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GROUPE DES" TEMPS NOUVEAUX

Vendredi, 10 février, à 8 h. 1/2 du soir,au
Restaurant Coopératif, 49, rue de Bretagne,
Causerie par G. Durupt et M. Pierrot.

SUJET:
Les raisons matérielles et morales d'être anarchiste.

NOUVEAU BIRIBI

Les compagnies de discipline sont suppri-
mées, c'est entendu. On leur a substitué un
régime pour lequel ceux qui y sont soumis
doivent au gouvernement qui l'établit une
gratitude infinie.

La sollicitude ministérielle a réparti tout
autour des côtes de France, dans des îles qui
n'ont d'analogue que l'île des plaisirs de la
fable, des stations balnéaires où se prélassent
et se gobergent dans la plus délicieuse oisiveté
les mauvais soldats qui composaient les com-
pagnies disparues.

L'île de Cézembre est une de ces stations
paradisiaques Un journal bien placé pourtre renseigné, l'Ouest-Eclair, de Rennes, dit
en effet:*..zi

wilgjiPMl>'Il~n*—111Les disciplinairesnesontpas malheureuxàCézem-
bre. Le climat de l'île est modéré et la partie dans
laquelle ils sont installés est assez bien protégée des
vents qui, souvent, soufflent en tempête.

Les disciplinaires ont une nourriture abondante e;
assez variée: pour la Noël on leur donna même des
friandises: salade, dessert et cigares. Ils ont du vin
et chose curieuse, ils en avaient avant même que les
soldats dn 47e, qui les gardent en avaient (sic) eux-
mêmes. ;

Astreints à des périodes d'exercices militaires et
de travail, ils peuvent, s'ils se conduisent bien, prou-
ver leur amendement et obtenir leur envoi dans une
section plus douce ou leur retour dans les corps de
troupes.

Le décret établissant les sections spéciales a
même prévu, à titre de récompense, que certains
d'entre eux pourraient obtenir de descendre à terre.
Cette mesure est applicable aux hôtes de Cézembre,

:Jf>,fIM£ des motifsdivers/ aucun disciplinaire n'a
encore obtenu cette permission (1)

La situation des disciplinaires à Cézembre n'est
donc pas trop dure, et ils ne font pas à ceux qui les
peuvent voir l'aspect de gens malheureux.

Mais, comme la recherche du progrès est
inhérent à la nature humaine, les coqs en pâte
de Cézem bre, bientôt blasés sur les londrès et
le Châleau-Margaux, la salade et le dessert, semirent en quête de sensations plus fortes.
Toujours à mieux, n'est-ce pas?

Et voici à quoi ils eurent recours pour se
procurer le frisson nouveau.

L'histoire est racontée par l'Ouest-Eclair
sur ce ton badin et détaché si spécial auxprofessionnels du journalisme pour qui les
drames les plus poignants-sont« rigolos., et
qui tient à la fois de l'inconscience et du
cynisme.

Je cite au long cette ordure, car elle en vaut
la peine, pour l'édification des gens de cœur.
C'est intitulé: « Les disciplinairess'amusent.»

Ils étaient six disciplinaires punis de peines diver-
ses pour des motifs différents, mais comme à l'île il n'y
a actut.lLment qu'un seul local pénitentiaire pour
tous les hommes de la section, on y avait mis les
six punis en question.

En proie au désœuvrement le plus complet, nos
hommes eurent vite fait d'épuiser l'habituel sujet de
leurs conversations. Que faire ensuite, surtout dans
une prison, à moins de penser?

Les disciplinaires songèrent donc, et l'un deux eut
bientôt une trouvaille géniale. Apercevant un mor-
ceau de fer, facile à détacher de la maçonnerie, 11 se
dit qu'en l'aiguisant sur la pierre, on pourrait le
rendre coupant comme uncouteau. Et alors, avec ce
couteau improvisé, chacun des disciplinaires se
couperait un doigt de pied. Ce serait alors un petit
voyage à Saint-Malo, un séjour plus ou moins pro-
longé à l'hôpital et ensuite, peut-être, la réforme.

Ce programme sourit à son inventeur, qui leSOM-

mit aussitôt à ses compagnons de misère. Ceux-ci
l'acceptèrent avec une joie délirante et chacun prit
alors la parole pour le corser un peu.

Après discussion, il fut décidé ce qui suit :chacun
des disciplinaires punis se couperait un orteil, celui
qu'il voudrait. Et quand les six doigts de pied
auraient été sectionnés, on les lierait ensuite avec,en
guise de faveur, une bande d'éteffe bleue ou rouge
découpée dans le vêtement de l'un d'eux. Ce petit
paquet étant fait, quand un survtillant se présente-
rait pour donner un ordre quelconque, le chœur des
six hommes aurait répondu par la tcie bien connue :

c Non, je ne marche pas (bis) -,--J'ailes ripatons., etc.»
Tête du gradé, qui serait alors passé aux menacee-

A ce moment, le doyen des disciplinaires punis
aurait présenté au surveillant le petit paquet conte-
nant les doigts de pied de chacun d'eux. Et le chœur
aurait refuse de plus belle:

« Non je ne marche pas! »

en attendant l'embarquement et le transfert à Saint-
Malo.

Le programme arrêté, nos disciplinaires donnèrent
un instant libre cours à la gaieté folle qui s'était
emparée d'eux, mais le tout n'était pas de rire. Il
fallait exécuter ce qui avait été prévu.

De suite, le morceau de fer fut arrache de la
maçonnerie; on l'aiguisa sur la pierre et l'opération
sanglante commença, ce qui fit cesser les rires.

Dtja deux orteils étaient tombés et un troisième
allait subir le même sort commun quand survint
quelqu'un qui troubla la fête. Un sous-tfficier étant
arrivé mit fin aux amputations et prévint aussitôt les
officiers.

0 la « folle gaieté» de gens qui vont se cou-
per un orteil;. Infâme plumitif qui avezélaboré une pareille immondice, qu'anendez-
vous pour vous procurer des joies si rares et
si raffinées?

***
Ce fait suffit à montrer que ce que nousavions annonçé s'est réalisé. Il n'y a de changé,

dans l'odieux régime imposé aux discipli-
naires, que lenom et lelieu des compagnies.
On les dénomme à présent « section d'amen-
dement a: elles n'ont plus pour cadre les
déserts d'Afrique, mais les rochers isolés de
l'Atlantique et de la Méditerranée. Mais c'est
la même vie infernale, la même terreur, la
inême cruauté systématique et, inlassable, qui
règneni dans ces ilôts perdus.



Car il faut être journaliste ou ministre pour
oser prétendre que c'est de gaieté de cœur,
pour la « rigoladeM, ou pour jouer un tour aux
gradés qu'on se mutile dans de telles condi-
tions particulièrement affreuses, avec un bout
de fer aiguisé sur un caillou. A combien de
souffrances n'a-t-il pas fallu être en proie pour
en arriver à une telle extrémité!

Et ce fait n'est pas isolé. Le même Ouest-
Eclair du 17 janvier dernier signale le fait
d'un disciplinaire en traitement à l'hôpital de
Saint-Malo qui, guéri et devant quitter l'hô-
pital, ne craignit pas de se couper un doigt de
pied avec un morceau de zinc, pour ne pas
réintégrer l'île de Cézembre — malgré l'allé-
chante perspective des cigares, du vin, de la
salade et du dessert.

Le lendemain, YOuest-Eclair relatait un cas
analogue.

Le bateau, dit-il, qui ravitaille l'île, se disposait à
repartir, lorsque survint un disciplinaire qui déclara
tranquillement:

« Je viens de me couper un doigt de pied, emmenez-
moi!, Et quand le fait eut été constaté, on dut
embarquer le nouveau mutilé pour le transporter à
l'hôpital de Saint-Malo. Comme ses camarades, il
s'était amputé pour fuir la «geôle de Céiembre ».

Ce journal ajoute ces-lignes stupéfiantes:
Les mutilés poussent les hauts cris, nous dit-on,

quand, à l'hôpital, le médecin militaire doit reprendre
l'opération pour la faire plus proprement, à tel point
que dans la plupart des cas, on doit leur passer une
camisole de force pour les faire rester tranquilles.

Passer la « camisole de force
»

à un blessé
pour l'opérer? Ah! ça! on ignore donc à
l'hôpital de Saint-Malo les procédés anesthé-
signes employés partout ailleurs? Ou bien
considère-t-on que pour des disciplinaires,
rebut de l'armée, on n'a pas à prendre de telles
précautions et qu'il est bon au contraire de

leur infliger, quand on peut, le maximum de
souffrance?

On reconnait là la mentalité militaire. Faire
souffrir, torturer le plus cruellement possible
quiconque se rebelle ou simplement cherche à
se soustraire aux sévices.

Nous n'espérons pas qu'aucun parlemen-
taire, si socialiste soit-il, veuille causer quel-
que ennui au général Brun en exigeant que
ces faits soient tirés au clair. L'anodine comé-
die qui se réédite à chaque interpellation de ce
genre suffit à nous ôter toute illusion à cet
égard. Quand on voit la député unifé Sixte-
Quenin, une « valeur du parti

M,
réduit a quia

quand le ministre lui prouve que Duléry a été
fusillé suivant les « formes », quel espoir peut-
on nourrir de voir aboutir une interpellation
sur de tels faits?

Mais nous les livrons à l'indignation de tous
les hommes de cœur. Le nombre de ceux-ci
parait malheureusementbien restreint à notre
époque, puisque les parents eux-mêmes des
malheureux qu'on torture à l'ancien comme
au nouveau Biribi ne semblent pas s'émouvoir
des souffrances de leurs enfants!

André GIRARD.

ERRATA

Dans le précédent numéro:
Article « Les Sciencesnaturelles et l'Education»,

page 4, dernières lignes de l'article, lire: .aux-
quels ils attachent désespérément leurs mains
crispées dans une dernière et vaine tentative de
salut, au lieu de même tentative.

Article: «Candidew, 3oe ligne, lire: La procla-
mation de la république brésilienneen 1889 n'abolit
pas les châtiments corporels, au lieu de n'aboutit
pas.

L'EVEIL DE L'ORIENT

1

L'Ouvrier Hindou (1)

D'après le dernier recensement, la popula-
tion de 1Inde Anglaise serait de 294.361.056
habitants. Jadis, les ouvriers agricoles de ce
pays formaient une proportion de 90 pour
cent de la population. Aujourd'hui, cette pro-
portion dépasse encore y5 pour cent. C'est la
caste des Soudras qui fournit actuellement le
contingentnécessaire à la main-d'œuvre indus-
trielle. Bien souvent la famine oblige les
malheureux Soudras à s'éloigner des champs
pour gagner la ville et s'embaucher dans les
usines et les fabriques (2). Voici, par métier, le
nombre des travailleurs occupés dans les
principales industries du pays :

Cuirs et cornes -!*3.5oo.ooo
Bambou,etc. 4,000.000
Fermes, élevagedes bestiaux. 3.000.000
Services sanitaires 10.500,000
Objets en terre 18.000.000
Plantations et brasseries..18.000.000
Transport et magasinage.. 4.000.000

En tout, 61 millions de travailleurs hindous.
C'est là, n'est-il pas vrai, un assez joli chiffre,
et l'on pourrait constituer une C. G. T. assez
imposante si seulement un dixième d'entre eux
étaient syndiqués.

Tandis que les paresseux et les parasites sont
l'objet des plus grands honneurs, l'Hindou qui
travaille de ses mains est marqué à jamais
d'un signe d'infamie. Né sans espoir de relève-
ment, l'hommedupeuple,dans l'IndeAnglaise,
est encore la plus misérable des créatures
humaines. Enfant, son seul vêtement, consiste
en une corde passée autour de la taille et une
boîte de charmes placée sous le bras gauche.
Devenu homme, il ajoute à cet habillement
plus que sommaire une étroite pièce de coton-
nade attachée à la corde par derrière et tom-
bant sur le devant du corps. Il ne renouvelle
ce vêtement que lorsqu'il est entièrement usé.
Chaque matin, invariablement, il se trace sur
le milieu du crâne deux traits verticaux avec
une préparation composée d'une matière
colorante et de bouse de vache. C'est là le
signe de la caste (3) Harry Frank raconte qu'un
jour, alors qu'il ignorait encore les règlements
qui régissent les rapports des castes, il lui
arriva de prendre un bonbon sur l'étalage d'un
marchand. Aussitôt, le marchand se mit à
pousser un cri d'épouvante. Puis, il alla quérir
un homme de basse caste pour qu'il enlève le
stock que l'européen venait de souiller.

C'est ce système des castes qui, rendant
toute cohésion, touteentente impossiblesentre
les Hindous, a permis aux envahisseurs euro-
péens de faire main basse sur cette fourmilière
humaine et de la maintenir sous leur joug.
C'est lui qui, pour une très grosse part, a con-
tribué à émascuier une race originairement
belle, saine et virile. Russell compare ce
système atroce à un cadavre qui se suspen-
drait au cou du peuple hindou pour paralyser
son énergie et enrayer le progrès. Il semble
que ce préjugé des castes soit entré dans le
sang de l'Hindou. Des siècles d'oppression
paraissent avoir annihilé totalement la virilité
du Soudra. Russell fait remarquer que, du
point de vue autocratique, l'infortuné Soudra
est l'ouvrier rêvé. Jamais il ne lève les yeux,

(1) Causerie du Vendredi 2 Décembre.
-. -(2) H. A. Talcherkar; InternationalSocxalist Review.

(3) Harry A. Frank. International Socialist Review,
Octobre 1910.

ne dit une parole, ne hasarde une réclamation.
C'est une machine humaine, au vrai sens du
mot. Dans les hôtels birmans, les clients qui
ont à se plaindre des domestiques doivent
s'adresser directement au patron. Un jour,
Russell vit un patron d'hôtel auquel on s'était
plaint prendre un fouet et en donner des coups
au délinquant sur les épaules et dans le
visage. (1)

Et cependant, ces infortunés ont désormais
une planche de salut. De nos jours, les métho-
des modernes de production qui s'introduisent
dans le pays démolissent peu à peu les antiques
préjugésreligieux et raciaux. Le capitalisme
ne s'occupe pas des questions de couleur, de
race, de sexe ou de croyance. Obligé d'fller
travailler dans les fabriques pour ne pas mou-
rir de faim, l'Hindou doit faire table rase de
toutes les idées acquises. Peu à peu, un même
niveau s'établit entre hommes et femmes.
Entre des êtres humains qui se fréquentent,
qui se coudoient pour les besoins du service,
qui se servent des mêmes machines et manient
les mêmes produits, la hiérarchie capitaliste
vient remplacer l'antique hiérarchie des castes.
De leurcôte, les chemins de fer contribuent
plus que toute autre chose au nivellement des
Hindous. Au début, Hindous et Musulmans
ne pouvaient s'asseoir à côté les uns des autres.
Quant aux Brahmanes, ils voulaient être sépa-
rés de tout le reste. Au bout d'un certain temps,
ne pouvant obtenir de trains spéciaux, ils
décidèrent tacitement de faire trêve et d'oublier
leurs préjugés de caste alors qu'ils étaient en
chemin de fer. (2)

:."
Le chiffre total des travailleurs hindous qui

sont employés dans les usines de tissage s'élève
à 211.000. A elle seule, la ville de Bombay en
occupe 148.000. La plupart sont venus du
district de Konkan, qui longe la côte occiden-
tale de la péninsule. Ces hommes appartien-
nent à diverses castes. Chaque caste a des
aptitudes pour un certain genre de travail.
Rarement un membre d'une communauté se
livre à un autre travail que celui dans lequel
sa caste s'est spécialisée. Tandis que les Zoulai,
nés tisserands, travaillent au tissage, les
Pardeshi du nord préfèrent le cardage, les
Ghâts des montagnes de l'Ouest soulèvent de
lourds fardeaux, les Maratha de la côte sont
employés aux travaux d'apprêt, de teinture,
etc. Quant aux femmes, en général, elles tra-
vaillent au dévidage. Voici, d'après H.-A.
Talcherkar la moyenne de leur salaire: hom-
mes, 14 roupies, soit 23 fr. 10 par mois;
femmes, 7 roupies 1/2, soit 12 fr. 40 par mois;
enfants, 3 roupies, soit 4 fr. 95 par mois. A
titre de comparaison, le salaire mensuel
moyen des ouvriers des filatures du Lancashire
est de 133 fr. 65. Tandis que l'ouvrier du
Lancashire ne travaille que 55 heures 1/2 par
semaine, l'ouvrier hindou travaille 80 heures
par semaine. Il est vrai que la production de
l'ouvrier du Lancashire dépasse le double de
celle de l'ouvrier hindou, mais son salaire est
près de six fois supérieur. Les capitalistes ont
donc un profit considérable à employer de la
main-d'œuvre hindoue.

Le travail dans les usines de tissage com-
mence à 5 heures du matin et ne cesse qu'à
8 heures du soir. Une petite trêve d'une demi-
heure lui étant accordée à midi, l'ouvrier doit
donc peiner chaque jour pendant 14 heures 1/2.
Il est à jeun quand il commence sa jourriée.
Sa femme lui apporte son déjeuner dans une
boite métallique pure de toute souillure. En
cours de route, elle s'écarte des foules et évite
soigneusement d'être touchée. Dans les divers
ateliers de l'usine, on voit ordinairement cir-
culer le marchand de thé (férriwala) qui vend

(1) The Uprisinir ofthe Many. -(2) Harry A. Frank; International bocialist Review.



le breuvage aux travailleurs à raison d'un sou
la tasse. Les travailleurs hindous ont acquis
récemment l'habitude de boire du thé. (i)

Il y a quelques années, le Consul Général
Américain à Calcutta, William H. Michael,
a mené une enquête sur les manufactures de
jute existantactuellement dans l'Inde Anglaise.
Entre autres établissements, il visita l'usine
Kennison dont le capital s'élève actuellement
à un million de dollars. Cette usine emploie
4000 travailleurs, hommes, femmes et enfants.
Elle possède 65o métiers et son rendement
annuel en sacs et toile de Hesse est de 18000
tonnes. Les travailleurs des usines de jute,
dont le salaire est inférieur à la moyenne des
salaires des travailleurs des filatures de coton,
se nourrissent principalement de riz et de
légumes poivrés et sucrés, arrangés sous forme
de kari, avec de temps à autre, de la viande de
poulet, de canai d ou de chèvre. En général,
ils prennent deux repas par jour, l'un avant
d'aller travailler, l'autre, une fois la journée
finie. (2)

Les travailleurs d'une usine, ou d'un groupe
d'usines, occupent un village. Le village
ouvrier est formé de huttes construites enboue, briques et feuilles de palmier tissées de
manière à former des lames que l'on fixe sur
des poteaux en bambou. Toutes ces demeures
rudimeniairjs sont recouvertes d'une herbe
longue et solide constituant une sorte de
chaume à la fois serré, frais et durable. Le sol
est en argile durcie recouverte par endroits
de nattes en bambou herbacé. Sur ces nattes,
beaucoup d'indigènes jettent une couverture
de coton, ou parfois un matelas peu épais.
Cela leur sert de lit. Certains ont un lit gros-
sier, soutenu par quatre poteaux hauts de
40 centimètres. Peu ou point de meubles dans
les huttes. Parfois seulement quelques bancs
grossiers. Les indigènes mangent par terre,
accroupis autour d'un pot ou d'une poêle con-
tenant les mets. Couverts et couteaux leur
sont inconnus. Néanmoins, chaque Hindou
ambitionne de posséder une cruche ou un pot
en métal.

Au Bengale, un million d'hectares de terrain
sont consacrés à la culture du jute et leur
rendement est de 7.410.000balles. Ajoutons à
ce chiffre les 90000 balles que produisent les
provinces de Cooch, Behar, Assam et Népal,
et nous aurons une production totale de
7.5oo000 balles pour les cinq provinces. En
1877, il n'y avait que 4163 métiers en marche
au Bengale. En 1906, il y en avait 23.884. Sur
ce chiffre, on comptait 11.119 métiers faisant
la toile à sacs, et 12.756 faisant la toile de
Hesse. 3.730000 balles de jute sont employés
annuellement dans le pays pour cette fabrica-
tion. Les Etats- Unisachètent chaque année
pour 8 millions de dollars de jute brut et pour
21 millions de dollars de toile à sacs et de
toile de Hesse. La main-d'œuvre hindoue, qui
est peut-être la moins chère de toutes les
mains-d'œuvre, la mexicaine exceptée, enlève
donc une somme appréciable de travail à la
main-d'œuvre américaine.

Déjà, des grèves se sont produites dans les
usines de Bumbay. La grève de 1906, causée
par le procès de M. Tillak, donna lieu à des
émeutes dans lesquelles cinquante hommes
perdirent la vie. En 1907, une grève éclata
dans les filatures de coton de Tuticorin. Un
leader du mouvement, Chidambaran Pillai,
subit depuis trois ans une peine de six années
de bannissement dans la prison de Coinbatore.
Cette grève eut le don d'exaspérer à la fois la
presse hindoue et la presse briiannique. Evi-
demment, une certaine conscience de classe se
dessine chez les travailleurs hindous. Ils pos-

(1) H. A. Talcherkar ; International SocialistReview.
(2) New-York Evening Lall.

sèdent un hebdomadaire, Kamgar Samachar
dans lequel ils peuvent discuter leur revendi-
cations. Dans l'intérêt propre des participants,
l'organisation ouvrière reste secrète. Le con-
seil de l'association est constitué par des
ouvriers ayant acquis une situation indépen-
dante, Si l'organisation ouvrière dans l'Inde
Anglaise n'est pas encore bien forte, si elle
traverse encore une phase emb'yonnaire, et
si, jusqu'ici, les grèves hindoues n'ont pas eu
l'ampleur et la netteté des conflits économi-
ques en Occident, l'introduction du machi-
nisme dans ce pays est néanmoins intéressante
à divers autres points de vue.

Il est évident que la production et la trans-
mission à distance de la force motrice sont
des bienfaits pour l'humanité. De plus en plus,
l'humanité raisonnable de demain laissera aux
bras de levier infatigables des moteurs, au
fluide émis par les turbines le soin de suppléer
aux efforts physiques que des légions d'escla-
ves faisaient au temps jadis. De nos jours, on
ne saurait se passer de machines pour l'extrac-
tion des minerais, celle de la houille noire,
tant qu'elle n'aura pas été remplacée par l'eau
des cascades, la force des marées ou l'énergie
solaire. De même, les outils de fer ou d'acier,
les machines agricoles et un certain nombre
d'objets d'usage courant peuvent sans inconvé-
nient être fabriqués à la machine.

Pour le travail des produits de qualité
supérieure, au contraire, on peut fort bien se
passer de machines. Tandis que l'emploi des
procédés industriels se comprend lorsqu'il
s'agit de fabriquer de la toile à sacs, il est au
conoaire des plus contestables lorsqu'il s'agit
de fabriquer du fil de soie, du tricot, des
soieries et des dentelles. On sait qu'après
quelques semaines d'usage, les soieries italien-
nes fabriquées à la machine sont abimées;
tandis qu'au contraire,certaines soierieschinoi-
ses peuvent durer des années. Dans la produc-
tion générale, il y a donc un point critique où
la qualité des produitsdoit primer la quantité
et la rapidité d'exécution, un point où la
machine, si ingénieuse et perfectionnée soit-
elle, se trouve impuissante à lutter d'habileté
avec la main humaine. Pour les peuples
de l'Orient, Egyptiens, Persans, Hindous,
Cinghalais, Indo-Chinois,Chinois et Japonais,
qui, à des degrés et sous des formes diverses,
possèdenttousungénie artistiquedéveloppé de
longue date, l'introduction du métier à tisser
est, peut-on dire, une véritable calamité.
Comme l'a fort bien écrit Vanicoro « il enlève
au peuple le plaisir de créer, le plaisir de
porter des articles durables, ayant une valeur
artistique réelle». Même en ne nous plaçant
qu'au seul point de vue de l'heure présente, il
vole aux indigènes le prix rémunérateur qu'ils
pourraient retirer de la vente d'objets artisti-
ques. Introduit brutalement par des individus
qui n'ont d'autre souci que de réaliser des
bénéfices et de faire suer des dividendes à leurs
esclaves, le machinisme industriel tue les arts
appliqués dans de nombreux pays. (?)

Lorsqu'on a étudié, si peu que ce soit, l'his-
toire ancienne des peuples de l'Orient, lors-
qu'on a, une seule fois, admiré dans les musées,
les merveilles artistiques qu'ils nous ont
léguées, on comprendaisément que, parmi les
centaines de millions d'humains qui peuplent
le vaste continent asiatique, il doit exister des
légions d'artistes qui s'ignorent. Si en effet, en
notre époque de crises et de transformations,
les conditions d'existence ne permettent pas
aux races orientales et extrême-orientales de
produire le maximum d'objets précieux dont
el!es sont capables, leur bon goût, leur senti-
ment artistique, leur génie créateur, n'en
existe pas moins chez elles à l'état latent. Il

(1) Thelgar Vanicoro ; Pagansxand Christians.

coule dans le sang, peut-on dire, et n'attend
pour se révéler à nouveau que les conditions
favorables. Comme l'a écrit Vanicoro : «Il y
a les éléments d'un grand orchestre industriel
pour la production des vrais tissus artistiques
et de bien d'autres choses artistiques, à côté
duquel tous les métiers à filer les plus perfec-
tionnés et les mécanismescompliqués servant
à produire la pacotille font réellement triste
figure.»

Aristide PRATELLE.

L'ANARCHIE
(Suite)

IV. LesIdées Socialistes
dans l'Internationale

*A côté des diverses écoles socialistes, men-
tionnées dans le chapitre précédtnt. il y avait
aussi les idées de l'école SaintSimonienne.
Après avoir eu une forte prise sur les esprits
avant 1848, elles exerçaient encore une pro-
fonde influence sur les conceptions socialistes
des membres de l'Internationale.

Un grand nombre de brillants écrivains et
penseurs, de politiciens, d'historiens et d'in-
dustriels s'étaient développés dans les années
trente et quarante sous l'influence du Saint-
Simonisme. Il suffira de nommer ici Auguste
Comte en philosophie, Augustin Ihierry
parmi les histoi iens, et Sismondi parmi les
économistes. Tous les réformateurs sociaux
avaient subi l'influence de cette école.

Le progrès accompli dans l'hi manité,
disaient-ils, a consisté jusqu'à présent à trans-
former l'Esclavage en Servage, et le Servage
en Salariat. Mais le tempsarrive où il devien-
dra nécessaire de supprimer à son tour le
Salariat. Et avec le Salariat, la propriété indi-
viduelle de ce qui est nécessaire pour produire
devra disparaître à son tour. Il ne faut pas
voir, ajoutaient-ils, dans ce changement quel-
que chose d'impossible, puisque la Propriété
et l'Autorité ont déjà subi bien des modifica-
tions dans l'histoire. De nouvelles modifica-
tions s'imposant aujourd'hui, ees s'accom-
pliront nécessairement.

L'abolition de la propriété, privée disaient
lesSaints-Simonistes, pourrait se faire peu à
peu, au moyen d'une série de mesures (dont la
Grande Révolution, rappelons-le, avait déjà
pris l'initiative). Ces mesures permettraient à
l'Etat de s'approprier — par exemple, au
moyen de forts droits d'héritage — une partie
toujours croissante des propriétés transmises
d'une génération à une autre. L'héritage indi-
viduel irait ainsi en diminuant, et il finirait par
disparaître, — puisque les riches eux-mêmes
s'apercevraient des avantages qu'ils auraient à
abandonner un privilège appartenant à une
civilisation qui s'en va. Et alors, l'abandon
volontaire de la Propriété par les ric hes et la
suppression légalede l'héritage devaient consti-

•

tituer l'Etat Saint-Simonien propriétaire
universel des terres et de l'industrie, régula-
teur suprême du travail, chef et directeur
absolu des trois fonctions: l'Etat, la Science
et l'Industrie (*).

Chacun, étant un travailleur dans l'une de
ces branches, serait ainsi unfonctionnairede
l'Etat Saint-Simonien, dont le gouvernement
serait composéd'une hiérarchie des. meilleurs
hommes », — les meilleurs dans les sciences,
dans les arts, dans l'industrie.

La distribution des produits se ferait dans
ce système selon la formule: A chacun sui-

,

(*) Victor Considérant, Le Socialismedevant le Vieux
Monde,1848,p.35-36.



vant sa capacité, à chaque capacité suivant ses
æznll'es.

«A part ces prévisions de l'avenir, l'école
Saint-Simonienne et la philosophie positive,
qui en tire son origine, donnèrent au dix-
neuvième siècle un certain nombre de travaux
historiques très remarquables, dans lesquels
les origines de l'autorité, de la propriété privée
et de l'état furent discutés d'une façon vraiment
scientifique. Ces ouvrages retiennent jusqu'à
présent toute leur valeur.

En même temps, les Saint-Simoniens sou-
soumettaient à une critique sévère l'économie
politique de l'école dite classique d'Adam
Smith et Ricardo (qui fut connue plus tard
sous le nom d'« Ecole de Manchester» et qui
prêchait « la non-intervention de l'Etat».
Mais, tandis qu'ils combattaient ainsi le
principe d'individualisme industriel et de con-
currence, les Saint-Simoniens tombaient dans
la même erreur qu'ils avaient combattue au
début, lorsqu'ils critiquaient l'Etat militaire
et sesclasses hiérarchiques. Ils finissaient par
reconnaître eux-mêmes l'omnipotence de
l'Etat, et ils basaient leur système, — comme
l'avait fait déjà remarquer Considérant — sur
leur l'inégalité et l'autorité, ainsi que sur une
hiérarchie d'administrateurs. Ils arrivaient
même à donner à leur hiérarchie gouverne-
mentale le caractère d'un sacerdoce.

Ainsi les Saint-Simoniens différaient des
Communistes de 1848 par la part purement
individuelle qu'ils attribuaient à chacun dans
la masse de biens produits par la communauté.
Malgré les excellents travaux que plusieurs
d'entre eux avaient fait en économie politique,
ils n'étaient pas encore arrivés à concevoir la
production des richesses comme unfait social
— un fait global. S'ils l'avaient fait, ils
auraient été forcément amenés à comprendre
qu'il est matériellement impossible de déter-
miné avec justice la part qui doit être attribuée
à chacun des producteurs sur l'ensemble des
richessesproduites.

Sur ce point, i! y avait une profonde diffé-
rence entre les Communistes et les Saint-
Simoniens. Mais sur un point, les deux
tombaient d'accord. Les uns et les autres
ignoraient l'individu, ses droits et ses aspira-
tions. Tout ce que les Communistes lui
concédaient, c'était le droit d'élire ses admi-
nistrateurs et gouvernants.- ce que les Saint-
Simoniens n'admirent qu'après 1848. D'abord.
ils n'admettaient même pas le droit d'élection.
Mais sous le Communisme, comme sous le
Saint-Simonisme et, jusqu'aujourd'hui, sous
le Collectivisme, l'individu restait un fonc-
tionnaire de l'Etat. Avec Cabet, l'auteur du
Voyage en Icarie et fondateur de colonies
communistes en Amérique, le communisme
jacobin et la suppression de l'individualité ar-
rivaient à leur complète expression.

jt-k

Enfin, nous devons ainsi mentionner l'école
de Louis Blanc, qui avait, à l'époque de la
fondation de l'Internationale de nombreux
partisans en France et en Allemagne, où elle
était représentée par un corps compact de
Lassaliens. Ces socialistes, tout aussi étatistes
que les précédents, considéraientque le trans-
fert de la propriété industrielle des mains du
Capital dans celles du Travail pourrait s'ef-
fectuer, si un gouvernement, né d'une révolu-
tion et inspiré d'idées socialistes, aidait les
ouvriers à organiser eux mêmes, sur une vaste
échélle,des associations ouvrières coopérati-
ves, auxquelles le gouvernement prêterait le
capital nécessaire. Ces associations seraient
unies entre elles en un vaste système de pro-

duction nationale. Une rétribution égale pour
tous pourrait y être acceptée comme forme
transitoire — le but final étant d'arriver un
jour à la distribution des produits selon les
besoins de chacun des producteurs.

C'était ainsi,
— comme le dit Considérant,

— « un Saint-Simonisme communiste », placé
sous la gouverne d'un Etat démocratique.

S'appuyant sur un large système de crédit
national, qui prêterait l'argent à un taux d'in-
térêt très bas, et mises ainsi en mesure de faire
la concurrence à la production des capitalistes;
supportées en plus par les commandes de
l'Etat. ces associations ouvrières sauraient
bientôt chasser le capitaliste del'industrie et
le remplacer.

Elles sauraient aussi se répandre dans l'agri-
culture. Ce but économique, socialiste,

— et
non pas l'idéal simplement démocratique des
politiciens bourgeois, les travailleurs devraient
ne jamais perdre de vue.

Toutes ces idées, élaborées par la propa-
gande socialiste d'avant 1848, et parlarévolu-
tion de février et de juin 1848, avec diverses
modifications dans les détails, étaient large-
ment répandues dans rAssociation Internatio-
nale. Les différences d'opinions, on le voit,
étaient fortes, mais les partisans de toutes ces
écoles étaient d'accord, nous venons de le
voir, pour reconnaître comme base de la pro-
chaine révolution, un gouvernement fort qui
tiendrait en ses mains toute la vie économique
de la nation. Tous ils s'accordaient pour
reconnaître l'organisation centralisée et hiérar-
chique de l'Etat.

Heureusement,à côté de ces idées jacobines,
il v avait encore, pour leur faire contrepoids,
les idées des fouriéristes, que nous allons
maintenant analyser..J

(A suivre.)
Pierre Kropotkink

Fêtes populaires
(Suite;

Les parades militaires ne sont pas les seuls
spectacles gratuits que des gouvernants bien
intentionnés —

bien intentionnés pour eux —
offrent au peuple: les pompes cléricales, le
cortège du Bœuf gras et les restitutions histo-
riques de la mi-carême en constituent d'autres
non moins plaisantes; leur influence, les sen-
sations qu'elles font éprouver ne sont pas les
mêmes; pourquoi? L'évolution de la pensée
hnmaine semble répondre à cette question, et
suivre cette évolution est assez réconfortant.
Les parades militaires existent depuis fort
longtemps, il n'est pas niable que leur règne
décroît; les parades cléricales doivent exister
depuis un temps un peu moinsgrand (l'homme
a bataillé pour sa vie avant de déifier ce qui
l'aidait à se défendre ou les forces animales ou
organiques, qu'il avait à combattre (1); elles
n'exercent plus qu'un minimum d'influence et
de jour en jour diminue le nombre de ceux qui
se plaisent à les voir; les parades judiciaires,
nées plus tard encore (l'idée de justice est né
après l'idée de force et l'idée de déité) n'exis-
tent plus aujourd'hui qu'à l'état embryonnaire
et personne ne les recherche plus pour elles-
mêmes. Les dernières venues ont disparu les
premières (ce fait de croissance et de décrois-
sance se retrouve dans nombre de phénomènes

sociaux,) les pompes cléricales ne réunissent
plus qu'un peuple de femmes fanatisées ou
désœuvrées et un peuple d'intéressés au main-
tien de la religion; les parades militaires ont
encoreleursadmirateurs,maisl'on peut prévoir
le jour où ces admirateurs ne seront plus que

(1) Cf. Tarde, passim.

des intéressés au maintien de l'armée. Au-
jourd'hui l'on voit encore le peuple heureux
et plein d'admiration au passage d'un régi-
ment; nous en avons donné la raison, il nous
faut maintenant chercher si cette admiration
et ce plaisir réels ne pourraient pas se réaliser
sur d'autres cortèges, sur des parades civiles;
pourquoi les cortèges civils n'ont pas jusqu'à
présent le prestige des cortèges militaires? On
pourrait chercher une raison dans l'éclat des
costumes, leur rutilence au moins; si les an-
ciens costumes militaires, des mousquetaires
aux mameluks de Napoléon, étaient fastueux
et théâtraux, les uniformes modernes se sim-
plifient de plus en plus et l'harmonie de leurs
différentes couleurs ne peut certes passer pour
idéale; aussi attribuerons-nous moins de va-
leur aux costumes eux-mêmes qu'au grand
nombre de costumes semblables rassemblés
dans un même lieu. L'idée de grandeur peut
être obtenu par bien des moyens différents.
Nous attribuerons aussi une certaine valeur à
l'ordre impeccable et presque mathématique
des parades militaires qui donnent l'idée
d'harmonie; enfin il faul accorder une cer,
taine valeur aussi à la façon dont. par suite de
notre hérédité et de notre éducation, nous
regardons et jugeons les spectacles militaires.

Les spectacles sacerdotaux offrent des cos-
tumes aussi riches et aussi éclatants mais en
nombre moindre à la fois; les figurants évo-
luent d'une manière moins rigoureuse, enfin
les encyclopédistesetles philosophes duXVIIIe
et XIXe siècle ont précédé les internationa-
listes et les antimilitaristes et les cerveaux sont
depuis plus longtemps ouverts à la critique
religieuse qu'à la critique militaire et patriote.

Peut-on dire qu'il existe aujourd'hui des
spectacles civils, populaires et gratuits, corres-
pondant aux spectacles militaires gratuits
dans la rue, aux pompes sacerdotales gratuites
et sinon dans la rue généralement (la sortie
des processions a été interdite parla plupart
des municipalités) du moins dans un endroit
public, nous ne le pensons pas. On ne peut
comparer pour l'ordonnance, le brio, la mise
en scène générale, l'entrée d'un chef de corps
d'armée dans sa ville de résidence à l'exposi-
tion et la promenade de quelques landaus
démodés traînant un ministre ou un sous-
secrétaire d'Etat en tournée, flanqué de ventri-
potents représentants et encadré d'une police
municipale, de quelques gendarmes, parfois
d'un peloton de cuirassiers ou de dragons; un
Fallières arrivant à Longchamps dans la dau-
mont présidentielle avec ses quatre chevaux,
son piqueur et son escorte militaire n'éveillle
un semblant d'intérêt précisémentqu'à cause
de cette escorte militaire; les défilés de so-
ciétés gymnastiques ne captivent que parce
qu'elles empruntent aux parades militaires;
les cortèges de Mi-Carême ont des succès de
drôlerie, de gaieté; ils prennent peut-être à la
foule autant qu'ils lui donnent; ils n'éveillent
aucun enthousiasme, aucune sensation com-
parable à un défilé militaire ou à une céré-
monie confessionnelle. Que leur manque-il
donc? Il leur manque ce que nous avons
trouvé dans les parades militaires: l'ordre.
l'harmonie, la masse et, encore une autre
chose: l'idée, source de l'émotion.

Ne pourrait-on instituer des spectacles civils
pourvus de tous cesattributs et susceptibles
alors de provoquer chez ceux qui les contem-
plent ce repos, ce délassement ou cette excita-
ration que nous avons signalés plus haut?
Nous le pensons.

Ecartons tout d'abord de notre recherche
les cavalcades de Mi-Carême ou d'autres sem-
blables, sourcesde gaieté, de détente elles-aussi,
mais qui valentautant parce qu'on leur prête
que parce qu'elles donnent et qui n'ont pas
d'une manière absolue le caractère que nous



demandons: nous aimons et trouvons bon ce
qu'elles donnent; elles ne donnent pas aasez
poutremplacer les parades militaires ou sacer-
dotales.

Nous n'avons pas ànotre époque —d'unema-
nière générale — l'équivalent civil de ces
parades,il nous les faut, sinon créer, du moins
adopter et généraliser. Sous la Révolution, on
connut les grandes manifestations populaires:
fête de la Fédération, fête de l'Etre suprême,
plantation des Arbres de la Liberté et l'on se
souvient des enthousiasmes qu'ils excitèrent;
à défaut d'un ordre extérieur parfait, l'har-
monie régnait dans les cœurs, l'ordre était
interne et ily avaitlamasse,lenombreet l'idée,
donc, notion, plaisir, détente et délassement.
De nos jqurs, quelques pays ont des fêtes po-
pulaires. les fêtes des vendanges par exemple;
la plupart doivent y trouver la détente néces-
saire. certains y peuventpuiser l'excitant qu'il
leur faut. En s'inspirantde ces fêtes passées et
actuelles, en empruntant aux cérémonies mili-
taires et sacerdotales -pourquoi pas? ne
peut-op trouver un enseignement chez un ad-
versaire? - on créera des fêtescivilesoù ceux
qui en auront le goût ou le besoin viendront
puiserquand lesfêtes familiales, les fêtes inti-
mes ne leur suffiront pas.

Est-il à dire que les qualités énumérées plus
haut etrequises pour ces fêtes ne se modifie-
ront pas avec le temps? Ce serait nier l'évolu-
tion de la pensée humaine.

Nouspensons que certaines seront de
moinsen moins indispensables à mesure que
d'autres s'affirmeront; qu'à mesure, par
exemple,que l'influence de l'idée grandira
parmi les hommes, le besoin d'ordre extérieur
sera de moins en moins nécessaire :ce nous
est une raison deplus decroireque les parades
militaires ou l'idée, à notre point de vue, est
erronée, céderont le pas à des manifestations
oùl'idée

— nonune pseudo-idée — sera maî-
tresse et où l'ordre extérieur ne servira qu'à la
faire valoir, bien loin que cet ordre soit sa rai-
son d'être en même temps que son soutien.

Par l'organisation de spectacles civils un
butserait atteint: donner lenécessaire à notre
besoin humain de récréation et d'excitant;
comme corollaire la disparition de spectaclei d'unautre âge, spectacles militaires et sacerdo-
taux, serait assurée; tout au moins n'ypren-
draient plus plaisir, on ferait mine seulement
d'y prendre plaisir, ceux que leur intérêt
érige en défenseursdel'armée et de la religion,
nous savons ce qu'ils valent et nos arrière-
neveux compteront leurs maigres unités.
1 MAX CLAIR

,

Antres Bagnes

Un enfer où il faudra bien s'efforcer un jour
de jeter quelque lumière, ce sont les bagnes
d'enfants.

A chaque instant, les journaux relatent une
révolte, des évasions collectives ou d'autres
faits impressionnants qui permettent d'ima-
giner à quel régime atroce sont soumis les
malheureux enfants que l'on prétend amender.

Le Journal du ier février raconte l'histoire
navrante du jeune Réto, mort ces jours der-
niers à la colonie pénitentiaire de Belle-Isle.

Réto se trouvait si bien dans cet établisse-
ment qu'il s'en évada à trois reprises. Lors de
la dernière évasion, il erra pendant deux jours
et deux nuits dans la campagne, puis, après
avoir volé des vêtements dont il se vêtit, il
partir dans une barque, espérant pouvoir arri-
ver à Quiberon ;il fut rencontré, en pleine
1ller,.;deux jours après, par des pêcheurs..11
allait succomber.

Pour que le malheureux enfant ait'ainsi ris-
qué sayie, il fallait qu'il eût de graves raisons
defuirle pénitentierde Belle-Ile. Devant le
juge d'instruction de Lorient, il déclara qu'il
préférait aller au bagne que de retourner dans
l'établissement. Il fut condamné à trois mois
de prison, puis, le 3o novembre, il fut dirigé
sur Belle-Ile; à son arrivée, on lui infligea une
«iàclée», Puisil futmis immédiatement en
cellule, au régime du pain sec. C'est le 2 jan-
vier au soir qu'ons'aperçutqu'on était allé trop
loin. En effet, le malheureux râlait. Trans-
porté, vers cinq heures, à l'infirmerie, il y
succomba dans la nuit. Le lendemain, le
médecin-major Lannou fui appelé et pratiqua
l'autopsie; il releva la tuberculose des deux
poumons et déclara que la mort était duc à
une congestion pulmonaire et à la grippe.

Ainsi donc, aucun médecin n'avait été appelé
à soigner cet enfant tuberculeux, atteint de la
grippe,que l'on maintenait dans une cellule,
exposé au froid et aux privations. ',:'C'estunvéritable assassinat, dont la popu-
lation indignée rend ouvertement responsables,
s'ilfaut en croirele Journal, le directeur Ca-
mille Perron, le gardien-chef Rousseau et
l'instituteur en chef Desserres.

Cette affaire, comme bien d'autres, hélas!
n'aura pas de suite sérieuse.

Qui pourrait, en effet, s'intéresserà la situa-
tion de ces pauvres petits martyrs! Comme
les disciplinaires de l'armée, ce sont de « mau-
vais sujets» indignes de compassion.

Et d'ailleurs, quel profit retirer de leur
défense? Ces enfants ne sont oas électeurs, et
aucun syndicat financier n'a intérêt à l'amélio-
ration de leur sort. 1

A. G.

P. S. — Nous recevons de notre correspondant les
renseignements suivants sur le régime auquel sont
astreints les colons de Belle-Ile.

Comme on pourra en juger, ils sont édifiants:
< Les évasions de ce bagne de Belle-Ile sont très

fréquentes et devant les tribunaux où comparais-
saient les fugitifs, ceux-ci ne cessaient de répéter
qu'ils préféraient le bagne plutôt que de retourner à
la colonie. »

Les révélations sur ce bagne sont absolument af-
freuses :

c Les châtiments étaient principalement ceux de
la marche et de la cellule. La chambre de discipline
a été installée dans une chambre rectangulaire d'un
bâtiment de la colonie; les murs sont blanchis à la
chaux. Une piste surélevée, ressemblant à celle qui
entoure la piste des cirques, a été construite en
planches. Dans cette salle, les colons sont conduits
à huit heures du matin. Ils sont placés sur la piste en
file indienne, se touchant tous,puis on les fait se
mettre en marche. Au bout d'un moment on entend
le souffle haletant des poitrines, mais il faut conti-
nuer de marcher. Au bout d'une heure, il y a cinq
minutes d'arrêt, mais les colons ne doivent faire au-1
cun mouvement, sinon leurs punitions sont augmen-
tées. Puis la marche reprend ainsi jusquà midi et le
soir, même exercice jusqu'à quatre heures.

-« Quand aux cellules de la colonie, elles sont tou-
tes situées dans un bâtimentglacial, entièrement tra-
versé par un couloir où règne un courant d'air conti-
nuel. Les cellules ont quatre mètres carrés environ
de surface. L'air et le jour viennent d'une lucarne
située au plafond. Il y règne un froid terrible en
cette saison. »

Et c'est avec de tels procédés qu'on espèreamé-
liorer la conduite des Jeunes détenus! Et c'est au
XXe siècle, en France que se passent de telles abomi-
nations! ! ! NEMO

LES TEMPSNOUVEAUX
sont en vente à Nice chez Casteu, 4, place de la
Halle-aux-Herbes,a2e.

FAITS ET DOCUMENTS

Les fonctionnaires qui se trouvaient dans la
rue pour maintenir l'ordre étaient sans aucun
doute dans l'exercice légal de leurs fonctions.
Mais cette légalité a cessé au moment ou,
comme dans le cas Herrmann. d'après les dé-
positions des témoins,un homme qui regagnait
paisiblement son domicile a été abattu à coups
de sabre.

Dans un cas semblable, celui qui répond à
une telle brutalité par un coup de revolver
bien visé, celui-là n'agit pas d'une façon illé-
gale.

(Allocution de M. Unger, président de la courd'as-
sises de Moabit, procès de manifestants).

Crocs et Gfriffes

On parle, parait-il, d'un voyage probable
de Fallières en Tunisie.

Nous croyons savoir, et le renseignement
nous vient de bonne source, qu'à cette occa-
sion, l'Humanité a décidé de faire suivre notre
président d'un envoyé spécial.

Non pas tant à titre d'information que
pour faire surplace une enquête sur les faits
relatés par le rapport de Vigné d'Octon que
publie la Guerre Sociale.

L'Humanité se mettra ainsi à même de
recommander à bon escient la lecture dece
rapport à ses lecteurs, qui l'ignorent jusqu'q.
présent. A. G..

f »

Mouvement Social
La Maison des Syndicats. - L'Union des Syndi-

cats s'est décidée à mettre à exécution unprôjet
analogue à celui qu'avec un certain nombre de
camarades nous avions soumis, il y a cinq ans,
à quelques militants de la C. G. T.

Ce projet consisterait à construire, à l'aide de
cotisations spéciales, recueillies dans les Syndi-
cats de la Seine, une Bourse du Travail ou une
Maison des Syndicats, qui serait bien alors
l'œuvre et la propriété des organisations ouvrières
du département.

Pour ma part, je me réjouis vivement de ce pro-
jet qui, s'il aboutit, aura le double avantage de
procurer aux Syndicats, en les mettant « chez
eux» unecertaine indépendance d'allures, etde
donner au public une impression de force
depuis longtemps attendue.•••

Les Cheminots poursuivis. - Les cheminots ren-
voyés devant la Cour d'assises et maintenus en
état de détention préventive s'étaient adressés à la
chambre des mises en accusation pour obtenir
leur mise en liberté provisoire. Cette juridiction a
décidé que les faits reprochés aux accusés étaient
trop graves pour permettre leur mise en liberté.

Dame! aucun d'eux ne s'appelle Casimir-Périer
ou de Choiseul!

Seul, Escabas, administrateur du Syndicat
national, a bénéficié de cette mesure; on lui re-
proche seulement d'avoir prononcé un discours à
Argenteuil.

Et c'est pour un discours qu'on l'a tenu en pri-
son pendant des mois! 0 légalité!•••

Projets de décentralisation.- Il est question parmi
les employés de chemin de fer de modifier défend
en comble leur mode d'organisation. Ils'agirait
de fonder un syndicat autonome par réseau et de



remplacer le Syndicat national actuel par une-
Fédération de ces divers syndicats à laquelle
adhéreraient, d'autres organisations, telles que
celle des mécaniciens, etc.

A première vue, ce projet paraît séduisant.
Mais ne le connaissant que pour l'avoir vu men-
tionner dans la grande presse, nous nous abstien-
drons de tout commentaire à ce sujet.

Cependant nous croyons qu'en principe toute
organisation basée sur l'autonomie des groupe-
ments initiaux rattachés ensuite par des liens
fédératifs est à encourager, comme plus souple,
plus propice au développement des énergies di-
verses qui la composent.

L'Affairé Durand. — Peut-on imaginer quoi que ce
soit de comparable à la férocité dont les gens qui
s'arrogent le droit de rendre la « justice» font
preuve à l'égard des victimes innocentes qu'on
s'efforce d'arracher de leurs griffes?

Il est avéré pour tout homme de bonne foi que
Durand a été victime d'une ignoble machination
et qu'il est totalement innocent des accusations
qui lui ont valu sa condamnation. Il semblerait
donc que la première chose à faire fût de le met-
tre en liberté, quitte ensuite à reconnaître officiel-
lement son innocence par un jugement ultérieur.

Tout honnête homme n'a rien de plus pressé,
quand il a porté injustement un préjudice à quel-
qu'un, de s'efforcer de réparer ce préjudice et de
s'excuser.

Pour les juges; il n'en est pas ainsi. Ils s'achar-
nent, s'entêtent, resserrent leurs griffes sur leur
proie, chacals hargneux et menaçants, et nelâchent prise qu'à la dernière extrémité.

Durand est toujours maintenu en prison. Ces
jours-ci, il a même eu une crise de désespoir telle
qu'on a craint un moment pour sa raison.

Vous croyez que les « Qui de droit » compé-
tents se sont émus tant soit peu? Pfftt !. Si vous
saviez comme ils s'en fichent.

Durand se permet d'être innocent? Tant pis
pour lui, on le lui fera payer, plus cher que cou-
pable.

Quels gredins que ces « honnêtes gens» !

A. G.

Lee bistrots réclament. - Les bistrots grondent
et les parlementaires tremblent à ce grondement.
Ce sont des ennemis redoutables pour eux .C'est
chez le marchand de vin que se font les élections,
c'est devant le verre de poison qu'il débite que le
futur député enrôle ?es meilleurs partisans. Et
celui qui lutte contre les bistrots est perdu.

Devant les méfaits de l'alcoolisme toujours en
progrès, il faut bien que le gouvernement ait l'air
de faire quelque chose. Il a parlé de limiter le
nombre de débits. C'est, sans doute, un remède
assez efficace, mais comme les bistrots se sentent
attaquer, ils font meetings de protestation sur
meetings.

Et devant ce flot, nos députés reculeront.
N.

Épinal.
— Grève de solidarité. — Depuis long-

temps, les ouvriers de la lithographie Kahn,
Klein et Cie avaient à se plaindre des procédés
autoritaires et des taquineries malveillantes de
leur patron que cherchait à surpasser en vexation
un contremaître, adjoint depuis peu.

A diverses reprises quelquesuns d'entre eux
regimbèrent sous les insultas et les mortifications
qui ne leurs étaient pas épargnées.

Le despotisme du patron ne put tolérer ces
manifestations éparses de révolte et résolus à faire
un exemple, il renvoya deux ouvriers, prétextant,
— bien qu'ils eussent été augmentés quinze jours
auparavant — que leur production était insuffi-
sante.

Aussitôt les ouvriers de la maison se solidarisè-
rent avec leurs deux camarades et réclamèrent

leur réintégration. Une entrevue eut lieu entre le
patron et les délégués du personnel.

A cette entrevue, le patron répondit qu'il allait
réfléchirl Mais les délégués exigeant une réponse
immédiate, essuyèrent un refus. C'était la grève.

Sur les 60 personnes occupées à la maison'
15 eurent l'esprit assez servile pour continuer la
besogne.

Je dis la besogne de jaunes, et non pas le tra-
vail, car sur les 15 il y a seulement 5 ouvriers quali-
fiés, rendus inactifs par la désertion totale de la
gravure et des machines, l'âme de la maison.

La grève commencée le 18 janvier, se poursuit
normalement. Les grévistes syndiqués et fédérés
en grande partie sont soutenus par un excellent
état d'esprit et par leur fédération et les syndicats
régionaux. Ils ont tenu plusieurs meetings et
organisé des manifestations dans la rue en chan-
tant des chants révolutionnaires et suivis par une
foule ouvrière très sympathique.

Deux tentatives d'arbitrage proposées l'une par
le juge de paix, l'autre par le maire ont échoué;
le patron fait l'intransigeant, les ouvriers le
sont.

Trois ouvriers parisiens, embauchés sur une
lettre mensongère, sont repartis de suite.

Les choses en sont là au moment où j'écris ces
lignes.

Le vendredi 3 courant, l'imprimerie spinalienne
au grand complet a fait la grève générale de
24 heures par esprit de solidarité et de protesta-tion..

*

La vérité, c'est que Kahn a voulu briser le syn-
dicat lithographique et se débarrasser de quelques
camarades révolutionnaires, particulièrement de
l'ami Courive, militant sérieux autant qu'éner-
gique.

V. LOQUIER.

Mouvement International

ITALIE

Nous apprenons que le camarade Pasquale Binazzi
a été chargé par la sœur de notre ami Pietro Gori de
diriger la publication d'une édition complète des
œuvres du vaillant propagandiste. Sentant approcher
sa fin, il a, avec l'aide de sa sœur, Bice Gori, disposé
l'ordre dans lequel il a désiré voir paraître ses ouvra-
ges. L'édition comportera dix volumes, du prix de
fr. 1.50 chacun. Ils paraîtront dans l'ordre suivant:

I. Prigioni (les deux premiers volumes de Prisons
et Bataille);

2. Battaglie (le 38 volume du précédent ouvrage,
avec les dernières poésies politiques) ;

3. Canti d'esilio (les Chants d'exil);
4. BOHelti dramatici(Esquisses dramatiques) ;

5. Pagine di vagabondaggio (Pages de vagabon-
dage, récits de voyage) ;

6. Ceneri e faville (Cendres et étincelles, articles
de variétés, parus dans diverses publications) ;

7. Sociologia unarchica (Sociologie anarchiste,
recueil de ses meilleurs travaux théoriques sur
l'anarchie) ;

8. Sociologia criminale (Sociologie criminelle,
recueil de ses écrits sur la criminologie) ;

9. Conférence politiche (Conférences politiques,
recueil de ses conférences les plus importantes) ;

10. Difese in tribunale (Plaidoyers.AffairesSchic-
chi, Di Sciullo, Malatesta, Galleani, etc., etc.).

L'adresse du camarade Pasquale Binazzi est:
Casella postale, no 10, Speçia (Italie).

La camarade Bice Gori serait heureuse de rece-
voir, à la même adresse que ci-dessus, nn exemplaire
des journaux, revues, manifestes, etc., où il est parlé
de la mort de son frère.

V. D.

SUISSE
La libre Helvétie continue à se distinguer: le ca-

marade Lehn a été arrêté à Zurich parce qu'il faisait
de la propagande antimilitariste. Oa l'a gardé en pri-
son pendant quinze jours, puis on l'a expulsé de la
libre terre de Guillaume Tell!

ETATS-UNIS
La lutte de classe. — Qu'il y ait lutte,

âpre, terrible, voire implacable, cela ne faitaucun
doute; que ceux qui possèdent tiennent à conser-
ver leurs privilèges par tous les moyens en leur
pouvoir, c'est archiprouvé.

Les faits que je veux signaler, quoique datant
de quelques mois, n'en sont pas moins d'actualité
par les conséquences qui en découlent.

Les lecteurs des Temps Nouveaux jugeront de
la haine, de la fourberie, et même de la violence
sous toutes leuts formes dont fait usage la classe
bourgeoise.

Le 1er octobre 1910, à une heure du matin, une
explosion eut lieu dans las bureaux du journal le
Times, de Los Angeles (Californie). En quelques
minutes les flammes envahirent l'édifice. Lerésul-
tat net, fut que 21 personnes perdirent la vie et un
grand nombre d'autres furent sérieusement bles-
sés.

A cette époque, le Times avait une grève sur les
bras. Là, et seulement là, réside le prétexte pour
les attaques sauvages dont on assaillit les travail-
leurs organisés, et les éléments d'avant-garde.

Quelques heures après l'explosion, avant qu'une
enquête fût ouverte, le rédacteur du Times, ainsi
que tous les manitous de la grande presse, d'un
commun accord, firent paraître leurs journaux
avec des titres flamboyants,accusant les syndicats
ouvriers d'avoir fait sauter l'édifice avec de la
dynamite. Pour créer un courant d'opinion favo-
rable à leurs vues, ils préjugèrent le cas, secondé
en cela par les représentants de l'autorité, par les
membres de l'Association des marchandset manu-
facturiers. Les hommes d'église, jamais en retard
lorsqu'il s'agit de fondre contre les hommes de
progrès, donnèrent de la voix dans ce concert
d'accusations et de malédictions.

Un comité de six membres nommé par la ville
pour faire une enquête sur la cause de l'accident,
fit un rapport, dans lequel il est dit: qu'un explo-
sif puissant déposé dans une partie du bâtiment a
causé le désastre.

Pour appréhender l'auteur ou les auteurs de
l'attentat, des sommes diverses furent offertes,par
la ville et par de riches particuliers, s'élevant
à environ 40.000 dollars pour récompenser les
policiers amateurs qui pourraient donner des ren-
seignements sur les auteurs.

Un fait réel, dont les autorités ne voulurent
point entendre parler; est, que depuis quelques
jours, au dire de plusieurs personnes travaillant
dans ce bâtiment, le gaz s'échappait en quelques
fuites. Ces personnes ne furent point appelées
devant les enquêteurs.

On voulait en haut lieu trouver à tout prix les
ouvriers coupables. Tout moyen était bon pour
atteindre le but.

Le mensonge et le reste. Naturellement, j'allais
dire: inévitablement, la chaire et la presse,
s'écrièrent: « Exterminons les anarchistes et
l'anarchie ».

Après trois longs mois d'enquêtes, avec tous les
moyens dont disposent les autorités: argent,
police secrète, on n'a rien découvert, aucune trace
d'auteurs, aucunes preuves contre qui que ce soit.
Néanmoins, un jury servile, dominé par les pro-
priétaires du Times, vient de rendre un verdict,
inculpant 23 personnes, dont les noms sont soi-
gneusement tenus secrets.

Nous pouvons dès aujourd'hui nous attendre à
une répétition de l'affaire Haywood et Petitbone.
Aux travailleurs organisés ou non, à tous les
amants de la liberté de se tenir sur leur garde.



Un nouvel attentat ;se prépare, une tentative de
la part de la haute bourgeoisie de se débarrasser
d'éléments gênants. Un comité de vigilance fonc-
tionne dans ce but. Soyons vigilants, camarades,
un crime va se commettre, veillons!

***

Un autre attentat. — Sous le beau soleil
brillant de la Californie,depuisquelques années,les
membres de l'organisation des I. W. W. mènent
une ardente campagne contre une foule d'abus
dont les ouvriers sont les victimes. Dans la petite
ville de Fresno, plus de 100 de leurs membres
sont en prison pour la défense du droit de
réunion.

-Pour se débarrasser à tout jamais des agitateurs,
les patrons, gros employeurs, eurent recours aux
mêmes moyens employés en Russie. Ils embau-
chèrentde ces individus qu'on trouve dans tous
lés grands centres industriels, des « Cent-Noirs:»,
qui bien rétribués pour la sinistre besogne à
accomplir, attaquèrent le local des I. W. W; bri-
sèrent tout ce qui tomba sous leurs mains, mirent
le feu ifla place, tout cela pour le bien de l'ordre.

On voit par là que nos maîtres n'hésitent pas
1 àse servir de la violence pour atteindre leur but.
f Les aveugles ne voient pas que qui sème le vent

récolte la tempête. De terribles représailles se
préparent.

***

La liberté de la presse. — Ainsi qu'il fal-
lait s'y attendre, la Cour d'appel, qui, en fait,
gouverne la nation, vient encore de se signaler
par une décision qui montre l'esprit de classe
dont je parle plus haut.

Le rédacteur de Appeal toReason, journal socia-
liste, très répandu et se tirant à près de quatre
cent mille exemplaires vient d'être condamné
après trois années de procédure, à six moisde
prison et 1.800 dollars d'amende. Son crime est
d'avoir offert dans les colonnes de ce journal
1,000 dollars pour la capture de l'ancien gou-
verneur Taylor, du Kentucky, accusé d'avoir
assassiné le gouverneur du même Etat, Goebel, et
réfugié dans l'Indiana. La raison de l'offre est
facile à deviner.

Haynood, Petitbone et Moyer, officiers de la
Western Fédération of Miners, avaient été arra-
chés la nuit de leur demeure et de Denver (Colo-
rado), transportés à Boise (Idaho), sous la fausse
accusation de complicité dans l'assassinat du
gouvernsur de cet Etat, Stemberg.

| Les formes légales furent foulées aux pieds. Ce
t fut un véritable attentat à main armée. L'inviola-

bilité du domicile et du territoire furent violées
sans vergogne. Les autorités, complices de ce
crime fermèrent les yeux. Il y avait connivance.
On voulait détruire et les hommes et l'organisa-
tion qu'ils représentaient..

L'offre de Warren était faite pour montrer aux
moins clairvoyants l'identité des deux cas. Si
l'enlèvement des mineurs était légale, celui de
Taylor, accusé d'un crime semblable devait l'être
aussi.

Le fait est, que ce qui est légal pour une classe
ne l'est pas pour l'autre.

C'estle I2 févrierque Warren doit commencer
sa peine. Les manifestationa contre ce jugement
augmentent chaque jour.

C'est ainsi que le fossé s'élargit entre les deux
classes. ***

Les grèves. — Impossible de toutes les signa-
ler. Je ne parlerai que d'une seule dont l'impor-
tance n'est pas considérable, quant au nombre
d'individus y participants, mais qui est caracté-
ristique de l'antagonisme dont j'ai parlé tout au
long de cette correspondance. En somme, c'est
un anneau de la même chaîne.

Le théâtre du conflit est la ville de Tampa
(Floride), qui a déjà vu pas mal de luttes de ce
genre. Les cigariers, au nombre de plusieurs mil-
liers sont en grève depuis plusieurs mois.

Depuis le simple policier jusqu'au gouverneur de
l'Etat, en passant par le maire de la ville, l'avocat
général et toutes les autorités constituées, tous
font chorus contre ces humbles travailleurs.

Là encore, la violence, la force brutale, tous les
moyens illicites ont été employés pour venir à
bout des ouvriers.
Des grévistes ont été jetés en prison sans raison

plausible, les organisateurs, violement expulsés de
la ville, le local des grévistes saccagé. Tout cela
avec la connivence des autorités.

Et pendant ce temps-là, les Gompers, les Mit-
chell et tous les grands chefs des organisa-
tions ouvrières, banquettent avec les repré-
sentants des trusts et travaillent à forger de
nouvelles chaînes pour l'asservissement de leur
troupeau, ainsi qu'on peut en juger par leurs
actes, lors de la dernière réunion qui eut lieu au
grand Hôtel Waldorff.

Là, on a pu voir les millionnaires, tousexploi-
teurs féroces, s'unissant dans une même pensée
pour le maintien du régime actuel, s'aidant
mutuellement à l'exploitation de cet être taillable
qu'est l'ouvrier. Combien de temps enc8re les
membres de la Fédération Américaine supporte-
ront-ils un tel état de choses? C'est aussi sinistre
que cynique.

***
Le droit de grève.- Quelle ironie, quel

contresens, quand on parle de droit aux Etats-
Unis. Il y a beau temps que les travailleurs n'ont
aucun droit ni de presse ni de réunion, et main-
tenant, le dernier droit qui leur restait, vient de
leur être enlevé.

Après que,par force considérants, il a été dé-
claré que le boycottage était illégal, celui de grève
vient à son tour de prendre judiciairement le
même chemin.

C'est le juge Blackmar, de la Cour suprême de
Brooklyn (N. Y.) qui l'a déclaré, suivant en cela
l'exemple de ceux de ceux qui avaient simplement
commencé à mettre en question la légitimité du
droit de grève. Ce juge a adressé au syndicat des
charpentiers de Brooklyn, une de ces fameuses
injonctions, celle-là, permanente, ce qui la dis-
tinuge des autres, leur interdisant d'appeler en
grève les ouvriers de la Newton Co. Et il en est
ainsi, bien que la loi permette la grève, sur la
simple requête des patrons tout-puissants, le juge
peut adresser à un syndicat ouvrier l'injonction
de ne point décréter une grève qu'il déclare pré-
judiciable à l'intérêt général. Quiconque passe
outre, est condamnéet emprisonné pour « con-
tempt of court ». On voit par là, que la liberté en
Amérique c'est un mot vide, un mirage trompeur.
Le seul droit qui distinguait l'ouvrier de l'esclave
lui étant arraché, il ne reste au prolétariat améri-
cain que la révolte. Cela viendra.

***

Une école Ferrer à New-York. — Apres
l'assassinat de Ferrer, une société s'est formée à
N. Y., non dans le but de glorifier un homme,
mais chose plus louable, de répandre son œuvre.
C'est le but que se propose The Francisco Ferrer
Association, qui, il ya quelques jours, a ouvert un
local où en attendant que ses moyens lui permet-
tent d'ouvrir une école du jour et recevoir les
enfants, elle a commencé à donner des cours du
soir aux adultes. Des professeurs animés des
meilleurs sentiments, enthousiastes de l'œuvre à
accomplir, donnent gratuitement leur temps à ce
travail si nécessaire, à la formation d'une jeunesse
indépendante par la pensée.

Je ne sais quel sera le résultat des efforts déjà
dépensés, mais on peut dire que ce mouvement
naissant est entouré des meilleurs éléments de la
ville eta su grouper autour de lui les plus sincères
des diverses écoles révolutionnaires. Socialistes,
Anarchistes, communistes, Simple-taxers sont
tous groupés autour de ce foyer, qui, j'ose l'espé-
rer, deviendra un foyer de 'umière, puisque le but

est la recherche du vrai et du juste et la diffusion
du savoir parmi la jeunesse.

Les lecteurs des Temps Nouveaux résidant aux
États-Unis, devraient adhérer et envoyer leur
aide pécuniaire à cette organisation. La cotisation -
est d'un dollar par an. Quan t aux camarades,
demeurant à N. Y. et aux alentours, ils pourraient
y prendre une part active en assistant aux réunions
de l'association qui ont lieu les second et qua-
trième mercredis de chaque mois. Le siège social
est: 6, Saint-Mark's, Place New-York.

Le trésorier 'est Bolton Hall, favorablement
connu dans les milieux révolutionnaires: son.
adresse est: Bolton Hall, 29, Broodvaig, NeiY-
York,city. Les socialistes, politiciens et dogma-
tiques ne voient pas d'un œil favorable et sympa-
tique la création d'une école d'où le dogme serait
banni, ainsi qu'on peut en juger par les remarques
du rédacteur du New-York Call, parues dans le
numéro du 8 janvier 1911.

Le rédacteur conteste l'urgence d'une école
Ferrer et ajoute que seuls spécialement desanar-
chistes participent à sa création. Et le bon rédac-
teur dit que les écoles du dimanche fondées par
les soncialistes répondentau besoin présent.

Tout d'abord, cette école n'a rien de commun
avec les écoles du dimanche, des socirlistes dog-
matiques. Elle n'a ni "les mêmes origines, ni le
même idéal. Tant pis pour nos chers socialistes,
mais tous les esprits éclairés répugnent au dog-
matisme des vieilles méthodes d'enseignement, et
cherchent au contraire à provoquer entre profes-
seur et élèves un échange actif de vues. Malgré
les*remarques désobligeantes parues dans le Call,
des socialistes à l'esprit libre sont membres actifs
dela Ferrer Association. Puisse cette dernière
prospérer et atteindre son but, qui est une école
iibre pour des êtres qui deviendront libres.

M. D.

1 PEROU
L'Œuvre de Ferrer était-elle si redoutable pour

les gouvernantsque, même, ceux des républiques
Sud-Américaines ne puissent sans terreur, en
laisser évoquer le souvenir? on le pourrait croire,
d'après ce que raconte La Prensa, de Lima, qui
vient de nous parvenir.

Le Cercle rationnaliste Ferrer, de Lima, avait
organisé une soirée soirée en commémoration de
l'assassinat de celui dont il a pris le nom.

Quoique cette soirée fut annoncée depuis quel-
que temps par différents journaux, le soir même
où elle devait avoir lieu, le groupe organisateur
recut l'avis de la police, qu'elle était- interditepa
les hautessphères.

Le prétexte invoqué, pour Légitimer cette me-
sure arbitraire, était que cette soirée pouvait don-
ner lieu à des demandes d'explicatibns de la part'
du gouvernement espagnol.

Les organisateurs eurent beau arguer que le
gouvernement Péruvien ne pouvait, nullement
être rendu responsable des discours qu'on pouvait
tenir dans une réunion privée, rien n'y fit. Les
autorités péruviennes maintinrent leur interdit.—

Rien que le souvenir de Ferrer suffit pour leur
faire perdre toute mesure. :

F. FROMENT.

Dépositaires et Abonnés

Malgré un besoin urgentdefairede l'argent
voilà

3mois
qu'il nous a été impossible de nous

occuper des abonnementsfinis, et d'envoyer de
relevéauxdépositaires.

Nous avons commencé cette semaine. Abon-
nés et dépositaires en retard voudront bien
tenir compte de l'avertissement envoyé, et
prendre note qu'en nous réglant de suite; ils
nous rendront doublement service, en nous
fournissant les moyens de continuer, et çn
nous évitant les fraisde rembours et de cor-
respondance nouvelle. Economie de temps,et
d'argent.



BIBLIOGRAPHIE

Evolution et Transformisme, par Albert et Alexan-
dre Mary, tome 4*. — Les Organismesprimordiaux
(4 hors texte, Paris, Jules Rousset, éditeur).
Issus de croissances organiques très rudimen-

taires qui peuplèrent l'immense océan primordial,
les prototypes des formes animales actuellement
existantes, ont passé par cinq phases communes,
la monère, ou granule de protoplasma amorphe
et sans noyau; l'amibe, ou granule nucléé; la
colonie d'amibes (morula); la colonie creuse et
fermee (blastula); la colonie creuse et munie d'au
moins une ouverture (gastrula). Il est évident que
les divers types animaux, mollusques, annelés,
vertebrés, etc., émanent de formes gastréennes
qui, d'abord, se développèrent parallèlement pour
diverger et se différencier de plus en plus dans la
suite. Comme le pensent MM. Mary, ces divers
types ne relevèrent donc au début que de la géné-
ration primitive ou spontanée, sans passer les uns
par les autres. Les premières colonies d'êtres ru-
dimentaires peuvent avoir été fort nombreuses.

Ayant cité maints exemples concluants à l'appui
de la théorie polyphyletiste de la vie, MM. Mary
montrent également que des groupements cellu-
laires relativement supérieurs n'ont pas eu besoin
de milliers d'années pour se constituer. L'appari-
tion brusque d'organismes fossiles déjà très diffé-
renciés trouvés dans les couches géologiques les
plus anciennes semble indiquer leur rapide évolu-
tion antérieure. De nombreuses recherches de la-
boratoire que MM. Mary citent dans le cours de
leur ouvrage viennent appuyer cette induction.

Bien d'autres problèmes passionnants sont trai-
tés dans le cours de cet ouvrage remarquable, as-
surément le plus soigné, le plus exact, le plus
scientifique de toute la série. Qu'il me suffise de
mentionner un exposé très impartial des lois de
constance de Quinton, une théorie vacuolaire des
plus originales et leurs expériences de biologie
synthétique auxquelles j'ai eu le plaisir d'assister.
J'ajouterai seulement que les planches qui ornent
le volume sont à la hauteur du texte.

A. PRATELLE.
.-.

IIous avons roçu =

De chez Flammarion :

Recherche dela vérité, par Malebranche, 2 vol. de
« Les meilleurs auteurs cia,siques», 0.95 le volume.

Dumbo de Paz, par J. Lagarrigue, Santiago.
Die luge der Parlamentarismus und Seine

Zwercklosigkeit, von P. Ramus, à « Wohlstand fur
aile», Vienne.

La ScuolaModerna, Tancredi etCarmas, à «Nova-
tore», New-York.

Les H. du J., Mgr Duchesne, 0.10.
Comment? par F. Staklberg, o.5o. Impr. Rigo,

Nice.

ALIRE
Les Requins sont servis, dans l'Humanité

du 5 février, article de fond sur les Gabegies de la
Maiine.

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagandepar la brochure

L'eau-forte annoncée sera envoyée sous quelques
jours; pour les camarades ayant droit aux deux pri-
mes, nous attendrons d être en posse-ision de la litho-
graphie pour faire l'tnvoi en une seule fois.

Sous 8 ou 15 jours nous ferons l'envoi de la bro-
chure fevrier; notre camarade Pierrot n'ayant pu
nous donner encore la brochure sur l'Individualisme,
nous enverrons l'Entente pour VAction, de notre
camarade J. Grave.

14e liste, souscriptions reçues du 22 janvier au 5
février: B., à Toulon, 2 fr.; Syndicat Plombiers Cou-
vreurs Zngueurs de Paris, 10 fr.; Société Libre-
Pensée Puget-s-Argens, 1 fr. ; D,, à St-Quentin, 1 fr.:
T., à Neuilly, 1 fr. ; G., à Paris, [ fr.; Groupe Socia-
liste, Cannes, 1 fr.; C., à Chaumont, 1 fr.; Groupe
d'Union Revolutionnaire, à Limoges, 2 fr. ; M. E., à
Rio-de-Janeiro, 7 fr.; Syndicat des Papetiers, à Bri-
gnond, 1 fr.; 28 listes précédentes, 404 fr., total gé-
néral„432 fr.

Cotisations reçues du 22 janvier au 5 février, sous-
cripteurs déjà inscrits: M., à Grange-de-Vuire; B. D.,
à Bagnolet; C., à Versailles; H., à Paris; R., à Mi-
cheroux ; V.. à Paris; D., à St-Etienne; M. D., Saint-
Cloud; B., à Roanne; C., à Biarritz; G. V., à Vallau-
ris; D., à Argenteuil; Groupe Education libre, à Nî-
mes; B., à Paris; L. B., à Paris; M, à Paris ; M., à
Lapalisse; M., à Paris; J., à Chaumont; B., à Paris;
M., à Paris; B., à Marseille; G, à Paris; C., à Saint-
Ouen-l'Aumône; L., à Paris; F., à Arcueil.

Adresser tout cequi concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Berite, Paris (6e).

Groupe des "Temps Nouveaux"
et de

Propagande par la Brochure

Les Camarades adhérents aux Groupes sont
invités à la réunion qui aura lieu au journal, 4,
rue Broca, dimanche prochain, la courant de
10 heures à midi.

SUJET:
Exposé de la Situation. - Echangesd'idées

CONVOCATIONS

Groupe des « Temps Nouveaux». — Vendredi 10 fé-
vric r, a 8 h. ij2, salle de la Maison Commune du 3*,

49, rue de Bretagne, causerie par M. Pierrot et G.
Durupt. Sujet: Les raisons matérielles et morales
de l'anarchie.

Salle Dubourg, 26, rue des Carmes (place Maubert).
— Vendredi 17 courant, à 8 h. 112, causerie par G.
Durupt sur la Moralité du Communisme.

Cours d'Ido de la Bourse du Travail. — Ce cours de
langue internationale reprendra par la Ire leçon
le samedi 11 février, à 9 heures du soir, cours
professionnels, salle D.

Groupe révolutionnaire des originaires de l'Anjou. —Dimanche 12 février, à 3 heures, salle Fabien, rue
des Archives, 70, causerie par le camarade Dau-
thuille, du Libertaire.

Groupe d'Education Sociale (Foyer populaire de
Belleville), 5, rue Henri-Chevreau. — Jeudi 16 fé-
vrier, à 8 h. 1{2 du soir, conférence publique et
contradictoire: Politiciens et Financiers, par Z.,
rédacteur à la Guerre Sociale.

Les camarades nous ayant promis des volumes
peuvent nous les apporter dès maintenant, car
notre bibliothèque est installée.

Bezons.-Syndicat national des Industries électriques
(section de Bezons-Argenteuil). — Dimanche 12
février, à 2 heures du soir, salle Marais, rampe du
Pont, à Bezons, grande matinée artistique avec le
concours du Groupe Artistique Syndical, concert
par tout le Groupe. On jouera Biribi, pièce sociale
en 1 acte, et le Sul, bandit du village, pièce en
l acte. — Allocution par le camarade Pataud. —
A l'issue de la partie artistique: bal. — Carte
d'entrée: 5o centimes.

Roubaix. — Groupe d'Action et d'Education syndica-
liste. — Dimanche 19 février, à 4 heures, dans la
salle des fêtes du Progrès, 104, rue Bernard,
grand concert suivi de bal, organisé par le groupe,
au profit de sa caisse de propagande. Prix d'eptrée
(concert et bal), 3ocentimes.',.

Itelms. — « Libre Recherche». — Causeries sur les
sujets suivants: 18 février, à 8 h. 112 du soir, Qu'est-
ce qu'un anarchiste; 19 février, Les Anarchistes, les
Sur-hommes et La Masse; 20 février, L'immoralité
du Communisme?

Adresser correspondance à Richard, 28, rue An-
quetil, Rrims.

Grenoble. — Groupe intersyndical rénlutlonaaire.-
Tous les samedis réunion des camarades: causerie
éducative. Samedi 11 février, à 8 h. ij2 du soir,
au local habituel, salle du 1er étage du café Cho-
tard, rue Chenoise (entrée par l'allee): Fédéralisme
et Centralisme, discussions et commentaires..

Nîmes. —Groupe d'Etudes libre. — Samedi II fév.,à8h.112 du soir: causerie sur les moyens révo-
lutionnaires.

Montpellier.—Grouped'études soclates, 2, rueDaru.
— Samedi 11fév., à 8 h. 1(2 du soir: causerie.

Marseille. — Comité de Défense Sociale. — Diman-
che 12 février, à 6 heures du soir, assemblée gé-
nérale au siège, 41, rue Thubaneau.

-———————---'-'-------
Gorrespondanees et Gommunieatioiig

On nous annonce la mort, à Milan, du cama-
rade Annîbale Ruggimenti, un ardent propagan-
diste. Ce camarade se serait suicidé, mais on ne
nous dit pas les raisons qui l'ont poussé à cet acte
de désespoir.

————————- ——————._Petite Correspondance

Toulouse. — Groupe anarchiste russe. — Votre
convocation est arrivée trop tard pour être insérée.
A. D., à New-York. — L'erreur de N°, je sais.

Nous la corrigeons à la plume sur la bande.
C. R., rue Damrémont. Comparez les 2 NOtI 38 que

vous avez de la 13e année, 38 et 39 portent même
numéro et même date.

A' R., à Paris. — Réglez tous les mois. Ça sera
suffisant.

Le camarade Groult désire entreren relation avec
Louise Groult ou Gavel. Lui écrire à Brest, 85, rue
Emile Zola.

Un ancien lecteur de la Révolte. — Les moyens
qu'il a employés, il ne les a pas expliqués. En tous
cas, cela varie avec le milieu, avec ceux à qui l'on
s'adresse, et celui qui agit. Chacun doit avoir ses
propres moyens, et s'inspirer des circonstances'

Reçu pour le journal:
C., 0.50; L. T., à Falmouth, 4 fr.; D., à Argen-

teuil, par B., 1 fr.
Merci à tous.
Reçu timbres et mandats:
C. Buard, 1 fr.; L., à Soissons; E. P., à Corbeil ;

A. D., à Paris; F. T., à Montélimar; B., à Beauvoir;
A. M., à St-Claude; J. C., Pré-Sûnt-Gervais; J. P., à
Telff ; R, à Orange; G. B., à Chantecoq ; R., à Can-
robert; E. B., à Marignane; E L., à Brive; P., à
Thouars; G. P., à Washington; D., à Paris; M., à
Tunis; D., à Roanne; M., a Montargis.

OCCASIONS

Camarade dans la gêne par suite de chômage, est
vendeur de « L'Homme et la Terre », 90 francs l'ou-
vrage complet, entièrement neuf,-r- Très pressé.—
S'adresser au camarade Benoit, 3, rue Bérite (6earr.),
qui mettra en relation avec le vendeur.

Le Gérant,J. GRAVE.

ImprimerieCOQUETTE
83, rue de la Santé — Paris




