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La Censure des Airs

C'est la nouveauté de la saison dans l'empire
du Bourreau de toutes les Russies. A la suite de
la randonnée de Blériot, certains Russes ayant
manifestéle désir de s'aventurer dans les airs,
la police pritune série de mesures ayant pour
but de rafraîchir l'enthousiasme des amateurs
d'aviation. Désormais, la Censure des Airs est
Une institution consacrée en Russie. La police

,
interdit toutes expériences d'aviation à Péters-
bourg, ainsi que dans sa banlieue. L'arrêté offi-
ciel s'applique également aux frontièreset au
Voisinage des fortifications. Déjà, l'aviateur
Guyot n'a pu voler, ainsi qu'il l'avait projeté,
aU-dessus de Pétersbourg etcertain éditeur bien
ponnu qui, récemment,eut la malencontreuse
ldée de recueillir des souscriptions en faveur
de la navigation aérienne, a été tellement mal-
mené par la policequ'il a dû renoncer à son
Projet et retourner les souscriptionsaux en-
voyeurs. Mieuxencore : il paraît que la police
rUsse aurait charitablement averti les amateurs
que tout monoplan, multiplan ou dirigeable
Aperçu au-dessus des zones interdites serait
Èlll.p.itoyaMèment mitraillé sansavertissement.
dl décrivant sa parabole, le plomb meurtrier

!ra peut-être se loger dans la peau de quelque
Xnoffensif sujet du « PetitPère», mais les
casaques n'y regardentpas de si près ! Ne¡'aut-il

pasque son Impériale Scélératesse puisse

en toute tranquillité faire chaque jour son petit
tour de jardin? Ne faut-il pas que nos « Quinze
Mille » puissent en toute sécurité s'aventurer
sur le sol de la Russie « orthodoxe » et « cons-
titutionnelle » ?

Cette singulière interdiction, ipeut-être unique
en son genre, est une nouvelle preuve que le
« Cauchemar du Tsar » n'est point une fan-
taisie due à l'imagination d'un conteur. Dans le
numéro de décembre 1909de Solidarity, l'Amé-
ricain Tom Quetch évoque cette vision san-
glante qui se-déroule dans 'le cerveau du misé-
rable tyran, àla façon d'une série de vues ciné
matographiques. Cela commence par l'ancêtre
Ivan le Terrible, lecjuelseplaisait àempoi-
sonner ses invItés.Ensuite,la brute Pierre, qui
tua son frère Alexis; Catherine la Courtisane,
qui enfermases amants dans de la glace; l'ivro-
gnesse Elisabeth, qui enfonça des épingles dans
les seins de ses servantes; Catherine II, la
dissolue; Paul, le faibled'esprit; les deux der-
niers Alexandre, quicommirent les plus mons-
trueuses barbaries, toute cette lignée de tigres
et de tigresses se succèdent dans son esprit et
viennent troubler son sommeil.

Puis, ce sont les fantômes de ses propres
crimes qui se dressentet passent en foule
devant ses yeux. Tour à tour apparaissent les
neiges silencieuses de Sakhaline ; les cachots
humides de la forteresse Pierre et Paul, situés
au-dessous du niveau de la Néva ; les cellules
infectes de Schlusselbourg;les sentines pu-
tridesde Sébastopol, Lodz, Varsovie etde la
Sibérie orientale; les chambres de torture de
Riga; la Russie tout entière recevant la visite
périodique du Démon de la Faim. Assassinats
secrets et pendaisons, enlèvement de fillettes,
égorgement de petits enfants, massacres et
pogromes, fustigations, hommes battus à coups
de"nagaïkas et de lanières en caoutchouc jus-
qu'à ceque 'leur chair pende en rubans; arra-
chement des cheveux un par un ; bris et torsion
des membres jusqu'à ce queles malheureux tor-
turésne présentent plus rien'd'humain hantent
l'esprit du misérable. Vieillards et jeunes
hommes, femmes, jeunes filles et petits enfants,
toutes les classes, toutes les professions, toutes
léscroyances. Talents et génies, poètes, 'peh-
seurs, savants, journalistes, médecins, travail-
leurs des villeset paysans. Une procession de
cent trente millions d'êtres humains.

Voici cette femme qui rit, pousse des hurle-
ments, ou se met à prier, ou bien chante des
berceuses tandis qu'elle tient dans ses bras son
enfant mort. Cette pauvre folle, perdue au
milieu des solitudes glacées d'Irkoutsk, est la
veuve d'Iva Glierniavsky. Voici, dans ce cachot

infect cet homme qui se mutile lagorge avec
une paire de ciseaux, c'est Zapolsky. Voici, ce
malheureux être émacié aillant et venant aussi
loin que ses chaînes le lui permettent, c'est le
merveilleuxpoète Poivianoff, enfermé à Schlus-
selbourg. Voici ces gibetsauquels pendent les
cdrps de Blamascheff et de Konoplianikova.
Voici Leontovitch et Ogomoloff, qui se coupent
la gorge avec des morceaux de verre. Voici ce
fou qui s'enduit d'une substance inflammable
et s'alilumeensuite ;cettç torche vivante est
l'habile Gratchevsky.

Enfin, dans une vision d'apothéose, tous les
mouchards, escrocs, massacreurs, pendeurs et
knouteurs viennent se rassemblerautour du
trôw impérial: Naturellement, les Doubrovine,*
Trepoff, 'Azeff et Harting ouvrent la marche.
Nicolas conspire avec Azeff pour qu'il le dé-
barrasse de son oncle; il serre la patte san-
glante de son bestial complice. Il fait pleuvoir
honneurs et richesses sur les monstres qui vio-
lent les jeunes filles et égorgent les petits
enfants. Sur le trône, où il se pavane, toute son
œuvre consiste à éteindre la Lumière, à étran-
gler la 'Liberté, à mettre le progrès sous les
verroux. Toujours et partout « l'Œil » poursuit
le Caïn impérial dansles palais où il se mure.

On comprend fort bien que Nicolas ait la
hantise des aéroplanes.

ARISTIDE PnATELLE.

NADAR
?

Nadar,qui vient de mourir à 90ans, nous donne
un rare exemple d'une évolution constamment
progressive; en même temps, ses dons étaient
une merveilleuse combinaison d'activités di-
verses. Mêlé, dès son jeune âge, à un monde de
journalistes, possédant une plume primesautière
et un crayon très personnel, il ne tenait qu'à lui
de se faire un nom dans la littérature. Et de fait,
de 1840 à 1910, il signa des boutades, des articles,
des livres, des caricatures, des portraits. Son
u Panthéon Nadar préserverait à lui seul son'
nom de l'oubli. Mais arrivé à maturité, à côté de
l'artiste, se développe en lui l'artisan, et pendant
cinquante années, dans son atelier de la rue
Saint-Lazare, aù boulevard, à la rue d'Anjou, à
la Cannebière.la photographien'a pasd'ouvriers
plus consciencieux et plus précis, de commen-
tateur plus artiste et plus poète. Puis son imagi-
nation, appuyée sur un grand sens pratique, le
lancedans un autre champ d'activité. Devançant
les théories scientifiques, il affirme l'avenir du
Plus lourd que ïair et le prépare par l'aéros-
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tation. Dans ce domaine, il ne se contente pas
non plus d'être un simple amateur, mais s'attaque
à des problèmes spéciaux en travailleur méticu-
leux, remuant les idées directrices et ne négli-
geant pas les détails.

Mais à notre point de vue, Nadar
@

est plus
qu'un littérateur, qu'un photographe, qu'unaéro-
naute. Nous le connaissons surtout comme un
révolté et comme un frère de tous les hors-la-loi.
Les injustices inhérentes au système capitaliste
ne cessaient de l'indigner, — il aurait pu pour-
tant être blasé par soixante-dix années de vie
publique — les crimes des gouvernants, les agis-
sements de la fripouille parlementaire, la poli-
tique des arrivistes faisaient sourdre sa colère, et
s'il ne faisait pas lui-même de théories quant à la
manière de sortir de cet antagonisme des intérêts
et de cette effloraison des bassesses, essentielle-
ment batailleur lui-même, il suivait d'instinct les
plus ardents lutteurs. Aux différentes époques,
ce furent les républicains socialistes, ce furent
les communards, ce furent les anarchistes. Son
horizon s'élargit sans cesse; patriote avec les
quarante-huitards, il devient internationaliste
avec les nouvelles générations. Quelquefois les
idées révolutionnaires choquent ses sentiments
au premier abord, mais à la réflexion il se rend
compte que les plus audacieuses sont les plus
vraies. D'autre part, son cœur, sa bourse, son
foyer était toujours ouverts aux vaincus. On peut
dire qu'il yeut en permanence un proscrit caché
chez lui — aidé en cela par la bonté inlassable
de Madame Nadar.

Nadar connut la misère sous les formes les
plus aiguës; il erra sans vêtement et sans pain et
coucha sous les ponts; puis il brassa des millions
et soupa chez les souverains — mais toujours il
méprisa la richesse et repoussa les honneurs. Il
meurt pauvre et sans le moindre titre.

Nadar, ayant pratiqué tous les mondes, fré-
quenté tout ce qui porte un nom, ne s'arrêtait
pas aux opinions que l'homme croit professer, il
le jugeait sur ses actions sur son caractère véri-
table. Par l'ardeur de ses convictions, il se sentait
l'égal des convaincusde tous les partis; ilrecher-
chait les individualités les plus saillantes et se
faisait des amis dans les milieux sociaux les plus
divers, dans les camps politiques les plus oppo-
sés. Les deux noms qui revenaient le plus sou-
vent dans ses évocations du passé étaient Barbès
et Veuillot.

Grâce à sa puissante personnalité, Nadar put
se permettre toutes les indépendances. Il ne se
soumit qu'à sa propre loi: la sincérité.

Paul RECIXS.

FRANCS-PROPOS

Ferons-nous un crime à M. Duez de ce
qu'avec l'argent des congrégations catholiques
il commanditait d'autres congrégations, vouées
au culte d'une déesse qui n'est point la Vierge?
Ma foi non. Commanditer ces établissements-là
ou d'autres, dans le siècle où nous vivons, allez,
il n'y a pas grande différence.

Demandons-nous plutôt où finit l'honnêteté,
où commence le vol. Demandons-nous surtout
si, dans la société telle que nous la connaissons,
il y a possibilité de s'enrichir autrement que
par le vol?

Ce Duez ne me surprend point. Même, il me
plaît. J'aime son assurance, la franchise avec
laquelle il avoue ses déprédations et, pour ainsi
parler, s'en fait gloire. Il a le courage de son
opinion. Voilà qui est bien.

Ce qui m'étonne et m'afflige, c'est le public.
Il s'indigne, le public. Oui, vraiment, il s'in-
digne. Eh quoi! il ne comprend donc rien à
rien? Il ne sait donc pas ce que c'est que des
administrateurs judiciaires, des experts, des
syndics, des notaires, des huissiers, des avoués?
Il ne sait donc pas ce que c'est que la finance,

le gouvernement, lapolitique, la philanthropie,
la presse, le commerce?

Le commerce!. Si l'on n'échangeait jamais
que des produits égaux, des valeurs égales, on
ne s'enrichirait point, on ne « gagnerait »
point. Si l'on gagne, c'est qu'on prend plus
qu'on ne donne; c'est qu'on vole. Quiconque
s'enrichit vole. Il n'y a d'honnêtes que les gens
qui s'appauvrissent. El ils ont tort. Evidemment
ils ont tort.

La production, la circulation, la consomma-
tion des richesses, tout cela s'opère par trom-
perie, par ruse, par vol. Lasociété tout entière
est basée sur le vol. Chacun de nous est forcé-
ment voleur ou volé, quelquefois les deux tour
à tour. Dans la société telle que les descendants
du singe l'ont faite, hors du vol, pas de salut.

L'aveuglement du public m'attriste beaucoup.
R. CHAUGHI.

A BAS BIRIBI!

Le Comité de Défense Sociale vient de
faire placarder l'affiche suivante qui est le
début d'une vive et vaste campagne qu'il se
propose de mener contre les bagnes de Bi-
ribi.

Le 2 juillet 1909, une effroyable scène de
sauvagerie se passait à la Compagnie de dis-
cipline de Djenan-ed-Dar.

Trois scélérats: le lieutenant Sabatier, les
sergents Casanovaet Bégnier, s'employaient
à supplicier un malheureux soldat: Louis
Aernoult, qui expirait dansla nuit.

Capitaine et médecin-major, tous les ga-
lonnés de Djenan se firent les complices des
assassins, pour étouffer le scandale.

Mais un disciplinaire — qui pouvait bien,
dans le passé, avoir encouru les foudres de
la justice, — mais qui n'en était pas moins
un homme, au sens élevé du mot, le soldat
Rousset, entra brutalement en révolte contre
l'autorité.

« Je refused'obéir, s'écria-t-il. J'étouffe
sous le poids du crime accompli devant
nous. Arrêtez-moi. Faites-moi passer en
Conseil de guerre. Il m'importe peu que je
succombe dans les bagnes d'Afrique, si la
vérité est connue et le crime châtié. » (Cité
par l'Humanité.)

Les juges du Conseil de guerre d'Oran
condamnèrent Rousset à cinq ans de prison
pour avoir révélé un assassinat militaire.

Cette condamnation est un nouveau for-
fait.

L'armée espère-t-elle donc, par un second
crime, dérober le premier à l'opinion?

La classe ouvrière ne le permettra pas.
Elle arrachera l'un des siens à la haine, la
rage et la vengeance de ses bourreaux.
Qu'elle se lève donc, et dénonce avec nous
les bandits de Djenan, capitaine, lieutenant
et sergents assassins; qu'elle dénonce les
misérables officiers du Conseil de guerre
d'Oran, complices des assassins; qu'elle
menace les odieux jésuites du ministère de
la guerre,et le plus coupable de tous, puis-
qu'il acouvert de son autorité le crime de
ses inférieurs, le général Brun, chef de l'ar-
mée.

Les crimes de Biribi ont été flétris depuis
longtemps par des écrivains, des journa-
listes, des hommes politiques.

Biribi existe toujours!
Nous demandons, dèslors, à la classe ou-

vrière de se joindre à nous pour crier aux
jeunessoldats :

SOLDATS1
si vous vous sentez menacés, guettés par Bi-
ribi, n'hésitez pas. -

DESERTEZ!
Si vous n'avez pas eu le temps de déserter,

si vous êtes partis vers ces bagnes, où vousattendent les tortures et la mort, souvenez-
vous que les crimes militaires déjà commis
légitiment toutes les représailles contre les
chefs assassins.

Ces officiers et ces chaouchs, qui marty-
risent et qui tuent et dont l'exécution, en unjour de révolte, serait saluée avec enthou-
siasme par tous les hommes épris de liberté,
ce sont des bourreaux, vous avez une baïon-
nette, servez-vous en!

Pour le Comité de Défense Sociale :
E. TISSIER, secrétaire du C. D. S.; GRONDIN,

BLANCHARD, CHURIN, du Syndicat de la
Voiture; CONSTANS, de la Fédération de
la Voiture; L. MATHA, PÉRONNET, rédac-
teurs au « Libertaire

» : CHARLES-ALBERT,
publiciste; THUILLIER, de l'Union des Syn-
dicats de laSeine ; ANDRÉ GIRARD, rédac-
teur aux « Temps Nouveaux » ; ALBFRT
DUREAU, MAURICE GIRARD, ALBERT JAC-
QUARD, du Syndicat des Chauffeursd'Au-
tomobiles ; R. de MARMANDE, J. GOLDSKY,
rédacteurs à la « Guerre Sociale » ; VIC-
TOR PÉDRO, du Syndicat des Terrassiers.

Les signataires de cette affiche sont pour-suivis. N'importe. De tous côtés un mouve-ment d'opinion se dessine contre les bagnes
militaires d'Afrique. Jeudi dernier, les Jeu-
nesses socialistes révolutionnaires tenaient
un meetingà l'Alcazar d'Italie. Le président
de la Ligue des droits de l'homme vientd'écrire

à Briand pour protester contre la
condamnation infâme de Rousset.

Tout cela n'est qu'un commencement.
D'autres manifestations multiples s'organi-
seront, qui éclaireront l'opinion publique
sur les crimes qui se perpîtrent là-bas, et
provoqueront, n'en doutons pas, un tel mou-
vement d'indignation qu'il faudra bien que
ces sections disparaissent.

Le gouvernement le sent si bien que, déjà,
l'autre jour, à la Chambre, le ministre de
la guerre a parlé de la suppression des com-pagnies de discipline et de leur remplace-
ment par des sections munies d'une organi-
sation toute différente et qui seraient placées
dans la métropole.

Cette apparente concession est insuffi-
sante. Nous ne saurions nous contenter d'un
changement d'appellationet d'un déplace-
ment de ces officines d'assassinat. Trop sou-
vent on a dupé l'opinion publique par de
prétendues réformes ainsi escamotées. Ce
n'est pas le nom ou le lieu de la chose qu'il
faut changer, c'est la chose elle-même qu'il
fautsupprimer.

On nous a servi les poucettes «
humani-

taires », on voudrait nous servir les sections
« paternelles » d'amendement, où l'on conti-
nuerait d'amender à coups de matraque et
de revolver.

Non. C'est l'abolition pure et simple, sans
succédanés plus ou moins prétendument
philanthropiques, que nous réclamons, et

nous saurons l'obtenir.
ANDRÉ GIRARD.

Les Temps Nouveaux sont en vente à

Saint-Etienne: 1° Place Bellevue: 2° Place du
Peuple (kiosque de droite en allant à Bellevue)j
3° Place Fourneyron (kiosque de droite en allant
à là 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)
50 Place Marengo; 70 Gare de Châteauroux.

Et à Orléans, chez Chalumeau; 236, rue de
Bourgogne.



Crocs et Griffes

L'héroïsme socialiste. — Cet héroïsme
consiste à affronter la «lutte» électorale, lutte
terrible oit les vainqueurs reçoivent l'honneur péril-
leux d'aller porter au Parlement les revendications
du Prolétariat — moyennant la compensation acces-
soire de 15.000 francs par an.

Dans cet héroïsme spécial rivalisent socialistes et
syndicalistes, vous saver ces syndicalistesquis'inti-
tulaient naguère « aparlementaires ». Syndicalistes
intellectuels et syndicalistes ouvriers se dévouent à
qui mieux mieux; lesfonctionnairessyndicaux,
les Niel, les Tesche et consorts donnent l'exemple.

Pendant que leurs collègues se ruent à la politi-
que, les révolutionnaires syndicaux gardent le
silence. Ils assistent à la poussée des appétits chef
leurs camarades sans lamoindre protestation. Il
semble que, tandis qu'ilest permis aux fonction-
naires syndicaux de faire de la propagande parle-
mentaire, la propagande contraire serait pour eux
trop compromettante.

M. P.
«lam-

L'INONDATION

L'histoire enregistrera que l'hiver 1909-1910 ayant
été très pluvieux, la Seine envahit les rues de Paris
et recouvrit une partie de sa banlieue.

La même année 1909 marque d'ailleurs la date où,
pour la première fois, l'homme vola à son gré dans
les airs. Quelques plumitifs somnolents tireront de
ces faits de filandreuses considérations sur les revan
ches de la natuce dans la lutte entreprise par
l'homme pour l'asservir.

Il n'est pas difficile à quiconque regarde cette lutte
avec un peu d'attention et sans parti pris de décou-
vrir les « fuites» laissées par la société humaine,
telle qu'elle est actuellement organisée, permettant,
ou même préparant la prétendue revanche de la na
ture.

Vraiment l'œuvre humaine qui a amené cette ca-
tastrophe ressemble tout à fait à l'action dé celui
qui couperait près du tronc la branche d'arbre sur
laquelle il est assis et qui s'en prendrait ensuite à
la nature d'être tombé violemment à terre.

Faut-il être un grand savant pour se rendre
compte que l'eau des pluies ruisselle sur les terrains
en pente dénudés, alors que sur ces mêmes terrains
couverts d'arbres et d'herbes, elle s'infiltre lentement
dans la terre? Dans le premier cas, l'eau qui coule
à la surface du sol, sans le pénétrer, forme des tor-
rents dont la réunion successive vient brusquement et
démesurément grossir les rivières et les fleuves.

Sur ces faits évidents, l'accord est unanime au
point que les « pouvoirs publics» sollicités par
« l'opinion publique» consacrent chaque année cer-
taines sommes au reboisement des montagnes, et
qu'une loi est en préparation pour mettre quelques
obstacles au déboisement.

Mais qui opère ces déboisements? des spécula-
teurs, des industriels qui en tirent de gros bénéfices.

Qui détruit l'herbe des hautes prairies? les im-
menses troupeaux de moutons appartenant à de ri-
ches propriétaires.

En sorte qu'un tout petit groupe d'individus, moins
d'une centaine, pour un profit personnel de quelques
millions, ont bouleversé et peuvent continuer à bou-
leverser le régime des eaux de tout un pays, et cau-
ser des désastres qui se chiffrent par des milliards
de francs, sans compter les vies humaines sacrifiées
et les souffrances humaines imposées.

Contre cela, un gouvernement armé de tous les
moyens d'autorité et soutenu par l'opinion quasi-
Unanime du public ne trouve à opposer. qu'une
'Augmentation d'impôts au public pour réparer une
:Minime partie des dégâts commis par le petit groupede spéculateurs.

Il me-semble que cela juge une organisation social

Laissons les causes et arrivons aux effets.
La Seine monte d'un mouvement lent, irrésistible.
Son niveau atteint, dans la traversée de Paris, les

traits rouges indiquant, sur les piles des ponts, les

niveaux des plus hautes crues précédentes.
Mais, en même temps, elle trouve béantes les lar-

ges ouvertures pratiquées dans le mur qui la sépare
du tunnel réunissant la gare d'Orsay à celle d'Aus-
terlitz. Quand on a construit ce tunnel et pratiqué

ces ouvertures, on n'a pas songé à une nouvelle crue
possible, venant après tant d'autres dont la trace est
marquée sur le pont d'en face!

L'eau s'est engouffrée dans ce tunnel, l'a trans-
formé en un canal latéral à tà Seine, a pénétré de
là dans 'les caves, dans les égouts d'où elle a reflué
dans les rues, puis dans les cours et les rez-de-chaus-
sée des maisons: par là aussi, elle a envahi la ligne
métropolitaine Nord-Sud en construction; elle a
inondé dans la rive gauche de Paris le sous-sol où

courent les conduites de gaz, les câbles conducteurs
d'électricité, les tubes pour correspondances pneuma-
tiques, et par suite arrêté la vie.

Plus tard, l'eau a reflué également sur la rive
droite par les égouts, en même temps qu'elle immo-
bilisait les usines productrices d'électricité et les usi-

nes à gaz construites tout au bord de la Seine, tou-
jours sans aucun souci d'une crue importante.

Ainsi, si la crue est due à l'avidité de quelques spé-
culateurs déboisant sans s'inquiéter des conséquences,
l'inondation et la perturbation qu'elle a rapidement
causées dans Par:s sont dues au-même esprit rapace
d'autres spéculateurs construisant, dans les condi-
tions de meilleur marché et de commocfité immédiate,

sans souci des désastres que pouvaient occasionner
l'incurable stupidité de leurs ingénieurs et les tra-
fics de leurs entrepreneurs et de leurs sous-traitants
sabotant à l'envi la bâtisse.

Là le régime capitaliste, du faîte à la base s'étale
dans toute sa splendeur: l'inondation de Paris a
été, pour ainsi dire, son chef-d'œuvre.

**

Pendant que les Parisiens, ne pouvant plus sortir
sans se mouiller les pieds dans beaucoup de quar-
tiers, avaient recours aux innombrables barques ou
galeries en bois mises à leur disposition par les au-
torités civiles et militaires, la banlieue en aval et
surtout en amont de Paris offrait un spectacle ef-
froyable.

Là ont surgi, dans ces dernières années, tout au
bord de la Seine, des agglomérations de maisons for-
mant déjà des villes importantes.

Là se sont réfugiées les familles d'ouvriers et de
petits employés, chassées de Paris par la transfor-
mation en superbes immeubles des modestes maison?
des faubourgs.

Des usines s'y sont créées; des artisans, des com-
merçants s'y sont installés et cela a fait un prolon
gement de Paris, hors fortifications, mais un Paris
qui fait honte aux Parisiens, car on y voit les cons-
tructions les plus bizarres, faites avec les matériaux
les plus imprévus: débris de caisses, plaques de fer
blanc, panneaux de vieux meubles, à côté de maisons
plus cossues qui se sont permis la brique et le
plâtre.

Tout de même, une foule humaine y trouve le
gîte, y vit, y aime et s'y reproduit, goûtant même un
agrément à n'être plus entassée dans une seule cham-
bre pour toute une famille, à avoir parfois un bout
de terre, qu'elle appelle un jardin, et où poussent
même quelques, légumes.

La Seine a envahi tout cela; elle a facilement dé-
truit bon nombre de ces habitations. Les habitants
ont dû les évacuer en toute hâte, pour ne pas périr
avecelles, et comme il n'y avait là ni marins, ni
soldats, ni sauveteurs brevetés, ni spectateurs, ni mé-
dailles ou autres récompenses à gagner, il a fallu que
l'entr'aide se pratique, spontanée, vraie, sans comé-
die ni intérêt, pour qu'une foule de pauvres gens
échappent d'abord à la noyade, puis au froid, à la
faim, à la maladie, au désespoir.

Ces miséreux ont été sauvés, puis recueillis par
d'autres miséreux qui ont partagé avec eux leurs
vêtements secs, leur morceau de pain et leur loge-
ment à l'abri de l'inondation.

Pendant ce temps, il y avait- a Paris de belles
maisons, aux vastes et confortables appartements
entièrement vides, abandonnés par leurs riches lo-
cataires, qui étaient partis pour Nice, fuyant un
Paris où on ne pouvait plus circuler en auto, aller
au Bois, au Cercle ou au théâtre. Un chroniqueur,
apprécie ainsi cette situation:

« Ce ne fut le chaos qu'en amont et en aval de
Paris dans ces villages où toute maison est de car-
ton, où tout jardin est taillé dans du papier vert.
La Seine n'a ruiné que les pâtisseries à deux sous
des architectes. La Seine a du goût. » C'est peut-
être spirituel, mais croit-il vraiment que ce soit par
goût, que leurs habitants logent dans ces maisons de
carton où il fait froid l'hiver et chaud l'été? Ne
préféreraient-ils pas un premier sur l'avenue des
Champs-Elysées, avec façade somptueuse, calorifère
et électricité? Et ne lâcheraient-ils pas tout de même
leur jardin en papier vert pour un petit parc comme
celui de M. de Rothschild ou de MM. les ministres,
présidents du Sénat, de la Chambre et de la Répu-
blique ?

C'est cependant les mains de ces ouvriers qui ont
bâti ces constructions dont s'enorgueillissent les Pa-
risiens du goût leplus raffiné, et c'est leur travail
qui permet d'offrir aux chefs de la nation des habir
tations dignes de leur rang; tandis qu'eux-mêmes,
la journée finie, il faut qu'ils aillent se réfugier dans
ces coins de la banlieue, abandonnés à leur mauvais
goût, comme, après avoir servi leurs maîtres dans
de confortables appartements, les domestiques vont
se nicher dans les mansardes, sous le toit.

Là encore, là surtout, apparaît le vice irrémédia-
ble du système.

La Société capitaliste a besoin d'esclaves en foule

pour produire tout ce qui est nécessaire aux besoins,

aux plaisirs de l'élite. Mais cette foule d'esclaves
ne doit pas manifester son existence, en dehors de

sa besogne de producteurs. Elle ne doit rappeler par
rien qu'elle est composée d'êtres humains ayant, eux
aussi, leurs besoins.

Le rêve serait de les loger sous terre et de les
faire ainsi disparaîtrependant les moments de répit
qu'on est obligé de leur accorder pour qu'ils puissent
continuer à produire.

Cette ingénieuse solution n'est appliquée qu'en pe-
tit dans certains quartiers de grandes villes.

En'général, les esclaves préfèrent ajouter à leur
journée de travail un long trajet et vivre au grand
air, dans des baraques, installées dans les endroits
qui n'ont pas encore attiré la convoitise des riches.

La Seine a balayé tout cela. Où iront-îls ?

Ils ont donné le spectacle touchant de la solidarité
effective dans le malheur. Comme aurait été, plus
réconfortant un mâle sursaut d'énergie qui aurait
poussé vers Paris cette foule de miséreux chassés
de leurs masures par une catastrophe causée par les
entreprises des riches, qui leur aurait fait envahir
les habitations de ces riches et profiter enfin plei-
nement du produit de leur travail !

„ - T.~e-
Combien faudra-t-il dinondations encore pour net-

toyer le peuple de ses préjugés, de ses respects, d
ses craintes, le convaincre dea malfaisante stupi-
dité de l' « élite-,), et

le^ortei^.avec
le flot montant,

irrésistiblement -à la rise de tout ce^quilui ap-
partient. "V if" JI:.« MICHEL PETIT.

EXPLICATIONS
J'ai reçu une lettre signée Van Berg, gérant

du journal Germinal, de Verviers, dans laquelle
ce compagnon affirme que Germinal n'est pas
la suite du Révolté, qui paraît toujours, que
Germinal a pour principe de ne soulever au-
cune polémique personnelle, et enfin que, par
une lettre du 18 janvier, je lui avais accordé,
sur sa demande, de reproduire Terre Libre,
avec cette restriction que le journal devait
être un journal de propagande communiste-
anarchiste.

Depuis le 18 janvier, j'ai passé par des péri-
péties qui m'avaient complètement fait oublier



cette autorisation, je fais donc mes excuses sur
ce point. -

Mais ce qui avait motivé ma note, c'est quedans le numéro de Germinal que j'ai vu, il se
trouvait des signatures auxquelles il me ré-
pugne de voir la mienne accolée, et, si j'avais
su y trouver ces signatures, je n'aurais pasaccordé l'autorisation demandée.

Et, afin de couper court à toute polémique, je
déclare que les raisons que j'ai de ne pas vou-loir figurer à côté de certains noms pourraient
bien ne pas suffire à d'autres, mais qu'elles mesuffisent à moi. Le premier droit de tout indi-
vidu étant de n'accepter que les solidarités
qu'il consent.

J. GRAVE.— —

L'ILLUSION PARLEMENTAIRE

Nous voici déjà en pleine période électorale. Les
candidats préparent leurs programmes, les program-
mes sont tous plus beaux les uns-que les autres, on y
promet à l'électeur des choses merveilleuses.

Voici aussi le temps des injures aux candidats
adverses, des calomnies, des mensonges, des réunions
tumultueuses où l'on empêche le candidat de parler,
des pugilats et des batailles, enfin arrive tout le cor-
tège inévitable des élections.

Que les ambitieux et les fripons, les imbéciles et
les profiteurs se fourvoient dans de telles luttes, nous
le comprenons, il ne saurait en être autrement; mais
ce qui nous étonne, c'est que des individus sincères
et honnêtes puissent avoir encore confiance dans le
parlementarisme et ses représentants, et puissent
dépenser à ces luttes leur énergie et leur temps.

Depuis trente ans, les anarchistes ne cessent de
lutter contre l'illusion parlementaire. En se basant
sur les faits et le raisonnement, ils ont montré que le
but de tout gouvernement, c'est de durer, par consé-
quent de maintenir le régime actuel et de s'opposer
à tout changement qui pourrait mettre en péril ce
régime. La fonction du gouvernement, c'est l'oppres-
sion de la masse des individus au profit d'une petite
minorité privilégiée et tous les rouages de l'Etat sont
organisés en vue de maintenir cette oppression. La
conclusion de ces critiques était qu'il ne fallait pas
prendre part au gouvernement, mais au contraire
s'efforcer de le détruire.

Mais la conception de l'étatisme était trop bien
enracinée pour que les anarchistes fussent écoutés.
Les socialistes, par exemple, prêchaient et prêchent
encore la conquête des pouvoirs publics et préten-
daient être en mesure, dans un temps assez court, de
détruire le régime capitaliste en s'emparant du pou-
voir, Ils répondaient aux anarchistes que si les gou-
vernements s'étaient toujours trouvés avec les puis-
sants contre les pauvres, c'est que les gouvernants
étaient réactionnaires, mais avec des députés et mi-
nistres socialistes cela changerait. Pour eux c'était
les individus qui étaient mauvais et non l'institution
même.

Est-il besoin de dire que les faits ont donné plei-
nement raison aux anarchistes? Les socialistes ont
participé au pouvoir municipal ou national et ils ont
fait comme leurs prédécesseurs. Peu à peu, ils ont
abandonné leurs idées fondamentales, ils se sont assa-
gis, ils ont été conquis par les pouvoirs, selon l'heu-
reuse expression de Kropotkine. Et ce phénomène
n'est pas particulier à la France, on le retrouve par-
tout, en Allemagne, en Italie, en Autriche, etc.

Nommés ministres, les socialistes, les Briand, les
Millerand, les Viviani se sont montrés les plus ardents
défenseurs du régime capitaliste. Il ne pouvait en
être autrement. Participant au pouvoir, ils sont passés
de l'autre côté de la barricade ; ils ont été naturel-
lement les défenseurs de ce pouvoir, c'est-à-dire
défenseurs du régime capitaliste.

« Victime de la force, l'homme fait, avec une
absolue sincérité, appel aux idées de droit, aux senti-
ments de justice et de fraternité humaine. Détenteur
du pouvoir, le point de vue change. Il a le moyen
d'imposer, et sous couleur de servir les formules

sacrées au nom desquelles l'autorité lui fut remise, il
les désavoue brutalement, il les viole, tout en criant
bien haut qu'elles demeurent suprêmes.» Ce sont
d'anciennes paroles de Clemenceau qui s'appliquent
tout à fait lui à comme à tous ceux — socialistes ou
non — qui sont devenus ou deviendront ministres.

C'est en effet une erreur de croire que les minis-
tres et autres hauts magistrats sont les maîtres. En
fait, c'est l'Argent qui est le maître, car si les ban-
ques fermaient leurs portes et les capitalistes leurs
bourses, les gouvernants seraient bien embarrassés
pour les emprunts, les guerres, etc. Ce serait la
faillite.

Mais il y a des loisfavorables aux travailleurs qui
sont votées de temps en temps, nous objecte-t-on.
Oui, mais expliquons-nous. Ce n'est que par la
menace et la force que le patron cède aux revendi-
cation de ses ouvriers, de même l'Etat n'abandonne
quelques-unes de ses prérogatives que par la menace
de révolte des citoyens, par la peur des manifesta-
tions dans la rue. C'est sous la pression du dehors
que sont votées les lois un peu favorables à l'ouvrier.
Et lorsqu'il a été obligé de céder sur un point, l'Etat
fait en sorte que ses lois soient inappliquées ou inap-
plicables. Par exemple la loi du repos hebdoma-
daire a été votée, mais en fait ce repos n'existe que
là où les travailleurs ont été assez forts pour l'im-
poser et les manifestations continuelles qui se pro-
duisent à Paris et en province chez les employés,
épiciers, etc.,en sont la preuve. Et toutes les lois
sont dans ce cas. 'Si le peuple n'est pas toujours
prêt à défendre ses droits acquis, au besoin dans la
rue, toutes les améliorations qu'il a conquises lui sont
retirées peu à peu.

Et c'est pour cette besogne parlementaire vide et
néfaste que tant d'efforts sont dépensés, tant d'argent
gaspillé! A la vérité, ceux qui après toutes les leçons
du passé et du présent, se jettent encore dans cette
mêlée sont bien des aveugles incurables.

FÉLIno.

UN BUT, UNE ACTION'

Lors du meeting tenu à Genève pour protes-
ter contre l'assassinal de Ferrer, un camarade
monta à la tribune pour expliquer son refus
de l'ordre du jour présenté. Selon lui, le temps
des ordres du jour était passé, de ces ordres
du jour dont se moquent nos ennemis et qui
ne les empêchent point d'exercer leurs violen-
ces contre nous. Assez de théories et de phra-
ses, c'est à l'action qu'il faut aller; c'est par
notre énergie que nous nous ferons craindre
et que nous aboutirons à notre émancipation.

Entraînés sur ce terrain, certains orateurs
ont parlé à peu près dans le même sens, don-
nant l'idée d'une similitude de pensée.

Tous, tant que nous sommes, nous avons à
un moment donné pensé ainsi, aussi ne s'agit-
il pas de nous élevercontre une tendance quel-
que peu exclusive, mais de déclarer que cet
état d'esprit n'est pas nouveau, qu'il dénote
une lassitude irtellectuelle sur laquelle nous
aimons à donner le change par un simulacre
d'énergie physique.

Et cet état mental momentané est aussi bien
l'apanage du travailleur, dont l'action intellec-
tuelle est limitée aux conversations entre ca-
marades, qu'au penseur ayant une action
plus ou moins profonde sur une collectivité
d'individus. Il est de toutes les époques, précé-
dant les mouvements révolutionnaires ou leur
faisant suite. Il semble l'aboutissant logique;
d'un cycle d'idées dont le point de départ et
d'arrivée devrait aboutir, nous semble-t-il, à
leur réalisation pratique, alors que l'effort vrai
et nécessaire est encore de reprendre la mar-
che interrompue et de travailler sans relâche
à éclairer les masses et à leur montrer la rouie-
à suivre.

Le meeting dont il s'agit en l'occurence réu-
nissait une foule accourue dans un même sen-
timent de haine contre les gouvernants en lies

prêtres. Il était nécessaireque les individus qui
la composaient fussent appelés à communier
dans une même conviction, dans une identique
protestation. C'est ainsi qu'ils unifiaient leurs
conceptions de la révolution alors que, laissés
à eux-mêmes, leur rage se fût perdue en vain
sans connaître le réconfort de se trouver nom-
breux à exhaler la colère quefit bouillonner le
brutal événement. L'homme, dontil s'agissait
de rappeler la mémoire en flétrissant ses bour-
reaux, avait une f01 immense dans la valeur de
l'éducation puisqu'il prenait l'enfant dans l'es-
poir d'en faire un homme. L'œuvre dont il
était le champion jamais abattu était continue,
systématique, sans espoir d'un triomphe pro-
chain et définitif, mais au contraire trouvant
dans l'élargissement de son champ d'action la
force et le courage de persévérer, malgré tous
les outrages, malgré toutes les fureurs dont il
sentait son œuvre environnée. Il semble, dès
lors, que l'action pouvant être envisagée sous
plusieurs aspects, il n'est pas juste de n'en faire
prévaloir qu'un seul, celui qui correspond le
mieux à nos tendances du moment.

Il est vrai de dire que dans certains milieux
révolutionnaires on a répété sur tous les tons
que l'idée n'était rien, que nous étions saturés
de théories et que les ouvriers, étant las, .de-
mandaient des résultats pratiques, des réalisa-
tions les acheminantvers l'émancipation totale
et cela explique que beaucoup d'entre eux se
soient rencontrés au même carrefour avec les
néophytes exclusifs de l'action révolutionnaire
syndicaliste.

Le fait n'est pas nouveau, ai-jedit. En effet,
je vois en lisant VInternationaledeJames Guil-
laume, qu'en 3873, les travailleurs de Belgique
étaient dans un semblable état d'esprit, puis-
que le Bulletinde la Fédération jurassiennean-
nonçait la disparition d'un journal socialiste
très dévoué à la cause par cette réflexion typi-
que: «,C'est un nouveau symptôme du mou-
vement révolutionnaire des esprits en Belgi-
que. Le temps de l'exposition des principes et
de la discussiomscientifique est passé: on a fait
assez de théories; les Belges veulent mainte-
nant faire de l'action. »

Ce n'étaient pas les meetings ni les ordres
du jour qui étaient superflus alors mais les
journaux eux-mêmes ! J'ai tout lieu de croire
que c'est Paul Brousse, le quinz'mille Paul
Brousse, qui avait rédigé cet épitaphe à la
Libertéde Bruxelles.

Dans la lettre deBakounine, démissionnaire
de la Fédération jurassienne et de l'Interna-
tionale, nous trouvons la même pensée dont se
sont servis du reste quelques anarchistes syndi-
calistes comme d'une arme contre ceux qui
pensent que l'idée a encore un grand rôle à
jouer dans le mouvement révolutionnaire de
notre époque. Bakounine était malade et abreu-
vé de soucis lorsqu'il envoyait cette démission
et dans l'impossibilité de poursuivre l'œuvre
à laquelle il avait sacrifié quelques belles an-
nées de son existence. Voici ce qu'il déclarait
entre autres: « Eh bien, j'ai cette c Dnviction que
le temps des grands discours théoriques, im-
primés ou parlés, est passé. Dans les neuf der-
nières années, on a développé au sein de l'In-
ternationale plus d'idées qu'il n'en faudrait
pour sauver le monde, si les idées seules pou-
vaient le sauver, et je défie qui que casoit i"cn
inventer une nouvelle.

« Le temps n'est plus aux idées, ih est aux
faits et aux actes. » ,Carlo Cafierai, dans un article du Révolte
intitulé: Il esttemps, il fautse déciderr disait
à peu près la même chose quelques années plus
tard, à un moment aussi où le découragement
semblait s'être emparé de sa personne.

Ces idées émises dans de telles conditions
ne sont pas le résultat de la réflexiOfl'mais d'un
état d'esprit particulier, succédant àtde grandes
crises de l'indfividu. Il est pour le moins Im-
prudent de sten servir comme arnts.



Jamais notre tâche, à nous révolutionnaires-
anarchistes, ne nous a paru plus ardue et plus
neuve. Nous avons à relever la classe ouvrière
de l'état de sujétion où l'a,mise la double ex-
ploitation politique et économique de la bour-
geoisie. Nous avons à lui faire comprendre
Pimmense force qu'elle possède dans son tra-
vail. Elle doit devenir capable de reprendre en
main la production sociale et il faut, dans ce
but, lui donner pleine confiance dans cette
sorte de mission historique. Pour cela, il con-
vient de mettre en parallèle la routine stupide,
le gaspillage de forces, de produrtset de temps
de la société capitaliste. Œuvre de démolition
d'un côté, de désappréciationloyale mais com-
plète, et de l'autre, œuvre de relèvement, de
confiance en soi, de dépouillement des tares
que l'exploitation capitaliste a accumulées
pour une virilité nouvelle, s'affirmant dans le
désir d'une émancipation possible par l'expro-
priation de la classe capitaliste, Il est temps de
lui montrer le point d'appui, de lui rendre la
révolution effective et facile daMun but proche
et tangible, à portée de sa main. L'usine, l'ou-
til à qui produit et non au patron, au financier,
auporteur de coupons, fainéant qui touche
toujours et jamais ne produit.

Tous nos adversaires, bourgeois libéraux ou
socialistes légalitaires nous disent à l'envi que
la classe ouvrière n'est pas prête à prendre la
place de la bourgeoisie dans la production
sociale, mais aucun ne nous assigne un temps
pour cette préparation ou ne nous indique la
manière de s'y acheminer, parce qu'ils se
disent, à part soi, que jamais elle ne sera prêteàcetteaction; il leur reste ainsi l'avantage de
s'être montrés bons princes et débarrassés des
préjugés de classe alors qu'ils en sont saturés
et prêts, comme leurs compères conservateurs.
à se défendre par tous les movens et les pires
contre une pareille possibilité.

N'y a-t-il pas dans cette voie tout un travail
de mise au point à faire, exigeant le concours
de toutes les intelligences et de toutes les
bonnes volontés unies dans une action com-
mune? Il ne s'agit plus de déclamations contre
le luxe, les tares de la bourgeoisie, langage
facile et de la première heure, mais d'aptitude
a faire prévaloir, d'avantages pour tous à faire
toucher du doigt aux plus prévenus, de rap-
ports de justice à établir entre producteurs et
consommateurs, d'économie générale à réa-
liser, de liberté à conquérir par l'outil pou-
vant devenir le levier de la révolution. N'est-ce
tien tout cela et ne faudra-t-il pas un effort de
Patience, de force et de virilité sans cesse
renouvelé pour réaliser enfin, sans le secours
de la loi, mais par l'affirmation d'un droit
conquis de haute lutte, la transformation
j*°ciale prévue par nos penseurs devenus
hommes d'action exclusive?

L'idée n'en est pas nouvelle, c'est évident,ais son application doit donner toute uneOraison intellectuelle à mesure que nousserons entraînés sur le terrain de la réali-
sation. Comment, du reste, concevoir une telle
évolution dans les faits si les esprits n'ont
QPtts été préparés, travaillés, secoués par l'idée?uand elle aura pénétré les esprits, quand elle
ie sera emparée des cerveaux ouvriers, quand
es travailleurs saisiront le côté pratique de
ette révolution, ils y marcheront comme lespysans de 1789 marchaient à la conquête de* terre. Alors le temps sera aux faits et aux,ctes parce que l'idée sera dans les faits et
a.os les actes eux-mêmes. G. H.

(Le Réveil, de Genève, 6 novembre 1909.)

Vient de paraître :
o

fla Terreur en Russie, de P. Kropotkine,
de • 5o, franco ofr.ôo. Cette brochure est un exposéutasItuation.terrible

du peuple russe sous le jouga'ntOCratique du gouvernement.

La Loi des Traitres
Les bons quinze mille socialos hurlent

quand on les qualifie de traîtres. Prenons-
les donc,une fois de plus, la main dans le
sac.

En cequi concerne la loisur les retraites
ouvrières, tout leur verbiage consiste à
faire avaler aux gogos qui les écoutent
qu'on ne peut élever lechiffre des pensions
parce qu'Etatet patrons font déjà un grand
sacrifice en participant aussi largement
aux versements juste au moment où les
uns et les autres ont tant besoin d'argent.
Voyons donc si on ne ment pas en affir-
mant pareilles idioties.

Ouvrons, si on le veut, les livres de
comptabilité du premier commerçant ou
industriel venu ; que verrons-nous? « Frais
généraux », location, lumière, impôts, etc.;
ces frais généraux varient donc suivant ce
qu'on leur demande et sont supportés en
commerce par les clients qui achètentet en
industrie par la main-d'œuvre, par la pro-
duction de cette main-d'œuvre. Ces frais
généraux sont donc supportés par tout le
monde qui achète et par tout lemonde qui
fait produire; par suite, ni commerçant,
ni patrons ne paient de leur poche.

Voyons donc de quoiest forméCe « tout
le monde » : on peut le diviser en trois ca-
tégories : 1° ceuxqui, au lieu d'apporter à
l'impôt, vivent de celui-ci; c'est toute la
bande des parasites, gouvernants, magis-
trature, armée, rentiers, propriétaires, ac-
compagnés de leurs souteneurs et servi-
teurs ;

2° Les intermédiaires, commerçants, in-
dustriels et capitalistes, qui font varier le
prix de leur vente etde la main-d'œuvre
suivantce que les impôts varient, ce qui
sort de leur poche a déjà été pris dans la
poche des autres et souvent avec bénéfice;

3° Enfin la partie la plus nombreuse de
monsieur «tout le monde », qui reste à
examiner, c'est justement le producteur,
l'exploité du patronat, de l'industrie et des
champs, pour qui on fait la retraite; mais,
comme les deux premières parties ne paient
rien, c'est donc cette troisième partie qui
paietout. On prend donc dans la poche de
l'ouvrier, ce dont on a l'air de lui faire ca-
deau. Je crois cette démonstration claire.

Si seulement après lui avoir pris son ar-
gent on rendait à l'ouvrier ce tout sous une
forme de retraite, mais pas du tout, on va
créer, pour gérer cette caisse, une nuée de
fonctionnaires qui viendrontmanger la
moitié de ce qu'on aura versé, ce qui fait
que l'ouvrier s'abîmera au travail pour
payer une nouvelle caste de parasites.

Voilà ce que les ouvriers inconscients se
proposent de laisser faire.

Mais cette loi est aussi une loi tue-grève,
car, soit aujourd'hui, soit un peu plus tard,
on ne manquera pas de faire ce que font
les grandes Compagnies qui ont des caisses
de retraites: elles ont mis dans les règle-
ments que tout révoqué perd ses droits à
la retraite, quel que soit l'âge où il se
trouve: dans ce cas on lui rend seulement
les sommes versées par lui. C'est là le se-
cret de la presque impossibilité des grèves
de chemins de fer, par exemple; c'est ce
qui a fait échouer en partie celle des postes.
L'ouvrier qui n'a plus quequelques années
à attendre une retraite qu'il n'atteindra
même pas dans la plupart des cas, s'y
cramponne malgré tout, et d'un bon diable
en fait un jaune, un antigréviste.

On peut être sûr que les mêmes faits se
représenteront avec

la
loi des retraites et

que la bourgeoisie aura fait d'une pierre
deux coups: mise de l'ouvrier sous un ava-
chissement, annihilé son énergie révolu-
tionnaire, et détruit une partie des révoltes
partielles qui gênent tant nos gouvernants;
en plus, ils auront rempli la caisse, ce ton-
rieau des Danaïdes, avec laquelle on achète
tant de votes, tant de consciences.

Je ne veux parler qu'en passant de la
coercition qui sera forcément créée pour
les délinquants non payants, nous verrons
alors ce qu'en pensent les partisans d'au-
jourd'hui. !

Mais cette loi n'a pasqueces côtés qui
soient iniques, elle doit surtout être mau-
dite parce qu'elle fait revivre la loi la plus
odieuse qu'avait créée l'Empire d'exécrable
mémoire, laquelle avait mis les ouvriers
sous la perpétuelle surveillance de la po-
lice, loi morte du dégoût qu'elle inspirait,
c'était la loi sur les livrets.

Et cette dégoûtation renaît, et parce que
la génération actuelle n'en a pas senti les
effets, elle ne s'en préoccupe pas. Voyons
comment elle va procéder.

L'ouvrier va posséder un livret sur le-
quel le patron apposera les timbres d'ac-
quit de la cotisation d'ouvrier à la retraite,
le patron sera tenu d'avoir un registre spé-
cial à la disposition et pour le contrôle des
inspecteurs (lisez policiers), chargés de la
vérification des versements effectués. Ces
inspecteurs seront chargés de faire toutes
recherches contre les insoumis à la loi: les
insoumis militaires, les étrangers révolu-
tionnaires, les Français révolutionnaires y
seront suivis de près. Seront-ils chez des
patrons bien pensants, ceux-ci seront vite
éclairés; celui qui aura eu la moindre pec-
cadille avec un patron sera noté sur le car-
net par un point de reconnaissance, etc.,etc.
A la rigueur, on pouvait, après une grève,
se procurer un certificat pour se faire em-baucher, là, c'est la surveillance absolue,
impossible à dérouter, l'œil de la police noussuit partout, et c'est cette canaillerie, cette
infamie qui va être perpétrée avec l'appui de
toute la kyrielle des députés, c'est une
honte Traîtres, traîtres!

UN VIEIL ANARCHISTE.

Mouvement Social

Colonisation. — J'ai déjà parlé, récemment,
des millions dépensés pour les expéditions au Sahara.
Maintenant, c'est Doumer qui nous apprend que
l'expédition du Maroc (le brigandage marocain) a
coûté 74 millions de francs; il y a eu 177 tués et 600
blessés. Il ne parle naturellement pas des « ennemis »
qui, comme on le sait, furent massacrés par milliers,
hommes, femmes, enfants, leurs villages détruits, les
récoltes incendiées.

En ce moment, à la Côte d'Ivoire, les nègres se
révoltent et on parle déjà d'une nouvelle expédition.

Le Peuple continuera-til indéfiniment à tuer, à se
faire tuer et à payer?

Les Conseils de guerre. — Le vote de la
suppression des Conseils de guerre fut, d'après nos
parlementaires, une, des grrrandes réformes de la
dernière législature (réforme moins importante
cependant que l'augmentation de leur traitement).
Mais, chose bizarre, depuis cette suppression, les
Conseils de guerre se portent mieux que jamais et
continuent à se mettre en évidence par leur sévérité
odieuse à l'égard de toute faute contre la discipline.

C'est ainsi qu'il convient de citer la condamnation
à 10 ans de travaux publics, par le Conseil de guerre



maritime de Toulon, du matelot Renon du « Château-
renault» coupable d'avoir porté la main sur un
second-maître, en rade de Gibraltar.

Pour qui sait ce que sont les travaux publics, il
n'est pas exageré de dire que ce matelot, pour un
simple geste, est condamné à la mort lente.

Et il faudrait respecter cette justice !!

FELIXIO

———————— ————————Mouvement international

,
ETATS-UNIS

Deux grèves sont à signaler:
Celle des couturières, qui ont cessé le travail dans

plusieurs villes:New-York, Baltimore, Philadel-
phie. Les journaux capitalistes publient de grands
articles sur ces grévistes, ainsi que des photographies
représentant les déléguées en train de faire la quête;
des millionnaires les haranguent dans leurs réunions,
des officiers de l'armée régulière participent à leurs
manifestations !.

Les patrons cèdent tour à tour, après avoir réalisé
de gros bénéfices, en se débarrassant de ce qui était
en stock.

La D. E. Lœwe Co, de Danbury City, fabricant de
chapeaux, a obtenu une condamnation à 222.000 dol-
lars contre l'Union, composée de 200 membres, des
chapeliers, affiliée à la United Hatters of N. A., en
tant que dommage pour le boycottage organisé par
cette Union.

Solidarity, l'organe des I. W. W., donne les gran-
des lignes de l'entr'aide et fait ressortir la nécessité
d'une lutte, d'une action en commun pour apporter
un changement radical à l'organisation sociale que
nous subissons. Ce journal est l'organe de l'unionisme
moderne, et il serait à désirer qu'il fût soutenu par
les camarades américains (1).

<î

L'exploitation des mineit à l'américai-
ne.-- Aprèsla catastrophe de lamine de Saint-Paul
à Cherry(Illinois), catastrophe qui coûta la vie à 400
mineurs,les autorités, commetoujours en pareil cas,
prom.rent d'inspecter et de prendre des mesures.

Depuis lors, les explosions sont devenues pour ainsi
dire quotidiennes.

Le 5 janvier: 5 tués, 6 blessés (mine de Plymouth,
Pensylvanie): le 29 janvier: 149 ensevelis, dont
79 asphyxiés (mine de Primero, Colorado) ; le i" fé-
vrier : explosion à la mine de Bartonville (Illinois),
on nous a dit qu'il n'y avait que des blessés; le 5 fé-
vrier :11 tués à Earnest (Pensylvanie) ; le 9 fé-
vrier : 6 tués à la mine Stearns (Lexington, Ken-
tucky).

Au sujet de cette dernière explosion, les journaux
bourgeois se bornent à publier philosophiquement:

« L'inspecteur de l'Etat C. J. Norwooda reçu un
télégramme et s'est rendu sur la scène du désastre. »

Il y aurait encore à aj outer toute un liste d'acci-
dents mortels dus à la négligence et à la rapacité
capitalistes.

Un jeune mineur (dix-huit ans) tombe dans un
bassin d'eau bouillante (mine de Levingston, Illinois).
Le lendemain, un inspecteur demande, « sollicite»
que la Compagnie couvre ce bassin.

Les mineurs possèdent les plus fortes organisations
ouvrières du pays. Leurs présidents ont des milliers
de dollars d'appointements: Après chaque explosion,
ils doivent se féliciter de ne pas en être, et se dire
que les tués cessent d'être membres de l'Union, car,
en fait de protestation, de révolte, rien! rien!

A se-

Spokane-Washington. — Depuis plus de
trois mois, les I. W. W. font des sacrifices pour la

y liberté de la parole dans les rues; liberté qui est ac-
cordée à toutes les sectes religieuses, mais qui leur
est retirée.

(1) L'adresse de Solidarity, dont l'abonnement est
de 1 dollar par an, est: C. H. CARTY. P. 0. I)ox 262.
Newcastle,Pa.F.

Le juge Stanley Webster les envoie tour à tour en
prison, pour des peines variant de un à six mois.
Plusieurs établissements publics on été convertis en
prisons et près de 500 I. W. W., tant hommes que
femmes, se sont fait arrêter.

Ces soi-disant unionistes révolutionnaires, ne veu-
lent employer que les moyens légaux. Ils ont, préten-
dent-ils, la Constitution avec eux. Ce à quoi le juge
Stanley Webster répond: que toute ville a le droit
de réglementer la liberté de la parole dans ses rues,
et cela comme elle l'entend; qu'il ne saurait être
question de légalité à ce sujet. L'ordonnance muni-
cipale de Spokane contre les I. W. W. serait mani-
festement constitutionnelle.

Cette organisation ouvrière est sur le point de
sombrer dans le ridicule. Des appels de fonds sont
sont lancés partout; appels aussi pour volontaires,
qui, leur peine purgée, reçoivent un diplôme de lutteur
pour la liberté.

La police a confisqué leur organe, et prétend tuer
toute démonstration par l'arrestation des I. W. W.
qui se présenteront du dehors.

Dans ces prisons provisoires, eux, les légaux, sont
traités pis que des animaux.

L'autrichien Henry Bûcher, I. W. W., membre de
la branche de Portland Oregon fut arrêté à Spokane
pour avoir tenu une réunion dans la rue. Au poste,
trois policiers se ruèrent sur lui, l'assommèrent à
coups de matraque, lui cassant la machoire inférieure,
et le mettant en danger de perdre l'oeil droit. Bûcher
passa en jugement, fut condamné à trente jours,
envoyé au fort Wright, et c'est seulement trois jours
après qu'il fut transporté à l'hôpital.

Nos légaux I. W. W. demandent des martyrs.
Qui veut un diplôme!!!
Il faut espérer que la matraque les guérira de la

legalité.
JULES FONTAINE.

Lawrence.- Les salaires ayant augmenté de
10 p. cent depuis deux ans, le trust de l'alimenta-
tion en a profité pour élever le coût de la vie de

30 à 40 pour cent.
Mais les consommateurs ne se laissèrent pas faire

ainsi; ils ont décidé le boycottage des produits aug-
mentés, et déjà dans certaines villes, telles que
Boston, Worcester, où il a été appliqué, les bou-
chers ont dû baisser le prix de la viande.

Partout et toujours, les capitalistes ne cèdent
qu'à l'action directe.

P. C.+.
CANADA

L'Esclavage au Canada.-Les Canadiens
français sont tellement asservis par le clergé catho-
lique que leur gouverneur ne peut même pas donner
son adhésion à une société ou association scientifique,
sans l'assentiment des évêques.

Le lieutenant-gouverneur de la province de Que-
bec, M. C.-A.-P. Pelletier, avait accepté d'être Pré-
sident d'honneur d'une des branches de l'Alliance
Scientifique Universelle, fondée au Canada depuis
deux ans, sans l'autorisation des archevêques et des
évêques, et, par conséquent, combattue par eux; il
reçut un ultimatum archiépiscopal de se retirer et, à
cet effet, on exigea de lui une lettre de démission
en règle que l'on s'empressa de faire publier dans
tous les journaux du pays, pour détruire le crédit de
cette alliance.

De plus, le malheureux écrivit une lettre de sou-
mission à l'archevêque de Montréal pour l'informer
de sa démission de président d'honneur d'une asso-
ciation française essentiellement morale, scientifique
et intellectuelle, laquelle lettre, naturellement, fut
reproduite, par ordre de Sa Grandeur dans tou-
les journaux de langue française du pays.

Nous nous demandons ce que peut bien être ce
peuple Canadien-français lui-même, si ses gouver-
neur représentant le roi d'Angleterre, doivent obéis-
sance aveugle aux évêques?

C'est l'esclavage antique dans toutes sa beauté!.

NICARAGUA
Unebonne affaire.--Le représentant officiel du

gouvernement de Nicaragua, commun à la France et
à l'Angleterre, est chargé d'accorder toutes les faci-
lités désirables pour le lancement, dans ces deux
pays, d'une affaire énorme, qui présente, à mon avis,
des aperçus dignes tout au plus d'une époque féo-
dale.

La Compagnie Générale de l'Amérique Centrale,
tions agricoles, a pour but la culture des céréales et
l'application industrielle de leurs sous-produits, et

réunion en une seule de quatre grandes exploita-
elle a cependant l'intention de se spécialiser dans la
culture du café, du blé et duriz.

La culture du blé semble intéressante à ces exo-
tiques, surtout dans une contrée où l'on fait trois
moissons par an ; la culture du riz ne l'est guère
moins dans ce pays d'eau et de soleil. Aussi em-
ploieront-ils pour ce faire toute une armée de Chi-
nois.

A ce suj et, il vient de se passer au Nicaragua ul1
fait inouï de cynisme, qui donne bien la mesure
exacte de la mentalité d'une de ces petites républi-
ques cocardières et émeutières de l'Amérique du
Centre.

,""Par une loi spéciale et sans précédent, le gouver-
nement de ce pays a concédé à la Compagnie Géné-
rale le privilège exclusif de l'importation de la
main-d'œuvre chinoise, sans limitation de quantité.

Le terme « importation de main-d'œuvre chi-
noise » ne naît point de mon imagination; il glisse
tout naturellement et sans regret d'une plume finan-
cière, et qui donc voudrait supposer du cœur à un
agioteur!

La Compagnie Générale n'a point perdu de temps:
au lendemain du vote de cette loi répugnante, elle

a passé deux contrats avec les compagnies d'émi-
gration chinoise suivantes: la « Chong-Sing » et la

« Chinese American Plantation C° ». Ces deux So-
ciétés s'engagent à livrer 20.000 Chinois chacune à

la condition expresse que le tiers du produit brut
des récoltes des terrains mis en - valeur par les Fils
du Ciel leur soit accordé. Nous voici donc, au ving-
tième siècle, en présence d'une forme spéciale de
l'exploitation humaine; chez nous, le travailleur
n'est qu'un serf, mais un serf relatif; là-bas, abstrac-
tion complète est faite de sa personnalité, l'homme
n'est rien, la bête de somme est seule quelque chose,
elle est une unité que l'on loue à forfait.

Je n'insisterai pas sur le caractère odieux d'une
telle entreprise, mais quel miroir attirant pour le

capital franco-britannique avec une telle perspective
de main-d'œuvre à si bon compte; quels beaux diV
dendes, le rentier, l'épicier enrichi, l'employé éco'

nome n'entrevoient-ils point ?

NADA. ,
w
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NOUVELLE CALÉDONI^

La « Traite des Javanais » — En aoûtset
tembre 1908, j'étais matelot à bord du trois-raàe
Anne-de-Bretagne, qui prenait un chargement de

mckel à Gùrfien1 (l\lle-ealédonie).En' causant avec leS

mineurs,. pour la plupart Javanais, j'ai appris des

choses peu en l'honneur de notre civilisation. 50

Calédonie, quand les propriétaires de mines ont be'

soin de bras, ils s'adressent à une agence
officielIe'

l'Emigration (?), qui affrète un navire pour aller
Batavia chercher des hommes. Au nombre de 500

ou 600 on les entasse dans les cales d'un petit v3
peur, et les amène en Calédooie. En embarquan
les malheureux prennent un engagement de cinq

ans. Je ne vous décris pas la manière dont sont ee
ploités ces jaunes (de peau), cela dépasse tout ct

qu'on peut imaginer en Europe; mais vous
peOS-*

peut-être qu'au bout de cinq ans on les renvoie chez

eux? Il n'en est pas tout à fait ainsi, grâce à l'a
mirabte organisation des économats patronaux da5

toutes les mines. Au bout de cinq ans, les
j'avana\.

afont pas un sou d'économie et ne peuvent rentf
chez eux. Du reste, il n'y a pas de ligne reguh
entre la Nouvelle-Calédonie et les îles de là So
Puis, quand on s'adtesseàl'Emigration pour le



rapatriement, celle-ci répond: « Attendez un mois
ou deux. » Or, à la Nouvelle, les Javanais ne peu-
vent pas travailler sans prendre un engagement d'au
moins deux ans. Cela paraît monstrueux au ving-
tième siècle dans une colonie appartenant à la
« grande Démocratie française» ; c'est malheureu-
sement l'exacte vérité. Cette condition de travail
fait qu'une fois en Calédonie, un Javanais n'en sort
plus. J'ai entendu les plaintes de plusieurs d'entre
eux; mais que faire avec ces gens-là? L'ignorance
est telle parmi eux qu'on ne peut songer à y créer
un mouvement.

L'expérience qui réussit aux propriétaires pour les
îles de la Sonde ne réussit pas pour la Nouvelle-
Guinée ou les Nouvelles-Hébrides. Dernièrement, on
voyait sur les journaux: « L'équipage d'une goé-
lette massacré aux Nouvelles-Hébrides. » Je plains
les matelots qui furent massacrés, mais franche-
ment est-ce que les indigènes avaient tous les torts?

Quant aux Canaques, naturels de Calédonie, ils
ne travaillent que juste assez pour payer leur im-
pôt (10 francs par tête), la pêche et l'élevage suffi-
sent à leurs besoins. Cet impôt de 10 francs est tout
de même une jolie chose: Voilà des gens qui vi-
vaient tranquilles chez eux, n'avaient que peu ou
tnême pas du tout de religion, pas d'impôts, pas de
gendarmes. Les Français arrivent, chassent les indi-
gènes, leur apportent l'alcool, les religions, les im-
pôts, les gendarmes !.

Les plus heureux prolétaires en Calédonie, ce sont
encore les forçats libérés; eux au moins ont quel-
quefois le courage de ne pas se laisser embêter,
maisil faudrait un peu plus d'entente parmi eux.

J'ai obtenu sur place tous ces renseignements, que
Je vous envoie, mais on peut aussi s'adresser à
certains propriétaires à Gomen (Nouvelle-Calédonie).
Ces messieurs ont réalisé quelques millions de béné-
fices nets en quelques années, et savent bien com-
ment les choses se passent.

TH. PHARO.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Buenos-Ayres, 10 février.

Le juge chargé d'instruire l'affaire du jeune Rado-
Wisky qui vengea les victimes faites par Falcon, le
Premier Mai, demande l'application de la peine de
•fiort pour son auteur. Mais comme Radowisky n'a
Pas de papiers d'identité et que son apparent jeune
age est une circonstance atténuante aux yeux de la
loi argentine qui n'applique pas la peine suprême
a.ux mineurs, tous les efforts des jugeurs est de
Prouver, par l'examen des dents de ce camarade,
qU'il a plus de 22 ans! Des experts ont donc été
llommés pour étudier l'état d'usure des mâchoirese l'accusé et faire un rapport détaillé sur le nom-
re d'années depuis quand elles fonctionnent. Le

rapport a été terminé ces jours-ci, il signale un âgeIlottant
entre 22 et 26 ans, c'est-à-dire qu'il octroie: majorité avec toutes ses terribles conséquences àauteur de l'attentat. Leshyènes même sont moins

aches et répugnantes que ces gens-là !.
o

< e
Le nouveau chef de police, le colonel Dellepiane aCéé un corps spécial de sténographes chargés d'as-

SIster
aux réunions ou manifestations ouvrières et de

Pendre copie des discours prononcés par les ora-jUrs. Toute parole stigmatisant les procédés de vio-lellce employés contre les travailleurs et qualifiant
Urs auteurs comme ils le méritent, sera considérée
Cotnnie grave délit ayant pour but de porter atteinteu respect dû au fonctionnaires visés en amoindris,j, le prestige inhérent à la fonction, et celui quil'allra prononcée sera poursuivi devant les tribunaux11 d'y répondre de l'irrévérente autant qu'auda-
01euse affirmation. C'est ce qui vient d'arriver à deux
d:ateurs socialistes candidats à la députation qui,av

Un moment d'éloquente mais fatale inspiration,
volellt traité le président Figueroa Alcorta deeur (il est vrai qu'ils se sont rétractés par la suiteett'anséquemment

la chose n'ira pas plus loin). Ens
cas, l'innovation policière nous paraît devoir être

Creuse surtout pour ceux qui seront chargés de

la mettre en pratique, tel le malheureux reporter
d'un journal bourgeois qui, prenant des notes au
cours du meeting plus haut cité fut houspillé et rossé
de la belle manière par les manifestants qui le pri-
rent pour un envoyé de Dellepiane. Ne serait-il pas
plus simple d'obliger les tribuns populaires à parler
dans un phonographe enregistreur?

Les magistrats chargés de poursuivre, pourraient
ainsi se rendre un compte exact de l'état d'âme des
auditeurs. Si l'orateur, par exemple, rappelant à son
auditoire les persécutions dont furent victimes les
travailleurs de la part des dirigeants durant l'état de
siège, traite ces messieurs d'apaches en bottines ver-
nies et qu'à ces attentatoires déclarations répondent
d'unanimes applaudissements, il est clair qu'il faudra
conclure à la complicité de toute l'assemblée, qu'il
faudra également poursuivre.

o0Ct
La situation étant redevenue normale, la propa-

gande de nos idées a repris avec plus d'enthousiasme
et de vigueur que jamais. Une semaine à peine après
la levée de l'état de siège, une matinée donnée au
bénéfice de « la Protesta» dont l'imprimerie fut sac-
cagée au lendemain de l'attentat contre Falcon, a
servi à démontrer la vitalité de l'Idée. La salle était
archicomble, à tel point qu'un grand nombre de per-
sonnes ne purent trouver place. La moitié des pré-
sents se composait de femmes et d'enfants. Le béné-
fice atteignit près de 1.000 piastres. Belle réponse
aux prouesses de nos républicains briseurs de presse
et étrangleurs de libertés.

o
CI s

Une autre preuve de cette encourageante vitalité
est l'annonce de la prochaine apparition à Buenos-
Ayres, d'un nouveau quotidien anarchiste, qui se
publiera l'après-midi. Il s'appellera La Batalla (La
Bataille) et paraîtra le 1er Mars prochain.

Les imbécilesqui croyaient avoir tué l'Anarchie !.
PIERRE QUIROULE

-f-?t..
SUÈDE

Le Bulletin hebdomadaire de la Fédération inter-
nationale des ouvriers du Transport (n° du 17 janvier)
parle longuement des représailles qu'exerce le patro-
nat suédois contre les ouvriers qui prirent part à
l'essai de grève générale réformiste, dite des bras
croisés, qui se termina par l'échec retentissant que
l'on sait. Là-bas, le patronat donne la mesure de sa
cruauté en continuant de «lock-outer> les syndi-
qués. Parmi les charretiers, machinistes, chauffeurs,
et surtout parmi les cochers, le nombre est grand
de ceux qui ne trouvent à s'employer nulle part,
soit dans leur métier, soit à tout âutre travail. Dans
les provinces, même rigueur patronale. Nous laisse-
rons à nos amis les socialistes parlementaires le soin
de célébrer, avec tout le lyrisme verbal qui constitue
le plus important de leur avoir, les beautés de ce
« mouvement magnifique» qu'ils nous offraient en
exemple et qu'ils nous conviaient d'imiter. Parions
qu'ils n'auraient même pas de succès auprès des
« lock-outés » suédois.

ESPAGNE
La persécution à Saragosse.- Prenant

prétexte de quelques pétards quionttéclaté il
y a quelques temps, dans cette ville et à
propos desquels ont été arrêtés deux ouvriers, par-
faitement innocents selon le bruit public, il a été
nommé un juge spécial, qui, d'accord avec le fiscal
(procureur), imbu du préjugé que toutes les fois
qu'il y a une explosion, les coupables sont des syn-
dicalistes et des anarchistes, a fait arrêter quatre
autres ouvriers (1), et on craint d'autres arresta-
tions encore, car le juge et le procureur ont dé-
claré à quelques-uns des prisonniers qu'ils étaient
décidés à extirper de Saragosse les idées d'émanci-
pation prolétarienne. Pour -réaliser leur œuvre avec
moins de difficulté, ils ont menacé la presse locale
de poursuites si elle parlait de l'affaire, et les jour-
naux, intimidés, se taisent.

Un projet si brutal et si inique, quipourrait être

le commencement d'un attentat analogue à celui
qui a coûté la vie à Ferrer, mérite une nouvelle
manifestation de la solidarité internationale qui,
comme on voit, ne peut avoir un moment de repos
lorsqu'il s'agit des affaires d'Espagne.

H est urgent que la presse de Paris pousse le cri
d'alarme et prenne l'initiative d'un mouvement de
protestation.

On ne doit pas oublier qu'en Espagne, derrière
le pouvoir visible qui se manifeste sous les appa-
rences d'un ministère, il existe un pouvoir ténébreux
qui se cache dans le confessionnal royal, et que
Maura, Moret, Canalejas, et tous ceux qui pourront
les remplacer sont des créatures de la puissance jé-
suitique.

L'Espagne est en Europe et dans le monde un
foyer de cette corruption réactionnaire et cléricale
qui a infesté la bourgeoisie en général, sans excep-
ter les partis démocratiques et radicaux; il ne s'y
trouve d'éléments sains que dans le prolétariat syn-
dicaliste et anarchiste. Le progrès de l'humanité
exigé la destruction de ce réceptacle d'immondices.

Tribuna Libre, périodique anarchiste qui se pu-
bliait à Gijon avant les événements sanglants de U
dernière semaine de juillet, a repris son poste de
combat.

Les compagnons d'Oviedo ont également com-
mencé à publier une revue illustrée, intitulée Lus
y Vida.

,,
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J'ai une ribambelle de bouquins dont il y a
à rendre compte, ce qui devrait être fait depuis
longtemps, mais que je me propose de liquider
en bloc afin de pouvoir me mettre à jour; mais,
après lecture de la brochure de Méric : Com-
men on fera la révolution? je ne puis m'empê-
cher de lui accorder un tour de faveur, et de lui
consacrer un article spécial.

Déjà, Pataud et Pouget nous avaient donné
un aperçu de la façon dont certains militants
révolutionnaires entendent l'émancipation des
travailleurs et comment ils comprennent la
liberté : culbuter les hommes au pouvoir, dé-
baptiser les institutions qui nous oppriment, les
réédifier sous d'autres noms, avec un mode
nouveaude recrutement. Etablir des Parlements
qui seront les «grandesassises du travail» ;
nommer — ou les laisser se nommer — des
gouvernants,qui ne seront pas des gouver-
nants! Oh! non. des délégués du travail!
Des armées que l'on baptisera. le peuple en
armes, sans doute? On établira des. des règle-
ments qui ne seront pas des lois — fi donc! —mais auxquels tout le monde devra se sou-
mettre. Voilà la conception que des militants
du mouvement ouvrier se font d'une révolution
économique.

Moi, j'appellerais cela unerévolution poli-
tique, mais passons.

Si les militants en vue de la période de pro-
pagandeétaient les seuls éléments révolution-
naires surlesquels on puisse compter pour faire
réussir la révolution que nous désirons, ça
serait à désespérer de jamais réaliser l'idéal
entrevu. Heureusement que chaque période ré-
volutionnaire a pour premier effet de ramener
au premier plan des individualités que l'on ne
soupçonnait pas la veille, qui savent ou agir,
alors que les chefs de la veille sont complète-
ment désemparés ou se réservent « pour la
victoire ».

Méric, lui, n'y va pas par quatre chemins; il
n'a pas la peur des mots, et ce qui était atténué
dans le livre de Pouget et Pataud, il l'appelle
par son nom.

« Seule, la terreur nous donnera la victoire,
et il n'y aura pas à craindre d'être féroce. »:

Je suis loin de supposer que la Révolution
sera une idylle. Je crois, pour ma part, que,
dansles révolutions passées, les travailleurs ont
montré trop de générosité à leurs ennemis de la



veille. Je suis convaincu que la générosité, en
certains cas, estune faute. Il y a désadversaires
dont la mort seule vous met àl'abri de leur trai-
trise. La lutte est 'là lutte. Il vaut mieux tuer
le diable que 'le diable ne vous tue.

Mais vouloir ériger en système ce qui doit
ressortir des nécessités du moment, c'est de
la pure démagogie; tuer pour effrayer me
semble dépasser la mesure. J'applaudis aux
massacres de Septembre, parce que c'était une
mesure spontanée, née des circonstances. Mais
Fouquier-Tinville et le tribunal révolutionnaire
me dégoûtent.

Mais continuons:
« Il faudra nommer un Comité de Salut

public, y adjoindre une bonne magistrature,
secondée d'une forte police;remplir les pri-
sons après les avoir vidées. Ces quelques me-
sures, avec la constitution d'une milice qui en
sera le couronnement, voilà de quoi assurer
la réussite. »

Comme jacobinisme, c'est assez réussi. Et on
s'attendrait plutôt à trouver là-dessous la signa-
ture de Clemenceau quecelle d'un ancien anar-
chiste.

Il est vrai que, pour la conclusion, Méric nous
affirme que, lorsque la «liberté » aura été ainsi
assurée, la police et !la magistrature se dissou-
dront d'elles-mêmes, le Comité de Saluf public
démissionnera comme un seul homme, le Parle-
ment refusera de siéger plus longtemps et les
miliciens troqueront leurs fusils contre des
balais pour se transformer en lanciers, j'allais
dire du préfet.

Et cela est indiscutable, puisque, outre que
Méric l'affirme, nous savons tous que les fonc-
tionnaires n'ont qu'un rêve: voir limiter leurs
attributions; n'aspirent qu'à une chose: rede-
venir de simples citoyens!

Et les gouvernants! Ce n'est qu'à leur corps
défendant qu'ils fusillent ceux qui veulent les
remplacer. Comme ils seront heureux lorsqu'ils
pourront constater pareux-mêmes que l'ordre
n'a plus besoin de leur autorité.

Je comprends que, avecun tel programme, le
besoin se fasse sentir de constituer un nouveau
parti. Ne faut-il pas, déjà, organiser les cadres
du futur gouvernement prolétarien. Ce sera sans
doute parmi les ex-socialistes insurrectionnels
que l'on recrutera la police révolutionnaire?

Hélas !après tant d'années de propagande, je
m'aperçois que nombre de militants en sont
encore à ne pas savoir distinguer une révolu-
tion économique d'une révolution politique.

Anarchistes, à votre besogne !

La Guerre Sociale a entrepris de publier, sous
le titre générique La Classe ouvrière, une série
de brochures des frères Boneff. La première est
une monographie de la corporation des ou-
vriers boulangers.

Ceux qui ont lu leur volume, La Vie tragique
des Travailleurs seront des lecteurs assurés de
la nouvelle publication.

Jusqu'à présent, nous avons bien eu quelques
enquêtes surcertains métiers accomplis dans
des conditions spécialement malsaines

; les
frères BonefT nous font voir que, presque tous,
de par l'organisationcapitaliste, sont accomplis
dans des conditions désastreuses pour les tra-
vailleurs et, puisqu'on parle des exigences de
ces derniers, il est bon de démontrer qu'ils ont
le droit de réclamer de meilleures conditions.

En passant, ils parlent des crèches et font
allusion, sans les citer, aux articles parus sur
ce sujet dans les Temps Nouveaux, les attri-
buant aucamarade Pierrot, alors que, en réa-
lité, ils sont ducamarade Michel Petit.

J. TJRAVE.

Groupe de diffusion des Temps
Nouveaux". — Réunion le lundi 4 avril à

8 h. 112 du soir, au bureau du journal, 4, rue Broca.
Tous les camarades du groupe sont instamment

priés d'être présents.

Gorrespondanees et Gommunioations

ACTION ANTIPARLEMENTAIRE:
Groupe antiparlementaire des ige et 20e arrondis.,

14, villa de l'Ermitage, 315, rue des Pyrénées.—
Réunions tous les mercredis et samedis à 8 h. IJ2.

Le Groupe a fait tirer à 50.000 exemplaires, sous
forme de passe-partout un «Manifeste antiparlemen-
taire ». La grande quantité que nous avons fait exé-
cuter nous permet de les donner aux camarades au
prix de 2 fr. 25 le mille, port non compris.

S'adresser au Groupe antiparlementaire, 14, villa
de l'Ermitage, 315, rue des Pyrenées, Paris, 20E et
au Libertaire.

ORLÉANS. — S'adresser à R. Corbery, 7, rue Ste-
Catherine.

TOULON. — Réunion le samedi 2 avril à 8 h. IJ2
rue Nicolas-Laugier, Ier étage (Jeunesse Libre).

NÎMES. — Réunion tous les samedis de 6 à 8 h. du
soir, au siège du Comité, boulevard de la République,
grandBar de Nîmes.

FRESNAY-LE-GRAND. — Pour organiser une cam-
pagne antiparlementaire dans la 2" circonscription
de Saint-Quentin, écrire à Edouard Bruit, rue de
Guise à Fresnoy-le-Grand.

MARSEILLE. — Les antiparlementaires de Marseille
et des environs, notamment ire, 2E et 4e circonscrip-
tions, ainsi que ceux de la circonscriptiond'Aix, sont
invités à se mettre en rapport avec Gustave Cauvin,
157, grand chemin de Toulon, Marseille, afin d'orga-
niser la contradiction dans les réunions électorales.

Réunion du Groupe antiparlementaire le dimanche
3 avril à 7 heures du soir, au bar Grasset. Ordre du
jour: 1° Affichage; 2° Organisation de conférences.

Prière aux détenteurs des carnets de souscription
de les faire rentrer le plus tôt possible. Permanence
tous les soirs de 6 à 8 h. au bar Blanc, 63, allées des
Capucines.

CHAUMONT. — Adresser tout ce qui concerne le
groupe et l'action antiparlementaire, ainsi que les
souscriptions à Tacque Georges, 6, avenue Carnot,
Chaumont.

On nous prie d'annoncer la mort du camarade
Bargain, de Nanterre.

Le camarade Claude Labaune (Mayland, Althorne,
Essex, England) serait heureux d'entrer en relation
avec des camarades Français habitant cette contrée;
lui écrire à l'adresse ci-dessus.

Vendredi Ie' avril 1910, à 9 heures du soir, 33, rue
Guersant, à la Solidarité, Causerie sur la propagande
Antimilitariste dans la Marine, par le camarade
Aubin, ex-matelot sur le « Vérité ».

SAINT-QUENTIN. — On nous prie d'insérer la lettre
suivante:

Lettre ouverte à M. le Ministre de la Guerre. —
Dans votre lettre en date du 21 mars 1910, vous
m'informez que si Orlino Duprez n'a pas été appelé
devant le Conseil de révision de St-Quentin, c'est
qu'il n'a pas fait en temps opportun la déclaration
prescrite par la loi. Que né à Wignebies, il a été
porté d'office sur les tableaux de recensement de
Trélon, pris bon absent, par conséquent légalement
incorporé. Que l'enquête fait ressortir qu'il a été reçu
à son arrivée avec bienveillance, comme les autres
recrues. Qu'enfin son état de santé n'a pas paru néces-
siter sa réforme. Enfin, vous terminez en disant que,
pour régulariser sa situation, il n'a pas d'autre moyen
que de se présenter devant l'autorité militaire, que
d'après les motifs invoqués par lui, on verra s'il y a
lieu de le traduire devant un conseil de guerre pour
délit de désertion.

Eh bien, je persiste dans mes précédentes décla-
rations: il s'est présenté devant le conseil de révision
avec sa classe, d'autre part, si on n'a pas remarqué
son état maladif, c'est qu'on n'a pas voulu, c'était
assez visible, il n'a aucun motif d'excuses à invoquer
c'est à lui qu'on en doit. Si vous aviez eu l'intention
de réparer cette injustice vous lui auriez offert de

passer librement un Conseil de révision qui vous
aurait fixé sur la valeur des enquêtes faites à cesujet.

Et Filoxime Duprez, décédé depuis 20 ans est bel
et bien incorporéau 67Ea Soissons et comptécomme
déserteur.

Jepasse les insultes et les menaces des gendarmes
et vous laisse apprécier, M. le Ministre, l'idée que je
dois me faire de votre justice.

DUPREZ Léon, chemin de Neuville,75,"v---———— _P. --CONVOCATIONS

Saint-Quentin. — Groupe d'éducation révolution-'
naire : réunion samedi 2 avril, salle Moret, rue Croix-
Belle-Porte,à8h.3o. :.

Maison du Peuple de Rueil. — Dimanche 3 avril, à
2 heures, grande fête familiale, salle Billebault, 98,
route de Paris (station de tramways: Ruel-Ville);
concours assuré d'Yvetot et de la Coopérative théâ-
tralede Paris.

A

——————

Petite Correspondance

J.S.—Reçu40. Y

T., à Revin. — Votre abonnement est fini fin mars.
A. F., à Saint-Marcellin. — Adressez-vous, liaison

Raspail, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Merelo, à Lisbonne. — J'ai bien reçu, mais vous ne

donnez pas d'adresse. j

Aube nouvelle, à Nantes. — Votre communication ?

pour le 31 mars n'aurait pu paraître à temps.
Génération consciente. — Même observation.
H. J., à Saint-Etienne. — Le colis postal d'inven-

dus coûte 0.60 les 3 kilos ou 0.80 les 5 kilos en gare.
Pour le Comité de défense sociale: H., à Magnon-

court: 0.25; L., à Paris: 2 fr. »
Pour Rousset : L., à Paris: 5 fr.whr-* -m
F. C, à Cambridge; F,, à Castres; G., à Lorient;,

G., à Marsillargues; P., à Walthamstow; T., à Pu-
teaux; S., à Trenton: 5 fr.; LBI, à Iseghem; D., à
Buenos-Ayres: S., à Puymeras; T., à Angers; M., à
Nantes; C., à Angers; D., à Paris; J.,à Roubaix, paf
M.; M.,àBourg-Argental; D., à Cloverdale (Cal.)-
Reçu timbres et mandats.

Pour le journal: T., à Puteaux: 1 fr. 40; L., à

Paris: 1 fr.; L., à Mayland: 2 fr. 25; R., par Pierrot,
à Paris: 2 fr. 5o; deux amis à Marseille- 2 fr.; M.e*-
D., à Bourg-Argental: 2 fr. 50. Merci à tous. *

Pour l'action antipartementaire: P
A. V., à Riceys : 2 fr.; D., à Paris: 0.50; M.,

Nantes; T., à Puteaux: 2 fr.; S., à Puymeras : 1 lr.:
L., à Paris: 2 fr.; D., à Paris: 3 fr.; H., à Paris: 2 ir.;
S., par Benoît, à Saint-Etienne: 4 fr.; F., au Mans:
4 fr.; F., au Mans: 4 fr. — Liste précédente: 72.6°'

— Total général: 93.10.
Pour les lithos Naudin et Luce:

L., à Quesnoy: 10 fr.; J., à Villers-Saint-Paul: 5 Er.

D., à Paris: 5 francs.

Nous avons reçu s •
Le Jeune Premier de l'Europe, par John GRAriV'

CARTERET, 1 vol. à 3 fr. 5o; Louis Michaud, éditeur-
Parmi les Hommes, par Lucien JEAN, 1 vol. à 3 f-

Mercure de France, édit. j
De chez Flammarion:

La Vanité allemande, par le docteur Emile RElCfî'
1traduit de l'anglais par H. Mansvic; 1 vol. à 3 fr. 50,

ij
Mémoires de Jacques Casanova, 3* et 4*

V0
édition à o fr. 95 le volume.

L'Energie américaine, par Firmin Roz; 1
vol.

3fr.5o.
Mes Cahiers rouges (VII. Dernier callier), P.*f j

Maxime VUILLAUME, édités par les Cahiers de la QUI j

faine. rDe la Méthode réaliste, du Socialisme réfor-
,miste français, parJacques PROLO,Ibroch. à 0fr. 50;

Marcel Rivière, édit. -




