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dj Sauvons Roussel
f!1

———*
< Amirault est sauvé. L'ordre de surseoir à son en-

voi aux compagnies de discipline a été télégraphié à
Son corps par le ministre de la guerre. Il faut voir là,
certainement, le résultat du mouvement d'indigna-
tion que son cas a provoqué et de l'agitation entre-
prise par nos camarades de la région.

Cette victoire doit nous encourager à poursuivre,
avec plus d'énergie que jamais la campagne entre-
prise en faveur de Roussel, dont le cas n'est pas
moins intéressant que celui d'Amirault.

Roussel est ce disciplinaire qui, témoin de l'as-
sassinat d'Aernoult, tué à coups de matraque par un
chaouch, eut le courage de démentir publiquement
la version de l'autorité militaire attribuant la mort
d'Aernoult à une congestion cérébrale, et de dé-
voiler les circonstances de l'assassinat de ce mal-
heureux.

Traduit en- conseil de guerre, il vient d'être con-
damné à cinq ans. On sait que dans l'armée on a un
sentiment tout spécial et très supérieur de l'honneur
et que les officiers des conseils de guerre notamment,
savent, plus que quiconque, apprécier les gestes gé-
néreux.

A la mère d'Aernoult qui avait fait adresser quel-
que secours pécuniaire, Roussel fit répondre qu'il
l'avait besoin de rien et que les ressources dont elle
Pouvait disposer devaient, à son avis, être utilisées à
ramener près de sa famille le corps de l'assassiné. En
lJJ.êrne temps il engageait les camarades à poursuivre
u&e ardente campagne pour venger Aernoult, sans

souci des conséquences qui pourraient en résulter
pour lui, Roussel. « Je suis toujours prêt à témoi-
gner, disait-il, que notre camarade Aernoult a été
assassiné. »

Cette courageuse et noble attitude n'a pu certai-
nement qu'attirer sur sa tête la haine des tortion-
naires de là-bas. Lui aussi, sans doute, la « conges-
tion

»
le guette et l'emportera à la première occa-

sion.
,Il est donc nécessaire dé sauver ce brave cama-

rade, dont le seul tort est d'avoir osé, en dépit des
persécutions, proclamer la vérité. Le même geste, qui
a valu à Picquart les honneurs de la canonisation
laïque, ou mieux la divinisation, vaut à Rousselle
bagne et les ingénieux supplices de Biribi. Il est
vrai qu'entre un lieutenant-colonel et un simple
soldat, il y a un abîme qui modifie singulièrement
l'appréciation respective de deux actes pareils. La
morale des chefs ne peut être celle des subordonnés.
La hiérarchie s'y oppose. La conscien.e est un objet
de luxe à l'usage exclusif des dirigeants; les dirigés
ont droit à la seule obéissance.

Pour nous, nous sommes résolus à poursuivre sans
relâche une agitation tenace, inlassable, jusqu'à dé-
livrance de ce camarade. Pour cela nous faisons
appel à tousles hommes de cœur. Qu'ils nous aident
dans cette œuvre de justice. Les exemples dans le
genre de celui de Roussel sont trop rares, dans notre
société aveulie, pour que tous ceux qui en compren-
nent la beauté ne s'unissent pas pour arracher leurs
auteurs des griffes de leurs bourreaux.

ANDRÉ GIRARD,

-go-
Un Parti Révolutionnaire?

C'est une idée qui court dans certains milieux
depuis quelque temps. Il n'était pas difficile de
prévoir qu'elle verrait le jour à plus ou moins bref
délai. Les pourparlers engagés en vue d'une
entente pour l'action antiparlementaire ont servi
de prétexte et d'occasion au lancement du projet.

Déjà, lors du manifeste des insurrectionnels, il
y a presque deux ans, on avait pu prédire ici
même l'évolution actuelle de nos camarades révo-
lutionnaires. Leur mouvement ne pouvait pas
vivre à l'intérieur du Parti socialiste unifié, lequel
est en évolution fatale vers l'étatismeparlemen-
taire.

Mais des socialistes, même insurrectionnels,
habitués à vivre dans un parti, peuvent difficile-
ment imaginer qu'on soit capable de faire de la
propagande et

de
l'agitation sans discipline et

sans parti. L'idée de constituer un nouveau parti
devait nécessairement s'imposer à leur esprit.

Pour créer ce parti, les insurrectionnels s'adres-
sent aux communistes anarchistes. Un certain
nombre de libertaires ne répugneront pas à entrer
dans un parti révolutionnaire; mais ce ne sera
que le petit nombre.

Pourquoi donc les anarchistes hésiteront-ils tou-
jours à entrer dans un parti?

Est-ce parce qu'ils se trouveraient mêlés à des
élémentshétérodoxes? Je ne le crois pas. Un
parti, composé simplement d'anarchistes, n'aurait
pas davantage de succès.

Les raisons tiennent à la valeur même de l'anar-
chie. Celle-ci a pour idéal de supprimer toutes les
souffrances, non seulement les souffrances maté-
rielles, dont s'occupent aussi socialistes et syndica-
listes, mais aussi les contraintes morales pour per.
mettre le libre développement des

individus..

Ce sont justement ces aspirations morales qui
empêchent l'anarchie de se limiter dans un parti,
image de l'Etat en petit.

Je ne veux toutefois pas qu'on se méprenne sur
mon opinion, Si je suis contre la création d'un
parti, je ne suis pas l'adversaire de l'organisation.

L'homme est un animal qui vit en société, et il est
tout naturel que l'association humaine naisse sous
de multiples formes et pour les buts les plus divers.

Je considère le groupement des ouvriers dans
les syndicats comme une nécessité économique.
J'estime d'ailleurs que c'est principalement aux
efforts de la masse ouvrière, souffranteet exploitée,
que sera dû le succès d'un mouvement révolution-
naire. Les anarchistes ont pour besogne pressante
d'empêcher la centralisation et l'esprit d'autorité
de s'implanter dans les organisations syndicales.

Je considère que des consommateurs peuvent
avoir avantage à s'associer en coopératives ou en
ligues d'acheteurs.

Je considère que les énergies ou les curiosités
humaines ont tout intérêt à se grouper pour des
actions ou des recherches spéciales. Et les anar-
chistes entrent souvent dans ces diverses associa-
tions, sans prétendre renoncer à la moindre par-
celle de leur individualité.

Enfin les anarchistes, eux-mêmes, éprouvent le
besoin de se voir et de discuter; ils se réunissent
dans des groupes d'affinité, dans des groupes
d'étude, ou se rallient autour d'un journal.

Les individus et les groupes sont reliés entre
eux par ces journaux et par

les
conférenciers pro-

pagandistes. De cette façon, les idées sont toujours
en circulation ininterrompue; la curiosité indi-
viduelle et l'esprit de critiqueaniment les discus-
sions,quelquefois même d'une façon excessive.

Est-il besoin de relier les groupes existants par
une entente plus étroite?

Il est certainement très utile d'unir les efforts
pour des actions précises et déterminées. Mais



cette union, cette entente doivent se produire pour
chaque action en particulier.

Qu'il s'agisse des fusillades officielles de Barce-
lonne, des quostions de l'enseignement, de l'agi-
tation antiparlementaire, etc., l'entente est utile
et nécessaire, et elle peut se produire (comme cela
se réalise en effet) dans les meilleures conditions
par l'initiative d'un seul: aucun obstacle ne s'y
oppose.

Nous pourrions maintenant, à propos de l'igno-
minie des poursuites et de la condamnation qui
ontfrappéHervé,grouper leseffortspour uneacction
énergique contre les piges et les mouchards, com-
mencer une agitationcontre « la justice », comme
on a fait naguère une agitaion contre l'armée. Le
droit de juger est le plus ignoble et le plus hypo-
crite des attributs de l'Etat.

Les ententes entre révolutionnaires peuvent se
faire à tout propos avec un comité d'initiative, je
ne dis pas un comité directeur. En dehors des
grands meetings de propagande, elles s'entre-
tiennent par les réunions, ouvertes librement aux
camarades des groupes connus, mais elles ne pré-
tendent pas réunir à leur propagande spéciale les
individus ou les groupes dissidents. Elles suscitent
la fondation de groupes nouveaux pour le but à
atteindre; enfin elles disparaissent d'elles-mêmes,
lorsque l'action ne correspond plus aux préoccu-
pations du moment.

Ainsi peuvent s'établir des fédérations de libres
initiatives; et l'enchevêtrement de ces fédérations
résulte de la participation des mêmes individus et
des mêmes groupes aux besognes qui leur parais-
sent les plus intéressantes. (Ex. : Comité antipar-
lementaire, Comité de défense sociale, Ligue pour
l'éducation rationnelle de l'enfance, etc., etc.).

Chaque action a ainsi son autonomie et sa vie
propre. Quoi de plus ridicule que de vouloir subor-
donner les actions les unes aux autres; c'est le
meilleur moyen de les paralyser. Les partis politi-
ques ont la prétentionde régenterle mouvementsyn-
dical et le mouvement coopératif. Les coopératives,
de leur côté, prétendentdominer les œuvres d'édu-
cation et d'enseignement (fédération de pupilles).

Le besoin du groupement naît des contingences
sans cesse renouvelées. C'est ce besoin qui expli-
que l'entente qui eut lieu en 1896 entre anar-
chistes et allemanistes pour le plus grand bien du
mouvement syndical. Pourquoi donc les appels à
l'entente, comme ceux qui ont été faitsautrefois
par Merlino, en 1900 par Cornelissen, ont-ils subi
un échec? C'est que sans doute, comme l'appel
fait en ce moment par La GuerreSociale, ils abou-
tissaient à la création d'un parti.

Un parti a la prétention impossible et intolé-
rable de tout connaître et de tout trancher. Une
fois constitué, il résout toutes les questions, tous
les problèmes, les plus disparates. Il impose ses
décisions à ses membres.

Sur tant de points diflérents qui se présentent
tous les jours

dans
la vie sociale, l'accord parfait

est irréalisable entre les individus ou entre les
groupes; cet accord, un parti le réalise au nom del'autorité.

C'est un corps; peu à peu il ne vit plus que
pour lui-même. L'existence du parti, sa prospérité,
sa suprématie deviennent le but à atteindre. Les
aspirations idéalistes sont oubliées pour la politi-
que du succès — le succès du parti.

Un parti a une morale spéciale, celle du parti,
celle de l'intérêt du parti, morale basse et étroite,
comme toute morale de parti, comme toute mo-
rale d'intérêt.

Dans la réalité, la politique du parti, les inté-
rêts duparti aboutissent à la satisfactiond'appé-
tits individuels, surtout à la satisfaction des

ambi-

tions de quelques-uns.
Un parti ne saurait valoir sans discipline. Il

nécessite plus ou moins une représentation centra-
lisée, il suppose donc des consignes, des mots
d'ordre autoritaires.

Dans tous les partis l'esprit critique et l'esprit
d'initiative se trouvent limités; il y a au-dessus

l'intérêt du parti. Par contre, on voit se dévelop-
per l'esprit d'autorité avec une morale étroite.

La discipline finit par être considérée comme la
force principale des partis; mais cette discipline
ne s'impose qu'aux dépens de la force morale,c'est-à-dire

aux dépens de la véritable force.
Dans un parti, même organisé sur des bases

soi-disant fédérales, les groupes sont plus ou
moins subordonnés à la décision des délégués, qui
deviennent quelquefois des fonctionnaires omni-
potents, et presque inamovibles. En fait, l'auto-
nomie des groupes fait pratiquement défaut.

Au contraire, dans une fédération par libre
entente pour une action déterminée (et non pour
toute action en général), les groupes restent
maîtres d'eux-mêmes, puisqu'ils continuent à
vivre de leur vie propre, puisqu'ils ne sont liés
que pour une action spéciale. Leurs délégués sont
ici réellement leurs mandataires et non leurs
directeurs.

Je sais bien que la mentalité commune n'arrive
pas à comprendre la destruction d'une puissance,
de l'Etat par exemple, sans lui opposer une autre
puissance, un autre Etat.

Le socialisme est constitué en parti, parce qu'il
cherche à s'emparer de l'Etat, à se

substituer
à

l'Etat. C'est théoriquement un parti de classe, et,
en réalité, un parti d'appétits démocratiques.

Si nous considérons maintenant le mouvement
syndical, nous voyons qu'on a élaboré une doctrine,
appelée le syndicalisme, qui considère les syndi-
cats comme le véritable parti socialiste, un socia-
lisme d'institutions (!). Ces institutions doivent
constituer le nouvel Etat. On a vu un ancien anar-
chiste, Emile Pouget, donneraux syndicats le nom
de Parti du Travail.

Chose plus extraordinaire, on a entendu un
excellent camarade (faut-il dire anarchiste ?),
Grandjouan, nous exhorter à retirer notre con-
fiance au Parlement politique pour la reporter sur
le Parlement confédéral.

Même des libertaires ont écrit un manifeste
qui préconisait le syndicat comme première base
de transformation économique.

En somme, on arrive à considérer les syndicats
non comme des groupements de combat destinés
à disparaître après la lutte, mais comme un nou-
vel impérialisme, devant lequel s'inclinent les
royalistes eux-mêmes, respectueux de la force, de
la discipline et de l'autorité.

Or, les anarchistes ne peuvent pas avoir d'en-
thousiasme pour la constitution et la suprématie
d'un quatrième Etat. L'étatisme, sous quelque
forme qu'il se présente, est la négation de l'anar-
chie.

Il est vrai que l'anarchie, en s'occupant des
souffrances, a surtout à faire sa propagande dans
le milieu des exploités, c'est-à-dire des ouvriers,
des salariés de toute sorte.

Mais, tout en reconnaissant que la lutte de
classe existe et que son importance est primor-
diale, elle ne profite de cette lutte de classe que
pour faire l'éducation de la révolte, en vue de
l'émancipation humaine. Au lieu de respecter la
morale utilitaire des syndicats (morale d'intérêts),
elle s'efforce de leur donner une morale plus large,
celle de la solidarité fondée sur la sympathie.

Elle considère les syndicats non commeun parti,
ni comme le futur Etat, mais comme des milieux
de propagande et des organismes de combat,
qu'elle aidera à libérer du centralisme des grandes
fédérations.

Mais laissons cette digression. Nous pensons
qu'on peut agir sans discipline de parti.

Il n'y a aucun avantage à grouper les anarchistes
dans un parti pour les faire marcher. Ce ne sont
pas eux auxquels il faut prêcher l'action, ils sont
toujours prêts à marcher; ils sont toujours prêts
à se lancer à l'avant-garde des mouvements
d'émancipation, au grand effroi et au scandale
des honnêtes gens.

Ceux qu'il faudrait faire marcher, c'est la masse
des indifférents et des inconscients. Or la consti-

tution d'un parti révolutionnaire ou anarchiste ne
les touchera pas.

Sans parti, nous pouvons nous réunir, nous
entendre. Connaissons-nous mieux; laissons de
côté les querelles personnelles inutiles. Unissons-
nous pour telle action ou pour telle autre. Faisons
des ententes, mais ne faisons pas de parti. Nous
serons plus forts.

M. PIERROT.

Une Vengeance
La vindicte a frappé Hervé de quatre ans

pour avoir formulé une pensée que nous et
beaucoup d'autres, nous avons maintes fois
exprimée, savoir: qu'aux violences injus-
tifiées de la police nous devions opposer
une violence égale.

On ne peut voir dans cette condamnation
autre chose qu'un prétexte et qu'une ven-
geance. Hervé a été condamné parce que
c'était lui.

En lui, la bourgeoisie voit le champion de
l'antimilitarisme et de l'antipatriotisme. Or,
la religion de l'armée et de la patrie est le
mensonge suprême sur lequel la bourgeoisie
capitaliste se repose pour tirer les meilleurs
profits de la crédulité publique. Evanouie la
superstition, adieu les bénévoles et fructueux
dévouements des ouailles patriotes. Pour les
prêtres de la religion du massacre mutuel et
lucratif, Hervé est l'iconoclaste qui ébranle
l'idole et, soulevant le voile sacré, dévoile les
trucs et gène les chères combinaisons.

Aussi faut-il frapper ferme pour intimider
quiconque tenterait de l'imiter.

Calcul inepte, dont la vanité a été maintes
fois démontrée. Malgré persécutions et tor-
tures, chaque superstition tombe à son tour
devant l'enquête de la raison. Les lois com-
minatoires pour imposer le respect du dra-
peau, les condamnations outrées et les persé-
cutions haineuses ne nous fermeront pas la
bouche, et ne sauraient retarder la fin de
cette odieuse duperie qui s'élabore derrière
le paravent de la Patrie. A. G.

FRANCS-PROPOS

Ilfait bon quelquefois lire les nouvelles militaires.
En nous apprenant la nomination récente du géne-
ral Goiran au commandemeut du 6e corps d'armée,
les journaux de cette semaine nous révélaientqu'il
avait un frère, généralcommelui, commandant de

corps d'armée comme lui.
Seulement ce frère n'exerce pas en France. Il

exerce en Italie.
Ils étaient nés à Nice, et, lorsque cette ville fut

annexée, ils optèrent l'un pour l'Italie, l'autre pour
la France. Egalement patriotes, les deux frères
choisirent la carrière des armes, et devinrent tous
deux généraux. Sous des uniformes différents, voilà
tout.

Vienne une guerre;l'aîné commandera à des sol-
dats françaisdetuerson cadet, et lecadet ordon-
nera à des soldats italiens de tuer son aîné, C'est
simple, comme on voit.

Danslafamille Goiran, pépinière de héros,on
cultive à la fois — et comment! — la vertu patrio-
tique et l'amour familial. Ce n'est pas à ces braves
qu'il faudrait venir dire en face que ce sont là des
balançoires !

On me dira que les cas de cegenre sont en somtnt
rares; je le veux bien. On me dira que lesenti- *

ment patriotique, entendu d'une certaine façon tout

au moins, a quand même un fond réel et sérieuX;
j'en tombe d'accord.



Il n'en est pas moins vrai que les frères Goiran
auraient bien dû s'entendre; qu'ils ressemblent, à
sy- méprendre, aux anciens mercenaires, lesquels
au moins ne nous la faisaient pas au patriotisme;
que la patrie n'est pas toujours l'élargissement et
la consolidation de la famille, loin de là; et que,
quand on veut trouver des modèles frappants d'in-
ternationalisme et de sans-patrie, c'est toujours
parmi les militaires qu'il faut aller les chercher.

R. CHAUGHI.

Il vient de me tomber sous la main un numéro
d'un journal intitulé Germinal, paraissant à
Verviers, dans lequel j'ai vu reproduit, et pas
sans étonnement, mon conte: Terre Libre.

Or, comme ce journal me paraît être la suite
d'un autre intitulé Le Révolté, paraissant dans
la même officine, lequel rééditait à mon endroit
les petites saletés que dans certains milieux anar-
chisants on débite — oh ! en toute camarade-
rie — à mon égard, je profite de l'occasion
pour déclarer que je n'ai rien de commun avec
ceux qui font ce journal ou qui y écrivent, et que
c'est sans mon assentiment que mon nom s'y
trouve accolé.

J. GRAVE.

--——————— ————————L'Affaire Fornaro
Jusqu'ici, le gouvernement mexicain n'avait

persécuté que des exilés et des révolutionnaires
vivant à peu de distance de la frontière mexi-
caine. Les prisons des Etats-Unis avaient déjà
abrité une vingtaine de révolutionnaires mexi-
cains. En novembre 1909, trois d'entre eux
habitaient encorela prison fédérale de Yuma
,Arizona) trois autres Fort-Leavenworth, deux
autres la geôle de San-Antonioet un neuvième
se trouvait enfermé à Delira (Texas). Mais
voilà que tout à coup le bras de l'horrible Diaz
s'est démesurément allongé au point de devenir
une menace constante pour tous les Mexicains
qui, en quelque région que ce soit des Etats-
Unis, osent révéler lescrimes du vieux despote
et de ses acolytes. Récemment, la puissance de
Porfirio Diaz s'est manifestée pour la première
fois à New-York, dans un vigoureux effort
contre la circulation d'un ouvrage dénonçant
la cruauté et la barbarie qui règnent à l'heure
actuelle au Mexique.

La victime de ce nouvel acte d'arbitraire,
Carlo de Fornaro, est un jeune journaliste de
valeur doublé d'un artiste, qui avait contribué
à créer un périodique mexicain semi-indépen-
dant ayant pour titre El Diario (Le Journal).
Dans les premiers mois de l'année 1909,YInter-
national Publishing Co publia deux éditions
de son ouvrage Diaî, Tîai- of Mexico (édition
anglaise), Mexicotal cuales(éJition espagnole.
Profondément sincère et tout bourré de faits,
racontant en détail maintes aventures dignes
d'inspirer la plume du plus imaginatif roman-
cier, fourmillant d'images heureuses qui sont
autant de marques au fer rouge imprimées surla face du Néron mexicain, cet ouvrage si inté-
ressant constitue le plus terrible des réquisi-
toires contre la corruption et l'intolérable arbi-
traire émanant du gouvernement porfi-
riste.

Après avoir donné un aperçu des diverses
étapes de l'ascension du vieux tyran vers la
dictature, l'auteur fait l'historique de « l'orgie
du sang» de Vera-Cruz, dans laquelle neuf
chefs d'une conspiration contre la dictature
durent fusillés sans jugement. Il rappelle
ensuite l'assassinat des rivaux de Diaz, les
généraux Corona, Garcia de la Cadena et
Angel Martinez et termine ce chapitre par la
narration du carnage d'Orizaba, ce massacrehorrible et lâche d'une population ouvrière
sans défense, commis par la soldatesque
cachée à l'intérieur d'une usine.

Dans un autre chapitre, Fornaro montre de
quelle façon la «justice» est distribuée dans
ce doux pays; comment les étrangers reçoivent
honneurs et privilèges; les sbires aménités,
protections et faveurs, alors que pour les Mexi-
cains indépendants sont réservées les foudres
de la Némésis gouvernementale. Plus loin, il
décrit Belen, la Bastille mexicaine, que les
livres des voyageurs oublient de décrire, pour
la bonne raison que les voyageurs ne sont
point admis à la visiter. Lieu de tourment
auprès duquel les bagnes sibériens peuvent
paraître comme de simples institutions philan-
thropiques, Belen n'est ni une prison, ni une
galère, ni un présidio, Il c'est la Géhenne,
« l'abîme de l'Achéron une maladie innoma-
« ble sur le corps de la' justice mexicaine; un
« immense cloaque qui renferme des vers, des
« immondices, de la charogne, des maladies,
« des souillures, de la dépravation ». Dans un
espace égal à celui d'un pâté de maisons d'une
de nos grandes villes grouillent cinq ou six
mille hommes, 3oo garçons et 600 filles. Il est
une salle de 180 mètres carrés de surface dans
laquelle doivent dormir 1.800 hommes. Pour
conquérir la part de terrain sur laquelle ils
pourront se reposer, ces malheureux doivent
lutter furieusement les uns contre les autres.
Les plus faibles doivent rester debout ou assis,
ou bien ils doivent s'entasser les uns sur les
autres. Bien entendu, toutes sortes d'insectes
y vivent par myriades. En appliquant la main
sur les parois, on en écrase des centaines. La
sodomie y règne en maîtresse et les gardiens la
favorisent. Possédant un pouvoir absolu, ils
en profitent pour voler, extorquer, commettre
toutes les saletés, toutes les brutalités imagi-
nables. Ainsi que l'écrit Fornaro, l'enfer de
Belen est « l'expression superlative de l'injus-
tice mexicaine». Il est un exemple typique de
Porfirio Diaz, le Juste, le Droit, l'Impartial.

Dans les lignes qui ont valu à Fornaro un
an de travaux forcés, le propriétaire et éditeur
du quotidien mexicain El Imparcial, Rafael
Reyes Espindola, se trouve visé, ainsi que deux
aUlles individus « qui l'ont aidé dans sa s&le

«
Besogne.»

— « Espindola a fait plus de mal
« au pays qu'une immense nichée de serpents
« à sonnettes lâchée sur toute l'étendue du
« territoire. Ce journal a ruiné plus de foyers,
« nui à plus de réputations, attaqué et villi-
«

pendé plus de personnes respectables qu'il y
« a de cheveux sur la tête dudit Reyes Epin-
« dola. »

Ensuite Carlo de Fornaro dénonce
le rôle véritable joué par « ce représentant
officiel de la presse mexicaine»auquel Diaz a
conféré p!eins pouvoirs sous la condition ql'il
anéantirait toute concurrence, c'est-à-dire tous
les périodiques opposés à l'administration.
Disposant de crédits illimités, de la protection
du tyran et de l'inviolabilité que lui confère
son titre de député au Congrès de l'U nion, il
est facile à Espindola de supprimer ses rivaux.
Fornaro affirmeque, ne pouvant venir à bout
de certain journal par les moyens légaux,
Reyes Espindola fit composer une reproduc-
tion exacte dudit journal, y glissa un article'
contre Diaz et en fit tirer un certain nombre
d'exemplaires. Résultat: l'éditeur et tous les
rédacteurs delafeuille ennemie furent conduits
en prison.

Les détails du procès de Fornaro sont abso-
lument typiques. Avant Ye procès, Fornaro
semblait avoir encore des illusions « sur
l'équité» de Roosevelt et de Taft. Il doit être
fixé aujourd'hui. Lorsque l'arme lancée par lui
sur Espindola eut atteint son but, celui-ci cou-
rut à New-York, prit pour défenseur Henry
W. Taft, le propre frère du président actuel,
et fit poursuivre Fornaro devant les tribunaux
américains. La preuve des allégations de For-
naro ne pouvait être faite qu'en appelant des
Mexicains à la barre; les juges refusèrent de
les déranger et condamnèrent Fornaro à un an
de prison pour « diffamation criminelle». En

prononçant la sentence, le juge Malone eu
soin de souligner que «les réputations devaien
être protégées, les lois contre la diffamation
renforcées ». Il eut même l'audace d'ajouter
qu'Espindola devait être approuvé pour avoir
eu confiance dans les tribunaux américains.
L'avocat de Fornaro, Georges Edwin Joseph
déclara que la condamnation de son client
avait une importance capitale, car elle ouvrait
la porte à toutes les poursuites que les despo-
tes étrangers seraient désireux d'intenter auxjournalistes qui se permettent de critiquer
leurs actes.

Fornaro disait récemment à un reporter du
Call que Diaz craignait par-dessus tout de voir
baisser son crédit lorsque les faits le concer-
nant seront connus. Son capital vient entière-
ment de l'étranger— France, Allemagne, An-
gleterre principalement — et l'on a confiance
en lui parce que l'on croit généralement qu'il
est un « brave homme». D'autre part, il est
certain que les capitalistes américains voient
dans la situation actuelle du Mexiqueune sou-
pape de sûreté contre les revendications ou-vrières. Il leur est d'autant plus agréable de
placer leurs immenses fortunes dans les mines,
fabriques, terrains, pétrolifères et plantations
du Mexique que les salaires ne s'y élèvent qu'à
une fraction infime de ceux payés aux ouvriers
des Etats-Unis. A côté de ces gigantesques
placements de fonds dans les entreprises du
Mexique, les capitalistes américains emploient
de la main-d'œuvre mexicaine dans les Etats
du Sud-Ouest, alors que le nombre des sans-travail aux Etats-Unis est actuellement si
énorme. Un frère du président, Charles Taft,
possède au Texas 365.000 acres de pâturages
sur lesquels travaillent deux mille peons mexi-
cains. Tout ceci explique pourquoi l'avocat
Henry Taft, autre frère du président, a accepté
de défendre le journaliste Espindola, et pour-
quoi le président lui-même a été officiellement
serrer la main du dictateur à El-Paso (Texas),
le 16 octobre 1909. C'est là également la raison
pour laquelle les révolutionnaires mexicains
réfugiés aux Etats- Unis et les écrivains indé-
pendants, comme Fornaro, sont si férocement
persécutés. Il est certain que les trusts améri-
cains tremblent pour leurs concessions au
cas où la Révolution y serait victorieuse. La
classe ouvrière américaine a donc des raisons
d'ordre matériel et moral à la fois pourse soli-
dariser avec les peons mexicains et les aider à
améliorer leurs conditions d'existence. La
lutte des révolutionnaires mexicains est en
réalité la lutte de la classe ouvrière contre
l'alliance des millionnaires de tous pays. Les
travailleurs d'Europe, pas plus que ceuxd'Amé-
rique, ne sauraient rester sourds à l'appel à la
solidarité internationale lancé par la Political
Refugee Defense Leagne en faveur de ceux qui
eurent le courage de dénoncer à l'Univers les
crimes de deux gouvernements alliés et com-
plices.

Aristide PRATELLE.

Pour renseignements et envois de fonds, écrire à
JohnMurray, secrétaire dela PoliticalRefugeeDefense
League, 180, Washington Street, Chicago (Illinois)
Etats-Unis.

AVIS
Les souscripteurs de la lithographie de Naudin

sont priés de patienter encore quelques jours.
D'ici peu elle sera prête et nous la leur expédie-
rons aussitôt.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Saint-Etienne: 1° Place Bellevue: 2° Place du
Peuple (kiosque de droite en allant à Bellevue);
3o Place Fourneyron (kiosque de droite en allant
à la gare) ; 4° Rue Sainte-Catherine; 5° Place de
l'Hôtel-de-Ville (kiosque au coin de la rue de la
Paix, et kiosque au coin de la place Dorian);
6° Place Marengo; 7° Gare de Châteauroux.



LES BONS SERVITEURS

Qui n'a pas eu, en le joyeux temps du Nouvel
An, un colis perdu, une lettre retardéeou égarée?

Tout le monde aime les étrennes, et les agentsdes Compagnies, qui transportent celles que s'en-
voient les autres, trouvent agréable de s'en oc-troyer, à leurs dépens.

La moche de beurre et le poulet qu'une pauvre
paysanne expédiait à son gars, ouvrier d'usine àSaint-Denis, ont procuré un bon réveillon au fac-
teur-chef d'une gare de transit.

Le coupon d'étoffe qu'envoyait la petite bonne
avec les économies faites sou à sou sur ses gages,
pour que sa petite sœur n'ait pas froid, est venugrossir le magasin de réserve que se constituait
un chef de gare, pour l'époque de sa retraite.

Les Compagnies sont assailliesde réclamations,
dont on ne tient.-compte que quand elles pro-viennent d'individus connaissant les moyens sûrsd'aboutir ou susceptibles de causer des ennuis.

Les autres sont réduits à pleurer silencieuse-
ment la perte de leur envoi et la déception de
n'avoir pu faire le plaisir depuis longtempsprojeté.

Quant aux correspondances, c'estun vrai jeu de
massacre. J'ai pu me faire délivrer par un facteur
de campagne la lettre que j'avais adressée, trois
jours ayant, à une personne pour la prévenir de
mon arrivée; le facteur consentit à reconnaître
que, depuis deux jours, il traînait cette lettre,
attendant une occasion d'aller de ce côté.

J'ai trouvé, dans une cachette, un paquet de
cartes et d'imprimés dont un autre facteur avait
allégé son sac. et qu'il avait oublié.

Les facteurs des postes vous diront qu'ils sontsurchargés de besogne
— et les agents des che-

mins de fer qu'ils sont trop peu payés.
Et cela est strictement vrai.
Mais pourquoi ne le disent-ils pas, ne le crient-

ils pas à leurs administrations, en manifestant
nettement leur volonté de ne plus se tuer pour unsalaire dérisoire?

Tout au contraire, pour une place vacante, il y
a 10, 20, 3o solliciteurs, et tous plus appuyés les
uns que les autres par des députés, des sénateurs,
des évêques dans certains pays, des vénérables de
loges dans d'autres. Et une fois entrés dans la
place, tous ces protégés ne cherchent qu'à se fati-
guer le moins possible, mais à se faire bien voir
des chefs par leur docilité, leur souplesse, leurobséquiosité et leur bon esprit. Grâce à toutes
ces vertus et à l'influence du protecteur qui ne les
abandonne pas, ils passent sur le dos des naïfs
qui s'imaginent que, sans piston, la régularité etla correction avec laquelle ils remplissent leurs
fonctions leur assureront au moins l'avancement
auxquels ils ont droit. Ils se trompent: le règle-
ment n'est jamais appliqué que contre les agents;c'est d'ailleurs pour cela seul qu'il est fait. Alors
les naïfs se fâchent: ils parlent de se rebiffer, de
faire grève. Oui, mais les pistonnés ne marchent
pas ; ils prennent des airs craintifs de chien quiflaIre

les coups de bâton et s'apprêtent à mou-charder, si possible.
Eux, ils ont mieux que cela à faire, les bons

serviteurs: peloter les chefs et saboter le public.
Cela va de pair. Tous ceux qui ont passé dans les
administrations le savent: les fortes têtes, la bête
noire des chefs, sont, pour la plupart, des em-ployés hors ligne; l'administration fait au con-traire tout ce qu'elle veut des chiens couchants-
excepté des employés capables et honnêtes.

Le point de vue de ces deux catégories d'indi-
vidus est absolument opposé. Les uns disent

: Je
puis tout me permettrepourvu que je sois bien vuet bien appuyé.

Les autres disent: Je veux recevoir un salaire
en rapport avec le travail utile que je fournis.

Les premiers, pour améliorer sans bruit, leur
situation, trichent la Compagnie et volent le pu-blic, tant qu'ils peuvent.

Les seconds protestent contre les injustices, ré-
clament contre les passe-droits et aspirent après
les moyens d'imposer leurs justes revendications.

En attendant, les bonnes places sont réservées
aux lèche-culs et aux voleurs (à moins qu'ils ne
se laissent bêtement pincer) et les mauvaises têtes
ont la porte, à la veille de la retraite, ce qui fait
faire des économies à la Compagnie.

Quant aux facteurs ruraux, ne leur parlez pas
de syndicat, ils vous rient au nez — ni de grève,
ils vous demandent si vous les prenez pour des
malfaiteurs. Mais n'essayez pas de déposer non
plus une plainte en présence de méfaits trop évi-
dents. L'administration se livrera à une enquête
sans résultat, si le facteur est bien appuyé; sinon,
il sera révoqué, alors qu'un sévère avertissement
eût suffi.

Ainsi, bon public, continue à payer, pour être
volé. et reconnais que dans tout cela il y a beau-
coup de ta faute.

Les réclamations des employés te font faire la
moue, même quand ils ne sont pas payés sur tes
impôts, comme les employés des chemins de fer.

Pour toi, tout homme qui touche à la fin du
mois un traitement fixe, et une retraite à la fin
de sa vie (s'il n'est pas mort ou révoqué ou évadé,
auparavant) a un sort digne d'envie.

Tu n'as jamais pensé à demander au mécani-
cien qui conduit le train où tu montes, depuis
combien d'heures il était debout sur sa plate-
forme trépidante, les jambes au feu, le corps en
plein courant d'air, l'esprit tendu et l'œil fixé sur
le ruban de fer qui se déroule. Le moindre trou-
ble dans la pensée, dans les actions de cet homme
peut cependant tecoûffcr la vie. Tu n'y penses pas,
comme tu ignores que la responsabilité, les con-
naissances spéciales, le sang-froid, la présence
d'esprit, la résistance à la fatigue de celui qui
mène ton convoi, tout cela est payé de 4 à 5 francs
par journée de travail qui, sur certaines Compa-
gnies « économiques» atteint 18 heures sur 24.

Tu ne t'inquiètes pas plus de savoir si le fac-
teur n'a pas été obligé de faire un crochet de
quelques kilomètres, en plus des 20 à 3o de sa
tournée, pour t'apporter un journal, ou un sim-
ple prospectus dans la maison isolée où il t'a con-
venu d'habiter.

Il est payé pour cela. Oui, juste de quoi vftre;
et il ne touche pas un sou de plus pour se tremper
l'hiver jusqu'aux genoux, dans les chemins dé-
foncés ou les prairies inondées qu'il faut cepen-
dant passer pour continuer la tournée.

Tu ne songes pas que si l'Administration, la
Compagnie sont des machines, leurs rouages
sont des êtres humains, des individus en chair et
en os qui souffrent comme les autres du froid, de
la fatigue, du manque de sommeil. et de l'in-
justice.

Or ils sentent bien que ce n'est pas juste, ces
hommes, qu'iis peinent tant pour un si maigre
salaire, alors que les députés, les sénateurs, les
administrateurs, et les grands chefs bien payés
pour très peu de besogne s'ingénient à augmenter
chaque jour les difficultés de leur travail, ne
tenant aucun compte des besoins du public ni des
petits employés, mais cherchant uniquement à
assurer leur autorité sans limite.

Le seul frein possible au gaspillage, au sabo-
tage, aux passe-droits, au surmenage dont souf-
frent à la fois le publicet les agents qui le servent,
c'est la protestation de ces agents soutenus par le
public bien informé.

Il faut cette union de tous ceux qui sontinté-
ressés à la marche régulière et normale des ser-
vices publics, pour mettre fin au gâchis qui résulte
de l'ingérence, dans ces services, des tout-puis-
sants politiciens, de l'influence prépondérante des
gros capitalistes, des intrigues et des roueries des
directeurs et grands chefs, de l'incapacité, de la
paresse, des tricheries et des vols des employés
pistonnés.

Tels sont les deux camps en présence. Suivant
que le dernier conservera l'avantage, ou que le
premier fera sentir sa force, le public continuera
à être volé ou commencera à être bien servi, les
agents continueront à être exploités ou commen-
ceront à être traités comme ils le méritent.

La solution de la question est entre les mains
des employés honnêtes et conscients et du public
éclairé.

C'est une question mondiale et sociale au pre-
mier chef. Plus que toute autre, elle peut influer
sur

*

le bouleversement nécessaire de l'organisation
capitaliste.

Chaque fois qu'on vous vole un colis, ou qu'une
lettre ne vous arrive pas, faites votre enquête vous-
même. Et vous, employés, au lieu de dérouter ces
recherches, dirigez-les, mettez celui qui les fait,
à même de constater les vices profonds de l'orga-
nisation actuelle. Ainsi, pas à pas, s'éclaire et
s'établit cette solidarité inéluctablequi lie l'intérêt
du public au sort des employés.

Alors, quand ceux-ci revendiqueront une dimi-
nution des trop longues heures de travail, une
augmentation du personnel, le public comprendra
qu'il y gagnera de la rapidité, de la sécurité et de
la régularité dans les services — et il soutiendra,
par tous les moyens, les revendications des em-
ployés.

Et vous, jeunes gens, à la recherche d'une po-
sition sociale, avant de vous embarquer dans une
de ces galères que sont actuellement les grandes
administrations pour qui veut gagner honnête-
ment son salaire, demandez, non pas le règlement
et le programme officiels, mais des renseigne-
ments à ceux qui vivent cette vie. Ils vous diront
comment les périodes d'avancement réglemen-
taires se trouvent singulièrement retardées, com-
ment les chefs s'y prennent pour éluder toutes les
dispositions des lois sociales et amener chaque
employé à se plier au rôle de dévoué et plat servi-
teur. Alors, quand vous aurez fait la balance de
ce que vous pouvez espérer et craindre, prenez
votre parti, en toute connaissance de cause.Mais
surtout n'escomptez la protection de qui que ce
soit, n'entrez pas dans la maison avec l'idée d'y
manger le pain des camarades, autrement, par le
temps qui court, vous pourriez vous y casser les
dents.

C'est la combinaison de toutes ces actions isolées
qui amènera, plus rapidement qu'on ne le pense,
le changement, la révolution nécessaires.

Et tout cela se résume à y voir clair, pour tout
le monde. Le grand moyen, c'est la Presse; mais
la Presse qui dit la vérité, toute la vérité, sans
souci des politiciens, des capitalistes, des grandes
banques et des grandes compagnies, ça n'existe
pas. Les rares périodiques qui la disent sont peu
lus. Il faut lire et informer ces périodiques, pour
aboutir au journal indépendant.

MICHEL PETIT.

Crocs et (griffes

Colonisationm
« La politique sahariennenous a coûtécher: l'oc-

cupation du territoire, 3oomillions depuis 10 atis;
le chemin de fer de la région désertique sud-alge-
rienne, 60 millions; les opérations militaires du

sud du Maroc, du côté du désert, 70 millions; les
expéditionsd'In-Salah et du Touat, 60 millions
les opérations du Sud-Tunisien,10millions;enfi11
l'occupation du côté dit Niger et du Tchad, 4 mtl-
lions par an. »

Messimy, discours à la Chambre des députés,

I7 février 1910.

Et tout cet argent sert à civiliser (à coups de

canon) les habitants du désert.

Nos Parlementaires en Russie.
Un certain nombre de députés sont partis en

voyage en Russie. Leurpremièrevisite a été'poU
le tsar à qui ils ont souhaité longue vie, ce qui veu

dire pour le peuple russe, longue tyrannie,
Puis, ils ont parcouru les différentes villes. Mal

on s'est bien gardé de leur montrer les prisons ou



près de 200.000 malheureuxsont enfermés, déci-
més par la fièvre typhoïde et autres maladies con-
tagieuses.

Ils rentreront en France vantant la prosperité
actuelle de la Russie, tandis qu'en réalité, elle est
dans une situation économique déplorable et sous
un joug tyrannique intolérable.

Mais cette promenade des parlementaires n'est-
elle pas le prélude d'un nouvel emprunt? Cama-
rades, ouvrons l'œil!

FELIXIO.

Comité Révolutionnaire
Antiparlementaire

Le Comité a reçu de nombreuses lettres de cama-
rades approuvant la déclaration que nous avons
publiée et par laquelle nous jugions utile de pré-
ciser le sens et l'orientation de notre campagne
antiparlementaire.

Les groupes qui s'étaient déjà constitués en pro-
vince ont compris la nécessité de coordonner tous
les efforts en vue d'une action d'ensemble réfléchie
et soigneusement préparée, et nous espérons réu-
nir bientôt la plus grande partie, sinon la totalité
des militants convaincus avec nous que l'absten-
tionnisme électoral n'acquiert sa véritable significa-
tion que s'il aboutit à une compréhension plus nette
et plus élevée des problèmes sociaux et non à une
vague formule de révolutionnarisme négatif.

L'administration du Comité se réduit à ceci:
Grandjouan reste secrétaire-trésorier; Almereyda,
Matha et Sylvaire lui sont adjoints. Une Commission
composée des camarades Atmereyda, Auguste Ber-
trand, Combes, Harmel, de Marmande, Matha,
Merle, est chargée d'élaborer un plan d'action et
d'étudier et de faire exécuter les affiches, bro-
chures, etc., qui alimenteront notre propagande. Il
s'agit en effet de déterminer non seulement les
grandes lignes, mais aussi les détails d'une cam-
pagne dont la complète réussite, quoique entière-
ment subordonnée au dévouement de tous les cama-
rades, peut être grandement facilitée si l'on observe
bien trois principes essentiels:

1° Unite d'action;
2° Choix judicieux des moyens;
30 Economie dans l'exécution.
Le premier de ces principes répond à une préoc-

cupation d'ordre moral: motiver la propagande
abstentionniste par la critique du parlementarisme
davantage que par la critique des parlementaires, en
s'attaquant moins aux individus qu'à l'institution elle-
même. Quant aux deux autres principes énoncés, ils
correspondent à des nécessités d'ordre pratique.
L'un plaira aux esprits méthodiques, mais l'autre, le
troisième, s'imposera d'une façon saisissante à ceux
de nos amis qui se proposent plus particulièrement
d'apporter à cette campagne antiparlementaire l'in-
dispensable appui de leurs souscriptions.

Plan d'ensemble.
Nous éditerons:
1° Deux affiches:
La première: Déclaration des révolutionnaires

antiparlementaires;
La deuxième: Critique du parlementarisme;
2° Deux brochures:
L'une, exposant les méfaits des parlementaires

Pendant la dernière législature. (Brochure d'ac-
tualité);

L'autre reproduisant l'étude de C.-A. Laisant,
intitulée l'Illusion Parlementaire (Brochure de
Principe);

3° Un journal à 1 centime l'exemplaire:
Le Quinz MilV illustré, satirique et amusant.

(Nous parlerons de ce journal dans un prochain
article).

,
Ces imprimés sont destinés à frapper le public des

lecteurs. Mais les camarades candidats absten-
tionnistes qui prendront part aux joutes oratoires des
reunions électorales trouveront dans nos brochures,
nos affiches, notre journal, une mine inépuisable

d'arguments solides et substantiels, présentéssous une
forme claire et concise, et que leurs adversaires
politiciens réfuteront péniblement.

Moyens d'exécution
En centralisant les demandes d'affiches, de bro-

chures, nous pouvons obtenir une économie appré-
ciable de frais d'impression, en raison même des
tirages élevés que nous prévoyons.

Pratiquement nous nous sommes arrêtés à un sys-
tème très simple.

1° D'une part, nous recueillerons toutes les sous-
criptions qu'on voudra bien nous adresser.

2° D'autre part, nous livrerons gratuitement toutes
les affiches et brochures qu'on nous demandera.

En conséquence le nombre de brochures et
d'affiches que nous livrerons n'a rien à voir avec
l'importance des souscriptions. On peut nous deman-
der un nombre considérable d'impriméssans envoyer
de souscription, de même qu'on peut souscrire sans
exiger en échange des imprimés dont on n'aurait pas
l'emploi.

Ce système permet d'utiliser toutes les énergies, de
ne négliger aucune bonne volonté.

Certains camarades peuvent coller des affiches ou
distribuer des brochures: leur concours sera infini-
ment précieux, car affiches et brochuresne porteront,
n'auront d'efficacité qu'autant qu'elles seront apposées
adroitement ou distribuées avec insistance.

Certains camarades, habitués à parler en public,
peuvent mener la lutte dans les réunions électorales
de leur circoncription. Partout où leur intervention
s'exercera elle fera pénétrer plus sûrement nos idées
dans des milieux considérés souvent à tort comme
tout à fait réfractaires.

Par contre, certains camarades, s'interdisant de
jouer un rôle actif, sont dans l'obligation de ne se
point compromettre. Ceux-là nous enverront du
moins leur souscription.

Mais tous, qu'ils souscrivent ou non, les militants
et les non-militants, tous peuvent et doivent nous
aider d'une manière quelconque, de plusieurs manières
s'ils en ont la faculté. Nul n'aura besoin de combiner
ses ressources pécuniaires avec son activité ou de
mesurer celle-ci à la capacité de sa bourse. Chacun
souscrira dans la mesure de ses moyens. Chacun
s'emploiera autant qu'il le pourra.

Ce qu'il faut faire dès maintenant
Dans toute l'étendue du territoire, partout où il se

trouve un être pensant partageant nos convictions,
dans chaque circonscriptionélectorale où nous comp-
tons des camarades, que ceux-ci se recherchent,
forment des groupes aussi importants que possible-
L'initiative de trois ou quatre camarades actifs suffit
àdéterminer un mouvement.

Chaque groupe constitué désignera un secrétaire
qui se mettra immédiatement en rapport avec
Grandjouan, 34, rue Lhomond, Paris, Ve. Celui-ci
fournira aussitôt des renseignements détaillés et
précis pour la propagande: déclarations de candi-
datures, affichage, distribution des brochures, diffusion
du journal, etc.

Le secrétaire du groupe indiquera approximati-
vement le nombre d'affiches et de brochures qu'il
pense pouvoir utiliser. Les quantités seront déter-
minées par la densité de la population et surtout
l'importance de la clientèle électorale.

Le secrétaire du groupe nous fera connaître le ou
les camarades candidats révolutionnaires antiparle-
mentaires dont le nom figurera au bas des affiches
uniquement pour bénéficier de l'exonération du droit
de timbre.

Le secrétaire du groupe recueillera des souscrip-
tions qu'il adressera à Grandjouan, soit au nom de
chaque souscripteur, soit au nom du groupe.

Notre comptabilité
Recelles. Une liste des souscriptions sera publiée au

fur et à mesure qu'elles nous parviendront dans
chacun des trois journaux: « Temps Nouveaux »
« Guerre Sociale », « Libertaire. » C'est ainsi qu'il
sera accusé réception des sommes reçues (nous
publierons les 2 initiales de l'envoyeur, le nom de la
ville et la somme.)

Dépenses. Un état minutieuxdes dépenses avecpièces
comptables à l'appui sera tenu constamment à jour.
Une copie détaillée de cet état sera envoyée à chaque
secrétaire de groupe et communiquée à chaque
camarade qui en fera la demande.

Bilan. Après les élections, nous publierons un
rapport circonstancié résumant impartialement les
faits et les conséquences de la campagne antiparle-
mentaire. Un état de la situation financière sera joint
à ce rapport.

Il n'y a pas de temps à perdre
Nous nous excusons de fournir toutes ces indica-

tions en un style hâtif. La foire électorale va s'ouvrir:
il faut que nous soyons prêts à l'avance, car nous ne
devons pas improviser. Au surplus, nous ne.ferons à
personne l'injure de supposer que notre appel doit
être éloquent pour être entendu. Les camarades à
qui nous nous adressons sont de grands garçons, ils
savent ce qu'ils veulent. S'ils pensent que notre initia-
tive vaut d'être secondée, qu'ils viennent donc à nous,
mais qu'ils se hâtent.

Le Comité Révolutionnaire Antiparlementaire
Premièreliste de souscription.
Maurice Girard 5 francs, Charles Albert 6 francs,

Ardouin père 10 francs, Ardouin fils 10 francs
Tissier 5 francs, Merle 5 francs, Harmel 2 francs,
Matha 5 francs, Desplanques 4 fr. 50, Peronnet
5 francs, Almereyda 5 francs, Auguste Bertrand
5 francs, Pierrot 5 francs, Jean Grave 5 francs,
Monatte 2 francs, Combes 7francs, Silvaire 5 francs,
André Girard 5 francs, Emile Chon 10 francs,
Grandjouan 20 francs. Total 126 fr. 50.

Prière d'adresser les souscriptions, bons de poste
ou mandats, à Grandjouan, 34, rue Lhomond. Paris V".

.«b- -JUSTEJUSTICE

Aucun milieu sérieux ne s'est arrêté aux conclu-
sions de l'archevêque parisien en son discours sur les
inondations.

Tout le monde sait que la seule et unique cause de
la crue rapide et considérable des fleuves et rivières
provient du déboisement des hautes vallées.

La crue de la Seine a enfanté des ruines, des
maladies, de la souffrance et de la faim. Chacun de
nous y perdra quelque chose: les impôts seront
augmentés, les vivres deviendront plus chers. Je ne
parlerai pas des malheurs intimes. Tous donc seront
atteints, directement ou indirectement: il est inutile
de spécifier tous les cas et de combien de ma-
nières nous serons frappés, chacun les sentira et les
reportera à leur juste cause s'il refléchit.

Ces malheurs et ces souffrances, qui en est res-
ponsable? Celui et ceux qui en ont profité: les pro-
priétaires des hautes vallées qui, pour faire de l'ar-
gent, n'ont pas craint d'assurer des désastres. Qu'on
ne dise pas qu'ils ignoraient l'effet des coupes à
blanc; depuis longtemps le péril est signalé (cf. Oné-
sime Reclus et d'autres); que leur importait! ils
avaient de l'argent, vivaient dans des châteaux, l'été
à la mer, l'hiver à Monaco; après eux le deluge; la
ruine de la contrée, le ravage des basses vallées, peu
de chose, puisqu'ils n'en souffriraient pas.

Ne va-t-on pas rechercher ces ailleurs responsables
et les imposer de tout leur ancien gain illicite?
Allons, que les lésés se groupent pour le faire!

M. C.

Une Martyre de la Révolution Russe(1)

Catherine Breshkovskaia
Ayant commis )'imprudence héroïque de retourner

en Russie, après la Révolution de 1905, Catherine
Breshkovskaia, arrêtée à nouveau, languit depuis
trois ans dans la forteresse Pierre et Paul. Nicholas
Tchaïkovsky, qui, lui aussi, retourna en Russie, fut
également, arrêté et jeté dans la même prison. Ce
n'est que dans le courant de février 1910 que tous
deux ont passé en jugement. Il y a plus de trois

(1) Causerie du 26 Février 1909, à lavenii- de Plaisance



.dt>re de personnalités améri-
initiative d'adresser au président du

_vlypine, un télégramme dans lequel il
raient pour Breshkovskaiaet Tchaïkovsky une

^locédure conforme aux règles de la justice interna-
tionale et des débats publics". On lit dans le numéro
de janvier de Motha Earih : «

Près de deux mois se
sont écoulés depuis l'envoi de la pétition, et jusqu'ici
on n'a reçu ni réponse, ni accusé de réception ». Ce
silence signifie, ainsi qu'il fallait s'y attendre, que le
gouvernement russe est rempli des plus mauvaises
intentions à l'égard des prisonniers. La voix de l'opi-
nion publique attendra-t-elle qu'une autre tragédie
de Montjuich se soit déroulée sur les bords de la
Néva pour se faire entendre?

Le supplément des Temps Nouveaux donnera pro-
chainement la traduction du récit de sa vie mouve-
mentée que Breshkovskaia fit à un journaliste améri-
cain, il y a environ cinq ans. Quelles que soient ses
idées personnelles et les erreurs qu'elle a pu commet-
tre en sa vie, nous admirons le désintéressement,
l'esprit de sacrifice, le mépris absolu pour toutes les
douceurs de la vie domestique qu'elle a montré dans
tous ses actes. «Etes-vous prêt à mourir pour la
cause de la Liberté?» demande-t-elle un jour à son
mari, et comme il ne l'était pas, elle, fille d'un pro-
priétaire foncier, se dépouille de ses parures pour
s'en aller travailler à réaliser son Rêve. Jusqu'à
aujourd'hui son Rêve lui a coûté vingt-six années
d'exil, de privations, de réclusion dans des cachots
humides et sombres. En mars 1905, après une
tournée triomphale aux Etats-Unis, Breshkovskaia
partit pour l'Europe, avec la ferme intention de
retourner en Russie et de se jeter une fois de plus
dans la lutte. Après vingt-trois années de souffrances
passées en prison et en exil, une femme de 61 ans
s'en allait poursuivre à nouveau sa dangereuse mis-
sion de propagandiste en Russie. On comprend que
M. Prelooker ait écrit qu'elle n'était pas faite avec
l'étoffe du commun des mortels. Aucune cause n'est
plus belle et ne mérite mieux notre sympathie.

A. PRATELLE.

——————————-0Mouvement Social

Chez les Instituteurs. — Dernièrement le
Syndicat des instituteurs de Maine-et-Loire protestait
contre la révocation de Nègre et la suspension du
professeur Odru. On se souvient qne Nègre fut révo-
qué pour avoir signé une affiche jugée injurieuse par
le gouvernement et le professeur Odru, de Grenoble,
suspendu pour avoir, à ses élèves qui lui demandaient
la permission de voir défiler un régiment, répondu
qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait d'intéressant à voir
passer des individus vêtus de rouge et de bleu et
portant des instruments de boucherie.

Le secrétaire du syndicat M. Layet, qui avait com-
muniqué cet ordre du jour à la presse, fut déplacé et
envoyé dans un endroit tout à fait éloigné. Un mee-
ting de protestation eut lieu à Angers et l'instituteur
Bouët, qui y prit la parole, est sous le coup d'une
mesure disciplinaire. On ne lui reproche pas les
paroles qu'il a dites, mais le fait même d'avoir parlé
dans une réunion corporative.

La Fédération des Syndicats d'Instituteurs proteste
vivement. Elle fait remarquer justement que c'est au
moment même où les instituteurs sont obligés de se
défendre contre les attaques des cléricaux (surtout
dans les régions de l'Ouest) que le gouvernement les
frappe (et pour délit d'opinion).

A toute époque, l'Etat a voulu faire de ses fonc-
tionnaires, des esclaves, mais les temps commencent
à changer — heureusement.

F.

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,
braire, rue Amiral-Courbet.

Mouvement international
ESPAGNE

Port-Bou La police vient d'arrêter un étran-
ger que l'on dit être un étudiant russe, et que l'on
accuse d'avoir eu l'intention de tuer le commandant
Valerio Raso Negrini, juge instructeur du procès de
notre ami Ferrer.

Les nouvelles sont contradictoires sur cette arres-
tation. Certains vont jusqu'à prétendre que l'on se
trouve en présence d'un complot policier.

En Espagne, l'expérience l'a démontré, tout est
possible. Cependant, s'il arrivait malheur à l'un des
juges qui ont ordonné l'assassinat de Ferrer, il n'y
aurait pas lieu d'en être surpris.

Attendons donc d'être plus renseignés.
A.G.

<i I»

Nous avons reçu l'appel suivant qui montre
combien la détente est loin de se faire en
Espagne, malgré les affirmations optimistes
des journaux:

Camarades,
Vous savez que l'on fait dans toute l'Espagne une

campagne pour les inculpés des événements de juillet
(à Barcelone); mais, il arrive ceci, que les demandes
adressées aux pouvoirs publics par le moyen des
manifestations et des meetings ne donnent pas les
résultats que nous désirerions et voici qui le prouve.
Hier s'est réuni, à Barcelone, un conseil de guerre
dans lequel le fiscal n'a pas demandé moins de
12 condamnations à mort, 14 condamnations à 14 ans
8 mois et 1 jour, 2 condamnations à 12 ans 8 mois
et 1 jour de réclusion; et voilà qui montre, avec
évidence, quel est le résultat de cette manière de
solliciter les pouvoirs publics.

C'est pourquoi nous nous adressons à vous pour
vous informer que nous sommes disposés à prendre
la liberté d'ouvrir les prisons et à faire tout ce qui
sera possible, par les moyens qui nous sembleront les
plus appropriés, pour mettre en liberté tous ceux qui
ont été emprisonnés pour motifs d'ordre social, et
vous pouvez faire de votre côté tout le possible pour
que ce ne soit pas un échec. Nous ne devons pas faiblir,
car vivre c'est lutter; nous montrerons aux pouvoirs
publics que nous sommes las de demander, et que
nous voulons prendre.

A l'œuvre donc, chers camarades, pour enlever à
l'ennemi nos frères victimes d'un noble sacrifice.
parce qu'ils ont défendu une cause juste et humani-
taire comme celle de la protestation contre la guerre,

Solidarité et émancipation.
Tarrasa, 25 janvier 1910.

Fédération locale
des Sociétés ouvrières de Tarrasa.
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BULGARIE

Le bluff de l'Union des Unions et le
fiasco de la Grève générale des
cheminots et postiers.
Depuis quelques mois, les différentes organisa-

tions des employés de l'Etat avaient créé, en Bul-
garie, une vaste association appelée l'Union des
Unions. Instituteurs, cheminots, postiers, employés
subalternes du service sanitaire et des bureaux de
l'administration de l'Etat s'étaient affiliés dans une
grande organisation, en vue de défendre leurs inté-
rêts réciproques, vis-à-vis del'État-patron. C'était
bien. C'était plus qu'encourageant pour un petit
pays, où les salariés de l'État sont constamment à la
merci des gouvernements. Or, l'idée de l'Union des
Unions n'était pas populaire. Les réformistes qui
l'avaient lancée étaient pour la plupart des intellec-
tuels-politiciens, ce qui faisait que les cadres de la
nouvelle organisation ne s'élargissaient pas toujours
à son profit. D'autre part, depuis un certain temps,
on commençait à parler de syndicalistes révolution-
naires, indépendants de tout parti politique, et
d'anarchistes qui apparaissaient çà et là et cher-
chaient à ébranler la foi des exploités en l'autorité
de leurs chefs, en semant à sa place l'esprit de
révolte. Or, c'était là des ennemis dangereux dont il

fallait se débarrasser à temps. Alors, pour consolider
sa situation et pour détourner l'attention des masses
des révolutionnaires samo-syndicalistes et des
anarchistes qui avaient pénétré dans les organi-
sations ouvrières, l'Union des Unions imagina de
toutes pièces et lança l'idée de la grève générale.
D'abord, ce furent les cheminots qui s'engagèrent
dans le mouvement. Puis, vinrent les postiers, les
télégraphistes et les téléphonistes. Deux jours après
la fameuse réunion de Sofia des 22 et 23 décembre,
où les,cheminots proclamaient leur solidarité frater-
nelle avec les postiers, le Comité exécutif des deux
organisations lançait un appel à toutes les sections
de province et demandait leur ferme appui dans la
lutte qui s'annonçait.

Et en réalité, le Gouvernement était inquiet.
En vain le ministre des travauxpublics et le direc-

teur des chemins de fer de l'Etat prenaient des
mesures pour enrayer le mouvement. « Si les
cheminots et les postiers déclarent la grève, l'État se
défendra. Nous mobiliserons l'armée et ils seront
obligés de marcher comme soldats. Et s'ils refusent,
s'ils font de l'obstruction, eh bien! qu'ils le sachent,
nous serons en temps de mobilisation et ce seront
les conseils de guerre qui condamneront et exécute-
ront dans les 24 heures! » Ce furent les paroles de
leur autre collègue,del'ex-républicain Zaveff,
ministre de l'intérieur et lèche-cul de sa Majesté
Ferdinand xer. « Les cheminots mentent lorsqu'ils
déclarent que je n'ai rien fait pour eux. Ils ne
veulent plus toucher des traitements de 45 et
50 francs. Ils demandent un traitement minimum de
90 francs par mois. Cela est impossible. Ils ne
veulent plus être payés à la journée. Ils demandent
à être tous journaliers comme les autres, payés au
mois, et au mois de 30 jours. Ceci je l'admets en
principe. Ils demandent des retraites spéciales.
C'est une chose qui s'imposera d'elle-même le jour
où ils seront payes au mois ». Telle fut, devant la
Chambre, la première réponse du premier ministre
Malinoff, ministre des travaux publics, qui eut
l'avantage d'être plus jésuite que son collègue de
l'intérieur. Et les députés furent tellement ravis de
ses paroles qu'ils en résolurent l'affichage.

Le jour suivant, le dimanche 26 décembre, un
grand meeting fut organisé à Sofia par l'Union des
Unions. Cette fois, aux cheminots et aux postiers,
vinrent s'ajouter le délégué de la Fédération des
instituteurs, ceux des employés du service sanitaire
et des bureaux de l'administration de l'État. L'Union
des Unions se déclarait dégagée de toute respon-
sabilité devant la provocation du Gouvernement. On
s'attendait donc à ce que la grève générale tant de
fois acclamée viendrait à éclater le jour suivant. Le
même jour, le président du Conseil et ministre des
travaux publics, Malinoff, craignant une manifes-
tation dans la rue, après la sortie du meeting, s'était
barricadé dans sa maison avec les autres membres
du cabinet. Quelques centaines d'agents à cheval et
à pied, armes juqu'aux dents, défendaient l'accès
des rues qui aboutissaient dans le quartier ou
demeurait le courageux valet du petit tzar. Pour un
moment nous nous croyions à la veille des chaudes
journées de 1907 où le roi fut sifflé devant le théâtre
par les étudiants et les ouvriers et le sinistre Pétroff
abattu quelques semaines après devant l'Assemblée
Nationale. Mais il n'en fut rien, et le Gouvernement

en fut quitte pour la peur. Les meneurs qui étaient
à la tête de l'Union des Unions n'avaient pas le

temps de penser à cela. Ils étaient occupés ailleurs.
Il leur fallait bluffer jusqu'au bout. Ils devaient jouer
jusqu'à la fin la comédie dont personne ne pouvait

se douter en ce moment. Certes ce ne pouvait paS
être eux qui allaient dénoncer leur trahison aux
naïfs employés qui leur avaient donné pleins
pouvoirs.

Dès ce jour les chefs commencèrent à brider J'agi-

tation. De toute part, de province, venaient des
dépêches où les exploités de l'État acclamaient 1*

grève. Et la grève générale allait s'imposer maigre

les meneurs du comité de l'Union des Unions Si

ceux-ci n'imaginaient un procédé bien plus simple

encore: le referendum! Demander le referenduin

aux intéressés en plein mouvement de grève, c'étai
ajourner l'événement pour une semaine au moinse



gagner du temps; mais les réponses tombaient dru.
Le Comité international des employés des chemins
de fer promettait toute son aide aux cheminots
bulgares; les fonds de province avaient commencé
déjà à alimenter les caisses, mais tout cela, c'était
pour la galerie. Le gouvernement remplissait toutes
les gares de soldats et les soldats envahissaient les
bureaux de poste à Sofia et en province. Ils furent
munis de plansdelaville et tout était prêt pour lagrève.
Mais, au lieu de répondre par un geste résolu à la
provocation du gouvernement, le comité central des
cheminots lança un nouveau referendum le 29
décembre! Certes, il se faisait trop de scrupules ce
comité ! Et comme les adhésions à la grève générale
continuaient à arriver au comité des cheminots ainsi
qu'à l'Union des Unions, un tour de manœuvre
beaucoup plus habile fut inventé. Un meetingfut
projeté pour le 31 décembre; il devait avoir lieu en
public. C'est là que Il s chefs devaient s'expliquer.
Mais sans qu'on sût pourquoi, ce meeting fut renvoyé
au 2 janvier, puis changé en séance secrète pour le
comité seulement. C'est ainsi que la comédie conti-
nue à se jouer derrière les coulisses. Il n'y avait
maintenant qu'à tranquiliser les employés et le public.
Le 5 janvier un membre de l'Union des Unions
déclarait à la presse que « vu l'esprit conciliateur du
gouvernement, le danger de la grève était maintenant
évité ». Et c'était le «commencement de la fin ». La
presse fut de plus en plus sobre en nouvelles. Le
public commençait à devenir las et comme les fêtes
de Noël approchaient (le 7 janvier), les chefs réfor-
mistes rentrèrent dans leurs foyers. Et ce fut tout.

Maintenant tirons l'échelle.
Les politiciens intellectuels qui dirigent l'Union

des Unions en Bulgarie ont rendu un mauvais service
aux employés de l'Etat en provoquant artificiellement
le mouvement de grève générale. Pour des causes de
« haute politique », ils ont dressé le spectre rouge
devant l'Etat-patron, mais c'est mal servir le prolé-
tariat que de l'entraîner dans de fausses manœuvres.
Du reste les résultats n'ont pas été brillants pour les
meneurs.Au lieu de se débarrasser des « samo-syndica-
listes» et des anarchistes, les chefs réformistes doivent
désormaiscompter avec eux. Et les prochains congrès
ouvriers devront réserver une bonne place à la dis-
cussion de ces idées. Une réaction est à prévoir.
Déjà bon nombre de socialistes révolutionnaires
essaient de se grouper autour d'un programme
nettement antimilitariste, grève généralise et même
timidement antiparlementaire. La gauche socialiste
du soi-disant parti ouvrier a été même convoquée la
semaine dernière à un congrès, afin de rechercher
les moyens de combattre les « samo-syndicalistes »
et les anarchistes. C'est d'un bon augure pour nos
camarades bulgares et nous n'avons qu'à les en féli-
citer. Ainsi le bluff de l'Union des Unions aura servi
à quelque chose.

St. V. GUERDJICOFF.

H I»
ALLEMAGNE

Le IX' Congrès de l'Union libre des Syndicats
allemands (Freie Vereinigung deutches Gewerkschaften)
est convoqué à Berlin, pour le samedi 26 mars pro-
chain.A l'ordre du jour provisoire figurent, en dehors
des questions administratives et financières, les ques-
tions suivantes: « La politique des contrats de
tarifs », rapporteur: Karl Haffner; « les Réformes
Sociales et la lutte des classes », rapporteur:
E. Rieger.

DANEMARK
Le VII' Congrès de la Fédération internationale

ies ouvriers du transport se tiendra du 22 au 28 août
Prochain, à Copenhague, soit une semaine avant le
Congrès international social-démocrate.

*1 >
ITALIE

Une Manifestation à Rome. — Les asso-rtions populaires, les cercles socialistes et anar-Istes avaient choisi, cette année, l'anniversaire dea mort de Giordano Bruno pour faire une grande
tnanifestation anti-cléricale; le dimanche matin 20 fé-
rier on inaugura 2 médaillons, un de Bruno et un
e Ferrer, sur la façade de la maison où siège l'asso-

ciation « Giordano Bruno » à Rome. L'après-midi,
environ 200 sociétés de Rome et des environs se
réunirent sur la place de l'Esedra, traversèrent une
grande partie de la ville par les rues les plus pas-
santes et se rendirent à la place du Champ-de-Fleurs
où se trouve la statue de Bruno et où des discours
furent prononcés. Une foule considérable et sympa-
thique accompagnait le cortège, à la tête duquel
marchaient les Garibaldiens survivants, quelques
conseillers municipaux et députés; 200 bannières
ou drapeaux y figuraient, quelques-uns aux couleurs
italiennes, de plus nombreux tout noirs, la plus
grande partie rouges; on y remarquait deux asso-
ciations socialistes de femmes, des étudiants
et des étudiantes avec leurs bannières. Sur les dra-
peaux et bannières figuraient en général des ins-
criptions comme : Italiens,vengez-moi,demes cendres
sortira le vengeur, etc., etc. et des noms de sociétés
pa;nii lesquels nous avons remarqués les « Con-
damnés politiques pontificaux» et plusieurs fois
« groupe anarchiste. » Une magnifique couronne
portait l'inscription « contre les Congrégations, con-
tre !es ]é,uites, pour l'Ecole, pour la Famille. »

Le service d'ordre était pour ainsi dire inexistant,
tout au moins il ne s'est pis montré une minute bien
que, comme le dit le journal du Vatican, les cours
des banques et des casernes tinrent de la police en
réserve; aussi aucun incident ne se produisit. Aucun
commissaire ne fit rentrer drapeaux rouges et noirs
qui flottaient au vent et la manifestion se déroula
libre et pacifique.

M.C.- "*3^—
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Mendelism par R. C. PUNNETT (Cambridge Bowes
and Bowes 1909).

Sans pourtant croire à l'existence réelle des
gamètes, zygotes, gemmules, particules représen-
tatives et autres balivernes, on peut considérer la
Loi de Mendel comme une sorte de schéma qui rend
suffisamment compte de l'équilibre des forces qui
entrent en jeu dans le phénomène de la génération.
Nous croyons néanmoins qu'elle reste impuissante
à démolir le Darwinisme, ainsi que ses administra-
teurs l'ont témérairementaffirmé. Lesexemplescités
par le professeur Punnett dans son petit ouvrage
ne se rapportent qu'à certains caractères extérieurs
de la plante ou de l'animal (couleur de la graine du
pois, du plumage des volailles) elle n'intéresse pas
la structure interne, en laquelle s'accumule l'héré-
dité ancestrale. Ce que De Vries appelle mutation
n'est autre chose qu'une régression à d'anciens
caractères qui se sont plus ou moins modifiés
dans le cours des temps! Cela n'infirme pas la
théorie des «sauts» et celle des révolutions natu-
relles. Mais les « sauts» peuvent fort bien sepro-
duire par c sélection naturelle » et modification
rapide des caractères acquis sous l'influence des
transformations du milieu ou de l'adaptation à un
milieu nouveau différent de l'ancien.

M. Punnett termine son ouvrage en préconisant
l'application de la loi de Mendel à la race humaine.
Le progrès humain, pense-t-il, est une question d'é-
levage et de sélection plutôt qu'une question de
pédagogie. Seulement M. Punnett ne nous dit pas
s'il entend opérer sa sélection au seul point de vue
physique, ou au seul point de vue cérébral, ou
bien aux deux points de vue à la fois. Quels étalons
propose-t-il d'adopter? Au point de vue physique,
on sait que la beauté nègre n'est pas la beauté
européenne, ni la beauté chinoise ou japonaise..
Et puis enfin, pourquoi s'amuser à vouloir faire des
sélections de beaux échantillons humains si on
laisse se subsister l'organisation néfaste qui les
détériore?

A. PRATELLE

Sex Union and Parenthood, 'By John Russell
Coryell (Mother Earth Publishing Association New-
York. Prix: 5 cents).

Notre humanité reste encore dans une lamenta-
ble ignorance pour tout ce qui se rattache à la
question sexuelle. Pendant maintes générations,

la simple étude des notions élémentaires qui cons-tituent ce chapitre des sciences naturelles a été
considérée comme un crime. Aussi, ceux qui sa-vaient quelque chose d'exact sur ce sujet n'osaient
guère étaler leur science. Un voile de mystère
ayant été jeté sur les fonctions d'une partie du
corps humain, il en est résulté chez l'enfant undéveloppement sexuel prématuré. L'expérience
personnelle de l'auteur lui a montré que dans
nombre de cas, un traitement logique de l'enfance
a eu pour résultat de retarder considérablement
l'éveil de la sexualité chez l'homme comme chez
la femme et de faire coïncider l'aptitude sexuelle
avec un complet développement physique. Fait
très important: placés à l'écart de nos civilisations
corruptrices, garçons et filles peuvent recevoir de
très bonne heure ces notions sur la sexualité queréclame leur curiosité naissante. Ils peuvent en-suite vivre et jouer ensemble, nus ou rudimentai-
rement habillés, sans que leur innocence enfantine
en souffre le moins du monde. Tout au contraire,
cette expérience donne de merveilleux résultats
au triple point de vue sexuel, mental et moral. Si
filles et garçons avaient pleine et entière latitude
pour mêler leurs existences et apprendre à se con-naître totalement les uns les autres d'à partir du
bas âge, s'il leur était permis de discuter entre eux
en toute liberté tous les petits problèmes de la vie
pratique, filles et garçons deviendraient amis, et
conserveraient des rapports réciproques d'amitié
tant que leur nature les attacherait les uns aux
autres par leurs seuls sentiments d'amitié. Et ils
deviendraient amants d'à partir du jour où toutleur être les solliciterait à l'amour.

A. Pr.

Gorrespondances et Gommunioations

Nos Correspondants sont priés de nous excuser si
ces jours derniers, il y a eu du retard dans les envois
de brochures et de livres. Le camarade Grave ayant
été obligé de s'absenter sans tarder, pour quelque
temps, a été remplacé au pied levé par un camarade
qui a dû lui-même se mettre au courant des détails
administratifs du journal et de la librairie. Cela va
aller mieux maintenant.

AUX CAMARADES. — Afin d'organiser la diffu-
sion du journal, nous voudrions que des camarades
des villes suivantes, correspondent avec nous:
Rennes, Fougères, Vannes, Morlaix, Cholet, La
Roche-sur-Yon, Les Sables-d Olonne, Rochefort et
La Rochelle et Caen.

Nous serions également heureux de recevoir des
réponses d'autres localités.

PARIS. — La Libre Discussion, 69, Rue de l'Hôtel-de-
Ville. Mercredi 9 mars, à 8 heures 1/2, Conférence
par le Docteur Reichmann, sur la Philosophie de
l'Anarchie.

On nous prie d'annoncer la mort du camarade
Gabriel Rives, taillandier à Lavelanet (Ariège), qui

avait su s'attirer l'estime de tous ceux qui l'ont
connu.

Les camarades anarchistes sont priés d'assister à
la réunion du mercredi 2 mars, qui se tiendra au café 1

Prieur.
Ordre du jour: Agitation pour les élections, listes

desouscriptions,choix d'uncandidat,méthodes.Urgent.

D es ouvriers associés pour la fabrication des
peignes demandent un camarade courtier qui pla-
cerait leurs produits.

Ils informent en outre les camarades qui tiennent
où qui voudraient tenir la librairie où d'autres articles,
tous ceux enfin, qui cherchent à vivre librement et
faire de là propagande, que la vente de leurs pro-
duits est très bonne et facile. Les bénéfices réalisés
de ce fait seront versés à la propagande.

Adresser les correspondancesau camarade A. Mary,
cité du Pérou, Anet. (Eure-et-Loir).



Le comité P. R. E. nous prie de publier qu'il a
reçu de Manuel Prango, de Tampa, la somme de
deux mille cinq cents francs.

Comité intersyndical de Mouy, dimanche 13 mars,
fête de propagande. Concert par les chansonniers
révolutionnaires. Conférence par G. Yvetot. Bal et
tombola gratuite.

On nous prie de faire savoir qu'un groupe d'anti-
parlementaire s'est formé à Mouy. Ses réunions ont
lieu le 2e et 4" samedi de chaque mois. S'adresser à
Victor Robert, 61, rue de Huiles à Mouy, (Oise).

MONTCEAU-LES-MINES. — Groupe Révolutionnaire. —
Dimanche 6 mars, à 2 heures du soir, conférence
publique et contradictoire, par A. Morel, du milieu
libre des Cras-Besançon, et J.-S. Bondoux, secrétaire
général du syndicat des mineurs de Briey. Syndica-
lisme et Coopération. La salle sera indiquée sur les
affiches.

TOULOUSE. — Groupe Révolutionnaire. — Peu de
temps nous sépare des élections et déjà tous les partis
politiques s'organisent.

Nous, Révolutionnaires, nous ne nous sommes
laissés prendre au dépourvu, nous sommes prêts au
lancement d'un journal anti-parlementairequi paraî-
tra hebdomadairement.

A tous les camarades de répondre en venant lutter
avec nous. Le Groupe se réunit tous les lundis à
8 h. 112, au café Morin.

AVIGNON. —
Café de l'Entr'acte, place de l'Hor-

Joge, jeudi 10 courant, à 8 h. 112 du soir, causerie par
un camarade de passage: La Société future Les
camarades partisans d'une vigoureuse campagne
antiparlementairesont priés d'assister à cette réunion.

Les camarades de Rouen, Maronime, Deville, Bon-
deville, Malaunay, Pavilly et les environs, sont invités
à la réunion qui aura lieu Dimanche 20 février à
2 heures de l'après-midi, salle Dauzon, route de
Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville.cNos Candidats.
Causerie par Robert Taupin, sur l'action anarchiste
pendant les élections >.

MONTCEAU-LES-MINES.- Dans sa dernière réunion,
le Groupe Révolutionnaire a décidé de mener une
campagne abstentionniste dans la région pendant la
foire électorale. Il fait appel à tous les camarades
anarchistes et révolutionnaires pour l'aider dans sa
propagande anti-votarde.

Que ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent
adhérer, envoient leur obole à J. Laplace, rue de
la Fontaine, Montceau-les-Mines.

TOURS. — Le Groupe anarchiste invite cordiale-
ment tous les antiparlementaires à la réunion qui
aura lieu le dimanche 6 mars, à 9 heures du matin,
au restaurant Populaire, place du Grand-Marché.

Attitude à prendre et action à faire pendant la
période électorale. -

LYON. — Un Groupe antiparlementaire vient de se
former, se proposant de faire une propagande active
par la parole, la brochure et l'affiche, invite tous les
camarades, sans distinction d'écoles, à apporter leur
concours. Réunion tous les jeudis soir, à 8 h. ij2 à la
Maison du Peuple, 15, rue de la Guillotière.

MARSEILLE. — Le Comité Révolutionnaireantipar-
lementaire est définitivement constitué, il se réunira
le dimanche 6 mars, à 6 heures du soir, quai de la
Fraternité, 9.

Ordre du jour: 1° Lecture de la correspondance
échangée avec le Comité de Paris; 2° plan de cam-
pagne contre les quinze-mille.

Comité de Défense Sociale. — Dimanche 6 mars à
7 heures du soir, au bar Grasset, boulevarp Dugom-
mier, Assemblée générale, on est prié d'être exact.

Le secrétaire.
A. Durand;

Nous avons reçu de Marseille un ordre du jour
dont nous détachons les passages suivants:

-Le C. D. S. en présence des poursuites et des con-
damnations qui frappent les militants syndicalistes,
les journalistes, les journalistes probes et courageux;
déclare qu'il coopérera de toutes ses forces à la
campagne contre les * lois scélérates» et les Con-

seils de guerre. Se joindra à toutes les protestations
matérielles et morales contre: 1° La détention mons-
trueuse du soldat Amirault à Besançon. 2e L'assas-
sinat du disciplinaire Aernoul et la condamnation
de Rousset. 38 La mise au droit commun des détenus
politiques comme Ricordeau. 48 Les poursuites contre
La Guerre Sociale. « Germinal» d'Amiens, et le Tra-
vailleur Socialiste de l'Yonne. 5* Enfin contre la
condamnation de Gustave Hervé et contre les me-
sures de violence de gouvernants traitres à leur passé
et à leurs origines.

Le « Comité de défense sociale* invite tous les
travailleurs marseillais à venir grossir ses rangs.

Le Secrétaire.
A. Durand.

NICE. — Groupe d'EtudesSociales.-Tous les cama-
rades qui s'intéressent au mouvement social, sont
priés d'assister à la causerie qui aura lieu tous les
lundis soir, à 9 heures, au Café de la Méditerranée,
boulevard Mac-Mahon.

N.-B. — On trouve des Journaux et des Brochures
de propagande.

LE HAVRE. — Causeries populairev. - Lundi
7 mars 1910, causerie par Marirose, sur: La concen-
tration capitaliste et le collectivisme. Les causeries
populaires ont lieu régulièrement tous les lundis, à la
Bourse du Travail, 8, rue Jean-Bart, salle de la
Bibliothèque (2e étage).

Groupe antiparlementaire. — Un Groupe antiparle-
mentaire vient d'être constitué au Havre. Les cama-
rades qui désireraient donner leur adhésion s'adres-
seront au camarade Marcel Prévost, Maison du
Peuple, 160, cours de la République.

Groupe Révolutionnaire. — Un Groupe révolution-
naire est en voie de formation au Havre. Uneréunion
préparatoire aura lieu prochainement. Les camarades
qui désireraient être convoqués sont priés de s'adres-
ser au camarade Adrien Briollet, Maison du Peuple,
160. cours de la République.

—— —————CONVOCATIONS
Nouveaux cours d'Esperanto organisés par « Liberiga

Stelo ». — Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne,
tous les lundis, à 8 h. 1/2 du soir. — Maison Com-
mune,, III, rue du Château,tous les mardis, à 8 h. 1/2
du soir. — La Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-
Tours, tous les vendredis à 8 h. 1/2 du soir. — La
Maison des Syndiqués du 178, 71, rue Pouchet, tous
les vendredis, à 8 h. 1/2 du soir (ce dernier à partir
du 11).

Les camarades sont invités à y assister nombreux.
ORLÉANS.

— Les Causeries Libres, 29, rue de Re-
couvrance, 28 étage, Orléans. — Mercredi 2 mars, à
8 h. 1/2, causerie: Les moyens de libération écono-
mique, par un camarade.

AIX-EN-PROVENCE. — Groupe d'Éducation Libre. —
Vendredi 4 mars, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Bar
Brissac, rue Saint-Laurent, réunion des camarades:
L'Antiparlementarisme.

Petite Correspondance

H., LUÇON, — Nous ne pouvons acheter de
timbres, ceux que nous recevons en paiement nous
suffisant largement.

P., à RAPHAËL. — Ai transmis votre lettre au comité
antiparlementaire.

Le camarade Eugène Cotte, chez M. Grelet à
La Loge, Saint-Aignan, Yonne, désirerait connaître
les camarades anarchistes, s'il y en a, des communes
voisines de Saint-Aignan.

V., à SAINT-CLAUDE. — KI. n'a jamais été collabora-
teur aux Temps Nouveaux.

Impossible d'envoyer ce que vous demandez.
G., à LYON.— On ne peut prendre remboursement

poste restante.
R., à AMAY. — Les numéros, sont envoyés réguliè-

rement. Je vous les expédie.
R., à MICHEROUX. — Il y avait eu oubli. Prière

d'excuser.

CH., à VALENCE. — Je ne suis pas assez ferré sur
les lois militaires pour vous renseigner d'une façon
certaine.

H., A OUGRÉE. — La lettre chargée fait partie d'un
volume à 3 fr. 50, et ne se vend pas séparément.
Permissionnaire, sais pas.

J., A RENNES.
— Lithographie expédiée; brochure

non encore prête.
M., à BORDEAUX. — Indiquez vous-même quels

monologues vous désirez; je n'ai pas le temps d'en
chercher,

A. R., à FRIBOURG. — Reçu mandat 2 fr. 50. Quelles
brochures vous faut-il?

Se., à TRENTON, E. U. — L'abonnement que vous
nous aviez indiqué à Wesmall, Belgique, est revenu
inconnu.

R. à MICHEROUX. — Reçu votre lettre du 24. Les
livres avaient été envoyés. Prière d'excuser le retard.

LIBERTAIRE. — Ça va bien comme ça pour les
brochures

LORENZO MARIO. — Avons lettre pour vous. Prière
de faire connaître votre adresse.

ST. C., au CAIRE. — Colis expédié le 22 janvier.
Réclamez-le à la compagnie.

J. à EVAux. — Je vous envoie un exemplaire des
Incendiaires avec dessins d'Hermann Paul; combien
en aviez-vous demandé?

ERE NOUVELLE, à ORLÉANS.
— Reçu communi-

cation. Annoncerons quand paràîtra. Attendons
toujours de voir.

Un ami, à LA RÉUNION.
— Reçu timbres, merci.

E. Hugo. — Reçu, merci. Pas d'autre portrait que
celui annoncé,

F. F. à SAÔ DOMINGO. — Nous n'accusons pas
réception desabonnements dans la petite correspon-
dance. L'abonné constate que le prix de son abon-
nement a été reçu en recevant le journal.

J. Reb., à MÃRSEILLE. — Votre abonnement finis-
sait en décembre 1910, ça fait donc jusqu'en décem-
bre 1911.

P. à LYON. — Les brochures antiparlementaires
que vous citez sont à o fr. 10, soit 7 fr. le cent.

P. M. à THOUARS. — Il ne reste plus que quelques
exemplaires de la lithographie de Willette qui sont
vendus 10 fr.

F. M. à MORTAGNE. — Reçu les livres, merci. Vous
envoie brochures.

Reçu timbres et mandats. — B., à Besançon; J. à
La Mulatière ; J., à Chaumont; P., à Lyon; N. V.. à
San Paulo; P. à Lyon-Brotteaux; R., à Tunis; G M-y

à Costa-Rica; P. à Lyon; J., à Saint-Etienne; Z., à

Nice; P. C. à Lawrence.
Nous avons reçu:
Pour les camarades argentins: Souscription faite à

San Francisco, par Albert Elisée, 17 dollars 50 cent,
soit 90 fr. 10; Houbloup, 0 fr. 50; B., à Annonay,
5 fr.; L., à Guiseniers-Andelys, 2 fr. Total: 97 fr. 60.
Listes précédentes: 44 fr. 70. Total général 142 fr.30.

Pour les tramways de Loir-et-Cher: L., à Guise-
niers-Andelys, 1 franc.

Pour l'action antiparlementaire: A. R. à Fribourg,
1 fr.; Cl. àAsnières, 5 fr.;B. au Havre, ofr. 50;
Groupe antiparlementaire de Lyon, 1" versement)
5 fr.; C. M., à Nantes, 20 fr.; Groupe libertaire
Epinal, 2 fr,; R., à Asnières, 2 fr. Total, 35 fr. Listes
précédentes, 17 fr. 35. Total général, 54 fr. 10.

Pour le journal: J. Rebuffot, 7 fr.; deux amis, a
Marseille, 2 fr.; A. Régnier, à Fribourg. 1 fr.; B*

au Havre, o fr. 50; Houbloup, o fr. 50; J. S., à Tren-
ton, 5 dollars; P., à Lyon-Brotteaux; R. I.. à Mon'
treuil, o fr. 50; à Marseille, 2 fr.; T., à Melun, 3 il";
R., à Mirepoix, 2 fr., Réunion du 26, un camarade.
1 fr.; F, à Arcueil, 5 fr. plus 1 fr. d'un camarade,
T., à New York, 25 fr., G., à Arnay-le-Duc, o fr. 5°'
S., Océanie, 3 fr. 50; Boutrant, o fr. 50; R. à As-

nières,3 fr.
Merci à tous.
Pour les camarades espagnols: B, à Annonay'

5 fr.; F. à Crooked River, 1 fr. Total. 6 fr.; listes pre-
cédentes

: 1.079 ir, 7°.

Le Gérant:J. GRAVE.
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