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Causerie par A. Pratelle : Une Martyre det Révolution russe, Catherine Breshkowskaia;
*schances actuelles du mouvement révolation-

112tire en Russie.

Les Elections Anglaises

S'il fallait encore des preuves pour confirmer.
rlIe les parlements existent non pour réformertSabus,

non pour abolir les monopoles cons-Itus, mais pour empêcher les réformes démo-ratIques. pour maintenir et consolider les mo-r'r'POles, les dernières élections anglaises se-aient là pour le démontrer.éje. longtemps il n'y eut en Angleterre des

<:

ections pour lesquelles on se passionnac^rne pour celles-ci. Dans beaucoup de cir-pInscriptions,quatre cinquièmes des électeursn,lfent
part au vote. Dtpuis longtemps ontoavalt mis tant de passion dans les luttes élec-raIes.

si
be quoi s'agissait-ilcfonc pour tant se pas-donner?'- De peu de chose, après tout! Mais3Vn;sce

peu, les monopolistes de tout acabitavaient senti une menace, et cela suffit pourJen tout ce quivit d'exploitation s'unît pourX^rserjes trouble-fête: Lloyd George etquith.
18Se passa exactement ce qui s'était passé en, lorsque Gladstone, porté au pouvoir par

les radicaux, voulut aussi entamer un jour les
grands monopoles.

*
* *

Après sa chute, pendant vingt ans, de 1886 à
1905, avec une courte interruption en 1892-
1894, l'Angleterre fut gouvernée par les conser-
vateurs.

Sans doute, la différence entre conservateurs
et libéraux ou radicaux est médiocre. En cas
de lutte, les uns et les autres seraient féroces
envers les travailleurs. Et cependant la diffé-
rence est encore grande, puisque les uns repré-
sentent un gouvernement fortqt les autres un
gouvernement faible; or, un gouvernement
fort, c'est toujours l'arrêt du progrès.

Elle est grande surtout en Angleierre où les
conservateursreprésentent tout un passé féodal
de monopoles fonciers, auxquels sont venus
s'ajouter les monopoles capitalistes des .eaux-
de-vie, des mines, des docks et des grandes
sociétés d'exploitations en Angleterre et dans
les colonies. -

C'est que la révolution anglaise de 1648
n'enleva pas les propriétés aux grands sei-
gneurs féodaux. Le féodalisme foncier conti-
nue d'exister en Angleterre, à côté du-capita-
lisme bourgeois, et il devient d'autant plus
menaçant que l'immense développement indus-
triel et commercial de l'Angleterre profite aux
propriétaires fonciers,de façon à en faire des
millionnaires et des milliardaires. En outre,
ces richissimes propriétaires, appuyés par tant
d'autres monopolistes, possèdent, an plus de
leurs richesses, un immense pouvoir politique
dans la Chambre des lords: Ils peuvent oppo-

ser leur veto à toute mesure de la Chambre
.des Communes si, d'une façon ou d'une autre,
celle-ci menaçait leurs monopoles.

Ce qui rend la situation encore pire, c'est
que, en plus des lords héréditaires— grands
propriétaires fonciers pour la plupart — là
Chambre des lords contient aussi un grand
nombre de lords créés récemment par les rois:
des spéculateurs financiers comme lord Roths-
child,des aventuriers coloniaux, des grands
manufacturiers,des entrepreneursde chemins
de fer, et surtout des lords brasseurs, auxquels
sont inféodées des bandes de riches cabaretiers,
et qui tous sont prêts à défendre à outrance
l'ensemble des grands monopoles financiers et
industriels.

Tout ce monde, on le devine, est avec les
conservateurs, et l'on voit la force que repré-
sentent les conservateurs unis par leurs inté-
rêts communs de féodaux et d'exploiteurs,
quand ils arrivent au pouvoir. C'est tout un

« ancien régime» qui ressuscite, appuyé par
la bande bigarrée des gros profiteurs du régime
bourgeois et par la force de l'Etat centralisé
moderne.

Aussi les vingt années du régime conser-
vateur furent-elles marquées par l'arrêt de
toute la riche intellectuelle et de l'épanouisse-
ment de l'esprit démocratique qui caractéri-
saient l'Angleterre dans les années 1860 à 1885.

Le grand mouvement socialiste qui ,se dessi-
nait dans les années i88ôà*L886 fut aussi arrêté
net avec l'arrivée des conservateurs au pou-
voir.

*

Ici vient se placer un fait d'une grande im-
partance.

Ce fut surtout pour arrêter la vague mon-
tante du socialisme naissant que la bourgeoisie
se jetait, en 1886, dans les bras des conser-
vateurs; il semblerait donc que les socialistes
devaient, nécessairement, jeter le poids de leurs
forces pour empêcher le retour des conserva-
teurs au pouvoir. Eh bien, c'est le contraire
qu'ils firent.

Il serait trop long d'expliquerici le pourquoi
de (.ette tactique césarienne des socialistes par-
lementaires anglais; mais le fait est que déjà
aux élections de 1885 et de 1892, mais surtout
à celles de 1895, ils firent tout pour empêcher
les libéraux d'arriver au pouvoir. Dans les
meetings, ils n'attaquaient que les libéraux, et.
dans leur presse,. aux élections, ils les firent
échouer, dans maintes circonscriptions, en
posant des candidatures qui n'avaientaucune
chance de réussir, mais diminuaient le nombre
de voix acquises au candidatlibéral en les
divisant entre le libéral et le-socialiste.

Aussi le triomphe des conservateurs fut-il
complet. Et alors, sur toutes les grandes ques-
tions, ce fut un recul absolu. Au lieu de parler
des questions que le réveil socialiste avait
mises à l'ordre du jour, l'ouvrier anglais fut
forcé de lutter pour 'conserver les libertés les
plus élémentaires: le droit de coalition et de
grève, la liberté d'instruction pour les nom-
breuses fractions protestantes en.dehors de
l'Eglise d'Etat, l'absence de circonscription, la
nourriture à bon marché due au libre échange,
et ainsi de suite.

En1884-1886on parlait, dans les meetings ou-
vriers, d'exproprier les docks et les chemins de
fer pour les remettre à des associations de tra-
vailleurs; on parlait de forcer les propriétaires



des maisons à vendre ces maisons aux muni-
cipalités qui les loueraient au prix de revient;
on discutait le « socialisme municipal »; on
demandait la nationalisation ou la comma-
pal^sation de la terre; et la journée de 8 heures
était introduite dans les ateliers et chantiers
de l'Etat; on soulevait, entre travailleurs, la
question de grève générale.

Il fallait oublier tout cela, penser à toute
po. autre chose.

A peine arrivé au pouvoir, Salisbury, par
l'arrogance stupide de ses notes, amenait l'An-
gleterre à deux doigts d'une guerre avec les
Etats-Unis, pour l'affaire du Venezuela. Puis,
ce futpresque la guerre avecja Russie. Enfin,
cet .absurde changeur de vestes. Chamberlain,

—
républicain en 1876, socialisant en 1886, et

conservateur en 1892,- se faisant fort d'en-
seigner« les bonnes manières» à la France,
manquait de provoquer la guerre à propos de
Fachoda.

Enfin, ce fut la guerre des Boiirs, les défaites
infligées par une trentaine de mille paysans
boërs à l'Empire britannique, et là-dessus,
comme résultat des défaites — le réveil inouï
du militarisme etde la morgue nationaliste.

Plus tard, la guerre contre la Russie fut sur
le point d'éclater lors de l'incident Rojdest-
wensky, lorsque l'Allemagne mobilisa sa flotte
pour l'empêcher, et, depuis lors, la. menace
d'une guerre anglo-allemande reste suspendue
sur l'Europe.

On comprend que, dans. ces circonstances, ce
furent vingt ans d'arrêt complet des idées
avancées. Le socialisme, enfermé dans un car-
ton quelconque, se trouvait renvoyé dans quel-
que grenier lointain, et la bourgeoisie mettait
ce temps à profit,po.ur amasser d'immenses
fortunes, et démoraliser et diviser la' classe
ouvrière.

***
En politique, les conservateurs ne perdaient

pas leur temps. Ils attaquaient les droits que
l'on croyait les plus inaliénables, et au lieu que
le progrès suivît son chemin, les travailleurs
se voyaient forcés de défendrece qu'ils avaient
eu jadis de plus sacré dans leur,s droits.

La décision des juges dans l'affaire Jaff Vale
rendait désormais les- ouvriers responsables
des pertes causées aux patrons par les grèves
spontanément déclarées.L'Union des ingé-
nieurs dut payer 875.000 francs de sa caisse
aux patrons pour uneseule grève.

Puis on introduisit la nouvelle loi sur l'édu-
cation. Elle abolissait les school boards, élus
au suffrage universel, dans chaque petit pays,
pour l'organisation de l'instruction primaire
et elle livrait cette instruction à l'Eglise d'Etat
qui est l'Eglise des riches. Tous les cours
supplémentaires introduits par les school
boards étaient abolis. - « Qui donc fera le
travailinférieur si nos servantes apprennent le
piano et s'occupent de lecture? »disaient en
chœur, comme autant de perroquets récitant
leur leçon, les dames de la Ligue de la Prime-
vère — forte organisation des Dames conser-
vatrices, pour l'acquisition licite et illicite des
voix aux conservateurs et le boycottage de ceux
qui ne le sontpas.

Et ainsi de suite dans toutes les directions.

*
* +

Il fallut les défaites de la guerre des Boërs
et la chute de la rente d'Etat, de 105 à 79 pour
cent, pour réveiller le mécontentement contre
les conservateurs. Aux élections de 1905, les
libéraux obtinrent une majorité inattendue. Ils
furent élus au nombre de 3/3, contre 168 con-
servateurs (tories et unionistes) et il y eut en
plus 46 représentants ouvriers marchant avecles

libéraux et 83 nationalistes irlandais. Il est
vrai que les conservateurs se défendaient à
peine. Ils préféraient laisser la liquidation de
leurs dettes militaires aux libéraux.

Le nouveau ministère libéral accepta dans
son sein le radical Lloyd George et,l'ex-so-cia-
liste, très modéré, John Burns.

Il ne faut pas croire cependant que ce minis-
tère s'empressa de faire des réformes radicales.
Loin de là. Il introduisit les retraites ouvrières
— fort peu de chose, au fond, mais.contenant
des promesses pour l'avenir. On promit de
s'occuper sérieusement des sans-travail, et l'on
inaugura des bourses de travail de l'Etat, cequi ouvrait la voie au fonctionnarisme ouvrier.
On promit de reviser la loi scolaire, la loi
sur les grèves, et l'on passa une loi pour rendre
la terre plus accessible aux cultivateurs enEcosse. On entama ainsi laquestion foncière
à laquelle les socialistes tories, de l'école
social-démocrate allemande, se gardaient bien
de toucher.

Cependant, ces réformes demandaient de
l'argent, et l'argentmanquait, d'autant plus
que la bourgeoisie veut avoir à tout prix une
forte armée et immensément augmenter sa
flotte.

Alors Lloyd George eut l'idée toute natu-
relle de rogner les immenses revenus des
riches. On sair---quëls revenus fabuleux les pro-
priétaires fonciers retirent de leurs terres, sur-
tout aux alentoursdes grandes villes, et l'ouvrier
comprend déjà que c'est lui, et non le proprié-
taire, qui fait l'immense valeur de ces terres
On commence à apprendre aussi quelles sommes
fabuleuses atteint le revenu annuel recueilli
par cette nation de prêteurs que sont devenus
les Anglais, sur les sommes immensesqu'ils
ont prêtées à l'étranger,, aux divers Etats, aux
cités, aux chemins de fer, aux canaux, à la
navigation, aux banques, à l'industrie.

L'immense majorité de ce colossal revenu
échappe à toute imposition. Et c'est une toute
petite part de ce revenu que Lloyd George osavouloir imposer dans son budget. Mais cequ'on ne lui pardonnerajamais, c'est que enréponse aux propriétaires fonciers qui

sedisent totalement ruinés par la démocratie il
proposa de faire un cadastre national, d'éva-luer toutes les terres etde les imposey en con-séquence. Non pas ce qu'elles rapportent, étaltt
souvent converties et considérées comme des
parcs ou louées comme forêts de chasse, mais
ce qu'elles valent comme terres de rapport enagriculture. Quet sacrilège!.

On enconnaît le résultat: refus par les
lords de sanctionner le budget — contraire-
ment à la Constitution d'usage, qui laisse à la
Chambre des Communes l'autorité absolue du
budget, —-et les nouvellesélections.

Tout le monde a suivi ces élections avec le
plus grand intérêt — beaucoup avec anxiété.
Presque tous se sont même fait des illusions
sur leur résultat possible.

Eh bien, nous l'avons maintenant, ce résul-
tat. Il est ce que tous nous aurions dû prévoir.

Là bourgeoisie anglaisea eu peur des inno-
vations qui menaçaient sa bourse. Elle s'est
rangée pour les conservateurs. Comme du

'temps où Gladstone- aussi en conflit avec les
lords sur son programme de réformes plus oumoins avancées, se vit retirer la confiance parla bourgeoisie anglaise — la même chose
arrive maintenant à Ltyod George.

« On a arraché les dents et rogné les ongles
au tigre socialiste! » s'écrie, avec jubilation, le
journal conservateur Spectator.

Les libéraux, en effet, ont déjà perdu plus de
120 sièges. C'est tout au plus s'ils vont avoir—
eux et les représentants ouvriers réunis — une
quinzaine de voix de majorité sur les conser-
vateurs, tories et unionistes. Ils auront, il estvrai, avec eux, environ 85 nationalistes irlan-
dais prêts à voter contre les lords. Mais ceci
à condition que les libéraux votent le home

rule pour l'Irlanahe, et de ceci D'Angleterre
bourgeoise etse.:_S-boU'Tgeoisenev<aut à aycun
prix. 0

C'est donc la findiu ministère libéral,lavic-
toire des élémentssonservateurs. Lsslibéz^ux
peuvent rester au pouvoir- ils ne pourront
plus rien entreprendre..

Le budget - om, le pense générJemenî'-:-.
sera probablement) voté par les lrds; mais
cast la fin de toutesleb réforme»promises.
C'est le statu qw. et bientôt le rappel des
conservateurs au pouvoir

— le retour dans le
marais dans lequ.el l'Angleterre a catau£<Stie
i885àigo5.

Et les travailleurs, nous demandera-t-^n?
Entrés dans la voie parlementaire,, ils- n'ont
pas la force de faire quoi que ce soit.Sur leurs
78candidats, une trentaine ont été piteuse-
ment battus, et les autres ne sont: arrivés
qu'avec l'appui des libéraux. Màs- cela de-
manderait des éclaircissements qu'il faut bien
renvoyer à une autre occasion.

Pour le moment, nous avons reça une
grande leçon de choses. Le Parlement est fait
pour empêcher les réformes sérieuses — non
pour les favoriser. Si les travailleurs veu-
lent des réformes — si anodines soient-elles —ils doivent les imposer. Ils doivent menacer le*
parlements, et non pas y venir quémander, le
chapeau à lamain.

Pierre KROPOTKIÇF-

RECTIFICATION

Je n'ai pas l'habitude de récriminer lorsque leS

typos, dans ce journal même, changent les temps
des verbes, estropient des membres de phrase, 00
modifient les mots.

Mais ces modifications, quand elles ne rendent paS

le passage obscur ou incorrect, ont quelquefois Ie

grave'inconvénient de changer le sens du discoufS

et d'induire le lecteur en erreur.
Cest ainsi que dans mon dernier article. Capifalt-

sation et Répartition; je lis qu' « une entente suffis3®*

ment étendue-permettrait la réalisation des grandes
entreprises intercommunales (confédéraleî) Oro

j'avais écrit:fédérales.
Jem'imagine, en effet, la société future commeU,

enchevêtrement de fédérations diverses, chacu-
avec un but plus ou moins différent, et chaque os
mune pouvant faire partie de plusieurs fédération^

Une confédération suppose un organisme
centfahS:

Si donc le typo qui a modifié mon texte est Par
san d'une organisation confédérale, qu'il exposeso
point de vue à part, mais qu'il veuille biennep
m'imposer son opinion.

) N

D'autre part, on me fait dire (Ire page, 2e
colonne)

que la thésaurisation est chose impossible quandcrit

envisage l'ensemble d'une société. Or, j'avais ec
que la thésaurisation serait une chose inutile- Je

tiens pas à dire des sottises.
deEnfin, pendant que j'y suis, qu'il me soit permis

:rétablir une phrase estropiée (Ire page,
Ircèolollnde

« j'avais déjà eu la pensée, en faisant
letableauper

la société future (celle de mes rêves), de
m'occu

de la forme des rapports sociaux ».

•
* M. PIERROT.

* ,
ilLes Temps Nouveaux sont en vente

iuSaint-Etienne: 1° Place Bellevue: 20Place dil

Peuple (kiosque de droite en allant à
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3° Place Fourneyron (kiosque de droite en a a
de

à la gare) ; 40 Rue Sainte-Catherine; 5°
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l'Hôtel-de-Ville (kiosque au coin de la
fue.e);

Paix, et kiosque au coin de la place
Dorlan

6° Place Marengo; 70 Gare de Châteauroux.



Crocs et (griffes

Un journal du matinnousapprend que la liqui-
dation de l'héritage Spit:¡er avait réservédernière-
ment, aux bénéficiaires,unesurprisedésagréable:
un certain nombre de pièces artistiques de très gran-
de valeur avaient disparu de la caisse les rènfer-
mant. D'où plainte, puis enquête.

Des investigationsifrent découvrir chef un riche
amateur une des plus belles pièces subtilisées, un
collier qu'il avait acquis d'un bijoutier de la rue de
la Paix moyennant 60.000 francs. Celui-ci, in-
trrogé, déclara le tenir d'une marchande d'antiqui-
tes qui le lui avait cédémoyennant 7.000 francs.
Ladite inàrchaiide,à-soiz tour, fit savoirqu'ellel'au
vait acheté 20francs à un ancien valet de cha'mbre,
ailjourd'huiinculpé de vol et écroué à la Santé.

Des questions peuvent se poser — dans l'esprit de
tout unchacun — touchant les bénéfices auxquels
donnèrentlieu les ventessuccessives du bijou et quisétablissent à-20francspour le malhonnête valet
de chambre, à 6.980 francs pour l'honnête mar-chande d'antiquités, et à 53.000 francspour lé-
galement honnête (vous pouveô typos, ortogra-
Phier légalement honnête) marchand de bijoux de
la rue de la Paix.

Mais nta-t-on pasaffirmé quelque part que l'hon-
"êteté commerciale était fonction des bénéficesréali-
Ses? Auquel cas — vous l'avoiiereî-notre négociant

« est particulièrement bien doué, lamarchande d'an-
nuités faisant encore bonne ifgureparmi leshon-
nêtes commerçants !

Et puis, ailef sOl/tenir, après cela, que le com-
merce c'est le vol! G. FRANSSEN.

L'Action Anti-électorale

Pour satisfaire au désir des camarades, je résume
tCI la causerie du 9 février, faite au groupe des
'1 Temps Nouveaux

J'avoue que je m'étais mal préparé et que je comp-ris trop sur l'ancienneté du sujet. Je medisais: «Que
a-t-on pas dit sur l'action anti-électorale ? On a toutIt, et.certainement je vais tomber dans des resassages^utiles.» J'avais cette appréhension et aussi j'étais

dominé par l'idée de discuter la chose entre tous les
topains présents. J'aurais dû, au contraire, aller un
Peu plus loin) donner un peu plus de détails et ne
Pas laisser autant de place aux récriminations à côté
de la question.

Il m'avait semblé que l'action anti-parlementaire,
que se proposent de poursuivre ceux que groupe leComité d'entente du camarade Grandjouan, revêtait
une autre forme que celle poursuivie jusqu'à ce jour
Par les anarchistes. Il y a une différence sensible
entre action anti-parlementaire et action anti-éiecto
rale. On peut, suivant la première formule, ne s'atta-
qer qu'au parlementarisme en prouvant qu'il a fait
faIllite,

en lui rappelant sa dernière législature :assacres ouvriers, retraites ouvrières, mines delOuenza, etc., etc. On peut, en ne s'attaquant qu'à la
chose,

se concilier ceux qui la construisent et indi-
qUer aux électeurs qu'ils doivent retirer leur confiance
4U institutions politiques et reporter leurs efforts
dans lesorganisations économiques.

Suivant la seconde formule, on s'attaque aux deux
a la fois: au bétail électoral et au parlement, à l'élec-
teur et à l'élu. ;

Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de confusiort Qu'on
ne Confonde pas Etat avec Société et Gouvernementec Etat. Jadis, on reprochait aux anarchistes d'êtree ennemisde fa Société parce qu'ils étaient les enne-
misde l'Etat. L'Etat impliqueune centralisation et uneoncentration de toute la vie, de tous les rapports desommes entre eux; il est au-dessus des sociétés.

Les hommes vivaient en Société bien avant l'appa-
ri.tion de l'Etat, et l'Empire- romain est resté l'idéal
POUr nos légistes, pour nos robins actuels.

Précisément, le reproche que j'adresse au mani-
feste du Comité d'entente anti-parlementaire, c'est de
ne rien dire contre l'Etat, c'est de ne s'attaquer qu'à

une forme de l'autorité étatiste : le parlementarisme.
C'est peut-être suffisant pour des révolutionnaires qui
ne voient pas au delà des élections prochaines, mais
c'est insuffisant pour des anarchistes qui escomptent
davantage d'une diffusion d'idées que d'indications
au profit d'organisations économiques.

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que
la masse des non-votards, qui négligent cela parce
qu'ils négligent tout, ne sont pas intéressants. Je
reconnais aussi que, du moment que l'on cesse de
traiter les électeurs d'abrutis et qu'on se propose de
s'adresser aux paysans, aux ouvriers des petites indus-
tries de province, aux masses ouvrières des grosses
industries, je reconnais, dis je, qu'il faut leur donner
des indications positives, ne pas les mettre devant un
vide en leur disant de ne pas voter. Il y a des cama-
rades qui, du moment qu'ils ne votent pas, qu'ils
s'unissent librement et qu'ils ne se saoulent pas, sont

@satisfaits de. leur besogne anarchiste
; la masse des

exploités ne recueille que leur mépris..
A mon avis, il ne faudrait pas s'abriter derrière le

voile del'antipathie professée à l'égard des gens de
l'Anarchie pour exclure de l'entente antiparlemen-
taire les anarchistes qui ne sont pas des syndicalistes
exclusifs. Je suis moi-même syndicaliste; j'espère
même que le syndicalisme a une forte étape sociale
à franchir et qu'il ne nous conduira pas à une autre
forme gouvernementale et étatiste. Je crois, jusqu'à
preuve du contraire, que le syndicalisme est un agent
de décentralisation et qu'il pourrait ouvrir la route à
une société sans Etat, mais j'éprouve quelques
craintes quand on dit aux électeurs — hier abrutis —d'aller au syndicat faire besogne révolutionnaire.

J'ai remarqué aussi que danscertaines régionsoù on
vote beaucoup ily a beaucoup de syndiqués et que le
dégoût du parlementarisme n'inspirait pas toujours
le goût du syndicat,

Permettez aussi que j'effleure une autre crainte.
Si toute la propagande anti-parlementaire a sa réper-
cussion vers l'organisation économique, le syndicat,
par la force même des choses, deviendra le siège de
l'abstentionnisme. On pourra y cuisiner anti-électo-
ralement et, qui sait?.J'aurais préféré qu'on laissât la
C. G. T. tranquille puisque, entre parenthèses, il est
de bonne tenue que les fonctionnaires syndicalistes
ne s'affirment pas anti-parlementaires.

La discussion qui est survenue par la suite à quelque
peu faitdévier le sujet, et quelques camarades ont
fait entendre des récriminations qui concernent le
Comité d'entente et ne me regardent pas.

Telle a été ma causerie — la deuxième du groupe
des Temps Nouveaux" — j'espère faire mieux une
autre fois. Je voudrais qu'elle soit un stimulant pour
les camarades qui peuvent faire quelque chose et qui
ont la crainte d'aborder l'auditoire. J'avais aussi cette
petite frousse. A Paris, les gens sont difficiles et il est
bon de se munir des matériaux quand on veut cons-
truire sur un sujet qui demande de l'attention.

Persévérons donc et nous ferons de la besogne.

Georges DUMOULIN.- ——————

Obstacles au bien=être général

J'avais indiqué, dans un article sur les habita-
tions dangereuses, la possibilité d'obtenir dans
les maisons des temfératures à peu près cons-
tantes, quelle que fût la température extérieure,
et cela tout en laissant circuler l'air pur non
encore respiré.

Voicideuxnndieations de la récente réalisation
de ces prévisions:

A l'hôtel dé la Direction des Postes de la Seine
que l'on vient deconstruire à l'angledu boulevard
Montparnasse et de la rue Stanislas, l'air froid ex-
térieur est aspiré par un ventilateur, réchauffé au
contact de chaudières, puis chassé dans toutes les
pièces du bâtiment, au moyen de gaines en ma-
çonnerie disposées sous les parquet. La tempéra-
ture de cetair intérieurpeut êtreréglée aisément.
En été, c'est l'air à la température extérieure qui
est distribué par le ventilateur.

D'autre part, il existe un projet, demandé par
la ville du Caire, de distribution de froid à toutes
les maisons par une usine centrale et des canali-
sations. La machine centraleà ammoniaque se
complète par des sous-stations de quartier où la
détente produit le froid nécessaire à la réfrigéra-
tion de la saumure à distribuer dans les maisons.
Le projet prévoit la possibilité d'abaisser la tem-
pérature intérieure

des
habitations de 20° au-des-

sous de la température extérieure. Mais la tempé-
rature du jour étant en moyenne de 32° et celle de
la nuit de 22°, il serait pratiquement suffisant
d'abaisser la température de 5° ou IOo. De telles
installationsfonctionnent aux 'Etats-Unis et au
Japon (Hôpital de Tog"o).

Ces procédés, encore coûteux et réservés à des
établissementsgouvernementaux ou à des habita-
tions luxueuses, pourraient bientôt entrer dans la
pratiquecourante et rendre toutes les maisons des
grandes villes habitables toute l'année jusqu'aux
mansardes. si la spéculation ne détournait toutes
les inventions bienfaisantes en procédés d'exploi-
tation des pauvres par les riches.

MICHEL PETIT.— --.-Pas chez nos Ennemis!
Pour remédier en partie auxdésastrescau-

sés par l'inondation, l'Union des Syndicats de
laSeine, divers syndicats, coopératives ou
autres groupements ouvriers, avaient fait un
appèl aux travailleurs pour venir en aide aux
camarades syndiquésatteints parle fléau, et
particulièrement pour recueillir les enfants
des sinistrés.

De toutes parts des concours se sont offerts;
mais. dit-on, nombre de bonnes volontés
manifestées sont demeurées sans emploi. Acet
élan de solidarité il aurait été, somme toute,
peu répondu.

Pourquoi? Serait-ce parce que le nombre de
camarades sinistrés est relativement restreint?

- Ou bien hs camarades plongés ainsi soudain
dans la misère auraient-ils mieux aimé,
quelque pénible que fût leur situation, ne pas
se séparer de leurs enfants? Ce-seniiment, tout
égoïste soit-il, serait compréhensible.

Mais je crains que ce ne soit pas là la raison
'qui ait détourné la plupart des camarades de
s'adresser à leurs organisations respectives.
Oui, je crains que la raison ne soit ailleurs.

En même temps que les organisations ou-
vrières, des sociétés bourgeoises, riches, bien
pourvues en ressources charitables, concur-
rençaient nos groupements,offrant à profusion
des avantages matériels que, il faut bien
l'avouer, nous étions hors d'état de fournir.

Eh bien, je crains que beaucoup,séduits par
la perspective d'un confort plus moelleux, l'at-
trait d'un bien-être, d'un luxe plus délicats
dont leurs chers petits pussent momentané-
ment profiter, n'aient préféré pour eux ia phi-
lanthropie condescendante des riches à la cor-
diale et franche solidarité des camarades.

C'est un bien misérable calcul qui donne une
tristeidéede la conscience de classe de ceux qui
yont obéi.Le seul bien matériel deleurs enfants
les a préoccupés, mais sans souci des sentiments
de dignité qu'il est de leur devoir d'éveiller et
de développer chez leurs successeurs dans la
lutte sociale.

Ont-ils songé cependant à toutes les vexa-
tions, à toutes les humiliations, à tous les
coups d'épingle que l'enfant, dans son senti-
ment si net de l'injustice, ressentira si vive-
ment?

Si flattés même qu'aient pu être certains-de
voir leur «

pauv gosse» s'ébattre pour quel-
ques jours en un cadre enchanté et décrocher
— qui sait? — quelque influente protection
pour plus tard, à lui profitable et aussi aux



parents, qu'ils sachent bien que, pour si doré
que soit le cadre, la hiérarchie sociale ne s'ef-
facera pas un seul instant, qu'une commisé-
ration toute d'aftéterie et de pose le rappellera
sans cesse au sentiment de l'infériorité de sacondition. Chez nous, il eût été des nôtres; là,
le « petit pauvre » sera toujours l'étranger; saplace sera très précisément marquée un peu
avant les domestiques, mais après, bien après
l'héritier mignard et choyé et le petit chien
grelotteux.

Ignorent-ils donc en quel méprisant dédain
est tenu par ces gens « l'ouvrier»? Et cela neleur fait-il rien de penser qu'à l'occasion, ce.mépris de leurs pères s'aiffchera, sans retenue,devant ces petits qui, s'ils comprennent et sen-
tent l'affront, auront bouche cousue de par le
devoir de reconnaissance? Une déférence
muettç est de rigueur envers un bienfaiteur.

Pour quelques gâteaux, pour quelques chat-
teries dispensés, que de hontes, que d'avanies
imposées!

Dites, camarades, le rouge.ne vous monte-t-
il pas au front parfois d'avoir accepté, de cesvampires dont le bonheoir est fait de votre sang,de votre v'ie, aspirés, pompés jusqu'à épuise-
ment, cesquelques miettes d'une mesquine et

s infinitésimale restitution?
Ah! laissez donc ceux

qui ont des âmes de
mendiants quémander l'outrageante charité de
l'ennemi, au dédain de la fraternelle solidarité
dés amis..

André GIRAID.i"Le Pioupiou
., de l'Yonne

LePioupiou deVYonne va reparaître, mal-
heureusement pour M. Briand.

Voici le texte de l'appel adressé aux mili-
tants par le Comité d'initiative:

« Camarades,

« Le succès qui a accueilli le onzième numéro du
Pioupiou de l'Yonne nous fait une obligation de con-
tinuer la publication de notre organe antimilitariste.

« Nous serions doublement coupables, en effet, de
ne point profiter de sa notoriété pour faire pénétrer,
parmi la masse des jeunes ouvriers et paysans, nos
idées antimilitaristes et.antipatriotiques.

c D'autre part, la présence de notre ancien et viru-
lent défenseur, S. E.Aristide Briand, au pouvoir,
donne une saveur et un intérêt particuliers à notre
propagande.

« Un nouveau numéro du Pioupiou — le douzième- va donc faire, en mars prochain, son apparition, à
l'occasion du conseil de révision.

« Comme ses prédécesseurs, il ira éveiller les
jeunes consciences prolétariennes et inculquera l'hor-
reur de l'obéissance passive et des choses guerrières.

« Pour assurer la besogne de diffusion, nous comp-
tons, comme toujours, sur le dévouement de nos
camarades syndicalistes, socialistes et libertaires.
Nous les prions de nous demander immédiatement
des listes de souscription, de les faire circuler etde
nous envoyer, au Plus lot, avant le 1er Mars, leur
obole et celle de leurs camarades.

« Merci à tous ceux qui nous ont aidés ! ,
< Merci à l'avance à ceux qui nous aideront!
« A l'œuvre, à'nouveau, les amis! A bas la Caserne!

Vive le Pioupiou 1fO 12 !

LA COMMISSION DE RÉDACTION ET D'ORGANISATION.

« N.-B. — Adresser tout ce qui concerne la Rédac-
tion et l'Administration, ainsi que les demandes de
Listes de souscriptions au camarade Luc FROMENT,
14, rue de te Varence, à Tonnerre. Faire parvenir les
fonds au

camarade
Albert BOUCHE, 33 bis, rue

Saint-Pèlerin,à Auxerre. Nous prions les camarades
qui nous retournent leurs listes et qui ont droit à
autant denuméros qu'il y a de fois 10 centimes sous-
crits, de nous fixer, quand le chiffre leur paraît trop
élevé, le nombre de numéros qu'ils désireraient
recevoir.»

UN COMITÉ- ANTIPARLEMENTAIRE

La volontéaffirméesimultanément dans les

organes révolutionnaires,auLibertaire, à la
Guerre Sociale, ici même, d'engager à l'occasion
des élections législatives prochaines une campa-
gne antiparlementaire,fa suggéré à quelques
câmarades la pensée d'une entente préalablequant
au but et quantaux moyens.

C'est ainsi que s'est constitué un, Comité com-
posé de:

-M. Almereyda, Ardouin, père, Ardouin fils,
Auguste Bertrand, Charles-Albert, H. Combes,'
A. Delannoy, Ch. Jesplanques, G. Durupt, André
Girard, Maurice Girard, Grandjouan, Jean Grave,
Harmel, Jacquart. E. Laval, F. Marie, R. de
Marmande, L. Matha, E. Merle, P. Monatte, E.
Péronnet, M. Pierrot, Silvaire, Thuilier, E. Tis-sier.

,Dans une courte déclaration, ce Comité précise
ainsi la' signification qu'il entend donner à la
campagne qu'il veut entreprendre:

« Les révolutionnaires antiparlementaires, con-sidérant:
« lOQue l'actionparlementaire, même lors-

qu'elle semble battre en brèche l'organisation
sociale actuelle, la consolide toujours parailleurs;

« 20 Que si les réformes partielles sont décré-
tées par un Parlement, elles ne sont jamais obte-
nues en réalité que par une actiondirecte et extra-parlementaire;

« 3° Quel'action parlementaire est, par essence
même, contradictoire et néfaste à l'action directe,
dont elle détourne fatalement les attentions et les
energies;

t
« Rappellent aux travailleurs qu'ils ne doivent

"attendre leur émancipationtotale ou une amélio-
ration quelconque de leur sort que d'eux-mêmes,
de leurs propres efforts, de leur seule initiative,
et non de l'intervention miraculeuse d'un tiers,
leur élu, quel qu'il soit, à quelque parti qu'il
appartienne, de quelques principes qu'il se -

ré-
clame;1

« Les engagentàretirer leur confiance aux
« partis parlementaires et de gouvernement, à
« se désintéresser absolument des luttes électo-
« raies, stériles et vaines, à orienter leur activité
« vers les luttes économiques, à prendre leur
« place dans les syndicats et à y propager l'es-
« prit et les méthodes révolutionnaires.

« Les antiparlementaires révolutionnaires pro-
« clament en outre la nécessité pour tous d'entrer
« dans des groupes d'action et d'éducationrévo-
« lutionnaires déjàexistants et de. constituer ces
« groupes là où ils n'existent pas. »

Cette déclaration n'a certes pas la valeur d'un
acte de propagande: elle s'adresse aux militants,
et son objt, nous- le répétons, est de préciser le

sens que les camarades désignés ont décidé de
donner à leur antiparlementarisme.

Le Comité Révolutionnaire Antiparlementaire
est donc un groupement libre d'individus ayant
adopté sur un point déterminé la même manière
de voir. Ce groupement, né d'une circonstance
qu'on peut qualifier de fortuite, malgré la pério-
dicité avec laquelle elle se reproduit, n'a pas
d'autre charte que la déclaration qu'on vient de
lirB. Nous concevons sans peine que des anar-
chistes antisyndicalistes, par exemple, n'en ap-
prouvent pas les termes. Nous voulons seulement
bien spécifier qu'un certain nombre de camarades,
désireux d'intensifier leur propagandeantiparle-
mentaire, ont recherché d'abord quelle conclusion
il convenait d'en dégager seloneux, et qu'ils ont

formulé cette concl usion dans la déclaration que

nous reproduisons. *
Pour le surplus, ces mêmes camarades étudient

ensemble une série dé moyens pratiques et e
caches pour généraliser leur propagande. Ils u
mandent en outre à tous ceux que leur initiative

intéresse et qui veulent la seconderade se mettre
immédiatement en rapport avec eux en

ecrn.
directement à Grandjouan, 34, rue

LhoIllond

Paris (Ve).

———— ————.—

Un Parti Révolutionnaire?

Décidément, on y paraît tenir,(voir le dernier
numéro de la Guerre Sociale).

Pour notre part, nous comprenons l'enten,
cordiale entre les divers éléments révolution
naires, mais sans constitution de parti.

Nous comprenons surtout des ententes temp
raires pour des-actions précises, comme la call'
pagne anti-électbràle.'

Mais nous croyons inutile, illusoire et dange
reux d'essayer de constituer un nouveau Partl
forcément trop étroit pour cles anarchistes, poU!

leur critique, pour leur morale, pour1leurs as}rations..
Nousreviendrons là-dessus dans le prochenuméro.
Mouvement Social

Paris.-Chez les terrassiers et dans beaucoup

de corporations du bâtiment, la misère est grande en

ce moment. L'inondation qui devait, disait-on, Pro'

curer beaucoup de travaux, a procuré beaucoup le

tristesse. Ce qu'il y a d'épouvantable, c'est qua
faveur du désarroi dans lequel sont jetés les

uns
les autres, on fait faire le peu de travail de réparaIO

par des soldats du génie et par des équipes d'ouvriers

qu'on est allé cueillir en province, et qui travail
au-dessous des tarifs syndicaux..

Les terrassiers sont outrés d'être traités de pareil

façon et ils montrent les dents; Les affiches de leu

Syndicat couvrent les murs, menaçantes et énergiqu
Le Syndicat a dépensé cet hiver des sommes cone
dérables pour nourrir ces chômeurs et il

menace
fermer sa caisse et de laisser les responsabilités?
dirigeants et au Patronat de ce

qui"pourraitadve

de 10.000 ventres vides au milieu du bien-être e
luxe de la capitale. G. DUMOULIN"-

o0.0
Oh était en pleine inondation. La Seine montai à

l'assaut des bas quartiers de Paris. Tous les
servee

étaient arrêtés. Sur les bords de la Seine, la lu011.e
manquait, mais cependant on avait installé, dès la P
mière minute, de puissantes locomobiles pour fournir

l'éclairage au Tribunal de commerce et à la COS

d'assises. La Société était sauvée! Les
sinisr

criaient au secours, manquant de pain et de luffiio1Ce,

mais au moins nos juges continuaient à condamner.

FÉLIXIO.

+R..
Autun.- La conférence du marquis.- DiniaIlCî

30 janvier eut lieu le Congrès des

Unionssyn^c*^s

du département de Saône-et-Loire, suivi d'une c
férence faite le soir par les citoyens Bras et

gerzet.

Le camarade Yvetot, annoncé sur les affiches, n
e

pas venu, étant paraît-il .bloqué par les eaux.
Cée

parut d'autant plus regrettable que déjà,
l'nnle'

dernière, pour le Congrès d'Epinac, il avait
eg;ur

ment fait défaut; aussi les critiques vont-elles e
train, ute

A la conférence du soir, un contradicteur de haute

lignée (le marquis de Montmorillon, s'il vous
P,^e

ne craignit pas de venir apporter la bonne par
ge

(tu parties!) et faire(cequi était un
simple,homg



de reconnaissance) l'apologie des Jaunes, disant
qu'ils sont même plus intéressants quoique n'étant
pas syndiqués et que la Confédération générale du
Travail ne représentait du reste que la minorité des
travailleurs. Il parla aussi dela famille, qui se désa-
grégeait, puis des bonnes lois.

Quoique écouté bien attentivement, le pauvre
marquis n'eut pas beaucoup de succès.

Nos bons exploiteurs s'apercevraient-ils que, tout
de même, cela pourrait bien ne pas toujours prendre,
ces croyances à leurs balivernes: famille, association
du capital et du travail, etc., etc. ? v

Allons, si cela était vrai, c'est de
cœur

que nous
crierions: « Tant mieux !» G. Le V.

Chaumont. — L'antimilitarisme dans l'armée.
—Le Bulletin n'? 2 du Comité de Défense SQciale,
sous le titre « Affaire Amirault », explique succincte-
ment la situation d'un soldat enfermé, depuisquatre
mài, à la citadelle de Besançon, pour délit d'opi-
nion, et accusé de propagande antimilitariste.

Malgré les efforts du Comité, d'une part, et de
Me Bonzon, de l'autre, le soldat Amirault reste tou-
jours sous les verrous et au plus grand secret. L'offi-
cier instructeur ayant rendu un non-lieu, le malheu-
reux attend toujours que la liberté lui soit rendue..

Le Comité invite les camaradesde Chaumont,
garnison du soldat, à faire de l'agitation autour de
cette affaire, dont il a été -saisi grâce à l'initia-
tive du Groupe révolutionnaire de Chaumont et du
Syndicat de la Voiture de Paris, dont faisait partie
Amirault, avant son départ à la caserne.

Avant de faire l'historique des incidents qui ame-
nèrent l'arrestation d'Amirault, d'expliquer ce que
nous avons fait et ce que nous nous proposons de
faire, il serait bon de faire connaître les raisons qui
ont amené les autorités militaires à tenter d'enrayer
la propagande antimilitariste, dont l'action se fait
sentir dans toute cette région de l'Est qui, if n'y a
pas bien longtemps, était encore réfractaire à toute
velléité d'émancipation.

Il y a quelque temps, je mentionnais dans les
Temps Nouveaux, en quelques lignes, le travail anti-
militariste qui se continuait d'une façon méthodique
dans pas mal de régiments de l'Est. Je citais un
exemple. La presse locale et régionale s'en effrayait.
Dansde courts entrefilets, elle signalait les réunions
organisées par les groupes révolutionnaires et les or-
ganisations syndicales, qui ont leurs ramifications
jusque dans les casernes. Presque tous ces commen-
taires se terminaient par une lamentation laconique:
« De la propagande antimilitariste si près de la
frontière 1» -

Les capitalistes, les rois de la mine et du fer qui
sont les véritables maîtres des départements compo-
sant cette région de l'Est: territoire de Belfort,
Vosges, Haute-Marne,Meuse et Meurthe-et-Moselle,
où, tour à tour, politiciens, magistrats, fonctionnaires
sont sous leur domination, sans oublier le commer-
çant, commençaient à s'émouvoir.

Comment pouvoir contenir tous les esclaves inter-
nationaux qui font leur fortune, si l'armée venait à
manquer? La situation devenait inquiétante. Coûte
que coûte, par tous les moyens, il fallait enrayer cette
propagande néfaste.

Quelques jours après l'arrivée des bleus, lescam-
brioleurs en galons commencèrent le défonçage des
boîtes, des paquetages, des valises. Amirault, qui re-
venait de permission dans la nuit, possédait plusieurs
brochures syndicalistes dans sa valise et se promet-
tait de les mettre en lieu sûr le même jour. Ce fut
lui quifut le premier découvert. Aussitôt, le cam-
briolage s'arrêta. On en tenait un, cela suffisait pour
effrayer les jeunes recrues.

Le calvaire d'Amirault commença, sans plus tar-
•
der. Aussitôt jeté en cellule, deux sentinelles mon-
tent la garde devant la porte pour empêcher toute
communication avec l'extérieur, par l'intermédiaire
de ses camarades.

Puis les bruits les plus effrayants circulent de
chambrée en chambrée, colportés surtout par les
sous-offs. Les officiers rassemblent leurs hommes,
vantent les beautés du patriotisme; on parle de cinq

ans de travaux publics pour Amirault, de compa-
gnies de discipline, etc., je ne sais ce qu'on n'inventa
pas pour effrayer les bleus.

Les journaux locaux signalent le fait sous le titre
de « Grave Affaire ». -

Puis un silence complet autour d'Amirault. Mieux
que cela, craignant une évasion, c'est au milieu de la
nuit qu'on le transfère à la prison civile et, delà, à
Besançon, où il se trouve encore actuellement.

Cependant, nous faisions une enquête; mais per-
sonne n'avait de nouvelles d'Amirault, pas même ses
amis. Nous nous proposions de faire de l'agitation,
lorsqu'on nous promit qu'il s'en tirerait avec 50 jours
de prison, et on ajouta que, dans son intérêt à lui, il
fallait arrêter toute agitation.

Soit, nous avons tenu parole, sans pour cela per-
dre de vue son cas. Mais voilà quatre mois qu'il est
au secret. Qu'attend-on pour le libérer, puisqu'un
non-lieu est rendu en sa faveur?

Il est à craindre qu'une fois le àilence obtenu, le
soldat Amirault paye cher son audace d'avoir apporté
à la caserne des brochures subversives. Les compa-
gnies de disciplinele guettent.

C'est avoir assez attendu, et, quand ces lignes pa-
raîtront, la campagne d'agitation aura commencé.
Notre ami de Marmande s'est déjà mis à notre dis-
position. Nous ne laisserons pas un soldat, cou-
pable d'avoir appartenu à un syndicat confédéré,
aller mourir à petit feu dans les bagnes algériens. Si
les meetings ne suffisent pas, nous sommes décidés à
aller plus loin. L'affaire Amirault ne fait que com-
mencer; elle doit avoir une .grande répercussion
dans toute notre région. Albert JACOB.

-Jo <&
Ronchamp. — La grève des mineurs. — Ça fera

six semaines, quand paraîtra ce journal, que ces
malheureux sont en grève.

Le gros morceau, pour eux, eût été d'arrêter l'usine
d'électricité qui fait la puissance patronale dans cette
région. Le gouvernement a jugé à propos d'envoyer
des soldats du génie pour remplacer les électriciens.
Les- grévistes ont néanmoins saboté quelques lignes
et plongé dans les ténèbres quelques localités envi-
ronnantes. Ils auraient dû commencer par là et ne
pas attendre la venue des soldats.

La Fédération nationale des mineurs ne semble
pas s'émouvoir beaucoup de ce conflit. Cependant le
syndicat de Ronchamp avait décidé son adhésion
fédérale depuis décembre dernier.

J'entends bien qu'on leur enverra quelque obole,
mais il est une autre solidarité qui devrait se prati-
quer. La Compagnie de Ronchamp, en effet, reçoit

tout son combustible des mines du Nord. C'est donc
qu'elle n'a plus de charbon pour alimenter son usine.
Si la grève échoue, la faute en sera à ceux qui auront
permis qu'on envoie du charbon à Ronchamp. Si les
syndicats du Nord étaient aussi solides que l'affirment
es dirigeants, ils devraient être capables d'empêcher
l'exode de ce charbon.

Ce serait là de la véritable solidarité.
G. DUMOULIN

Longwy. — Monographie extraite d'une lettre'
d'un camarade. — La beauté des sites de cette partie
de la Meurthe-et-Moselle ne le cède en rien au côté
industriel: ce ne sont que collines boisées et, dans
les vallées, hauts fourneaux et aciéries. Les coulées,
la- nuit, rendent le pays féerique; tout s'embrase:
des lueurs rouges partout.

Tout est à voir en détail: faïenceriesremarquables
où se créent de véritables œuvres d'art.

En montant sur une hautçur, on découvre la Bel-
gique, le Luxembourg et l'Allemagne.

Mais la ville est entourée d'une double enceinte
fortifiée qui cache l'horizon et il est défendu de se
.promener sur les remparts. La ville est d'ailleurs sur-
tout une caserne pleine de soldats de toutes armes.

La vie y est très coûteuse, plus qu'à Paris. Cepen-
dant, en vingt minutes, on peut aller en Belgique où
le pain coûte o fr. 10 la livre, le pétrole o fr. 10 le
litre, la bière excellente o fr. 30 le litre; les frontières
servent tout de même à quelque chose, puisque les
mêmes produits sont à des prix si différents à droite
et à gauche de cette ligne.

La classe ouvrière présente une majorité d'ivro-
gnes, de braillards et de patriotes, détestant les
étrangers qui les concurrencent dans la main-
d'œuvre.

Les bourgeois sont divisés en castes fermées. Une
anecdote typique: Un monsieur «frère trois points,
étant saoûl, veut à toute force entrer dans la chambre
de sa bonne ; celle-ci résiste; il la tue d'un coup de
revolver. La Justice, après enquête, a reconnu qu'il
avait cru tuer un cambrioleur, et loin de l'inquiéter,
s'excuse presque de lui avoir causé les désagréments
d'une enquête. Le même jour, deux ouvriers se bat-
tent; l'un deux ayant légèrement blessé son adver-
saire est condamné à six mois de prison.

offt.

Orléans. — 'Educatioit socialiste.
— Les socia-

listes unifiés de la section d'Orléans viennent de
fonder une buvette coopérative, où naturellement
l'absinthe et l'alcoolsontde mise. Peut-être pensent-
ils qu'ils pourront faire l'éducation d'individus abrutis
par l'alcool.

Le jour de l'inauguration de ce café, nous y avons
été avec quelques camarades,et comme la propagande
antialcoolique est bonne à faire dans tous les milieux,
nous avons distribué des brochures antialcooliques,
d'bù fureur des alcooliquesqui vpulaient nous expulser
manu militari.

Emile CARRÉ.

< -
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Lorient. — La grève du gaz. — Les chauf-
feurs de la Compagnie du gaz de Lorient se sont
mis en grève, réclamant une augmentation de

„salaires. Leurs prétentions ne sont pas bien exorbi-
tantes : ils demandent 5 et 6 francs par jour (la plu-
part n'ont que 4 fr. 50).

La Compagnie a refusé et aussitôt on a mis à sa
disposition les matelots chauffeurs de la flotte. Mais
où l'affaire se corse, c'est que six chauffeurs de la.
flotte ont refusé de continuer le travail qu'ils trou-
vaient trop pénible: Ils ont été aussitôt mis en
prison. F.

<t- .&..

Nantes. — Dans le train. — Il ne s'agit point
ici de cette rentière assassinée dernièrement, mais
plus simplement d'un acte d'odieuse brutalité à
l'actif d'un de ces aimables fonctionnaires nommés
contrôleurs, chiens de garde — et à quel prix! —
des intérêts-des pauvres Compagnies de chemins de
fer.

L'histoire est simple. Elle emprunte son intérêt
aux crues qui ravagent Paris et sa banlieue, et il est
bon, au moment où nos Q. M. font un tam-tam inté-
ressé autour des victimes de l'inondation, il est bon,
dis-je, de la relater.

Donc, le 27 janvier, je me trouvais dans un com-
partiment d'un train en partance de Nantes à Brest.
Peu avant le déparl entra une femme que sa mise
plus que modeste classait parmi les plus misérables.
Un bébé vagissant était sur ses bras.

Une observation faite à haute voix sur le temps,
par un compagnon de voyage, fut l'occasion pour la
pauvresse de conter à son entourage qu'elle venait
des environs de Paris d'où elle était chassée par
les eaux; elle venait à des parents brestois demander
l'hospitalité; puis vint l'histoire de sa vie, lamentable
relation de misère et de malheurs. Son mari, cepen-
dant, avait, avant sa mort, été employé de chemin de
fer; des jours médiocres

-
mais de bien-être relatif

dataient du temps de son union.
Et toute l'histoire, banale sans doute, mais poi-

gnante, se déroulait, qui fut interrompue par l'appa-
rition subite (et si peu agréable!) d'un contrôleur
que son rauque :« Vos billets, si-ou-plaît !» ne ren-
dait point sympathique.

Et chacun de présenter son ticket, sauf la pau-
vresse qui ne fit même pas mine de chercher dans sa
poche. Interpellée par le rude .fonctionnaire, elle
raconta son odyssée: qu'elle avait bien pu payer son
voyage de Paris à Nantes, mais qu'elle ne possédait
plus l'argent nécessaire pour acquitter le prix du
transport de cette ville à Brest. Elle sortit ses
papiers, son livret de mariage, montra son porte-



monnaie et pria finalement le contrôleur de la signa-
ler au chef de train pour que, dès son arrivée à
Brest, elle pût faire acquitter le prix de son voyage
par les parents chez qui elle se rendait. -Mais faire crédit! Est-ce bien ainsi que procèdent
les riches- Compagnies? Encore, si ç'avaient été des
bestiaux, une marchandise quelconque, une valeur
garantissait la Compagniedu risque de non paiement!
Mais une pauvre diablesse, est-ce une valeur, même
portant un marmot dans ses bras? Ah ! parlons-en!
Le.c contrôleur» lui fit bien voir qu'il ne la prenait
pas comme une valeur, et, ouste! il la fit descendre.
Lui dressa-t-il contravention? Non, sans doute; le
contrôleur est bon enfant, et sa mansuétude dut
gagner le cœur d'un bon bourgeois voyageant avec
nous. Et s'il vint à ce dernier l'intention de fouiller
en son gousset, son attitude approbative marqua
qu'il destinait son argent plutôt à récompenser le
contrôleur de ses loyaux services qu'à participer aux
frais de voyage de la pauvresse et de son marmot!.
Et ceci n'est qu'un tableautin montrant l'un des

milliers d'aspects de notre belle société capitaliste.
—C.A.G.

..-
Marseille. — Les Fraudes o.fjicielles.- En 1904,

j'étais matelot sur le paquebot Normandie, de Saint-
Nazaire, et j'étais chargé de veiller sur la poste et la
valise diplomatique. Avant de partir de la Havane, je
devais aller au Consulat de France chercher ceite
fameuse valise diplomatique. Par hasard, j'arrivai un
peu avant qu'on eût fini de la remplir. Vous vous
figurez sans doute que dans une valise diplomatique
,on met des papiers d'Etat. Eh bien, vous vous trom-
pez. A la Havane, ce sont des boîtes de cigares qui
voyagent gratis et sous la protection du sceau, du
Consulat. Il est vrai que ce sont des « cigares offi-
ciels ». J'ai pu en effet voir quelques adresses: « Mon-
sieur le Préfet de la Seine », « Monsieur le Préfet du
Rhône », « Monsieur le Ministre des Affaires étran-.
gères », etc. Il y avait même: « Monsieur le Préfet
de police!»

Ce n'est pastout. Quandl'abondancedespapiers (!)
diplomatiques esttrop grande, on se sertde sacs
annexes pour suppléer à la valise trop petite. A la
Havane, je vous certifie que dans ces sacs on ne met
pas que des papiers; je les ai porté sur mon dos et
j'en sais quelque chose!

-Le plus drôle de l'affaire, c'est qu'à Saint-Nazaire
les sacs diplomatiques passent devant la douane sans
être visités, naturellement, car il yale cachet delEtat, qui est inviolable!. Seulement, moi qui accom-
pagnais le poste, si j'avais une boîte d'allumettes sur
moi on me la confisquait etil ne m'étais pas permis
dp récriminer.

Tout cela est absolument exact et se répète tous
les mois. Il faut donc que l'on. sache qu'il y a des
« cigares officiels» qui ne payent pas de droits.

T. PHARO, Insait Maritime.

<
Corse. — Une histoire qui continue. - C'est une

histoire qui vaut la peine d'être contée, car la mora-
lité qui s'en dégage démontre une fois de plus qu'il ne
faut pas trop croire et espérer en la Providence-Etat.

Depuis longtemps, l'île de Corse revendique des
améliorations d'ordre économique: des moyens de
communications qui lui font défaut, l'assèchement
des marais et desétangsde la côte orientale particu-
lièrement.
Le,département de la Corse étant essentiellement
agricole — la caractéristique de sa topographie est
constituée par de grandes parties montagneuses, au
sol granitique; les châtaigneraies, chêne-liège,oliviers,
constituent sa richesse — la côte orientale en est la
partie la plus fertile en agriculture, mais ses plaines,
où règnent la malaria, les fièvres paludéennes, sont
délaissées à peu près. Leur assainissement parl'assè-
chement de ces marais est la plus urgente de ses
revendications.

s Une récente campagne de presse, les articles sen-
ationnels de Jacques Dhur, dans le Journal, vien-

nent de poser devant l'opinion la question de la
régénérationéconomique et. morale de la Corse qui
est surtout nécesssire.

Dans ce pays mis en coupe réglée par les politi-
ciens, provocateurs de scandales administratifs —
que l'on se rappelle la campagne des Nouvelles — il
est indispensable que la mentalité de ses naturels
s'améliore pour que l'état de choses subisse le chan-
gement tant désiré.

-La plupart de ceux qui le désirent, en effet, partent
d'une conception qui peut leur réserver des désillu-
sions. Il conviendrait — les événements leur donne-
ront certainement la leçon — de leur indiquer
l'erreur de n'espérer qu'en l'Etat, de leur faire com-
prendre que ce qui se réalisera dans l'ordre écono-
mique n'aura de valeur que par ce que lesresponsa-
bilités acquerront de conscience dans l'œuvre à
accomplir. De l'esprit d'initiative dont ils feront
preuve dépendra surtout le relèvement tant souhaité.

Déjà, on a.trop espéré de l'Etat. En retour des
marques d'attachement.au pouvoir — la candidature
officielle fut-toujours favorisée — la Corse n'en a
reçu que des promesses. -

Elle a eu les promesses de Clemenceau qui, dans
un moment difficile, tenait à s'assurer des chances
de réélection.

De ces promesses, on sait ce que vaut l'aune. Elles
permirent, toutefois, de l'agitation en faveur du mou-
vement de régénération.

Une commission interparlementaire effectua, à
titre officiel, un voyage d'études et d'enquêteà tra-
vers l'île ; il fallait s'attendre à ce que l'habituel rap-
port — reconnaissant, cependant, le bien-fondé des
doléances économiques — demandât, sous prétexte-
de relèvement, des mesures restrictives de liberté
par une intervention plus effective de l'Etat dans ses
rappôrts avec les insulaires.

Jusqu'à présent, les promesses officielles n'ont pro:
duit qu'un rapport, et du train dont la chose marche,
l'histoire de cette régénération peut se continuer
encore longtemps.

Malgré tout, il n'y a pas à désespérer: quelque
chose se fera certainement, et le plus tôt sera le
meilleur.

Il est à souhaiter que l'Ile de Beauté réalise au
moins une partie de ce qui lui a été promis.

Alors, pourra-t-elle enfin réagir contre les causes
qui la déterminent vers la déchéance, contre les
influences qui compromettent sa réputation et empê-
chent sa prospérité?

L'accomplissement des réformes projetées provo-
quera, il faut l'espérer, le retour aux travauxagri-
coles de la jeunesse active qui les délaissent ou
semblent leur préférer, actuellement, les fonctions
avilissantes et mercenaires.

Des appréciations malveillantes lui prêtent le
mépris du travail de la terre, ce qui n'est pas juste,
car les difficultés actuelles l'encouragent plutôt pour
les emplois fonctionnarisés d'un exercice plus facile.

La régénération de l'île qui meurt se fera surtout
par la mise en valeur de toutes ses ressources agri-
coles, l'industrialisme n'ayant aucune chance de
s'implanter avant longtemps. Mais elle sera l'œuvre
de ceux qui la veulent réellement et résultera de leur
action directe contre les causes morales et politiques
qui la compromettent.

Un gtoupe d'études et d'action sociales, de création
récente, à Bastia, est bien résolu à accomplir la
besogne nécessaire.

Par une propagande désintéressée — ce sera une
innovation ici — il contribuera au progrès moral de
la Corse.

Contre la politique — qui fausse le sens moral,
crée les divisions intestines favorablesà l'égoïsme et
aux intérêts des coteries électorales = il prendra
nettement position, sans oublier l'esprit religieux qui
répand trop d'ignorance et l'esprit militariste, ren-
forcé ici par la grande ombre dtf Petit Caporal.

Contre toutes les exploitations, causes de misère
matérielle et d'affaiblissement moral, il dirigera son
action sociale.

Il va sans dire qu'il apportera sa part d'efforts au
mouvement de régénérationpour la Corse et tâchera
qu'il soit autre chose qu'un motif à réclame, à trem-
plin électoral. — UN MILITANT.

Mouvement international
La Dictature républicaine (Tyrannie

et Oppression).-Buenos-Ayres,14 janvier 1910.

— L'état de siège vient d'être levé. Il va être enfin
possible de savoiret d'exposer au grand jour toutes
les infamies commises par le gouvernement contre le
prolétariat conscient durant ces deux longs mois
d'étouffant silence et de sauvage tyrannie. Il faut
espérer que les centaines de travailleurs arrêtés de
façon si révoltante et arbitraire seront remis en
liberté. Ceux qui sont prisonniers à bord des pontons
de l'Etat auront souffert les pires tortures imaginables.
Nourris au pain et à l'eau, sous la garde de marins
insolents et brutaux, avec défense rigoureuse de com-
muniquer entre eux et de parler à haute voix, leur
captivité ne pouvait être plus affreuse. Peut-être sau-
rons-nous aussi le nom du camarade lâchement tué
d'un coup de fusil par une sentinelle, et connaître
l'impression que tous ces faits abominables auront
produit à l'étranger. Nous avons vu avec satisfaction
la campagne menée par les Temps Nouveaux et
autres organes avancés en faveur des persécutés et
nous les en remercions, en leur nom, ainsi que tous
ceux qui ont démontré, d'une façon ou d'une autre,
leur sympathie envers les victimes et leur indignation
contre la dictature républicaine argentine.

Malgré le véhément désir qu'avaient nos gouver-
nants de prolonger l'état de siège pendant deux mois
encore, la fâcheusç répercussion qu'auront eu ces
événements en Europe, au moment où les diverses
nations s'apprêtent à désigner les envoyés qui les
représenteront aux fêtes du centenaire dé l'indépen-
dance argentine (!), aura sans doute influé puissam-
ment pour le retour à l'état normal. Le prolétariat
organisé, va pouvoir respirer, nos journaux repa-
raître, et les écoles modernes fonctionner de nou-
veau, si ce retour à l'état normal n'est pas purement
et simplement de la poudre aux yeux destinée uni-
quement à tromper i'opinion. Nous le saurons bien-
tôt. Encore quarante-huit heures et nous serons fixés
à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas
que les soutiens de l'ordre bourgeois triomphent trop
bruyamment et se figurent avoir porté un coup mor-
tel à nos idées. Ils. n'ont pas maté la propagande
anarchiste, ni tué l'organisation ouvrière, parce qu'ils
ont arrêté et déporté en masse les militants et les
organisateurs, parce qu'ils ont détruit les archives des
sociétés ouvrières, brisé les meubles et brûlé les
bibliothèques des centres d'études sociales et de nos
écoles modernes, ni parce qu'ils ont saccagél'impri-
merie de la Protesta et brisé ses machines. s'ils
avaient eu la naïveté de le croire, ils ne tarderont
pas à se rendre compte qu'ils se sont niaisement.
trompé.

c
0 0

Sans commentaires, tel qu'il convient à des valets
bien stylés, nos dignes journalistesbourgeois publient
l'information policière des exploits de l'institution
pendant le temps qu'a duré l'état de siège. Le chef
de police, colonel Dellepiane, avec un toupet stupé-
fiant, apprend à la population ébahie qu'il n'a use
qu'avec tact et modération (sic) des pouvoirs extraor-
dinaires qui lui étaientconférés de déporter lesétran-
gers dangereux qu'il faisait arrêter dans l'intérêt de
l'ordre et de la tranquillité publique. Le chef n'a pas
précisé le chiffre exact, disent nos bons journalistes,
mais leur nombre oscilleraient, croient-ils, entre cinq

ou six cents. Quant aux Argentins qui refusèrent
d'abandonner le pays, ils furent, au nombre de cin-
quante; retenus à bord du ponton Guardia Nacional.
Ce qui ferait un total de 650 arrestations, quand l'oU

sait pertinemment que ce nombre s'élève à. plus de
trois mille. Il n'est pas possible de mentir avec plus
de cynisme et d'impudence.

L'information ne souffle mot de l'assaut policiera
la Protesta; elle passe sous silence. les actes de vio-

lence et de sauvage vandalisme perpétrés aux sièges
des diverses organisations ouvrières; elle-estmuette

sur l'assassinat du camarade tué à bord. Elle nous
apprend seulement que le plus fort contingent dar-
rêtés, après la capitale, a été fourni par le Rosario

et Bahia-Blanca; que nombre de ces arrestations
donnèrent lieu à des réclamations diplomatiques qui



ne prospérèrent
pas parce que l'on avait eu la pré-

caution de joindre, à chaque cas, la fiche suggestive
des antécédents du déporté (antécédents inventés
naturellement pour les besoins de la cause), ce qui
mettait finaux incidents. Le colonel ajouta que ses
mesures étaient prises pour rendre impossible à
l'avenir toute perturbation de l'ordre; que, d'ailleurs,
il tenait prêts divers projets de défense sociale (lui
aussi, le malheureux !.) qu'il soumettrait incessam-
ment au gouvernement. La sociétépeut donc se ras-
surer et dormir tranquille.

L'auteur de l'attentat contre le colonel Falcon
s'appelle Simon Radowizky. Il est né en Russie, est
âgé de 20 ans et est anarchiste. Ci-joint son portpait.
Présent lors du massacre de la manifestation ouvrière
par la police, le ier mai, l'impression de ce fait bar-
bare fut tellement intense sur sonesprit qu'il s'était
juré à lui-même de venger les victimes de cet odieux
guet-apens. Il-s'est tenu parole, délivrant la terre
d'une brute malfaisante et sanguinaire.

Comme il fallait s'y attendre, le juge chargé d'ins-
truire

l'affaire
de la bombe demande la peine de

mort contre Radowizky. Celui-ci a déclaré avoir
fabriqué lui-même llengin qui lui a servi à atteindre
le chef de police. Ouvrier forgeron à l'établissement
métallurgique de Zamboni frères, il employa trois
jours à forger son appareil, le chargeant ensuite de
dynamite et d'unacide dont il ne donne pas le nom
et dont il refuse d'indiquer la provenance. Il affirme
être anarchiste terroriste et avoir subi un emprison-
nement de cinq mois en Russie à cause de ses idées.
Doué d'un sang-froid étonnant, absolument maître
de lui, il manifeste un dédain superbe pour ses juges,
scandalisés par sa fière attitude.

0
0-

i5 janvier. — Un camaradequi fut détenu à bord
du navire de guerre Guardia Nacional relate les hor-
reurs dont lui et ses compagnons ont été victimes
sur ce bateau, de la part des bêtes féroces qui les
gardaient.

Le commandant Tiburcio Aldao résuma la con-
signe en ces termes: « Ici, à bord, on ne répondde la,
vie de personne; au pientier qui dira un mot, tirez
dessus! *

Tout objet qui, par sa couleur, approchait du rouge
au contenait quelque trace de rouge, tels que mou-
choirs de poche, cravates, chemisettes, gilets, chaus-
settes, etc., était immédiatement enlevé aux prison-
niers et jeté à l'eau (!!!).

Il leur était rigoureusement défendu de parler,
fumer, écrire ou de lire, par ordre supérieur.

Un compagnon de 70 ans, malade, fut sans motif,
barbarement maltraité à la vue des officiers. Un ex-
condcstable dé ire classe fut, dès sonarrivée à bord
et pendant quinze jours, mis aux fers avec sentinelle
permanente pour avoir appartenu à la marine et afin
de servir d'exemple à ceux qui voudraient l'imiter (!!).

Ceux qui étaienf déportés furent atrocement bru-
talisés. 10 à 15 marins, armés de sabres ou de mor-
ceaux de câbles, tapaient dans le tas des prisonniers
avec une joie féroce, jusqu'à ce que le pont du Guar-
dia Nacional ruisselât de sang!. Un grand plaisir de
MM. les officiers était de faire courir les prisonniers
entre deuxhaies de matelots armés de sabres. Ceux
qui necouraient pas assez vite ou tombaient épuisés
de fatigue étaient sauvagement frappés par ces misé-
rables, pour les forcer à se relever ou àcourir encore
Beaucoup d'entre eux furent atrocement estropiés de
cette façon.

Le manger se composait de viande pourrie, de bis-
cuits avariés, pleins de vers, de toiles d'araignées et
autres saletés semblables. Pour des causes futiles, un
grand nombre de prisonniers, parmi lesquels Alma
Roja, le compagnon caricaturiste de la Protesta, nar-
rateur de ces faits monstrueux, furent mis aux fers
dans l'entrepont avec, pour toute nourriture, un bis-
cuit et un peu d'eau!

Les prisonniers n'étaient autorisés à monter sur le
pont que le matin, de six à neuf heures et demie,
moment du nettoyage à grande eau, corvée qu'ils
étaient obligés de faire!

Par ces quelques détails, on peut se faire une idée
de la terrible situation de nos camarades pendant ces
deux longs mois de martyre.

y- *Les locaux des sociétés des ouvriers chapeliers, des
fondeurs et annexes, de la Confédération ouvrière
régionale argentine, rue Solio, 1769; celui des con-
ducteurs de chars, rue Monte-de-Oca, 972; celui de
la rue Mexico, 2070, occupé par une trentaine deJ
sociétés ouvrières: celui des charpentiers, rue Uru-
guay, 115; celui de la Fédération Nationale des Cor-
donniers et annexe, rue Sarandi, 1115, etc., furent
assaillis de nuit par une bande de policiers et de
petits jeunes gens sociétaires del'aristocratique mai-
son de jeu qui fonctionne rue Florida sous le nom de
Jockey-Club. Arrivés en plusieurs voitures, ils péné-
trèrent de force dans ces divers immeubles, où ils
commirent des actes de bestiale vengeance. Meubles,
tableaux, horloges, livres, archives, bibliothèques, etc.,
tout fut brisé à coup de bâtons, puis les débris, jetés
au milieu de la rue, furent brûlés pendant que ces
misérables poussaient des cris de triomphe; tout cela,
sous la protection d'un escadron de cosaques postés
à peu de pas. Les brutes qui envahirent la Protesta et
brisèrent casses et machines, avaient à leur tête le
célèbre Joly Medrano, le chef cosaque qui, le il, Mai'
dernier, commandait les « bédouins » qui fusillèrent
le peuple sur la place Lorea. -

Plusieurs meetings d'indignation ont été projetés
pour la semaine prochaine et un autre pour le
dimanche 23. ,

La Protesta a annoncé sa réapparitionpour demain.

()
s> *

16 janvier. — La Protesta vient de reparaître, tou-
jours courageux et énergique. Sa rédaction, qui avait
été déportée ou arrêtée àbord du Guardia Nacional.
se'présente à la lutte au grand complet, sans unedéfaillance.

Pierre QuiRouLE. ¡>
HOLLANDE

La grève du bâtiment, à Amsterdam, vient de
prendre une sérieuse tournure. Les organisations
syndicales, de tendances révolutionnaires, des ma-
çons et aides-maçons n'ont pas attendu que l'Union
patronale proclamât le lock-out; ils ont déclaré la
grève générale sur tous les chantiers, exceptés ceux
où les travaux sont exécutés pour le comp de par-
ticuliers. Fidèles à la tactique usitée en pareil cas,
les patronsont essayé l'embauche des 6uvriers affi-
liés aux organisations chrétiennes; ils ont même
recruté dans l'Union réformiste, dirigée par les
social-démocrates. Ils espèrent ainsi pouvoirconti-
nuer leurs travaux. Malgré des attaques que renou-
vellent sans cessç les leaders catholiques et même
social-démocrates, contre les militants révolution-
naires, le Batiment est complètement arrêté. On
compte environ 700. grévistes contre environ une
douzaine de « reriards ». Le gouvernement com-
mence à concentrerdes troupes à Amsterdam.
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Les riches depuis sept cents ans, par G. D'AVENEL;

1 vol., 4 fr., chez A. Colin, 5, rue de Mézières.
Ce volume est tiré de la même source de docu-

mentation que Paysans et Ouvriers depuis sept
cents ans, du même auteur.

M. d'Avenel est un économiste de l'école de M.
de Molinari : il lui suffit de constater que les faits
quil enregistre découlent bien- de l'organisation
sociale qu'il étudie, pour en faire des lois qu'il
qualifie de naturelles, et qu'il déclare inéluctables,
justifiant, avec leur aide, ce qui existe, sans se
douter qu'il raisonne comme raisonneraitl'anthro-
pologue qui, pour définir l'homme, prendrait un
sujet malade et, constatant que la fièvre qui le
ruine est due à des causes' inhérentes à son état,
en concluerait que l'état de fièvre est une loi iné-
luctable de l'humanité.

Etant donné.un système d'organisation en acti-
vité, il est de toute évidence qu'il engendrera une
foule de conséquences qui, inhérentes à son fonc-
tionnement, en seront bien le résultat.

Pour les bons effets, cela va tout seul. Ils justi-
fient donc l'ordre/deschosesqui leur a permis de
se développer,

en-ajoutant
que c'est seulement.

grâce à cet ordre dechoses existant que ces bons
effets ont pu se produire.

Lorsque ça va mal, nos économistes ne sont pas
davantage embarrassés : « La perfection n'est pas
de ce monde. Pour le peu de bien qu'il produit,
l'état social engendre beaucoup de mal. Cela tient
à la nature mauvaise de l'homme. Il est des lois
naturelles inéluctables. Bénissons la Providence
que ça ne va pas plus mal! »

Avec ce raisonnement, les économistes «dis-
tingués », y compris M. d'Avenel, prétendentnousfaire avaler que nous devons subir la fatalité de
leurs pseudo-lois naturelles qui, en réalité, n'ont
rien de commun avec les vraies lois de l'évolution
de la matière, qui font que, pour se développer et
se reproduire, l'homme a besoin de manger,boire,
dormir et s'accoupler.

Et, quelque soit le développement de l'être,de
l'animalité à l'homme le plus évolué, ces lois nechangent pas, tandis que l'organisation sociale,
économique et politique peuvent changer avec le
degré d'évolution des êtres qui composent la
société. Si, jusqu'ici, les changements dans une
même société sont pluîde surface que réels, les
sociétés qui ont existé au cours dés siècles ont
pris des formes assez diverses pour démontrer que
ces formes varient avec les lieux, les circonstances
et le degré d'évolution qui les composent.

Chacune de ces formes engendre son genre de
phénomènes que les économistesqui voudraient les
justifier qualifieraient de lois naturelles inéluc-tables..

Sans doute, ces phénomènes restent circons-
crits dans un petit cercle: exploitation de l'être
humain par ses' semblables dans l'ordre écono-
mique, abus d'autoritédansl'ordre politique; mais
l'homme n'est pas forcéde subordonner son orga-
nisation sociale aux seules formes déjà essayées,
son développement cérébral lui permet d'en con-
cevoir d'autres qui, sans doute, appellent, à leur
tour, une autre évolution moral-e.JDoit-il être ar-rêté de seguider vers cette évolution parce que
quelques oisifs privilégiés auraient à s'en plain-
dre,r

Dans sa préface,M. d'Avenel, comme tout bon
économiste, du reste, commence par affirmer que
« pour tromper les travailleurs, on leur dit:
« C'est vous qui avez tout créé, vous êtes les arti-
sans de toutes ces richesses que possèdent quel-
ques-uns; donc ceux-ci vous les out volées. »
Pourtant, cette masse de travailleurs n'a rien créé
du tout, c'est un outil, une force inerte (1). Le seul
« auteur » est celui qui conçoit l'idée, qui dresse
le plan, qui dirige les forces; sans lui la foule
ouvrière ne ferait, né pourrait et ne serait rien. »Préface, page VIII.

M. d'Avenel croit, avoir donné un argument en
prsnant, pour défense du capital, l'affirmation
qu'il trouve fausse chez « l'énergumène » socia-
liste, mais voudrait-il nous dire ce que pourrait
l'homme à idées, s'il ne trouvait personne pour
exécuter ses plans?

L'homme le plus borné peut toujours bêcher
son champ, faire poûssèr du blé et des pommes
de terre pour se sustenter, chasser legibief qui
s'ébat autour de lui, domestiquer les espèces qu'il
lui sera profitable de's'entourer. C'est ce qui s'est
fait dans les âges primitifs, sans que l'on ait dis-
tingué entre l'homme à idée et l'agent d'exécution.

Si, aujourd'hui, une foule d'individus n'ont pas
de champs à bêcher, ne peuvent plus chasser de
gibier, c'est depuis que s'est établi, dans les so-
ciétés humaines, une distinction de capacités et
que d'aucuns s'en sont servi pour justifier la spo-
liation qu'ils ont fait peser sur les autres.

Vousaffirmez la supériorité de l'homme à idées,
M. d'Avenelmais, pour l'exécution de sesplans,"
il est dans la nécessité inéluctable d'avoir recours
à la force des autres. Sans eux, lui non plus ne
pourrait rien, ne serait rien.

(i)-C'est moi qui souligne.



Lorsque deux facteurs sont indispensables l'un
à l'autre, en toute justice les avantages doivent
être égaux. Pour que l'un prenne avantage sur
l'autre, il faut qu'intervienne un autre facteur. Les
économistes l'appellent intelligence. Roublardise
est plus exact. C'est elle qui, de la monnaie, va-
leur représentative dans les échanges,a su la faire
tourner en instrument d'exploitation et de domi-
nation.

Vraiment, lorsqu'on voit la pauvreté d'argumen-
tation des économistes, on est étonné que leur
verbiage puisse passer pour une science.

Constatant, page 37, que, si chez les ouvriers,
es recettes ont doublé depuis sept cents ans,chez

les riches elles ont sextuplé; par conséquent,
l'inégalité est une loi naturelle chez les hommes.
Qu'il en est de même dans les branches du savoir,
plus l'humanité se développe, plus l'écart devient
grand entre ceux qui savent et ceux qui ne savent
pas.

Ici, notre auteur oublie que les riches disposant
seuls du temps et de l'argent nécessaires pour ap-
prendre, l'écart entre le- savoir et l'ignorance né
tient pas à des causes organiques naturelles, mais
factices, dues à une organisation sociale qui ré-
servé tout: jouissances, loisirs aux uns, privations,
travail sans repos aux autres.

Sans compter qu'un bourgeois peut être farci de
connaissances apprises et être trop bête pour sa-
voir en tirer parti, tandis qu'un ouvrier, sans cul-
ture,peut avoir un. raisonnement lucide et déve-
loppé.

Mais notre homme ayant constaté que si la ri-
chesse des riches a sextuplé, ce n'est pas au détri-
ment des travailleurs, puisque la recette de ceux-ci
a doublé!

Je regrette de ne pouvoir rendre visite au coffre-
fôrr de M. d'Avenel. Si je réussissais à le soulager
de ce qu'il possède, je lutterais cadeau d'une partie- oh! une toute petite partie — de ce dont j'au-
rais pu m'emparer. Je lui dirais, en guise de con-
solation : « Vous ne pouvez pas vous plaindre que
je vous vole, puisque je vous- fais une part. »

Mais je m'arrête: pour relever les erreurs des
économistes, contre un de leurs volumes, il fau-
drait écrire une bibliothèque.

S'il est nul comme argumentation, le livre de
M. d'Avenel est une source de documentation.-
C'est déjà quelque chose.

J. GRAVE.

.———— ————

Sorrespondanees et Gommunioations

Appel aux Antiparlementaires.— En vue de la-pro-
chaine « foire électorale .:., le groupe éditeur de
l'excellente brochure de notre ami C.-A. Laisant,
L'Illusion parlementaire,prépare une édition à dis-
tribuer au prix de 2 francs le cent, port en plus.

Pour pouvoir en fixer le tirage, «
Internacia

Socia Revuo », 49, rue de Bretagne, Paris (3e), in-
vite les camarades à envoyer de suite leurs sous-
criptions. (Si le tirage permet encore d'abaisser le
prix, il en sera tenu compte dans l'envoi.)

Nouveaux cours gratuits d'Esperanto organisés par
« Liberiga Stelo ».

Aux lieux et heures ci-dessous s'ouvriront des
cours d'Espéranto qui se continueront les mêmes
jours:

Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne, le lundi
28 février, à 8 h. 1/2 du soir.

Maison Commune, ni, rue du Château, le mardi
IER mars, à 8 h. 1/2 du soir.

La Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours, le
vendredi 4 mars, à 8 h. 1/2 du soir.

Cours gratuit d'Espéranto par correspondance
pour les camarades ne pouvant se. rendre à un
cours ou habitant des localités où il n'yen a pas.

Pour renseignements, écrire à « Liberiga Stelo »,
49, rue de Bretagne, Paris, en joignant un timbre
pourlaréponse.

« Nous avons recu du Circolo di Studi Social.
di Harlem, New-York, la somme de 324 fr. 45

GRENOBLE.-Tous les camaradesde Grenoble dé-
sireux de reprendre l'action révolutionnaire sont
priés de se mettre en relations avec le groupe qui
vient de se former salle de l'ancienne Maison du
Peuple, 18, rue de la Fédération; permanence.
tous les soirs de 6 heures à 10 heures.

Réunion du groupe mardi 15 février à 8 heures
du soir.

MARSEILLE.- Conférence Ernest Ofrault.- Vendredi
18 février, à 8 heures 1/2 du soir, 34, plaine Saint-
Michel (café Pélissier) lr étage, E. Girault fera
une conférence publique et contradictoire: Le suf-
frage universel ou la Révolution sociale?

Entrée: 3o centimes pour couvrir les frais.

*
* *

Tous les révolutionnaires, syndicalistes antipar-
lementaires, qu'ils soient socialistes ou anarchistes,
sont invités à la réunion générale qui aura lieu le
dimanche 20 février, à 7 heures du soir, au bar
Grasset (sous-sol), boulevardDugommier.— Ordre
du jour: Les Quinze mills. et nous.

*
* *

Les révolutionnaires,libertaires, syndicalistes et
insurrectionnels réunis le 6 février à la salle
Grasset; après avoir discuté sur l'action antipar-
lementâire. à mener pendant la future campagne
électorale; décident de s'unir pour faire une ac-
tion commune à l'effet d'engager les électeurs à
faire la grève des urnes par l'abstention et de les
inviter à rentrer dans les syndicats, groupements
libres de producteurs, milieux essentiellement fa-
vorables à la diffusion des idées révolutionnaires.

CONVOCATIONS

Groupe de diffusion des Temps Nouvevux - Réu-
nion le .lundi 21 février à 8 h. 112 du soir, aux
Temps Nouveaux, 4, rue Broca.

Nota. — Le dépôt rue Beauregard est fait.

Coopération des Idées, 157, faubourg Saint-Antoine.
Mercredi 23 février à huit heures et demie. Aris-
tide Pratelle « Histoire d'une Planète».

Causeries populaires des 19e et 20e, 14, villa de l'Er-
mitage, 315, rue des Pyrénées.

Vendredi 18 février à 8h. Q2,"'( Le Syndicalisme
est-il un facteur de transformation'sociale» par
un camarade.

Groupe Antiparlementaire des 1ge et 20e, au même
local. Mercredi 23 février à 8 h. i{2, « Questions
diverses» (suite).

NrMES. — Groupes d'Etudes Sociales, 17, rue
Murier d'Espagne. Causerie par Frank, sur « l'In-
dividualisme».

OULLINS. — Dimanche 20 février, à 8 h.IP du
soir, café Combes, rue de la Gare, Conférence
publique et contradictoire par le camarade Ch.
d'Avray, chansonnier révolutionnaire. Entrée:
o fr. 3o pour couvrir les frais.

NANCY. — Ligue de Défense Ouvrière. — Samedi
19 février, à 8 h..ij2 du soir, Maison du-Peuple,
2, rue Drouin. réunion de la Ligue de Défense
ouvrière. Ordre du jour: « Les Elections Législa-
tives ». Tous les lecteurs de la Guerre Sociale,.du
Libeitaùe, des Temps Nouveaux, et en général tous
les anti-parlementaires,sont invités à cette réunion.

Petite Correspondance

G. à BALE. — Aucun inconvénient.
Def. à NEWARK. Reçu, merci. L'abonnement sera

servi. Votre frère toujours abonné.
Touchet. — Reçu envoi, merci.
B. à GENEVE.,— L'abonnemerit à A. sera servi.
XX à la C. — T. et J. n'ont pas renouvelé. Je ne

trouve pas tra'ce des deux autres.
Bonneton. - Votre abonnement finissait fin jan-

vier.
Carbone à SANREIO. — Nous pourrons vous pro-

curer ces volumes.» ;
M. à ROMANS. — Pris noté pour envoi d'affiches

anti-électorales.
B. à GENÈVE.

— L'abonnement sera servi. C'est
4 francs pour un an.

R. Louis. — Nous sommes forcés d'écourter vos
communications, car, si tout le monde faisait comme
vous, le journal n'ysuffirait pas>»D'ailleurs, vous
savez bienque jesuis un saboteur endurci, récidi-
viste et professionnel. — A. G.

Nous avons reçu:
Pour les camarades de l'Argentine: Les camarades

de la maison Hayon (chaussures) à Limoges, 4.75 et
deux copains du groupe, 0.45 (versé par Deysset),
total: 5.20; M. à Longwy, 4 fr. ; souscription faite
par les anarchistes de Montachs et Dollet, 5 fr. 60;
G. Le V. à Autun, 1 fr. 50.

Pour les inondés: G. Le V. à Autun, 1 fr. 50.Pour la campagne anti-électorale : B. à Clériepx,
5.50; X X à la C., 0.25; G. à Romagnieu, 2 fr.; un
camarade du groupe, 1 fr. 50 ; M. à Romans,0.60.

,
Pour le Journal. — J. D. à Alabama, 2 fr.; G. à

Romagnieu, 3 fr.; E. S. 0.50; R. N. à Paris, 1 fr.;
G. à Saint-Loup, ifr. 50.

Merci à tous.
D. à Valence; Çh. à Chasseneuil; Gr. à Lyon;

L. à Saint-Germain; J. D. à Alabama; S. V. à Coim-
bra; M. à Bordeaux; T. à Toulon; D. au Havre;
reçu timbres et mandats.

LE CAMARADE Samson d'Amsterdam pourrait-il
faire savoir son adresse à Béranger, 104, rue Ber-
nard, Roubaix, pour renseignements?

LES CAMARADES des environs de Bourg-la-Reine et
Antonyqui s'intéressent à l'idée anarchiste et, par
conséquent, révolutionnaire et qui voudraient la pro-
pager. Profiter de la campagne électorale qui va
s'ouvrir.

Se mettre en rapport soit avec Brun, 5, route
d'Orléans, à la Croix-de-Berny ou à Millot, 58, route
d'Orléans à Antony (Seine).

LE CAMARADE Aubert désire se mettre en relations
avec un camarade de Genève, lui écrire: A. Aubert,
rue Brueys, 26, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Pour affaire sérieuse.

E. W. à MOREUIL, — L'état de notre caisse ne
nous permet pas de racheter les collections du
journal, dont nous avons suffisamment, du reste.

Nousavonsreçus
Le siècle de Louis XIV, de VOLTAIRE, 2 vol. à

0.9),dechezFlammarion..
Les Lusiades, de CAMOENS; traduction nouvelle de

F. D'AzENEDO; 1 vol. à o.g5, de chez Flammarion.
De chez Schleicher :

Comment élever nos enfants, de J.-F. HERBART,

trad. deJ. MOLITOR; 1 vol, 2 fr.
Cours de philosophie positive, d'Auguste Cû)lTS;

1vol.,2fr.
La Géologie, origine et histoire de la terre, de

H. GUÈDE; 1 vol. i fr. 95.
L'Ancienne et la Nouvelle Foi, deD.-F.STRAUsS'

traduit de l'allemand, par E. IÆSIGNE; 1 vol., 2 francs.
De chez Flammarion:

La Formation des Légendes, de A. Van GENNSP;

1vol.,3fr.5o.
Ventôse, deCh. LE GOFFIC; 1 vol., 3 fr. 5o.

Le Gérant: J. GRAVE.
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