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PRÉPARATIONDE L'AVENIR

Fondation de Groupes Locaux pour l'Étude
d'améliorations possibles

Nous marchons vers l'avenir, nous som-
mes certains que l'état actuel ne peut durer,
lllais qu'est-ce qui lui succédera? quand
cette succession échoira-t-elle? En prévi-
Slon de ce jour-là les partis politiques s'or-
ganisent,chacun aiguise ses armes et sait
Où il trouvera amis, conseils et renforts;
Cn se rappelle, lors du procès de la Haute-\our,ces listes trouvées chez un des prin-
Clpaux agents de Monseigneur: chaque dé-
partement avait un préfet désigné, chaque
s°Us-préfecture un sous-préfet, on avait
Prévu les maires des grandes villes et la
Raison de Monseigneur était nommée1avance: le prince de X., grandconnéta-)e

; le duc de Z.,maréchal de cour; un}.el, grand sénéchal; un tel, trésorier destnances, etc., etc. ; nous souriQnsà ces pra-
Iques et les trouvons puértles ; évidemment
e ne sont pas de telles mœurs que nousVOulons copier; nous pouvons cependant(os inspirer de la méthode; les monar-llstes, du reste, ne l'ont pas inventée, ellest éternelle comme la Matière: c'est l'Or-

'fàftisation.

Les ipartis au pouvoir sont organisés, et
parfaitement organisés, pour atteindre le
but qu'ils désirent;cette organisation .est
facile, elle ne vise que des personnalités et
des rouages -administratifs; les partis qui
aspirent au pouvoir sont organisés de
même, c'est facile encore; leur objectif se
résume en le : « Ote-toi de làque je m'y
mette »; les personnes changeront, les
rouages administratifs porteront peut-être
un autre nom, ils se compliqueront sûre-
ment car il faut eftser les nouveaux arrivés,
les cousins, les amis, les parents, tous ceux
qui vous ont aidés à grimper au pouvoir et
qui pourraient vous en faire descendre; il
fauttrouver un coin aussi pournombredes
anciens fonctionnaires, car enfin ceux-là sa-
vent faire marcher la machine et les nou-
veaux l'ignorent; sans eux, sans leur appui
on pourrait faire fausse route, la machine
pourrait se détraquer et s'arrêter; adieu
alors tous les beaux bénéfices.

En régime anarchiste, la plupart de ces
rouages suceurs et inutiles disparaîtront, et
un travail préliminaire en vue d'une orga-
nisation administrative serait bien inutile.
Est-ce cette idée, juste certainement, qui
fait que jusqu'ici les anarchistes n'ont rien
organisé? Cela se peut, mais la vue de notre
société où l'organisation n'a pour but et
pour effet que l'exploitation du grand nom-
bre par le petit nombre, sans aucun souci
des besoins ni des désirs des premiers, ne
doit pas nous faire oublier que toute une
organisation est possible précisément en
vue de ces besoins et de ces désirs du grand
nombre, de leur meilleure, de leur plus ra-
pide et exacte satisfaction.

On peut objecter que tout changeant,
hommes et choses, rien ne peut être orga-
nisé actuellement, que l'organisation se fera
sur-le-champ au lendemain de la révolu-
tion,que ce serait un travail puéril et inu-
tile d'échafauder des plans qui pourront
n'être jamais exécutés; j'espère précisé-
ment démontrer le contraire. Au lendemain
d'une révolution, pacifique ou sanglante, les
esprits indécis chercheront leur voie, et
avant que tous se soient mis d'accord poui
un effort et vers un but commun, un temps
précieux sera perdu. Dans le domaine des
idées, des doctrines, cet effort est fait dès
aujourd'hui, chaque jour y ajoute quelque
chose et nous savons vers quel but nous
allons; pourquoi, dans le domaine descho-
ses matérielles, n'agirions-nous pas de
même, pourquoi dès aujourd'hui ne prépa-

rerions-nous pas la vie calme, heureuse et
saine que nous pourrons avoir demain,
pourquoi d'avance ne tracerions-nous pas
un plan des améliorations matérielles pos-,
sibles, puisque d'avance nous spéculons
bien sur un avenir souhaité?

Voici une ville: à côté de larges boule-
vards et d'avenues spacieuses, elle a des
rues étroites et tortueuses où l'air pénètre
difficilement, ou le soleil ne va jamais;
dans de beaux quartiers on trouve encore
des îlots de maisons insalubres; parmi des
maisons de belle apparence il s'en trouve où

les locataires se succèdent rapidement et où
la porte est souvent tendue de noir; les voi- -
sins l'ont remarqué : « On meurtbeaucoup
dans cette maison», disent-ils. Savent-ils
pourquoi? A la préfecture de police on le
sait; le département des logements insalu-
bres a ses fiches; on sait que dans telle
maison, dans tel appartement un tubercu-
leux est venu habiter,un jour, qu'il y est
mort et que depuis tous les locataires de
cet appartement ont contracté la tubercu-
lose ; on sait l'époque de la contamination
de l'appartement et le nombre des conta-
minés; c'est beau la statistique. Dans tel
pays on sait que des crues presque annuel-
les remplissent les caveset rendent les habi-
tations humides; ici on sait qu'un quai
serait désirable pour le déchargement des
bateaux, qu'une digue est nécessaire pour
protéger le port, là qu'un pont sur la vallée
faciliterait les communications de deux ag-
glomérations, et bien d'autres choses qu'il
ne servirait à rien d'énumérer. « Tout ceci,
me dira-t-on, chacun le sait, et ces amélio-
rations seront les premières réalisées dès
que les ouvriers pourront travailler pour
eux et non plus seulement au profit et pour
les besoins despossédants. » Tout le monde
sait qu'on a besoin de construire ce pont,
ce quai, cette digue, de désinfecter ou de
démolit ces maisons, de créer de nouveaux
boulevards et de larges avenues; d'accord;
mais pense-t-on qu'on peutconstruire un
pont, une digue, un quai sans travaux préa-
lables, sans avoir calculé la longueur du
pont, la hauteur possible des culées, la ré-
sistance des matériaux, sans savoir s'il vaut
mieux à cet endroit construire en pierre
ou en fer; construit-on une jetée sans con-
naîtrela force des courants, sans avoir cal-
culé la masse qu'on leur opposera; dessine-
t-on des avenues sans avoir jugé quel tracé
sera le mieux approprié aux besoins; ces
exemples pourraient être multipliés à l'in-



fini. Or, ces plans, ces choix, ces calculs sefont-ils en un jour? Non, il faut souvent
des mois d'études avant d'arriver à un ré-
sultat précis. Que feront les ouvriers pen-dant tout ce temps? Leurs efforts seront
éparpillés et leurs ennemis, toujours à l'af-fût

de leurs fautes, essayeront de profiter
de leur indécision pour leur prouver que,
sans leur direction, ils ne peuvent rien,qu'ils sont un corps sans cerveau (compa-
raison fausse mais si souvent servie!). D'au-
tre part, les ouvriers, à l'heure actuelle,
sont-ils aptes à établir eux-mêmes tous ces-travaux préparatoires? Assurément non,leurs études techniquesn'ont pas été pous-
sées assez loin et il me semble superflu de
démontrer qu'on ne peut commencer beau-
coup de travaux sans une étude technique
préparatoire.

Mais si tout le monde sait que toutes ces
améliorations sont désirables, combien d'au-
Ires sont désirables au même titre et cepen-dant ignorées de la plupart; les groupesd'études rechercheront, classeront ces amé-
Morafions et se rendront compte de leur pos-sibilité. Ce n'est pas tout de désirer unechose, il faut qu'elle soit possible, il faut
qu'elle ne gêne personne, — pour un but
particulier au moins; -. seuls des groupe-
ments s'en rendront compte, seule l'asso-
ciation d'ouvriers manuels et de techniciens
pourront juger de sa possibilité ou de sa
non possibilité, et décider les moyens les
plus pratiques et les meilleurs à mettre en
œuvre.

Autre considération: toutes les amélio-
rations possibles ne seront pas réalisables
en même temps, faute de temps, de bras, de
matériaux sur place ou non encore manu-
facturés; quel ordre suivra-t-on dans l'or-
ganisation de ces améliorations? Celles qui
seront le plus profitables et au plus grand
nombre auront le pas sur les autres, néces-
sairement : on se bâtira des logements salu-
bres avant de multiplier les usines produc-
trices d'objets de luxe; mais, sur ces points
encore, l'entente préalable ne peut rendre
que des services.

Je ne vois pas les inconvénients qu'on
pourrait trouver à cette entente préalable
immédiate, je ne vois rien dans la doctrine
anarchiste qui y contredise; j'y vois, au
contraire, en plus des considérations qui
précèdent, d'autres avantages. Un des plus
grands, à mon avis, serait de susciter des
groupes anarchistes vivants; en ce moment
bien des anarchistes vivent dans la même
ville sans le savoir, donc sans se connaître,
sans profiter les uns des autres de l'échange
des idées, de l'entr'aide mutuelle; aux réu-
nions on se sent les coudes, on s'apprécie.
Des réunions habituelles où on n'échange
que des idées, où quelquefois un orateur
se borne à exposer les siennes sans que
personne les discute, la vie est souvent ab-
sente; la plupart d'entre nous, pris par les
soucis matériels, ne discutent pas l'idée
comme elle la devrait; beaucoup, incon-
sciemment peut-être, ne la mettent pas au
rang qu'elle mérite et ne peuvent l'y met-
tre ; mie discussion sur des points maté-
riels et facilement tangibles éveillera davan-
tage l'intérêt d'abord; l'idée ensuite aura
plus de force et se répandra mieux. Il faut
espérer qu'à ces réunions on verra en
même temps que des travailleurs manuels,
des architectes, des ingénieurs, des hygié-
nistes, tous les métiers et toutes les intel-
ligences ; chacun profitera à ce contact et
beaucoup se convaincront que de l'union de
tous peut seulement résulter quelque chose
«Fnfffe : que ferait le maçon sans l'archi-
tecte, l'architecte sans le maçon?

Que sortira-t-il de ces réunions? Rien
de fixa assurément, rien d'inéluctable, le*

progrès de demain pourra faire changer —
ou mieux, avancer —la résolution d'aujour-
d'hui ; il en sortira surtout des suggestions
mais combien fertiles! Le travail fait aura
toujours servi et de la discussion, du grou-
pement, l'idée aura profité et l'estime mu-
tuelle aura grandi.

Certains groupes anarchistes sont accusés
de rester trop volontiers dans le domaine
théorique; la théorie a son temps et l'ac-
tion a le sien; Grave peiise que la théorie
« devient action elle-même quand elle a
pour but d'engendrer l'action ». Certes, nous
pensons comme lui. Les deux sont néces-
saires, il faut de la théorie pour diriger
l'action, il faut de l'action pour réaliser la
théorie; il faut aussi ne pas se contenter
de démolir, il faut construire; avant de
construire, on doitpréparer les matériaux;
préparons-les.

Grave dit encore que« les coups de
force ne sont rien si la foule qui les accom-
plit n'en a pas compris le but et le mobile».
On ne peut mieux dire; l'étude pratique
du devenir social enseignera précisément
ces buts et ces mobiles à la fois et les ren-
dra efficaces.

Je pense que ces « groupes pour l'étude
d'améliorations possibles » devront être lo-
caux; chacun connaît surtout ses besoins
et les besoins de ses voisins; pourtant, une
fédération de ces groupes serait utile afin
que tous puissent profiter du travail de
chacun: desaméliorations possibles signa-
lées à un endroit, peuvent éveiller ailleursl'idée

d'une amélioration semblable ouvoi-
sine; de la critique des travaux d'un groupe
par un autre peut naître un bénéfice pour
tous!

Groupes et Fédération de groupes prépa-
reront ainsi le lendemain de la Révolution ;
la voie sera toujours ouverte à des sugges-
tions nouvelles, à des améliorations nou-
velles, mais, au moins beaucoup de cas se-
ront prévus; l'indécision, l'émiettement des
énergies du premier moment seront em-
pêchées, on ne marchera pas en aveugles,
on ne se laissera pas aller à des travaux, à
des généralisations faciles mais sans inté-
rêt, dès le lendemain de la Révolution on
pourra travailler avec fruit à l'amélioration
du sort de tous.

MAX CLAIH.

.qb

Une Russie Américaine
LE MEXIQUE (1)

La série de tableaux noirs et horribles
qui ont défilé devant nos yeux dans le cours
de notre causerie, — Papantla, Tomochie,
Rio Blanco, Velardena, Yucatan, Vallée Na-
tionale, Belen, San Juan d'Ulua, — sont
autant d'exemples typiques des crimes que
peuvent commettre nos gouvernements,
quelle que soit l'étiquette qu'ilsaient collée
sur leur façade. Tout ce que j'ai pu dire
en l'espace d'une heure et demie, n'est
qu'une petite partie de ce qu'il y aurait à
dire sur le Mexique. La seule étude des
faits et gestes du gouvernement mexicain
pourrait faire l'objet d'une causerie. Elle
serait certes fort édifiante. Après la tragé-
die, ce serait le mélodrame. Mais, là encore,
dans la série d'épisodes terribles ou burles-
ques qui s'offriraient à nous, nous rencon-
trerions maintes situations qui nous sont
rléj<l familières, maints personnages dont
!esnareils, plus rapprochés de nous, com-
mettent les mêmes forfaits, au sommet du[iédestald'autorité sur lequel ils se sont
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hissés. Imibus des mêmes préjugés, façonnés
par le même milieu de corruption et de
basse flatterie, obéissant constammentaux
mêmes impulsions physiqueset psychiques,
les gouvernants de tous pays, sous des cou-
leurs locales diverses, ont des mœurs poli-
tiques absolument identiques, et les actes
de tyrannie et d'arbitraire qu'ils commet-
tent se ressemblent étonnamment.

Non moins étonnanteest la similitudede
leurs traits, de leurs regards, de leur atti-
tude que façonnent peu à peu des milieux
semblables, deleurs gestes qui passent bien-
tôt à l'état d'habitudes acquises dans l'exer-
cicedu pouvoir,de l'évolution de leur men-
talité etde leur caractère, de l'hypertrophie
croissante de leur orgueil, de leur ambition,
de leur haine contre tout ce qui est un obs-
tacle à leurs desseins et à leurs caprices.
Devant le portrait de Porfuio Diaz, qui
paraît actuellement dans une foule depubli-
cations américaines favorables ou opposées
au dictateur, mon impression personnelle
est que son masque a de frappantes analo-
gies avec le facies du vieillard à la tête de
mortqui fut notre dictateur national. Seu-
lement,chez Diaz, la brachycéphalie est
plus accentuée. Le front est bas, oblique;
la boîte cranienne minuscule. Une récente
photographie, tirée le jour de son entrevue
avec le président Taft, montre comme une
sorte de balancement de croissance entre
les parties supérieure et inférieure de la
tête de Diaz, qui semble s'accentueren vieil-
lissant.

Il est vrai que les deux républiques, fran-
caise et mexicaine, ont elles aussi même
visage et se ressemblent en plus d'un point.
Là-bas,c'est Cananea, Rio Blanco et Velar-
dena. Ici, c'est Narbonne, c'est Draveil, c'est
Raon-l'Etape. Il y eut peut-être moins de
morts, mais il n'y eut pas moins de scélé-
ratesse. Quant 'au péon mexicain, chargé
de chaînes et perpétuellement affamé, sa
vis aété seulement serrée de deux crans de
plus que celle de nos petits paysans et de
nos ouvriers de ferme. Le travailleur mexi-
cain est le frère cadet des travailleurs euro-
péens. Là-bas, l'intervention française s'est
réintroduite peu à peu sous la forme de
capitaux, d'usines et d'individus de toutes
catégories qui émigrent avec le seul souci
de s'emplir les poches. D'autre part, il esit
visible que les gouvernants des Etats-Unis
et du Mexique marchent plus que jamaisla
main dans la main. Le 16 octobre 1909,
Diazet Taft ont été officiellement se serrer
la main à El Paso (Texas). N'est-ce pas là
le plus clair symbole de la fraternellecom-
plicité de tous les Etats capitalistes? «

Les
oiseaux d'un même plumage volent ensefli'
ble », dit certain proverbe anglais. Et cepen-
dant, avant cette entrevue, il y eut des
socialistes américains assez naïfs por
écrire à Taft une lettre dans laquelle ils
le suppliaient de ne point aller à une catrc-

monie qui était une approbation de la polI-
tique porfiriste. Comme si le gros Taft po11'
vait avoir encore quelques scrupules dont

son amiet allié serait dépourvu? Comme
si tous deux n'étaient pas, chacun dans sof
genre, deux magnifiques spécimens de ce

que peut produire une société basée sur ln

force etl'arbitraire ? Comme si les deux Ido"
les n'avaient pas toutes deux leur trône
posé sur un piédestal de misère, de déra"
dation, de servitude? Et comment Taft ne
serait-il pas l'ami du vieux bourreau ? De

concert avec les capitalistes des autres pa'
Diaz travaille depuis maintes années à J'édi-

fication d'un système susceptible de créer
haine et dissension entre les travaIlleur
mexicains et les travailleurs des -autres

pays. Isoler le travailleur mexicain, extraite

sa force productrice jusqu'à la moele.



étouffer dans l'œuf toute velléité d'indépen-
dance, noyer toute tentative de liberté dans
le sang, telle a été jusqu'ici là tactique du
vieux despote. Et il faut dire que cette tac-
tique infernale reçoit l'approbation et même
l'appui de tous les vautours yankees qui
fondent sur ces iriches proies que leur offre
le dictateur. Le gouvernement mexicain a
averti tous les patrons de ne point augmen-ter les salaires de leurs ouvriers. Un aver-tissement de Diaz, c'est un ordre déguisé
sous un autre nom. Mais, ici, c'est un ordre
qui fait singulièrement bien l'affaire des
employeurs. Vers la fin de 1908, lecama-
rade John Murray, qui visita le Mexique
avec l'aide secrète des révolutionnaires
mexicains, causa en chemin de fer avec
certain planteur yankee, qui lui dit: « Au
Mexique, on peut acheter plus de bras pour
Une moindre somme que partout ailleurs.
C'est une mine d'or pour qui sait l'exploi-
ter.

» Même Otheman Stevens, défenseur
sans doute intéressé de la politique porfi-
riste,enregistre lui aussi les dividendes fan-
tastiques réalisés par certain lanceur d'af-
faires américain dans diverses entreprises
mdustriellesfondées par lui au Mexique.
Il y a trois ans, cet individu avait fondé
Une fabrique de chaussures avec un capital
de 300.000 dollars. Il avait fait venir des
machines américaines et employé de l'ar-
gent américain. Il avoua à M. Stevens
l'avoir jamais payé un taux de dividendes
inférieur à 40 pour cent de l'argent placé.
« Je possède une fabrique de savon qui réa-

) lise régulièrement cent ipour cent de l'ar-
gent placé, — ajouta-t-il. — Et, dans toutes,

r nous employons de la main-d'œuvre mexi-
caine.

» Il est clair que les capitalistes amé-
,

ricains voient dans la situation actuelle du:Mexique un moyen d'échapper aux revendi-
cations des travailleurs américains. De plus
en plus, ils seront portés à émigrer vers ceJMexique, à placer des millions de dollars
dans ce pays où les salaires ne sont qu'une
petite fraction des salaires qu'ils doivent

v payer aux Etats-Unis.
Entre le gouvernement mexicain et les

Uiillionnaires des Etats-Unis, il s'est formé
Une alliance étroite qui engage ceux-ci à
traverser la frontière fictive pour venir secréerd'immenses fortunes avec de minimes
Placements de fonds. Du reste, Diaz ne
cache pas ses sympathies pour tous ceshommes de proie venus du nord. Inter-
viewé tout récemment par M. Stevens, Diaz,
Parlant des Américains, lui dit: « Ils ontl'argent et l'énergie et nous sommes heu-
reux de les faire venir. » On a vu que,depuis longtertlps, le dictateur avait joint
les actes aux paroles. Aux capitalistes étran-
gers, il a donné de vastes lots de terrain,
des mines à exploiter et des franchises surles lignes ferrées. Eux, de leur côté, ont
Placé des étrangers comme directeurs et
contremaîtres de leurs usines, et les ouvriers
étrangers qu'ils y ont embauchéont reçudes salaires doubles de 1 ceux payés auxouvriers mexicains pour le même travail.
C'est là un système habile dont les nou-veaux venus se sont servis pour semer et
entretenir la discorde parmi leurs esclaves.Non seulement cette vaste conspiration capi-
taliste, placée sous le haut patronage dudictateur, a eu pour résultat d'entreteniraffamement de tout un peuple, et d'impo-
ser aux travailleurs mexicains des condi-tions d'existence absolument misérables,
l11ais elle a eu déjà un contre-coup auxtatS-Unis, où elle tendra de plus en plusa. augmenter l'armée des sans-travail, déjà
Si énorme. Il y a donc là un problème éco-
nomique et social qui intéresse directementles travailleurs américains et même, faut-il

ajOuter, les travailleurs de tous pays.

On voit clairementà présent quels motifs
secrets poussentle gouvernement des Etats-
Unis à persécuter aussi férocement les révo-
lutionnaires mexicains qui, ayant cherché
refuge en territoire américain, y continuent
leur propagande contre la dictature. Dans
chaque capitaliste américain est un ami, un
admirateur de Diaz, un partisan de sa poli-
tique de compression à outrance. Les feuil-
les capitalistes chantent les louanges du
tyran et osent même ajouter que les géné-
rations futures révéreront sa mémoire.
Aussi, ceux-là que Diaz appelle « mauvais
citoyens» parce qu'ils ont osé dénoncer ses
crimes, ceux qui sont une menace perpé-
tuelle pour les parasitesqui s'engraissentaux
dépens du peuple maintenu sous le joug,
sont chassés comme des bêtes sauvages par
les policiers américains et persécutés sans
cesse par la magistrature des Etats-Unis.
A l'heure actuelle, la détention prolongée
depuis bientôt trois ans de Magon, Villa-
real et Rivera a pris les proportions d'un
véritable scandale. Les Temps Nouveaux
ont déjà donné de nombreux détails sur
cette affaire et je n'y reviendrai pas. Il
paraît que leur période d'emprisonnement
expire le 31 juillet, et qu'ils restent sous la
menace d'être arrêtés et condamnés à nou-
veau pour divers motifs déjà anciens que
l'on exhiberait à nouveau à seule fin de pro-
longer leur torture. Cette éventualité n'a
rien d'impossible. Les griffes qui les tien-
nent sont puissantes et ne se desserreront
pas facilement.S'il est vrai que l'opinion
publique américaine ne permettrait pfcs
qu'ils soient livrés à Diaz, qui les enverrait
pourrir à Belen ou San Juan d'Ulua, il
est également vrai que cette même opinion
publique n'a pas été suffisamment soulevée
par cette belle cause. Quant à l'opinion
publique européenne, elle n'est au courant
de rien.

Malgré qu'ils aient encore conservé quel-
ques préjugés étatistes et légaux, qu'ils per-dront,espérons-le, lorsqu'ils auront pu selivrer à une étude plus approfondie des
besoins et des tendances de la race humaine,
les révolutionnaires mexicains sont des
hommes très intéressants et très sympathi-
ques. Ayant une conscience autrement vive
des réalités que les révolutionnaires hin-
dous, ces bourgeois, qui rêvent d'une Inde
autonome et capitaliste, on peut dire qu'ils
ont vécu la vie du peuple, qu'ils connaissent
et dont ils font partie. De même que les
trois martyrs dont nous venons de parler,
un grand nombre d'entre eux ont réelle-
ment bu le calice jusqu'à la lie. Ils ne seplaignent pas néanmoins, conscients que
leur martyre pourra hâter l'affranchisse-
ment du peuple. Il y a bientôt un an, Magon
écrivait encore ces lignes admirables:
« Notre persécution a été le saliit de la race
américaine. La cause des travailleurs a
bénéficié de notre emprisonnement, et nous
devons en être reconnaissants aux capita-
listes. Le mouvement pour notre défense a
éveillé les travailleurs à la conscience de
leurs intérêts de classe. Il a contribué à
cette solidarité qui unit tous les opprimés
de la terre. » Puissent enfin ces sentiments
avoir quelque écho dansle cœur des tra-
vailleurs européens! Puisse la classe ou-vrière européenne se rendre compte qu'il y
a là-bas quatorze millions d'esclaves, qua-
torze millions d'écrasés qui, au même titre
que les travailleurs russes ou les travail-
leurs espagnols, attendent le témoignage de
leur solidarité fraternelle!

Aristide PRATELLE.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Vienne au café Prieur, place Saint-Louis.

Politicaillerie Révolutionnaire

En écrivant mon dernier article, je n'avais
nullement l'intention d'ouvrir une contro-
verse, vu qu'en ce moment je ne suis pas
très en situation de discuter; je tenais seu-
lement à dire ma façon de penser sur une
question qui nous intéresse tous; mais,
puisque Hervé a cru devoir consacrer, dans
la Guerre Sociale, une réponse à cet article,
me voilà tenu de soutenir mon opinion,
d'abord parce que je la crois bonne, ensuite
parceque c'est rarement que, chez les révo-
lutionnaires, on trouve quelqu'un qui ne
soit pas de votre avis sans qu'il vousen-
gueule.

Qu'Hervé n'aille pas croire que je n'ai
pas senti les « pointes» sous les fleurs,
mais, d'abord, j'ai l'épiderme peu sensible,
ensuite, une épigramme bien tournée donne
du sel à la discussion, fait passer par-des-
sus ce qu'elle peut avoir d'aride lorsqu'il
s'agit de principe. J'admets à l'occasion le
mot dur lorsqu'on le pense. Ce que je n'ad-
mets pas, c'est la mauvaise foi et la calom-
nie « voulue».

Ayant rendu hommage à la courtoisie
d'Hervé, je constate qu'il saute à pieds
joints par-dessus mes objections, mais n'y
répond pas.

* *
* *

Je ne disséquerai pas phrase par phrase
sa réponse, cela demanderait une série d'ar-
ticles. On aura plus d'une fois l'occasion de
reprendre cette discussion. Je ne veux
prendre que ses principales objections.

« Il ne s'agit pas, dit-il, d'un programme
général d'entente, mais de grouper seule-
ment tous les partisans d'une propagande
antiparlementaire et insurrectionnelle.

« Et si c'est être politicien, ajouta-t-il, de
pratiquer la solidarité et l'entr'aide pour
réaliser un but commun. Je suis politicien.

« C'est pour « orienter» la propagande
et la révolution dans la voie qu'il juge la
meilleure, continue-t-il, qu'il désire ce
groupement, etce seront ceux qui, « par
leur conduite privée et publique» auront su
inspirer confiance aux révolutionnaires, qui
« orienteront » le parti, la propagande, la
révolution et la masse.

« Et, enfin, c'est parcequ'il veut garder
contact avec la foule, qu'il se laisse parfois
un peu mener par elle, afin de garder cons-
tamment ce contact. »

***
Je m'arrête ici. Il y a assez pour une

réponse.
Donc, il ne s'agit pas d'un programme

général, ni de grouper « beaucoup» de
monde; mais d'un programme restreint,
capable de réunir tous les antiparlemen-
taires et insurrectionnels.

Or, n'en déplaise à Hervé, ce programme
« restreint» est encore trop général, car il
englobe toute l'action révolutionnaire, et
ne se trouve restreint que parce qu'il ne
définit rien et ne fait qu'ajourner les dis-
cussions de principe.

Il y a différentes façons de comprendre
l'antiparlementarisme.

Il y a ceux qui sont les adversaires réso-
lus de toute représentation, de toute parti-
cipation à la comédieparlementaire. Et il v
a ceux qui ne sont adversaires que du parle-
mentarisme actuel,qui sont écœurés de la
façon dont les députés socialistes compren-
nent le socialisme, et pensent que, s'ils
étaient envoyés à la Chambre, ils sauraient
plus dignement y représenter le socialisme
révolutionnaire.



Seulement les chefs actuels du socialisme
ont une situation assise; il est impossible
de les déboulonner eomme députés et
comme chefs du socialisme qu'en leur fai-
sant la guerre au nom des principes, et c'est
ce qui nous a valu une poussée de néo-syn-
dicalistes et autres dissidents unifiés, qui se
proclamaient,eux aussi, antiparlementaires
à leur façon, et que nous voyons, aujour-
d'hui, candidats.

Hervé etses camarades ne se sont jamais
prononcés d'une façon absolue sur la ma-nière dont ils comprennent le parlementa-
lismeetl'antiparlementarisme.

-Etjmis, qu'il me permette de lui dire
q.' Ú insurrectionnel », cela est un mot,
Sjpaisrien de plus.p

L'insurrection ne peut se pratiquer d'une
façon permanente. On n'organise pas plus
l'insurrectionque la révolution. L'histoire
des conspirations nous le prouve, les coups
de main préparés, frappent toujours à
côté; il n'y a vraiment d'efficace que les
chocs spontanés, issus d'un concours de
circonstances propices, d'un état d'esprit
qui, lui, peut être préparé par une propa-
gande judicieuse.

Ce n'est pas à préparer des insurrections
et des révolutions que consiste l'œuvre de
propaganderévolutionnaire, mais à créer ce
courant d'idées qui pourra amener lecon-
eours de circonstances qui facilitera l'in-
surrection ou là révolution.

Pour moi, l'acte spontané des foules a
mille fois plus de signification que l'acte
incompris ou hors de propos des militants,
si convaincus soient-ils.

Y a-t-il bien besoinde s'intituler « insur-
rectionnel » pour défendre, comme l'a fait
Hervé, dans la crainte du pire, le monopole
de l'enseignement par l'Etat contre l'Eglise.
Comme si les deux n'étaient pas aussi mau-
vais l'un que l'autre.

,
Payons-nous moins de mots et d'éti-

quettes. Laissons le panache à l'armée.
o

i a o
« Si c'est être politicien que de pratiquer

Fentr'aide et la solidarité, me dit Hervé,
alors je suis politicien. »

Moncher camarade, je vous en prie, ne
me répondez pas de façon à donner l'idée à
vos lecteurs que j'avance des bourdes pa-
reilles à celle qui est impliquée par votre
réponse.

C'est justement parce que j'attends tout
de l'entr'aide et de la solidarité que je re-
pousse les alliances hybrides qui veulent
englober des actions diverses.

Je veux l'entente et l'entr'aide entre tous,
mais pour des buts temporaires, uniques et
bien définis: tels, par exemple, comme le
groupe antiparlementaire qui vient de fonc-
tionner, et qui, son œuvre une fois termi-
née, se dissoudra pour se reconstituer lors-
que l'occasion se représentera, soit avec les
mêmes éléments, soit avec d'autres, mais
pour le même œuvre.

Comme encore le Comité de défense so-ciale qui a un but net et défini.
Soit encore comme la Ligue d'éducation,

fondée par Ferrer, et que tentent de faire
revivre quelques-uns de nos camarades.

Et je pourrais ainsi prendre un à un
chacundes points de nos revendications,
chacun de nos modes d'activité, et y trou-
ver matière à groupement. U

Ces groupes peuvent agir isolément, ou de
concert avec d'autres. Chaque individu peut
faire partie d'un, de plusieurs, ou de tous
ces groupements, selon la somme d'activité
dont il dispose, selon qu'ils répondent ou
non àsa façon d'envisager les choses.

Les buts atteints, les groupes se dissol-
vent pour en reformer d'autres en vue de
nouveaux buts, voilà l'entente vraie, libre et

efficace, car elle se crée, spontanément, d'en
bas, sous la pression des hesoin. et des cir-
constances, et n'est pas l'œuvre « préala-
ble » d'individualités qui l'ont décrétée
avant de savoir à quoi elle s'appliquerait.

Or i.O« l~

Hervé veut garder le contact avec la foule,
et, pour cela, il ne voit pas d'autre moyen
que de se laisser « un peu mener!»

L'inconvéniemt de cette façon d'envisager
les choses, et que l'on ne sait jamais où
finit le « peu», où commence le « beau-
coup». Et la réponsed'Hervé me remet en
mémoire une vieille anecdote que je me
rappelle avoir vu, en mon enfance, décorer
une assiette à dessert:

— Capitaine, j'ai fait un prisonnier !
9t)

— Eh bien, amène-le!
— Peux pas. C'est lui qui me tient !

J'avoue qu'elle est très démodée, mais
elle dépeint une situation. > ,

C'est parce qu'ils sont bien plus près de
la foule, et ont su davantage en garder le
contact que les députés socialistes ont été
« menés à la Chambre ».

Je suis convaincu que ce n'est pas en
planant dans les nuages —sans, aller jus-
qu'à la lune — que l'on se fait comprendre
de la foule, mais ce que je sais bien égale-
ment,c'est que l'on ne fait comprendre des
idées quen les exposantcontinuellement et
sem i •lement. Cequejesai-îinqr.c. c'est
la difficulté que l'on a de faire comprendre
ses idées, même en tâchant d'être le plus
clair possible, et que c'est les rendre encore
pius incompréhensibles que d'aller dire aux
gens : « Telle idéeque je vous exprime sera
bonne demain, dans dix ans ou cinquante,
mais, aujourd'hui c'est vous qui avez raison
de penser le contraire. »

Si on veut que la foule apprenne à agir
d'elle-même, il faut lui rappeler, toujours
et sans cesse, que son affranchissement in-
tégral ne viendra que d'elle-même, lors-
qu'elle saura « elle-même

)'
accomplir le

geste nécessaire.
Et, dans les révolutions passées, les gestes

les plus utiles, si nous prenons 89, par
exemple, ne furent pas dus à l'initiative des
« gens de confiance », mais bien d'inconnus
sortis de la foule au moment propice, y re-
tournant, leur œuvre accomplie;

:,
Débarrassons-nous par-dessus tout des

« hommes de confiance »,et de la confiance
en les hommes. ,'ff ,

Je ne veux pas dire ici que ceux qui ont
« su inspirer confiance» doivent rentrer
sous la tente au moment de l'action. Pas le
moins du monde; mais j'aimerais à les voir
agir comme unités dans la foule, et non en
avant, parce qu'ils « inspirent confiance ».

Et c'est ici où je constate que, moi et
ceux qui, de leur côté, sont arrivés à cette
même façon de voir, n'avons pas, mais pas
du tout, les mêmes « buts » qu'Hervé; et
ceux qui partagent sa façon de penser.

Ils veulent « former » le noyau qui saura
agir « en avant de la foule ». k

Plus modestes — ou plus ambitieux —
nous voudrions, nous, arriver tout simple-
ment à jeter quelques idées qui, germant
dans ceux des cerveaux de la foule capa-
bles de penser par eux-mêmes, et qui, sous
la pression des circonstances, sauront, aux
heures nécessaires, lui donner, de son sein,.
l'impulsion nécessaire pour qu'elle sache
se passer de nos services.

Nous voulons, en un mot, non pas lui
faire partager toutes nos façons de penser
et d'agir sur chaque chose, mais lui
apprendre à acquérir l'indépendance d'es-
prit nécessaire pour agir, toujours et en
tous temps, sous ses propres inspirations,
de son propre mouvement.

2cfi-o- Vi J. Grave,i/

L'École Neutre
iJj !

Nous dédions le documentsuivant à tous
ceux qui pourraient encorenourrir quelque
illusion sur l'impartialité, en matière poli-
tique ou sociale, de l'écoledu peuple telle
que l'a fondée la troisième République
bourgeoise. : -

Voici ce qui se dicte aux enfants de la
classe ouvrière, àP-aris:

RÉCIT D'UN OUVRIER MINEUR

« Un jour, j'avais bu plus que de coutume.
La grève était déclarée depuis un mois, et
quoique réduits à la misère par ce long chô-
mage, nous étionsau cabaret où l'on nous fai-
sait crédit. Tout d'un coup,on nous annonce
que quelques ouvriers se rendaient à la mine
pour reprendre le travail. C'était bien leur droit
assurément, s'ils étaient fatigués demourir de
faim. Mais je ne raisonnais plus alors. Tous

-

les compagnons se lèvent. Je les suis; nous
accostons la petitebande d'ouvriers qui se di-
rigeaient tranquillement, la lampe à la main,
vers le.puits où ils voulaient redescendre, et,
comme les gendarmes n'étaientpasencore arri-
vés pour les défendre,pour protéger la liberté
de leur travail, nous les accablons d'injures,
nous les rouons de coups. Hélas! nous ne nous
en sommes pas tenus là. Comment cela s'est-il
fait? Je me rappelle vaguement que j'ai tiré
un couteau de ma poche. Un nuage de sang
m'a aveuglé. J'ai vu rouge et j'ai frappé. Le
pauvre homme n'en est pas mort heureusement,
mais il a été grièvement blessé. Et dire que

ii failli le tuer parce qu'il voulait simple-
ment aller à son travail! Et voilà pourquoi on
m'a envoyé en Nouvelle-Calédonie. J'ai été cul-
tivateur avant d'être mineur; je me mettrai
dans une ferme pénitentiaire et, là, je tâcherai
de me refaire un honneur.

Je vois, en songe, ma femme qui travaille
nuit et jour PO!-:!' nourrir nos enfants et pourj
m'aider à retrouver l'honneur que je cherche;
là-bas; je vois aussi mes enfants sur le chemin
de l'école où on leur apprendra à être de meil-
leurs citoyens que leur père. »

Il serait superllu de s'étendre en commen-
taires surles insinuations, les suggestions
dont est rempli ce morceau. Tout y est soi-
gneusement pesé, perfidement calculé pour
abuser, par une déformation grossièrement
mensongère des faits, l'ignorance de l'en-
fant. Les intentions y sont plus que trans;
parentes. La grève, cette chose grave qui
est la lutte pour l'élémentaire droit à la
vie, est ainsi présentée aux yeux de l'en-
fant : côté gréviste,,paresse/brutalité, ivro-
gnerie; côté renégat, laboriosité, sagesse,
dignité.

Et que l'on ne voie pas dans le choix de
cette dictée le fait d'un hasard ou du zèle
intempestif d'un maître isolé, empressé f-

se signaler bon serviteur du capitalisne ré-
gnant.

Non. C'est M. J'Inspecteur lui-même, qui
a pris la peine de descendre de son haut
échelon hiérarchique pour venir, dans
l'école d'où je tiens le document, verser en
personne le poison de ce mensonge dans

-d'innocents cerveaux d'enfants.
Ce fonctionnaire ne peut agir ainsi de sa

propre initiative. Il obéit certainement à un
mot d'ordre d'en haut. Ce qui le prouverait
c'est que, depuis son départ, le même sou
de cloche tinte obstinément dans cette école.
Des leçons spéciales y sont faites sur les
conflits entre travail et capital. On y en-
seigne que « ceux que les grévistes appellent
des renégats sont des ouvriers qui, simple-
ment, veulent travailler ». On y donne les
notions suivantes de morale sociale: «

La
charité est sœur de la Justice et mère de la



Fraternité. » Quel est le père de cette fa-
mille, demaiidez-vous? Sans doute le De-
voir!

Ou bien: « Le riche donne son argent,
le pauvre donne au plus pauvre son cœur
et son affection.» Pauvre pluspauvre! De
quoi vis-tu?

« La gendarmerie et l'armée ont la tâche
d'assurer l'ordre à l'intérieur et de protéger
la liberté du travail. »

Voilà les baliverneset les infamies dont
on empoisonne, en toute neutralité d'ail-
leurs, les mentalités de nos petits! L'ino-
culation à dose continueduvirus patriotique
ne suffit plus. C'est la trahison à leurclasse
qu'on leur enseigne comme l'acte noble,
exemplaire, par où s'affirme la dignité du
travailleur!

<
Car, n'en doutons pas, c'est là la mise

en pratique d'un plan éducatif élaboré en
haut lieu. La fréquence croissante des
grèves, le réveil qui semble se manifester
de plus en plus dans les consciences des
travailleurs, inquiètent la-classe possédante;
elle a peur pour son or et ses privilèges.
Et pour assurer sa quiétude à venir et le
calme de ses digestions, elle s'abaisse à
cette honte suprêmequi consiste à subor-
ner la candeur de l'enfanceet à lui suggé-
rer l'immonde comme une vertu.

Qu'en dites-vous, -camarades qui, jour-
nellement, vous exposez bravement pour
défendre votre droit à la vie et au bien-
être? Vous êtes des paresseux, des ivrognes,
des assassins, de mauvais citoyens — on
l'enseigne à vos fils — et on les dresse, pour
quand ils auront l'âge, à vous trahir ou à
vous mater.

C'est égal, m'est avis que, nombreux
comme vous l'êtes, si vous dépensiez le
quart de l'énergie dont ont faitpreuve der-
nièrement les catholiques, vous auriez vite
mis un terme à ces ignominies.

ANDRÉ GIRARD.
A* OH ----.111>---

Aux Amis des TEMPS NOUVEAUX

Les Camarades qui s'intéressent aux Temps
Nouveaux" se réuniront le dimanche 8 mai, à 10 h.
du matin, au bureau du Journal, 4. rue Broca, pour
s'entretenir de la situation du Journal.

NOTA. — La réunion du groupe de diffusion du
lundi 2 mai, n'aura pas lieu. Les Camarades du
Groupe sont priés d'assister à la réunion du diman-
che suivant.

Comité Révolutionnaire
, Antiparlementaire

Nous pouvons, d'ores et déjà, applaudir au résultat
de notre campagne. Nous n'osions compter sur une
Centaine de groupes et nous en avons deux cents cin-
quante. Et ce n'est plus seulement un cri de dégoût
COntre les Quinze Mille, c'est la première poussée
COntre le Parlement, c'est la première menace d'action
directe contre les Faiseurs de Lois; aussi le bilan
1110ral de cette campagne de huit semaines sera-t-ii
sPlendideT

lais le bilan matériel laisse à désirer. D'abord,
- flous sommes partis trop tard, sails grand crédit et

Sans personnel, et l'organisation- matérielle n'arrive
4 Point qu'à la fin seulement de la campagne et à la
veille des élections. C'est un apprentissage qui nous
Oûte quelques résultats que nous aurions pu tirer

5
11 mouvement.

: Ensuite,
nous n'avons pas satisfait tout le monde.

Pourtant,
nous avons agi selon l'esprit communiste

Plus large. Chacun devait donner selon-ses moyens
et nous envoyons selon les demandes de chacun. Nous
ne nous sommes jamais préoccupés des souscriptions

qui;nous étaient adressées, mais de ce qui nous était
demandé et nous avons réparti les brochures et affi-
ches selon l'importance de la ville et le nombre des
travailleurs qu'il y avait à avertir dansla région..

Nous pensions, que les camarades seraient assez
conscients.pour comprendre notreméthpde et la
seconder de toutes leurs forces.

Pourtant, nous recevions pas mal4e lettres ou
l'argent de^ publications tarifées" (étrangèresau Co-
mité), était strictement envoyé eLÙ ON ajoutait:
« Envoyez par-dessus le marché tantd'affiches, tant
de brochures, etc. a Comme. notre imprimeur et le
marchand de,papier nousfournissaient leur mar-
chandise gratuitement-

Résultat: pour appliquer notre méthode de distri-
bution, nous avons été forcés de faire des envois un
peu chiches à des groupes qui avaient souscrit large-

ment, nous les avons peut-être mécontentés.,è pour-
tant nous avonsactuellement quinze-cents francs-de
dettes d'imprimerie.

C'est aux camarades de dire si nous avons bien
fait d'appliquer cetteméthode communiste de propa-
gande, ou si nous aurionsdûrevenir à' la méthode
collectiviste et un peu bourgeoise de la propagande
contre remboursement"mise en pratiqué encore dans
tant d'organisations révolutionnaires.

Qu'on songe au nombrede villes et de villages où
nos groupes ont collé nos"trois affiches, ont répandu
nos trois brochures et que la réponse que nousatten-
dons des camarades soit une aidc~immédiate. Il nous
faut un peu plus de cinq cents francs paf semaine
pendant les trois semaines qui suivent les élections.

Les camarades de Paris, un peu serrés par le terme,
la semaine dernière, doivent maintenant mettre la
main à la poche et les groupes qui font des dépenses
d'affichesparticulières (qui flattent, certainement l'ac-
tivité du groupe) doivent penser maintenant à l'orga-
nisation qui fit le fond de la propagande.

Nous pensons que notre appel sera entendu de tous
les camarades.

Nousprévenons nos correspondants que la Bro-
chure de Laisant,est épuisée et qu'il est trop tard
pour effectuer un nouveau tirage.

Nous avons fait une nouvelle édition du Manifeste
aux Travailleurs et un nouveau tirage du Krach
législatif. On peut donc nous les demander dèsmaintenant,?.., -Ty..,,f

Le journal le Quins Mill sera envoyé jeudi à
tous les groupes qui nous l'ont demandé, et y ont
souscrit. Nous ne pouvons pas, malheureusement,

l'adresser a tous- les groupes indistinctement.
Lt;;-

manque de fonds en est la cause. 1àfc»} ,.
v Le secrétaire: k. "IS

GRANDJOUAX.1 l?sdryn,q
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456 et 62292, Amiens, 1 fr. 50. — C. P., Le Cham-
bon, 3 fr. 75. — G., Clermont-Ferrand, o fr. 50. —
D., Roanne, 25 fr. -- Un anarchiste, la Flamengrie,
1 fr. — F., La Rochelle, 5 fr. — C. L., Flixecourt,
1 fr. 45. — P. G., Millau, 6 fr. — B., Soissons, 4 fr.-
J. M., Grenoble, 5 fr. — L. G., Clerieux, 2 fr.—
P., Biarritz, 5 fr. — R. L., Aimargues, 4 fr.-
H., Digne, 2 fr. 50. — M., Nîmes, 5 fr. — J. P.,
Cenon, 14 fr. — B., Marmande, 7 fr. — L. V., Cette,
1 fr' — A. B. et L. B., ensemble, Sardent, 3 fr. —
'Grupo Libertaria Idista, 2 fr. - L. E., La Garenne,
1 fr. — A. P., Sotteville, 5 fr. - F., Saint-Jean-de-
Vaux, 3fr. — A. H., Béziers, 5 fr. — Les Terribles
de Lancié, qui voudraient voir sauter le Palais-Bour-
beux,6 fr. — L. H., Escarbotin, 2 fr. 50. — B., Tour-
coing, 25 fr. — G., Marennes, 1 fr. 50. — E. B., Fres-
nay-le-Grand, 3 fr. — B., Cette, 6 fr. — J. V., Basse-
Indre, 5 fr. — P. G., Aix, 5 fr. — M.,Colombes
4 fr. 85. — T., Lyon, 1 ft. 30. — L., Saint-Etienne,
10 fr. — B., Labatut, 8 fr. 50. — S., Dax, 2 fr. 50. —
L. L., Grans, 3 fr. — -

M. F., Saint-Amboise,l fr. 50.- P. B., Marseille, 10 fr. — L. C., Hermes, 1 fr. —
H. B., Rottvroy, 4 fr. — A. B., Amiens, 20 fr. —
B., Corbie, 3 fr. — G. A., Marseille, 10 fr. — A. D.,
Saint-Gervais-les-Bains, 1 fr. 25. — V. L., Epinal,
20 fr. — P. M., Lyon, 5 fr. — P. B.„ Le Havre, 1 fr.

— F. S., Lille, 2 fr. - M. Q., Geelin, 2 fr.— M. T.,
Meaux, 4 fr. 50. — T. E., Saint-Malo, 10 fr. --- A. R,

rue Pouchet, 5 fr. — L. L., Paris, 5 fr. - F. M,
ViUfranche.- E. R., Nouzon, 5 fr. - S., Bourg-
Argental, 6 fr. — P. N., Hyères, 1 fr. — Trois
copains révolutionnaires, Saint-Brice, 3 fr. - E.D,
Saint-Ouen (Somme), 3 fr. — A. J., Chaumont,
7 fr. 50. ---c

U. R., Tours, 7 fr. 50. — Groupe du 15%

Paris, 10 fr. — Dubord, 5 fr. — Castel, 2 fr., sous- w
cription reçue par Je Libertaire. — Un camarade,
3 fr. — Bricheteau, 2 fr. —-

Groupe Gent-illy, 1 fr. 50.

— Porchet, 0 fr. 50. — Un camarade, 1 fr. — Rim-
baud, 8 fr. 45. — Uniantiparlementaire du20e, i fr. -Andrieux,

1 fr.— Carré, 1 fr.— Charpentier, 0 fr. 35.

— Nettlau, o fr. 30. — Souscription reçue à la Guerre
Sociale, ci-jointe : 96 fr. 85. — Total: 618 fr. 55.-
Grandjouan, 34, rue Lhomond.
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6 L'HUMANITÉ
et les ANTIPARLEMENTAIRES
:,r. ——————————'——————————

Pour répondre aux articles bassement tendancieux
publiés à différentes reprises par l'Humanilé, le
Comité RévolutionnaireAntiparlementaire a adressé
la lettre suivante au directeur politique de ce journal.

COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE
•

J Paris,26Avril1910.
ANTIPARLEMENTAIRE j,

lfJ' CITOYEX
JAURFS,c-•"w '* 1; Directéur politiquedé l'Humanité

L'Humaitité a publié dans ses numéros des 20
et 22 avril courant trois notes électorales dont nous
détachons les passages suivants:

* Malgré l'ignoble campagne abstentionnisle de
soi-disant révolutionnaires,Melgr?ni sera dimanche
en très bonne posture. »(I'Hitiitaiiité du 20 avril).

o"¡) ..i,fI¡Cf

« Rouanet, a de main de maître, successivement
déshabillé aux rires amusés de son auditoire, MM.
Charles Bernard etc., et tout le groupe équivoque
des antiparlementaires qui. sous le manque libertaire
ou syndicaliste, vont se faire acclamer dans les
réunions radicales ou royalistes et réservent toute
leur hostilité pour combatre avec fourberie et mau-
vaise foi le candidat socialiste.

« Par son attitude, l'auditoire a clairement répondu
à Rouanet qu'il le ferait triompher dimanche de
toute cette bande de réacteurs coalisés. »

(l'Humanité du 22 avril).

0o o

« Deux contradicteurs ont seuls affronté les
réunions socialistes: M. Verrière, candidat éolit-n",
qui fait l'intermède comique, et un syndicaliste roya-
liste, Joseph Roualdès, qui n'aura plus envie d'y
revenip et qui, entre temps, pose les affiches du pré-
tendu comité révolutionnaire antiparlementaire. Les
menées de ce comité, dévoilées inconsciemment par
le laquais Roualdès, n'empêcheront pas un seul tra-
vailleur de voter pour,le socialisme. »

(l'Humanité du 22 avril).

Ces lignes ont un caractère injurieux et diffama-
toire. Elles tendent à rien moins qu'à laisser supposer
que l'action du Comité Révolutionnaire Antiparle-
mentaire s'est exercée pour le compte de la réaction
alors que la campagne menée par nos camarades
s'est inspirée uniquement du souci de faire prévaloir
auprès de tous les électeurssans distinction, royalistes,
radicaux ou socialistes, les idées exprimées dans
notre déclaration publiée par La Guerre Sociale du
9 février, Les Temps Nouveaux du 15 février et Le
Libertaire du 12 février, et que l'Humanité a repro-
duite le 9 février. Ces idées développées par notre
affiche: Ne votons plus, nos brochures: l'Illusion
Parlementaire et Le Kracli Législatif, sont les seules
que nos orateurs se soient efforcés d'exposer dans
les réunions électorales.

Il ne leur a pas été loisible de le faire pai tout avec
le calme et la dignité qui conviennent aux discussions
de principes et de doctrines. Des incidents violents
ont été provoqués dans certaines réunions moins par
le désir de réfuter nos arguments que par la volonté
de dénaturer le sens de notre intervention. Mais nous



ne voulons pas savoir si les incidents auraient pu
être évités, ni rechercher ici à qui la responsabilité
en incombe.
- Nous voulons dire seulement qu'il n'est pas admis-

sible qu'un journal socialiste qui se prétend l'organe
de la classe ouvrière puisse, dans des articles écrits

* à tête reposée, déverser l'injure et la calomnie sur un
groupement formé de militants çonnus de tous et
dontla bonne foi et l'honnêteté sont au-dessus de
tout soupçon.

Nous faisons appel à votre loyauté pour insérer
notre protestation collective dans un prochain
numéro de l'Humanité.

Recevez,Citoyen Jaurès, notre salut révolutionnaire.
M. ALMEREYDA, ARDOUIN père, ARDOUIN fils,

Auguste BERTRAND, CHARLES-ALBERT, H.
COMBES, A. DELANNOY. Ch. DESPLANQUES,
G. DURUPT,André GIRARB, Maurice GIRARD,
GRANDJOUAN, Jean GRAVE, HARMEL, JAC-

QUART, E. LAVAL, F. MARIE, R. DE MAR-
MANDE, L. MATHA, E. MERLE, P. MONATTE,
E. PERONNET, M. PIERROT,SILVAIRE,THUIL-
LIER, E. TISSIER.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Nantes: à l'Aube Nouvelle, 15, rue du Chapeau-
rouge; à la Librairie du Progrès, 37, Chaussée de la
Madeleine; à la Bibliothèque de la grande gare; à
la Bibliothèque de la gare de la Bourse.

A Brest: chez Le Gall, Librairie du Progrès, rue
Louis-Pasteur, 67; M. Guillanme, 18, rue de Siam;
Kiosque de la place des Postes; et à la Bibliothèque
de la Gare.

—————————-——Mouvement Social

Paris. — L'AGITATION CHEZ LES CHEMINOTS. —
Les travailleurs des chemins de fer, bien décidés à
faire leurs affaires eux-mêmes, continuent l'agitation.
Leur congrès, qui s'est tenu à Paris l'autre semaine,
a été la victoire des révolutionnaires sur les réfor-
mistes. Un grand nombre de délégués, indignés des
assommades policières de la manifestation de Sotte-
ville-lès-Rouen, voulaient la grève générale immé-
diate. Mais il y eut de l'hésitation parmi d'autres délé-
gués plus timorés et le principe de la grève seul fut
acclamé. Cette idée de grève générale, qui effrayait
tant les cheminots il y a peu de temps, fait son
chemin et cela n'est pas sans inquiéter les gouver-
nants.

Il convient de citer un fait qui fera'réfléchir non
seulement les cheminots, mais aussi tous les travail-
leurs. Il y a quelques mois, les cheminots, bien sages,
avaient demandé humblement au gouvernement la
permission de défiler en groupe dans la rue. Après
beaucoup de pourparlers et sous certaines conditions,
cette permission fut accordée. Mais le jour même la
police l'empêcha. Or, l'autre samedi, à l'issue du
congrès, plus de 6.000 cheminots, drapeaux rouges
déployés manifestèrent « sans permission» dans les
rues de Paris. La police n'osa rien dire et elle n'essaya
de prendre sa revanche que sur quelques groupes
isolés.

Les libertés ne se demandent pas, elles se prennent!
L'ÉTAT PATRON.— On sait que pendantla grève des

boueux, les cantonniers municipaux furent réquisi-
tionnés pour remplacer les grévistes. Or, cinq can-
tonniers refusèrent de faire cette besogne. Ils ont été
mis en disponibilité. De même les travailleurs muni-
cipaux avaient fait une affiche protestant contre le
remplacement des grévistes; les cinq signataires sont
poursuivis disciplinairement. Deux sont des fonc-
tionnaires déjàrévoqués pour délit d'opinion et les
trois autres, qui ont déclaré accepter la respon-
sabilité des termes de l'affiche, vont être aussi frappés.

Comme patron, l'Etat se montre toujours le plus
féroce et le plus tyrannique. FÉLTXIO.

<4 J»

Grèves en Bretagne.- Les maçons de Lo-
rient qui s'étaient mis en grève ont obtenu satisfaction.
C'est maintenant le tour des chauffeurs et soutiersdes

bateaux chalutiers. La cause de la grève est la dimi-
nution du salaire de 30 o o et jusqu'à 40 0/0.
Les armateurs disent que cette pêche ne rapporte
presque rien et qu'ils sont obligés de faire cette
diminution de salaire pour continuer l'entreprise. Je
ne sais si cela est vrai, car bien souvent les capi-
talistes donnent ce prétexte pour augmenter leurs
bénéfices, mais cela se pourrait.

La concurrence s'exerce aussi entre capitalistes et
il arrive fréquemment des crises qui montrent l'ab-
surdité de l'organisation sociale actuelle.

A Saint-Nazaire, grève du bâtiment; à Nantes,
grève des maçons et manœuvres au nombre de 900
pour les uns, 400 pour les autres. Les maçons récla-
ment la reconnaissance du syndicat, 0jr. 60 de l'heure
et .dix heures de travail. Tous les jours, ils font
des tournées pour débaucher ceux qui travaillent.
Mais qu'ils se méfient, par ces temps d'élections, des
politiciens qui rôdent autour d'eux.

FÉLIXIO.
8*

Marseille.- Lestravailleurs marseillaisqui quit-
tèrent en masse le travail en faveur des inscrits mari-
times, ont montré qu'ils comprenaient la solidarité. Il
faut dire que l'intervention de Chéron fut pour beau-
coup dans l'extension du mouvement chez les inscrits
et la déclaration de grève générale. En effet, beaucoup
de travailleurs naïfs avaient confiance en ce politicien
remuant et son attitude odieuse les a révoltés. Mainte-
nant ils savent qu'un gouvernant est toujours un gou-
vernant, c'est-à-dire un défenseur des capitalistes.

Les poursuites intentées à Rivelli et à d'autres mili-
tants sont tout à fait grotesques; c'est ainsi qu'à
l'avocat de Rivelli, le juge, M. de Possel, a répondu
ceci: « Il n'y a pas, à l'encontre de l'inculpé, des
faits personnels d'entraves à la liberté du travail par
menaces; mais nous le poursuivons parce qu'il a été
le provocateur de ceux qui ont proféré les menaces
visées, notamment celles prononcées au départ de
l'lberia. »

Charmant, n'est-ce pas, cette façon de poursuivre
celui qui est le provocateur de ceux qui ont proféré
des menaces. Voilà la justice dans toute sa beauté.

I*

Echos d'Elections. — Les réunions électo-
rales en Provence sont pleines d'enseignements:

Le candidat officiel de l'arrondissement de Dra-
guignan qui se présente sous les auspices de la Fé-
dération des partis radical, radical socialiste, socia-
liste indépendant, après avoir rendu hommage à
l'honnêteté politique de son prédécesseur le citoyen
'Maurice Allard, déclare que les candidats antiminis-
tériels ne pouvaient rien espérer de nos gouvernants
parce qu'ils les combattaient à la Chambre, affirme
que lui, — Pascal d'Aix -, obtiendra pour ses élec-
teurs tout ce qu'ils pourront désirer, pour le motif
qu'il sera le très humble serviteur du pouvoir.

S'il est nommé, comme il est disposé à servir nos
maîtres présents et futurs quels qu'ils soient, toutes les
faveurs gouvernementales pleuvront sur ses élec-
teurs.Il distribuera des places de cantonniers, des
bureaux de tabac, des décorationsde toutes couleurs,
etc. Qu'on se le dise.

Tel est le boniment dont se sert le candidat offi-
ciel pour obtenir des suffrages, tel il doit être dans
les autres circonscriptions oÙ le mot d'ordre a été
donné par nos ministre?.

Et voilà comment se pratique la politique, en fai-
sant appel aux plus bas instincts des masses.-----,
Mouvement International

EGYPTE
Les camarades ont déjà appris par les quo-

tidiens la mort du premier ministre égyptien
Boutros Ghadi, tué par un jeune Egyptien, El
Nardani.

En l'absence de journaux vraiment indépen-
dants, il est difficile de comprendre les motifs
et les conséquences de cet acte. Pour les es-
prits libres, il suffira de savoir que Boutros
Ghali était l'instrument fidèle de la domination
anglaiseen Egypte ; il présida le tribunal de

Denchawaï qui prononça une sentence féroce
contre des paysans coupables d'avoir malmené
un officier anglais qui, en chassant, avait
blessé une fillette.

El Nardani est un des trop rares Egyptiens
qui aient compris où est la cause des maux qui
affligent leur pays et quel est le vrai remède:
il a fondé les premiers syndicats ouvriers
égyptiens et avait en vue de réunir les paysans
en une vaste confédération syndicale. Fils
d'une riche famille, il donnait son temps et
son avoir pour la cause de la liberté.

Après l'acte de Nardani, les journaux natio-
nalistes égyptiens déclarèrent bien bruyam-
ment que celui-ci n'appartenait pas au parti,
qu'eux préconisaient l'action légale seulement;
mais le plus remarquable fut le ton des jour-
naux anglais, qui grossirent le fait à l'envi:
ils insinuèrent que l'acte de Nardani était plu-
tôt celui d'un fanatique, parce que Boutros
Ghali était copte et El Nardani musulman, le
montrant comme le prélude d'hostilités contre
les Européens. Le grave Daily Mail alla jusqu'à
publier un article de peur et de lâcheté, inti-
tulé : « La Terreur au Caire» ! Les journaux
bien pensants locaux, français et autres, adop-
tèrent le même ton.

Le gouvernement anglais a fait supprimer
plusieurs journaux, il veut agir à son aise, il
lui faut la soumission des Egyptiens et de l'ar-
gent surtout, pour affermir sa puissance en
Egypte en y établissant de fortes garnisons
(c'est l'Egypte qui paye), pour offrir des paies
scandaleuses à ses fonctionnaires dévoués et
continuer son œuvre de pénétration capitaliste
au Soudan. Mais il n'atteindra pas son but. La
folie colonisatrice commence à rencontrer de
sérieux obstacles: la suppression du prince
Ito en Corée, celle de Boutros Ghali en Egypte,
l'acte de l'Indien Dingrah, la défaite de d'Oua-
daï, la ténacité du De Thamsont, n'en doutons
pas, les premiers indices de la fin prochaine
des expansions coloniales. EL CHAHAD.

---
ROUMANIE

Plusieurs fois on a formé à Buzeu des cercles
d'études et des syndicats de travailleurs, mais ils
n'ont eu qu'une duréeéphémère. Une réaction contre
les syndicats a sévi en 1901, dans le but de déraciner
complètement du pays toute trace de socialisme. A
ce moment entra dans le parti capitaliste et bureau-
cratique des libéraux, la social-démocratie roumain.::

> qui'prêcha l'entente du capital et du travail.
Les travailleurs de Buze;u sentaient impérieuse-

ment le besoin de s'unir, de se syndiquer afin de
lutter contre leurs exploiteurs et améliorer leur vie

par un salaire suffisant. Mais, sans initiative et tou-
jours habitués à obéir, ils attendaient qu'on leur
envoya de Bucarest un statut-type. Ce fameux statut,
envoyé par la commission générale des syndicats rou-
mains, arriva et les travailleurs de Buze1 furent con-
voqués en réunion pubFque. J'y allai, malgré la cons-
piration silencieuse qui m'entoure dans tous les cercles
révolutionnaires et malgré les procédés antérieurs des
chefs du mouvement social-démocrate à mon égard-
Je fis une conférence sur la nécessité de l'éducation
dans les masses populaires. Les travailleurs s'y inté-
ressèrent et malgré l'intimidation des maîtres, effarou-
chés de ce premier courant intellectuel, je pus faire
d'autres conférences. La police qui, à Bucarest,
m'avait expulsé d'une salle parce que j'y voulais
distribuer une brochure, ne me disait rien à Buzen
Mais cependant, au bout de quelque temps, elle

menaça les travailleurs de la prison ou de la perte
de leur travail s'ils venaient à mes réunions. Quel-

ques-uns vinrent cependant et nous discutâmes sur le

transformisme social. Mais la police envahit la sall
et le lendemain des travailleurs furent gravent
battus dans les caves de la police. Les réunions fureJ1

interrompues, mais les travailleurs discutèrent chet

eux les idées qu'ils avaient entendues.
tLes travailleurs des chemins de fer se

syndiquèreJ15

et nous pûmes louer un local où je fis différentes

conférences. Mais la police nous guettait toujottt

et attendait le momentpropice pour agir. Le 13
aotJ

I



f oernier, à une réunion, tandis que le travailleur Cons-
tantinesco parlait, la police fait irruption dans la salle,
conduite par le mouchard Botez. La réunion est
(Kssoute, les gardiens tombent surmoi et m'arrêtent,
sans que les travailleurs bougent, tant ils sont soumis
et peureux. D'autres furent également arrêtés et em-
prisonnés, comme le mécanicien Xaghi; d'autres
furent battus. Quant à moi, on m'envoya à Bucarest
où je dus répondre à un interrogatoire après lequel
je fus remis en liberté. Mais on me déclara que si
je continuais à manifester mes idées, on me pour-
suivrait comme perturbateur de l'ordre public.

- J.-M. Demëtrio.

"n' ETAT-UNIS
Philadelphie. — La grande grève gènètale

vient soudainement de se terminer, et au moment
même où l'on attendait de la voir s'étendre et embras-
ser tout l'Etat de la Pensylvanie. Les délégués politi-
ciens, aidés en cela par la minorité socialiste, déci-
dèrent de porter le conflit sur lé terrain politique.
Un tour de passe-passe et la farce est jouée.

La grève des conducteurs de cars, cause première
du mouvement de grève générale, continue, mais n'a
aucune chance de succès.

Passons rapidement en revue ces quelques se-
maines de grande agitation et examinons les causes
de'l'insuccès du mouvement.

Après avoir parlementé pendant cinq semaines,
temps précieux que la Compagnie mit à profit, la
grève fut déclarée. La Compagnie avait pour elle
tous les pouvoirs constitués : police, armée, magis-
trature et le nerf de la guerre, l'argent. Les grévistes
avaient pour eux la sympathie du publicsympathie
assez puissante pour contre-balancer le pouvoir des
Patrons. Après quelques jours de grève, la masse
Populaire poussa le cri de grève gifcérale pour toute
la ville.r

Sans préparation préalable* sans agitation d'aucune
sorte, je pourrais dire sans éducation, comme par
instinct, ce mot venu on ne sait d'où, devint le
mot d'ordre de tous pour tous.

A nouveau, les chefs de file s'efforcèrent de rejeter,
de renvoyer à plus tard la grève générale: ce fut
du temps perdu, un énervement inutile, nuisible pour
la cause gréviste. La poussée était trop forte, après
Une semaine de renvoi, la grève est décidée. Le jour
et l'heure arrivés, 'la cessation du travail commence
avec enthousiasme, chaque heure voit le nombre
de grévistes augmenter, au point qu'au bout de quel-
les jours il se trouve près de 150.000 personnes qui,
volontairement, ont quitté le travail par esprit de
S()li<larité.: Devant ce beau mouvement de révolte,
les hommes qui sont employés à faire fonctionner les
machines restent impassibles. Tout le monde peut
faire grève, eux sont liés par les engagements et
c®ntinuent à donner la force, sans laquelle les cars
ne pourraient marcher. Malgré ce manque de soli-
darité de la part des machinistes, le reste des ou-
Vriers suit le courant. Ce courant était trop fort pour
qUe les leaders du syndicalisme aient l'audace de
chercher à l'arrêter, mais, ils espéraient l'endiguer.
Et c'est ce qui ne tarda pas d'arriver. Dès la pre-
mière heure, voyant leur impuissance en face de
la poussée formidable, les leaders devinrent de vul-
gaires suiveurs, comme il arrive si souvent.t,L'enthousiasme était tel qu'on comptait environ

des grévistes n'appartenant à aucune organisa-
tion. Un grand nombre s'enrôlait sous l'étendard de
la fédération américaine pour le plus grand profit
des professionnels de l'unionisme.

La Compagnie avait déclaré 8^ la première heure
q:1elle ne voulait pas traiter ni avec ses employés,
111 avec aucun représentant des Unions ouvrières. Elle
Perdait chaque jour beaucoup d'argent, mais cela lui
1111portait

peu, car elle était soutenue par de puis-
sants intérêts, des capitalistes qui comprirent très bien
que, du succès ou de l'échec de cette grève dépen-
daient d'autres conflits, qui semblaient surgir de
oltes parts. Aussi voulaient-ils écraser le mouve-

ment par tous les moyens, brutaux ou inavouables,
et Par la force.autre part, .au fur et à mesure que la grèverenait de l'extension, les ouvriers constataient leurlrilPuissance

devant les moyens employés. De là le

désir, qui semblait bientôt devenir une réalité, de
grève dans tout l'Etat de la Pensylvanie. En quelques
jours il y eut unanimité, tous voulaient la grève géné-
rale dans tout l'Etat; moyen qui eût été considéré
comme impraticable quelques semaines auparavant.
On parla même de grève générale embrassant tout la
nation.

Les organisations ouvrières de l'Etat acceptèrent
avec joie la suggestion; la date fixée fut dès le pre-
mier abord le 1er avril. Puis, les événements aidant,
il fut décidé que le lundi 21 mars tous les ouvriers
organisés et ceux sympathisant avec les grévistes
cesseraient tout travail. Puis, la date arrivée, fut
renvoyée au lendemain (mauvais moyen dans des
heures de tourmente de renvoyer d'un jour à l'autre
une action aussi importante). La Compagnie, qui avait
eu tant de dédain pour ses ouvriers et de mépris pour
le public, la Compagnie accepta de prendre en consi-
itération les demandes formulées par les ouvriers.

Elle fit quelques légères concessions, que les grévistesrejetèrent.
Le mercredi 23 mars, volte-face soudaine des chefs

et, délégués ouvriers, qui considèrentqu'une grève
générale dans l'Etat, tout l'Etat créerait des souf-
frances, etc., etc. Les lecteurs des Temps Nouveaux
comprennent le reste. Qui a causé cette volte-face?
Mystère et politique! Au lieu de l'extension de la
grève, 175 délégués réunis eurent une conférence
dans laquelle ils accouchèrent d'un nouveau parti
politique! !

A l'annonce de cette nouvelle. trahison, beaucoup
d'unions ouvrières décidèrent de retourner au travail.
De là la déroute habituelle.Mais ce changement de
front ne s'est pas produit sans une préparation lente,
mais certaine, la formation d'un état d'esprit parti
culier. C'est la honte de nos socialistes d'avoir aidé
par leur presse et dès le premier jour de grève à
créer une mentalité contraire au mouvement révolu-
tionnaire et une disposition à porter le conflit sur
le terrain politique. - *»—»,. -*> ""!!- - w

Remarquons l'attitude tenue par les plumitifs du
parti socialiste, qui sont aux aguets pour pêcher en
eau trouble quelque fonction: Le Call de New-York,
organe quotidien, s'empressa dès le commencement
du conflit, de faire entrer dans l'esprit de ses lec-
teurs que si la ville de Philadelphie possédait un
maire socialiste; les conflits et différends qui affli-
geaient là ville ne pourraient exister. Sous toutes
formes, entremêlées de toutes façons, on voyait
surgir la question politique comme étant supérieure à
l'action économique. Au moment où des milliers de
travailleurs se disposaient à prendre la voie de l'action
révolutionnaire, nos intellectuels socialistes parlaient
de conquête des pouvoirs publics.,„

Quand il y a lutte ouverte entre les deux classes,
lutte dont les socialistes ont la bouche pleine, à l'heure
où toutes les forces coercitives de l'Etat étaient ouver-
tement au service des patrons, au moment où la
sympathie du public se manifestait autrement que
par des,, paroles, nos révolutionnaires en chambre
parlaient des élections prochaines, où le peuple pour-
rait, par le traditionnel bulletin de vote, vaincre ses
ennemis.

Tout homme de bon sens sait que ce n'est pas
au moment où les patrons, aidés de l'Etat, cherchent
par la force à écraser les travailleurs, où le conflit
prend des proportions grandioses et favorables à
la classe ouvrière, qui n'a rien à perdre que ses
chaînes, ce n'estguère le bon moment, dis-je, d'intro-
duire la question du vote.

Autrement en pensèrent les rédacteurs du Cal!,
qui osèrent ainsi jeter une confusion dans l'esprit
des grévistes et incidemment préparèrent le terrain
pour les politiciens syndicalistes, qui, eux également,
préfèrent la lutte sur le terrain politique comme étant
moins dangereuse pour leur personne et plus pro-
fitable à plus d'un point de vue. La présence des délé-
gués socialistes à la conférence pour la formation
d'un nouveau parti politique montre qu'eux aussi
désiraient porter le conflit sur le terrain politique.
Leur place était dans les rangs des grévistes pour
l'action révolutionnaire, contre la comédie politique.
Le cri de guerre de tous ces paillasses fut: « Aux
urnes, citoyens! Aux urnes, pour élire au mois
de novembre prochain de nouveaux pots-de-viniers

qui feront comme leurs prédécesseurs ! » C'est ainsi
que se termine un mouvement qui promettait, beau-
coup.

Rien de surprenant à l'attitude des socialistes. On
trouve un peu de tout dans leur parti. Les pasteurs
protestants y jouent un grand rôle, ainsi que les
avocats. A la « droite» du parti sont les réfor-
mistes,dont les principales lumières sont Mr R. Hun-
ter, qui veut faire le bonheur du peuple à coups de
lois et de décrets; Victor Berger, qui avoue ingé-
nument que les capitalistes ont grand tort d'être
effrayés des socialistes, car ceux-ci au pouvoir ne
leur feraient aucun mal (Social Démocratie Herald,
19 mars 1910). D'autres sont eux-mêmes de riches
capitalistes, comme un certain Willshire, qui possède
une mine d'or dans l'Amérique du Sud.

Cependant, à côté de ces. individus, il y a des
hommes de réelle valeur morale qu'on s'étonne de
trouver dans un parti aussi sectaire et ignorant. Je
cite au hasard J.-S. Phelps Stokes, ardent écrivain
et conférencier ; English Walling, ennemi des com-
promissions; Leonard-O. Abbot, qu'on trouve tou-
jours au premier rang pour la défense des victimes
de la tyrannie de l'Etat, il ne s'offusque pas de tra-
vailler avec ou pour les anarchistes opprimés; Arthur
Bullard, qui s'efforce d'introduire un esprit révolu-
tionnaire dans le parti; Courtenay Lemon, orateur
indépendant et écrivain de mérite, et enfin bien
d'autres.

Certainement un jour prochain viendra où tous ces
hommes auront à choisir entre leur liberté de penser
et les règlements adoptés par la masse veule. Un
conflit ne saurait tarder à éclater et ce jour-là j'espère
voir ces courageux se joindre à nous.

M.D.
Xew-York. le 27 mars 191ov

c¡. -,.-".

«
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

--.;.- Buenos-Ayres, mars 1010Deux meetings anarchistes ont eu lieu le mois
passé pour protester contre les mauvais traitements
dont sont victimes, de la part de leurs gardiens, les
prévenus détenus àfer^prison ationale. Ce lieu de
détention est une véritable Bastille pour les tor-
tures sans nom qu; sont appliquées aux malheureux
que leur mauvaise étoile y a conduits. Dans cet éta-
blissement, réservé à ceux qui attendent qu'il soit
statué sur leur sort, plusieurs rébellions en masse
se produisirent, occasionnées par la mauvaise nour-
riture, le manque d'hygiène et l'agglomération épou-
vantable où ils se trouvaient. Ces rébellions furent
réprimées à coups de baïonnettes et de crosses de
fusil. Il y eut de nombreux blessés et beaucoup de
détenus furent enterrés, par représailles, dans d'af-
freux cachots souterrains ou oubliettes. Aucune ins-
pection sérieuse ne fut ordonnée sur ces atrocités.
Mais les faits dévoilés, dans leurs moindres détails,
par notre presse, soulevèrent l'indignation publique.

Néanmoins, des lettres dénonçant d'autres actes
de barbarie, furent happées au passage par la direc-
tion de ce bagne infâme, et leurs auteurs de nouveau
brutalement martyrisés. De pareilles monstruosités
dépassent l'imagination, mais elles montrent bien
l'état de civilisation auquel sont arrivés ces sau-
vages qui convient fEurope à des fêtes somptueuses
en l'honneur de la liberté. Les esprits sont montés,
l'exaspération à son comble: un nouveau grand
meeting d'indignation, auquel prendront part les
organisations ouvrières de la capitale et des déléga-
tions de l'intérieur, est annoncé pour le 27 courant,
et l'on paraît bien décidé à faire rentrer les griffes
de ces tigres.

.;*
Karachiny, le jeune russe qui fut arrêté au mo-

ment où il aHait déposer une bombe dans l'église del
Carmen, vient d'être condamné à 20'ans d'empri-
sonnement. Cela ejest de la justice pour anarchistes.
En attendant, la police persécute, vole, massacre ou
assassine lâchement et impunément par tout le pays,
répandant la terreur chez les honnêtes gens qui,

comme à Daireaux, Bolivar, Chivilcoy ou ailleurs, ont
l'audace de dévoiler les abus ou les canailleries des
autorités provinciales, sous 'le titre: Cosas de laArgentina.

-M



En attendant, l'on s'agite dans le monde du travail.
Tous les corps de métier sont en ébunition et se
mettent en grève les uns après les autres. A Bahia-
Blanca, ce sont les cochers qui paralysent le trafic
afin de se soustraire à l'imposition du carnet d'identité
avec impressions digitales. Ici, dans la capitale, ce
sont les ouvriers du. port qui font cause commune
avec le personnel des machines de la marine mar-
chande fluviale, en grèvedéjà depuis près de deux
mois (la préfecture maritime, par ordre du ministère
de la marine, ayant fourni aux armateurs le personnel
de l'Etat) ; les charretiers, les maçons et d'autres
corporations se sont joints aux ouvriers du port, ce
qui annonce un superbe mouvement de solidarité.
Les ouvriers en articles de cuir, les scieurs, les char-
pentiers et les peintres sont également en grève pour
questions de salaires et autres motifs.

PIERRE QUIROULE.

--- ————— —_————————
Correspondances et Communications

Art & Science organise pour 1.. Pentecôte, les 15 et
16 mai, une excursion à Dijon et à Beaune.

A Dijon on vbittra le Musse, Notre-Dime,l'Hôtel-
de-Ville, le Palais de Justice, etc., etc., chefs-d'œuvre
de la Renaissance, et à Beaune le XIIIe siècle sera
étudié avec Notre-Dame et le XV" avec l'Hôtel-Dieu.

Coût du voyage, chemin-de L.f, hôtel, repa*: 35 fr.
environ. Renseignements et adhédons, 5, rue du
Pottau, cluz M. Guy.

CONVOCATION

Ruga-Supo. — Le dîner mensuel des Kspérantistes
Révolutionnaires aura I.eu le jeudi 5 mai, au restau-
rant coopératif, 49, rue de Bretagne, à 8 h. précises.

jPetiteCorrespondance

!

Ch. M., rue du Ruisseau. — Le journal vous a été
envoyé régulièrement. Le dimanche matin, de 10 h.
a midi.

F. C. à CAMBIUDGE.
— Vous avez Freiheil, P. O.

Box 1719. New-York, et der Alwrchisl, Centralstrasse,
Ir, IV, a Leipzig.

Sc. — Reçu lettre 83.
M. DEMETRI) à BUZEU.- Reçu longue correspon-

dance, contenant questions personnellestrès délicates
et ayant besoin d'être appuyées de preuves certaines.
Nous nous en occupons.

C. de Def. Soc., à MARSEILLE. - Il nous est
impossible dans le journal de prendre parti dans des
querelles de personnes, sans en connaître le bien
fondé.

V. B. à PARIs(no 191). — Bien reçu avis de renou-
vellement d'abonniment, mais votre lettre ne con-
tient ni timbres ni mandat.

A. M. à MAXSFIELD. — L'adressa de Molher Earlh
est Sta. D. Pi O. Box 47, New-York.

H. J., à ST ETlEXXE. — J'ai déjà écrit au déposi-
taire du quartier, il n'a pas repondu.

A. L G. — Votre idee serait bonne si nous pou-
vions disposer d'unpeisonnel suffisant. Mais le cama-
rade qui s'occupe du journal est déjà déborde, il lui
est impossible d'assumer de nouvelles attributions.

Reçu pour l'ac ion antiparlementaire:
C.,àRome,5lire;N. à Villentrois, 0.25; P., à

Londres, 2 fr.; G., à Paris, 1 fr.; G., à Cannes, 0.65 ;
F., à Manosques, 0.50; E. T.,à Paris, 2 fr. Ensemble
II fr.40. — Listes précédentes: 114fr. 50. — Total
gencral : 125 fr. 90.

Reçu pour le journal: C., à Rome, 5 lire; M., à
La Fère-Champenoise, 0.50; T., à Melun, 3 fr.; C., à
Paris, 1 fr.; R., à Alger, 5 fr.; Deux amis, 2 fr.; Grou-
pe de la Croix de Berny, remis par A. Bertrand,
10 fr. Merci a tous.

Reçu timbres et hiandats:
N., à Villentrois; B, à Auboué ; F., à Verviers; L.

A., au Mesnil-St-Georges; J., à St-Etienne; J., à La
Mulalière; S, à Nice; S., à Tropez; Le G., à Brest;
C., à St-Chamond; G., à Cannes; T. à Melun; T. à
Melun ; P., à Marseille; Z., à Socchieve ; C. à Deep-
Creeck; R. à San Francisco ; M. à Bordeaux; N. à
Bruxelles; Ch. à Paris; F. à Redeyef ; P. à Foëcy;
V. B. à Paris; P. à Genève; Le V. à Autun; F. à
Manorque; W. à Nancy; Cast. et Sch., à Fresnes
(par Mooatte); C., à Orthez; T. à Lorient; B.à
Besançon; D. à New-YOlk.

————————————— ————————————

Vient de paraître =
L'Internationale (Documents et Souvenirs),

tome IV, par James GUILLAUME; P.-V. Stock, éditeur.
Politique et Socialisme, le Préjugé parlemen-taire, par Ch. ALBERT, 1 broch. ào.bo; éditée par la

Guerre Sociale. En vente aux Temps Nouveaux. 0.70franco.
Nous avons reçu =

De chez Stock:
Jim Harrison, boxeur, par A. CONAN-DOYLE, trad.

d'A. Savine, 1 vrfl. à 3 f. 5o.
Arméniens et Jeunes-Turcs, par A. ADOSSIDÈS;

1 vol. à 2 f. 5o.
De chez Flammarion:

La Démocratie et le Travail, par Gabriel HANO-
TAUX; 1 vol. 3 f. S..

L'Énergie américaine, par Firmin Roz; 1 vol. à
3 fr. 3o.

L'Individualisme,par ELLENKEY traduit du suédois
par Jacques de Coussange; 1 vol. à 3 f.5o.

Les Mineurs blancs, par Justin GODART, 1 vol. à
'2fr.; chez Delesalle, 16, rueMonsieur-le-Prince.

Tolède, par Paul POUROT; 1 vol. à 3 fr. 5o, chez
Bernard Grasset.

Le Gérant;J. GRAVE.
Imprimerie COQUETTE & NICOT

83, rue de la Santé, Paris (i3°)

EN VENTE AUX "TEMPS NOUVEAUX" l'

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qn'il pourront nous faire.

Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne precaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

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

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

Pris Par
au bureau la poste

Souvenir d'un Révolutionnaire,
Lefrançais., , , 3 Il 350

Guerre-Militarisme,éditon illustrée 6 » 7 25
Patriotisme-Colonisation,édit. illust. 6 » 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 i70
La Révolte, 7 années. La collectioncomplète. 150» » »
Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes.année 8» 9»
Sauf les 1",2*et5*qui nesont plus don-

nées séparément.
Les 14 annces reliées avec le supplément 130 »Le Père Peinard, complet débuts sa

prem ère apparition, avec la Sociale 200 »LeCoindesEnfants,i"sérieiilus^ree 250 3 »- — 2* série illustree 250 3 »- — 3* férié illustrée 250 3 »- — Les 3 ensemble. A « 7 50
L'A B C de l'Astronomie, Stackel-berg2» 215
L'Internationale (documents et sou-

venirs, James Guillaume, tome I.. 375 4 50

» - - - Il.. 450 520- - - III..375 450
Le Livre d'Or des Officiers, Cha-l'outot., 2» 220
Comment l'Etat enseigne la Morale,legrourtedesE. S. H.1., 2» 220Terre Libre, conte par J.Grave,illus-

trationdeM. H.T250 320
Enseignement bourgeois et Ensei-

gnement libertaire, par J. Grave, *
couverturede Cross.»»10 »15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.
(lel'lice >10ç»15

Les Temps Nouveaux, Krnr"lkin
couv d Mis.-Mr/. a,,; •

Pages d'histoire socialiste, par
W. TcherkesotL » 25 »30
La Panacée-Révolution, par J.

Grave,couverturedeMabel »10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. » 10 »15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

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

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

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

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

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

couv. de Comin'Ache, épuisée. »» »»
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.Albert,couv.d'Agard»10»15
L'organisation de la vindicte ap-

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

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

La Grève des Electeurs, par Mir-
benu,couv. deRoubille»10»15

Organisation, Initiative, Cohésion,J.(~ra\c.couv.deSi.:nac. »10 »15
Le Tréteau électoral, piécette enversparLéonard.couv.deHeidbrinck » 10 »15
L'Election du Maire, id., par Léo-

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

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couv. de i)L-):)n))oy. » 10 »15

Anarchie-Communisme,Kropotkine,comoituredeLochard »10 »15
Si javais à parler aux électeurs,J.Grave,couv.de Meidbrinck.»10»15
La Mano Negra et l'opinion fran-

çaise. couv. de Hcnault. » 05 »10
La Mano Negra, dessins de lkr-manr-Paul»30»40
A" Caf. Malatesa..»20»30
iii>tt.c»i <*d'unphilosopheavecla

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

Kropotkine, couv. de Steinlen. »20 »30
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce»10 »15
La Femme esclave, couv. de Her-mann-Paul»10» 15
L'Anarchie, Malatesta»15 »

20
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-

verture de Roubille»10»15|
L'A.B.C.duSyndicalisme,Yvetot »10 »

15
Opinions subversives de M. Cle-

menceau, Victor Méric. » 15 »
SO

De l'Incohérence à l'Assassinât,
SOMorizet»15 »
20

Le Brigandage marocain, Hervé. »15 »20
La Danse des Milliards, Jobert. »10 »1®
L'Education de l'Enfant, Clément.. »10

JIii
Syndicalisme et Révolution, Pierrot»10 »1®

La Question sociale, Faure. »10 »1»
Eu communisme, Mounier. »10 »ljj
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 »ljj
Grève et Sabotage, F. Henry.»10 »

ig
Les Deux Tsars, M. S»20 »

30

Politiciens, 1 acte. par Rotten »30 40
Vers la Russie libre, par Bullart,

5couv. de Grandjouan»35 ),
45

La Femme et la Révolution, par F.ftStackelberg»30 40
LeSalariat,p.Kropotkine,c.deKupka »10 0i
Les Habitations qui tuent, par M.

f5Petit, couv. de F. Jacques. »10 »
15

CHANSONS ET POÈMES •
Cariatides (poème), par M. Vernet,franco»20»*
Berceuse pour le p'tit gas (poésie),

Jde M. Vernet»50 *
Le Vagabond (chanson), Germinal,

les Abeilles (poésies). »10 »
Le Communisme libertaire (chan-

Json), paroles de Mahoudeau. »25 »
L'Internationaleféministe(chanson),

par lel'ère Lapurge; Patrie (poésie),
,par Léo Kady»15 •

Chansons du Père Lapurc: L'Affran-
chie, Dame Dynamite, Le Père
Lapurge, C'est de la blague. Y a ,de la malice, LaMuse rouge,chaq. »25 * r

f

Les Incendiaires, par Vermersch, t5louvcru.rjde llermann-l'aul»10 *
i

NOUS AVONS AUSSI- Politique et Socialisme, par Charles A'brt, 0.60, franco 0.70; Propos d'Educateur, par Sébastien Faure, 0.60, franco 0.70: I:-ej

Compagnies de Chemins de fer et leurs employés, rar Gaston Renaudel, 0.10, franco 0.15; Les Boulangers, par L. tM. Bonneff, 0.15, franco 0.20; al
que les chansons: Pauvres Moutons et Les Cloches de la Misère, paroles d'Engène Poitevin, musique de P. Didier-Perret, net 0.20.
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