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Réunion, Mercredi 18 mai, à 8 h. 1/2 duoir, au Restaurant Coopératif, 49, rue deBretagne.
Causerie sur l'Individualisme, par Grand-Jouan.

MANIFESTATIONS

Si la C. G. T. ne s'est pas suicidée par la
Safle quelle vient de commettre, elle a, entous cas, commis le plus bel impair qu'elle
Pouvait faire, et a, bien bénévolement, tra-
vaillé à l'apothéose du sieur Aristide.

Je sais fort bien que, en dehors des res-
ponsabilités matérielles dont on peut être prêt
a endosser tous les risques, ii y a des respon-
sabilités morales devant lesquelles il peut être
louable de reculer.

Il faut, en effet, de bien puissantes raisons
Pourprovoquer un conflit d'où peut -décou-ler lutte et mort d'hommes. Seulement,
pétait avant de lancer leur appel, qu'auraient
du réfléchir les hommes de la C. G. T.

La rue est à tous. Les travailleurs doivent
avoir le droit de s'y rassembler lorsque cela'~r plaît. Est-ce que le gouvernement s'in-
quiète de troubler la circulation lorsqu'il lui

«
Plaît d'y organiser des défilés pourmonarqueslnoers? Toutes ces raisons sont bonnes,llS il ne fallait pas oublier que, sous laItepublique, dont les ministres sortent- duParti socialiste, c'est la préfecture de policeet son chef Lépine quisont les maîtres; que,> Pour user, même des droits reconnus, il faut

être assez fort pour les faire respecter. A plus
forte raison, lorsqu'il s'agit. d'affirmer des
droits contestés.

On n'a que les droits que l'on prend. Gela
est encore vrai. Et la C. G. T. avait raison
d'affirmer son droit de manifester sans l'au-
torisation gouvernementale ; seulement, il au-
rait été de bonne politique, avant de lancer
son défi, de s'assurer si elle était suivie. Et
encore bien plus impolitique, après le défi
lancé, d'essayer de parlementer avec le mi-
nistre de l'Intérieur. L'envoi de délégués était
un premier recul, et, dans un cas pareil, le
recul d'un des adversaires est un encourage-
ment pour l'autre, un encouragement pour lui
de rouler les yeux, et demenacerplus fort.

Une menace non suivie d'effet, n'est qu'une
preuve d'impuissance. C'est pourquoi j'ai tou-
jours été, je suis et serai touj ours, contre la
violence et la menace, en matière de journa-
lisme, c'est que cela ne prouve rieq.On ne
doit annoncer que ce qu'on est surae pou-
voir exécuter.

D'autre part, sommes-nous bien débarras-
sés de tout le romantisme révolutionnaire, et
ne suivons-nous pas trop docilement la rou-
tine des procédés d'antan?

Que représente réellement, pour nous, le
droit de manifestation ?

Que, dans les pays parlementaires, où l'on
espère peser. sur le Parlement pour enlever
le vote d'une loi que l'on imagine favo-
rable, on organise ces processions monstres
et ces défilés de gens qui clament leurs vo-
lontés par leurs cris, par des discours, par
l'exhibition de pancartes, rien de mieux, cela
peut avoir son efficacité.

Mais nous qui ne croyons ni en l'efficacité
des Parlements, ni en la possibilité, pour les
gouvernants, d'exécuter les véritables réfor-
mes qui doivent transformer l'état de choses
dont ils sont les représentants et les défen-
seurs, l'organisation de défilés semblables, ne
sont que des soupapes ouvertes au méconten-
tement, au besoin de se remuer.

Car, il ne faut pas le perdre de vue, ces
manifestations monstres, qui ne peuvent être
organisées qu'en les annonçant à l'avance, ne
peuvent être pacifiques qu'à condition que
l'autorité les laisse faire. Or, une manifesta-
tion qui s'organise avec le consentement de
l'autorité, perd les trois-quarts de sa signifi-
cation. On a montré que l'on n'était pas con-
ten! ! Et après?

Et il ne peut en être autrement de toute
manifestation qui revient à date fixe, chaque
année.

Pour nous, révolutionnaires, il y a de véri-
table manifestation, pouvant avoir quelque
l'ruit, que toute manifestation faite, contre
— et malgré — le gouvernement. Ne com-
portent de signification, et d'avis utiles que
les déchaînements de foules où l'on sent
gronder la tempête. Mais on comprend que ces
manifestations nes'organisent pas à l'avance,
qu'elles ne reviennent pas à dates, fixes,
qu'elles ne jaillissent pas de 4a volonté de
quelques meneurs.

Gela crève sous la pression des circonstan-
ces, elles n'obéissent qu'au mot d'ordre spon-
tané qui jaillit des foules en fermentation,
elles surprennent, le plus souvent, les amis
autant que les ennemis. On ne les conduit
pas, on tâche d'être prêt lorsqu'elles se pré-
sentent.-Je sais que VOIT a dit que, par la multipli-
cation de ces mouvements et cette agitation,

-

on exerçait la foule à l'action, que l'on appre-
nait aux individus à affirmer leurs droits.
Tout cela est bon, lorsqu'on a de véritables
forces derrière soi, lorsqu'on a affaire à des
tempéraments Àvolutionnaires

— car je ne
crois pas davantage que l'on rende révolu-
tionnaire celui qui ne l'est pas de tempéra-
ment. — Mais lorsque ce sont toujours les
mêmes troupes qui doivent donner je crains
que l'on n'arrive vite à la fatigue.

Cette suractivité, en certaines circonstances,
pour on ne sait quelles causes, peut faire illu-
sion pendant quelque temps, mais aboutit
toujours à une période d'affaissement. C'est
ce qui se produit pour tout organisme sur-
mené. J. GRAVE.

BRIAND IMPERATOR

Il a le regard louche des fauteurs de coup
d'Etat,. Il est très averti, très renseigné, très
roublard, fainéant, point scrupuleux; de plus,
il a eu la trouille.

Il a tiré de la leçon de Saint-Chamond un
profit immédiat, grâce au don d'assimilation
qu'il possède merveilleusement, mais il ne la
digérera jamais, et il ne pardonnera pas aux
révolutionnaires de la lui avoir infligée à
demi. Si on s'était emparé de lui, qu'on l'eût
jeté, proprement ficelé, dans un tombereau
d'immondices et qu'on l'eût promené ainsi un
bout de temps, sauf à le remettre sur ses
jambes avec un coup de piedau cul, il aurait
emporté de sa circonscription un souvenir
haineux mélangé de respect. Or, ons'est con-
tenté de lui faire peur, et il a dû affecter,



pour la galerie, le courage blafard du grinche
qui crâne en se faisant la paire. Une fois à
l'abri, s'étant tâté et retrouvé intact, on con-
çoit qu'il ait eu un rictus méprisant. Désor-
mais, il ne sera pas plus ignominieux ni
moins malhonnête, mais il sera féroce quand
on lui en fournira Foceaision.#

Cette petite fripouille est devenue la coque-
luche des vieux messieurs qui gouvernent. Ils
attendentbeaucoup duministre qui donna aux
troupes de Paris les instructions que l'on con-
naît. Déjà ils se montrent exigeants. L'autre
n'est plusen mesure de leur résister et, d'ail-
leurs, il n'y 'songe guère. Saint-Chamond a
vraimentmarqué un moment décisif dans son
existence politique. On sent qu'il a coupé les
ponts derrière lui, qu'un retour de son passé
est rendu impossible, qu'il n'aplu-s besoin de
se frapper sur la poitrine en disant: « Je
suis un honnête homme. »

Les militants de la G. G. T. qui le connais-
sent pourtant, ont-ils pu s'abuser à ce point
la veille du 1er mai? Ils devraient savoir que
c'est maintenant, entre eux et lui, un duel à
mort. Comme il a le pouvoir, qu'il est astu-
deux et lâche, comme il arrive, --c.,tr, enfinT
c'est un fait, il arrive, il arrive! — à l'heure
précise où la.société mourante a besoin de lui
contre l'Anarchie,soyez persuadés qu'il scel-
lera l'accord des pires réactions stimulées par
tous les appétits. Il a le dos, révérence parler,
solide, et il est capable de tout, sans restric-
tion.

Il faut, en face de notre aventurier, des
gaillards froids, prudents et décidés. Je pense
bien qu'aux jours tragiques Les colères prolé-
tariennes se traduiront par des ordres du
jour fortement motivés. Ce sont là des sanc-
tions insuffisantes. Un homme qui possède à
un pareil degré des qualités aussi dangereu-
ses, doit être l'objet d'une attention particu-
lière. Et lorsque cet homme a pu négocier isi
habilement une trahison tellement retentis-
sante, les révolutionnaires seraient impardon-
nables de tolérer qu'il devienne cynique im-
punément.

Auguste BERTRAND.

Le Premier Mai
SCÈNE VUE

De passage le 1er mai 1910 dans une préfec-
ture où la C. G. T. avait placardé depuis une
semaine son affiche bleue, dont une partie
— détail — ne se pouvait lire parce que l'affi-
eheur avail collé au beau milieu un ilvils de
réunion pour ledimanche, je voulus assister
à cette réunion, et à 9 heures tapant, je me
dirigeai vers la Bourse du Travail, lieu et
heure indiqués sur l'avis.

La Bourse du Travail est voisine de l'wnti-
que cathédrale et, d'un parvis latéral, on
aperçoit le drapeau rouge où deux mains
unies sur un globe dk>résvinbôlLsent cette
union que le peuple réalisera, quand? Neuf
ouvriers — je les ai comptés — arrivèrent
peu après moi, rejoints un quart d'heure
après par deux journalistes, et un qua.rt
d'heure encore après par neuf autres ouvriers.

En face, un peuple pressé, de femmes et
d'enfants, pénétrait sous le porche; un abbé
en surplis- comptait et dirigeait ses jeunes
ouailles et sur la plasee battait le rappel des
attardés. Un camelot, du Roy criait: « L'action
française, édition spéciale illustrée à l'occa-
sion de la saint PhiliN., fête de Mgr le duc
d'Orléans, roi de France » (sie) ; il n'ajoutait
pas- in paxtibus. Quand le peuple de fidèles
fut entré dans l'égnse, le camelot alla vers
les ouvriers, et lesdeux journalistes jetèrent
un reprd, distrait sur la feuille royaliste, puis
fnus passèrent-sous le drapeau rouge et doré
et pénétrèrent dans la Bourse du Travail.

De ces deux groupes, ouvriers et enfants,
la vie semblait absente. Un autre groupe allait
nous la révéler. La façade principale de la
cathédrale donne sur une seconde place, plus
grande que la première, où deux fois par se-
maine se tient un marché aux légumes; des
ouvriers agricoles étaient là, offrant leurs
produits; des ouvriers urbains s'y trou-
vaient aussi, les examinant et les achetant;
à la vérité, il y avait des deux côtés, vendeurs
et acheteurs, plus de femmes que d'hommes,
mais des-paysans proposaient leurs salades et
leurs pommes de terre; des ouvriers au vi-
sage fatigué avaient laissé à la maison la
.femme et les enfants et portaient le filet ou
le panier. Et c'était ce groupe, précisément,
qui nous montrait la vie ; dans les yeux de
ses composants on voyait une flamme, mais
quelle flamme, quelle vie! Le lucre avec ses
instincts bas, la cupidité, l'envie, voilà ce
qu'on pouvait voir dans les prunelles; la
discussionmarchait .son train, les langues se
remuaient prestes, mais dans quel but, pour
quel gain? Pour extorquer un sou chez l'un,
pour l'économiser chez l'autre; piètre ba-
taille! De jeunes -ouvriers, des hommes de
20 à 25 ans, circulaient parmi les paniers,
marchandant les légumes, tandis qu'à côté,
à la Bourse du Travail, quelques adultes- et
quelques vieux -à barbes blanches discutaient
quoi? Je n'eus pas le courage d'y aller voir,
tant j'avais peur d'être déçu.

Quelle différence, en effet, avec le dimanche
d'avant, alentour dessalles d'école — ô euphé-
misme — où se dressaient les urnes électora-
les et où un peuple nombreux de bourgeois,
de prêtres et d'ouvriers lançait des phrases
où il croyait voir des idées et soutenait des
intérêts quand il pensait voter pour des prin-
cipes !

La municipalité de cette petite préfecture,
où un maire radical fut élu il y a huit jours,
nes'était pas méprise<sur l'importance à don-
ner à ces trois manifestations d'un même
moment : ouvrière, religieuse et monarchiste,
je n'ose dire économique, le mot est trop
gros pour cet étalage de désirs ventriiers,
mais nécessaires et de cette cupidité. Seule la
manifestation ventrière avait attiré un repré-
sentantdu pouvoir dans la personne du ser-
got local; les curés faisaient leur police eux-
mêmes, aidés du Suisse enrubanné, porte-
hallebarde et porte-épée; la manifestation
de la C. G. T. — peut-on parler de manifes-
tation pour 18 hommes et 2 journalistes dans
une ville de 30.000 âmes, — était traitée "n
chose négligeable.

Bien négligeable et bien négligeante, en
effet. Dirigeants, vous pouvez dormir tran-
quilles, l'os à ronger est suffisant, puisqu'on
s'en contente après se l'être un peu disputé
(oh ! entre soi) sousrœil d'un autre prolétaire
déguisé et enrôlé.

Quelle leçon pourtant donnait le curé; il as-
semblait les petits et leur versait l'Idée, la
sienne. Prolétaires de tous pays, ayez l'Idée,
aimez-la, propagez-la, défendez-la et vous
serez sauvés. Sans idée, sans amour, sans
organisation, sans éducation, vous resterez
ce que vous êtes, des serfs qui ne pensent
qu'à leur ventre, qui y pensent mal même,
puisqu'ils secontententde ce qu'on leur aban-
donne.

La seuleexcuse du pays où j'ai dressé cette
scène en trois parties, c'est qu'il est toujours
arrivé bon dernier dans toutes les révolutions.
Il se renden foule à la salle de vote on on le
trompe; il délaisse la Bourse du Travail où
il pourrait se défendre et s'organiser lui-
même.

Max CLAIR.

Les Camarades qui voyagent sont priés
de demander partout, dans les bibliothèques
des gares, Les Temps Nouveaux, afin l'inté-
resser les libraires à la vente.

CROCS EX GRIFFES
————— "00:

Le Journal des Débats du 24 avril dernier
publiait la dépêchesuivante:

a Cherbourg, 23 avril. — Deux matelots
déteam à la prisonmaritime, Fargues et Far-
val, qui s'étaient mutinés, viennent d'être
punis de la « peine du cachot humide pour
rebellion».

Nous serions curieux de savoir ce qu'est ce
supplice du cachot humide. Sont-ce des cachots
identiques aux cachots humides de la forteresse
Pierre et Paul, situés au-dessous du niveau de
la Néva? Ou bien quelque autre invention
terrible?

Dévouement et abnégation
Agé de 32 ans seulement,Briioji, le noievef

élu de l'Allier, adhérait dès 1898, IUJIIS ditlHumanité*du 7 mai, «à cet argent groupe
des Etudiants collectivistes de Paris, qui de-
puis quinze all/lées, fut la pépinière des
militants que l'ull sait.

L'élection de Briron « est la juste récom-
pense d'une vie de dévouement et d'abllégation.,,,

A 32 ans! C'est vrai qu'il s'est déjà pre-
senté tant defois, le pauvre.

———————— /-
LES MOUCHARDS

Quel instinct fait se ruer sur tout individu pour-
suivi par la justice, les gens les plus étrangers à
cette mécanique néfaste qu'ils sont les premiers à
mépriser ou à craindre, de sang-froid?

Instinct de brute, analogue à celui que manifes-
tent certains animaux achevant l'un des leurs quand
il est blessé?

Ou bien attrait de la publicité faite par la grande
presse aux crimes de choix et à tous ceux qui par-
ticipent, si peu que ce soit, à la découverte du cou-
pable ?

Est-ce la satisfaction de savoir son nom connu
par toutes les concierges de Paris et les désœuvrés
du monde entier, ou encore la passion de la chasse
à l'homme qui transforme, instantanément, en béné-
voles mais ardents auxiliaires de la police, tant d'in-
dividus menant d'ordinaire une existence toute paci-
fique ?

Je sais que ces policiers amateurs ne travaillent
pas tous uniquement pour l'amour de l'art, et que
nombre d'entre eux acceptent un « dédommage-
ment» pécuniaire de leurs frais et de leurs ennuis,

en ayant soin que « ça ne se sache pas».
Je n'ignore pas que d'autres trouvent ainsi le

moyen d'échapper à la répression de délits qu'ils ont

sur la conscience et qu'en livrant un copain, ils

achètent la rémission des peines qui les menacent
eux-mêmes. L'arrestation du caporal Deschamps est
le résultât d'un joli marché de ce genre, concht
d'avance avec la police.

Enfin, je me rends compte que de notables ci-

toyens considèrent comme leur devoir de coopérer
à la « défense de la Société », sans réfléchir ttl1

instant que leurs faibles lumières ne font, le plus

souvent, qu'aveugler encore les hommes chargés de

rendre la justice. De ce nombre sont les experts de

toute sorte et, en particulier, les médecins qui 1
l'invraisemblable audace d'appliquer à des faits n13

déterminés un certain nombre de connaissances ma
établies, d'en tirer des déductions prématurées doub-

la conséquence est parfois de tuer un innocent, sot
le double couvert de la prétendue Science et de &

prétendue Justice.
Vraiment, j'admire l'imperturbable tranquillité aveC

laquelle accomplit une œuvre de mort, un horl1111e

exerçant un métierdont les prérogatives ne s'exc
sent que parce qu'il est censé défendre contre
mort tous ses semblables, en toutes circonstances;

Lesnotions que le médecin acquiert depuis le déh
de ses études jusqu'à la fin de l'exercice de son

flie

tier. n'ont d'autre but, d'autres applications posstbe
que de lui permettre de soulager la douleur ou de

retarder l'échéance fatale.



Quand il tente d'utiliser ces notions pour seconder
l'œuvre du policier, il les détourne donc de leùr
raison d'être, il trahit la confiance qu'il réclame de
l'humanité, il manque au plus sacré de ses devoirs
et. il patauge lamentablement.

La liste serait interminable des bourdes commises
par les médecins légistes et dont le ridicule rejaillit
sur tous leurs confrères, autorisant le public à se
méfier de leurs talents de' guérisseur en présence
de leur ignorance d'indicateur: Rappelez-vous l'af-
faire de la femme Weber dont une des victimes était
morte de la fièvre typhoïde, suivant certains oracles,
et avait été étranglée, suivant d'autres; l'histoire du
cadavre d'un enfant nouveau-né qui fut déclaré être
un singe par son propriétaire, et les affaires d'em-
poisonnement!!

Comme si ce n'était pas assez du pouvoir exorbi-
tant et irresponsable du juge d'instruction, il faut
encore que le médecin prononce gravement des mots
barbares que le public n'est admis ni à comprendre
ni à discuter, et en vertu desquels un pauvre diable
quipleure la mort de sa femme, est convaincu de
l'avoir bourrée d'un poison dont il n'a jamais en-
tendu parler.

Après quoi, médecin, juge d'instruction, procureur,
juges et jurés, tous irresponsables, iront gaiement
souper, avec la satisfaction du devoir accompli!

Et le public qui a assisté aux débats comme il
assiste aux courses, comme le public d'autrefois goû-
tait les combats de gladiateurs, et celui de maint pays
goûte encore les combats de coqs ou de taureaux, ce
bon public des paysextracivilisés applaudit ou hurle
à la mort, en attendant la suprême délice du spec-
tacle d'une exécution capitale!

La voilà bien la morale publique!
Et ses résultats ne se font pas-attendre.
Désormais, pour peu que votre têteait déplu - à

un agent de la brigade mobile à l'affût d'une bonne
prise, vous êtes certain de voir affluer une foule de
témoins à charge.

L'employé de chemin de fer qui vous a délivré

un billet a trouvé bizarre votre manière de le regar-
der à travers le guichet; une grosse dame que vous
avez un peu aplatie en montant en wagon fait une
déposition accablante; enfin, vous avez été reconnu
la nuit, à cent lieues de votre domicile, par des gens
qui ne connaissent de vous qu'un portrait reproduit
à la grosse par les journaux; et chacun veut dire
son mot, et chaque témoin tient à être plus affir-
matif que les autres pour avoir le mérite d'être celui
qui « a fait condamner l'accusé».

Bientôt on n'osera plus aller chercher deux sous
de gruyère chez l'épicier sans mettre une fausse
barbe, ni acheter un journal sans se couvrir les
yeux et, dans tout déplacement, il faudra faire cons-
tater sa présence succèssive en divers endroits par
acte authentique notarié!

Au moins, si cette noble émulation qui pousse tant
de gens à faire œuvre de policier supprimait ou di-
minuait les policiers de carrière! Bien au contraire,
il en pleut tous les jours davantage; ça pousse
comme du chiendent. Bientôt, il y en aura tant, que
Pour occuper leurs loisirs, un certain nombre seront
obligés de faire les apaches, comme dans les bara-
ques de foire, certains lutteurs vont dans la foule
faire les amateurs.

Assez! assez! Quand est-ce, enfin, que le public,
empoigné par un sursaut de dégoût, houspillera
comme ils le méritent les indicateurs, les témoins
bénévoles, les policiers amateurs; qu'il flétrira à ja-
mais du nom de mouchard, les obligeant à déména-
ger, à fuir au loin, à se cacher comme des êtres
venimeux et salissants qu'ils sont.

Mais, enfin, quel besoin y a-t-il de tuer quelqu'un
Parce qu'un crime a été commis? Ne vous êtes-vous
donc jamais posé cette simple question?

Un amant jaloux tue sa maîtresse. Peut-on dire
que cet individu est, désormais, dangereux pour la
société? Evidemment, non. C'est un impulsif, un
malheureux qui n'a pu résister à une sensation ex-
traordinairement pénible, probablement un déséqui-
libré. En tous les cas, il est désormais inoffensif et,
ceux qui tiennent à l'idée de punition peuvent être
certains qu'il n'en existera jamais de plus dure que

l'éternel souvenir du malheur qu'il s'est fait à lui-
même en tuant celle qu'il aimait.

Dans une rixe, un homme saoûl en tue un autre.
Qui est coupable? cet individu en proie à une véri-
table crise de folie passagère et qui ne se souvient
pas seulement le lendemain de ce qu'il a fait? Non,
certes, mais s'il faut à toute force trouver un cou-
pable, c'est bien plutôt l'aubergiste ou les aubergistes
qui lui ont servi à boire, d'autant plus volontiers que
l'ivrogne avalait et payait sans compter.

Qu'y a-t-il à faire pour empêcher des crimes de

ce genre, sinon de condamner le meurtrier involon-
taire et les aubergistes chez lesquels il a bu à servir
une pension à la femme, aux enfants, et aux parents
de la victime; et cela ne leur serait-il pas autre-
ment utile que de savoir au bagne ou en prison
l'ivrogne qui a tué le père, pendant qu'eux meurent
de faim?

Enfin, contre ceux qui font un métier de tuer
pour vivre, les fameux apaches, infiniment moins
nombreux que ne le prétend une presse qui est de
mèche avec la police, leur existence anormale est inti-
mement liée à l'organisation anormale de la société,
comme la prostitution dont ils sont une annexe
obligée.

Prostituées, souteneurs, apaches et policiers sont
les divers produits de la société capitaliste et on peut
juger la valeur de la mère à la beauté de ses
enfants.

Comme tout le monde ne naît pas rentier et que
peu de gens sont assez roublards pour le devenir,
sans se faire pincer, il faut choisir une autre situa-
tion. Il est vraiment difficile, je le reconnais, de ga-
gner sa vie sans empiéter sur celle de son semblable;
je comprends qu'il y ait des apaches, j'admets à la
rigueur qu'on s'embrigade officiellement dans la po-
lice, mais qu'on fasse ce métier répugnant par goût,
c'est une aberration qui mérite le mépris universel
et autorise des corrections qui fassent passer l'envie
de recommencer.

MICHEL PETIT.

————

Les Mensonges de l'Humanité

Relevant des inexactitudes voulues de l'Humanité,
calomnieuses pour les militants du comité révolu-
tionnaire antiparlementaire, celui-ci a publié une let-
tre de protestation que deux de ses membres ont
remise personnellement, le 26 avril, aux administra-
teurs de VHumanité.

Ce. journal eût pu, dans un de ses numéros,
maintenir ses « informations» ou en tenter du
moins la justification.

Il n'en a rien fait. Son procédé est donc jugé:
ceux de nos amis qui lisaient cette feuille sauront
faire justice en prenant la mesure qui s'impose.

LES SYNDICATS
et l'idée de Révolution

Le syndicalisme a fait l'objet de plusieurs cause-
ries, durant l'hiver, au groupe des Temps Nouveaux.
L'attitude des anarchistes dans les syndicats, la pro-
pagande à faire dans ces groupements ouvriers, l'ac-
tion qu'on désirerait leur voir mener, autant de points
sur lesquels plusieurs opinions ont été émises. Quel-
ques camarades ont pensé qu'il serait intéressant et
utile d'organiser, sur ce terrain même de discussion,
une conférence publique et contradictoire. Ils se sont
alors assuré, à cet effet, le concours d'un militant
suisse, Louis Bertoni, de Genève, dont les Temps
Nouveaux ont déjà parlé quelquefois.

Bertoni a une conception bien particulière du syn-
dicalisme, de son activité, du but qu'il doit poursui-
vre et des idées dont il doit s'inspirer.

Des camarades ont donc pensé qu'il serait intéres-
sant de lui entendre exposer certaines de ses idées,
qui, pour n'être pas entièrement nouvelles, ont tou-
tefoisune originalité propre et sont bien personnel-
les à notre ami. Bertoni donnera donc une confé-

rence, lé 28 mai prochain, dans la salle des Sociétés
Savantes, sur ce sujet:Lessyndicats et l'idée de
révolution.

Il est nécessaire que nous disions maintenant quel-

ques mots de Bertoni lui-même et de son activité ré-
volutionnaire en Suisse. Cela à seule fin de le faire
mieux connaître de nos camarades français.

Notre ami est natif de la Suisse italienne, d'une
famille ouvrière. Sans doute a-t-il hérité du tempé-
rament de- son père, qui, ouvrier tisserand, fut déjà
mêlé aux luttes prolétariennes, prit part aux jour-
nées de 48 à Milan et fut plus tard eulsé de
France pour avoir participé à une grève de tisserands
à Lyon.

A quinze ans, Louis Bertoni est apprenti typo-
graphe à Côme, une grève éclate dans l'atelier où il
travaille et l'oblige à rentrer en Suisse. -

A quelques années de là, en 1890, Bertoni, d'opi-
nions radicales alors, prend une part active à la ré-
volutionpolit'que qui, dans le canton du Tessin,

renverse le gouvernement clérical et donne le pou-
voir aux radicaux. Toujours ouvrier typographe, no-
tre ami quitte bientôt le Tessin et arrive à Genève.
C'est" dans cette ville que ses conceptions politiques
et sociales vont se transformer. Différentes choses y
contribuent: des lectures, celle d'une étude sur Her-
bert Spencer accélèrent cette-évolution. Bertoni com-
prend que l'égalité politique n'est qu'un leurre sans
l'égalité économique. Cette constatation l'amène au
socialisme, mais en étudiant plus attentivement ce
dernier, il le voit dévier de son but révolutionnaire,

se perdre dans de vaines réformes et se réduire enfin
à la conquête des pouvoirs publics.

Il abandonné cette conception sociale, il arrive à
l'anarchie.

Dès lors il se plongera dans la lutte ouvrière. Car
c'est parmi le peuple, parmi ceux qui souffrent que
pourront germer les idées d'émancipation politique
et économique. Bertoni, resté ouvrier, consacrera dès
lors les moments de liberté que lui laisse son tra-
vail à propager par la parole et par l'écrit ses con-
ceptions anarchistes.

Et dans cette besogne jamais il ne cherchera à de-
venir «l'homme de confiance»,«l'homme indispen-
sable», « lemeneur». Il cherchera plutôt à éveiller
l'esprit critique chez les ouvriers, il voudra leur faire
comprendre les causes de leur déchéance, il cher-
chera à susciter chez eux la volonté de faire leurs
affaires eux-mêmes. Et si, par la suite, l'attention
finit par se fixer sur notre camarade, c'est parce
qu'il fonde à Genève, avec d'autres amis,un journal,
le Réveil anarchiste, qui ne tarde pas à attirer sur
Bertoni et sur deux autres de ses collaborateurs les
foudres de la justice fédérale. C'est encore parce
qu'il prend une part très active à plusieurs grèves,
soit comme unité active, soit comme propagandiste,
et que cette activité lui vaut des poursuites et des
condamnations.

C'est enfin parce que, restant ouvrier, ne cher-
chant pas à « grimper », ne retirant aucun avan-
tage de sa propagande, nombreuses sont les sympa-
thies et les affections qu'il possède parmi les tra-
vailleurs.

A plus d'une reprise, il a maille à partr avec les
autorités fédérales ou cantonales. Deux procès lui
sont intentés comme gérant du Réveil; le premier
se termine par un acquittement, mais le second lui
vaut une condamnation à un mois de prison et à
plus de 100 francs d'amende; cela pour avoir pu-
blié, dans son journal, une apologie de Bresci. C'est
ainsi que, dans ce pays aux libertés six fois sécu-
laires, on comprend la liberté de la presse, garantie
par la constitution. En 1902, à Genève, lors de la
grève générale, Bertoni est condamné à un an de
prison, comme membre du comité de grève. Après
quatre mois de détention, il est amnistié.

En 1907, il est expulsé du canton de Neuchâtel,
coupable d'y avoir donné une conférence pendant une
grève des serruriers.

Enfin, l'année dernière, il fut encore en but aux
embûches que lui tendit le gouvernement genévois.
Les lecteurs des TempsNouveaux se souviennent
sans doute d'en avoir entendu parler ici même;
nous n'y reviendrons donc pas.

Ces dernières années, Bertoni a parcouru toute
la Suisse, donnant dans chaque localité un peu im-



portante des conférences, exposant les idées qui
lui sont chères. Et cela sans jamais profiter de

sa propagande, nous nous permettons d'insister sur
ce point, il vit de son salaire de typographe, et il
accomplit sa besogne de militant en dehors de son
travail.

Nous le disons donc encore une fois: notre ami
Bertoni a des idées originales sur le syndicalisme,
nous le faisons venir parce qu'il sera intéressant de
l'entendre ici, à Paris. Nous espérons que les ca-
marades viendront nombreux aux Sociétés Savantes,
le 28 mai prochain.

LUCIEN MAIRE.

DOUX PAYS
A propos de l'assassinat d'un assassin qui vient

d'avoir lieu à Lucerne, nous trouvons, dans le récit
qu'en publie le Journal, un détail typique:

« On craignait que le département lucernois de
justice ne se vit dans l'embarras pour trouver un
bourreau. Tel n'a pas été le cas. De nombreuses de-
mandes lui étaient parvenues de personnes se décla-
rant prêtes à faire fonction de bourreau ou d'aide.
L'un des concurrents disait même qu'ayant été oc-
cupé dans une clinique d'hôpital, ce lui serait un
plaisir de coopérer à l'exécution. Un autre, bûcheron
de son état, se faisait fort de trancher la tête du
condamné d'un seul coup de cognée. Mengis, qui fut
choisi, est un ouvrier mécanicien. Il descend pro-
bablement de la famille du même,nom des bour-
Ivaux de Rheinfelden. Ses deux aides venaient éga-
lement de cette localité. »

Voilà une localité où il doit faire bon ne point vi-
vre.

LesPrisonsRusses
Nous avons reçu l'appel suivant:

- APPEL
du Comité de Secours aux Prisonniers politiques

Russes condamnés aux travaux forcés

Des mfiliers de jeunes gens des deux sexes et
de toutes conditions ont été, pendant les trois ou
quatre dernières années, condamnés aux travaux for-
cés à la suite de différents procès politiques. Toute
une série de prisons, de Schlusselbourg à Vladivos-
tok, regorgent de ces victimes de la «justice»
russe.

Les conditions d'existence des prisonniers politi-
ques disséminés au milieu de condamnés de droit
commun sont intolérables. Point n'est besoin de les
décrire longuement : nous reproduisons plus bas deux
lettres reçues dernièrement et qui se passent de tous
commentaires. Une de ces lettres contient un appel
touchant au public russe dont l'aide pourrait venir,
espère l'auteur de la lettre, adoucir l'existence des
forçats.

Mais quelle que soit la façon dont le public russe
réponde à ces appels, nous invitons dès maintenant
tous ceux qui sympathisent avec la cause de la li-
berté russe, à faire leur possible pour atténuer, -ne
serait-ce que dans une faible mesure, les souffrances
des condamnés politiques.

L'aide aux prisonniers en détention préventive est
largement pratiquée en Russie; il existe, à cet effet,
mns toutes les grandes villes, une organisation non
officielle qui porte le nom de la «Croix Rouge».
Les sommes recueillies par cette organisation, quoi-
que considérables, suffisent à peine pour les besoins
courants des prisonniers préventifs dont les uns sont
ensuite traduits devant les tribunaux, les autres dé-
portés administrativement. De cette façon, il ne
reste rien pour les condamnés.

En ce qui concerne les déportés par ordre admi-
nistratif, il existe en Angleterre, pour leur venir en
aide, une société fondée par Mme Kropotkine et
Mrs How qui, pendant trois années de5on existence,

a pu expédier en Russie plus de 30,000 roubles (80,000
francs). Mais aucune organisation ayant en vue les
condamnés aux travaux forcés n'existe ni en Rus-
sie, ni à l'étranger. Une tentative pour fonder une
société de ce genre fut faite à Saint-Pétersbourg en
1906-1907, ma's les moyens dont cette société dis-
posait suffisaient à peine pour soutenir les prison-
niers de la forteresse de Schlusselbourg, qui avait
rouvert ses portes en 1906. D'ailleurs, vers la fin de
1907, cette société a cessé d'exister, le gouvernement
ayant arrêté et exilé les fondateurs. Des collectes
sont bien faites de temps à autre dans différents
pays d'Europe par des groupes et des particuliers:
quelquefois, des soirées sont organisées dont le béné-
fice est envoyé aux forçats par l'intermédiaire de
leurs parents et amis, mais cette aide est fragmen-
taire, sans organisation aucune. C'est pour remé-
dier à ce manque d'organisation, que nous venons
de fonder un comité qui se consacrera exclusivement
à la recherche des secours matériels pour soutenir,
sinon tous les bagnes politiques, du moins certains
d'entre eux, et qui se propose non seulement de réu-
nir des fonds pour les faire parvenir aux condamnés
mais aussi de coordonner les efforts de tous ceux
qui sympathisent avec cette œuvre et n'ont pu agir
jusqu'à présent.

Pour aider à se rendre compte des ,-.nditions ma-
térielles et morales de l'existence de ces forçats et
de l'urgence qu'il y a à leur venir en aide, nous re-
produisons les passages suivants de deux lettres re-
çues dernièrement de la prison d'Algatchi

:

« Il y a à Algatchiprès de Goo prisonniers, dont
200 politiques. La prison est destinée à 297 per..
sonnes; l'encombrement est donj extrême; certaines
salles renferment 30, 40, 50 prisonniers, soit en
moyenne le double du nombre réglementaire, puis-
que chacune de ces salles ne comporte que 17 pla.
ces. Nous manquons de vêtements, de literie, d'em-
placements où dormir. La nuit, tout est occupé dans
notre « étable» : bancs, places sous les bancs et
tous les passages qui les séparent. L'atmosphère est.
irrespirable, non seulement la nuit, mais aussi le
jour, car sur 24 heures, la salle ne reste ouverte
que pendant une heure. Le matin, quand on se lève,
le linge est sale et nous n'en avons pas de rechange.
Nous pouvons le laver, une fois par semaine, mais
sans savon! On nous mène au bain une fois pai
mois et l'on nous entasse de 60 à 70, là où il n'y a
de 'la place que pour une dizaine de personnes. L'en-
combrement dans les cellules rend tout travail im
possible, d'autant plus que la place pour s'asseoir est
très restreinte; même pour manger les uns s'as
seoient par terre, les autres restent debout en se
serrant. Le bruit et la bousculade inévitables fati-
guent les nerfs. Il existe ici une bibliothèque, mais
elle est entre les mains du directeur de la prison;
on ne peut obtenir de lui ni livres, ni manuels quel-
conques. Il n'est pas facile non plus de recevoir des
livres du dehors.

« Mais c'est l'insuffisance de la nourriture qui est
peut-être le mal le plus grave. On nous donne un
repas par jour (à midi) : c'est une soupe contenant
à peu près par personne 50 grammes de viande, sou-
vent mauvaise. La soupe aux pommes de terre n'est
que de l'eau. Encore n'en donne-t-on qu'une petite
écuelle par personne. En outre, tous les deux jours
nous recevons de la bouillie: deux cuillerées par per-
sonne. Pendant l'été, nous touchions 2 livres 1/2 de
pain; depuis le IER octobre, cette quantité a été ré-
duite à 2 livres 1/4. Autrefois, on augmentait,.du-
rant l'hiver, la quantité de viandeet on réduisait
celle de pain; cette année, on na pas augmenté la
quantité de viande, tout en maintenant la diminut:on
de la ration de pain. Ceux qui n'ont pas les moyens
d'acheter du pain souffrent de la faim d'une façon
constante; ceux-là même qui sont plus aisés vivent
à peine mieux. On ne nous permet d'achats que jns-
qu'à concurrence de 3 roubles par mois les prix
sont très élevés, de sorte que, quand on a fait venir
les quelques objets indispensables dans la vie de pri-
son, — un cahier, un crayon, une ardoise, du savon,
des timbres, etc., — il ne reste que très peu de chose
pourles provisions. Il n'y a pas de cellules où l'on
puisse être seul; les malades atteints de maladies
nerveuses restent avec les autres. Il existe ici une
infirmerie qui, étant données nos conditions d'exis-

tence, devrait présenter un intérêt spécial, mais elle
est si mal organisée qu'il vaut mieux ne pas en par-
ler. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que
la mortalité soit très élevée: pour l'hiver prochain,
l'administration a fait préparer 60 tombes !

« Les prisonniers sont traités grossièrement; le
tutoiement est souvent accompagné des inj ures les
plus ordurières. Les gardiens ont des pouvoirs très
étendus; ils peuvent mettre les prisonniers au ca-
chot. Il suffit qu'un détenu déplaise à un gardien
pour que celui-ci lui cherche noise; et si le pri-
sonnier, perdant patience, s'avise de répondre, le ca-
chot est là. Ceux qui ne veulent pas se soumettre
sont frappés sans pitié, à coups de poing et à coups
de crosse.

« A ceux qui ont achevé le temps durant lequel
ils doivent porter des chaînes, on les laisse cepen-
dant pendant plusieurs mois encore; les prisonniers
venant de la prison centrale de Moscou, bien qu'ils
y aient déjà passé dans la catégorie des condamnés
« amendés», sont maintenant encore enchaînés (mi-
octobre); beaucoup d'entre eux devraient avoir été.
libérés depuis longtemps.

« Quand nous sommes arrivés ici, on nous a dé-
claré qu'il n'y avait ici aucune différence entre les
politiques et les condamnés de droit commun; ce-
pendant, on n'envoie aucun politique aux travaux.
Ceux qui ont fini leur temps attendent tous les
jours d'être expédiés dans le village où ils doivent
désormais séjourner; à toutes les questions à ce su-
jet, les autorités répondent: « Les pièces nécessaires
ne sont pas encore arrivées.» Toutes les réclama-
tions, toutes les plaintes adressées à l'administration
sont vaines.

« Telles sont les conditions dans lesquelles ceux
qui ont lutté pour la 'liberté purgent leurs peines de

,dix et douze ans.de bagne et même de travaux forcés
à perpétuité. r

« Nous sommes hors d'état d'obtenir par nos pro- ;
près moyens l'adoucissement de notre sort; nous ?

mettons tout notre espoir dans le public; peut-être
trouvera-t-il en lui assez de forces pour nous aider;
peut-être aussi la presse russe et étrangère croira-t-
elle pouvoir s'occuper de la situation des prisonniers
d'Algatchi; peut-être les membres de la Douma
jugeront-ils qu'il y a lieu d'interpeller le gouverne-
ment sur l'existence que nous menons dans notre
«maison de mort».

Et voici un passage de la seconde lettre:
« Le 15 septembre 1909.

«. Nous sommes à la prison d'Algatchi, nui fait
partie des bagnes du district lninier de Nertchinsk.j
Depuis le 11 août, c'est maintenant seulement que 5

je viens de pouvoir emprunter un copeck pour ache- |
ter une enveloppe et du papier. Notre situation est f
critique: nous sommes obligés de coucher par terre, ';

au milieu de la salle, sans oreiller, sans couverture- ;
Envoyez-moi un peu d'argent, je suis à demi-mort de

faim: on nous donne une fois par jour un peu de
s

ce qu'on appelle ici de la soupe; et la ration en est
»

vraiment trop insuffisante, car on fait la soupe de

650 personnes dans la même marmite qui servait
autrefois pour 350. Envoyez-moi donc un mandat
le plus vite possible. Je ne puis en écrire davantage-
je grelotte de la tête aux pieds. » -

Il n'y a rien à ajouter à ces documents. Nous nous
bornerons à dire qu'on pourrait citer des faits abso-
lument analogues pour toutes les autres prisons rttS-

ses. Au mois d'août dernier, on reçut à Paris une
lettre des t>risonn;ères de Riga, où elles disait
mourir littéralement de faim. Ceux qui ont vu icI

les jeunes filles évadées du bagne de Moscou afr-
ment d'un commun accord qu'elles pouvaient à peifle

se tenir debout, tant elles étaient faibles et épuisees-
A Gorny Zarentouï, l'encombrement n'est s

moins grand qu'à Algatchi ; là, les prisonniers pol-
tiques ont dû, pour dormir, se diviser en deux équ1'

pes ; les uns dorment de 9 heures du soir à 2 heures
du matin, les autres de 2 heures à 7 heures du matin.

Les humiliations; les outrages, l'entassement daos

les locaux où l'on étouffe, le manque affreux de

nourriture qui mine la santé et la vie, voilà l'exlS'

tence des condamnés politiques dans les prisons rUs'

ses. f



L'odieux traitement infligé aux prisonniers tient à
la situation intérieure de l'Empire russe, mais il est
en notre pouvoir d'adoucir les souffrances physiques
des prisonniers. Nous croyons à la solidarité du
genre humain; nous comptons sur les sympathies de
tous les hommes de cœur, à quelque nation qu'ils
appartiennent.

La Russie, de nos jours, connaît bien des détresses;
mais il est des endroits o elles dépassent toutes les
bornes: ce sont.les bagnes politiques russes.

C'est pour qu'il y ait un peu moins de douleurs en
ces lieux abandonnés, sinon oubliés\ du monde en-tier, que nous vous adressons cet appel.

Paris, le 31 janvier 1910.

Pour le Comité
: *

VERA FIGNER.

Que pensera de cet état de choses la Société
des Dames françaises, de ces belles madames
qui expédiaient pour nos soldats, à Madagas-
car, des caisses de chocolat et de champagne
dont se gobergeaient nos brillants officiers et
qui, tout dernièrement, allaient elles-mêmes
nu Maroc soigner les victimes du brigandage
colonial, en ayant bien soin de le faire savoir
par les journaux à grand tirage et de faire
par eux chanter leurs louanges et vanter leur
esprit d'abnégation? Voilà, certes, pour cesâmes sensibLes, un magnifique champ ouvert
à leur inlassable et édifiante charité!

Pour tous renseignements concernant le Comité,
prière de s'adresser à son trésorier, M. D. Aïtoff, de-
meurant à Paris, 13, rue Michelet. C'est à lui égale-
ment qu'il fajit-envoyer les dons destinés à venir en

,
aide aux prisonniers politiques des bagnes russes.

j Comment ils mènent la "Lutte"

La dernière campagne électorale du parti unifié
aura probablement dessillé les yeux de bien des cama-rades de ce parti, gens sincères qui croyaient pou-
voir profiter de cette période pour exposer à la masse
la théorie socialiste intégrale.

En effet, les candidats socialistes, dans la plupart
des circonscriptions, n'avaient qu'un but: piper le
Plus de suffrages possible, mais se moquaient autant
de la propagande que Briand se moque de ses an-
ciennes idées. Dans leurs affiches, dans leurs dis-
cours, rien qu'une vague déclaration sur la « néces-
sité de substituer la propriété collective à la pro-
Priété individuelle». Le reste n'était qu'un exposé de
réformes plus anodines les unes que les autres, et un
appel aux électeurs pouvant se résumer ainsi: « Si
Vous voulez voir la fin de toutes vos misères, votez
Pour le candidat du Parti.» Pas une seule phrase où
l'on sentît passer le souffle de la colère, la haine de
la société présente et l'espoir d'une humanité vrai-
ment libre; pas une attaque contre la Patrie, l'Ar-
mée ou l'Etat. Pas une affirmation nettement révolu-
tionnaire, pas une exposition nette de l'antagonisme
des .classes, pas un appel en faveur de l'action syn-dicale, pas un cri de révolte! Crainte d'effrayer les
Petits commerçants et les ouvriers timorés.

Sans compter les disputes de clocher, les querelles
mesquines ou personnelles entre candidats, les pré-
tendus guet-apens et. les indignations véhémentes
contre les anarchistes vendus à la réaction. — Ce
qui n'empêchait pas les secrétaires de comités de
Parler des « belles campagnes de principes menés parles porte-drapeaux du socialisme».

Mais c'est par son attitude au deuxième tour que
Ce parti a donné toute sa mesure. En faveur de ces
radicaux qu'il ava;t injuriés, traités de parfaits réac-
teurs, qu'il avait attaqués avant le premier .tour
avec une violence inouïe, contre lesquels il avait in-
Voqué le bon sens, la clairvoyance du suffrage uni-
versel, le P. S. décida d'observer la discipline répu-
blicaine.

,
M. Marcel Sembat, élu au premier tour, avaiterit pour la campagne une brochure: Leur bilan,

Ou il 'fustigeait, très joliment d'ailleurs, la bandede républicains transfuges qui approuva toutes les

violences commises contre le prolétariat. Ce même
parlementeur, dans YHumanité du 4 mai, écrivait
que voter, au second tour, contre ces mêmes hom-
mes, serait voter contre la République, contre le So-
cialisme ! et contre la classe ouvrière!!

Ce délicieux fumiste eût été plus franc en disant
que le désistement des radicaux étant nécessaire à
l'élection ou à la réélection de nombreux candidats
unifiés, on ne pouvait l'escompter qu'en assurant la
réciprocité. Les candidats menacés, d'ailleurs, étaient
moins respectueux des formes, car ils ne se gênaient
nullement pour quémander les suffrages radicaux,
quittes à répudier expressément et publiquement les
théories hervéistes vraiment trop dangereuses. De
sorte que de nombreux unifiés furent, au deuxième
tour, les seuls candidats de la République, — cette
République qui a dragonné le peuple avec autant ou
avec plus de violence que bien des monarchies.

Il en est même, comme M. Brousse (un ancien
bakcuniniste), qui se firent patronner dès le pre-
mier tour par les comités radicaux. Voilà de la lutte
de classes!

Ce qui n'empêchera pas ces messieurs de se procla-
mer les élus de la classe ouvrière et de constater
que le flot monte!

Le flot qui monte et qui les balaiera, c'est celui du
dégoût qu'inspirent aux' travailleurs de tels maqui-
gnonnages et de telles compromissions, — dégoût qui
se traduit (constatation importante pour nous) par
un accroissement considérable du nombre des abs-
tentions.

DANIEL SPER,\NZA:0--- --
Une Opinion autorisée

M. Gabriel Hanoteaux, dont on connaît l'immense
érudition et la haute compétence, a bien voulu écrire,
pour les lecteurs des Temps Nouveaux, les lignes
suivantes par lesquelles il résume l'impression dé-
senchantée que lui ont laissée les élections législa-
tives :

« Il y a bien eu encore, au cours de ces élections,
quelques incidents violents, des nez saignants et des
mâchoires cassées. Mais c'est fini. Les derniers pé-
tards font long feu. Que les petites mares stagnan-
tes, si elles sentent s'agiter en elles les ultimes tem-
pêtes dans un verre d'eau, consentent à des reflets
plus lointains et plus hauts: Paris, les grandes villes
donnent le ton. Le chic est de voter simplement et
sans bruit. Quelques affiches éclatantes, quelques af-
firmations vives, quelques rutilances verbeuses, un
déjeuner de soleil, — et c'est fini!

« En vérité, quand il s'agissait de défendre les
grands principes, quand il y allait de la conscience,
du droit, de l'honneur du citoyen, quand le bien pu-
blic, le salut public, la dignité individuelle étaient en
jeu, que les âmes s'échauffassent, que les enthousias-
mes explosassent en colère, fort bien Mais, aujour-
d'hui, remplacer un quinze-mille par un quinze-mille,
se prononcer pour la protection ou pour le libre
échange, appuyer, on non, les réformes de M. Co-
chery sur la quotité des héritages, la plus-value des
successions, la marque des bouteilles et du seul vrai
camembert, et s'échauffer la bile pour ces misères,
vraiment ce serait grotesque. L'heure des grandes
réformes et des grandes passions est sonnée,
nous avons remisé notre vieux romantisme et nous
vivons sur la terre, terre à terre. Pas la peine de
faire tant de bruit pour une assiette au beurre! »

G. HANOTEAUX.

..,.. AVIS
Nous avons en ce moment une grande quantité

d'invendus, qui seraient beaucoup plus utiles
distribués que vendus aux vieux papiers.

Nous les expédierons donc, en colis-postaux,
aux Camarades qui nous enverront simplement
le montant du port: 3 kilos, 0.60; 5 kilos, 0.80;
10 kilos, 1 fr. 25, rendus en gare.

-

AUX CAMARADES PARISIENS
Les Camarades de Paris sont avertis que

Les Temps Nouveaux sont en vente dans
toutes les gares du Métro.

Mouvement Social

Le Premier Mal à Paris
La plus certaine morale, le meilleur enseignement

à tirer de la journée du i" mai à Paris, me semble
résider en ceci que de toutes les propagandes la plus
urgente, celle qui donnera le plus tôt ses fruits, est

'la propagande antimilitariste.
La propagande antiparlementaire est parfaite, nul

ne le niera; l'effort a été grand et il est louable.
Quels ont été les résultats à côté de l'effort? En
combien d'années pense-t-on arriver à un résultat
absolu? Ce résultat absolu me paraît loin, loin. Sup-
posons-le obtenu; croit-on que, même sans parle-
ment élu, nos dirigeants actuels quitteraient le pou-
voir tant qu'ils auront les baïonnettes pour les dé-
fendre?

Corollairement ou pourra se souvenir de la déclara-
tion de Briand qui impliquait nettement, si les gou-
vernants ne contredisaient pas le lendemain ce qu'ils
ont dit la veille, que « toute manifestation sera auto-
risée quand on aura prié à l'avance le gouvernement
de la permettre».

M. C.

En Province
Le Iermai coïncidant, cette année, avec un diman-

che, la journée s'est passée partout dans le calme.
Les seuls incidents à signaler, sont ceux d'Arles, où
une bombe éclata à l'entrée d'un poste de police, et à
Marseille. Là, à l'issue du meeting, la police char-
gea et occasionna des bousculades; Yvetot fut arrêté
pour avoir injurié ces messieurs. Les inscrits mari-
times et les terrassiers sont toujours en grève à
Marseille.

«f tel

Avignon. — La grève des compagnons char-
pentiers vient de se terminer à leur avantage. On
sait que les terrassiers avaient fait appel, dans leur
dernier mouvement, aux maçons et aux charpentiers.
Ces derniers répondirent spontanément par la ces-
sation des travaux en cours, et déclarèrent ne vouloir
les reprendre qu'après acceptation des revendications
qu'ils présentèrent au syndicat patronal.

La bonne saison arrivant, les travaux en souf-
france demandant une solution, il fut fait droit à
leurs réclamations après quarante-cinq jours de
lutte. Les salaires sont élevés de 0 55 à o 60, et à
0 70 au lieu de o 60 pour les déplacements à plus
de 5 kilomètres d'Avignon.

La ténacité des grévistes se trouva donc ainsi ré-
compensée. Leur victoire est due également à l'esprit
d'organisation; car depuis que le syndicat du bâti-
ment est formé, il compte aujourd'hui 200 membres,
on constate, grâce à la cohésion de ces membres, des
améliorations importantes, comparativement à la si-
tuation des ouvriers de cette corporation.

FRAXCHIMAXD.

*8 f5.

Dunkerque.- Les ouvriers du bâtiment et les
terrassiers occupés à l'agrandissement du port s'é-
taient mis en grève, réclamant la journée de dix
heures et une augmentation de salaire. Tous les
jours les grévistes parcouraient les chantiers pour
empêcher la reprise du travail, mais il n'y avait, jus-
qu'alors, aucun grave incident. Subitement, sans rai-
son, le 2 mai, les autorités interdirent toute sortie
en masse dans les rues. Mais les grévistes voulurent
passer outre et forcèrent les barrages. Les dragons
s'élancèrent alors dans une charge furieuse; un
grand nombre de manifestants restèrent ensanglan-
tés sur la place, l'un d'entre eux, même, fut si grave-
ment atteint d'un coup de sabre que le bruit courut
qu'il était mort. Exaspérés d'une telle agression, les
grévistes répliquèrent par une grêle de pierres et de
briques et nombre de gendarmes et d'officiers furent
blessés.

Puis, le lendemain, la grève générale de protesta-
tion fut déclarée et tous les travailleurs abandonnè-
rent le travail: dockers, tisseurs, métallurgistes, em-
ployés municipaux, etc. Les tisseurs firent une vio-
lente manifestation contre quelquesuns des leurs



qui persistaient à travailler.Les autorités tremblaient,
et la ville fut inondée de troupes venues de tous les
points de la région.

Cependant la grève générale dura plusieurs jours,
pendant lesquels la ville fut fortement agitée. Les
travailleurs de Dunkerque, en même temps qu'ils ont
montré que b nouvelleméthode du renégat Briand
(interdiction des manifestations) ne les intimidaient
pas, ont donné à tous un admirable exemple de soli-
darité.

FÉrjxio

Chaumont. — L'Action antiparlementaire en
Haute-Marne. — De partout les antiparlementaires
font connaître leur enthousiasme pour les résultats
de l'action entreprise pendant cette campagne élec-
torale. De tous les coins du pays, les camarades
connus et inconnus ont mis tous leurs efforts à faire
connaître notre méthode d'action. Dans l'arrondisse-
ment de Chaumont, en plein Est, où l'esprit patrio-
tique est encore implanté, parmi la population, nous
avons pris part à la bataille.

Malgré le peu de ressources, le petit nombre d'affi-
ches, bien que nous n'ayons pu mener notre action
que dans deux cantons au lieu de dix que compte la
circonscription, et surtout malgré la calomnie qui ne
nous a pas été épargnée, les résultats ont dépassé en
espérances et surpris les divers candidats. Quinze
cents abstentions de plus qu'il y a quatre ans. Stupé-
faction des partis politiques, du plus noir au plus
rouge.

Certains du ballottage, les unifiés restaient les
maîtres de la situation du second tour. Leur voix
devaient aller au candidat bourgeois qui faisait les
meilleures offres.Au radical on invoquait la discipline
républicaine; au clérical, c'était la R. P. C'était le
terrain ouvert au futures combinaisons et les com-
promissions à venir devaient se préparer ce coup-ci.

Aussi quelle campagne électorale! Quel program-
me ! Les fusillades, les révocations, les emprisonne-
ments, les scandales, comme c'était déjà loin. La
C. G. T. inconnue. Il fallait des voix coûte que coûte.
Le petit commerçant, le petit proprio, le petit ren-
tier, comme ils étaient adulés. On ne sera pas mé-
chant avec eux; la sociale ne leur veut pas de mal,
au contraire. J'entends encore les paroles d'un bour-
geois, me déclarant que les unifiés ne lui faisaient
pas peur. En effet, rien à craindre avec eux. Aussi la
classe ouvrière leur a donné une leçon.

Adieu les futures compromissions, les sièges muni-
cipaux ne sont pas encore pour la prochaine consul-
tation municipale.

Mais il ne faut pas s'endormir. Un vaste terrain
est devant nous. A nous de faire constater, de faire
comprendre qu'entre nous anarchistes et les politi-
ciens, unifiés ou autres, il n'y a rien de commun. Nos
méthodes d'action ne sont pas les leurs. Nos aspira-
tions ne sont pas les leurs, il faut faire connaître à la
classe ouvrière les différends qui nous séparent.

Deux années de propagande anarchiste ont détruit
dix années d'anesthésie guesdiste.

Les sympathies que nous avons rencontrées pen-
dant cette dernière bataille ne font qu'accroître notre
activité. On sent déjà dans ce milieu si durement
exploité par un patronat métallurgique, qu'un réveil
se manifeste. On sent aussi que la masse prend con-
fiance quand nous sommes au milieu d'elle. On ne
sent pas le faux-frère ; le paysan comme l'ouvrier
le comprend.

Tant pis pour les profiteurs de la sociale, si leur
prestige diminue de jour en jour, ils n'ont qu'à faire
leur mea-culpa. Quant à nous, la lutte se poursuit,
notre œuvre d'éducation s'accentue de plus en plus.

ALBERT JACOB.

Les Temps Nouveaux sont en vente a
Lorient, chez M. Lefeuvre, rue de la Patrie;
Mme Guiserise, cours de la Bôve, 9; M. le Mouël,
rue du Port; et à la porte de l'arsenal par un crieur;

à St-Chamond
: 1° chez Miles Rnard, rue

Victor-Hugo. 3; 2° Mme veuve Gonin, place de la
Liberté; 3° Bibliothèque de la Gare;

à Cannes, s'adresser à Geloso qui fera parvenir
le journal régulièrement.

Mouvement international
ETATS-UNIS

New-York. — A l'heure où des enquêtes ordon-
nées par divers Etats sur les causes de la cherté des
substances les plus indispensables à l'existence, à
l'heure où la presse entière s'intéresse à cette très
importante question, et au momentoù l'autorité fédé-
rale prend en main, forcée par l'opinion publique,
cette mesure ridicule autant qu'inutile d'une enquête
parlementaire, il est bon de jeter un coup d'œil sur
les trafics, il est intéressant de voir ce que font les
hommes d'Etat qui nous gouvernent. Les frais de la
machine gouvernementale ne cessent d'augmenter,
chaque année les divers rouages coûtent un peu plus
à entretenir. Une faible somme est dépensée en
œuvresutiles,le reste est gaspillé danslesservices
ruineux de l'armée, de la marine, de la police secrète,
dans le coulage, les fuites, dans les pots-de-vin et
vols des fonctionnaires bureaucrates.

Et ce sont ces gaspillages qui, pour une large part
renchérissent tout ce dont on a le plus besoin.

Mais l'Etat ne peut décréter sa propre déchéance,
quelques-uns des trafiquants, pots-de-viniers seront
sacrifiés et la même chose continuera comme devant.

Oui, l'Etat, tout autant que les capitalistes que nos
amis les socialistes accusent de tous les crimes,
ne peut être autre chose.

Des faits: Un mouvement d'épuration se manifeste
un peu partout, il s'est déjà produit sur des points
assez nombreux et assez éloignés les uns des autres
pour montrer que ce n'est pas seulement un mouve-
ment local, mais un mouvement national.

Etablissons un bilan approximatif. A Washington
D. C. nous avons l'enquête contre le secrétaire de l'in-
térieur (ministre) Ballinger, accusé d'avoir favorisé
de grands intérêts financiers dans les concessions de
houillères de l'Alaska, d'avoir livré d'autres richesses
naturelles à maints capitalistes pour le plus grani
profit de ces derniers et pour le profit d'une bande,
de politiciens représentant le gouvernement dans ces
louches transactions.

Ce scandale, car cen est un, a produit la plus vive
sensation dans tout le pays. Et d'un.

Dans l'Etat de New-York, nous avons l'enquête
Allds-Conger, le premier a été reconnu coupable par
ses propres collègues et Conger a démissionné comme
sénateur de l'Etat, craignant avec raison d'être égale-
ment reconnu, comme son camarade, coupable.
Quel est leur crime?

L'enquête, sur le trust de l'assurance a prouvé que
durant des années ce trust a soudoyé députés et séna-
teurs pour empêcher toute législation contraire à ses
intérêts. Allds, Conger ont été pris et ont avoué que
la plupart de leurs collègues ont vendu leurs votes
aux plus offrants enchérisseurs. Et de deux.

Une autre enquête est relative aux fraudes com-
mises dans la concession des terres publiques dans
les Adirondacks.

Dans cette dernière transaction, il s'agit d'une
grosse somme s'élevant à plusieurs millions de dol-
lars qui sont allés se loger dans la poche d'un nom-
bre respectable de législateurs.

Continuons la série: Enquête réclamée par le gou-
verneur de l'Etat, qui déire, avant la fin de son ter-
me, redorer son blason et obtenir ainsi un surcroît de
pouvoir. Cette dernière enquête vise tous les faits de
corruption ayant pu se produire soit à l'Assemblée
soit au Sénat, de l'Etat.

Une autre enquête qui mérite toute notre attention
estcelle concernant des sommes considérables qui
auraient été extorquées à la ville de New-York sous
formes d'honoraires d'avocats, de commissaires, etc.

Enquête municipale sur les cas de détournements
qui se sont produits lors de la construction d'égouts
et des conduits d'eau du « borough» de Queens.

Sortons de l'Etat de N.-Y. et pénétrons dans la
ville de Pittburg, Pa. Le conseil municipal, les ban-
quiers les plus en vue, la fine fleur, en somme tous
les politiciens et nombreux membres de la haute
pègre, les uns, les politiciens, se sont vendus, les
autres les ont acheté pour de très honorables motifs.
Pour éviter la prison, les uns fuient, les autres avouent
et le tout est mis sur le dos des absents ou des morts.

Dans le Mississipi, l'enquête législative a prouvé
qu'une somme de 20.000 dollars avait été dépensée
pour acheter le vote des députés ponr voter contre
certaines lois connues sous le nom de « Whisky
bills ».

La corruption est-ellearrivée à son comble? Je
l'ignore. Ce qui est palpable, c'est que le pouvoir
politique corrompra tous ses membres, que la poli-
tique est entre les mains

ae
professionnels, ce qui ne

peut être autrement. Que tous, quelle que soit la cou-
leur de leur drapeau se vendent aux hommes d'af-
faires en quête de monopoles, de privilèges, de
faveurs.

Tout ce qui touche la politique est sale, dégra-
dant, aussi lorsqu'on dit politicien, dit-on vendu ou à
vendre.

Le soulèvement de la conscience publique est de
très bon augure, certes, le peuple ne se guérira pas
des maîtres immédiatement, il les changera, mais une
lassitude, un dégoût s'emparera un jour de ce peuple
trop moutonnier qui alors jettera aux ordures toute
cette race de parasites.

M.D.
<% &>

Trenton (N.-J.)-1.500 manœuvresdesateliersde
fils métalliques Rœbling ont quitté le travail, exi-
geant un dollar cinquante par jour au lieu d'un dol-
lar trente-cinq.

Rœbling, qui emploie de 5 à 6,000 ouvriers, a fer-
mé ses ateliers; il est millionnaire et a affirmé assez:
souvent qu'il fait travailler par pure philanthropie.

Une fête de charité a été donnée à l'Opéra; Rœ-
bling y était; sa fille y prenait part en qualité d'ac-
trice. Le même soir, un de ses ouvriers, Müller,.
père de quatre enfants, se suicidait pour cause de
misère. Sa veuve accepta 25 dollars de Rœbling, ne
se rendant pas compte que c'était lui qui avait causé
la mort de son mari.

Les esclaves de cet exploiteur, pour la plupart ita-
liens, hongrois, slaves et allemands, logent dans de
vrais taudis, trois et quatre familles dans la même'
maison, quittant le lit le matin pour faire place à.

l'équipe de nuit.
« Il a» fondé une ville à laquelle il donna son

nom: Rœbling ; là, tout lui appartient. Jusqu'à main-
tenant, la grève ne s'est pas étendue jusque-là.

La note suivante, extraite du journal républicain
le Trenton-Tinies, donne une idée de l'exploitation
qui doit régner là où Rœbling possède tous les roua-
ges économiques et pol'tiques:

« Les contremaîtres et sous-contremaîtres sont

pour la plupart des politiciens qui imposent toute-

sorte de choses arbitraires aux ouvriers. On affirme-

que, quand le monument de John A. Rœbling fut
construit, les contremaîtres forcèrent les ouvriers a-

verser 10 o o de leur salaire pour payer le monu-
ment, et qu'au moment de l'inauguration, ils durent
parader et payer chacun le prix d'un drapeau à por-
ter à la parade.

« Autre plainte générale des grévistes. Le juge
«Police Justice» Rees, qui condamna les grévistes-
arrêtés, est, en même temps que juge, contremaître-
dans les ateliers de Rœbling.

« La loi interdit à tout juge « Suprême Court
Justice» ou à tout autre magistrat de prendre part
à des affaires dans lesquelles ils peuvent avoir dés-

intérêts, et le juge Rees, même en traitant les gré-

vistes avec justice, a considérablement nui au prin-
cipe de la justice en raison de sa position délicate"

(9 avril). »
Ces ouvriers ne savent jamais pour combien

d'heures ils sont dans les ateliers; ils travaillent ID,

12, 16 et même 24 et 36 heures sans arrêt.
L'A. F. of L. a des organisateurs sur place, nia®

la Central Labor Union de Trenton, affiliée à J'A,

F. of L., ayant à l'unanimité de ses membres de-

mandé le vote d'une loi à la municipalité, loi pr
laquelle tout ouvrage fait pour la ville serait fait

seulement par des « legal voters», électeurs légaU,c,

excluant ainsi tous les étrangers, les grévistes sff

sont montrés hostiles envers ces organisateurs.
Un leader socialiste, membre du P. S. I., voulut

haranguer les grévistes, mais mal lui en prit. Men*
bre de la Central Labor Union, ce leader déclarai
à plusieurs reprises, dans des réunions publiques,

que les ouvriers étrangers n'avaient aucun droit att"



( conditions existant aux Etats-Unis, ces conditions
of ayant été crées par les « legal voters», électeurs lé-

gaux. Selon lui, il est nécessaire de fermer les unions
aux étrangers, qui viennent aux Etats-Unis en
temps de prospérité et retournent en Europe quand
le travail fait défaut. L'étranger qui ne prend aucune
Part au mouvement politique est un lâche.

Ces idioties ne mériteraient pas d'être publiées si
ce cigarier, Thompson, n'était pas un membre des
plus influents du P. S. à Trenton, candidat au con-
seil municipal.

C'est ainsi que bon nombre de ces socialistes poli-
ticiens entendent l'internationalisme.

Ant. Walter, étudiant hongrois, fait une propa-
gande vraiment socialiste parmi les grévistes et
îockontés qui, selon toute probabilité, s'affilieront aux
I. W. W.

Cette grève, ou lock-out a été grandement néces-
saire pour l'éclosion des idées d'émancipation, Tren-
ton, ville de 100,000 lits, avec ses 72 églises et une
vingtaine d'organisations religieuses, étant un des
endroits les plus réactionnaires des Etats-Unis.

*
;

**

Cairo (Ill.) - Quelques centaines d'individus, dont
les chefs étaient masqués, voulurent enfoncer les
portes de la prison pour lyncher les nègres John Pratt
et Lincoln Wilson, détenus, accusés du vol d'un dollar.

Cette fois, ils eurent affaire à la résistance d'un
shériff qui, préparé, avait fait appel à douze « dépu-
tes ». Ne pouvant les décider à se retirer, Nellis
commanda de faire feu; les assaillants répondirent
Par quelques coups de revolver, mais durent bientôt
se retirer laissant une dizaine de victimes plus ou

;
moins blessées derrière eux.

Parmi les victimes se trouvaient le fils de l'ancien
maire, tué; un ex-policier, un journaliste.

L'union des travailleurs de toutes les races est loin
;

de se réaliser dans ces villes. C'est à Cairo que le
J nègre William James fut lynché en novembre. Les

douze
« deputies » qui cette fois tirent feu sur la

foule étant nègres, la haine de race n'est qu'enve-
nimée.

Le gouverneur Deneen a envoyé une compagnie de
milice.

Chez l'Américain, plus l'individu est exploité, plus
il est opprimé, plus il est aussi méprisé par ceux qui,
Qemain, pourront à leur tour se trouver aussi misé-
Tables.

A tout moment, des Américains me demandent la
signification du mot « solidarity », pourtant bien
Anglais. C'est dire où ils en sont encore!

JTULËS FONTAINE.

«t-S. %£>

CANADA
Un de nos correspondants a montré ici combien le

lergé était puissant au Canada.
M. Léon de Rosny, qui a fondé « l'Alliance scien-

tifique universelle » dont nous avons parlé à plusieurs
reprises, nous communique un fait qui vient à l'appui
de ce que nous écrivait notre correspondant.

C'est le comité central de l'A. S. M. du Canada,
dont le siège est à Montréal, 345, rue Sherbrock Est,
<lui lui fait parvenir les renseignements.

« Parler de science dans la province de Québec,
(( qui est complètement sous le joug clérical», c'est
Parler du diable et de l'enfer.

« Un gouverneur de cette province, le nommé
Alphonse Pelletier, avait accepté la présidence d'hon-
leur de l'A. S. M. au Canada.

« - Jeconsidère, disait-il, comme une très grande
faveur d'être le président d'honneur de l'A. S. M.
et j'accepte avec reconnaissance cette marque de
considération.

« C'était le 3 octobre 1909. Le 31 décembre de la
l11.êl11e année, il écrivait au comité: « Pour des raisons
(< que vous devez deviner, je ne puis plus être pré-
«sident d'honneur de l'A. S. M. »

C(' Et, dans la Semaillereligieuse de Montréal pa-raissait une lettre du susdit Pelletier, adressée àl'archevêque de Montréal, où ce monsieur déclarait seretirer de l'A. S. M.avec des commentaires fâcheux
Pour l'Alliance.

« Or, comme l'Alliance s'occupe exclusivement de
questions scientifiques, sans s'occuper des opinions
politiques et religieuses de ses membres, or. voit
comment les cléricaux accueillent la recherche de la
vérité dans les pays où ils sont les maîtres. ».,

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Buenos-Ayres.- Depuis la reapparition de la

Piotesta, qui suivit la levée de l'état de siège, la propa-
gande a pris un essor considérable. Un nouveau
quotidien anarchiste (j ournal du soir), la Batalla,
a vu le jour le 7 mars et a conquis immédiatement
son public. La Protesta ainsi que la Batalla se met-
tant à la hauteur du progrès de la mécanique, ont
acquis plusieurs linotypes, et par ce moyen ont
assuré la composition rapide et parfaite des deux
feuilles anarchistes quotidiennes.

Ce sont des faits, cela, qui dénotent un état d'es-
prit particulièrement favorable à nos idées. L'on
peut donc dire que les persécutions acharnées dont
fut victime dernièrement le prolétariat pensant et
agissant, au lieu de signifier un arrêt pour la pro-
pagande, n'ont servi qu'à stimuler les enthousiasmes
des camarades qui ont recommencé la lutte avec
plus d'énergie que jamais.

>**

Deux mois seulement nous séparent des fêtes du
centenaire de l'Indépendance politique argentine, aux-
quelles doivent assister les envoyés des gouverne-
ments européens.

Les voyageurs —' officiels ou non — qui vien-
dront ici en mai prochain y verront des choses cer-
tainement très intéressantes. Rappelez-vous que le
1" mai, à part sa signification historique, est l'anni-
versaire du massacre des manifestants de l'Avenida
de Mayo. De plus, d'importantes décisions vont être
prises par iles camarades, secondés par les diverses
organisations ouvrières concernant l'abolition de la
loi scélérate, dite de résidence. Et puis, et surtout, le
souvenir vivace des abominations qui marquèrent la
fin de 1909 et le commencement de 1910 plane comme
une redoutable inconnue sur le résultat effectif de la
grande fête.

Oui, l'on peut presque affirmer que les voyageurs
— officiels ou non — auront, à leur retour au logis,
des choses curieuses à raconter à leurs amis et, quoi
que venant de loin, vous pourrez les croire.

PIERRE QUIROULE.

BIBLIOGRAPHIE

Découvertes d'Histoire Sociale, par G. D'AVENEL,

1 vol., 3 fr. 5o, de la «Bibliothèque de Philosophie
scieiitifique», chez Flammarion.
Ce livre est un peu une répétition de Paysans et

ouvriers depuis sept cents ans, surtout de Les Riches
depuis sept cents ans. Notreauteur excelle à tirer
plusieurs moutures du même sac, mais c'est qu'il est
lui-même ébloui de quelques vérités qu'il a décou-
vertes, et, désireux de les adapter aux affirmations
de l'école économiste, il ne peut se fatiguer de les
répéter en y apportant des conclusions de plus en
plus absolues..

Ainsi, de ce qu'il a trouvé que, aux temps passés,
la situation économique n'avait aucune dépendance
avec la situation politique, il affirme que: « les prix
de l'argent, de la terre, du travail, ceux de toutes les
denrées et marchandises n'ont jamais cessé d'être li-
bres ; aucune contrainte légale, aucune entente pri-
vée ne sont parvenues à les asservir» (page 131).

Les asservir, monsieur d'Avenel, cela est fort pos-
sible, mais pourquoi, alors, les économistes se divi-
sent-ils en libre-échangistes et en protectionnistes?
Comment se fait-il que, par suite du maintien de
certaines taxes douanières, certaines marchandises
échappent à la concurrence et que ceux qui les pro-
duisent, restant maîtres du marché, en ajoutant au
prix de revient lesdroits dont sont frappées les
marchandises de leurs concurrents de. l'extérieur,
peuvent ainsi réaliser des bénéfices au détriment des
consommateurs ?

Et les trusts et cartelles, qui s'entendent pour limi-
ter la production afin de restreindre la concurrence
intérieure et empêcher l'abaissement des prix conve-
nus? Et lorsque ces trusts sont assez puissants pour
surajouter à cette entente des droits «protecteurs»
de leur industrie, n'est-ce pas là des façons de pertur-
ber les prix des marchandises, des denrées et de la
terre aussi, indirectement?

Et, sans doute, il y a des limites dans lesquelles
est contenue l'avidité des spéculateurs; il y a des
réactions — lorsqu'ils tendent

-

trop la corde — qui
font passer la prépondéranced'un groupe à un autre.
Mais les millions et les milliards prélevés sur les
consommateurs ne sont pas quantités aussi négligea-
bles que le prétendent nos économistes, et sont suffi-
sants pour rendre à beaucoup la vie difficile lorsque
la spéculation s'opère sur des denrées de première
nécessité.

Et lorsque M. d'Avenel, page 219, prétend que la
richesse nouvellement acquise n'est point volée au
peuple ni obtenue du roi, mais tirée du néant par la
science, que cette conquête individuelle de quelques-
uns est accompagnée d'un gain collectif de tous,
prend vraiment trop ses lecteurs pour des imbéciles,
incapables de raisonnement, s'il croit qu'ils vont
avaler cette bourde.

On ne crée rien de rien. M. d'Avenel, qui parle
de science, devrait se rappeler que c'est là un des
premiers axiomes scientifiques. Ce qui fait la valettr
des choses, c'est le travail. Le profit de ceux qui
s'enrichissent c'est le produit de la différence qu'ils
font payer aux consommateurs et celui qu'eux-mê-
mes paient aux travailleurs. Et la protection n'est
qu'un procédé pour augmenter cette différence.

Eh ! sans doute, ce privilège n'est pas un privi-
lège émanant du roi, mais des coteries politiques qui
se disputent le droit de se consacrer à notre bonheur.

S'il y a plus de riches et de plus riches qu'autre-
fois, c'est que les besoins ont augmenté c'est que
la population, également, a augmenté de nombre, et
amenél'industrie et le commerce à opérer sur de plus
grandes quantités de matières qui ont exigé de plus
grands capitaux, laissant des marges plus grandes
entre les prix de vente et de revient.

Certains de ces «capitaux», comme la terre, les
immeubles, ne sont que fictifs. Il n'y a que la même
quantité de terre, une maison construite il y a cent
ou deux cents ans, n'a pas coûté plus de main-d'œu-
vre, puisqu'elle était déjà faite. Si elle a augmenté
de prix, ce n'est qu'arbitrairement. Elle produit plus
de rente, c'est vrai, mais ce n'est qu'une autre forme
de spoliation. Si, en cours de route, une partie de

ces « profits» a pu être annexée par les travailleurs,
c'est se moquer du monde de venir dire que c'est
légitimement qu'ils ont été spoliés du reste.

Les capitaux se forment, dit M. d'Avenel, et peu-
vent augmenter par des causes où le travail n'a rien
à voir. Et il cite justement les propriétaires du sol
de Paris, de grandes villes, et autres lieux où le
terrain a augmenté prodigieusement; les domaines
qui prennent de la valeur par le fait de la création
de voies de communications, les porteurs de fonds
d'Etat, les actionnaires de compagnies d'assurances,
de banque, de commerce, etc., qui gagnent sans qu'on
puisse les accuser d'exploiter le travail d'autrui, puis-
que leur capital ne servait à payer aucun travail ma-
nuel. Et il y ajoute les capitaux français placés à
l'étranger qui ne correspondent pas à du travail
français.

Si, pour les propriétaires de terrains augmentant
de valeur par suite des conditions économiques qui
se développent, M. d'Avenel entend que cette aug-
mentation n'a rien à voir avec le travail de leurs dé-
tenteurs, je suis absolument d'accord avec lui. Mais
c'est parce que le travail social des générations s'est
accompli autour d'eux que ces terrains ont acquis
de la plus-value, et c'est bien un vol que perpètrent
leurs détenteurs^ en faisant payer cette plus-value
lorsqu'ils vendent ces terres, ces maisons, les gre-
vant ainsi d'un loyer plus élevé.

Et l'Etat, et les banques, et les maisons de com-
merce, d'où tirent-ils les dividendes qu'ils attribuent
aux porteurs de leurs actions? si ce n'est de la po-
che de ceux qui sont forcés d'avoir affaire à eux?

A l'heure actuelle, l'argent se place à 2 1/2 0/0.
Au-dessus de 5 o o c'est de l'usure. Comment se fait-



il que des affaires rapportent 10, 20, 50 et quelques-
unes 1,000 o o ? -

Si je prends, par exemple, la compagnie d'assu-
rance, elle ne peut vraiment marcher qu'à condition
que les polices payées par les assurés couvrent les
indemnités à payer. C'est, si je puis l'envisager ainsi,
une espèce de tontine où les adhérents se couvrent
mutuellement. Le taux de l'assurance ne devrait
donc pas dépasser, chaque année, le total des sinis-
tres de l'année, les frais d'administration; ajoutons-y
une légère pr;me pour un fonds de réserve.

Puisque nous sommes en régime capitaliste, aj ou-
tons-y, puisqu'on a emprunté, les 2 1/2 ou 3 o o du
capital emprunté; joignons-y encore, un surplus pour
rembourser au fur et à mesure de l'agrandissement
de l'association..Voilà ce qui serait à peu près hon-
nête, — je dis à peu près honnête, car je nie la
légitimité de l'intérêt, — mais tout dividende versé
au-dessus de 2 1/2 ou 3 0/0 aux actionnaires est un
vol fait aux assurés, et comme ceux-ci le font entrer
dans leurs frais généraux, c'est toujours du travail
volé qu'empoche l'actionnaire.

-N'importe quoi est bon à M. d'Avenel pour justi-
fier sa thèse:

« Dans la Russie contemporaine, la somme des sa-
laires est, par rapport à la somme des revenus, bien
plus grande qu'en Angleterre, ce qui n'empêche pas
le moujik d'être pauvre, tandis que l'ouvrier anglais
est riche. » (Page 279.)

L'immense majorité des sans-travail qui, à Lon-
dres et autres,grandes villes crèvent littéralement de
faim, ne compte pas pour M. d'Avenel.

Il n'est pas vrai que les phénomènes sociaux déri-
vent de «lois naturelles». Ils ne sont que le «pro-
duit naturel» d'une organisation sociale viciée dès

son début, le fruit spontané d'un arrangement rhau-
vaisdes. rapports économiques. Il suffirait de changer
cet arrangement, cet « ordre social», pour obtenir
des résultats autres et qui, eux aussi, seraient des
«conséquences naturelles» de ce nouvel ordre de
choses.

Mais le grand argument de M. d'Avenel c'est que
l'amélioration du sort des travailleurs s'est faite au
cours des siècles, que des produits qui, autrefois,
étaient un luxe même pour les riches, sont devenus
de consommation courante pour les travailleurs, qui,

par conséquent, sont mal venus de se plaindre que
l'industrie, en mettant à bas prix une foule d'objets,
« égalise les jouissances» (page 280). Et que, par
conséquent, ce nivellement du confortable se réalise
sans violence et sans bruit. (Page 287.)

Il faut vraiment que M. d'Avenel ait un culot pour
ne pas s'apercevoir des paradoxes qu'il débite.

Trouver qu'il y a égalité de confort entre le pau-
vre et' le riche, parce que certains produits se sont
démocratisés, c'est le comble de l'impudence.

E. puis, toujours la même équivoque: que l'égalité
consiste à porter les mêmes habits, à manger la
même ration de viande et de pain, à boire le même
nombre de verres de Champagne. Ce n'est pas même
de la mauvaise foi. C'est purement idiot.

Non, l'égalité ne consiste pas à courber tous les
hommes sous la même règle et sous le même régime.
Nous savons que les hommes sont différents les uns
des autres, qu'ils n'ont pas les mêmes goûts, les
mêmes habitudes, nous savons que, soumis à la même
éducation, ils n'arriveront pas au même développe-
ment.

Ce que nous voulons, c'est que toutes les chances
de se développer, toutes les jouissances ne soient pas
réservées aux uns, et toutes les peines, toutes les
privations rejetées sur les autres.

Ce que nous voulons, c'est que la société soit orga-
nisée de façon à ce que, en retour de la somme
de travail qu'il peut normalement donner, l'individu
puisse trouver la satisfaction des besoins, qu'il res-
sent et qu'il y trouve les mêmes chances de dévelop-
pement que n'importe lequel de ses semblables. Non,
un homme n'est pas semblable à un autre, et nous
ne cherchons pas à assurer je ne sais quelle égalité
théorique que l'on a inventée pour les besoins d'une
bien mauvaise cause. Ce que nous voulons, c'est l'équi-
valence des fonctions qui veut que tout travail utile
exécuté dans le milieu social, assure à celui qui l'ap-
porte la possibilité d'y vivre et de s'y dévelonoer nor-
malement. J. GRAvit

Gorrespoiidanees 61 Gommunisations

Un Camarade, étant arrivé à Montréal (Canada),
demanderait à se mettre en relation avec quelques
camarades de la même ville ou des alentours. Ecrire
à M. Edouard, n° 66, poste restante centrale, Mont-
réal, Canada.

L'Imprimerie L'ESSOR, à LA PLAMENORIE
AISNE, informe les Camarades — en particulier ceux
de la région du Nord — qu'elle est en mesure d'exé-
cuter tous les travaux (de ville ou de propagande)
qu'ils voudront bien lui confier.

Adresser les commandes à STEPHEN MAC SAY.

NUllES. — Tous les Révolutionnaire de Nîmes sont
prévenus que le Groupe d'action constitué pour la
période électorale a décidé de rester groupé sous le
titre de Groupe Libertaire, afin de continuer efficace-
ment la propag mde Révolutionnaire.

Les Anarchistes Révolutionnaires qui pensent que
le groupementest utile pour mener à bien la lutte
contre la propriété it l'Etat sont invités à se rendre
au siègo du Groupe, boulevard de la République,
grand bar de Nîmes, les samedis et dimanches, de
6 à 8 heures du soir.

Lyox. — Les camarades cordonniers du cousu-
main de commande sont priés de ne pas se diriger
sur Lyon où la gi ève a éclaté le 15 avril et menace
de se généraliser. Les camarades sont également
invites à veiller que leurs patrons ne leur fassent pas
faire le travail des copains Lyonnais.

Aux Amis des Temps Nouveaux

Les camarades qui s'intéres-ent aux Temps Nou-
veaux" se léuniront le dimanche 22 mai, à 10 heures
du matin au bureau du journal, 4, rue Broca.

Le Groupe de diffusion des Temps Nouveaux" est
convoqué pour le lundi 16 mai, à 8 heures du soir,
4, ruj Broca.

mm "'--
CONVOCATION

VIENNE. — Les camarades, amis et sympathiques,
sont avertis que le Groupe des Causeries populaires,
11, rue du 4-Septembre, leur est ouvert tous les,
mardis, jeudis et samedis, où des livres, des bro-
chures, des périodiques sont à leur dispositon.

Samedi 14 mai, causerie par un camarade sur
Individualisme et Syndicalisme".
POTOISE.- Réunion du Groupe d'Etudes sociales

le samedi 14 mai, à 8 heures i[2, au siège social,
14, rue de la Cour (place du Grarid-Martroy).

Aix (Provence). — Tous les camarades du Groupe
d'Eduction Libre sont priés d'assister à la réunion
du samedi 14 mai, bar Brissac, rue St-Laurent.

Causerie discussion par un Camarade militaire.

Petite Correspondance

E. R., à Sciez. — Merci de votre lettre.
D., villa des Fleurs. — Abonnement finit fin

août 1910.
Hib. à Luçon. — Une lettre contenant un bon de

vingt franc, que je vous avais adressée poste res-
tante est revenue avec mention « non réclamé ».

Se. — Reçu 22.
P. à Nevers. — Indiquez les numéros qui vous

manquent, je vous les enverrai.
D., à St-Quentin.- Votre abonnement finissait fin

septembre 1910; ça fait maintenant fin septembre 1911.
B., à Mostaganem. — Bien reçu, merci.
C. B., à Garches. — Il reviendra probablement à

la fin du mois.
Le Camarade Montgourdin, cordier, à la Tour-du-

Pin, demande au camarade Sorrel, secrétaire du
syndicat des ouvriers en bâtiment de GrenoNe, s'il a
reçu sa lettre; lui répondre à l'adresse ci-dessus.

Reçu pour le journal: M., à St-Etienne, 1 fr.; R.,
à Milan, 3 fr. 55; M. à Nîmes, 2 fr.; M. à Longwy
(par Pierrot), 5 fr.; I. à Montrenil, 1 fr. ; X. Y. à
Hyéres, o fr. 50; L., à Quesnoy-sl-Deule,0.50; P. à
Peyrins, 1 fr.; E. S., 0.50; H., àParis, 3 fr.; B. à
Pierry, 4 fr.; L. à Essonnes, 1 fr.; B. à Roanne,
1 francs. Merci à tous.

Pour l'action antiparlementaire: L. à Evreux, 10 fr.;
L., à Cannes, o fr. 5o; G., à Cannes, o fr. 50; D. à
Détroit, 2 fr.; Ensemble: 13 fr.Listes précédentes:
125 fr. 90. Total général 138 fr. 90.

Reçu timbres et mandats: M., à St-Etienne; B. à
Beauvoir (Epoids); M., à Oran; M. D. à New-York;
C. à Orthez; G. S. à Paris; P. à Chaux-de-Fonds;
K. à Genève; Z. à Kneutlingen; B. à St-Maur; D. à
Buzeu ; L. F. à La Montagne; Semaille,à Paris; W.
à Nanterre; M. à Nîmes; D. à Hermes; E. à Anti-
bes; C.àThenay; L. à Quesnoy; LeV.àAutun;
P. à Peyrins ; D. à Paris; Se. à Trenton; M. à New-
York; G. à Cannes; D. à St-Quentin; F. à New-
York; B.àMostaganem; B.àPierry; G.,Ville-en-
bois (Nantes); B. à Lavans; L. Epernay; G. à
Chailly; B. a Garches; G. à Sault; B. à Roanne;
P. à New-York; D. à Détroit.
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Aux souscripteurs des lithos Luce et Naudin

Nous les prions de nous excuser de leur avoir
manqué de parole, le tirage desdites lithos ayant
été retardé par suite de diverses circonstances; :mais l'imprimeur nous promet de les livrer
bientôt.

Ceux de nos lecteurs qui, n'ayant pu le faire
jusqu'à présent, désireraientsouscrire, peuvent le Lfaire de suite: s'ils veulent profiter du prix de

I
souscription; car le tirage une fois terminé, les
vingt épreuves tirées en plus du chiffre des
souscripteurs seront vendues 20 francs tirage
d'amateur, et 10 francs tirage ordinaire, au lieu
de 10 francs épreuve d'amateur, et 5 francs
tirage ordinaire en souscription.

y------.
Nous avons reçu:
La Familia libre, par Leopoldo BONAFULLA, édition

de El Productor, Barcelone.
El Fusilamiento de Francisco Ferrero ô sea La

Infamia negrita, drame espagnol en 2 actes et 6 tabl.r,
par Fierre QUlROULK. (En vente aux Temps NouveauX, t
pour 0.20).

L'Ame sceptique, par Marius BOISSON, édité par
l'auteur.

Les Compagnies de chemins de fer et leurs
Employés, par G. RENAUDEL,

1 broch. édit. par YH#'
mallité. En vente aux Temps Nouveaux à 0.10; franco
o.i5.

A voir: ï1

t Les bourriques des Mœurs, dessins de Grand-
jouan, Assiette au Beurre, N° 470. ",,,;..}

A lire: I
;

Le Soldat Brigand, par de Spengler.
,L'Eglise en Espagne, par Mac Cabe, La Société (

Nouvelle de février 1910.
Ceux qui nous jugent, par H. Coulon, Le Jour-

nal, 27 avril.
Comment la Justice et la Police peuvent bri-

ser la vie d'un homme, par J. Dhur, Le Journal,
3o avril.

Bucolique de saison, par R. Ponchon, Le Journal,
2mai..

OUVRAGES NOUVELLEMENT PARUS -- }

L'Internationale (Documents et Souvenirs)
tome IV, par Jakies Guillau.-ne (Stock, éditeur).
Propos d'Éducateur,

1 brochure, par Sébastien if

Faure; prise dans nos bureaux: 0.60; franco: 0.70.
Politique et Socialisme, le préjugé parle"

mentaire, 1 brochure, par Charles Albert, prise dilils

nos bureaux: 0.60; franco: 0.60. p
Les Boulangers, parL. et M. Bonneff, 1

brochure,
o i5: franco. 0.20.
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