule
enseigne vraisemblable par laquelle ils puissent
argumenter aucunes lois naturelles, que l'uni-
versité de l'approbation : car ce que nature
nous aurait véritablement ordonné, nous l'en-
suivrions sans doute d'un commun consente-
ment; et non seulement toute nation, mais tout
homme particulier ressentirait la force et la
violence que lui ferait celui qui le voudrait
pousser au contraire de cette loi. Qu'ils m'en
montrent, pour voir, une de cette condition.
Protagoras et Ariston ne donnaient autre
essence à la justice des lois que l'autorité et
opinion du législateur; et que cela mis à part,
le bon et l'honnête perdaient leurs qualités, et
demeuraient des noms vains de choses indiffé-
rentes: Thrasymachus, en Platon, estime qu'il
n'y a point d'autre droit que la commodité du
supérieur. Il n'est chose en quoi le monde soit
si divers qu'en coutumes et lois: telle chose est
ici abominable, qui apporte recommandation
ailleurs, comme en Lacédémone la subtilité de
dérober; les mariages entre les proches sont
capitalement défendus entre,nous; ils sont ail-
leurs en honneur:

Gentes esse feruntur,
Inquibus et nato génitrice, et nata parenti
Jungitur, et pietas geminato crescit amore (1);

Le meurtre des enfants, meurtre des pères,
communication de femmes, trafic de voleries,
licence à toutes sortes de voluptés, il n'est rien
en somnje si extrême qui ne se trouve reçu par
l'usage de quelque nation.

Il est croyable qu'il y a des lois naturelles,
comme il se voit aux autres créatures: mais., en
nous, elles sont perdues; cette belle raison
humaine s'ingérant partout de maîtriser et
commander, brouillant et confondant le visage
des choses, selon sa vanité et inconstance: nihil
itaque amplius nostrum est; quod nostrum dico,
artis est (2) Les sujets ont divers lustres et
diverses considérations;c'est-de là que s'en-
gendre principalement la diversité d'opinions:
une nation regarde un sujet par un visage, et
s'arrête à celui-là; l'autre, par un autre.

MONTAIGNE (1533-1592).

Essais: livre II, oh. xii (Apologie de Rai-
inond Sebond).

Les Temps Nouveaux sont en vente à Nan-
tes: à l'Aube Nouvelle, rue du Chapeau-Rouge;à la
librairie du Progrès, 37, chaussée de la Madeleine,
et à la Bibliothèque des Chemins de fer (gare d'Or-
léans), et à Saint-Nazaire, chez M. Delaveau,
libraire, rue Amiral-Courbet.

(1) Il est, dit-on, des peuples où la mère s'unit à son
fils, la fille à son père, et où l'amour resserre les liens
sacrés de la nature. OVIDE, Métamorphoses, X, 331.

(2) Il ne reste plus rien qui soit véritablement nôtre:
ce que j'appelle nôtre, n'est qu'une production de l'art.

ANDRÉA COSTA

Andréa Costa vient de finir sa carrière
d'arriviste. Ayant été lié d'amitié avec lui,
avant sa pirouette, je lui dois bien deux mots,
ne serait-ce qu'à fin rle démonstration que ces
ambitieux sont tous les mêmes, d'où qu'ils
soient.

C'est à Genève, où ma qualité de réfugié
et d'anarchiste me mettait en relation avec
beaucoup de camarades, que je me liai d'amitié
avec lui et, par a suite, je .le voyais presque tous
les jours; nous fréquentionsensemble presque
toutes les réunions pub iques, et ensemble aussi y
mettions notre grain de sel quand l'occasion s'en
présentait.

Un jour, dams l'une de ces réunions, il fut
question du suffrage universel. Pressé par
moi de dire quelques mots, il obtint de parler
et fit. une comparaison qui me frappa telle-
ment que, malgré que nous avions déjà, entre
nous, épuisé tous les arguments, elle me resta
danslamémoire, au point qu'aujourd'hui, à
quelque vingt-six ou vingt-huit ans après, je
puis la reproduire presque textuellement. La
voici:

<( Le suffrage universel n'a jamais rien pro-
duit de bon et ne peut rien produire; on peut
le comparer à une diligence bondée de voya-
geurs qui, lanuit, attaqués par quelques ban-
dits, se proposent de les dévaliser, quoiqje
bien inférieurs en nombre. Les voyageurs,
suffisammentarmés, n'auraient qu'à faire
mine de vouloir se défendre pour mettre les
bandits en fuite;mais, au lieu de cela, ils se
mettent à discuter entre eux pour savoir s'il
ne serait pas préférable de parlementer aveclesbrigands; ce côté prévalant, on envoie
une délégation pour parlementer. Pendant ce
temps, les bandits qui, eux, ne discutent pas,
mais agissent, reçoivent la délégation en Ja
désarmant, puis disent aux délégués: « Ou
« avec nous, ou contre nous? Contre nous,
« nous vous dépouillons comme les autres et,

« subirez le même sort; avec nous, nous par-
« tageronsle butin: choisissez. » Le choix est
vite fait; les délégués reviennent et font
remarquer que, pour avoir la vie sauve, il
serait préférable de se laisser piller tranquil-
lement, c'est tout ce qu'ils ont pu.oltenir., On
les croit, on les félicite, et les voyageurs sont
dévalisés poliment par la faute de leurs délé-
gués, et surtout faute d'un mouvement d'éner-
gIe.

« Eh bien,'dit-il. la société actuelle est la
réalité de la figure que je vous fais. La société,
c'est la diligence avec ses voyageurs, les ban-
dits sont les gouvernants pilleurs de caisses
publiques, et les délégués, les députas ou
autres membres représentent les voyageurs.

«
Les gouvernants, s'embusquent au coin de

la forêt appelée Suffrage universel, pro-
voquent l'envoi de délégués parlementaires
qui. une fois nommés, sont vite désarmés par
des moyens bien connus; l'intérêt de ces délé-
gués devient alors solidaire des leurs, et tous
s'entendant, le pillage continue et ne cessera
que quand nous aurons l'énergie de mettre
tout ce monde de farceurs et de voleurs à la
Dorte, et en prenant la ferme résolution de
nous en passer pour toujours si nous ne vou-
lons pas que leurs carrosses continuent à rou-
ler sur le macadam, pendant que la guimbarde
populaire reste enlisée.

« Ne parlementons pas, agissons. A bas le
vote!»

C'est ce même révolutionnaire antiparle-
mentaire qui vient de finir sa carrière comme
vice-président de la chambre italienne.

Il avait accepté d'aller parlementer avec les
bandits.

UN VIEIL ANARCHISTE!



Mouvement Social

Paris. —
Hervé passera en Cour d'assises, sous

l'inculpation « d'apologie de faits qualifiés crimes» !

C'est pour un article où il regrettait que les honnêtes
gens, lorsqu'ils sont molestés par la police, ne
déploient pas le même courage dont font preuve
certains apaches.

Apologie de faits qualifiés crimes! cela vous a
un relent « ordre moral » !

1Brutalités policières. - On lit dans
l'Humanité:

A Ivry, lors des visites officielles, la compagne
Fourcade a été violemment brutalisée par l'agent 825,

sous prétexte de la faire circuler. Elle a été de plus

,
emmenée au poste où elle a été l'objet d'un passage
à tabac tel que le docteur Coussol a dû la soigner..

Elle se trouve alitée pour plus d'un mois suivant
le certificat du médecin.

Grève des maréchaux-ferrants.— Ener-
giquement les maréchaux continuent leur grève et
celle-ci semble devoir approcher d'une solution satis-
faisante pour ces camarades.

Les vétérinaires ont accordé 1 franc de l'heure

,*
pour les ferreurs au lieu de o fr. 85; o fr. 95 au lieu
de o fr. 80 pour les brocheurs;, o fr. 80 au lieu de
o fr. 75 pour les teneurs de pieds.

La journée de 9 heures a été accordée (auparavant
elle était de 10 heures) et l'ouverture des ateliers à
7 heures du matin au lieu de 5 heures.

Une commission a été désignée pour aboutir à la
suppression du travail de nuit.

Le Premier Mai a été reconnu comme jour de fête
légale.

Il reste aux maréchaux à faire capituler les petits
patrons qui se refusent à toute revendication.

Pourquoi vouloir que le Premier Mai soit reconnu
comme jour de fête légale? Il est déjà, dans certaines
régions, passé à l'état de mascarade politique: il ne
lui manquerait plus que l'estampille officielle. Je
croyais aussi que le Premier Mai n'était pas une fête.

4£"F..

Sollicitude gouvernementale. — Le se-
crétaire du Syndicat des Instituteurs de Maine-et-
Loire, M. Layet, instituteur à la Daguenière, va être
déplacé d'office pour avoir communiqué à la presse
un ordre du jour blâmant le gouvernement qui a
frappé Nègre et Odru.

Les gouvernants n'aiment pas qu'on discute leurs
actes.

F.

Dans le Nord. —
Après la grève des tisseurs,

où les réformistes affichèrent lamentablement leur
impuissance en s'alliant avec les jaunes, voici une
grève de bistrots. Tous les cabarefiers de Roubaix,
Tourcoing et Lille se sont syndiqués et mis en grève

- pour protester contre les impôts nouveaux de l'Etat.
Cette grève offre un caractère particulier, c'est

pourquoi nous la signalons. En effet, les cabaretiers
du Nord se refusent non pas à cesser leur commerce
mais à ne plus vendre d'alcool pour ne plus payer la
licence trimestrielle qui les autorise à vendre ce pro-
duit. Dans leur syndicat il y a des socialistes et des
anarchistes (BÉRANGER, dans le Combat du Nord,
soutient la cause des bistrots anarchistes). Or, disons-
le, ces camarades ne revendiquent pas le droit de ne
plus empoisonner leurs clients; ils ne s'adressent pas
à ces derniers pour que ceux-ci cessent de boire le
poison; ils s'attaquent à l'Etat pour que le gouver-
nement leur permette de vendre de l'alcool à meil-
leur compte, pour que les clients puissent en boire
davantage, pour que le pays tout entier pourri de
guesdisme, avarié par les bagnes industriels, puisse
se pourrir tout à fait.

La cause des bistrots peut être juste parce que
c'est une cause de bistrots; mais ne confondons pas
action anarchiste contre l'Etat avec action de caba-
retiers; surtout si le but poursuivi est de vendre
meilleur marché du poison devenu trop cher.

Avignon. — Grève des Terrassiers. — Depuis
une semaine les terrassiers, au nombre de 200, sont
en grève.

Devant les conditions qui, leur étaient faites et
sous l'inspiration d'un camarade syndicaliste, les
terrassiers s'étant organisés, présentèrent dernière-
ment quelques revendications. Travaillant dans des
conditions les plus mauvaises, dans la vase pestilen-
tielle avec de l'eau parfois jusqu'au genoux, ces
parias étaient payés 0.35, 0.37, 0.39, parfois quel-
ques-uns atteignaient 0.40 l'heure; leurs revendica-
tions portent ces salaires à 0.50 l'heure pour le tra-
vail au sec, 1 franc dans l'eau, 0.60 en dehors des
limites de l'octroi.

« Ils ne pourront tenir un jour, disait un entre-
preneur, car avant de commencer de travailler ils me
demandaient déjà de l'argent pour casser la croûte. »

Mauvais prophète! le syndicat s'estoffert une mar-
mite pour les soupes communistes, la Fédération
départementale les aidera de tout son pouvoir car'
leur victoire sera la nôtre; cette leçon d'énergie ser-
vira d'exemple aux ouvriers des autres industries qui
semblent n'avoir de la volonté que pour supporter
leur misère.

Dépourvus de tout, les terrassiers n'ont pas hésité
à engager la lutte; leur énergie suscitera chez beau-
coup de travailleurs cette réflexion, qu'avec l'entente
et l'organisation l'on pourrait non seulement améliorer
les conditions d'existence, mais encore renverser
cette société qui maintient les producteurs dans
l'ignorance et dans le servage.

TRANCHIMAND.

Épinac-les-Mines.— Ce petit centre de Saô-
ne-et-Loire possède trois syndicats ouvriers: ver-
riers, travailleurs municipaux et mineurs.

Des deux premiers, je n'en veux pas parler, l'un,
celui des verriers, est presque mort, quant à l'autre,
celui des travailleurs municipaux, j'en ai dit quel-
ques mots, ici même, il y a quelque temps, au sujet
de garde champêtres qui en faisaient partie; je n'y
reviendrai pas.

,Le syndicat des ouvriers mineurs d'Epinac qui
compte environ 300 adhérents sur un millier d'ou-
vriers et ouvrières occupés à la Compagnie, a eu le
rare bonheur de posséder, il y a quelques années, un
président comme on en voit peu. Cet individu, qui
avait encore assez d'influence parmi les mineurs, vou-
lant sans doute mettre en pratique les beautés de
l'entente du capital avec le travail, allait quelquefois
banqueter avec le directeur de la Compagnie avec
qui il était en assez bons termes, il paraît. Il y avait
bien le délégué mineur, socialiste réformiste, qui ne
voyait pas ces entrevues. cordiales d'un bon œil,
mais, tenant surtout à conserver son poste, il laissait
faire.

Il fallut que quelques camarades énergiques fassent
entrevoir aux syndiqués que ce n'était pas là le but
que doit poursuivre un syndicat réellement ouvrier,
les syndicats jaunes suffisant à cette besogne, qu'il fal-
lait à tout prix faire cesser cette alliance qui était la
risée des travailleurs du département.

Ce fameuxprésident fut balayé, et, comme la fonc-
tion était inutile, il n'a pas été remplacé.

Alors, le syndicat qui était tombé à une quaran-
taine de membres se releva insensiblement sous les
efforts des quelques camarades révolutionnaires qui
veulent démolir l'esprit réformiste qui domine encore
dans cette organisation. Il faut qirp aussi que ce fut
le passage dans le pays d'un membre du socialisme
unifié qui, voulant se montrer, fut candidat malheu-
reux aux dernières élections, qui infiltra surtout
chez les ouvriers d'Epinac les idées collectivistes et
antirévolutionnaires. Le dirigeant du mouvement so-
cialiste dans le département ne peut sentir les anar-
chistes; dans tous les articles qu'il publie dans son
journal, Le Socialiste de Saône-et-Loire, il ne fait
que salir les militants et les camarades qui, d'ailleurs,
s'en moquent un peu. Ce guesdiste fieffé, dernière-
ment, furieux qu'à Epinac des ouvriers se soient mis à
critiquer les actes des manitous du pays, ne trouva
rien de mieux que de les traiter d'anarchistes 1!!

Quelle insulte, hein!
Aussi les camarades rigolent et, pour bien montrer

qu'ils n'ont pas peur, ils ont fondé un groupe révolu-

tionaire pour faire un peu de propagande qui, nous
espérons, détruirales méfaitsdu socialismeréformisme
qui empoisonne la région.

J'oubliais d'ajouter que le syndicat des mineurs
d'Epinac fut très longtemps adhérent à la Fédération
nationale des mineurs avant l'adhésion de cette der-
nière à la C. G. T., ce qui explique probablement
pourquoi son ex-président pratiquait la méthode
chère aux Basly,Lamendin,Cordier et Compagnie,
les jaunes gouvernementaux, grands manitous et di-
rigeants des mineurs du Pas-de-Calaiset de la Fédé-

t
ration.

J. BLANCHON.

-.
Aux Mines de Ronchamps(Haute-Saône).

— Il y a là-bas, à 25 kilomètres de Belfort, aux con-
fins du territoire français,1.000 à 1.100 mineurs en
grève depuis trois semaines.

Le motif de cette grève réside dans les bas salaires
et dans leur mauvaise répartition. La plupart des
mineurs occupés à l'abattage n'arrivaient à gagner
que 2 fr. 50 à 3 fr. par jour. Les manœuvres étaient
payés 2 fr.35.

Modestement les mineurs réclament:pour les uns
un minimum de 5 fr. 50 et pour les autres, à partir
de 18 ans, 3 fr. 50.*

D'autre part, pour éclairer la situation, voici l'af-
fiche que fit placarder le comité de la grève. Les
chiffres qu'elle contient établissent un éloquent
parallèle entre la situation misérable des mineurs
et celle scandaleuse des patrons.

Quelques chiffres d'après l'Annuaire du Comité
central des Houillères de France:
Bénéfice versé aux actionnaires pour

l'exercice 1908 610.000 fr.

Se répartissant ainsi:
400 fr. par actions de 5.000 fr. pour

1.225 actions 490.000
20 fr. par obligations de 500 fr. soit

pour 6.000 obligations. 120.000
Total. 610.000 fr.

Production, déchet de lavage et de
triage déduits 215.659 tonnes.

Valeur totale de cette production 4.075.955 fr.
Salaires payés aux ouvriers du jour et

dufond. 1.875.632

Si nous déduisons les salaires de la
valeur de la production, il reste 2.200.323 fr

Déduction des bénéfices des action-
naires 610.000

x
Disponibilité restante. 1.590.323 fr.

Il restait donc, après l'exercice 1908, à la Société
dés Houillères, le salaire des ouvriers payé et les
bénéfices répartis,une disponibilitéde 1.590.323
francs, pour régler ses frais généraux. -

Ce qui étonne c'est le calme des grévistes et aussi
qu'ils aient permis que le politicien Renoult, sous-
secrétaire d'Etat aux finances, s'occupe de leur mou-
vement.

Les mineurs de Ronchamps sont syndiqués, mais
ils n'adhèrent pas à la Fédération Nationale des
Mineurs. Cette raison n'est pas suffisante pour que
cette Fédération et la C. G. T. les abandonnent, dans
leur coin éloigné, aux mains des politiciens Renoult
et des préfet et sous-préfet du département.

< .,
Esperaza. — Malgré la situation malheureuse

des grévistes, la lutte se poursuit alternant entre le

calme et l'effervescence. Cependant, bien qu'aucun
trouble ne se soit produit, on a fait venir sur les lieux
de la cavalerie. A ce propos; citons le fait suivant

qui mérite une mention spéciale:
« Un dragon aurait déclaré, devant le sous-prefet,

le maire et son conseil municipal, devant tous leS

officiersettous les camaradesde son arme, qu'on leS

avait, sans motif, amenés sur le théâtre de la grève
et qu'ils voulaient retourner à Carcassonne,plusieurs



étant mariés. Ces paroles auraient recueilli les ap-
plaudissements enthousiastes de tous les soldats pré-
sents et du Conseil municipal.

La conscience des soldats s'éveille de plus en
plus.

-f?t.

Graulhet.
— Les soupes communistes fonction-

nent, assurant la nourriture de 3.200 bouches.

4--> ---*
Saint-Maurice (Seine). — La grève de l'usine

du bi-métal a provoqué une grève quasi générale et
déjà, à cette occasion, certaines corporations ont
obtenu satisfaction. g,-

Saintines (Oise). - A la Manufacture d'allu-
mettes, deux ouvrières sont frappées de mise à pied.
Immédiatement,grève de solidarité de tout le per-
sonnel qui a obtenu satisfaction, la punition ayant
été rapportée.

Dans le Loir-et-Cher, pour la seconde fois en
six mois, i5o employés du Tramway sont en grève
contre leur Compagnie, par solidarité envers des mi-
litants congédiés.

Les grévistes adressent un appel pressant pour
faire bouillir les marmites.

Chez les mineurs de tous les bassins français l'ap-
plication du troisième palier de la loi Boudenoot,qui
réduit à 8 heures la journée des ouvriers à l'abatage,
n'a donné lieu à aucune intervention.

-(-?te '-30-

Il paraît, suivant ce que m'a écrit un copain du
Pas-de-Calais, que rien n'est changé et que les com-
pagnies houillères en prennent à leur aise.

M. Basly a écrit au président de la Commission
patronale, M. Reumeaux, histoire de temporiser.

Doux pays où on fait beaucoup de lois pour ne pas
les appliquer.

+f';..J.
Les Parias de l'Assurance maritime.- Ils ont manchetteset faux-cols, pardessus, jaquettes,

et chapeaux de feutre. Ils regardent l'ouvrier avec un
certain mépris que celui-ci leur rend bien, car il les
considère comme des bourgeois.

Des bourgeois, eux? Des exploités, comme tous les
salariés; exploités plus honteusement que l'homme
aux mains calleuses qui sue à l'usine ou risque sa
peau sur les échafaudages.

C'est leur faute. Hostiles à tout mouvement de
revendication, rebelles à toute organisation de défense
Professionnelle, ils haïssent le mouvement syndical
qu'ils ne connaissent que par les journaux bour-
geois; ils ne veulent pas se servir de l'arme ouvrière,
parce qu'ils ne sont pas des ouvriers!

Ils ne sont pas des ouvriers, sans doute. Mais quel
employé de notre corporation n'a jamais comparé ses
125 ou 150 francs par mois au salaire d'un maçon ou
d'un menuisier?

Et c'est là précisément, la cause de cette sourde
antipathie qui divise le. prolétariat. L'employé de
bureau, vêtu avec une certaine recherche, est plus
niisérable que le terrassier en cotte de velours et en
Souliers ferrés.

Sans doute nous touchons des gratifications an-nuelles, sans doute le roulement des augmentations
est à peu près régulier chez nous, sans doute — dans
Certaines- compagnies seulement, d'ailleurs — nous
avons l'espoir d'une retraite constituée par des rete-
nues sur les appointements. Mais quels sont nos
salaires? J'ai dit 125 ou 150 par mois. C'est la
Moyenne pour les hommes de 25 ans.

Mais, dira-t-on, les bureaucrates de l'assurance nefOrnissent qu'un nombre restreint d'heures de tra-
vail (pas partout), ils ont la semaine anglaise (dans
Quelques rares maisons), ils chôment de nombreuses,
fetes, etc. S'ensuit-il que leurs besoins soient moins
grands?

Et les veilles jusqu'à neuf heures du soir, au
commencement de chaque mois, pour lesquelles
nous ne touchons qu'un maigre supplément! Etabrutissement qui résulte d'un travail mécanique, untravail continuel de chiffres ou de copie!

Prenons un exemple. Dans une grosse maison de
Paris, la plupart des employés sont des hommes
mariés et pères de familles. Leur salaire mensuel ne
dépasse guère deux cents francs, en comprenant dans
ce chiffre le supplément payé pour les « veilles ».
Qu'est-ce que cela si l'on songe à la toilette soignée
que doit avoir l'employé de bureau? Seuls, quelques
chefs de service sont plus favorisés. Encore leurs
émoluments n'ont-ils rien d'excessif, si l'on considère
que leur présence dans la maison est de 20-25 ans
et plus. Quant aux employés non mariés, aux jeunes
gens n'ayant pas fait leur service militaire, c'est pis;
bien rarement leurs appointements dépassent 100
ou 1I0 fr.; les plus malheureux sont les pauvres
gosses de 15 à 16 ans dont letravail consiste à courir
par tous les temps, de compagnie en compagnie. La
plupart touche 40 francs ou même 3o francs par
mois.

Voilà la misère dorée des bureaucrates de l'Assu-
rance maritime, bourgeois par le costume, par les
aspirations, mais exploités quand même par un
patronat que la docilité traditionnelle de ses serfs
assure de l'impunité.

Cette catégorie de pariasbougera-t-elle? Imitera-t-
elle les courageux syndiqués aux mains blanches qui
se sont levés dans la Bourse et dans la Banque? (Je
ne parle pas ici des lèche-culs du syndicat Faure).
L'avenir nous le dira. En attendant, que les militants
isolés ne se découragent pas, les prolétairesde l'assu-
rance commencent à en avoir assez d'être mal payés;
et les Crésus des Compagnies, de même que mes-
sieurs les courtiers, feront bien de réfléchir s'ils veu-
lent éviter l'explosion des colères.

Daniel SPERANZA.

Documents antimilitaristes. — « Nous
verrons si nos enfants entrent au service pour être
livré aux caprices d'hommes qui ne connaissent pas
les lois élémentaires de l'hygiène et détruisent la santé
de leurs hommes.

«
Être soldat, cela veut dire, aujourd'hui, être un

homme libre qui fait momentanémentl'abdication de
sa volonté dans un intérêt supérieur, mais non pas
pour obéir servilement aux caprices d'un homme,
général ou souverain. »
(CLEMENCEAU, discours à la Chambre, 12 mars 1903)

« Rien n'a été fait [pour compléter les approvision-
nements de la marine] et les dépêches dont se cou-
vre le gouvernement n'ont d'autre but que de nous
endormir dans une sécurité trompeuse.

« Les munitions dont on va, à prix d'or, doter es-
cadres et arsenaux sont d'une qualité qui a perdu
toute puissance destructive et c'est pourquoi les ma-
rins sont angoissés et exaspérés. »

(Commandant DUPouRQTTÉ).

A des accusations aussi graves, aussi précises, aus-
si véridiques, le gouvernement a pensé qu'il ne pou-
vait répondre que par des faits.

On peut lire dans tous les journaux, à la date du
15 décembre:

« Cherbourg, 14 décembre. — Au cours des exer-
cices de lancement de torpilles, le torpilleur 301 re-
çut à tribord arrière une torpille qui défonça la co-
que, provoquant une voie d'eau. Le compartimentdes
maîtres fut bientôt inondé. On masqua l'avarie et le

301 put.rentrer à l'arsenal. »

Braves marins, calmez vos.angoises et retenez
votre exaspération, vous disposez d'engins qui por-
tent et qui tombent efficacement. du moins en temps
de paix. Michel PETIT.

Du Petit Parisien, 19 décembre 1908.

« 1° Le service des affaires militaires de la Préfec-
ture de Police établit un dossier pour tout soldat qui,
n'ayant pas rejoint son corps 30 jours après avoir re-
çu son ordre de route, lui a été signalé par le bureau
de recrutement.

« Le nombre des dossiers établis était: de 2.654, en
1888 ; de 7.942, en 1898; de 9.400, de 1906 à 1907;
de 16.582 de 1907 à 1908.

e Soissons, 17 décembre.

« Hier, dans l'après-midi, avait lieu au champ de
manœuvre de la plaine Maupas, près de Soissons, la

cérémonie de la présentation du drapeau aux recrues
du67E d'infanterie.

«Comme le colonel Belin terminait son allocution
en exposant ce qu'a fait la République pour la re-
constitution de l'armée nationale, ajoutant que le
jour oit la France ferait appel à ses enfants pas un
de ceux-ci n'hésiterait à donner sa vie pour l'honneur
du drapeau, le soldat Cranet, de la Se compagnie, dé-
tachée au fort de Condé, s'oublia jusqu'à tenir des
propos injurieux.

c Aussitôt, le commandant de la compagnie fit sor-
tir Cranet des rangs et le confia à deux gradés.

« Puis, le régimentdéfiladevant le drapeau et rentra
au quartier. Là, le colonel rassemblant à nouveau ses
hommes dans la grande cour. de la caserne, leur ex-
pliqua qu'un jeune soldat s'étant permis de tenir des
propos scandaleux devant le drapeau, son chef de
bataillon, le commandant Huguet, ne l'avait pas jugé
digne de défiler devant l'emblème de la patrie. Im-
médiatement après avoir désarmé Cranet, il donna
l'ordre de le conduire en prison. »

Le général Langlois, au Sénat, 19 décembre:
c

L'antipatriotisme n'a pas pénétré dans ses rangs.
quoi qu'en disent certains. Certes, il faut combattre ce
poison par tous les moyens; mais je tiens à affirmer
que l'armée ignore totalement l'antimilitarisme. Elle
est, comme a toujours été l'armée française, prête à
faire face à toutes les éventualités, et l'Europe le sait
bien. (Vifs-applaudissements.) »

——————— ——————

Mouvement international
1

La Terreur en Argentine. — Les caciques
argentins continuent la tâche barbare qu'ils se sont
imposée. La rive voisine est actuellement le théâtre
d'une série d'opérations gouvernementales qui se
plongent de plus en plus dans l'arburaire et l'igno-
minie.

Les charlatans de profession propagent, n'importe
où, que l'Argentine est un pays de bien-être et de
liberté où les luttes sociales n'ont aucune raison
d'exister. Ferri et Blanco Ibanez, subornés par la
bourgeoisie, ont décrit les pays que nous habitons
comme des sociétés basées sur la justice, la liberté et
la civilisation.

C'est tout le contraire; la République Argentine
est une immense forêt en laquelle pullulent les bêtes
féroces qu'on dénomme fonctionnaires publics, et qui
font leur proie des immigrants en particulier et du
peuple producteur en général. Là ne règne d'autre
justice que celle de la force, du vol et de l'assassinat
légal.

Des bandes de ces voleurs professionnels,qui sont
devenus employés du gouvernement, vont par les
villes et les campagnes, commettant crime sur crime.
Ils pénètrent dans les maisons des travailleurs,
frappent tous ceux qu'ils y rencontrent et volent
l'argent et les ustensiles de famille.

En d'autres lieu la horde gouvernementale s'empare
des meubles et des matelas, forçant ainsi les mères
et les enfants à coucher sur le sol et à se priver de
pain.

Rien n'est inviolable ni sacré dans ce pays ravagé
par un gouvernementde scélérats. Enfoncer la porte
d'une maison, en torturer les habitants, outrager les
femmes et les autres êtres sans défense, incendier les
meubles et les habits, enlever l'argent, enchaîner le
mari ou compagnon et le plongerdansles cachots ou
le faire disparaître: tout cela est chose courante.

Et le président de la République continue'à ordon- -

ner des mesures répressives. Et il n'y a ni juges ni
fonctionnairesqui n'exécutent ses ordres au pied de
lalettre. 1

Figueroa Alcorta a exigé, aussi, qu'on lui remette
les fonds saisis — volés — chez les travailleurs. Cet
argent lui servira à acheter des voix pour sa future
présidence et à acheter les fermes et les maisons qu'il
convoite.

,La conduite du président s'explique par ses anté-
cédents.

L'on sait qu'avant d'arriver au pouvoir, il fut
accusé de vol à main armée, suivi d'assassinat.



Ayant en main les rênes de l'Etat, Figueroa provo-
que à chaque instant des troubles dans-l'intérieur.
Cela lui permet de mobiliser la troupe et d'augmenter
les dépenses, qu'il enfle encore à son profit.

Il se sert de ces mêmes ressorts de l'Etat pour
persécuter systématiquement et torturer les éléments
libertaires. De par sa volonté, des centaines de pro-
létaires et d'hommes d'idées avancées ont été expulsés.
Et pour lui complaire on exécute vols et crimes.

Dans les prisons il y a des centaines de prisonniers
qui n'ont commis aucun délit. Les étrangers qui pro-
fessaient des idées anarchistesou socialistes ont pres-
que tous été expulsés et les Argentins ont été trans-
férés à bord de quelques transports ou laissés en
liberté sous condition d'émigrer.

Ceux qui restent encore en prison ou qui sont
sur les transports se voient infliger le supplice de la
faim et du silence. Quoique réunis il leur est absolu-
ment défendu de causer. Ils doivent observer la dis-
cipline militaire et s'ils l'enfreignenton leur applique
des peines terribles.

(La Nueva Sendade Montevideo).

<.,
ETATS-UNIS

Guyaux. — Ce pays est le pays le plus avachi,
le plus ignorant et le plus cruel qui existe; ici, la
vie humaine n'a aucune valeur et la bassesse des
esclaves envers les patrons, la mouchardise générale
et le manque à peu près absolu de solidarité et
d'aide mutuelle, rendent la vie presque impossible à
celui qui ne sait s'abaisser au niveau de la pourriture
ambiante.

Si, en Europe, les classes ouvrières subissent le
joug des puissants, du moins elles le subissent en
rechignant; elles discutent les droits de ces puis-
sants et l'esprit de révolte est assez répandu. Ici, rien
de tout cela; les associations n'existent que de nom;
elles sont calquées sur les institutions bourgeoises et
sont gangrenées comme le reste de la société. Con-
trairement à la plupart des pays d'Europe, celui-ci
est en régression. Nullepart le capital n'a une pareille
puissance et n'agit avec autant de sans-gêne; si
l'Amérique est la patrie de la liberté, c'est simple-
ment la liberté, pour ceux qui ont tout, d'affamer sans
encombre ceux qui n'ont rien. La pauvreté est pres-
que un crime; elle est méprisée mille fois plus que
partout ailleurs; l'homme ne vaut que d'après le
nombre de dollars qu'il possède.

La coalition des possesseurs fait sentir de plus en
plus ses effets désastreux; dans presque tous les
métiers lés salaires sont diminués de 25 à 50 o/o
depuis 1907; la main-d'œuvre est presque tout le
temps très abondante et cela met un atout de plus
entre les mains des trusts; la journée du manœuvre,
le plus difficile à diminuer, étant donné son maigre
salaire, est en moyenne de 1,25 dollar; il y a quel-
ques années, elle était en général de 1,75 dollar; il

en est de même à peu près pour tous les métiers.
De plus, les ouvriers sont, dans beaucoup d'en-

droits, victimes d'une foule de combinaisons fraudu-
leuses de la part des compagnies qui les emploient.
Certaines établissent des magasins et vendent leurs
mauvaises marchandises à des prix exorbitants;
quand c'est possible, elles accaparent les maisons du
village et les relouent avec une forte augmeniation;
il y en a qui tiennent des hôtels où devront loger
ceux de leurs ouvriers qui ne sont pas sur les lieux
avec leur famille. Les nouvelles usines se créent sou-
vent un peu à l'écart des villes, sur des terrains sans
valeur; pour obtenir un emploi, il faudra alors ache-
ter à des prix fabuleux des lots qui ne valent pres-
que rien.. En un mot, toute combinaison imaginable
est employée pour rançonner le troupeau d'électeurs
américains. J'ai travaillé dans des fabriques où les
ouvriers payaient les réparations à faire. A la requête
du patron, le président du syndicat fai-ait circuler
une liste et les propriétaires étaient tenus de verser
les uns un minimum de 100 dollars, les autres
25 dollars et malheur à celui qui ne donnait rien;
il ne devait plus compter sur sa place et il devenait
la bête noire, non seulement du patron, mais surtout
des ouvriers.

On pourrait croire que les émigrants, arrivant pour
la plupart avec des idées et des mœurs tout à fait

différentes, exerceraient une influence salutaire sur
cet état de choses, mais il n'en est point ainsi; dans
le commencement, ils sont sans défense, n'ayant
aucun droit et ne sachant pas parler; ensuite ils se
plient aux exigences de leur nouveau milieu.

Si les salaires des ouvriers manuels sont beaucoup
diminués, le contraire se présente pour les objets de
consommation les plus indispensables; les journaux
bourgeois eux-mêmes avouent que la vie est renché-
rie de plus de 5o 010 dans les dix dernières années.
Les taxes sont aussi devenues scandaleuses et on
n'entend jamais aucun murmure à ce sujet; j'ai vu
les taxes pour une maison d'une valeur d'environ
2,5oo dollars, aller de 44 à 68 dollars par an ; l'aug-
mentaiion de 24 dollars ayant été faite en une seule
fois. Le plus curieux c'est que, si l'on fait peu de
chose avec les impôts en Europe pour l'utilité pu-
blique, ici on ne fait à peu près rien.

Il est vrai qu'un mouvement de protestation com-
mence à se soulever dans quelques villes contre la
cherté de la viande et que les consommateurs par-
lent de s'en passer pendant un certain temps; mais
pour être logique, il faudrait étendre cette grève
contre tout et ne plus rien consommer car presque
tous les autres produits sont renchéris autant que
celui-là. Il saute facilement aux yeux qu'il faudrait
employer des moyens beaucoup plus énergiques
pour arrêter, dans sa marche, un mal si étendu, mais
ces moyens sont trop virils pour les serfs d'Amé-
rique.

Il s'est élevé une clameur immense au sujet de
l'exécution de Ferrer;j'ai participé aussi à cette pro-
testation; seulement, j'ai trouvé que le bruit fait
à cette occasion était beaucoup plus grand que
lorsque c'est un simple révolté qui tombe sous les
coups de la vindicte gouvernementale. Il serait à
souhaiter de voir autant d'ardeur chaque fois que
l'ogre social réclame ses victimes, petites ou grandes.

E. B.

<<- '*.
RUSSIE

Les arrestations continuent toujours. C'est mainte-
nant à Saint-Pétersbourg et à Moscou que les poli-
ciers opèrent.

A Saint-Pétersbourg, la police a envahi la nuit un
grand nombre de logements. Des arrestations en
masse ont été opérées, parmi lesquelles celles du
professeur de l'Université Shiptshimky, celles de
nombreux étudiants, avocats, journalistes, dames, etc.

A Moscou, c'est le déplacement du tsar rouge qui
a servi de prctexte. « Tous les individus suspects ont
été ou emprisonnés ou expulsés de Moscou », disent
les dépêches.

Et au lieu d'être tenu à l'écart par tous les gouver-
nements, le tsar au nom de qui s'accomplissent toutes
ces horreurs est reçu partout avec empressement.

« La canaille de tous les pays forme une Sainte
Alliance », a dit Henri Heine, et il n'avait pas tort.

FÉLIXIO.

JAPON
(Extraitd'uitelettreparliculière).- Je regrette de

vous annoncer que le Jiyu-Shiso (Libre-Pensée)
n'existe plus. Beaucoup des exemplaires des 1er et 2e
numéros ont étésaisis par la police.

La camarade Kano, une jeune femme 'écrivain,
arrêtée pour avoir distribué des journaux saisis, a été
condamnée à 50 jours de prison et à 400 yen
d'amende (le yen est de 5 fr.40). Moi-même j'ai été
condamné à une amende de 300 yen pour certains
articles pub!iés dans notre journal. En outre la publi-
cation de notre Jiyu-Shiso a été prohibée par la
Cour.

Le gouvernement japonais rivalise en ce moment
en despotisme avec celui de la Russie. Aucun journal
anarchiste n'est autorisé à paraître, et la propagande
par écrit ou par meeting est entièrement supprimée.
Beaucoup des propagandistes ont en prison. Ceux
qui en sortent sont toujours traqués par la police et
les mouchards.

Le camaradeUchiyama,jeune prêtre boudhiste, aété
condamné à douze ans de travaux forcés parce qu'on

a trouvé de la dynamite chez lui! J'ai été prévenu
qu'on cherche un prétexte pour me mettre sous les

verrous. Je vous prie de faire appel aux camarades
européens, qu'on proteste contre cette persécution,
puisque nous autres, anarchistes japonais, n'avons
plus de journal à nous et ne pouvons protester, saufj
par la presse étrangère. J

----,-------- —
BIBIsIOGREPSlE

Depuis quelque temps, il semble s'opérer une
levée de boucliers contre la théorie darwinienne
de l'évolution. Chacun veut trouver de nouvelles
explications de la variation et de la formation de
nouvelles espèces, non pas, pour ajouterà l'œuvre
de Darwin, maispourla démolir.

Il me semble avoir compris cela par la lecture
de divers livres publiés dans la «

Bibliothèque de
philosophie scientifique» que, sous la direction
du Dr Le Bon, édite la maison Flammarion. Et le

Dr Le Bon, qui, à toute force, veut bouleverser
toutes les données scientifiques actuelles n'a garde
de laisser échapper aucun manuscrit qui vient à

la rescousse. (

Dans cette reèherche du nouveau, la méthode
scientifique est-el e toujours exactement obser-
vée? Cela est affaire entre M. Le Bon, sa conscience
et ses collaborateurs.

Ainsi le Dr Georges Bohn, dans La Naissance de

l'Intelligence (1), tend à nous prouver qu'il y a un
fossé entre les animaux supérieurs et les animaux
inférieurs. Que les actes des seconds sont, pure-
ment et simplement, dus à des causes mécaniques
tandis que l'intelligence intervient dans les actes
des premiers.

A quel degré de l'échelle se fait sentir cette ligne
de démarcation, et d'où naît l'intelligence lors-
qu'elle se manifeste? C'est ce que notre auteur
n'explique pas, du reste.

Moi,j'avais toujours cruque,même chez l'homme,
chaque être est soumis à l'ambiance, que ce que
l'on appelle la volonté n'est que le résultat de cau-

ses déterminantes extérieures, agissant sur des

ressorts intérieurs, et que, par conséquent, l'intel-
ligence n'est faite que d'influences chimiques et
mécaniques.

Lorsque nos nerfs surexcités obéissent à la ten-
sion électrique, et nous rend nerveux, irascibles:
lorsqu'un temps gris nous met dans un.état d'es-
prit différent de celui que suscite une journée en-
soleillée, n'y a-t-il pas une grande part d'automa- ;
tisme? Et lorque nous agissons sous l'influence de

t

l'ingestion de certains aliments, nesubissons-nous
pas une influence chimique et mécanique, car
l'une engendre l'autre?

L'intelligence peut intervenir pour y résister,
plus ou moins, sans doute, mais n'est-il aucun be-
soin que les causes extérieures l'emportent pour

démontrer qu'elle n'est qu'un amalgame de toutes
les influences que nous pouvons subir.

Que plus on descend l'échelle, plus l'action
mécanique et chimique prédomine chez les êtres-
Cela me semble tellement rationnel que ce n'est
plus à démontrer et que l'on arrive ainsi jusqu'au,"
êtres dont les actes paraissent n'être accompli

que sous l'influence de réflexions économiques ou

de réactions chimiques, je ne vois pas qu'il y ait

là à en être étonné.
,N'cxiste-t-il pas chez les végétaux des actes qUI

semblent dénoter de l'intelligence?
Le fait de la racine qui contourne l'obstacle

qui l'empêche de trouver sa nourriture - qui

s'àllonge au delà de ses dimensions normales

pour aller chercher la nourriture ou
rhumidlte

qui lui manque, ne semble-t-il pas être dicté par

une volonté consciente?
La sensitive qui plie ses rameaux lorsqu'on la

touche, ne semble-t-elle pas douée de vie
Celui qui partirait de ces constatations pour

douer les plantes d'une sensibilité conscIente,

1 (1)Unvil.,3fr.5o.



raisonnerait aussi juste que le D1Bohn, qui ne
veut voir que des actes mécarriques chez certains
êtres.

Où commence la "vi.et Où commence l'intelli-
gence? Ce sont, en effet, des points à élucider;
mais que la" théorie créationniste n'explique que
par unautre point d'interrogation et dont le mys-
tère ne prouve rien contre l'explication évolution-
niste.

J. GRAVE.

-————e
EN VENTE

Contre l'Oligarchie financière, par Lysis.
Ce volume de 3 fr. 5o est laissé à nos lecteurs à

i fr., 1.40 recommandé par la poste, en France,
1.65 recommandé pour l'extérieur.

On y voit comment la haute finance exerce le
pouvoir au-dessus des gouvernants.

Pauvre Espagne, lithographie en couleurs de

50 cm. sur 65 cm. par Leal de Camara; 3 fr. dans

nos bureaux, au lieu de 3 fr. 5o.

Editions ad hoc, 70, avenue du Maine.

Francisco Ferrer, sa vie, son œuvre, publié par
le «

Comité de Défense des victimes de la
Tépression espagnole», o fr. 60; franco, o fr. 70.
Schleider, éditeur.

La brochure porte: Un Martyr des prêtres. Des

prêtres, certainement, mais également des politi-
ciens, des financiers, ne l'oublions pas. Que cha-

cun ait sa responsabilité.

Le journal Slobodna Rijec vient d'éditeren
lithographie une superbe reproduction d'un ta-
bleau représentant Ferrer et dans le fond, la mort
et un prêtre.

L'exemplairede 33/43 3 fr. franco. -Format 52/66,
5 francs.

S'adresser aux Temps Nouveaux, ou à W. Buk-

seg, à Zagreb (Agram), Croatie,

VIENNENT DE PARAITRE
La Grande Révolution, par P. Kropotkine,

un fort volume de 750 pages; franco 3 fr.; 3 fr. 25
recommandé pour l'extérieur.

Qu'est-ce que l'Art? (son sens et sa place
dans la vie), par CH. ALBERT. Prix: 2,50 pris au
journal; franco en France 3,00 ; extérieur 3,25.

Terre Libre (conte pour enfants), par J. GRAVE,
illustration de M. H. T.

1 volume, 3 fr. franco, 3,25 extérieur.
L'Internationale (notesetdocuments), tome III

Par G. GUILLAUME. Prix: 5 francs.
Pris dans nos bureaux, 3 fr. 75. Franco, recom-

mandé pour la France, 4 fr. ; pour l'extérieur, 440.
La Commune au jour le jour, par Elie

RECLUS, 3 francs franco, 3,25 pour l'extérieur.
Réformes, Révolution, par J. Grave, 1 vol.

franco, recommandé, France 3 fr., Extérieur 3 fr. 25.
La Terreur en Russie, par P. Kropotkine

uQe forte brochure, o fr. 50, franco o fr. 60.

POUR LE JOURNAL
Un camarade nous a envoyé, pour être vendus

"U profit dujournal, 2 exemplaires de la superbe
affiche de Naudin pour le Salon d'automne der-
nier.

INous les vendons 5 francs pièce.

Pour les camarades de Montevideo
Sur les 1,600 francs qui nous ont été envoyés

POUr aider la propagande révolutionnaire en Es-
P,qgne, nous avons remis au comité P. R. E. quiset formé en vue de mener l'agitation, 1,100 fr.t 500 fr. au camarade Portet, légataire universel
de Ferrer, pour les employer au mieux de l'inten-
IOn des souscripteurs.

LA BROCHURE FERRER
Notre placard, YEcho de Alontjuich, tiré à 24,000pniplaires s'est à peu près tout vendu, mais au

lx qu'il a fallu le laisser aux: camelots, cela

représente, financièrement, une mauvaise opéra-
tion. Il nous laisse un déficit de 3oo à 400 francs.

Les quelques cents qui nous restent sont mis à
la disposition des camarades au prix de 5 fr. le 100,
port en plus.

C'est ce déficit qui est cause du retard de
la mise en brochure. Mais ce n'est que retardé,
et nous espérons pouvoir la mettre bientôt sous
presse.

Nous prions donc ceux qui nous en ont de-
mandé de bien vouloir patienter quelque peu, et
de nous aider à écouler les invendus du placard.

ON DEMANDE
Un de nos lecteurs offre d'acheter, à des condi-

tions raisonnables, les Compte rendus des Congrès
ouvriers des années 1876-79, 80, 82, 86, 87, 88 et
1890, ainsi que lesConférences internationales de
1883 et 1886.

Vient de paraître.:
MONTJUICH. La vision ultime

Reproduction lithographique en couleur d'une
aquarelle de F. SACRISTA, peintre catalan. Editée
par le « Réveil de Genève »,aubénéfice de la pro-
pagande révolutionnaire en Espagne. — Format
5o/65, sur papier fort, 1

fr. l'exemplaire, 1 fr. 20

par la poste. Ecrire au « Réveil », rue des Savoi-

ses, 6, Genève (Suisse).
On peut se la procurer aux Temps Nouveaux.

Nous avons reçu:
El asesinato de Ferrer, broch. Libreria « Nue-

va Infancia », Uruguay 271 Montevideo.
Du premier opportun, par L. Mertens; imprim.

Kumps, 157, rue Sans-Souci, Bruxelles.
Die pvei Methoden der Gerverschafts bewegung,

von Delesalle, Verlag Schouteten, rue de Ruys-
brock 88, Bruxelles.

A lire:
Une Chambre de torture en Russie, par K.Kauts-

ky, «
L'Humanité », 18 janvier.

LES INCENDIAIRES
Il me reste à envoyer aux souscripteurs le tirage

à part du dessin de Hermann Paul, cela m'a été
impossible jusqu'à présent. Je les prie de m'excu-
ser. Cela sera fait sitôt que je pourrai.

Pour les dédommager, je joindrai un exem-
plaire de la brochure tiré sur beau papier.

Ceux qui n'auraient pas reçu les exemplaires
souscrits sont priés de me le faire savoir.

ERRATUM
Dans notre dernier article, Campagne antiélec-

torale, le compositeur ayant sauté quelques lignes
de texte, a rendu la conclusion incompréhensible.
Nous la rétablissons:

Soit qu'ils nous signalent dès maintenant:
1° Le nombre d'affiches dont ils pensent rai-

sonnablement assurer l'affichage; nous mettrons
gratuitement ces affiches à leur disposition.

20 Le nombre de brochures dont ils pensent rai-
sonnablement assurer la distribution; nous met-
trons gratuitement ces brochures à leur disposi-
tion.

A NOS LECTEURS

Les camarades NAUDIN et LUCE n'ayant
pas encore remis leur dessin à l'imprimerie,
la souscription reste ouverte jusqu'à fin
janvier, dernier délai, ces camarades nousayant promis sans faute pour cesjours-ci.

Chaque lithographie sur beau papier sera
vendue 5 francs, et 10 francs tirage d'ama-
teur.

La pierre sera effacée après le tirage, et
les 20 exemplaires tirés en plus du nombre
de souscripteurs seront vendus 10 francs
l'édition ordinaire; 20 francs, l'édition
d'amateur.

Celle de Luce sera: Une rue de Paris en
mai 71.D'ici peu nous indiquerons le sujet de celle
de Naudin.

GOIIesponanoes et fiommumoations

Un camarade demande à acheter le premier vo-
lume du Capital de Marx, au cas où quelqu'un vou-
drait s'en défaire à un prix normal.

A >
Ligue ouvrière de Protection de l'Enfance. — Nous

avons décidé de créer une Ligue ouvrière de Protec-
tion de l'Enfance, qui a pour but de s'intéresser au
développement rationnel de l'Enfance au point de
vue moral, physique et intellectuel. La ligue a pour
buts principaux de provoquer entre tous les éduca-
teurs des discussions sur les principes d'éducation de
l'enfance; d'organiser des promenades éducatives,
des cours sur l'éducation familiale, de créer une agi-
tationconstante contre tout ce qui constitue l'exploi-
tation de l'enfance: maisons de correction, patro-
nages dits philanthropiquesetenfind'étudier la créa-
tion d'une école modèle où serait appliqué intégrale-
un programme d'éducation rationnelle. — Pour tous
renseignements ou adhésions, s'adresser au secrétaire,
Roy, 73, rue Daguerre, ou au trésorier Constantin,
62, rue Chariot.

A f»

Projet de Confédération internationale des Syndicats
révolutionnaires. — Il existe un peu partout à l'étran-
ger des syndicats révolutionnaires à effectif faible,
dispersés, ignorés, sinon combattus par les grandes
organisations à tendance paix sociale.

Pourquoi n'essayerions-nous pas de grouper ces
jeunesorganisations syndicalistes révolutionnaires?
Cette idée-là a été déjà émise, je crois, dans Les
Temps Nouveaux; il faut la reprendre et la mettre
sur ses jambes. Mais pour cela il faut que les cama-
rades étrangers ou y résidant, entrent en relation
avec les camarades français; il faut que ceux-ci se
concertent et fassent les propositions dans leurs syn-
dicats ; en un mot il faut créer un courant d'opinion
favorable. Une proposition dans ce sens a déjà été
faite au syndicat des dessinateurs et commis du bâti-
ment.

Que les camarades réfléchissent à cela, et s'ils l'ap-
prouvent, entendons-nous pour faire aboutir ce pro-
jet. — J. Couture, 10, rue Charles-Nodier, Pré-Saint-
Gervais. i 8»

Cours gratuit d'Esperanto par correspondance, pour
les camarades ne pouvant assister à un cours ou
habitant des localités où il n'en existe pas. Pour ren-
seignements écrire à Liberiga Stelo", 49, rue de
Bretagne, Paris. — Timbre pour réponse.

Pour les camarades connaissant l'Esperanto et dé-
sirant faire un cours en octobre prochain, Liberiga
Stelo va organiser en février un cours gratuit pour
former des professeurs. Envoyer les adhésions au
siège: 49,rue de Bretagne.

<% §*

Freiheitlicher Diskutierklub, Paris, 89, rue Saint-Ho-
noré. — Oeffentliche Versammlung, jeden Dienstag,
Abends 9 Uhr. Dienstag den 8 Februar 1910. Redner,
E. Sittya. Ueber : Religion und christliche Kirche.
Gaste willkommen. Eintritt frei. Freie Diskussion.

Chaque mercredi, à 9 heures du soir, Bibliothèque
et conférences littéraires.

1
Mercredi 9 février 1910 : Le commencement du

cycle des conférences données par le camarade
D'Ad.Reichmann, publiciste. La Littérature grecque.

4 I»

Grupo Libertarya Idista. — Cours gratuit par cor-
respondance. — A tous ceux qui le désirent, envoi
gratuit des documents Sur Espéranto (primitif) ou Ido
(esperanto mis au point). — Ecrire au secrétaire,
C. Papillon, 27, avenue Harmonie, à Bobigny (Seine).

9S

Appel aux Révolutionnaires. — Différents groupes
révolutionnaires du Centre, après entente et étude,
ont décidé la création d'une imprimerie de propa-
gande dans la région.

Grâce auxefforts accomplis, nous sommes sur le
point de voir aboutir notre initiative.



Nous faisons appel à tous les révolutionnaires qui
ont compris tout l'intérêt du travail entrepris pour
nous aider.

Adresser les fonds et demandes de renseignements
au Groupe d'Union révolutionnaire, i3, rue de Mont-
morillon, Limoges.<î

NANCY. — Les camarades révolutionnaires, syndi-
caltstes, antiparlementaires, libertaires et anarchistes
sont priés de se réunir le dimunch 6 février, à 3 heurt s
de l'après-midi, au cafe Pagel, 85 rue Jeanne-d'Arc,
angle de la rue de l'Etang. - Entrnte pour l'action
utile à faire.

of t>
MOULINS. — Les camaradesanarchistes du dépar-

tement de l'Allier sont prns de faire connaître leurs
idées au sujet de la propagande abstentionniste dans
cette région. — Ecrire a Vignès, rue du Manège
Moulins. I t*

EPINAL. — Dans sa dernière réunion, le groupe
libertaire a décidé la reapparition de la Vrille, le
15 février. Notre feuille sera bi-mensuelle pour com-
mencer. Aux camarades de la région à nous aider:
1° En nous envoyant des adresses d'abonnés pos-
sibles ; 20 des faits, et enfin des sous pour étendre
notre propagande, i fr. 5o par an. Adresser à V. Lo-
quier, 9, rue Aubert, Epinal.

<*

Quelques libertaires d'Auvergne invitent les cama-
rades habitant actuellement la région, à écrire aux
Temps Nouveaux qui leur transmettra les adresses afin
de se connaître pour se grouper et faire le maximum
de propagande.

A §*

NEW-YORK. — Pour fêter le cinquième anniver-
saire de Mother Earth et celui de la Commune, mee-
ting international, suivi de bal, le vendredi 18 mars,
à 8 heures du soir, au "Manhattan Hall",309, Grand
Street.

*Les lecteurs new-yorkais des Temps Nouveauy sont
Ïrlvités.

«f f* i

Groupe de diffusion des Temps Nouveaux. :.- Réunion
le lndt 7 fevrier, à 8 h. 1/2 du soir, aux Temps Nou-
veaux, 4 rue Broca.

1 AVIS
L'abo'iida;ice des matières nous oblige à
renvoyer le supplément au prochain numéro.

CONVOCATIONS
Jeunesse Syndicaliste Révolutionnaire. — Mardi

8 février, à 9 heureS",'sallc Jules, 6, boulev. Magenta.
Lois ouvrières et violences syndicales, par Lefévre.
Entrée libre.

ÉPIAC-LES-MINES (Saône-et-Loire). —
Lundi 7 fé-

vrier, à 6 h. et 1/2 du soir, salle Lioret, Conférence
publique et contradictoire, par Ch. d'Avray, dans ses
œuvres.

MONTCEAU-LES-MINES. — Dimanchç 6 février, à
2 heures du soir, Maispn Syndicale, rue de l'Est,
Conférence publique et contradictoire, par le chan-
sonnier Charles d'Avray, dans ses œuvres.

Entrée: 0.20 pour les frais.

Petite Correspondance

B., à SARLAT. — Le servicesera fait. Merci.
F., à SAINT-MARCELLIN. — Le service est exacte-

ment fait. — J'ai réexpédié le n°.
E. N., à SAINT-NAZAIRE. - Le service sera fait à

L..
G. M., à LIÈGE. — Malgré la meilleure volonté du

monde, il m'est impossible de faire les recherches
pour les renseignements que vous me demandez,
veuillez me les redemander dans quelques semaines.

Blanchon demande au camarade F., de BEAUNE,
pourquoi il n'a pas répondu à quatre lettres succesi-
sives.

PAPILLON. — Sans compter la copie en carton, il
nous reste, à chaque numéro, Ja moitie d'un numéro
sur le marbre. Vous comprendrez que dans ces con-
ditions-là, lesc Correspondances et Communicationsy
soient les premières à supprimer lorsqu'il n'y a pas
urgence.

A. C. A., à ESTAGEL. — Ai réexpédié les nOs dispa-
rus. Merci.

Reçu pour le journal. — E. L. à Elne, exc..d'ab.,
3 fr. — D. B. à l'lie Bouchard, o fr. 30. — Z., à Pu-
teaux, exc. d'ab., 3 fr. — F. Frue G., o fr. 75. —
J. P., rue St-L., exc. d'ab. i fr. — Mme P. M., 50 fr.
— A. G. à Lyra, exc. d'ab. 6 fr. 15. — H., à Laître,
o fr. 50. — G. P., à St-Etienne, o fr. 20. — Collecte
aux causeries des Temps Nouveaux, 26 janvier, 4 fr. 20.
— R. J., à Montreuil, o fr. 50. — Deux amis, 2 fr.

J. L., à Liège. — F., à Imphy.— S, à Trenton. —
G. D., à Esquelbecq. — R. L. à Consenvoye. — L. J.
à Rennes. — M. J. D, à Buzen. - J. C., à Pré-
St-Gervais, — A. D., à Angoulême.

—r-
V. J., rue des

O. — F. B., à Kaloa. — C. B., rue D. — F. B., à Mah-
dia. — A. H., a Gueménée. — R., à La Tour-St-Ge-
lin. — J. C., à Borg. — Mineil. — D. P., à Couillet.
L., à Soissons. — L. P., àSt-Raphaël. — P., à Sau-mur.•

Reçu pour l'agitation antiélectorale; J. et C., 2 fr.
J. C., à Charenton, o fr. 50. — Un soldat. — P. R., à
Alger, 5 fr.

Pour les victimes de la répression argentine: Un
soldat, o fr. 50. — Un révolutionnaire nivernai, 2 fr.

— Collecte faite le 22 janvier, au Syndicat des me-
nuisiers, par E. L, 3 fr. 65. — E. R., à Paris, i fr.

Listes précédentes, 21 fr. 25.
Reçu pour le journal:
Deux amis, 2 fr.; G., à Cannes.— D, à Newark.-

F. S, à Seatonville. — J. F., n Trentonr

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE & NICOT
83, rue dela Santé, Paris (i3°)

Journal composé à la main par des ouvriers syndiqués

EN VENTE AUX "TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour' la

recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix 'forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que,
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom-
mander à nos lecteurs.

Pria Par
aubureau laposte

Souvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 3 » 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation, édit.illust. 6 » 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 170
La Révolte, 7 années. La collection

comFlète. 150» » »Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes.année 8» 9»
Sauf les 1",2eet5*qui ne sont plus don-

nées séparément.
Les 14 années reliées avec le supplément 130 »Le Père Peinard, complet depuis sa-première apparition avec la Sociale 200 »LeCoindesEnfants,1"sérieillustrée 250 3 »- — 2* série illustrée 2 50 3 »- — 3* série illustrée 2 50 3 »- — Les3 ensemble. » « 7 50
L'A BCde l'Astronomie, Stackel-'berg i. 2» 215L'Internationale (documents et sou-

venirs;, James Guillaume, tome I.. 3 75 4 50- - - II.. 450 520- - — III.. 375 450
Le Livre d'Or des Officiers, Cha-poutoL 2 » 220
Commentl'Etatenseigne la Morale,legroupe des E. S. R.I. 2 » 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illus-

tration de M. H.T. 250 320
Enseignement bourgeois et Ensei-

gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross. » 10 »15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.
de Luce»10g»15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine,
couv. de Pissaro. » 25 » 30

Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherkesoff»25 » 30
La Panacée-Révolution, par J.Grave,couverturedeMabel»10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 » i5
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de L. Chevalier. 4 »05 » 10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rysselberghe. » 10 » 15
Déclarations, d'Etiévant, couv. deJehannet»10»15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. de C. Dissy » 50 » 85D~ ssy »50 » 85
La Colonisation,par J. Grave, couv. deCouturier »10»15
Entre paysans, par E. Malatesfa,

couv. de'Willaume »10»15
Evolution et Révolution, par E. Re-

clus, couv. de Steinlen. »10 »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couv. de Comin'Ache, épuisée. »» ?x
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couv. d'Agard »10»15
L'organisation de la vindicte ap-

pelée Justice, par Kropotkine,couv.
de J. Ilénault»10».15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus
etGuyou.couv,de Daumont, épuisée »» »»

La Grève des Electeurs, par Mir-
beau,cou\deRoubille.o. »10 »15

Organisation, Initiative, Cohésion,
J.Grave,couv. de Signac»10 »15

Le Tréteau électoral, piécette enversparLéonard,couv.deHeidbrinck»10 »15
L'Election du Maire, id., par Léo-

nard, couv. de Valloton. »10 »15
La Mano Negra, couv. de Luce. » 10 »15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couv. de Delannoy»10»15

Anarchie-Communisme,Kropotkine,
couverture de Lochard., »10 »15

Si javais à parler aux électeurs,
J. Grave, couv. de Heidbrinck. »10 »15

La Mano Negra et l'opinion fran-
çaise, couv. de Henault. »05 »10

La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul»30»40
AuCafé,Malatesta.o. »20 »30
Entretien d'un philosophe avec la

Maréchale. par Diderot, couv. deGrandjouan»10»15L'Etat,
son rôle historique, par

Kropotkine, couv. de Steinlen. » 20 »30
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce » 10 »

i5
La Femme esclave, couv. de Her- »mann-Paul. » 10 »ljj
L'Anarchie, Malatesta. »15 »20
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-

5verture deRoubille »10 »
L'A. B. C. du Syndicalisme, Yvetot » 10 »

i5
Opinions subversives de M. Cle-

0menceau, Victor Méric»15 Il
2

De l'Incohérence à l'Assassinat,
0Monzet » 15 20

Le Brigandage marocain, Hervé. » 15 20
La Danse des Milliards, Jobert. » 10 *

i
L'Education de l'Enfant, Clément.. » 10 »jjj
Syndicalisme et Révolution, Pierrot » 10 Il

15

La Question sociale, Faure. » 10 Il
i5

En communisme, Mounier. »10 Il
15

L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 Il
t

Grève et Sabotage, F. Henry. » 10 »
30

iLes Deux Tsars, M.S. » 20 40 J

Politiciens, 1 acte, par Rotten » 30 »
40

Vers la Russie libre, par Bullart,
45

couv. de GrandJouan. »35
La Femme et la Révolution, par F. 40Stackelberg»30 )115'

Le Salariat,,p. Kropotkine,c. de Kupka »10
0

Les Habitations qui tuent, parM.
Petit, couv. de F. Jacquesw10 15

CHANSONS ET POÈMES
Cariatides (poème), par M. Vernet,

Ilfrarico.'»20 *

Berceuse pour le p'tit gas (poésie),
JIde M. Vernet. » 50 „

Le Vagabond (chanson),Germinal,
,lesAbeilles(poésies)»10 op

1Le Communisme libertaire (chan- t
]j

son), paroles de'Mahoudeau. » 25 *

L'Internationaleféministe(chanson), j

par le Père Lapurge; Patrie (poésie),
„ Jpar Léo Kady. »15 * .j

Chansons du Père Lapurge:L'Affran- 1

x
chie, Dame Dynamite, Le Père I
Lapurge, C'est de la blague, Y a „

f
de la malice, LaMuse

rouge,chaq.»25!
Les Incendiaires, par Vermersch,

couverture de Hermann-PauL. » 10 »
^5

* ?




