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L'EVEIL DE L'ORIENT.

(Suite)

III
Le Japon Moderne

Il y avait une fois un très vieux bûcheron et
sa très vieille épouse. Un jour, le vieux bûche-
ron arrive devant une source inconnue de lui.
Cette source laissait couler une onde d'une
merveilleuse limpidité. Notre homme avait
grand soif. Il se baisse, recueille quelques
gouttes d'eau dans le creux de sa main, les
porte à ses lèvres. Lorsqu'il a fini de se désal-
térer, il aperçoit son image à la surface de
l'onde cristalline. 0 stupeur! Il se trouve
complètement transformé. Il est redevenu
jeune homme. Il rentre chez lui, se montre à
sa femme et lui narre son étonnante aventure.
Aussitôt, la vieille, avide de reconquérir sa
jeunesse et sa fraîcheur perdues, court préci-
pitamment vers la source, tandis que son
homme garde le logis. Le bûcheron attend une
heure, deux heures, trois heures en vain. L'in-
quiétude le gagne. La quatrième heure se
passe, puis la cinquième.Toujours personne.
A la fin, craignant un malheur, il court à la
source et cherche de tous les côtés. Personne.
Désespéré, il est sur le point de s'en aller, lors-
que tout à coup, il entend non loin de lui
comme une sorte de plainte, comme le cri
d'un petit enfant abandonné. Il se rapproche,

scrute du regard les hautes herbes qui entou-
rent la source. Enfin, il aperçoit une toute pe-
tite fille qui lui tend les bras. Dans ce bébé, le
bûcheron reconnaît sa vieille femme qui,
ayant bu trop d'eau, a tellement rajeuni qu'elle
est redevenue enfant. (1)

Ce conte japonais comporte une moralité.
Malgré les épreuves cruelles qu'il traverse, de-
puis une ou deux décades, le peuple nippon a
su conserver, en partie du moins, son origina-
lité charmante; la marée montante du capita-
talisme n'a pas réussi à submerger entièrement
sa personnalité. Au contraire, les maîtres de
l'Empire qui, pendant des siècles avaient obs-
tinément résisté à l'emprise des races blanches,
se sont précipitésvsrsla source fatale. Lors-
que la navigation à vapeur eut remplacé la
navigation à voiles;'lorsque les câbles inter-
océaniqueseurent établi des liens entre lescon-
tinents, lorsque les colons américains, remuants
et entreprenants, eurent envahi la côte occiden-
tale du Nouveau-Monde, lorsqu'enfin l'ouver-
ture du canal de Suez, en rétablissant entre la
Méditerranée et l'Océan Indien les commu-
nications interrompues par les révolutions
géologiques, eut rapproché considérablement
les distances qui séparaient l'Empire du Soleil
Levant de la civilisation occidentale, les diri-
geants nippons se rendirent compte de la pro-
fonde signification de ces événements, et ils
eurent l'intuition des transformations radicales
qui devaient en résulter dans les rapports en-
tre les peuples. Pour éviter de devenir simple
colonie de l'Europe, le gouvernement nippon
se constitua une armée et une marine à l'euro-
péenne. Pour pouvoir entrer en relations di-
plomatiques d'égal à égal avec les nations
occidentales, il dut moderniser, du moins en
apparence, son organisation politique, et éta-
blir une Constitution. En l'espace de trois
décades, il a fait franchir au pays six siècles
d'histoire, « sautant du siècle de Saint-Louis
à celui de Pierpont-Morgan » (2).

Occupant un long chapelet d'îles allant du
climat chaud de Formose au climat glacé des
Aléoutiennes, environ 5o millions d'insulaires
prolifiques voientleur nombre grossir chaque
année de 5oo,ooo âmes. Les Iles Nippones font
partie de l'immense ceinture volcanique qui
entoure le Pacifique. Ce sont des îles monta-
gneuses, presque entièrement dépourvues de
plaines, et stériles en grande partie. De la frac-
tion de la surface où la culture est possible —
un huitième environ— pas un pouce de terrain

(1) D'après Félicien Challaye.(2)FrancisDelaisi.-„

n'est perdu. Les montagnes elles-mêmes sont
envahies par la culture jusqu'à de très hautes
altitudes. L'œuvre de régularisation des tor-
rents, entreprise à la suite de la Révolution de
1868, a préservé de la dévastation de larges
bandes de terrain. De vastes marécages ont été
désséchés et conquis à la culture'(i). Enfin, les
buissons de hautes terres ont été remplacés
par des cultures arborescentes. Pourtant, c'est
à peine si toute cette terre arable,biencultivée,
peutsufifreànourrir tous les habitants des îles.
Qu'il tombe un peu trop d'eau, et la récolte de
riz est gâtée. Alors, la famine menace un grand
nombre d'insulaires, et les pays étrangers doi-
vent venir à leur secours. Pourtant, il reste
encore de bellesxonquêteS à faire,Tde grands
progrès à réaliser dans les méthodes de cul-
ture. L'emploi des phosphates, des engrais
chimiques n'est qu'à ses débuts. Le paysannippon ne se sert que d'instruments très pri-
mitifs et très incommodes, herses en bois,
charrues analogues à celles employées dans
l'Egypte ancienne. Manquant encore de l'ou-
tillage agricole moderne, il doit rester à sonchamp tout le jour, de l'aube à la tombée de la
nuit, avec toute sa famille. L'emploi des ani-
maux est tout récent. De même, l'emploi de la
voiture et de la brouette. Dans ses divers tra-vauk, le paysan nippon se garde d'innover. Il
s'applique à conserver et suivre avec soin les tra-ditions vivacesvenuesde Chine, ily a des siècles.
De plus, l'extrême morcellement du sol est unobstacle sérieux au perfectionnement de l'ou-
tillage agricole. La gêne croissante du paysan,le désir d'une vie
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plus large, l'ont poussé à
vendre ou hypothéquer sa terre. Sur les ruines
de la petite propriété, de grands domaines fon-
ciers se constituent et se développent. Mais le
progrès de l'agriculture n'en est point assuré
pour cela. Aujourd'hui, la dissémination des
fermes remplace le morcellement des proprié-
tés. Le propriétaire foncier est le plus sou-
vent, peu soucieux d'améliorer ses terres (2).
La production agricole indigène ne suffisant
pas à alimenter le pays, on comprend que l'ac-
tivité générale des Nippons ait été poussée
d'autant plus vigoureusement vers le commercialisme ou l'industrialisme intensifs.

Aussi longtemps que l'Asie resta fermée à
l'industrialisme, le surplus de la production
industrielle européenne et américaine y fut
écoulé avec avantage. Ceux qui fondèrent des
entreprises industrielles en Europe et auxEtats-Unis s'imaginèrent que la vente en

(1) G. Weulersse, Le Japon d'aujourd'hui.
(2) Id. id.



Extrême-Orient allait continuer et même s'ac-
croître avec les années. Des commandes leur
arrivèrent de la Chine, du Japon, de l'Inde, qui
furent une source de gros bénéfices. On expédia
des vaisseaux de guerre, des équipements,
des fournitures militaires, des machines, une
foule d'articles divers. Des millions de bras,
en Europe, comme en Amérique, furent em-
ployés à fabriquer pour répondre aux deman-
des du marché extrême-oriental. Mais, il y a
longtemps que ce genre d'affaires a atteint son
point culminant. Avec les années, une trans-
formation radicale s'est produite dans les
échanges. Ces peuples extrême-orientaux qui,
il y a un demi-siècle, passaient sous les four-
ches caudines de la production étrangère, pro-
duisent désormais pour leur propre compte,
imitent excellemment notre production occi-
dentale, l'améliorent, la perfectionnent, la
surpassent, et s'en font une arme redoutable
contre leurs initiateurs d'hier.

Il y a vingt-cinq ans, le Japon ne possédait
aucune entreprise industrielle. Les capitalistes
nippons durent faire venir leurs premières
machines de l'étranger. L'expansion indus-
trielle et commerciale du pays prit tout son
essor à dater de la guerre avec la Chine. Au-
jourd'hui les Nippons sont en possession de
machines industrielles parfaites, bien supé-
rieures aux machines américaines, et ils les
fabriquent eux-mêmes. Copiés et améliorés
par les Japonais, les modèles de machines
créés par les blancs leur permettent de vendre
au-dehors leurs objets manufacturésà des prix
inférieurs à ceux de l'étranger. Non seulement
les Nippons vendent des machines en Chine,

, en Corée, dans l'Inde anglaise, mais ils en
fournissent également à des capitalistes de
race blanche, à des fabricants américains! (i)
De même, pour les bicyclettes. Les Nippons
étant très amateurs de cet article, l'Amérique
exportait beaucoup de bicyclettes aux Japon.
Les Nippons étudièrent l'article, n'eurent pas
de peine à l'imiter, et actuellement, ils fabri-
quent des bicyclettes pour leur usage. Un tarif
nouveau frappe d'un droit de 45 p. cent les bi-
cyclettes étrangères. L'article étant demandé
en Chine, il est probable que les Nippons en
offriront aux Chinois (2). Prenons un autre
exemple: le tabac et les cigarettes. Jadis,
l'Amérique en exportait beaucoup au Japon.
Le Trust du tabac vendait sa marchandise au
prix qu'il voulait. Après qu'il eut établi au
Japon des succursales et tout ce qui s'en suit,
le gouvernement Japonais se mit à fabriquer
du tabac pour son compte. Il se réserva le mo-
nopole de la fabrication, et frappa cigarettes et
tabac étrangers d'un droit de 25o p. cent. Aus-
sitôt, les cigarettes américaines «s'évanoui-
rent en fuméej>. Actuellement, le gouverne-
ment japonais inonde la Chine et la Corée de
son tabac et de ses cigarettes. Avec le mono-
pole du tabac, il y également le monopole
du sel, le monopole de la bière, le monopole
du camphre. Il aura dès qu'il le voudra le mo-
nopole des allumettes. Il ambitionne le mono-
pole de la soie, des cotonnades, du thé, de la
farine. En outre, les chemins de fer nippons
sont devenus propriétés d'état. En somme, le
gouvernement nippon est actuellement le gou-
vernement capitaliste le plus parfait qui soit au
monde. Ce sont les nobles eux-mêmes qui
sont le gouvernement. La classe dirigeante
nippone est en même temps la classe capita-
liste. Ayant en mains les rênes du gouverne-
ment, elle s'est servie du gouvernement pour
monter ses entreprises capitalistes. Les inté-
rêts capitalistes sont devenus les intérêts su-
prêmes de l'Empire. La vieille noblesse féo-
dale, famille impériale et mikado compris, a
fait peau neuve. Tous se sont improvisés né-
(1)Gustave Myers,Wilshire Magazine, juillet, IQOQ.

(2) Charles-Edward Russell,77ieÙprisingoftheMany.

gociants ou manufacturiers, tous participentà
des spéculations, à des transactions impor-
tantes. Dans tout cela, l'idole impériale ne
figure en réalité que pour la parade. Derrière
elle, se tient le capitalisme nippon, toute cette
omnipotente oligarchie politico-ifnancière qui
dirige les destinées de l'Empire.

Aristide PKATBLLE.

Crocs et (griffes

LA POLITIQUE

« Aux premières nouvelles de la bagarre de
Cancale, je me demandais avec angoisse: Est-
ce que le conflit va prendre là-bas ces propor-
tions tragiques, etaboutirà ces effets sanglants
qui émeuvent si profondément la classe ou-
vrière et qui, lajetant tout entière a la protes-
tation, l'empêchent d'examiner de sang-froid
un difficile problème politique.

« Par quellefatalité vraiment ces collisions
sanglantes pèsent-elles périodiquement sur la
politique française? Qu'on ne dise pas que
c'est un effet nécessaire, inéluctable, du régime
capitaliste.

« Mais enfin ces conflits sont beaucoupplus
fréquents dans notre pays que dans laplupart
des autres, soitparVeffet du tempéramentplus
vifde laracefrançaise, soitparVimprévoyance
des gouvernements, soit par le défaut d'orga-
nisation de la classe ouvrière elle-même.

« C'est une grande faiblesse pour la classe
ouvrière française, pour son action politique,
portion nécessaire de son action totale, d'être
si souvent, dans des crises compliquées et obs-
cures, à la merci de ces hasards sinistres qui
peuvent lui enlever soudain le sang-froidné-
cessaire, contrarier tout son effort, servir
contre elle la pire réaction sociale et l'intrigue
savante du patronat.

« En ce moment même, de difficiles pro-
blèmes se posent à nous. »

Jaurès (Humanité du 6 mars).

Quels sont donc les graves problèmes com-
promis par une classe ouvrière imprévoyante,
agressive et mal organisée?

Ce sont la réforme électorale par la propor-
tionnelle (sic) et la réintégrationdeschemi-
nots. Ilsemble même que cesecondpointnesoit
là que par pudeur et que toute la tendresse de
M. Jaurès soitpour la réforme électorale.

Depuis que M. Monis estprésident du Con-
seil, les ouvriers n'ont plus le droit de se dé-
fendre contre les gendarmes; sinon, bientôton
les traitera d'apaches.

Messieurslespoliticiens neveulentpasêtre
dérangés.

M. P.

Il était une fois, un Monsieur qui, trouvant
que le service militaire le gênait, fichat le
camp à Bruxelles, et éprouva le besoin de se
vanter de son acte, en une lettre qu'il adressa
à unjournaliste qui, à cemoment, menait cam
pagne contre l'armée.

Revenu en France, et amnistié, le Monsieur
obtint, à tort ou à raison — je ne connaispas
ses pièces "'- quelque succès au théâtre.

Des journalistesayantappartenu au Matin,
dont le correspondant de notre homme, et qui
ont fondé une espèce de brûlot qui remplace
avantàgeusement,pour la défensede la vertu, de
l'honneur, etc., le journal où ils collaboraient
précédemment, crurent bon de ressusciter l'es-
capade de notre homme, et, avec l'aide des

« Camelots du Roi» montèrent un chahu-
monstre contre une de ses pièces que dont
nait le « Théâtre Français ».

Piteusement, notrehommefit son mea culpa
de ce qu'il appelait une faute de jeunesse,pro-
testant de son patriotisme, de son dévouement
à Briana (pas dégoûté1).

Tant d'humilité ne désarmai pas les roquets
qu'il avait après lui. Le chahutredoubla. Notre
homme, déserta à nouveau, c'est-à-dire retira
sa pièce, au grand dam de ses persécuteurs
qui, sans doute, espéraient une autre solution.

Et voilàpourquoin'ayantpassufaire montre
de caractère, ses adversaires ont tout au moins
réussi à lui faire de l'obstruction, et comment
aussi, le patriotisme sertà couvrir de drôles de
combinaisons.

Quant au rôle du gouvernement, inutile de
dire que si c'étaient les anarchistes qui eussent
organisé ce chahut, il n'aurait pas duré deux
jours de suite.

J. GRAVE.

En Vante
Au profit des prisonniers russes, Les Prisons

Russes, par Vera Figner.
o,i5 l'exemplaire. Franco, 0,20.

Suite de l'Affaire Ferrer

Il ne suffit plus au gouvernement espagnol
d'avoir assassiné Ferrer et quelques autres
militants. Il lui faut d'autres victimes.

Il lui faut aussi se venger de l'universel mé-
pris qu'un tel crime lui a valu. Et c'est lâche-
ment, bassement, qu'il perpètre sa vengeance
sur les malheureux qui tombententre ses
griffes.

Les tribunaux militaires continuent à fonc-
tionner, dociles instruments de cette ven-
geance, et l'un d'eux vient de condamner Fir-
min Sagristà, comme auteur de trois lithogra-
phies dessinées en mémoire de Ferrer, et que
plusieurs de nos lecteurs connaissent bien:
Montjuich la vision ultime, Le tocsin révolu-
tionnaire et A l'enseignement rationaliste, à
douje ans de réclusion !

« Cette sentence était tellement monstrueuse,
écrit Sagristà au Réveil de Genève, que le capi-
taine général, faisant taire ses sentiments san-
guinaires, ne l'a pas approuvée et a transmis
l'affaire au tribunal suprême. » 1

L'affaire doit donc revenir en jugement. On 1

ne peut laisser se confirmer une sentence aussi
abominable. Il faut à tout prix arracher cette
nouvelle victime auxgriffes d'une vindicte que
la conscience universelle a depuis longtemps
jugée.

Nous allons dès maintenant créer une agita-
tion afin d'émouvoir l'opinion publique avant
le nouveau procès et tenter de sauver le cama-
rade Sagristà.

Pour cela, nous faisons appel aux gens de
cœur pour qui les questions de parti passent
après les questions de justice. Qu'ils nous
aident à sauver Sagristà.

André GIRARD.

Vient de Paraître

L'Entente pour l'Action, par J. Grave, cou-
verture de Raïeter.

C'est la réunion des articles parus sous ce titre,
il y a quelques mois, dans les Temps Nouveaux.

Prix, 0,10. Franco, 0,15.



L'Éducation
(suite etfin)

Plus près de nous, nous pouvons voir Robin,
Ferrer. Laisant, continuer en les amplifiant
les quelques méthodes rationnelles, mais les
tentatives rencontrent encore l'hostilité des
autorités de tout poil ou se heurtent à leur
force d'inertie.

L'éducation donnée à l'enfance est encore
imprégnée de l'esprit dogmatique; le dogme
s'est légèrement modifié, il est moins religieux;
il est resté autoritaire, patriotique surtout. La
manne intellectuelle est versée de haut et
l'enfant subit un « bourrage », dont il ne
retirera qu'un maigre profit.

Dès qu'il sait énoncer des mots, à peu près
épeler et plus tard lire, on le fait ânonner
sans aucune expression, sans articulation; on
lui explique de loin en loin quelques termes
peu usités et l'on croit ou l'on feint de croire
qu'il a compris le reste. La récitation de la
poésie est un insipide ronronnement où
chaque syllabe muette est marquée d'une
façon posante et cette habitude se retrouve
même chez les adultes.

Les règles de grammaire sont présentées
sèchement avec leurs multitudes d'exceptions
où plus tard on a déjà de la peine à se
retrouver.

Les dictées sont sans intérêt.
Mais si l'on apprend, mal d'ailleurs, à

forger une phrase sur le papier, on n'apprend
pas du tout à en former par le langage et les
plus doués qui arrivent à écrire à peu près
correctement sont incapables de rapporter
verbalement le moindre fait, d'une façon
claire et simple; il ne s'agirait pas de former
des rhéteurs, mais des individus sachant
s'exprimer sans difficultés presque insurmon-
tables.

Dans l'écriture graphique, on a tenté de
substituer à l'anglaise penchée, l'écriture
droite qui permet à l'enfant d'avoir une
attitude normale, le corps droit, tandis que
l'autre écriture entraîne la myopie et chez
certains la déviation de la colonne vertébrale.
Cette innovation, très louable, n'est d'ailleurs
pas générale, on l'adopte ici, on la repousse
là. Des méthodes, en dehors de l'enseignement
officiel bien entendu, permettent cependant
d'acquérir en peu de temps une écriture
élégante et rapide.

Le calcul est l'objet d'un enseignement
purement abstrait qui n'a pour l'enfant qu'un
intérêt très réduit, alors qu'on pourrait le
rendre si vivant, si passionnant même. Après
Jean Macé, Laisant (dans l'Initiation mathé-
matique) montre quels résultats ou obtiendrait
en abandonnant les méthodes rétrogrades.

Les problèmes posés sont sans intérêt et
sans rapport réel avec la vie courante. Le
système métrique est apprissans qu'on présente
à l'élève de collections de mesures et, quand
on en possède, on les lui fait entrevoir à
travers la vitrine qui les contient. L'impor-
tance des mathématiques qui sont à la base de
presque toutes lessciences n'est pas contestée,
et leur développement gagnerait à ce qu'elles
soientenseignées d'autre façon.

Paul Bert qui fut l'un des initiateurs des
leçons de choses, lesquelles devaient donner
aux enfants quelques notions des sciences phy-
siques et naturelles n'est arrivé qu'à ce résul-
tat de faire faire des leçons de choses sans
choses, et, dans ce domaine où tout devait être
concret, attrayant, le seul profit a été pour les
auteurs-éditeurs des manuels lancés à profu-
sion.

Il était aisé pourtant de captiver l'attention
de l'écolier par des expériences faciles avec des
objets usuels pour la physique et la chimie.
(Physique et Chimie sans appareils de Tissan-
dier, indiqué par Laisant. Expériences de"TomTit").

La géologie, la minéralogie, la botanique, la
zoologie auraient été l'occasion de promena-
des au grand air à la campagne", à Paris, au
muséum. Pour les notions d'astronomie on ne
montrerait pas le ciel sur un tableau ou une
image, mais dans la réalité, ce qui est à la fois
plus commode et plus profitable.

S'il est une matière rebutante à l'excès, telle
qu'on l'inculque, c'est la géographie, dans son
appel exclusif à la mémoire, alors que, ratta-
chée à l'histoire, à la géologie, à l'ethnogra-
phie, elle pourrait être une vraie récréation de
l'esprit par le récit des mœurs, des coutumes,
des habitants des différents pays, par la repré-
sentation des monuments, des types, des races,
etc., etc.

Alors que l'histoire devrait être surtout l'ex-
posé des grands faits et leur enchaînement,
une sorte d'étude de la civilisation, elle n'est
actuellement, on ne saurait trop le répéter que
la glorification des plus audacieux bandits et le
récit de leurs prouesses, avec un entassement
de dates, de guerres et de traités. Les mœurs
des peuples, leurs manières de vivre, leurs tra-
vaux, leurs religions sont laissés avec soin
dans l'ombre, et, pour l'enfant, Clodion
le Chevelu ressemble à Louis XIV avec
sa perruque.

Les projections, le cinéma même, les ima-
ges, les photographies ou reproductions de
documents — tels qu'ils ont été recueillis pour
certaines époques par Armand Dayot — con-
tribueraient à faire de cet enseignement quel-
que chose de vivant et l'histoire serait vrai-
ment alors « une résurrection».

Quelques éducateurs ont également préco-
nisé l'étude des langues étrangères. Actuelle-
ment ce n'est que dans les écoles primaires su-
périeures, collèges et lycées qu'elle a lieu. On
sait qu'après plusieurs années de cours,les élè-
ves sont incapables de mettre sur pied dans la
conversation une phrase correcte. Le système
suranné et illogique des versions et des thèmes
estle seul responsablepuisqu'il oblige l'écolier,
lorsqu'il parle, à penser dans sa langue mater-
nelle et à traduire ensuite dans l'idiome étran-
ger. Il est pourtant, toujours en dehors de
l'enseignement officiel, des méthodes où l'on
associe à la perception et à la pensée, le lan-
gage et le son, où l'emploi exclusif de la lan-
gue étrangère permet presque dès le début de
se faire quelque peu comprendre.

Arts ou sciences, il en est ainsi d'un bout de
l'échelle à l'autre. Le dessin et la musique
pour lesquels tous les enfants manifestent un
goût très vif dès le plus jeune âge sont délais-
sés et repoussés sitôt qu'intervient l'enseigne-
ment actuel.

Pour le dessin, laisser l'élève dessiner ce
qu'il veut, en le guidant et le corrigeant, il y a
eu quelques essais de ce genre. Dans certaines
écoles laïques, on donne en devoirs des « nar-
rations illustrées », texte très court, sorte de
légende qui doit être figurée par de petits cro-
quis où l'imagination peut se donner libre
carrière.

Le goût du beau, les premières notions ar-
tistiques s'acquerraient par quelques prome-
nades dans des musées — pas trop cependant,

— par des reproductions photographiques ou
des projections.

Pour la musique, toujours rendre l'étude
attrayante, ne faire de théorie que le strict
nécessaire et, au fur et à mesure — comme on
devrait faire de la grammaire en apprenant à
parler et à écrire -, faire exécuter des chœurs

faciles et des chants simples des grands maî-
tres, au lieu de donner à solfier des exercices
n'ayant rien de mélodieux etqui ne peuvent que
faire perdre le goût de la musique aux natures
douées.

Le développement physique auquel est lié si
intimement le développement intellectuel et
moral fait l'objet des mêmes errements; la
gymnastique suédoise n'est appliquée, quant
elle l'est, que d'une façon timide. Peut-être son
origine étrangère la rend-elle suspecte?

On pouvait voir il y a peu de temps une so-
ciété d'instruction militaire préconiser sur ses
affiches « la vieille gymnastique française », en
opposition, sans doute, avec l'intruse, la mé-
tèque.

Les notions d'hygiène sont inculquées au
nom du devoir, de la dignité humaine et non
comme nécessaires, indispensables pour la
santé.

Si nous abordons l'éducation morale et ci-
vique, c'est alors que l'influence de l'Etat,
directeur des consciences, apparaît dans toute
sa beauté; tout est mis en œuvre pour main-
tenir son pouvoir et les vertus théologales de
cette nouvelle religion sont: La Foi (en sa
souveraineté) l'Obéissance et le Patriotisme.
On peut relever fréquemment dans les cahiers
des élèves des phrases comme celles-ci: « La
Patrie nous nourrit, nous protège, et nous fait
participer à sa gloire. — Ses lois et ses tribu-
naux nous protègent (encore); chacun doit
contribuerà son développement par l'impôt et
le service militaire. — Pour pouvoir utilement
défendre la Patrie, il est nécessaire que nous
apprenions à nous servir des armes qu'elle
nous confierait si elle était menacée, etc., etc.»

Les vertus domestiques qui recommandent
l'obéissance passive sont exaltées; l'amour
filial y occupe le premier rang; l'enfant doit
aimer ses parents, même s'il avait peu à s'en
louer. Quand à l'obéissance, voici ce qu'on
peut relever dans certains manuels pédagogi-
ques : « La désobéissance est la source de tous
les maux. » On engage l'instituteur « fidèle à
sa mission, à ne négliger aucun moyen de dé-
velopper cette vertu d'obéissance, sans la-
quelle aucune société ne saurait exister. »

En résumé, il semble que les méthodes d'en-
seignement non seulement ne doivent être
attrayants en aucune façon, mais aient pour
règle de distiller l'ennui constamment; cer-
tains éducateurs estiment d'ailleurs que le tra-
vail rendu facile, agréable ne laisse pas de
traces dans la mémoire des enfants; c'est faire
fi de toute la psychologie moderne. Ce n'est
pas parce que l'écolier sera immobile, « sage »,
que son attention sera éveillée; s'il n'est pas
intéressé, il sera sourd à toutes paroles et aveu-
gle devant toutes démonstrations.

Le régime de compression des classes, l'im-
mobilité absolue pendant trop longtemps con-
courent encore à la fatigue et à l'inattention et
l'on dit ensuite que l'élève est inintelligent et
paresseux.

Comme on a pensé, avec quelque raison.
avouons-le, qu'un peu de travail personnel
était nécessaire, on a donné à faire des « de-
voirs dans la famille», mais ces devoirs, outre
leur manqued'intérêt, sont fréquemmentd'une
longueur ridicule. J'ai pu constater qu'un en-
fant de 10 ans et demi avait eu, non comme
pensum, mais comme devoir régulier, 24 di-
visions d'au moins 3 chiffres au diviseur à
faire pourJe lendemain.

Le nombre excessif des élèves: 5o, 60 (80 et
au-dessus même par endroits) dans chaque
classe, ne permet guère, il est vrai, l'obtention
de résultats excellents, mais les méthodes et
les procédés sont surtout les grands coupables.

Le système des récompenses et des puni-
tions développe une vanité exagérée d'une



part, un abandon, un découragement ou l'iner-
tie de l'autre, il tend à diviser les élèves en
deux castes, l'aristocratie et la plèbe. Le pla-
cement matériel,qui est également basé sur un
soi-disant mérite, dispose les bons écotiers
aux premiers rangs et les autres aux derniers
sans égard pour les qualités ou défauts physi-
ques individuels de taille, de vision, d'audi-
tion qui font que tel enfant éloigné du maître
et du tableau entend ou aperçoit difficilement.

On a vu que les méthodes d'éducation ont
eu jusqu'à présent pour but de développer des
sentiments propres à former des fidèles, des
partisans ou des citoyens; rien ou presque
rien n'a été encore tenté pour créer des indivi-
dualités- Les ordres religieux (Jésuites, Ora-
toriens, Jansénistes, Frères des Ecoles Chré-
tiennes, etc.) ont surtout cherché à étendre
leur clientèle.

L'Etat, lui, veut également des citoyens
pour maintenir l'ordre établi etle perpétuer, et
dès que les éducateurs essayent de briser le
cadre des programmes, il brise les éducateurs.

Il faut donc que l'initiative individuelle et
celle de groupes non inféodés à des partis po-
litiques ou religieux, permettent d'élaborer
les méthodes rationnelles capables de résultats
positifs.

L'éclosion d'établissements scolaires basés
sur les principes exposés ou mis en applica-
tion par Robin, Ferrer, Laisant hâterait la
solution de la question.

En attendant, que chacun, dans l'école laï-
que ou à côté, use de son influence pour an-
nihiler l'esprit d'autorité qui préside à l'ensei-
gnement et combatte chez les enfants toutes
les notions métaphysiques qu'on voudrait
leur inculquer.

Une éducation rationnelle ainsi comprise,
ferait-elle des anarchistes? On peut le croire,
mais ce qui n'est pas douteux, c'est qu'elle fa-
çonnerait des personnalités fortes dont l'en-
semble constituerait une société bien équili-
brée totalement différente de celle que nous
subissons.

Léon Mussy.

A NOS LECTEURS

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente à
Nantes, à l'Aube Nouvelle, 15, rue du Chapeau-
Rouge; à la Coopération Syndicaliste" l'En-
traide ", place Darbefeuille (ancienne Petite Place
de la Verrerie); à la Librairie du Progrès, 37,
Chaussée de la Madeleine, et aux Bibliothèques des
gares.

A BIRIBI
Il faut croire que les disciplinaires se trou-

vent très bien à Cézembre. Il y a quelque
temps, nous relations le fait de plusieurs
d'entre eux se mutilant pour échapper à leur
enfer.

Le 13 février dernier, trois autres discipli-
naires s'évadaient en se servant du canot d'un
fournisseur de la compagnie.

Ils reçurent un accueil très sympathique
parmi la population des environs, qui non
seulement favorisa leur évasion en leur don-
nant des vêtements, des vivres et de l'argent,
mais refusa de fournir aucun renseignement
aux gendarmes lancés à leur recherche. Féli-
citons ces braves gens!

Néanmoins, les trois évaaésfurentrejoints
et arrêtés.

De plus, on parle d'une mutinerie grave qui
aurait éclaté dans ce bagne militaire. Cette
mutinerie est naturellement démentie officiel-
lement.

On le voit, à Cézembre comme en Afrique,
le régime subi est atroce Comme nous le pré-
disions, rien n'est changé.

Le seul avantage que nous voyions au trans-
fert des disciplinaires dans les îles du littoral,
c'est qu'ils peuvent plus facilement s'evader et
aussi faire connaître les souffrances qu'ils en-
durent.

Mais quand se décidera-t-on à protester as-
sez violemment pour imposer au gouverne-
ment l'abolition définitive de ces géhennes?

A. G.

oew-

A propos du "Droitàl'avortement"

Le docteur X. a exprimé, dans le dernier nu-
méro, des idées qui sont exactement les
miennes; je tiens à le dire, pour que nos lec-
teurs sachent bien que l'opinion du rédacteur
de cet article ne lui est pas personnelle.

Ce sont aussi les mêmes considérationsqui
motivent mon opinion. Moi aussi, j'ai vu des
femmes blessées pour toute leur vie, à la suite
d'un avortement; j'en ai vu regretter amère-
ment l'absence définitive d'enfants faute des-
quels leur existence était vide et leur activité
sans ubjet; j'en ai vu, par contre, abandonnées
parleur séducteur, trouver dans l'enfant que.
sur mes instances, elles avaient laissé naitre le
réconfort et la joie de vivre, sans souci des ou-
trages du public qui, d'ailleurs, ne tarde pas à
s'incliner devant une attitude courageuse et
digne. Et je ne parle que de femmes sans for-
tune, obligées de travailler pour vivre, même
péniblement. Ces faits m'ont inspiré la convic-
tion qu'une grossesse chez une femme qui n'a
pas légalement le droit d'être mère, paraît
d'abord être une catastrophe et finit, le plus
souvent, parêtre un bienfait, tandis que l'avor-
tement, cet acte si simple qui semble devoir
apporter la solution immédiate et parfaite à

une situation angoissante, constitue très sou-
vent la vraie et irrémédiable catastrophe.

Au point de vue général, il me semble que
chaque femme qui devient mère sans être ma-
riée et qui élève, le mieux qu'elle peut, son en-
fant par son travail, contribue plus que toute
propagande verbale à saper l'institution du
mariage, et à instituer le droit à la libre ma-
ternité que comporte une société humaine
normale.

Déjà par elle-même, la détermination que
prend une femme de laisser naitre et d'élever
son enfant, en dépit des difficultés de tout
ordre qu'elle envisage, est un acte de courage
qui l'élève dans sa propre estime, autant que
le fait de se soumettre en se cachant comme
une criminelle, à des pratiques abortives, la
rend méprisable à ses propres yeux.

Quant aux individusqui lui rendent le « ser-
vice» de la débarrasser du produit gênant, il
est regrettable que l'action judiciaire nous em-
pêche de les juger comme ils le méritent.

Il n'en reste pas moins que la tâche de la
« fille-mère» est des plus pénibles. Mais quand
on compare ce qu'elle est actuellement à ce
qu'elle était autrefois, ce qu'elle est dans les
campagnes et dans les milieux bourgeois à ce
qu'elle est dans les villes et les milieux ou-
vriers, on commence à entrevoir la venue
d'une époque où toute mère qui se consacre à

ses enfants sera l'objet du respect et de l'aide
universels, comme il devrait l'être dès main-
tenant.

Michel PETIT.
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FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

L'Ezhumation du Blanquisme

Dans plusieurs récents numéros de la Guerre
Sociale, le révolutionnaire qui signe Un Sans-
Partie a e-xposé longuement sa conception
dictatoriale, et a insisté sur l'indispensable,
nécessité de ce qu'il appelle « une armée
révolutionnaire ».

Son point de vue est résumé dans ces quel-
ques phrases de son article du numéro 2 de
ion :

Creusez l'idée de grève générale, et vous abou-
tissez à la conception insurrectionnelle du vieux
blanquisme.

Le révolutionnarisme de la Guerre Socialen'est
autre chose que le blanquisme, revu et corrigé,
adapté aux conditions nouvelles de la lutte politi-
que et économique.

Nous croyons. que pour assurer à la C. G. T.
la prise de possession des moyens de production,
il faut donner l'assaut aux forces militaires et po-
licières qui défendent la propriété bourgeoise; et,
pour cet assaut, comme pour la conservation de
la conquête, nous croyons que c'est une nécessité
pour le prolétariat de se donner une organisation
militaire et unediscipline de ter.

Cette exhumation de la vieille phraséologie
blanquiste semble, au premier abord, une fan-
taisie inoffensive, qui ne mériterait pas une
discussion sérieuse. Mais l'écrivain de la
Guerre Sociale s'adresse à la C. G. T. ; il lui
présente ce mode d'action comme la seule mé-
thode qui puisse « assurer la prise de posses-
sion des moyens de production », et il a l'air
d'identifier son militarisme insurrectionnel
avec la grève générale. Il essaie de convertir
le prolétariat industriel organisé dans la Con-
fédération Générale du Travail au système
d'action militaire et de gouvernement révolu-
tionnaire qu'il prône. Il nous paraît donc utile
de mettre en garde les travailleurs des syndi-
cats contre une pareille propagande. Aux pro-
cedés recommandés par Le Sans-Patrie, qui
invoque l'autorité de Blanqui, nous oppose-
rons les idées de l'Association Internationale
des Travailleurs. Nous reproduisons ci-des-
sous trois pages d'une brochure publiée en
1876 par un groupe de membres de l'Interna-
tionale; on y verra la façon dont on se repré-
sentait, au sein de la grande Association, la
révolution par laquelle seraient expropriés les
détenteurs du capital.

Voici cet exposé:
Il ne viendra à l'esprit d'aucun homme sérieux

d'indiquer à l'avance les voies et moyens parles-
quels doit s'accomplir la révolution, prologue in-
dispensable de la rénovation sociale. Une révolu-
tion est un fait naturel, et non l'acte d'une ou de
plusieurs volontés individuelles; elle ne s'opère
pas en vertu d'un plan préconçu, elle se produit
sous l'impulsion incontrôlable de nécessités aux-
quelles nul ne peut commander.

Qu'on n'attende donc pas de nous l'indication
d'un plan de campagne révolutionnaire; nous
laissons cet enfantillage à ceux qui croient encore
à la possibilité et à l'efficacité d'une dictature per-
sonnelle pour accomplir l'œuvre de l'émancipation
humaine.

Nous nous bornerons à dire brièvement quel est
le caractère que nous désirons voir prendre à la-
révolution, pour éviter qu'elle ne retombe dans
les errements du passé.

Ce caractère doit être avant tout négatif, distinc-
tif. Il ne s'agit pas d'améliorer certaines institu-
tions du passé pour les adapter à une société
nouvelle, mais de les supprimer. Ainsi, suppres-
sion radicale du gouvernement, de l'armée, des
tribunaux, de l'église, de l'école, de la banque et
de tout ce qui s'y rattache.



En même temps, la révolution a un côté posi-
tif: c'est la prise de possession de tous les instru-
ments de travail et de tout le capital par les tra-
vailleurs.

Nous devons expliquer comment nous enten-
dons cette prise de possession.

Parlons d'abord de la terre et des paysans.
Dans plusieurs pays, et particulièrement en

France, les bourgeois et les prêtres ont cherché
à tromper et à effrayer les paysans, en leur disant
que la révolution voulait leur prendre leurs terres.

C'est làun indigne mensonge des ennemis du
peuple. La révolution veut faire tout le contraire:
elle veut prendre les terres des bourgeois, des no-
bles et des prêtres, pour les donner à ceux des
paysans qui n'en Qnt pas.

Si une terre appartient à un paysan, et que ce
paysan la cultive lui-même, la révolution n'y tou-
chera pas. Au contraire, elle lui en garantira la
libre possession, et l'affranchira de toutes les char-
ges qui pesaient sur elle. Cette terre qui payait
l'impôt au fisc, et qui était grevée de lourdes hy-
pothèques, la révolution l'émancipera comme elle
émancipe le travailleur: plus d'impôts, plus d'hy-
pothèques; la terre est redevenue libre comme
l'homme!

Quant aux terres des bourgeois, des nobles, du
clergé, aux terres que le pauvre peuple des cam-
pagnes a cultivées jusqu'à ce jour pour ses maî-
tres, celles-là la révolution les reprend à ceux qui
les avaient volées, et elle les rend à leurs proprié-
taires légitimes, à ceux qui les cultivent.

Comment la révolution fera-t-elle pour enlever
la terre à la bourgeoisie, aux exploiteurs, et pour
la donner aux paysans?

Jusqu'à présent, quand les bourgeois faisaient
une révolution politique, quand ils exécutaient un
de ces mouvements dont le résultat était seule-
ment un changement de maîtres pour le peuple,
ils avaient l'habitude de publier des décrets annon-
çant au pays la volonté du nouveau gouverne-
ment; le décret était affiché dans les communes,
et le préfet, les tribunaux, le maire, les gendar-
mes, le faisaient exécuter.

La révolution vraiment populaire ne suivra pas
cet exemple; elle ne rédigera pas de décrets, elle

ne réclamera pas les services de la police et de
l'administration gouvernementale. Ce n'est pas
avec des décrets, avec des paroles écrites sur du
papier, qu'elle veut émanciper le peuple, mais
avec des actes.

Donc, paysans, si des gens viennent vous dire:
« Qui vous a permis d'agir? Qui vous a donné

le droit de prendre des terres? Attendez le décret
du gouvernement révolutionnaire! »

Regardez ces gens-là comme des imbéciles ou
comme des traîtres: car la révolution n'aura point
de gouvernement, la révolution ne rédigera point
de décret.

Dès que le tocsin de la*révolution aura sonné,
agissez, comme l'ont fait les paysans français en
juillet 1789, sans attendre les ordres de personne.
Prenez possession de vos terres, de ces terres que
depuis tant de siècles vos ancêtres ont arrosées de
leurs sueurs, et une fois que vous les tiendrez, ne
les lâchez plus, et faites-vous tuer jusqu'au der-
nier avant de laisser reprendre par vos exploiteurs
ce sol qui est à vousl et que la révolution vous
restitue.

Ce que nous disons aux paysans, nous le disons
également aux ouvriers. La prise de possession
immédiate des ateliers, des machines, des matières
premières, des immeubles, de tout le capital en un
mot, doit être exécutée directement par les tra-
vàilleurs ; qu'ils n'attendent pas qu'un pouvoir
quelconque vienne consacrer leurs droits par
des décrets : qu'ils les affirment eux-mêmes, et
sur-le-champ par des actes.

Ainsi, tandis que la révolution jacobine tient le
peuple en tutelle et substitue à sa volonté celle
d'un gouvernement, la révolution telle que nous
espérons la voir s'accomplir n'est autre chose que

l'exécution directe des volontés des groupes de
travailleurs par les intéressés eux-mêmes.

Prenant pour point de départ le fait révolution-
naire, — remise du capital entre les mains du tra-
vail qui l'a produit, — nous allons maintenant dé-
crire l'organisation qui, selon nous, doit sponta-
nément éclore de la nécessité même des choses au
sein de la société révolutionnée.

La Confédération Géaérale du Travail -
ses militants l'ont souvent répété — est la fille
de l'Association Internationale des Travail-
leurs: elle repose, comme autrefois celle-ci,
sur le double principe de la fédération et de
l'autonomie. Aussi les idées de l'Internatio-
nale répondent-elles mieux, pensons-nous,
aux aspirations de la C. G. T. que les procé-
dés surannés du blanquisme, fussent-ils (t re-
vus et corrigés » par un rédacteur de la Guerre
Sociale.

UN JURASSIEN

Omb-
Quelquespoints sur les i

S. Z. n'est ni une sainte, ni une héroïne, au
moins elle n'a pas à redouter, ni après sa mort
ni de son vivant, que quelque jeune arriviste
lui élève une statue. Que le camarade A. P. se
rassure: elle n'est pas morte, tel n'est même
pas son désir, au contraire, elle cherche à
vi vre en évitant la souffrance, en faisant le
moins de concessions possible et étudie ses
moindres gestes pour ne pas en faire qui soient
nuisibles à elle ou à d'autres. Elle travaille,
n'achète nifleurs, ni chapeaux, ni poudre, ne
boit pas des boissons fermentées, ne mange
pas de viande, ni des primeurs, n'achète pas
des meubles de style, ni des tableaux, ni des
cartes postales illustrées et voilà bientôt qua-
torze ans qu'elle n'a mis les pieds dans au-
cun théâtre; en un mot, elle réduit ses besoins
au strict nécessaire et dépense le reste de l'ar-
gent qu'elle gagne — malheureusement elle
n'en gagne pas beaucoup — pour répandre ses
idées. Lorsqu'il y aura un certain nombre de
camarades dans ces conditions, nous pourrons
réaliser le communisme anarchique, car pour
le réaliser dans les conditions économiques
actuelles — je ne sais pas comment cela se
passera dans le « paradis futur» — il faut des
hommes capables de vivre une vie simple.

Alors nous ne serions plus des religieux, qui
prêchent des théories, des morales qu'ils sont
incapables d'appliquer. Nous serions déjà plus
nombreux, car la démonstration pratique de
vie communiste ferait plus d'effet sur les
masses, que les articles et les discours. En-
suite, nous serions des individus forts, car tant
que nous n'aurons pas la force de lutter contre
nous-mêmes (besoins factices, préjugés, pas-
sions), les Mikado et les Alphonse se moque-
ront de nos protestations. Ils savent que les
victimes qui tombent, nous les oublierons fa-
cilement en contemplant les jambes d'une
ballerine qui exprimeront notre révolte!

Je suis certaine que A. P. n'a jamais calculé
ce que coûte la vie d'une étoile: l'entretien de
l'hôtel, les domestiques, les toilettes. Que de
travail gâché inutilement, que de misère en-
gendrée par son besoin de sensation artistique!
S'il était vraiment révolté, s'il raisonnait tou-
jours anarchiquement et non seulement lors-
qu'il fait un discours ou qu'il écrit un article,
il souffrirait au théâtre, comme moi, à voir
l'étalage de tout ce luxe. Il y a aussi autre
chose, c'est l'atrophie morale et physique de
l'étoile elle-même, condamnée à une vie de
parasitisme, de mensonge, de vanité, alors
qu'élevée normalement ce serait peut-être une
compagne intelligente et bonne.

Certes, vous êtes français et le marquez par
votre esprit, malheureusement employé plu-
tôt mal à propos, car « Dictateur? », en quoi?
Je ne suis pas intolérante, je n'impose pas.
Tout simplement, j'expose une tendance op-
posée à celle des Grave, des Bertrand, Ch.
Albert, M. Clair, A.P. et de la presque unani-
mité des com'pagnons ei compagnes?! qui
creusent inlassablement le gouffre de leurs
appétits, si bien qu'au fur et à mesure que le
savoir nous facilite la vie, la fantaisie la com-
plique et recule le communisme et l'anarchie
aux bornes du rêve capricieux.

S. ZAIKOWSKA.

P.-S. — Pratelle fait observer qu'il n'est pasl'auteur de la note signée A. P. parue dans le der-
nier numéro.
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Polichinelles. — Les crétins de l'antisémitisme et
la Royale Camelote se sont signalés, ces jours-ci,
à la risée de tous les gens sensés.

Une pièce était jouée au Théâtre Français. V

Or, l'auteur de cette pièce est juif et fut jadis
déserteur.

Il n'en fallut pas plus. Toute l'écurie en rupture
de licol se répandit aux abords et à l'intérieur du
théâtre, ruant, renâclant, brayant à se démancher
la ganache, troublant par leurs pétarades tumul-
tueuses les représentations de la pièce.

De la donnée ou de la valeur de cette pièce, il
n'était nullement question. L'une et l'autre eus-
sent pu être supérieures, il n'importait!

« Quoi! un juif! un déserteur! sur NOTRE
théâtre! »

Et cela suffisait.
Cette intolérance, qui rappelle le fanatisme du

temps des guerres religieuses, permet de bien au-
gurer du régime que nous imposeraient ces Ali-
borons échauffés s'ils parvenaient au pouvoir.
- Quand à l'autre — non plus intéressant — après
s'être confondu en sottes et plates excuses pour sa
« faute » de jadis, il a piteusement retiré sa pièce.

Quoi qu'il en soit, ces mœurs sont charmantes.
Quand le nez ou la coupe du pantalon d'un auteur
vous déplaît, vous êtes autorisé de par l'exemple
de ces polichinelles en délire, à rendreimpossible
la production de son œuvre, quelle qu'en soit la
valeur.

A. G.

Les Grèves.
La grève de la maison Chenard et Walcker se

poursuit au milieu d'incidents parfois assez vio-
lents provoqués par des interventions de la police
qui, comme toujours à la dévotion du patronat,
charge et malmène les grévistes, alors que ceux-ci
se bornent à exercer leur droit strictement légal

-de picketing. La police a même poursuivi l'autre
jour, en'"dèpit de toute légalité, les grévistes jus-
que chez un marchand de vin faisant face à
l'usine.

La légalité n'existe pas pour les représentants
de l'autorité.

Sont toujours en grève:
Les cimentiers de la maison Lecœur.
Les mécaniciens de Paris-Ignicole.
Les métallurgistes monteurs de la maison Bab-

cock et Wilcox;
*%

A Lyon, la grève des ateliers de confection Es-
der continue, et le comité syndical rappelle auxtravailleurs que les maisons suivantes appartien-
nent au potentat Esders : Le Pont-Neuf,Saint-Jo- *

seph, la Grande-Fabrique, et le Saint-Jacques. Il
espère que tous les travailleurs sauront remplir
leur devoir de solidarité en ce qui concerne leur
conduite vis-à-vis de ces maisons.



A Beauvais, les maçons de cette ville et des lo-
calités environnantes demandaient depuis long-
temps une augmentation de salaire.

Lassés d'attendre, ils se sont mis en grève et en
vingt-quatre heures ont obtenu satisfaction.

Grèves nouvelles:
Ouvriers maroquiniers de la maison Duplat, à Gen-

tilly, réclamant une augmentation de salaire.
A Bayonne, Ouvriers du port, arrimeurs, caliers et

porteurs, réclamant une augmentation de salaire et
suppression du travail à l'entreprise.

A Ledignan, Ouvriers agricoles, demandant un sa-
laire de o,5o de l'heure. Les propriétaires qui, sans
doute, vivent avec moins que cela trouvent ces
prétentions exagérées.

A Givors (Rhône), Ouvriers métallurgistes de la
Compagnie Fives-Lille, réclamantune augmenta-
tion de salaires, la suppression du travail aux
pièces, etc.

A Brest, Dockers du port de commerce.
A Roubaix, Ouvriers du peignage Motte, réclamant

une augmentation de salaire de 2 centimes de
l'heure. M. Motte ne peut faire cela pour eux, le
pauvre homme!

Un Lock-out.
A La Ferté, les rechargeurs appartenant à la

corporation des meuliers, ayant réclamé une aug-
mentation de salaire. La Société Générale Meu-
lière refusa. Pour éviter un conflit,les rechargeurs
demandèrent le travail à la tâche au prix que paie
dans la même ville la société Orsel et Cie. La So-
ciété Générale refusa et demanda au secrétaire du
Syndicat s'il se solidariserait avec les rechargeurs
en cas de conflit. Dans l'affirmative les chantiers
de la Générale seraient fermés.

Le secrétaire répondit qu'il n'avait pas le pou-
voir d'engager la responsabilité de l'organisation.
La direction lui demanda alors de provoquer une
assemblée générale du Syndicat et de lui donner
réponse pour l'après-midi.

Le Syndicat se réunit en assemblée générale, et
vota qu'il y avait lieu de se solidariser avec les re-
chargeurs. La direction de la Société Générale,
répondit en prononçant la fermeture des chantiers.

La mortalité dans l'armée. — Elle est effrayante.
La mauvaise nourriture, l'hygiène déplorable et
l'encombrement qui existent dans les casernes en
sont les causes principales.

Partout des épidémies sont signalées dans les
garnisons: à Vienne, épidémie de broncho-pneu-
monie, 3 victimes; épidémie de grippe infectieuse
à Montluçon, 6 décès et à Agen, 7 décès; de
cérébro-spinale à Nancy, à Toulon, encore des
morts, etc., etc.

Et souvent, ces épidémiesatteignent la popula-
tion et y font de grands ravages. L'Idole-Patrie a
besoin de victimes, même en temps de paix.

***

Révolté des pêcheurs morutiers à Cancale. — J'ai
déjà parlé de l'agitation qui s'était manifestée à
Dunkerque parmi les pêcheurs morutiers. Dans
l'Ille-et-Vilaine, la lutte fut encore plus vive entre
pêcheurs et armateurs.

A Cancale, les pêcheurs s'opposèrent à l'embar-
quement des rénégats et les gendarmes étant in-
tervenus, il y eût une mêlée épouvantable. Les
gendarmes frappèrent à coups de sabre la foule et
il y eut de nombreux blessés. Les pêcheurs ripos-
tèrent, mais ils n'avaient comme armes que des
cailloux; néanmoins, plusieurs gendarmes furent
atteints. Une vieille femme, Mme Basle, mère de
neuf enfants, en voyant cette boucherie, voulut
aller dans la mêlée chercher son fils, elle fut bous-
culée, tomba en syncope et mourut. Son neveu,
Aumont, ayant voulu la protéger fut grièvement
blessé à la tête.

Ces évènements et surtout la mort de cette pau-
vre femme ont fortement ému la population et la
colère gronde chez tous les pêcheurs de la région.

NEMO.

Roanne. — L'affaire Berthet. — Le camarade Ber-
thet de la Jeunesse Syndicaliste Révolutionnaire
de Saint-Etienne prenait la parole, le 17 décembre
dernier, au nom du groupe « l'Avenir » au meeting
en faveur de Durand. Notre ami fut amené à par-
ler des policiers et des mouchards qui pouvaient
se trouver dans la salle et le mot de Cambronne
fut lancé à l'adresse de ces derniers. Le commis-
saire de police Malapert, le même qui devant la
Cour d'assises de la Loire chargea si furieusement
le camarade Totty, cheminot, qui d'ailleurs fut
acquitté, voulant sans doute se rattraper de la gifle
reçue à Montbrison, consigna dans son rapport la
phrase en la prenantpour lui, d'où poursuites pour
outrage à un magistrat dans l'exercice de ses fonc-
tions. Berthet fut traduit en correctionnelle le
vendredi 24 février dernier et, après 35 minutes de
délibération, le tribunal prononça l'acquittement
de notre ami aux applaudissements et bravos
d'une salle archi-bondée de travailleurs. Le Mala-
pert ne pouvait y croire, tant la gifle avait été don-
née avec violence et sortit sous les quolibets va-
riés de l'assistance. Maintenant, ce maniaque de
la persécution contre les militants va-t-il revenir
à plus de pudeur? Il fera bien de méditer ces
deux acquittements.

F. D.

Mouvement International
ESPAGNE

L'Inquisition continue en Espagne. Avec le dé-
mocrate Canalejas comme avec le réactionnaire
Maura, les prêtres, les évêques, les moines et les
jésuites continuent à gouverner de fait.

A Gijon, on a emprisonné deux hommes pour
leurs idées afin de tuer le journal qu'ils éditaient,
et on les a emprisonnés en les accusant d'un
meurtre dont tous les savent innocents.

A Huelva, les ouvriers ont formé une fédération
comprenant un nombre assez grand d'adhérents.
Cela a effrayé les bourgeois qui ont emprisonné
le président de cette fédération, sans aucun motif.
Spontanément, les ouvriers adhérents organisè-
rent une manifestation qui se rendit à la Préfec-
ture. Une délégation demanda au préfet le motif
de l'arrestation et la mise en liberté de leur pré-
sident.

Le préfet les fit arrêter. Ils sont dix-sept de
cette fédération sous les verrous. Pour les cinq
délégués qui parlementèrent avec le préfet, on ré-
clame l'emprisonnement à perpétuité. Quant aux
douze autres, on se contenterait de douze ans
de prison!

**
Une circulaire du Groupe Editeur de l'Accion

Libertaria, de Gijon, nous apprend que cette
feuille n'a pu continuer à paraître, la police ayant
arrêté son administrateur, le camarade Pedro-
Sierra Alvarez et, quelques jours après, son direc-
teur José Machago.

Jusqu'à maintenant les juges n'ont pu relever
aucun délit contre Sierra Alvarez.

Pour Machago, son arrestation a été opérée par
ordre de l'autorité militaire, pour un article inti-
tulé: «

Réflexions? Peut-être? Observations
Non! »

Et ce, en vertu des lois scélérates espagnoles,
dites lois des Juridictions.

Quoique, pourtant, l'article incriminé ne soit pas
du camarade mais d'un correspondant de Paris.

Mais malgré ses persécutions, l'Accion Liberta-
ria continuera à paraître quand même, affirment
les camarades de Gijon.

LE COIN DES PARENTS

J'ai essayé de montrer que la propreté dans le
ménage consiste à enlever, et non pas à dissimu-
ler, les saletés qui se voient; et surtout à se pré-
server de celles qui ne se voient pas. Ce sont
celles là qui présentent le plus d'inconvénients,
par leur odeur, par leur accumulation insensible,
par les germes des maladies contagieuses qu'elles
conservent et propagent indéfiniment.

Pour obtenir ce genre de propreté, il ne suffit
plus de regarder autour de soi ni d'accomplir une
besogne machinale fixée par de traditionnelles
habitudes. Il faut savoir ce qu'on risque et penser
à ce qu'on fait. Jusqu'à ce qu'une série de ré-
flexions longtemps répétées aient créé de nouvel-
les habitudes instinctives.

On n'a pas procédé autrement pour l'établisse-
ment de la propreté chirurgicale qu'on dénomme
l'asepsie et qui permet actuellement à des opéra-
teurs moins brillants et souvent moins habiles
que ceux du siècle passé, d'obtenir à coup sûr la
guérison rapide de leurs opérés, au lieu d'assister
à l'apparition presque fatale de la pourriture
d'hôpital sur le membre magistralement sectionné.

J'ai vu de vieux chirurgiens convaincus de la
nécessité d'être propres, lutter, l'esprit toujours
tendu, contre leurs mauvaises habitudes, et, à la
fin d'une opération au cours de laquelle ils avaient
réussi à éviter toute faute d'asepsie, tirer leur
mouchoir de leur poche et s'essuyer le front avec
la satisfaction du devoir accompli — avant de
procéder aux sutures. Heureusement leurs élèves,
éduqués aux nouvelles méthodes, exigeaient du
maitre un nouveau lavage des mains, faute duquel
la suppuration aurait infailliblement envahi la
plaie de l'opéré.

Ceux de ces élèves qui sont devenus de bons
chirurgiens n'ont plus à craindre ces oublis. A
force de songer à ne toucher qu'à des objets par-
faitement stérilisés, au cours d'une opération, ils
ont acquis un dressage qui leur permet d'être
toujours sûrs de leur absolue propreté, sans avoir
à y songer, et de réserver toute leur attention à
l'action purement chirurgicale.

Il n'est évidemment pas nécessaire d'observer
une propreté chirurgicale dans son ménage, dans
sa toilette, dans la vie courante. Il est parfaite-
ment ridicule de ne se laver le visage qu'avec du
coton stérilisé imbibé d'eau bouillie, comme je
l'ai vu faire à quelques maniaques. Mais il est
malpropre et dangereux de s'essuyer avec une
serviette qui paraît blanche, mais peut avoir traîné
on ne sait où et avoir servi à on ne sait quel
usage, ou de boire dans un verre qui peut avoir
subi des c-ontacts infectants.

En sorte que si ce n'est pas la propreté chirur-
gicale qu'on doive viser à obtenir dans les diffé-
rents actes de la vie usuelle, ce sont des habitudes
d'esprit qu'il faut acquérir, de même ordre que
celles qui ont permis l'établissement de la propreté
chirurgicale.

Un chirurgien ne regarde pas si un instrument
est noirci ou brillant, il s'assure qu'il a passé à
l'étuve ou à la flamme.

Une bonne ménagère ne doit pas se contenter
de voir son linge blanc; elle doit veiller à ce
qu'il n'ait été en contact avec aucun objet qui,
sans y laisser de traces visibles, ait pu lui com-
muniquer une odeur désagréable et surtout des
germes dangereux.

Elle n'essuiera pas un verre dont la propreté lui
semble douteuse avec un coin de son tablier, et
ne se servira pas du même linge pour toute sa
vaisselle.

C'est surtout dans la propreté des ustensiles de
cuisine et des objets de table qu'il est urgent de
modifierlesanciennes habitudes encore usitées
généralement, et c'est là surtout qu'il faudra faire
intervenir la réflexion au lieu de se fier au coup
d'œil.

Michel PETIT.



VARIÉTÉS

Comment le Service de la Répression

des Fraudes entend nous protéger
contre les Falsifications Alimentaires

Les Opinions de M. Roux, Chef du Service
de la Répression des Fraudes

(suite etfin)

Donc, au jour dit, je fis visite à M. Roux.
M. le Chef du Service de la Répression des Frau-

des est un homme excessivement aimable, d'une
parfaite courtoisie et d'une très vive intelligence.
Il m'accueillit de la façon la plus affable, et me dit
tout de suite combien il était enchanté de me voir
et de causer avec moi.

— Car enfin, me demanda-t-il, qu'est-ce que
vous voulez?

— Ce que je veux, répondis-je, ou du moins, ce
que je désire, c'est que vous insériez ma réponse.

— C'est entendu, c'est entendu. Mais quand je
vous demande ce que vous voulez, j'entends: vous,
Ligue de l'Aliment Pur. Quel est votre but?

— Mon Dieu, monsieur, notre but est bien sim-
ple: nous voulons, conformément à l'article 3 de
nos statuts, obliger les producteurs commerçants et
industriels, à faire connaître la composition exacte
des produits alimentaires qu'ils mettent en vente.
Car tout homme, — nous ne nous lassons pas de
le répéter — a le droit de savoir ce qu'il boit et ce
qu'il mange.

— Mais c'est de l'enfantillage —! s'exclama
M. le chef du Service de la Répression des Frau-
des. Quand vous connaîtrez la composition des
aliments, ca ne vous avancera à rien du tout, si

vous ne savez pas la chimie.
J'aurais pu répondre que, si les' producteurs

était obligés de me faire connaître lacomposition
des aliments qu'il me vendent, la chimie jouerait
sans doute,immédiatement,un rôle beaucoup moins
important dans la fabrication des dits aliments.
Mais M. le chef du Service de la Répression des
Fraudes n'attendit pas ma réponse et, très en verve:

— Et c'est pour cela, c'est pour obtenir cette
satisfaction platonique et inutile, que vous faites
tant de tapage, tant d'agitation, que vous parcou-
rez la France en tous sens et que vous semez l'ef-
froi ou la méfiance parmi les consommateurs?

— Pardon, monsieur, interrompis-je, voudriez-
vous me dire comment j'ai semé l'effroi et la
méfiance?..

— Parbleu! En disant, dans vos conférences,
que tous les produits alimentaires étaient falsifiés,
que le public était empoisonné.- Pardon, monsieur, réinterrompis-je encore,
jamais, dans aucune de mes conférences, je n'ai
cité aucun exemple de falsification proprement
dite. Je me suis contenté de citer quelques-unes
des opérations régulières autorisées par le Congrès
de Paris-que vous présidiez, monsieur le direc-
teur. Et cela a suffi, je le reconnais, pour troubler
la plupart de mes auditeurs. Ce n'est pas de ma
faute si ces opérations sont aussi troublantes
qu'elles sont régulières.

— Mieux valait n'en pas parler, dans l'intérêt du
commerce, objecta M. le chef du Service de la
Répression des Fraudes. Le commerce doit être
protégé.

— Et le consommateur aussi, répliquai-je. Et il
a peut-être le droit de se protéger lui-même.-Admettons, consentit aimablement M. Roux.
Mais puisque le Congrès de Paris vous paraît avoir
fait une œuvre si malsaine, pourriez-vous medire,
en somme, ce que vous lui reprochez?

— Ce que je lui reproche? Tenez, monsieur, je
lui reproche, par exemple, la liste formidable des
opérations régulières sur les vins.

— Toutes ces opérations sont indispensables,
affirma M. Roux, et, — je vais vous dire une chose
qui va vous étonner-nous les avons toutes revues
et examinées de très près avant de rédiger le rè-
glement d'administration publique impatiemment
attendu par le commerce. Et nous nous sommes
aperçu qu'il restait une lacune dans le texte de ces
opérations régutières: La quantité d'acide
sulfureux est Insuffisante et nous se-
rons obligés de l'augmenter (sic).

« Ah! vous voulez connaître la composition des
aliments. Non seulement votre exigence est pué-
rile, monsieur, mais elle serait encore effroyable-
ment préjudiciable à l'intérêt du commerce hon-
nête. En voulez-vous une preuve? Nous, Service
officiel de la Répression des Fraudes, nous hési-
tons depuis longtemps à publier la composition
des vins de Bourgogne, parce que nous ne voulons
pas dire que l'on ajoute du sucre au Pomard! Oui,
monsieur, au Pomard! Vous ne direz pas que ce
n'est pas un vin honnête !.*

J'aurais encore pu répondre qu'il vaudrait beau-
coup mieux avouer que l'on ajoute du sucre au
Pomard que de ne pas avouer que l'on ajoute du
plâtre à tel autre vin. J'aurais pu dire aussi que le
sucre, après tout, a sa place dans l'alimentation
de l'homme, tandis que le plâtre semble plutôt
réservé à l'industrie du bâtiment. Mais je ne ré-
pondis rien, me contentant de hasarder timide-
ment:

— Et la bière? Certains brasseurs du Nord pré-
tendent.

— Je connais l'histoire!. s'écria M. Roux. Ce
ne sont pas certains brasseurs du Nord, c'est un
brasseur du Nord car il est à peu près tout seul
de son avis-une espèce de fou, qui nous assaille
de ses réclamations ridicules et qui prétend que
l'on doit faire de la bière avec du houblon et du'
malt d'orge pur. Mais qu'est-ce que ça peut lui
faire que l'on emploie du riz au lieu d'orge?

Après quoi nous parlâmes encore des confitures,
et M. Roux m'expliqua complaisamment pourquoi
l'addition de cochenille et d'acide tartrique ou
d'acide malique était tout à fait légitime et néces-
saire, et pourquoi il serait tout à fait regrettable
que cette addition fût connue du consommateur.
Et M. Roux m'expliqua encore que la plupart de
nos aliments s'amélioraient à la suite des manipu-
lations, additions et tripatouillages légitimés par
le Congrès de Paris, et que les protestations de
certains médecins contre les dits tripatouillages
ne signifiaient rien de tout, car les médecins ne
savent pas la chimie. Et je n'objectai même pas
que, peut-être, d'un autre côté, les chimistes ont
le tort d'ignorer la médecine, car, en vérité, mon
ignorance et mon incompétence devaient s'incliner
devant la haute autorité de M. le chef du Service
de la Répression des Fraudes.

Pourtant, je me permis encore d'insinuer:
- Quand le deuxième Congrès pour la Répres-

sion des Fraudes termina ses travaux, si j'ai bonne
mémoire, monsieur le directeur, votre enthousias-
me était un peu moins vif. Je ne dis pas votre en-
thousiasme personnel (que je n'eus pas l'honneur
de connaître), mais l'enthousiasme des organisa-
teurs du dit Congrès. Et je me souviens de cer-
tains articles publiés par M. Francis Marre, un
des plus notoires amis de la Croix Blanche, arti-
cles où il était dit que beaucoup des résolutions
du Congrès de Paris étaient éminemment regret-
tables, mais que le public ne devait pas s'alarmer
parce que le Congrès n'avait émis qu'une simple
consultation et que la plupart de ses décisions
seraient réformées.

Alors, sans hésiter:
— M. Marre est un journaliste (1); il a écrit ce
(i) M. Francis Marre est journaliste, mais il est aussi

— et surtout-chimiste-expert près la Cour d'appel de
Paris, et nous savons qu'il persiste à considérer l'œu-
vre du Congrès comme absolument néfaste.

qu'il a voulu. Mais soyez bien persuadé, mon-
sieur, déclara M. Roux, soyez bien persuadé que
le Congrès de Paris a fait une très belle œuvre,
une œuvre très utile et dont les conséquences se-
ront des plus heureuses. Il a établi les règles de la
fabrication des produits alimentaires, et les inté-
rêts du commerce, grâce à lui, seront désormais
sauvegardés.

Et M. Roux conclut:
— Quand je suis arrivé à la tête de ce Service,

j'aurais pu me faire une popularité en poursuivant
à boulets rouges les soi-disant fraudeurs. J'aurais
embêté tout le monde (sic), comme l'a fait Girard,
pendant vingt ans, et sans aucun résultat, avec sonlaboratoire municipal.

« Au contraire, je me suis entendu avec les pro-
ducteurs et les commerçants, et les résultats sont
déjà très appréciables: cette année, nous avonsinterdit la vente de la saccharine, non pas seule-
ment pour des raisons hygiéniques (car on n'est
pas encore fixé, à vrai dire, sur les effets physio-
logiques de la sacchaline), mais aussi et surtout
parce que de gros intérêts commerciaux étaient enjeu!

« Ensauvegardantlesintérêts ducommerce,j'es-
time avoir rempli ma tâche. »

0*0

Ainsi parla M. Roux, chef du Service de la Ré-
pression des Fraudes.

Et c'est à nous, maintenant, de remplir aussi
notre tâche et de nous défendre, de toutes nos
forces, de toute notre énergie, car nous savons
désormais comment les pouvoirs publics et les
institutions officielles ont souci de nos intérêts
et de notre estomac.

Et c'est avec la Ligue de l'AlimentPur que nous
devons organiser la lutte contre l'Aliment Secret.
C'est là, là seulement qu'est le salut. Quand les
producteurs seront obligés de nous indiquer la
composition des aliments qu'ils nous vendent, il y
a gros à parier que cette composition sera, enfin,
« honnête, saine et conforme à nos désirs. »

Paul PERRIN.
P. S. — Cet article était écrit lorsque ont éclaté

les événements de Champagne. Les braves vigne-
rons champenois, s'apercevant que toutes les lois
existantes ne suffisaient pas à les protéger contre
la fraude qui les ruine, demandent des lois nouvel-
les. Onleurenpromet.Attendonscesnouvelleslois.

Mais les vignerons ne demandent pas seulement
que la fraude soit supprimée; ils veulent qu'elle
soit tuée dans l'œuf, et ils ont imaginé de recourir
à un contrôle, à des marques, à un bouchon de
garantie, qui ne sont pas autre chose que le label
dans lequel la Ligue Internationale de l'Aliment
Pur voit le seul remède prophylactique vraiment
efficace.

Mais alors que la Ligue de l'Aliment Pur pré-
tend que le contrôle doit être librement accepté parle producteur, les vignerons ont en vue un con-trôle obligatoire, légal.

Il est peu probable que les pouvoirs publics les
suivent sur ce terrain, car M. Roux, chef du Ser-
vice de la Répression des Fraudes, ne veut pasentendre parler de label ni de contrôle préalable;
il nous l'a déclaré fgrmellement, en nous affirmant
qu'à son avis la répression bien comprise suffisait
à tout.

Dame!. Il en est le chef.
Paul PERRIN

(L'AlimentPur, no de décembre igio-janv. iqn).

ERRATUM

Dans la monographie surCorgoloinet Comblan-
chien, parue dans notre dernier numéro, dans letroisième alinéa, rétablir ainsi la phrase com-mençant par: c Celles de Corgoloin et une partie
de celles de Comblanchien, etc. :

Celles de Corgoloin et une partie de celles deComblanchien appartiennentauxexploitants, l'au-
tre partie appartient à cette dernière commune qui
en tire un asser fort revenu; etc.
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Nous avons reçu =

L'Almanach de la Guerre Sociale, pour 1911,
franco, o,85.

Organizacion Obrera, par Caraccolo Livano, 10
centavos, Imp. La Libertad ", 279, Valladolid, Luna.
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THÉÂTRE

M. Han Ryner avait convoqué le public, lundi
dernier, à l'Odéon, pour lui lire une pièce de son
crû.

J'aimerais à en rendre compte, mais ayant passé
mon temps à faire la queue, attendans d'être placé,
je suis arrivé pendant qu'un monsieur lisait quel-
que chose; et, perché où j'étais, malgré la meil-
leure volonté du monde, il me fut impossible de
rien entendre. Et, ma foi, comme le spectacle des
places vides du bas n'avait rien de recréatif, je
suis partisans savoir au juste de quoi il s'agissait.

J. GRAVE.

POUR LES
BROCHURES

1

L'imprimerie nous ayant livré la brochure fé-
vrier avec retard nous n'avons pu commencer les
envois que dimanche dernier; l'expédition sera
terminée dimanche prochain. Pour mars nous
faisons imprimer Entre Paysans, de Malatesta.

Nous rappelons aux souscripteurs que nous pou-
vons toujours mélanger en échange nos brochures
mensuelles lorsque celles-ci présentent un moin-
dre intérêt pour la propagande dans leur milieu.

0%

Pour l'eau-forte, on nous a annoncé que le tirage
était prêt à être livré; nous attendons. La litho-
graphie, tout ce que nous pouvons affirmer aux
souscripteurs c'est que Steinlen l'a promise, et
qu'ils peuvent compter sur sa promesse. Mais la
date où nous pourrons l'envoyer? Prière de faire
comme nous, de patienter.

A
Groupe de propagandepar la brochure

Adhésions recues du 20 février au 5 mars:
16e liste: D., à Amiens, i; Groupe Education

Angers, 1 ; A. Z., à Turin, 1; S., à Ham-sur-Sam-
be, 1 ; Libre Pensée du 6e arr. à Lyon, 1 ; Groupe
Etud. Soc. à Bezons, i; M. R., à St-Etienne, 2;
V., à Paris, i; 9 listes précédentes, 440, Total gé-
néral, 449.

Cotisations reçues du 20 février au 5 mars, sous-
cripteurs déjà inscrits: C., à Nantes; G., à Angers;
D., à Friancourt; F., à St-Etienne; R.A., à Reims;
M., à Ladoix-Serrigny; D., à Epernay; B. D., à
Bagnolet; B. C. Z., à Paris; M., à Grange-de-
Varvie: Anonyme, à Hyères; G.,à Saint-Ouen-
VAumône; G., à Orléans; N., à Paris; Syndicat
Brossiers, à Nancy; D., à Herms ; G., à Cannes;
B., à Toulouse; B., à Paris; P. L., à Paris; T., à
Lye; F., à Arcueil; L., à Paris; B., à Marseille.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

Aux Camarades

Les camarades qui désirent des volumes sont
priés de nous envoyer la commande pour que
nous l'ayons le mardi au plus tard. Pour écono-
miser du temps, nous ne faisons qu'une tournée,
le jeudi, chez les éditeurs, afin de pouvoir expédier
le vendredi et le samedi.

Les commandesqui nous arriveront après seront
servies la semaine suivante.

Gorrespondanees et Gommuntoations

Un camarade demande à acheter la brochure de
Wagner: L'Art et la Révolution; adresser au jour-
nal.
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Saint-Etienne.- Tous les camarades qui désire-
raient recevoir sans frais et sans s'abonner, les
Temps Nouveaux, pourront s'adresser à Vey, à la
Jeunesse Syndicaliste. Pour faire comprendre
l'importance de ce mode d'abonnement, disons
qu'il n'est pas à craindre qu'il supprime la vente
dans les kiosques, car il y aura toujours, comme
acheteurs, ceux qui ne le prennent Que pour se
documenter ou ceux qui ne peuvent le recevoir
chez eux. Quant au résultat pour la caisse du jour-
nal, si 3 abonnés à six francs valent 15 acheteurs
aux kiosques, librairies, etc., 3 abonnés d'après le
système que nous préconisons en valent encore
treize.

Le camarade Emile Hamelin, dans l'intention
dé répandre les journaux révolutionnaires et anar-
chistes, voyage de ville en ville criant les Temps
Nouveaux, le Libertaire, la Guerre Sociale. Il
sera à Laval du vendredi 10 au lundi i3.

Prière aux camarades de lui faire bon accueil.
Lui écrire, poste restante, Laval.

CONVOCATIONS

Groupe des Propagandistes du xvne. — Réunion
vendredi, II mars à 9 h. du soir, 67, rue Pouchet,
Maison des Syndiqués. Conférence par la docto-
toresse Madeleine Pelletier, sur l'Egalité de l'hom-
me etde la femme.

Jeunesse syndicale dela Boucherie. — Dimanche, 12
mars, ion, à 8 h. et demie du soir, 49, rue de
Bretagne, au premier, Fête avec le concours des
poètes et chansonniers révolutionnaires, entrée:
5o centimes.

La Semaille. — 21, rue Boyer, 20e arr. — Mardi,
14 mars, à 8 h. 3/4. Capitalisme et Colonisation:
L'exemple du Congo Français, par Félicien Chal-
laye, ancien membre de la mission de Brazza.

Groupe d'Education Sociale, Foyer deBelleville, 5, rue
Henri-Chevreau. — Dimanche, 12 mars, à 8 heu-
res et demie du soir, Fête au profit du Groupe
Théâtral, avec le concours des Chansonniers Ré-
volutionnaires. Entrée, o fr. 3o.

Jeudi, 16 mars, à 8 h. et demie du soir, Confé-
rence publique et contradictoire: Vue Générale
sur l'Histoire de la Civilisation (avec projections),
par Léon Clément, dela Ligue de Protection de
l'Enfance.

Foyer Populaire de Belleville, rue Henri-Chevreau,
5. — Dimanche, 12 mars, à 2 heures et demie,
Réunion des Camarades Italiens, pour s'entendre
sur l'adhésion à la Fédération communiste. Le
camarade Waso Crochelli, du Libertaire, pren-
dra la parole. Métro ou ceinture, station de Mé-
nilmontant.

Groupe Révolutionnaire des originaires de l'Anjou. —Dimanche, 12 mars, à 3 heures, salle Fabien, 70,
rue des Archives (3e). Causerie par le camarade
Pierre Martin, administrateur du Libertaire, sur le
Révolutionnarisme anarchiste. Le groupe fait un
pressant appel aux révolutionnaires de toutes
écoles pour assister à cette causerie.

Liberiga Stelo, Association Internationale d'Es-
pérantistes d'avant-garde. — Jeudi, 16, ouverture
d'un cours élémentaire d'espéranto à La Lutèce
Sociale, 16;rueGrégoire-de-Tours à 8 h. et demie
du soir.

Un cours gratuit par correspondance fonctionne
toute l'année. Ecrire pour renseignements avec
timbre pour réponse à Liberiga Stelo ", 49, rue
de Bretagne, Paris.

Pontoise. — Groupes d'Etudes Sociales. — Réunion
du groupe, samedi, II mars à 8 h. et demie, au
siège social, salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-
Ville. Causerie: Comment nous ferons la Révolu-
tion, par le camarade Dolié.

Charleroi. — Groupes d'Etudes Sociales. — Réunion,
dimanche, 12 mars, à 10 h. du matin, à la Maison
du Peuple de Couillet. Causerie par un camarade.

Angers. — Groupe d'Education Sociale. — Réunion
du groupe à la coopérative d'Angers-Doutre, le
vendredi, 17 mars, causerie par un camarade, sur
YAnti-syndicalisme.

Marseille.- Groupe d'Education. — Samedi, 11
mars, à 9 h., soir, causerie par un camarade sur
Le Bonheur. Bar Jeannot, bd de la Corderie.

Marseille. — Les comités de Défense sociale et
les groupes révolutionnaires sont priés de faire
savoir leurs adresses au Comité de Défense sociale
de Marseille, bar de la Chance, 41, rue Thu-
baneau.

Dimanche 12 mars, à 6 heures du soir, Assem-
blée générale au siège, 41, rue Thubaneau.

Hénin-Llétard. — Grupo Libertaria. — Cours d'Ido
tous les samedis à 7 h. 1/2 chez Ferdinand Cons-
tant, rue de Douai. — Pour les habitants de Billy-
Montigny et Fouquières-les-Lens, tous les jeudis
au café Vereycken, en face de la gare de Billy.

Grenoble. — Groupe Intersyndical Révolutionnaire.-
Samedi, n mars, à 8 h. et demie du soir, salle du
premier étage du café Chotard, rue Chenoise, en-
trée par l'allée. Réunion de tous les camarades.
Causerie: Morale anarchiste.-,-, ————————————

Petite Correspondance

G. F., à Nancy; R., à Reims. — Vous nous ex-
cuserez, mais c'est encore notre imprimeur qui,
ayant négligé de nous livrer les bandes qu'il a à
l'impression, nous a occasionné cette erreur.

J. P., à Grand-Croix. — Votre convocation
nous est parvenue trop tard. Le mardi, ou der-
nière limite, le mercredi matin avant neuf heures.

G. M., à Costa-Rica et P. à Alexandrie. — Reçu
« Vieux timbres ». Merci.

— Au camarade qui demandait le prix de l'ou-
vrage des frères Mary: 3 fr. 5o chez Rousset.

J. G., à Pau. — Nous n'avons rien reçu de la
région.

Reçu pour le journal:
A. B., à Lyon, excédent d'abonnement, 2 fr.;

A. E., à Galces, id., 1 fr.; E. B., à l'Ile-Bouchard,
id., o, 80; D. M., à Foucarmont, id., 4 fr. ; J. L.,
à Essones, 1 fr.; V. G, à Bordeaux, exc. d'abonn.,
o,5o; L. M., à Seatlle, 10 fr. 3o; M., 1 fr.; G., à
Bruxelles, Bray Rully, exc. d'abonn., 1

fr. ; P. M., jMeudon, id., 14 fr.j Reliquat de la caisse du
groupe anarchiste de Montmartre, 15 fr.; L. F. Z.,
rue de T., 5 fr.

Reçu cartes et mandats: j

B., à Tunis; J. M., boul. de la C.; M., rue de
la D.; L. F., à Brest; P., à Athènes; F., à Saint-
Jean-de-Vaux; J. G., boul. du P.; L. R.; L. G.,
à Troyes; P., rue de V.; L. M., boul. du P.; R.;
G. B., rue O. ; E. B., à Londres; T. G., à Bernes;
B., à Sardent; J., à Saint-Etienne; J. G., à Val-
lauris; M. D., à Drieux;Volvestre; D., au Pharle;
L. G., à La Tourelle; A. D., à Marseille; E. R., à
Agen; D. V., à Gometz; L. O., à Hermes; J. P.,
à Soumagnas.

Le Gérant, J. GRAVE.
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