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GROUPE DES "TEMPS NOUVEAUX"

La prochaine réunion n'aura lieu qu'en
Octobre. Nous donnerons la date et le sujet
dans un des prochains numéros.

A BAS BIRIBIî
Nous avonsfait tirer 2.000exemplaires de plus de

nQtre numéro spécial,afin de pouvoir répondre auxdemandes. C'est peu, étant donné l'importance de la
,campagneà mener, mais très peu de camarades sedérangeant pour en assurer la vente, agant étéforcés,
Malgré le vide de la caisse, à peine quelques cents de
commandés, de lancer ce numéro en plus, alors que le
gros de la vente ne nous sera réglé que dans un mois,
J¡ous ne pouvons faire mieux.

Cela est gênant, surtout lorsque, continuellement,
0,1 est jorcé de couriraprès10 fr. pour boucher unefacture.

Nous datons ce tirage d'aoâl pour que leplacement
ensoit plus facile. Si les anarchistes veulent bien
ortirdeleurapathic, ou se l'appeler qu'il existe unJournal anarchiste qui ne demande pas mieux queaider' à la propagande si on lui en fournit les
rn°!/ens, en

l'aidant
à se vendre, nouspourrons faire

"n tirageptùsimportant, én attendant de faire unQutre numéro.

***
Nous rappelons que les huit dessins de ce numéro

sPécial seront tirés à part, sur beau papier, avec uneCOUverture qui sera, elle-même, illustrée d'un dessinde Steinlein, paru dans le no 51-52 de igo6.

d
Ils seront mis en vente auxprix de o fr. 60 chaquede",il,

2 fi-. les 8. A la mise en vente, le prix serapo,léà3 francs.

Aux Camarades
A la Ligue des Droits de l'Homme

Au Comité d* Défense Sociale

Nous appelons l'attention de tous sur la
correspondanced'Argentineque nous publions
plus loin. Il s'y prépare une série d'infamies
contre nos camarades, les laissera-t-on se per-
pétrer sans protester?

Nos camarades nous demandent de prendre
l'initiative d'un mouvement de protestation.
Pour organiser un mouvement semblable, il
faut du temps et être plusieurs.

Tout mon temps estabsorbé par la confec-
tion du journal, je suis seul à sa cuisine et les
quelques camarades qui m'aident, ne peuvent
le faire qu'en dehors de leurs propres heures
de travail.

Parmi tous ceux qui « brûlent de faire quel-
que chose» ne se trouvera-t-il personne pour
organiser une campagne qui dénoncera l'igno-
minie des gouvernants argentins, sous prétexte
que cela se passe trop loin de nous?

Je sais fort bien que l'heure n'est guère pro-
pice, mais on ne peut attendre que les canail-
leries soient accomplies!

A tous ceux qui pensent que toute injustice
doit être combattue, quels que soient ceux
contre qui elle est dirigée.

A tous ceux qui pensent que pour discuta-
bles que soient les idées anarchistes, elles ne
mettent cependant pas hors la loi ceux qui !es
professent, nous demandons de se lever pour
protester contre l'ignominie du gouvernement
argentin qui, au moment où il commet les at-
tentats les plus effroyables contre la liberté de
penser, soudoient les hommes les plus célèbres
d'Europe, voire des socialistes, pour alier
donner de l'éclat àun centenai e qu'ila l'effron-
terie de qualifier de « l'Indépendance ».

JEAN GRAVE.

Insurrections et Révolution

Il faut des insurrections locales, pour qu'un
jourla Révolution devienne possible. Il en faut
même un grand nombre. Il faut aussi qu'il y
ait des villes et des régions agricoles possédant
la tradition des insurrections.

Alors même qu'une révolution a déjà com-
mencé, comme c'était le cas en Russie en 1905,
il faut que la série d'insurrections dans les

(1) Ecrit pour ur numéro-anniversaire du dernier
soulèvement de Barcelone, publié par TierrayLiber-
tad le 26 juillet passé.

»
villes et surtout celles des paysans continuent
— ces dernières-ci sur de larges étendues, afin
que la Révolution ait letemps de se développer
et que la réaction soit empêchée de rallier ses
forces.

Toute l'histoire est là pour le prouver. Et
si aujourd'hui les meneurs arrivistes du mou-
vement prolétarien

— intellectuels etouvriers
— prêchent le contraire, c'est qu'ils ne veulent
pas du tout de révolution. Ils la craignent. Le
peuple dans la rue leur fait peur, ils le détestent,
tout autant que les bourgeois de 1789 détes-
taient les hommes à piques

Eh bien, sans ces insurrction, sans toute
une série d'insurrections, la révolution ne ,--,-
serait jamais possible. -Cela se comprend.Pour qu'il y ait révolu-
tion, il faut que le mécontentement, le désir
d'en finir avec l'oppression soient développés
et répandus dans de larges couches des masses,-les seules d'où vient l'action révolutionnaire.
Et, une fois que ce mécontentement et ce
désir existent, les émeutes locales deviennent
inévitables. Rien ne peut les empêcher.

Et, qu'on ne dise pas qu'¡les sont inutiles.
C'est un mensonge. Y a-t-il jamais eu des
insurrections inutiles? Le dernier soulèvement
de Barcelone n'est-il pas venu en ajouter une
nouvelle preuve aux mille autres, déjà donnée
par l'histoire?

N'a-t-il pas fallu que la haine du peuple
contre le règne,des prêtres se traduisît par des
actes de violence, qu'il y ait des couvents
flambés, que toute l'Europe intellectuelle fut
soulevée d'indignation contre les lâches assas-
sins de Ferrer, — pour que quelques premiers
pas, très timides d'ailleurs, fussent faits en
Espagne afin de s'affranchir du joug de Rome?

Lorsque les politiciens bourgeoiset ouvriers
parlent contre les insurrections populaires,
sous cet autre prétexte, qu'elles sont incons-
cientes, — sachons-le une bonne fois pour
toutes: c'est que rien ne leur répugne autant
que le peuple armé dans la rue.

La monarchie et les comédies du sacre,l'ignorance maintenue par le citergéet l'exploi-
tation maintenue par le capitaliste, la famine
dans les campagnes, les fusillades, les pendai-
sons en masse, les fureurs de la terreur blanche,
— avec tout cela les politiciens peuvent s'acco-
moder ! Souvenons-nous seulement de la
terreur blanche en France pendant la Restau-
ration des Bourbons, de la terreur bleue après
1848 et 1871, de la terreur noire en Russie
depuis 1907.



Avec tout cela ils ont pu s'accomoder à
merveille, parce qu'il y a quelque chose qu'ils
haïssent bien plus que toutes les fureurs de la
réaction, c'est le bonnet de laine et la pique
de 1789, le drapeau rouge du prolétaire, la
faulx ajustée par le paysan en guise de pique
au bout d'un bâton, ou, bien plus encore, les
expropriations faites avec ordre et système,
presque comme un acte religieux, par les
communes des paysans russes en 1904.

C'est pour mieux gagner à leur haine de
l'émeute populaire les révolutionnaires sortis
des milieux ouvriers, qu'il leur soufflent
maintenant à l'oreille ce mot jésuite, — ce mot
traître: « Ne faites pas de mouvements incons-
cientsl

» Avec ce mot, qui permet de si bien
mener à la baguette les ouvriers allemands,
on essaye aujourd'hui d'émasculer les prolé-
taires révolutionnaires des pays latins.

***
Qui donc, plus que nous, anarchistes, a

contribuéà répandre parmi les travailleurs la
conscience nette, réfléchie, concrète du but
communiste-anarchiste qu'il faut poser devant
laprochaine révolution? Qui donc, plus que
la fraction anarchiste de l'Internationale,
depuis Bakounine, a travaillé à réveiller dans
la classe ouvrière — non seulement la con-
science intelligente du but à atteindre, mais
aussi la connaissance des raisons historiques,
économiques, morales et autres qui rendentce
but désirable et possible à atteindre? Et qui
donc, plus que nous, a insisté sur ce fait, que
la bourgeoisie aura toujours le dessus, tant
que l'ouvrier ne saura pas ce qu'il veut obtenir
de la prochaine révolution?

Mais, précisément parce que nous connais-
sons bien notre but, et que nous savons qu'il
ne peut pas être atteint en un jour, — nous
protestons contre l'abus jésuitique du mot
inconscient, appliqué aux insurrections.

Précisément parce que nous savons qu'une
émeute peut bien en un jour renverser et
changer un gouvernement, mais qu'une révo-
lution, pour arriver à un résultat tangible,-à
un changement sérieux et durable dans la
répartition des forces économiques,—demande
trois ou quatre années de tourmente révolu-
tionnaire. — précisément pour cela nous disons
aux travailleurs:

Les premières émeutes d'une révolution, ne
peuventpas se faire déjà avec l'idée d'accomplir
les changements vastes et profonds que pourra
atteindre seulement une révolution, lorsqu'elle
aura eu le temps de se développer.

Les premiers soulèvements ne peuvent avoir
d'autre but que celui d'ébranler la machine du
gouvernement: l'arrêter, la détraquer, la rendre
impuissante et, par cela même, rendre possible
les développements suivants du mouvement.

Prenez laCo mmune de Paris de 1871. Varlin
eut parfaitement raison de courir, au premier
bruit de l'insurrection du 18 mars, avec les
camarades de son bataillon, vers l'Hôtel de
Ville. Devait-il donc attendre, comme l'or-
donnaient Engels et Marx de Londres, que le
mouvement proclamât les principes commu-
nistes!!!

Les révolutionnaires de Paris eurent parfai-
tement raison de se lancer dans ce mouvement,
alors même que le grand nombre de ceux qui
épaulaient le fusil n'avaient certainement
aucune idée du caractère communiste que
pouvait prendra plus tard le mouvement
républicain communaliste.— mouvementqu'ils
commençaient pour assurer l'indépendance
de Paris, mais qui aurait pu grandir en pro-
fondeur, s'il avait duré,

Ils comprenaient, qu'après la propagande
révolutionnaire qu'ilsavaient faite contre le
régime existant, c'était leur devoir de se lancer
dans un mouvement insurrectionnel contre
ce système. Le peuple était dans la rue,

insurgé contre ces mêmes Thiers, Ferry et
toute la bande des bourgeois opportunistes
qu'ils avaient si souvent attaqués. N'était-ce
pas leur devoir d'être avec le peuple — de
commencer avec lui l'œuvre de démolition?

Où ils commirent une faute, ce fut de ne
pas être, eux non plus, assez communistespour
travailler de suite à pousser en avant la
reconstruction économique de la société. Ce
fut,ensuite,de se laisser porter au gouverne-
ment de la Commune.

Ce ne fut pas, comme on l'a souvent dit
dans nos milieux, de laisser constituer un
gouvernement de la Commune. Cela — ils
ne pouvaient l'empêcher, étant donnée la
tournure autoritaire des esprits àcette époque.
Leur faute fut de se laisser porter, eux, au
pouvoir; de se laisser enfermer, eux, dans un
gouvernement avec des Félix Pyat et tous les
bourgeois hostiles à une révolution écono-
mique populaire.Leur devoir était de rester
dans la rue, dans leurs quartiers, avec le peuple
— propagandistes et organisateurs de l'égalité
de fait, qu'ils voulaient tous: de songer avec
le peuple à sa nourriture, au gagne-pain, à la
défense de la cité: de vivre avec les pauvres,
se passionnant pour leurs questions au jour le
jour, pour leurs intérêts, et de reconstruire
avec eux, dans les sections, la vie sociale, —évidemment, contre le gouvernement de la
Commune qui représentait la bourgeoisie
jacobine, robespierriste, anti-communiste.

Il est possible, très probable même, que, un
tiers de la France étant investi par les al-
lemands, le mouvement de la Commune,
commencé immédiatement après une guerre
désastreuse, eût été vaincu tout de même.
C'est là le danger, — le sort inévitable, on
pourrait dire-de tout mouvement révolution-
naire qui éclate après une guerre malheureuse,
— danger, qui ne se serait pas présenté si les
révolutionnaires avaient forcés dès 1869 un
mouvement contre l'empire, qui s'écroulait
déjà.

Mais, même vaincue, la Commune aurait
pu léguer, du moins, à la postérité l'idée d'une
révolution communiste, en plus de la révolu-
tion communaliste ou cantonaliste..

*ick

En tout cas, si nous devions attendre que
la Révolution débute dès ses premières in-
surrections avec un caractère franchement
communiste, ou bien même collectiviste, ce
serait abandonner pour toujours toute idée
de Révolution. Pour que ce fût possible. 11

faudrait qu'une forte majorité fût déjà d'accord
pour accomplir un changement communiste;
— ce qui n'arrive généralement pas, puisque
ce sont surtout les développements mêmes
d'une révolution qui peuvent amenerles masses
au communisme, comme elles les y ont ame-
nées en 1793,

Nos arrivistes bourgeois et ouvriers s'en
doutent bien, Ils comprennent qu'une révo-
lution populaire, si elle durait amènerait le
peuple au communisme. Ils savent que les
premières insurrections populaires ébranle-
raient le gouvernement. Mais alors, ce serait
le peuple dans la rue, — les prolétaires « in-
diciplinés», — et ceux-ci exigeraient bientôt
«l'égalité de fait». Et si cette période d'«a-
narchie» durait, les idées communistes se
préciseraient nécessairement et s'imposeraient
pendant la tourmente, par l'enseignement
même des faits réels.

Or, c'est précisément ce dont ils ne veulent
pas! De petites améliorations à l'exploitation
présente, quelques concessions, consenties
par les exploiteurs, c'est tout ce qu'il leur faut.-«Plus tard, on verra, disent-ils. Eux, ils
ont bien le.temps d'attendre!

Eh bien, non! Dussent les révolutionnaires
périr dans les premiers soulèvements popu-
laires, c'est leur devoirde ne pas s'en tenir à
l'écart. Si le but que leur intelligence et leur
savoir ont conçu leur est cher, ils seront avec
le peuple,—avec des paysans insurgés dans
les cam pagnes, et les prolétaires dans les villes.

Ce n'est qu'après avoir ébranlé, jusquesdans
leurs assises profondes, le gouvernement et
l'Etat, que les idées anarchistes-communistes
pourront pénétrer les masses et s'y préciser.
C'est alors seulement, -les premiers obstacles
de la force organisée ayant été écartés, — que
la vie viendra poser les grands problèmes de
l'égalité économique et indiquera les moyens
de les résoudre. Alors seulement, les esprits,
enhardis par les événements, pourront se
donner courageusement à la destruction des
vieilles formes et à la construction des nou-
velles formes de la vie sociale.

Alors seulement pourra se développer la
Révolution qui représentera nos aspirations
et répondra à nos vœux,

Ne manquons donc pas les occasions que
nous offre le peuple parses soulèvements,
pourpréparer cette révolution.Aidons-lui à
faire ses premiers pas! Et —assez des endor-
meurs.

PIERRE KROPOTKIXE--
FRANCS-PROPOS

Si un crime fut excusable, c'est bien celui de
Liabeuf. Son meurtre était un acte de ven-
geance, actepassionnel, désinteressé. Et deplus
courageux. Car il faut du courage pour oser
résisterseul à cinq adversaires.Acte accomplt
en pleine rue à la face du ciel, dans un combat
d'homme à homme. Les épopées sont pleines
d'exploits de ce genre; un paladin hérissé de
fer provoque et défie des adversaires, et les
tue. Et le barde chante la victoire du paladin.
L'Etat, dans ses lycées, etpar le moyen de la
littérature, enseigne tous lesjourscettemorale
et cette conception de la vie à des milliers de
jeunes gens. Je ne demande pas pour Liabeuf
une gloire aussi grande; je me serais contente
qu'il futgrâcié. Donnant un démenti à l'ensez-
gnement de ses lycées, le chef de l'Etat fit
exécuter Liabeuf.

Si un crime fut inexcusable, c'est bien celui
de Graby. Graby avait l'honneur de porter
l'uniforme français. Nourri à la caserne, if
était à l'abridu besoin. Il tua pour voler,et il
volaitpourfaire la noce. Il tua lâchement. Il
tua, la nuit, par surprise, une vieille dame
seule. Et il sefaisait aider d'un complice. C'est
tout le contraire de Liabeuf. Rien là qui rappelle
le héros des chansons degeste. Acte d'égorgeur
sournois, lâche et cupide. Graby — je reste,
pour le moment, dans la morale courante-
méritait centfois d'être exécuté. M. le chef de
l'Etat l'a gracié.

Comment s'expliquer ces deux décisions dé-
concertantes?

C'est très simple. Liabeufa été exécutéparce
qu'il avait causé la mort de cette chose sacro-
sainte: un homme depolice.Graby a été gracief

parce qu'il est fils, petit-fils, arrière petit-fils
d'hommes depolice, et qu'il futlui-même can-
didat au métier sacro-saint de police.

Dansnotresociétédésorganisée,l'aristocratie
nouvelle n'estplus la noblesse, plus même l'ar-
gent. C'est la police. Cette aristocratie est
d'ailleurs fort honorable, si j'en juge par le
rôle de ses plus hauts représentants dans les
scandales de Vaffaire Rochette.

R. CHAUGHI.



Le Syndicalisme impuissant

La question du ventre est notre
système de recrutement. C'est
après que l'estomac est garni
que nous nous adressons au
cœur et au cerveau.

G. YVETOT.

(La Voix du Peuple).

Croyez bien, cher camarade Yvetot, que la
question du ventre, comme vous dites, se trouve
également au premier plan des préoccupations des

« Bertonistes » noyés au sein d'une organisation
sociale si stupidement fratricide; les unités humai-

nes, la plupart du temps, agissent et pâtissent, se
meuvent et sont mues sous l'impulsion de mobiles
essentiellement égoïstes. Aussi, quelque intense
que puisse être notre soif, notre gririe d'idéa-
lisme, quelque grand que soit notre désir de vivre
et d'agir en individus libres, quelque hardis que
soient nos essors vers une humanité de liberté, de
paix et d'harmonie, les préoccupations journa-
lières sont là pour nous rappeler, tout comme
elles le rappellent régulièrement aux syndicalistes
orthodoxes, que le côté matériel de l'existence est
le plus pressant, le plus urgent à beaucoup près,
et que demain tout comme actuellement, dans une
société de producteurs libres aussi bien que dans
l'effroyable désordre où nous nous débattons, ce
côté matériel de l'existence préoccupera chaque
jour, et même plusieurs fois par jour les individus
qui en feront partie. Là seulement où des diver-
gences de vues commencent à se produire, c'est
sur le choix des méthodes à suivre. A l'encontre
des syndicalistes orthodoxes, nous estimons que
pour résoudre cette tant impérieuse et irritante
question du ventre, comme aussi pour résoudre la
question du logement, celle du vêtement, celle des
loisirs et, en un mot, toutes celles qui se présen-
tent à nous et réclament une solution rapide et
satisfaisante, pour ne pas stagner indéfiniment
dans l'ornière des revendications de détail où
votre C. G. T. révolutionnaire s'embourbe depuis
trop longtemps, pour ne pas tourner perpétuelle-
ment dans le même cercle vicieux ainsi que tourne
l'écureuil dans la cage qui l'emprisonne, il faudra
bien qu'un jour, peut-être très proche, vous vous
décidiez à inaugurer une méthode plus large, plus
humaine, une méthode s'adressant au cerveau
conscient et au cœur empli par les passions, et
non pas seulement au ventre, comme vous dites.
Il faudra bien que les syndicalistes révolution-
naires ou autres se mettent à leur tour à envisager
la question sociale comme la question économique
en dehors et au-dessus des préoccupations pure-
ment locales, immédiates, corporatives et même
natibnales, préoccupations restremtes, égoïtes
dans leur essence. Il faudra bien que, s'affranchis-
sant du fonctionnarisme, — j'allais dire du rond-
de-cuirisme,-ils apprennent à s'occuper de leurs
affaires eux mêmes tout comme nous autres, en se
groupant simplement selon leurs affinités, leurs
tendances, leurs préoccupations du moment, tou-
jours variables comme la vie.

Ceci posé, voulez-vous que nous examinions
ensemble l'aspect sous lequel se présente ladite
question du ventre aux Etats-Unis. Tout le monde
sait qu'au pays des dollars, de gigantesques excrois-
sances capitalistes poussent comme champignons
vénéneux, de gigantesques phénomènes écono-
miques s'y produisent, brusquement ou d'une
façon continue, qui ont leur répercussion sur la
société tout entière, et menacent d'acculer notre
Organisation imprévoyante et aveugle au fond
'une impasse sans issue. Nous savons qu'en Amé-
rique, plus encore qu'ici, le prix de la vie a monté
Depuis quelques années d'une façon extraordi-
naire, absolument hors de proportion avec l'aug-
mentation correspondante des salaires des travail-
leurs.

Quelques chiffres sont instructifs. D'après le
bulletin du Labor Bureau, le prix total des objets
nécessaires à la consommation journalière, qui

était de 74 dollars par tête et par an en 1898, était
de 107 dollars en 1906. Le charbon, qui coûtait
3 dollars 5o la tonne en 1896, était vendu 4 dol-
lars 5o la tonne en 1906. Le prix de vente des pro-
duits fabriqués était monté de 32 pour cent en l'es-
pace de dix années. Le prix de toutes les mar-
chandises était de 35 pour cent plus élevé, tandis
que les salaires hebdomadaires, calculés sur un
chiffre de 334.000 individus étaient seulement de
19,1 pour cent plus élevé. Si les salaires ont aug-
mentés de 3,9 pour cent en 1906, le prix des den-
rées a augmenté de 5,9 pour cent (1). Dans un
grand nombre de familles, ajoute Ida Tarbell,
l'augmentation des salaires a été si minime que,
loin d'être une satisfactionpour la famille de l'ou-
vrier, elle devient un résultat désespérant, à la
pensée que, quel que soit son gain, l'ouvrier n'en
dépensera pas moins tout ce qu'il gagne. Entre les
années iqoo et 1904, la richesse nationale auxEtats-Unis a, paraît-il, augmenté de 20 milliards
de dollars. Plus cette richesse nationale grossit, et
plus il devient difficile au travailleur de mettre les
deux bouts ensemble. Devons-nous, avec le Wil-
shire Magasine, considérer la production crois-
sante d'or monnayé comme le facteur principal de
renchérissement de la vie? Devons-nous, avec Ida
Trabell,nousarrêter plus spécialement à ces taxes
protectrices qui obligent la clientèle américaine à
payer les produits américains des prix bien supé-
rieurs à ceux payés ailleurs pour ces mêmes pro-
duits, une fois exportés? Il est certain que ces
deux facteurs concourent pour une grande part à
produire et accélérer cette augmentation effrayante
du prix de la vie. Mais il est surtout évident que
le vice fondamental, à combattre, c'est ce système
absurde d'accaparement qui, sous le double rap-
port de la qualité et de la quantité, prive le pro-
ducteur des aliments dont il a besoin pour réparer
ses forces et auxquels, comme producteur, il a
droit. Le mrl, c'est le monopole, c'est le système
actuel qui favorise le monopole, le système de la
propriété privée des moyens de production et
de subsistance, reposant entre les mains d'un
petit nombre de capitalistes, et protégé par l'Etat,
leur associé, leur complice. Tant que ce système
de tyrannie et d'arbitraire durera, l'affamement,
les privations de toutes sortes, l'esclavage sous
toutes ses formes resteront autant de fléaux qui
continueront à décimer notre malheureuse huma-
nité. Et ce n'est certes pas l'organisation syndicale
actuelle, telle qu'elle est comprise et mise en
pratique par les orthodoxes, qui pourra se mon-
trer efficace pour opérer la transformation de cet
affreux état de choses.

Récemment, un jeune magazine américain
d'avant-garde interrogea certaine autorité sur
les valeurs américaines, afin de connaître certains
faits se rattachant aux nouvelles émissions
d'actions et d'obligations lancées par les chemins
de fer américains (2). Il apprit que, durant les dix
ou douze dernières années, le New Haven
Railroad. avait considérablement augmenté son
capital obligations, lequel est actuellement plus
élevé qu'en 1899 dans la proportion de 800 pour
cent. Il apprit que dans les deux ou trois
précédentes années, les lignes Union Pacific and
Aichinson ajoutèrent environ i5o millions de
dollars à leur dette. En somme, toutes les
compagnies de chemins de fer américaines ont
augmenté à la fois leur capital-actions et leur
capital-obligations en ces dernières années. Le
capital des chemins de fer américains qui s'élevait
en tout à dix milliards de dollars environ en 1890,
s'élève aujourd'hui à environ vingt milliards.
Quelle philosophie se dégage de ces chiffres? Il
est certain que, là-bas comme ici, l'époque de
grande extension des chemins de fer est passée.
On peut donc affirmer qu'une partie seulement,
peut-être une très minime partie de cette énorme
augmentation de capital aura servi au développe-

(i)Ida Trabell, Where Every Penny Connus, Ameri-
can Magazine, mars 1909.

(2) Twentieth Century Magaiine Boston Mass. —Marsigro.

ment des réseaux, à l'amélioration du matériel
Nous sommes donc amenés à cette conclusion
logique que cette augmentation du capital des
compagnies n'a d'autre but que de leur permettre,
grâce à cet appoint de force, d'obliger à la fois
producteurs, consommateurset voyageurs à payer,
sur les valeurs qu'elles possèdent un intérêt de
beaucoup supérieur à l'argent placé. Afin d'être en
mesure de payer les dividendes et les intérêts
qu'exige cet énorme accroissement de leur dette,
les compagnies ne se gêneront pas pour imposer
de nouveaux tarifs à l'industrie. C'est sur le dos
du petit fermier et de l'artisan que retomberont
finalement ces nouvelles taxes.

Ce qui est vrai pour les chemins de fer s'applique
également à la grande industrie. Parmi les nom-
breux exemples qui s'offrent à nous de ce côté-là,
choisissons-en un ou deux qui se rattachent à ce
que vous appelez la question du ventre. Profitant
de la complaisance du gouvernement et de la
complicité de la presse, le trust du lait a essayé de
voler quelques nouveaux millions au consomma-
teur, déjà passablement volé par lui. Par l'inter-
termédiaire des fabricants de fausses nouvelles, le
public américain apprit récemment que le trust
perdait de l'argent en vendant son lait au prix de
8 cents, et qu'il devenait nécessaire de l'élever à
9 cents' 1/4.Une enquête montra que loin de per-
dre de l'argent en vendant son lait 8 cents, le
trust réalisait déjà un bénéfice énorme. L'année
dernière, en l'espace de neuf mois, la Borden
Company avait réalisé sur le lait et la crème," à
New-York et Chicago, un bénéfice net de plus
d'un million de dollars. Il faut dire que sur son
capital de vingt millions de dollars, seulement
cinq millions de dollars représentent un «

actif
tangible ». De même, la Compagnie Armour de
Chicago, l'une des quatre grandes corporations
qui constituent le monopole de la viande, confessa
récemment que ses bénéfices nets, pour l'année
passée, s'élevaient à plus de 7 millions de dollars
soit l'équivalent d'un dividende de 36,6 pour cent
sur un capital de vingts millions de dollars. En
ces derniers temps, certains membres de la classe
moyenne ont tenté de boycotter le trust de la
viande. Le mouvement partit de Cleveland (Ohio)
Ce futun piteux mouvement. Lorsque les unions
ouvrières américaines furent priées de se joindre
au mouvement, elles refusèrent et, dit le Wilshire
« conseillèrent à leurs membres de se mettre en
grève pour réclamer de plus hauts salaires qui
leur permettraient d'acheter plus de viande >. Là-
dessus, le Wilshire félicite les grévistes et blâme
les boycotteurs. En réalité, les uns comme les
autres se heurtent à des murailles infranchissables
avec les moyens d'action restreints qu'ils préconi-
sent. Comme toujours, l'augmentation des salaires
réclamée par les unionistes aura sa répercussion
sur les prix payés parles consommateurs. La belle
avance!

Non, quoi qu'en dise Yvetot, le système de re-
crutement et la tactique de lutte contre le capita-
lisme ayant pour base la seule question du ventre
ne saurait se suffire à eux-mêmes. Les exemples
ci-dessus montrent clairement que cet esprit
étroitement corporatif dont trop de « leaders»
syndicalistes sont imbus continuera à se heurter à
des obstacles infranchissables avec les moyens
d'action dérisoires qu'ils s'obstinent à employer à
l'exclusion de ceux que préconisent les anarchis-
tes. Dans une prochaine étude, j'espère démon-
trer que ces méthodes syndicales limitées restent
également impuissantes devant l'invasion rapide
des marchés mondiaux par une production capi-
taliste débordante et que les questions sociale et
économique vont dépasser demain les cadres
étroits des organisations ouvrières, les briser,
obliger les producteurs de la richesse sociale à
adopter de nouveaux modes de groupement ré-
pondant enfin aux vrais besoins de la race (1)

(r) Dès aujourd'hui, les lignes ci-dessous se recom-
mandent aux méditations de nos syndicalistes purs:

« La réduction des frais généraux est l'objectif du
commerce et de l'industrie. 11 favorise la formation de
ces gigantesques entreprises qui dévorent les petits



Dès aujourd'hui, nous pouvons en toute certi-
tude affirmer la nécessité pour tous les travailleurs

— syndiqués ou non syndiqués — de ne pas résis-
ter à ces « griseries» d'idéalisme que préconisait
récemment le camarade Soffray dans un excellent
article de la Voix du Peuple. Répondant aux inep-
ties de Niel, qui conseillait la sobriété en matière
d'idéalisme, Soffray disait fort bien que ce sont
les périodes de passion intense, de vie ardente et
fiévreuse, de griserie idéaliste envahissant les cer-
veaux et les cœurs des multitudes qui, tout autant
que le mécontentement général, sont le ressort des
révolutions. Mieux que toutes nos tentatives d'édu-
cation, si intéressantes soient-elles, les situations
révolutionnaires communiquent aux individus qui
y participent cet absolu désintéressement, cet es-
prit de sacrifice allant souvent jusqu'au plus noble
héroïsme, toutes ces vertus civiques qui assainis-
sent l'atmosphère sociale, retrempent les carac-
tères, exaltent les énergies qui s'engourdissaient
dans une inaction mortelle, régénèrent l'humanité
qui s'abatardissait dans des jouissances purement
physiques. A l'encontre d'Yvetot et de Niel, nous
devons, avec Soffray, regretter qu'un salutaire
idéalisme n'imprègne pas davantage les cerveaux
et les cœurs de nos camarades syndiqués. Nous
devons aussi regretter profondément que certains
de nos bons camarades anarchistes semblent se
laisser insensiblementgagner par ces vues étroites
du syndicalisme révolutionnaire!

Aristide PRATEivLE.

Crocs et Griffes

La Propagande Socialiste: achetez tous

une bicyclette Laloge.

« UN EXEMPLE. — Le citoyen Michel
Woliung,undesmeilleurs militants delàrégion
est de Paris, peut être donné comme exemple à
tous nos amis du Parti Socialiste. --

« Membre de la section du Parti, de la Coo-
pérative, de l'œuvre des pupilles, du groupe
sportif, il est un de ceux qui a compris un des
premiers cher. nous l'importance de la culture
physique dans l'éducation actuelle; aussi tout
en développant cher. ses enfants leurs aptitudes
intellectuelles, il s'efforce dans la mesure de
ses moyens d'en faire des athlètes. Il y a
réussi.

« Sonfils aîné Maurice, que tous les coopé-
rateurs connaissent bien pour ravoir entendu
chanter l' « Internationale », « le Coq rouge»
et d'autres chansons socialistes, s'est merveil-
leusementcomportédimanchedernier en cou-
vrantles45kilomètresduparcoursChafhpigny-
Coudert et retour où se disputait la course du
Clubsportif socialiste de Montreuil en 1 heure
43 minutes, surson excellente bicyclette Laloge,
battant en même temps un certain nombre de
concurrents beaucoup plus âgés que lui.

« Il serait heureux que nombreuxfussent les
militants comme lVoljung, nous aurions ainsi
pour ravenir des générations conscientes et
fortes ».

Humanité du 26 juillet 1910.

magasins et qui, demain peut-être, absorberont même
des établissements tels que le Louvre et le Bon Marché.

« Il se produit actuellement en France une concen-
tration commerciale qui échappe encore aux obser-
vations du public, mais dont il ne tardera pas à ressen-tir les effets.

« On peut prévoir le moment où une grande partie du
commerce de détail appartiendra à uneseuleSociétépar
actions.

L. et M. BONNEFF (Les Employés de Magasins).

L'Entente pour l'Action

m(1)
La révolution ne sera pas l'œuvre de me-

neurs plus ou moins influents, ni de groupe-
ments organisés dans le but de la faire éclater
plus ou moins vite. Ils pourront, chacun, dans
leur sphère, préparer les esprits autour d'eux,
y savoir accomplir leur besogne lorsqu'elle
eclatera; mais la révolution ne sera amenée
que par des causes assez puissantes pour
secouer les masses, ne portera ses fruits que
lorsqu'une nouvelle façon de penser aura pé-
nétré dans les cerveaux, lorsque des besoins
nouveaux, matériels, moraux et intellectuels
seront assez forts pour impulser une minorité
consciente. Et les efforts de cette minorité
consciente, eux-mêmes, ne vaudront que si ces
nouvelles façons de penser, ces .nouveaux
besoins, ont créé « l'ambiance» qui fait que
la masse, sans le savoir elle-même, en est tou-
chée.

Et pour cela, ce n'est pas de rester « entre
soi» pour se concerter sur ce qu'il sera mieux
de faire lors de la révolution. Puisque l'on
veut agir, c'est à préparer cet état d'esprit, à
créer cette ambiance qu'il faut s'adonner.

Je ne veux pas dire, par là, qu'il n'y ait plus
de propagande anarchiste à faire; que tout le
monde ait son éducation faite. Combiend'anar-
chistes auraient besoin d'apprendre ce que
c'est que l'anarchie. A plus forte raison ceux
qui ne connaissent de l'anarchie que ce que
leur en a raconté la presse bourgeoise.

Mais cette besogne est l'œuvre de nos jour-
naux, de nos brochures, de tous ceux qui,
n'étant pas satisfaits des définitions fournies,
ont leur propre définition à apporter. Cette
œuvre, en réalité, reste la besogne d'un petit
nombre, où, pour beaucoup, tout au moins
n'est pas de nature à absorber toute leur acti-
vité. Il reste des forces disponibles à exercer.
A quoi peuvent-elles s'employer?

***

Il est absurde, d'abord, de vouloir amener
les anarchistes à se concerter en vue d'un pro-
gramme commun d'action. Il y a des diffé-

rences de tempéraments, de caractères, qui
entraînent des façons de voir les chosés diffé-
remment. Et ces façons de voir et d'agir ont le
droit de se taire jour et de s'exercer au même
titre les unes que les autres. C'est pour cela

que, malgré les difficultés de vivre, il y a tant
de tentativesde journaux (abstraction faites des
petites vanités personnelles). Et il n'est pas
désirable que les anarchistes s'entendent pour
établir un programme commun; car si cette
«

hérésie» pouvait s'établir, ce ne pourrait
être qu'au détriment des initiatives et de la
naissance d'idées originales.

D'autre part, pour longtemps,très longtemps
encore, les anarchistes ne resteront qu'une
minorité infime, eu égard au chiffre total de la
population, n'ayant qu'une action très res-
treinte sur la masse, condamnés à discuter
éternellement sur ce qui pourra ou ne pourra
pas être fait, s'ils continuaient à rester entre
eux,

***
Il sera toujoursimpossible de réunirune

masse imposante d'individus, absolument d'ac-
cord, pour une action d'ensemble sur un pro-
gramme d'idées générales. Les partis politiques
n'y réussissent que par une telle imprécision

(1)Voirlesn894etb.

qn'ils n'arrivent à se maintenir qu'en s'abste-
nant de réaliser leur programme,quelque inco-
lore ils l'aient conçu.

Mais s'il est impossible de grouper des forces
imposantes sur des programmes généraux, il y
a tels et tels points particuliers des revendica-
tions sociales sur. lesquels pensent la même
chose, ou sur lesquels il leur est facile de s'en-
tendre, un nombre considérable d'individus
appartenant à des groupements socialistes et
même politiques différents, points particuliers
qui peuvent réunir en un seul bloc des forces
assez considérables pour imposer à la société
la transformation de tel ou tel rouage.

Les exemples abondent. Nous en avons en
ce moment un qui est d'actualité: la dispa-
rition de Biribi. Jusqu'à présent, ce ne sont
que des protestations isolées qui se sont fait
entendre. Le « Comité de défense sociale» a
pris l'affaire en main, mais s'il se créait un
groupement de pères et mères de famille, dési-
reux de soustraire leurs fils au sort des Rous-
set et des Aernoult ; si, au lieu de se faire les
complices des cfraouchs en laissant faire, tous
ceux qui ont des fils que le même sort peut
atteindre, car une fois au régiment cela peut
atteindre chacun, formaient une ligue puis-
sante, ils imposeraient à nos maîtres une me-
sure qu'ils ne sont assez forts pour refuser de
prendre que parce que nos protestations sont
isolées.

*
* *

En un autre ordre d'idées, tout le monde se
plaint de la façon dont est pratiqué l'enseigne-
ment. Sous prétexte de faire la guerre à l'Eglise,
l'Etat est parvenu à s'assurer, de fait, le mono-
pole de l'éducation, à imposer sa surveillance
et ses programmes aux écoles que, sans doute
par dérision, on qualifie de libres.

Que tous ceux qui pensent que la personna-
lité de l'enfant, son originalité,doit être respec-
tées; que ceux qui veulent qu'on lui apprenne
à penser par lui-même, et non lui fourrer des
idées toutes faites dans la tête; que ceux qui
veulent qu'on lui apprenne à choisir dans les
idées qu'on lui soumet, et non en faire un per-
roquet qui ne sait que répéter ce qu'on lui a
seriné, se groupent pour forcer l'Etat à chan-
ger ses méthodes, en attendant de pouvoir se
passer de lui.

Si, au lieu, comme on est habitué, de toujours
se plaindre et récriminer sans résultats appré-
ciables, de toujours attendre de la Providence
que les méthodes changent, on s'organisait
pour les changer, je suis convaincu qu'il y a
assez de gens désireux d'introduire des
méthodes plus rationnelles dans l'éduca-
tion pour pouvoir, dès à présent, imposer des
transformations heureuses dans l'enseigne-
ment.

Et comme il ne s'agit pas de remplacer une
croyance par une autre, mais, bien au con-
traire, mettre l'élève à même de savoir se faire
sa propre conviction, l'entente serait facile.

En cet ordre d'idées, nous faudra-t-il pren-
dre exe. pie des catholiques qui se sont grou-
pés en associations de pères de famille, en vue
de résister à l'enseignement de l'Etat?

Ah ! voilà, il faut se grouper, il faut agir, il
faut faire quelques sacrifices, et surtout ne pas
s'émotionner des échecs. Il faut avoir de l'es-
prit de suite, de la persévérance. C'est bien
plus facile de déblatérer, chacun en son coin,
de maudire l'Etat et croire que cela changera
tout seul, un jour.

Quelques camarades ont pris l'iritiative de

faire revivre la ligue que Ferrer avait fondée
dans ce but. Espérons' qu'ils sauront se faire
entendre, qu'ils auront assez de persévérance
pour se maintenir, même si les adhésions
étaient longues à venir, jusqu'à ce que, les indi-

vidus ayant enfin compris que l'on obtient que

ce que l'on sait imposer, les adhésions vÍen-



nent assez nombreuses pour que la ligue puisse
faire œuvre efficace (i).

.1*

•
Nous sommes à une époque où la puissance

de la police est devenue formidable. Les répu-
blicains, sous l'Empire, se plaignaien avec rai-
son de ses manœuvres policières. Après qua-
rante ans de République, la police afini par
devenir le véritable gouvernement.

Sous l'Empire elle était occulte; on la dés-
avouait lorsqu'elle se faisait prendre la main
dans le sac; aujourd'hui elle s'étale et envahit
tout. C'est elle qui commande, les ministres
obéissent. Le véritable chef de l'Etat, ce n'est
ni le président de la République, ni le prési-
dent du Conseil, c'est le préfet de police.
Le mouchard ne se dissimule plus pour
exercer son métier malpropre; c'est ouverte-
ment qu'il s'infiltre dans tous les actes de la
vie du citoyen. Et la presse n'est plus qu'une
succursale de la rue de Jérusalem.

On sait quels anathèmes ont pesé sur l'Em-
i pire pour les fusillades de Saint-Aubin et la

Ricamarie. C'est par douzaines qu'il faut
compter ces actes de répression sous la Répu-
blique. A la moindre manifestation, on lance
les policiers et la cavalerie sur les manifes-
tants (i). Il n'y a pas de ministère qui n'ait

; quelques cadavres sur la conscience. C'est à se
j demander où cela finira.
I Cependant, si les individus voulaient, ils

pourraient résister à cet envahissement de
mouchards Nous ne devons pas être tombés
si bas pour que cette ignominie ne répugne pas
a la majorité des individus. Pourquoi ne se
concertent-ils pas pour résister à ce chancre.

Et lorsque je parle de la police, je n'en dis-
joint pas la magistrature, qui n'en est qu'une
autre face.

Il yale « Comité de défense sociale », dont
j'ai déjà parlé, et aussi la « Ligue des Droits de
l'Homme

».Celle-ci, formaliste, étudiant les faits au
Point de vue légal, n'intervenant qu'au nom

i de la légalité, lorsqu'elle n'a pas été respectée.
Le Comité de défense, lui, ne s'inquiétant
guère de la légalité, mais s'insurgeant au nom
de la conscience humaine. Ce sont deux modes
différents d'action, mais rendant des services,

T et qui peuvent, dans beaucoup de cas — cela est
arrivé — unir leurs efforts. Mais il faudrait
que les adhérents arrivent par milliers au Co-
mité de défense, que des sections fonctionnent
dans chaque localité. Ici, l'action et la bonne
volonté de quelques-uns ne peuvent suppléer
au nombre. Lorsque le Comité comptera50.000 adhérents décidés à le soutenir, il aura
Une action efficace journalière.

*4*

A

Nous sommes exploités par le commerce, à
la merci de la rapacité des industriels, victimesueleur,mauvaisgoût. Pourquoi ne s'unirait-
On pas pour leur résister?

Il existe déjà des ligues d'acheteurs dont le
ieUI but est d'imposer quelques réformes phi-lanthropiques

et ne visent nullement à unerefonte sociale.

f
Leur but est respectable, mais insuffisant. Ilfaudrait fonder des ligues avec des buts pluslargement économiques: résister aux augmen-tions de prix inj ustifiées,boycotter les pro-duits fabriqués dans de mauvaises conditions

(1) Cet article étant écrit lorsquej'aireçu communi-cation de l'appel de la « Ligue ouvrière pour la protec-ion de l'enfance », paru dans notre dernier numéro.Jene suis pas convaincu que cela ne fasse pas doubleemploi avec la «Ligue pour l'éducation rationnelle».En tous cas, vaut mieux deux efforts que pas du tout;c sera à voir par la suite, si ces deux ligues ne peuventPas s'entendre.
(2) Sans préjudice des chiens dressés à cet effet.

pour les ouvriers, imposer des modèles esthé-
tiques dans la fabrication des objets usuels,
etc., etc.

Tout le monde se plaint des propriétaires.
Une ligue de locataires pourrait faire beaucoup
dans cette direction. Ici encore, résister aux
augmentations injustifiées, forcer les proprios
aux réparations, aux travaux d'assainissement
de leurs immeubles. Une grève générale de
locataires serait une belle préface à la révolu-
tion (i).

Si nous voulons que la révolution réussisse,
nous ne devons pas attendre la bataille des
rues pour la commencer. Rien ne surgit spon-
tanément. En temps de révolution ne se déve-
lopperont que les groupements qui auront déjà
fait preuve de vitalité. Mais les genres de grou-
pements que nous venons de passer en revue
ne sont que des groupements de lutte contre
l'ordre social actuel —de même que les syndi-
cats — et ne sauraient, par conséquent, fonc-
tionner dans une société libre qu'en se trans-
formant pour des actions nouvelles. Les ligues
d'acheteurs, par exemple, pour la répartition
des produits, et les ligues de locataires pourla
répartition des logements. Mais il est bien
difficile de changer les buts d'un groupement
sans y apporter une perturbation préjudiciable
à son fonctionnement. Il nous reste à voir s'il
ne pourrait, dans.la société actuelle, se former
des groupements pouvant, tels qu'ils fonction-
naient avant la révolution, servir, après,
d'amorce à des groupements nouveaux.

(A suivre)T. GRAVE

Les Brochures
Nous continuons à appeler l'attention de nos lec-

teur sur les primes offertes à nos souscripteurs pour
l'impression des brochures dont nous avons parlé
dans le No 4 (Cet appel, tiré en circulaire, sera en-
voyé à ceux qui en feront la demande).

Comme nous avons dit, avec 500 souscripteurs,
c'est l'impression assurée d'une brochure à 0.10 cha-
que mois. Mais ces 500 souscripteurs il faut les
trouver. 1

Lorsque l'envoi des carnets et appels sera terminé,
il aura été lancé 1.000 carnets de 10 feuilles de sous-
cription chacun. Il semblerait donc que les 500 sous-
cripteurs demandés ne devraient pas être difficile à
trouver.

En admettant — ce qui doit être pour un très
petit nombre — que quelques-uns ne sont abonnés
aux Temps Nouveaux que pour des raisons qui n'im-
pliquent nullement leur adhésion aux idées qui y sont
défendues,que quelques autres ne peuvent souscrire,
faute de moyens, il devrait, par contre, s'en trouver
d'autres qui peuvent trouver un ou plusieurs sous-
cripteurs. Nous ne demandons qu'un souscripteur
par deux carnets. Nous ferons juges nos lecteurs de
la facilité avec laquelle on ramasse des souscrip-
tions, en publiant, chaque numéro,la quantité d'adhé-
sions qui nous seront arrivées.

On jugera, après cela, du degré d'initiative, d'es-
prit de prosélytisme qui anime ceux qui se disent
anarchistes.

En répétant cet avis, pendant des mois et des
mois, nous espérons cependant y arriver, nous avons
appris la patience.

En attendant, à nos risques et périls, nous avons
fait imprimer Les Prisons, de Kropotkine, couverture
de Daumont; L'Esprit de Révolte, couverture de De-
lannoy; — et fait réimprimer La Femme esclave,
de Chaugi, couverture de Luce, et A mon frère le
Paysan, de Elysée Reclus.

Elles seront prêtes dans une dizaine de jours.
Parmi celles qui sont à l'étude, il y a les articles

de Pierrot sur l'Individualisme, l'Hygiène des nourris-
sons, de Michel Petit, également ses articles sur
l'Alimentation, La loi et l'autorité, de Kropotkine,
L'Anarchie dans l'Evolution, id, sans préjudice des
articles parus dans les Temps Nouveaux que l'on vou-
dra bien nous signaler.

(1) Cet article était écrit lorsque j'ai vu dans
l'Humanité qu'il existe une ligue ouvrière de loca-
taires, et meme aperçu sur les murs un appel de
ladite ligue. Là, encore, ilne s'agit que de lui
donner de l'extension.

Mouvement Social

Paris. — Lorsque je dis que la police envahit
tout, je ne crois pas être au-dessous de la vérité.
Elle envahit tout, mais peu à peu, elle s'affirme maî-
tresse.

On a commencé par autoriser les flics à porter,
ostensiblement, le revolver la nuit. Depuis des semai-
nes, c'est en plein jour que, dans les quartiers ouvriers
de Paris, on voit les sergots se ballader avec cette
arme au côté.

Il faut remonter jusqu'à la prise de Paris par les
Versaillais pour se rappeler pareille insulte à la popu-lation.

-C'est bien le signe de la conquête que M. Lépine
fait de Paris, en montrant aux Parisiens que, s'ils ne
sont pas contents, il a de quoi les mater. Et, de fait,
sous prétexte d'apaches, on perquisitionne où cela
plaît à Messieurs de la police, on arrête dans la ruele passant dont la tête déplaît; on tire même un peuà tort et à travers sur ceux qui font les récalcitrants.
Toujours, comme au lendemain de la victoire versail-
laise, la population supporte cela. Les bons souscrip-
teurs aux emprunts russes n'ont-ils pas besoin d'être
protégés!

Laissez faire M. Lépine, braves Parisiens, laissez-le
empiéter progressivement sur ce qui vous reste de
liberté, lorsque vous voudrez vous en defaire, vous
ne le pourrez plus: il vous aura muselés.

o0

Fallières a gracié Graby.C'est le meilleur aveu qu'il
n'a laisé exécuter Liabeuf que pour plaire à la po-
lice. Car, entre celui-ci qui, en somme, n'avait fait que
se défendre contre des policiers en arme, tandis que
Graby, froidement, aidé d'un complice, avait égorgé
une -vieille femme pour la voler, s'il y avait une
excuse c'était pour le premier.

Mais voilà, de la police, quand onn'en est pas le maî-
tre c'est elle qui vous jugule. Et puis, c'est après tout,
le meilleur instrument de gouvernement.

a
CI o

Un nommé Jusserand ayant à se plaindre du juge
Flory, tira dessus, sans l'atteindre. Traduit en cour
d'assises, il a été condamné à mort.

Il est vrai que, paraît-il, il a fait des déclarations
anarchistes. On ne saurait être trop sévère pour des
individus semblables.

La Police et la Magistrature, deux sœurs jumelles
qui se valent, sont intangibles.O«*

Les employés de banque s'agitent pour obtenir une
augmentation de salaire. Ils menacent, si on ne les
satisfait pas, de dévoiler les saletés qui se tripatouil-
lent dans les banques. Si on les augmente, sans doute,
ils continueront à y collaborer.

Comme mentalité ça laisse à désirer. Ils auraient
grand besoin de lire et commenter la brochure de
Nettlau : De la solidarité dans la lutte ouvrière.

J. GRAVE.

A

Ministère de détente. — On se souvient qu'au com-
mencement de l'année, une grève éclatait à l'usine du
Bi-métal de Joinville-le-Pont.Cette grève dura long-
temps et quelques actes de sabotage furent commis.
On en profita pour arrêter plusieurs militants.

Ils viennent seulement de passer en jugement et
ont été condamnés très- durement et cela pour le
texte d'une affiche ! Ingweiller, secrétaire de l'Union
des ouvriers sur métaux à six mois de prison sans
sursis et 6 autres membres du Comité de grève à un
mois et quinze jours.

Notons que ce ne sont pas pour des faits que sont
condamnés ces camarades, mais pour une affiche
contenant desmenaces.

Et'dire que nous sommes sous un ministère de
détente !! Que serait-ce alors s'il ne l'était pas?



oo•
Grève de couturières. - Les couturières d'une

maison de confection de Popincourt, au nombre de
cinq cents, s'étaient mises en grève pour protester
contre le renvoi d'un ouvrier et de ses trois sœurs.

Elles ont obtenu satisfaction; mais ayant appris

que des ouvriers avaient été congédiés d'un atelier
pour propagande syndicale, elles manifestèrent dans
les rues au chant de 1'« Internationale ». Les flics en
étaient tout ébahis et ils n'osèrent pas intervenir.

c »c *

Au Métropolitain. — Depuis quelques jours, il y a
une vive agitation chez les employés du Métro. Ils
avaient résolus de s'unir pour réclamer quelques
améliorations à leur dur et malsain métier. Mais la
Compagnie ne l'entend pas de cette oreille; elle veut
être la maîtresse absolue régnant sur des esclaves
bien résignés. Elle révoqua et rétrograda plusieurs
employés considérés comme les «meneurs». Les
employés protestent contre de tels actes et parlent
de faire grève s; leurs camarades ne sont pas réin-
tégrés.

,FÉLIXIO.

#**
Après avoir entendu quelques témoins et person-

nages, la Commission d'enquête sur l'affaire Rochette
s'est ajournée jusqu'au mois d'octobre. Il est évident
que le repos des députés doit passer avant le besoin
de démasquer une escroquerie 1

Et puis, dans trois mois, l'âne, le roi ou l'astro-
logue peut être mort.

Ht— -le-

Saint-Nazaire- — Les ouvriers boulangers qui
étaient en grève depuis 3 semaines, réclamant le
travail de jour, ont obtenu satisfaction. Dès le pre-
mier our, ils avaient été rermierjour,ilsavaientétéremplacés par les soldats,
ce qui montre pour la millième fois que le capita-
lisme n'a pas de meilleur auxiliaire que l'armée.

Ce qu'il y a de grotesque, c'est que les soldats
boulangers travaillent le jour, et c'est justement ce
que demandaient les grévistes!

1,
F.-- ———-

Mouvement international

ANGLETERRE

La Grève des Cheminots du Nord-Est
C'est assez difficile de faire l'histoire de cette

grève documentée par une presse unanime à la
condamner, mais on y voit tout de suite quelque
chose très intéressant et instructif, un nouveau
départ, « quelque chosed'alarmant», dit le Man-
chester Guardian, organe radical, avec des ten-
dances socialistes.

Elle éclatait lundi soir, 18 juillet, sans avertis-
sement ou préméditation, sans aucune consulta-
tion avec l'Union ou Syndicat, non seulement
sans leur autorisation mais en défi des engage-
ment contractés par l'Union locale et l'Union
Centrale avec la Compagnie du Chemin de fer du
Nord-Est, et avec l'Association générale de tous
les Chemins de fer de l'Angleterre.

Un Shunter, (homme d'équipe). nommé Good-
child travaillant à l'Est du yard de Gateshead, fut
transféré du côté Ouest. Les journaux prétendent
que ee changement de localité n'impliquait aucune
diminution des gages, ou augmentation de travail,
ou rétrogradation de rang.

Evidemment il impliquait quelque inconvénient
pour Goodchild, — probablement son home était
plus près de l'Est que de l'Ouest de l'immense
gare — et il protesta contre ce changement et se
présentait le lendemain à son poste habituel. r

En conséquence, il fut renvoyé, et par un beau
mouvement spontané de solidarité ses camarades
cessaient de travailler, et les relais qui devaient

v."--"

les suivre refusaient de commencer le travail si
Goodchild n'était pas réintégré.

Comme un incendie la grève éclatait, mécani-
ciens, chauffeurs, conducteurs, hommes d'équipe
de toute sorte cessaient leur travail, non-seule-
ment à Gateshead mais partout, à Newcastle et
dans les autres centres du Nord, depuis Dashington
jusqu'à Berwick, — plus de 7.000 employés du
Nord-Est faisaient la grève.

Evidemment l'acte vexatoire qui fut l'étincelle
qui produisit cette explosion d'indignation et de
protestation n'était que le dernier d'une longue
série de persécutions tyranniques de la part des
officiers de la Compagnie.

Cela ressort des speeches au mass-meeting tenu
par les grévistes à Newcastle. Ils ne se plaignaient
pas d'un fonctionnaire particulièrement mais de
tous les fonctionnaires du Nord-Est. Ils en avaient
assez de leur tyrannie; que cela cesse! Très vague
peut être mais très explicite aussi.

Ce n'était pas une grève d'intérêt, ils ne sem-
blaient rien demander de leurs maîtres, sauf la
réintégration de Goodchild comme assertion de
leur propre dignité. C'était une grève de protesta-
tion, d'indignation.

« Il n'y avait aucun grief général, dit leMan-
chester Guardian, mais chaque homme dans le
service avait son grief à lui, ou avait un camarade
qu'il jugeait lésé. Les hommes n'agissaient pas
comme membres de cette Uniort ou autre,-mais
comme servants — et ennemis — du Chemin de
fer Nord-Est ».

Une grève de haine
De tous les côtés arrivaient des télégrammes de

sympathie, des promesses de cesser le travail tout
le long du Chemin de fer, Le Raihvay ?{eview a
calculé que a5.ooo à 3o.ooo employés avaient été
affectés puisque la grève s'étendait à Sunderland,
Tyne, Hartlepool, même àMiddlesbourgh.

Tout le Nord d'Angleterre, cette grande ruche
d'industrialisme, a été paralysé en quelques heures
par «un tas d'hommes qui n'ontpas même consulté
les chefs de leur Union!» se plaint le Morning
Post. Oui! voilà ce qui est alarmant!

En les mines de charbons, 25.000 ouvriers ces-
saient d'extraire le charbon parce que les trains
qui devaient en être chargés n'étaient pas là. Faute
du charbon pour nourrir les grandes fournaises
des usines de fer et d'acier, 20.000 ouvriers res-
taient les bras ballants. Dans les ports les vais-
seaux ne pouvaient pas décharger leur cargaisons,
des milliers de débardeurs, de chargeurs, des char-
retiers attendaient les wagons qui ne venaient pas
pendant que d'énormes quantités de denrées:
poissons, lait. beurre, etc., pourrissaient sur les
quais.

Des excursions aux bains de mer affichées le
long de la côte furent suspendues au détriment de
maints aubergistes et fournisseurs; les écoles su-
périeures, dont les élèves arrivent par train jour-
nellement se fermaient, les classes vides.

En plusieurs localités la Cour de Justice fut
suspendue, tant d'avoués, de témoins, de policiers
et de magistrats ayant manqué leur rendez-vous!

Les grévistes dominaient la situation le 21 juil-
let. Le 22 tout était fini, ils acceptaient les condi-
tions de leurs maîtres sans avoir obtenu la réins-
tallation de Goodchild.

Comment? et pourquoi?
« C'est probablement grâce à la fermeté de l'atti-

tude du Secrétaire de YAmalgamatedSociety y
Railway Servents — principale Union des Chemi-
nots anglais — que la grève a été terminée », dit le
Alorning 'Post.

« La situation fut sauvée par la force de carac-
tère d'unou deux meneurs, notamment du député
ouvrier, M. Walter Hudson», affirme le Manches-
ter Guardian.

Car, vous pensez bien qu'une telle grève est aussi
alarmante, et plus humiliante pour Unions et Syn-
dicats qu'à la Compagnie de Chemins de fer elle-
même, et les députés ouvriers au Parlement com-
prennent bien qu'ils n'auront plus raison d'être le
jour où les travailleurs agiront comme bon leur
semble sans se soucier de leurs représentants.

Vite au secours! — des maitres — car il ne
faut pas que les ouvriers gagnent par eux-mêmes
le but de leur double révolte.

Le Secrétaire-Général du Bureau Central de
A. S. R. S. fut envoyé en hâte de Londres, ac-
compagné par le député-ouvrierM. Walter-Hadan.
Ils se présentèrent ensemble au Mass-Meeting
l'après-midi du 21 où ils raisonnaient les grévistes
d'une façon moitié condescendante moitié me-
naçante.

Ils condamnaient la grève comme illégale, et
assuraient les hommes que non-seulement ils
auraient l'opinion publique contre eux, mais
qu'ils seraient reniés par leur Union qui ne
reconnaîtra pas de grève faite sans son autorisa-
tion et contre son conseil. Aucun secours de la
caisse de l'Union, aucun prélèvement ne sera
permis sur les unions des autres chemins de fer
affiliées.D'un autre coté la semaine tirait à sa fin et
ils n'auraient pas de gages à réclamer le samedi
soir. Encore mieux,la Compagnie Nord-Est faisait
déjà préparer 5.ooo mandats, réclamant des dom-
magesintérêts de 250 francs à chaque gréviste qui
serait poursuivi pour violation de contrat, ayant
cessé de travailler sans donner l'avertissement dû
et ayant fait la grève en contravention du Contrat
conclut en leur nom — par leur Réunion en 1897,

— soyez raisonnables, ne demandez pas l'impos-
sible. La réintégration de Goodchild serait la fin
de toute discipline — et il faut de la discipline
dans un chemin de fer juste comme dans une Trade
Union (et vice versa sans doute)!

Ce n'est pas étonnant que ce speech produisait
créaitune profonde impression; mais quand M.Hud-
son priait les hommes de nommer des représen-
tants et de leur accorder pleine liberté de traiter
avec la Compagnie, il y avait des cris de: No! No!
jamais on ne reprendra le travail avant que
Goodchild soit réintégré dans son ancien poste!
et il n'y eut que six mains pour la reprise du
travail. Ce fut un ancien chauffeur qui exprima
toute la rancune que la mention de la Convention
de 97 éveillait. Oui, c'était vrai, ils avaient été
persuadés à reprendre leur travail alors par des
promesses «et nous avons travaillé misérablement
depuis ce jour. Mais nous en avons assez à
présent».

Admirables de cynisme, le secrétaire et le député
exposèrent les conditions de la Compagnie-d'une
générosité étonnante, déclaraient-ils:

(1) Tous les grévistes doivent reprendre leur
travail immédiatement

(2) Aucune action légale ne seraprise contre les
grévistes, aucune mention dans leurs livrets

(3) Une enquête sera établie pour discuter des
griefs des cheminots et une députation sera reçue
par le directeur dans la semaine.

(4) Le shunter Goodchild accompagné de deux
de ses camarades peut se présenter au direc-
teur pour expliquer son cas.

La nuit du 21, un second meeting acceptait ces
conditions, par une grande majorité disent les
journaux, mais non sans des cris de: traîtres et
de vendus!

Ils furent félicités par le secrétaire et le députe,
assurés qu'ils avaient eu de la chance d'être
permis de reprendre leur travail sans punitions,
et admonestés de faire attention et de ne paS

recommencer.
Et le Morning Post, organe Conservateur, réaC-

tionnaire a un mot pour tous ceux qui persistent
à soupçonner les Trades Unions: — «C'est éVI-

dent qu'un état d'anarchie éclatera dans le

monde industriel le jour où ces Corporations
perdront leur contrôle sur les masses des travail'
leurs».

Que ceux qui rêvent d'arriver à la révolution

par la voie du syndicalisme réfléchissent sur cette
appréciation.

f

M.H. G.
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New-York (N.-Y.). -Toujours la pourriture
policière.

Un pasteur a faitarrêter le policier JohnJ. Quigley,
du poste de Mulberry st.

Etant de service, Quigley a été vu par ce pasteur

au moment où il violait Mary Stah, âgée de 16 ans,
servante chez Abraham Hein, 114, Sudlow st.

Ce policier gardien de l'Ordre avait livré sa victime

a cinq individus dont trois furent arrêtés.
*

**
50.000 tailleurs et tailleuses ont quitté le travail;

ils demandent une augmentation de salaire et une
diminution des heures de travail. La police leur
donne de la matraque.

,

*
* *

Newark (Ohio). —Cari Etherington, détective

au service d'une agence pour briseurs de grève, dé-
tenu pour avoir tué William Howard, un gréviste,

a été enlevé de la prison et pendu par la foule à un
poteau télégraphique.

Le lynchage justifié est bien rare: si cet exemple
était suivi, les ouvriers américains ne s'en trouveraient

que mieux.
<**

Les Déracinés. — Nos américains ont, de

nouveau, fait un saut en arrière. L'écorce qui recou-
vre la brute ancestrale s'est brisée et les instincts
barbares des premiers temps se sont donnés cours.

Pour cette explosion, une partie de boxe a suffi.
Jeffry et Johnson, un blanc et un nègre, ont pas-

sionné des millions d'individus, éclipsant toutes les
questions. C'est au point qu'il n'est pas un enfant de
dix ans, aux Etats-Unis, qui ne les connaisse.

Dans les ateliers, dans les rues, chez les religieux
de toute nuance, partout en un mot, il n'était ques-
tion que de cette partie de boxe.

La défaite du blanc a éveillé les haines de race, et
de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, on signale des mas-
sacres. A Pittsburg Pa, où il y eut aussi des centaines
d'arrestations; Philadelphie, Pa.; Wilmington Del;
New-York; Tallulas, Fa.; Roanoke, Va.; Washing-
ton D. C.; Baltimore Md.; Cincinnati, O.; Chaiks-
burg,W. Va.; Keyston, W. Va.; Uvatdia, Géorgie;
Pueblo, CoL; Kansas City; New Orléans, La; Omaha,
Neb. i Little Rock, Ark.; Houston, Texas; Louis-
ville, Ky.;Saint-Louis, Mo.; Shreveport, La.;
Rounds, Illinois, etc.

Quarante soldats du fort Myer Washington ont atta-
qué la prison d'Alexandria County pour lyncher le
nègre Robert Jackson; ce dernier avait pu être
enlevé à temps de la prison.

Il y a aussi les suicides des parieurs; mais du
Qioinç, ceux-ci ne font que nettoyer la place.

L'union des exploités, sans distinction de race, en
VUe d'une émancipation générale, demandera encore
bien des efforts de la part des propagandistes, sur-
tout quand l'on constate que ces efforts sont même
Parfois entravés par l'inconscience de ceux qui
Croient travailler à cette union. Pour les européens,
même pour des socialistes, le nègre aux Etats-Unis
templace le loup-garou; et avec le temps, la peur
Wen ont les enfants se transforme en haine, haine
Inconsciente et qui contribue beaucoup au réveil
des instinctsbarbares que des milliers d'années n'ont
Pu éteindre.

bans la solidarité entre les races, les prolétaires
des Etats-Unis doivent comprendre qu'ils ne pour-
voi trouver la solution du problème social.

Jules FONTAINE.

«S I*

Seattle.
— Les organisations ouvriè-es en Amérique.

1 Je suis à Seattle depuis deux semaines, mais je n'ai
Pas encore pu trouver du travail.

1

^ous les jours je fais une tournée dans les ateliers.
1le

patron est présent, il vous demande: « Où avez-> travaillé auparavant? Quel est votre prix ». Je
1

lui dis que c'est quatre dollars. « Etes-vous Union-?
» Non, je ne suis pas organisé. « Vous préten-

dez au tarif et vous n'êtes pas organisé! » Bien sûr.
S'il n'y a que les ouvriers, ils vous disent. carré-

ment: «Ici, c'est une maison de l'Union, vous ne
pouvez y travailler, parce que vous ne faites pas
partie du syndicat. »

L'Union des ferblantiers de Seattle a une vingtaine
d'années d'existence.

Les patrons s'en servent pour augmenter leurs prix
des contrats avec les propriétaires, si bien qu'ils
donnent 50 dollars par mois à notre syndicat pour
organiser la place de Seattle. Cela semble extra-
ordinaire, mais c'est la pure vérité.

Toutes les corporations des métiers du bâtiment
sont plus payées que nous. Avant la crise de 1907-
1908, notre corporation avait un tarif de 5 doll. 2,
mais la crise rompit tous les tarifs et les patrons
restèrent maîtres absolus du marché. Mais cela a
fait gaiement une baissé dans les travaux.

Depuis six mois notre corporation travaille à
augmenter de 4 à 5 dollars, mais les patrons répon-
dent: « Très bien, cela nous est bien égal de vous
payer même 6 dollars, à condition que vous organi-
siez tous les ouvriers de la ville en abolissant ainsi
toute concurrence.» Commecela, c'est toujours les
ouvriers qui paieront en tant que consommateurs.

**.*

Hier soir je rentre dans un restaurantpour souper.
Quand j'ai fini, je lève les yeux, je vois un écriteau
portant « défense de servir les gens de couleur sous
peine de 25 francs d'amende ». C'est le Syndicat des

garçons de restaurant qui a fait cette loi, et le pro-
priétaire a dû la mettre sous peine de se voir boyco-
ter par l'Union.

Ici les Unions ont un grand bâtiment «Union
Temple ». Dans ce même bâtiment, l'on donne gra-
tuitement une salle à la ligue «anti-japonaise ».

F. M.

«EH -H*

RÉPUBLIQUEARGENTINE

Ci-inclus le texte de la loi dite d'ordre social; je
n'ai pas le courage de vous la traduire, vous trouve-

rez certainement quelque camarade sachant l'espa-
gnol qui se chargera de cette tâche ingrate.

Il serait très important que vous prissiez l'initiative
d'un mouvement en faveur des camarades de ce pays,
et créer le plus d'agitation possible autour des faits
inqualifiables qui se passent ici.

Mes dernières lignes vous ont appris ce qui est
arrivé le 14 mai, pillages, incendies et meurtres à ce
que l'on propage tout bas. Une librairie, agent de
l'École moderne de Barcelone, a été saccagée, les
livres brûlés sur la plaee publique, la famille du
libraire ne dut son salut qu'à l'intervention énergique
de quelques voisins.

Puis proclamation de l'état de siège, ici comme en
Russie, c'est le règne sans contrôle de la police.

300 camarades ont été incarcérés, et voilà précisé-
ment où je voudrais attirer votre attention, malgré la
loi de ordere social qui équivaut à des menottes et un
bâillon, comme vous pouvez en juger, si un camarade
ale courage de vous traduire cette ordure cléricale et
policière, malgré cette loi l'état de siège n'est pas
levé ; j'ai tout lieu de croire qu'il se trame une infa-
mie, consistant simplement à ne lever l'état de siège

que lorsque l'on se sera débarrassé des camarades

en prison en les expédiant à la Terre de Feu, la
Sibérie Argentine (on se sauve quelques fois de
Sibérie, jamais cela n'est arrivé pour la Terre de Feu).

En même temps que la loi susdite il a été voté une
somme de 200,000 piastres pour l'aménagement de
pénitentiers modèles, car (c'est le ministre qui parle
et ce n'est pas une fantaisie paradoxale) les anar-
chistes ne peuvent être mis en contact avec les cri-
minels de droit commun qu'ils pervertissent!! (ceci

a été dit à la Chambre.
La loi fut votée à la suite d'un pétard policier qui

éclata au théâtre Colon; c'était un pétard de feu
d'artifice qui malheureusement éclata par terre, il y
eu quelques égratignures sans conséquences; il fal-
lait quelque chose pour forcer la main aux législa-
teurs et cela a réussi.

Cette loi était dès longtemps préparée, une bombe
qui n'éclata pas à l'église de N. D. del Carmen, bom-
be qui fut fricotée également par la police et cela si
fortement que personne n'y crut; la réplique fut
donnée par celle qui nettoya le chef de police.

Après les attentats commis par la police et la jeu-
nesse intellectuelleil fallait parer à toute protestation
ultérieure et inévitable, alors on fait cette loiafin que
incendiaires, voleurs et assassins soient hors d'at-
teinte.

La caisse de la Protesta fut vidée, 600 piastres
furent volés au libraire pillé.

Tenez compte que nous sommes ici dans une si-
tuation toute spéciale, un peu au-dessous de l'Espa-
gne, quoique cela semble rentrer dans les choses im-
possibles. C'est le dernier refuge des cléricaux, ils y
sont forts, puissants, incontestés, le gouvernement
est entre leurs mains ainsi que l'armée et toutes les
provinces de l'intérieur ; pensez qu'ils ne reculeront
devant rien, fût-ce la ruine économique du pays pour
se maintenir, je dis la ruine économique,car la ruine
morale il ya belle lune quelle est consommée.

Ne pensez pas que ces lois auront le sort des lois
scélérates de chez vous, soyez persuadé qu'elles
seront appliquées exactement, Basile y tiendra la
main et la masse laissera faire.

Bien à vous cordialement,
J. A.

Buenos-Aires 7 de julio 1910

*
* *

Aux Fédérations, Centres, Trades-Unions,
Boursesde Travail, Groupements, Sociétés
de résistance, Syndicats et publications
libertaires d'Europe.

Salut et Emancipation.

CAMARADES,

Le Congrès argentin — Chambre de Députés et
Sénateurs — vient d'édiçter une loi, nommée sociale
par laquelle loi tous les travailleurs qui aspirent à
une amélioration sociale ou économique de leur sort,
sont mis en dehors du Droit des Gens.

Cette loi, dictée par la peur, votée en huit heures-presque sans discussion —est le résultat d'une pani-
que terrible, et place les travailleursun peu émancipés
dans de pires conditions que les sujets du Czar.

Le droit de grève,comme celui de réunion, accep-
tés dans toutes les législations du monde, sont, de
fait, abolis par la nouvelle loi. Les camarades étran-
gers ou nationaux, à n'importe quelle école qu'ils:
appartiennent perdent, par l'effet de cette loi, leurs
droits de citoyens si chèrement conquis.

Et en perdant ces droits ils sont à la merci d'une
police ignorante et arrogante qui dans le court espace
de dix jours peut faire condamner à une peine variant
de 3 à 26 années de travaux forcés, le travailleur qui
n'a pas un rosaire à la main ou un bâillon sur la
bouche.

Cependant cet état anormal, provenant du fait d'un
Congrès d'ignorants, doit cesser immédiatement du
fait de votre solidarité qui, dans ce cas ci, doit faire
pression sur la façon d'agir du gouvernement et de
la bourgeoisie argentine en déclarant un boycottage
énergique à tous les produits de, ou pour l'Argentine.

Et qui, de même, doit vous inciter à faire une
propagande anti-immigrante contre cette partie du
continent américain.

Nous espérons que cette note sera reproduite dans
toute la presse révolutionnaire et nous vous en remer-
cions.

La Trotesta
Montevideo

Ci dessous — ô ironie des mots — la loi intitulée:
Loi d'ordre social.

Cette loi a été votée sous le coup de la panique
causée aux diiigeants argentins, par une bombe qui
a éclaté au théâtre Colomb.

Cependant cette bombe, chargéeavec de la poudre
seulement, n'a tué personne. Elle a fait plus de bruit
que de mal.



Ce qui n'a pas empêché la bourgeoisie de saisir le
prétexte et de voter ladite loi de défense patronale.

* LOI D'ORDRE SOCIAL

ART. icr. — Sans préjudice des dispositions con-
tenues dans la loi d'immigration, restent prohibées
l'entrée et l'admission en territoire argentin, des caté-
gories suivantes d'étrangers:

Ceux qui ont subi des condamnations, ou sont sous
le coup de condamnations pour délits de droit com-
mun qui, selon les lois argentines, méritent des peines
corporelles;

Les anarchistes et autres personnes qui professent
ou préconisent la suppression par n'importe quel
moyen de force ou de violence, des fonctionnaires
publics, des gouvernants en général, ou bien des
iustitutions sociales;

Ceux qui ont été expulsés déjà de la république;
Les idiots, fous ou épileptiques;
Les personnes atteintes de tuberculose ou atteintes

de n'importe quelle maladie contagieuse, dangereuse
ou répugnante;

Les mendiants ou contrefaits;
Les mendiants et tous ceux qui, par leurs condi-

tions physiques ou morales, représentent une charge
inutile pour la société.K

ART. 2. — Cependant le pouvoir exécutif pourra
donner aux personnes malades, l'autorisation de
pénétrer dans l'Argentine, à condition que ces per-
sonnes appartiennent à des familles aisées et que leur
introduction puisse être sans danger pour la santé
publique. -

ART. 3. — Reste prohibée, dans la république,toute
association ou réunion publique ou privée, d'individus
nationaux ou étrangers, tendant à préconiser les
moyens subversifs énumérés dans l'article 1er de la
présente loi, de même que de la propagande indivi-
duelle ou collective de ces mêmes moyens;

ART. 4. -Il est et reste interdit d'exercer pression
ou coaction individuelle ou collective, sous n'importe
quelle forme, menaces, injures, boycottage, diffama-
tion ou actes de violence, pour empêcher une per-
sonne, contre sa volonté, d'exercer librement son
travail et son activité; J 1

ART. 5. - Prohibe la détention de matières explo-
sibles ;

ART. 6. — Défend aux entreprises de transports,
capitaines, agents de transports, etc., l'introduction
en territoire argentin, des personnes visées dans
l'article ier. .,

ART. 7. — Enumére l'amende ou les peines encou-
rues par ces mêmes agents de transports qui enfrein-
dront l'article précédent.

ART. 8. -Edicte que: Tout étranger qui sera par-
venu à entrer en Argentine, malgré la présente loi,
sera transporté dans son pays d'origine, sur simple
décision du pouvoir exécutif ;

ART. 12.—Dit: Celui qui, verbalement, par lettre,
par la presse, par acte ou par tout autre moyen, fera
publiquement l'apologie d'un acte ou de l'auteur d'un
acte que laloi prévoit comme délictueux, sera passible
d'un an à trois ans de prison.

ART. 17. — Celui qui verbalement, par écrit, impres-
sion ou par n'importe quels autres moyens aptes à la
reproduction de signes figurés, propage les procédés
pour fabriquer bombes, machines infernales ou pour
causer incendie ou autres dégâts, sera puni de 3 à
6 ans de travaux forcés.

ART. 21. — Complète l'art. 19 : Celui qui par les
mêmes moyens indiqués dans l'article 19, conseille
ou propage publiquement les moyens de porter pré-
judice aux machines ou à l'élaboration de produits,
sera passible de 1 à 3 ans de prison.

ART. 22. — Vise ceux qui vendent, impriment,
distribuent, exposent ou font circuler les écrits ou
reproductions dont il est parlé dans les articles 12,

19, 20 et 21. Les peines encourues par ces personnes
seront la moitié de celles encourues par les princi-
paux coupables.

ART. 25. — Celui qui au moyen d'insultes, menaces
ou violences, tente de forcer une personneà prendre
partà une grève ou à un boycottage, sera puni de
1 à 3 ans, à moins que le délit commis ne comporte
une peine plus grave. t-

ART. 26. — Celui qui par les procédés indiqués
dans l'art. 19, préconise la désobéissance vis-à-vis de
la Constitution Nationale; celui qui offense ou insulte
le drapeau de la nation, sera puni de 3 ans à 6 ansde
travaux forcés.

ART. 29-35. — Se rapportent aux récidivistes, aux
nationaux, à la peine Je mort, etc.

ERRATA
Numéro du 23 juillet. Article sur YInternationale

Ouvrière, page 8. — Première colonne, troisième
ligne, lire: toutes armées du cerveau, au lieu de :

au cerveau. :-
Même colonne, 52e ligne, au lieu de: Nous

avons déjà comme une vague sensation, lire: nous
aurons déjà.

Dans l'article sur Cross, première colonne, troi-
sième alinéa, au lieu de : une expression plus
vernie, lire: plus ferme.

Même colonne, sixième alinéa, au lieu de:
manque de force, lire: marque de force.

Deuxième colonne, troisième alinéa, au lieu de:
« tels ceux de la Grande-Jatte sont dirigés », lire:
« sont divisés ». ",

I ——————I
Gorrespondanees et Gommunioations

1

g~. Aux gens d'Angers et de Trélazé résidants à Paris.- Quelques camarades ont pensé qu'il serait utile
de fonder un groupe révolutionnaire d'originaires
de l'Anjou. ::. -< fî

Républicains et cléricaux fondent des groupes
pour rassembler des hommes de mêmes contrées;
nombreux sont les copains qui, fuyant le sol inhos-
pitalier de leur pays, viennent chercher de l'ou-
vrage à Paris. Là, ils se sentent isolés, perdus, ne
trouvant que difficilement les camarades d'idées
qui, pour la plupart, sont eux-mêmes aux prisesavec

les difficultés de l'existence. J,,-
Il arrive en semblable circonstance que ceux

qui dans leur coin de terre, étaient d'ardents pro-
pagandistes, deviennent peu à peu des non-valeurs
révolutionnaires, faute d'avoir trouvé des copains
avec qui ils avaient lutté pendant un certain
temps.

Les camarades qui veulent fonder un groupe
de révolutionnaires et d'anarchistes de l'Anjou,
savent qu'ils ne pourront assurer aucun travail à
leurs camarades de lutte, mais ils veulent, en
fondant ce groupe, que ceux qui viendront trou-
vent des amis sincères avec qui ils pourrout pren-
dre contact, qui pourront leur venir en aide le
cas échéant, qui les tuyauteront dans la mesure
du possible, Que ceux qui veulent être des nôtres
viennent à la réunion de fondation.

LES PEREYEURS
Groupe des originaires d'Angers et de Trélazé,

le samedi 6 août 1910, à 8 h. 1/2, salle Gadefaix,
route de Flandre, 17, Aubervilliers.

E. GUICHARD.

.> Le Père La Purge, ayant été transféré à la
Pitié, salle Roger, lit 3Q, ceux qui l'ont connu
pourront aller l'y voir, ça lui fera plaisir.

gsj* Le camarade Mougeot, rue Grangeret, à Long-
wy-le-Haut, demande une jeune fille de 14 à 15 ans
pour aider aux travaux du ménage.

g^_> Villefranche — L'adresse du groupe, annoncé
dans notre dernier numéro est Gambon, 125, rue
Nationale.

*
* *

g~ Comité de Défense socale. — Le Comité, dans
sa séance du 27 juillet, a décidé de continuer,
avec l'appui des organisations oUJ.iè:es, l'agitation
en faveur du retour du corps d'Aernoult et la libé-
ration immédiate, par tous les moyens, du vaillant
Rousset, condamné à 5 ans pour avoir dévoilé le
crime de Djenan-ed-Dar.

Les organisations ouvrières ont répondu à l'ap-
pel du Comité en adressant au trésorier les fonds
destinés à couvrir les frais de cette campagne dont
le but est la suppression de Biribi.

Le Comité demande à tous les militants, à
toutes les corporations de métiers, de bien vouloir
le soutenir dans cette lutteintéressant particuliè-
rement la classe des travailleurs.

De même, les Comités de D. S. de province
voudront bien tenir le Comité de Paris au cou-
rant de l'agitation faite dans leur région, en adres-

sant au plutôt au camarade E. Tissier, secrétaire
du Comité,27, rue Paul-Albert, un rapport dé-
taillé qui sera inséré au prochain Bulletin. .,~in

,
Une affiche: « PLAINTE EN ASSASSINAT ET EN

FAUX TÉMOIGNAGE
»., signée des parents d'Aernoult

et de Rousset, a été placardée sur les murs de
Paris. , _,Une image d'Epinal, rappelant les faits de l'as-
sassinat et illustrée pai*des dessinateurs connus,
sera tirée à 10.000 exemplaires. -

Nos Comités de province et les groupes vou-dront bien nous dire, dès maintenant, la quantité
nécessaire de ces affiches et images qu'ils désire-
ront pour la propagande dans leur région.

Le trésorier a reçu:
Syndicat des Terrassiers, 700 fr.; syndicat des

Paveurs, 25 fr.; Syndicat des Charpentiers en fer,
25 fr.; Syndicat des Cimentiers, bo fr.; Syndicat
des Jardiniers, 20 fr.; Cuirs et peaux, par Grif-
fulhes, 20 fr.; Fédération du Bâtiment, 5oo fr.;
Besson, à Tours, 10 fr.; C. de D. S. de Tours,
15 fr.; beaugeant (Touluuse), 5 fr.; Ch. H. de Mar-
seille, 10 fr.; par Ch. Albert, 5 fr.; Syndicat Cuirs
et peaux Roanne, 5 fr. ; Syndicat des Charpentiers
(Seine), 5o fr.; Syndicat des Terrassiers (deuxième
versement), 300 fr.; Groupe d'Etudes sociales Gre-
noble, 5 fr.; G. Cothen, o.5o; reçu par de Mar-
mande: Toulouse, 42.70; Oran, 37 fr. ;, Montpel-
lier, 45.25 ; La Ciotat, 3o.6o; Cette, 31 fr.; Vienne,
40 fr. ; Nîmes, 3o fr.; Lyon, 110 fr.; Villefranche,
50 fr.; Toulon, 31.70; collecte manège St-Paul,
64.35; Veber, 5o fr. ; Syndicat de Meurthe-et-Mo-
selle, 17.50; Constant, 5fr.

Total: 2.33ofr. 60. --
Caisse fin juillet: Avoir: 3.o35 fr. 60; Doit:

1.647 fr. 45. — Reste en caisse: 1.388 fr. 15.
Aresser les fonds au camarade Ardouin, tréso-

rier, 86, rue de Cléry, Paris. >«p'r.,.--.——
;
———CONVOCATIONS

PONTOISE. —Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion'
du Groupe le Samedi, 6 août à 8 heures 1/2 au
Siège Social, rue Delacour (Place du Gd-Martroy).
Controversesur le Syndicalisme et la Coopération.

CHARLEVILLE. - Groupe d'Action et d'Education
Révolutionnaire. - Réunion des camarades le di-
manche 31 juillet, à 3 heures de l'après-midi, café
Lefèvre, 4, rue Forest, en face les Magasins réunis.

VIENNE. — Groupe des Causeries Populaires, 11, rue
du 4-Septembre. — Réunions tous les mardi,
jeudi et samedi. — Samedi, 6 août, Causerie sur
« L'Homme dans la Nature ». Tous les mercredi
fonctionnera au groupe, un cours d'Esperanto.
Nous rappelons notre promenade projette pour le
15 août au Mont Pilât. Les camarades de Vienne
ou de la Région voulant en faire partie sont priés
de nous avertir au plus tôt.

14e Section révolutionnaire.- Le lundi 8 août 1910,
à 9 heures du soir, Grand Meeting contre les
BagnesMilitaires sous la présidencedu père et de
la mère d'Aernoult. Prendront la parole: Goldsky,
Constant, Aubin, André Girard, L. Prat.

Entrée :o fr. 25 pour couvrir les frais.
La Ruche. — Dimanche, 7 août, grande fête an-

nuelle. — Rendez-vous à lagare Montparnasse,
à 8 août. Prix du billet, 2 fr. 5o pour les adultes,
1 fr. 5o pour les enfants.---.Petite Correspondance

Merci au camarade qui m'a envoyé le Travailleur
de l'Oise. — En effet, le bonhomme a du toupet.
Cela lui évite de citer les Temps Nouveaux.

C. à Barcelone et A. C. Sables-d'Olonnes. — Le
journal sera envoyé à l'adresse. Merci.

F. à Villefranche. — Reçu mandat. C'est vous qui
aviez oubliéde donner l'adresse.

C. E à Orléans. — Je vous ai répondu. Ma lettre
m'est revenue avec la mention « inconnu ».

F. à Fugeret. — L'envoi sera fait. Merci.
V; à Vilasar. — J'ai expédié les Numéros perdus-
S. La Louvière. — Numéros Biribi expédiés.
S. A. à Puyméras. — Comme l'annonce l'indique)

les dessins de Biribi seront vendusplus cher à la mise
en vente.

Le Gérant, J. GRAVE.
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