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Toujours sur l'Avortement

« Cher Camarade,

« Je constate avec plaisir que les Temps
Nouveaux ne partagent pas le fol et aveugle
emportement de ses confrères sur le « Droit à
l'Avortement ».

« Moi, ce qui me chiffonne un peu, dans
cette question, c'est que je l'entends toujours
discuter — soit en critique, soit en louange
— par des hommes, rarement par des femmes.
Or, cela est une question éminemment fémi-
nine. Je vous ferai remarquer en passant quejen'appelle pas des « femmes» ces féministes
à talon rouge, qui accusent l'Homme de tous
les maux de l'humanité et pour lesquelles la
femme est la continuelle martyre du sexe fort.

« N'enai-je pas entendu une déclarersuperbe-
ment (précisément à cause de l'avortement) quel'Homme avait fait de la femme un Utérus etqu'elleavaitbienledroitde s'en débarrasser.Or,
si grands que puissent être les griefs des femmes
contre l'Homme, je me demande si c'est bien à
lui qu'elles doivent reprocher leur utérus?

—J'imagine que seule la loi naturelle est cou-

pable là-dedans. D'un autre côté, s'en débar-
rasser, c'est vite dit; mais je crois, hum!—
qu'il y a des risques? — (j'ajoute, pour simpli-fierce

récit, que la féministe sus-nommée était
une vieille fille, ce qui sans doute explique
bien des choses).

« Non, ce sont des mères que j'aimerais en-
tendre traiter le Droit à l'Avortement. — Evi-
demment, c'est un Droit;mais le suicide aussi
en est un. J'ai lu le livre du docteur Darricar-
rère. Je le trouve très bien. Mais nous sommes
placés là en face d'un cas tout particulier: em-
pêcher la naissance d'un enfant de syphili-
tique. Or, il est bien mauvais de présenter des
cas d'exception pour établir des lois générales.
Empêcher de naître un pauvre petit être voué
d'avance aux misères physiques de la syphilis,
de la tuberculose ou de l'épilepsie, cela c'est
de l'humanité toute simple (et encore, pour ce
faire, met-on en danger la vie de la mère).

« En prêchant « l'avortement» à outrance,
sait-on exactemeet ce qu'on fait: on développe
un peu plus l'égoïsme masculin, voilà tout.

« J'ai entendu de douloureuses confidences
de mères, obligées de choisir entre leur avor-
tement ou leur compagnon; et se résignant à
l'avortement pour ne pas perdre ce dernier
dont l'appui leur était nécessaire pour élever
le ou les enfants déjà venus.

Dans l'Union libre, cette question de l'avor-
tement est terrible. L'homme, lié par aucun
engagement écrit, sachant qu'on ne pourra
avoir recours sur lui pour élever l'enfant,
abandonne tranquillement sa compagne si elle
refuse de se faire avorter.

« Un jour, une jeune maman me confiant sa
fillette, me raconta une histoire de ce genre.
Il lui fallut choisir entre le père et l'enfant:
l'abandon ou l'avortement. Or, elle aimait le"
père, elle avait vingt ans, et la pensée d'être
mère la rendaitheureuse. Elle repoussa l'avor-
tement. Six semaines environ avant la nais-
sance du bébé il la somma encore de choisir.
et, sur son refus, il partit. Vous pensez quelle
fut sa souffrance morale. — Elle fit ses couches
à la Maternité et, la pauvre, espérant que la
vue de la petite fille fléchirait l'égoïsme du
père, elle lui écrivit. Il vint la voir, lui dit
qu'il l'aimait toujours; mais qu'il ne voulait
pas de la charge d'un enfant et que, si elle
consentait à confier le sien à l'assistance pu-
blique, il reprendrait la vie commune. La pro-
position la révolta. Bravement elle prit son
parti: seule elle éleva sa petite fille. « Je t'ai-
merai pour deux, va, mon trésor, lui disait-
elle en l'embrassant» — et en pleurant.

« Si je vous raconte cette petite histoire,
hélas pas unique en son genre, c'est pour bien
en faire saillir tout ce qui résulte pour la
femme de ce fameux Droit à l'Avortement. —Sous prétexte de revendiquer là une Liberté
féminine, on permet à l'homme de donner
libre cours à ses instincts de brute.

« Si je vous disais que chaque fois que j'en-
tends préconiser l'avortement, c'est par des
homme! Je veux encore vous citer un ou deux
exemples.

« — C'était vers la naissance de ma petite
Hélène. Deux camarades, le mari et la femme,
étaient venus me voir avec leur fils unique.
Ils me dirent qu'ils étaient bien résolus à n'a-
voir qu'un enfant; moi, je disais qu'en prin-
cipe, — en me plaçant au point de vue éduca-
tif;-j'étais contre l'enfant unique duquel on
fait trop souvent (et c'était précisément là le
cas) un petit monstre d'égoïsme. Ou pas d'en-
fants du tout, disais-je, ou deux. — Moi, je
n'aurai jamais deux enfants, déclara le mari.
— Pourtant, fis-je avec ironie, si. vous vous
trompiez? — Oh ! je prends des précautions,
me dit la femme. — Et, ajouta l'homme, si par
hasard, il arrivait qu'une imprudence fût com-
mise, je suis décidé à aller jusqu'à l'avorte-
ment plutôt que d'avoir un second enfant. La
femme ne répondit pas; une petite lueur triste
passa dans ses yeux, et je ne dis rien de plus
afin de ne pas l'attrister davantage. — Mais
que pensez-vous de cet homme décidé à aller
jusqu'à l'avortement?

« — L'été dernier, un autre camarade, père
de trois garçons, causait avec moi et deux au-
tres camarades de la gêne des nombreuses fa-
milles. Et nous parlions des préservatifs—
toujours incertains — et qui n'empêchaient pas
quelquefois les naissances.

—
Oh! déclara ce

camarade, les préservatifs, voyez-vous, c'est
dé la blague. Moi, je ne connais qu'un véri-
table préservatif: c'est l'avortement; et je suis
bien résolu à le dire à mes fils quand ils seront
plus grands, afin qu'ils ne donnent pas dans le
panneau des marchands de préservatifs. —L'avortement, ajouta-t-il en péroraison, voilà
bien le préservatif par excellence.

« — Parbleu, répliquais-je en souriant, et
combien commode, pour vous, les hommes!
— Tous les plaisirs pour vous, tous les risques
pour les femmes.

« — Il y a deux ans, j'appris la mort d'une
jeune femme, mère de deux enfants. Elle avait
tenté un avortement et était morte des suites:
salpyngite, etc. Et savez-vous pourquoi cet
avortement? — Par principe; parce que le



père avait déclaré qu'il n'aurait que deux en-
fants et jamais trois; — et comme il trouvait
humiliant d'avouer qu'il s'était trompé, il avait
tant et tant contraint sa femme, qu'elle s'était
résignée à l'avortement. Elle en était morte.
Et notez qu'il n'y eut là qu'une question d'a-
mour-propre; l'aisance complète régnait au
foyer, le troisième enfant n'apportait pas de
misère.

« — Je n'en finirais pas. J'ai entendu sur
l'avortement des théories abradacabrantes, et
ce qui est triste à constater — tenues par des
libertaires. Un camarade me raconta com-
ment, à force d'objurgations, il avait obtenu
que sa femme, enceinte de quatre mois et
demi, se décide à avorter. Ce fut lui l'opéra-
teur. Il me conta dans quelles,conditions et
comment il s'y était pris. C'était odieux; je ne
pourrais l'écrire. Je ne vous dirai pas l'hor-
reur que cela m'inspira, je ne le puis. Mais je
ne revis jamais ce camarade; il me répu-gnait.

« Je ne condamne point l'avortement. J'es-
time que la femme qui s'y soumet est assez
malheureuse d'y être obligée — quelle qu'en
soit la cause — pour que quelqu'un s'arroge le
droit de la condamner.

« Mais nous, qui réclamons dans un avenir
meilleur, une vie plus intense et plus belle,
oppcsons au Droit à l'Avortement, le Droit à
la Maternité. La femme a le droit de vouloir
être mère; c'est une puissance aussi; unejouissance profonde qu'on ne peut point juger
si on ne l'a sentie dans ses fonctions multiples:
nourrir, caresser, protéger le petit être qu'on
a senti grandir en soi; puis l'éduquer, dévelop-
per son cœur, son cerveau, ses facultés intel-lectuelles;

lui donner la vie morale comme
on lui a donné l'autre.

«Assurément, pour parfaire cette tâche, il
ne faut pas avoir douze enfants. Mais il faut
jouir de toute sa santé, de toute sa force; et
l'avortement porte atteinte aux forces vitales
de la femme.

— Il faut donc que l'homme, de
son côté, soit prudent;qu'il évite la grande
procréation, qu'il mettre un frein à la passion
sexuelle qui peut aussi bien être combattue
que les autres passions. Donnons-nous raison
à l'alcoolique? — Pourtant, lui, pour se dé-
fendre vous dira qu'il trouve de la jouissance
dans son verre d'absinthe. Or, c'est sa vie
propre qu'il met en jeu; tandis que l'homme

1 qui se livre sans raison à la jouissance sexuelle,
en se reposant sur l'avortement, joue avec la
santé de sa femme, avec sa vie même.

« L'éducation idéale formera, espérons-le,
des hommes plus conscients de leurs devoirs
(puisque nous revendiquons des droits, nous
pouvons bien parler de devoirs), des hommes
qui acceptent la responsabilité de leurs actes;
comme elle formera des femmes capable d'être
des mères dans le sens absolu du mot.

« Ne nous attardons pas aux cruelles néces-
sités de l'heure présente: travaillons à cet ave-nir rêvé où dans la paix et la joie de vivre, la
venue d'un enfant ne mettra plus sur le front
de la mère, le rude sillon des angoisses de la
misère, le souci du pain quotidien; mais lui
apportera le bonheur profond de se sentir re-vivre dans un être nouveau, né de son amour,
et qu'elle pourra élever dans une complète sé-
curité morale et matérielle.

« C'est là mon avis; faites de ma lettre ce
que vous voudrez. Croyez bien que si je parle
ainsi c'est que mon expérience s'est mûrielen-
tement, au contact de tout ce que j'ai vu sur
mon chemin. L'existence féminine est semée
de bien des misères, de bien des tristesses.
L'avortement est une misère et une tristesse de
plus, tout simplement.

« Bien cordialement votre
« Madeleine VERNET ».

Crocs et (griffes
Le député socialiste Bissolati a été reçu par

le roi d'Italie en vue de l'éventualité de la par-ticipation au gouvernementdes éléments d'ex-
trême-gauche.

La Révolution est faiteII!

Sur "Le Droit à l'Avortement"

On peut envisager cette question à de mul-
tiples points de vue: au point de vue senti-
mental, au point de vue économiqueét même
au point de vue pratique.

Chacun a sa thèse, laquelle recouvre sou-
vent, soit des préjugés de sentiment, soit des
appétits égoïstes. Mais les arguments se ran-
gent d'eux-mêmes en deux catégories distinc-
tes, suivant qu'ils sont donnés pour ou contre
l'avortement.

Ici, aux Temps Nouveaux, si nous ne recon-
naissons pas au malthusianisme la puissance
de transformation sociale qu'ont cru y trouver
ses adeptes enthousiastes, si nous pensons que
la joie d'avoir des enfants ne doit pas être per-
mise aux bourgeois seuls, nous ne pouvons
pas nous placer au même point de vue que la
morale officielle, si mal observée d'ailleurs
par la plupart de ses défenseurs.

Il est souverainement répugnant de constater
que des gens aisés qui n'ont qu'un ou deux
enfants, ou même pas du tout, s'indignent
contre la restriction sexuelle, lorsqu'elle est
pratiquée par les ouvriers. Chez les bourgeois,
de telles pratiques se font, mais ne se disent
pas: c'est de la prévoyance familiale. Chez les
ouvriers, c'est un crime social et antipatrio-
tique.

Chacun cependant est libre de ses préféren-
ces. A cela, nous, comme anarchistes, nous
n'avons rien à dire, mais nous prenons le droit
de discuter les arguments qu'on nous donne
pour justifier ces préférences; car un certain
nombre des raisons données ne correspondent
pas aux mobiles exacts qui font agir les indi-
vidus.

Tout d'abord il est bien entendu que la fem-
me est maîtresse de son corps. Mais sous ce
prétexte elle ne peut pas m'obliger à lui venir
en aide. Je suis, moi aussi, libre de mes actes,
et je le dis en passant; car j'ai vu assez souvent
des gens s'étonner de mon refus constant d'in-
tervenir en pareille matière.

Je comprends que dans les conditions ac-
tuelles de la société il yait des femmes qui
soient pour ainsi dire acculées à l'avortement.
On peut imaginer des circonstances multiples:
par exemple, une institutrice non mariée, qui
perdra son gagne-pain, si sa grossesse est
connue; car l'administration universitaire ne
reconnaît pas le droit à la maternité.

On ne peut cependant pas imposer le célibat
réel aux femmes adultes; on ne peut pas faire
un crime à une créature humaine d'avoir eu
des rapports sexuels. Et il n'y aaucune pré-
caution qui mette absolument à l'abri de la
grossesse.

Certes, une femme peut vivre autrement
qu'en étant fonctionnaire, sous la coupe de
l'Etat, Certes à toute situation critique (fami-
liale ou sociale), on peut imaginer une solution
par la révolte, c'est-à-dire par l'affirmation de
son individualité et de ses actes. Mais les actes
sont-ils toujours librement choisis? Et puis,
il faut vivre, et, pour la plupart des femmes,
faibles, désarmées dans la lutte économique,
infériorisées dans la société, victimes parfois
de l'égoïsme du mâle, c'est la misère et le sui-
cide.

Que d'histoires lamentables chacun ne con-
naît-il pas! Tous les raisonnements du monde,
les plus chaleureux et les plus logiques, n'em-
pêchent les malheureuses femmes d'aller se
mettre entre les mains d'un professionnel de
l'avortement. Ce ne sont pas elles qu'il faut
condamner, ce sont les conditions sociales.

Comment oserait-on appliquer les articles
d'un code féroce à des personnes qui ne méri-
tent que la pitié? Il ya cependant des fous, des
fanatiques de patriotisme, des hypocrites de
morale, qui réclament à cor et à cris une ré-
pression plus cruelle.

On doit, au contraire, s'étonner de la sévé-
rité du code, quand on voit l'avortement pra-
tiqué si généralement, quand les jeunes gens
de la bourgeoisie, et aussi les hommes mûrs
et mariés, l'imposent à leurs maîtresses, pour
éviter toute responsabilité. Dans la plupart des
cas, la loi ne retombe pas sur le mâle, coupa-
ble d'égoïsme, ni sur les femmes de condition
aisée, qui se font avorter pour des convenances
mondaines ou morales, mais sur quelques
filles-mères, incapables de se défendre.

La sévérité du code est due, sans doute, à
la persistance de préjugés religieux contre un
acte qui était pratiqué ouvertement dans l'an-
tiquité et qui est permis actuellement dans les
pays non chrétiens.

C'est, en effet, le christianisme qui a con-
damné l'avortement, parce que l'embryon
meurt sans baptême. Au point de vue de la
responsabilité vis-à-vis de l'âme, il est moins
grave de tuer un enfant (infanticide), pourvu
qu'on ait la précaution de le baptiser aupara-
vant.

Le christianisme a donc eu en horreur l'a-
vortement, et cette horreur se réflète encore
dans l'opinion publique des Européens, même
athées.

Je ne saurais donc me placer au point de
vue du Dr X (article paru dans le n° 25 des
Temps Nouveaux; le 4 mars dernier). Il con-
sidère comme un_crime l'acte de l'avortement,
parce qu'on supprime un germe de vie. A ce
compte, et avec un raisonnement absolu, la
restriction sexuelle devrait être complètement
condamné. Que d'ovules et de spermatozoïdes
se perdent dans le monde sans trouver leur
emploi, je veux dire leur fin naturelle.

On pourrait reprendre le raisonnement de
ce médecin allemand, qui considérait lçs règles
comme un phénomène pathologique, ou tout
au moins anormal, puisque (suivant la Loi de
nature!) une femme devrait toujours être ou
enceinte ou nourrice. Chez les Hindous on
marie les filles avant la puberté; d'après la
religion c'est un crime de laisserperdre toute
possibilité de fécondation, toute possibilité de
vie nouvelle.

Les médecins ont fini par reconnaître la légi-
timité, la nécessité de l'avortement dans cer-
tains cas. Ce n'a pas été sans peine, à cause de
la ténacité des préjugés, et même la loi n'a pas
sanctionné la pratique médicale, elle la tolère
seulement, en fermant les yeux.

Ces cas sont ceux où la continuation de la
grossesse tuerait sûrement la mère: ce sont,
par exemple, l'incarcération de l'utérus, les
hémorragies intra-utérines avec anémie ex-
trême, l'albuminurie avec intoxication pro-
gressive, les troubles graves dus à des lésions
du cœur non compensées, la tuberculose la-
ryngée, etc.

Dans les rétrécissementsextrêmes du bassin,
on a recours actuellement soit à l'avortement,
soit à l'opération césarienne, et même plutôt
à cette dernière qui permet d'avoir l'enfant
vivant, sans être à peine plus dangereuse pour tla femme, dans les conditions modernes d'a-
sepsie et avec une installation chirurgicale suf-
fisante.



Toutefois les médecins hésitent ou répu-
gnent à employer l'avortement danscertains
cas de syphilis non traitée, ou de tuberculose
avérée, à cause des responsabilités pénales et
de la peur du chantage.

Il est possible que plus tard, avec l'évolution
des mœurs, la pratique médicale soit plus
large, ou moins pusillanime vis-à-vis l'avorte-
ment provoqué pour des raisons pathologi-
ques. Mais il ne faudrait pas croire que la
grossesse aggrave tous les états morbides. Elle
est possible, par exemple, avec des lésions du
cœur bien compensées, avec une albuminurie
légère et sans complications. J'ajoute que la
grossesse agit d'une façon favorable sur beau-
coup de jeunes femmes anémiques et à nutri-
tion insuffisante. Il semble qu'elle stimule les
fonctions de l'organisme et qu'elle soit néces-
saire pour parfaire le développement féminin.

En nous plaçant maintenant au point de
vue de l'enfant, évitons de tomber dans l'erreur
du Libertaire, quand ce journal affirme que la
progéniture de syphilitique, d'alcoolique ou
de tuberculeux est vouée à l'idiotie, au martyre
syphilitique ou à l'épilepsie.Voilà une affirma-
tion gratuite. Les tuberculeux peuvent avoir
des enfants normaux, de même les syphiliti-
ques qui se soignent, de même les alcooliques
en dehors de l'état d'ivresse et avant la période
d'intoxication avancée.

Les alcooliques sont peut-être les plus dan-
gereux, parce que d'ordinaire ils se désintéres-
sent de l'élevage et de l'éducation de leurs en-
fants,

i
qui sont exposés aux pires tribulations.

Maisilest à remarquerque les familles d'al-
cooliques, ainsi que les familles tout à fait
misérables, sont parmi les plus prolifiques.
L'esprit de prévoyance ne peut pas les toucher,
puisque de toute façon ils sont toujours aussi
pauvres. Ces familles se moquent parfaitement
du malthusianisme, et elles ignorent l'avor-
tement.

*
Ceux qui ont la peur horrible de l'enfant

sont surtout les petits bourgeois et tous ceux
qui ont le souci de l'épargne. Ceux-ci prati-
quent l'avortement, non pas pour des soucis
de santé, mais pour éviter les charges écono-
miques.

C'est la nécessité des'adapteraux conditions
mesquines de la vie qui fait que ces familles

se restreignent. Et ce n'est pas pour avoir de
beaux enfants, du moins dans la plupart des
cas. Car, si c'était cette préoccupation qui gui-
dât les familles malthusiennes, elles ne se dé-
barrasseraient pas de leur progéniture, en
l'envoyant en nourrice pour le plus grand
danger de la vie et de la santé des enfants,
puis en pension dans un internat quelconque.

Ces familles « prévoyantes» méprisent les
familles nombreuses. Et si celles-ci sont dans
la misère, on les accuse d'être responsables de
leur propre malheur.

Il ne se passe guère de semaine où la Guerre
Sociale ne rapporte le cas d'une nombreuse
famille ne trouvant pas à se loger parce que
les propriétaires ne veulentpas louer. Et le
journaliste insurrectionnel ajoute:

« Liberté,
Egalité, Fraternité. Repopulons ».

Je comprends que l'on s'indigne contre l'hy-
pocrisie bourgeoise. Mais en même temps on
a l'air de reprocher aux pauvres diables d'être
trop prolifiques et l'on fait retomber sur eux,
sur leur imprévoyance la faute de leurs souf-
frances.

C'est là de la pleutrerie, sous un masque
révolutionnaire. Il faut prêcher la révolte, et
non l'adaptation aux conditions de la sociétéactuelle.-1

La morale malthusienne donne des argu-
ments commodes aux jeunes gens, pressés de
jeter leur gourme,, et se refusant à endosser
toute responsabilité. Ils ne veulent prendre

aucune précaution. Or les précautions que
peuvent prendre les femmes contre la gros-
sesse sont presque toujours insuffisantes.

Madeleine Vernet a donné assez d'exemples
sur l'égoïsme du mâle, pour que je n'y revienne
pas moi-même. Qu'il me suffise de dire que je
puis confirmer tout ce qu'elle raconte, ayant,
de mon côté, fait de semblables constatations.

J'ai entendu des individus déclarer qu'il est
«criminel» d'avoir,des enfants. Qu'ils n'en
aient pas, libre à eux. Il est probable que leurs
petits seraient en d'assez mauvaises condi-
tions. Mais qu'ils laissent les autres libres de
ne pas se refuser des joies qu'eux-mêmes sont
incapables de comprendre.

Je répèteque la femme est maîtresse de son
corps. Elle est libre de refuser la maternité.
Mais nous devons Pavertir du danger auquel
elle s'expose avec l'avortement, et lui montrer
qu'elle risque, en obéissant à des arguments
parfois spécieux, de se priver d'une affection,
d'une joie qui,illumineraient sans doute son
existence.

Je suis tout à fait de l'avis de Michel Petit.
L'amour pour l'enfant donne réellement un
sens à la vie; la femme, la mère n'a souvent
que l'enfant pour la rattacher à l'existence,
pour donner un but à son activité, tandis
qu'elle ne peut pas toujours compter sur l'af-
fection de l'homme. L'enfant lui reste, et elle
a la meilleure part. 1

Quant au danger de l'avortement, il n'est
que trop réel. Comme le disait le Dr X., il dé-
passe certainement celui de la fièvre typhoïde.

Dans un accouchement, en effet, la plus
grande partie du risque est constituée par les
accidents de la délivrance (hémorragie, infec-
tion). Or, dans l'accouchement à terme, le dé-
livre (placenta) se détache ordinairement tout
seul, comme un fruit mûr. Avant terme le dé-
livre reste collé à l'utérus.

Le professionnelde l^vortementraprès avoir
crevé l'oeuf ou-ranienel'embryon, renvoie la
pauvre femme, en lui disant qu'elle est débar-
rassée. Parbleu oui! elle est débarrassée de la
grossesse, mais la délivrance n'est pas faite, et
ce sont, quelques jours après (parfois quelques
semaines) des accidents très graves d'hémor-
ragie ou d'infection, avec la péritonite et la
mort rapide, ou la salpyngite et lapelvipérito-
nite, etc., avec des suppurations prolongées,
des douleurs tenaces, une vie d'infirmité.

Femmes, prenez garde à l'avortement.
M. PIERROT.

A propos deS Marins brésiliens

Nous n'avons encore aucun renseignement
nouveau à ajouter à ceux qui ont paru ici, il y
a quinze jours. Ily aurait quelques rectifica-
tions de détail à apporter à nos articles précé-
dents, mais nous préférons les englober dans
un récit cohérent, le jour où nous serons en
état de le présenter. Nous avons essayé d'inté-
resser à ce drame un certain nombre d'intel-
lectuels ayant des relations au Brésil; nous
verrons avec quel succès. Quoi qu'il en soit,
nous espérons qu'en dépit de la censure, nous
aurons à une date prochaine un historique
vrai et complet des événements. Citons, en
passant, la remarque d'un camarade bien au
courant de la politique du monde latin: sauf
l'Uruguay, l'Ecuadoret Cuba, toutes les répu-
bliques américaines sont aux mains des pires
réactionnaires.

Différents journaux ont reproduit la traduc-
tion de l'article du Correio da Manha, notam-
ment Le Soir, de Bruxelles. Celui-ci ajoutait
quelques commentaires très justes et quatre

jours plus tard publiait, non sans malice, une
étude sur la valorisation du café.

Le Brésil est une république fédérative,
c'est-à-dire que les Etats qui la composent ont
une autonomie assez considérable. Aux mains
du pouvoir central se trouvent l'armée, la ma-
rine, etc., et l'administration directe du district
fédéral, Rio-de-Janeiro et environs. Il ne faut
donc pas reporter de l'un à l'autre les méfaits
de gouvernements différents; néanmoins, la
mentalité est la mêmeet la solidarité entre eux
est assez complète. Ceci dit, résumons l'ar-
ticle duSoir..

L'Etat de Saint-Paul (Sâo Paulo) fournit à
l'Europe et aux Etats-Unis plus des trois
quarts de leur consommation. Or, les prix
d'achat ayant baissé jusqu'à environ o fr.80
par kilo au port d'embarquement (Santos), les
producteurs avaient peine à joindre les deux
bouts. L'Etat de Saint-Paul résolut de faire
lui-même le courtier en café. Il lui fallait
beaucoup d'argent. De 1906 à 1908, il amena
les financiers yankees, français, allemands et
belges à partager ses vues et il obtint 55o mil-
lions de francs. Le comité de valorisation
acheta 6.800.000 sacs de café (à soixante kilos,
soit plus de 400.000 tonnes de café) qui furent
déposés en différents entrepôts (1.750.000au
Havre, 1.461.000à New-York, i.433.oooà Ham-
bourg, i.o55.ooo à Anvers, puis des quantités
beaucoup plus faibles à Londres, Rotterdam,
Trieste, Marseille et Brème.

Grâce à ce stock formidable, le Comité peut
facilement jouer à la hausse en faisant croire
à une pénurie, de sorte que, comparé au prix
de 1905, le café est majoré actuellement de
70 p. 100 (par exemple, i,5o'au lieu de 0,90) et
les plus avisés nous promettent prochainement
une légère hausse de 10 p. 100. Du reste, on
ne peut fixer un terme au mouvement ascen-
sionnel ; nous sommes livrés au bon plaisir
des capitalistes spéculateurs. Le Français sent
ctrrte haïasse relativement moins que d'autres à
cause du droit élevé et fixe perçu par la douane
(1.80 par kilo, si je ne me trompe).

On comprend la simplicité du procédé:
l'Etat de Saint-Paul emprunte disons 150 mil-
lions de francs aux financiers français et leur
verse un intérêt libéral- 15 à 20 millions
peut-être — moyennant quoi il soutire chaque
année indûment 60 millions de francs au bu-
veur de café français, à raison de 100 millions
de kilos à i,5o au lieu de 0,90. La consomma-
tion mondiale étant de 18 millions de sacs
(plus d'un milliard de kilos), le Brésil empoche
ainsi un supplément de 600 millions de francs
par an, pris aux budgets des ménages euro-
péens et américains, et sûrement ce n'est pas
le cultivateurde Saint-Paul qui profite de cette
somme d'argent.

Cela durera tant que les consommateurs le
voudront bien!

P. R.

Musée des Aneries

Sur l'hospitalité accordée par l'Angleterre
aux anarchistes, nihilistes et révolutionnaires
de tous pays.

« Il existe évidemment une entente téné-
breuse entre les anarchistes d'une part, et la
maçonnerie d'autre part pour assurer la pro-
tection des souverains anglais, car comment
expliquer autrement ce fait que tous ces tueurs
de rois. qui affichent à tous moments les
principes (?) de fraternité et proclament si haut
l'égalité pour tous — acceptent et subissent
si docilement l'autorité d'un monarque étran-
ger. »

(La Vérité, de Québec (organe du clergé),
numéro du 24 février 1911.)



Application de la
Méthode du Bien=FaireCr)-

La Réclame

(Suite.)

La méthode du bien-faire supprime immé-
diatement la réclame et rend aux travaux éco-
nomiquement positifs, c'est-à-dire aux travaux
vraiment utiles à tous, la somme considérable
de travail et d'activité employée stérilement à
notre époque pour la réclame.

Avec la méthode du bien faire,plus de bonne
et de mauvaise qualité en effet, puisque tout
sera le meilleur possible; le choix entre plu-
sieurs objets du même type ne portera plus
que sur des attributs secondaires. Pour conti-
nuer l'exemple que nous avons pris, je n'aurai
plus à me préoccuper dans le choix d'un cha-
peau que de sa couleur et de sa forme, les at-
tributs primaires, solidité, légèreté étant par-
tout les mêmes. Les fabricants n'auront pas
besoin de me prévenir que ce chapeau est
marron et celui-là gris-bleu, cela se voit assez;
ils n'auront pas besoin de me souffler que
celui-ci est dur et celui-là est mou, mes yeux
et mes mains suffisent à ces constatations.

Par cette suppression de la réclame, la mé-
thode du bien-faire aboutit donc immédiate-
ment à un accroissement énorme de force
économique. Ses avantages ne se bornent pas
au côté économique.

La question morale y trouve aussi son
compte. Outre la joie que ressent l'ouvrier à
faire une œuvre économiquement utile (nous
nous sommes étendu sur ce point dans un des
articles précédents), sa personne morale ob-
tient un accroissement de valeur à accomplir
une besogne qu'il sait parfaite. Aucun petit
côté n'est négligeable quand nous voulons
nous améliorer nous-mêmes: la propreté cor-
porelle, une certaine décence dans le costume,
une bonne tenue dans les manières influent
sur notre valeur morale et l'accroissent. De
même le fait de bien œuvrer, d'œuvrer utile-
ment augmente notre valeur personnelle.

A part des exceptions tellement rarissimes
qu'elles sont négligeables, l'on peut dire que
réclame est synonyme de mensonge. Or. la
réclame est partout autour de nous; sous de
multiples formes, avec un art de Protée ex-
traordinaire, elle se cache sous mille dehors
qui ont l'air inoffensif et dont le moindre mal
n'est pas de nous tromper économiquement,
mais de nous familiariser avec le Mensonge,
d'en faire notre commensal forcé de chaque
lieu, de chaqueminute, de nous habituer à en
sourire, le voyant parfois sous des formes si
plaisantes, et de nous empêcher d'en avoir la
haine légitime qu'il mérite.

La Réclame aboutit au scrutin d'arrondis-
sement, au parlementarisme et à l'indulgence
pour les trafics éhontés de ceux que le peuple
croit ses représentants.

Si nous le voulions pourtant, la Réclame
croulerait d'elle-même; il n'y aurait qu'à n'en
pas faire état. Mais pour cela nous devrions
être élevés sous un autre régime que le régime
du dogme et de l'autorité; il nous suffirait
d'être enseignés dans la méthode cartésienne
(elle n'est pas jeune pourtant, le Discours de la
Méthode remonte à l'année 1637), «de ne rece-
voir jamais aucune chose pour vraie qu'on ne
la connût évidemment être telle et de ne com-
prendre rien de plus en ses jugements que ce

(1) Cf. les numéros 5, 19, 20, 23, 24, 27.

qui se présente si clairement et si distincte-
ment à l'esprit qu'on n'ait aucune occasion de
le mettre en doute ».

A quoi tiennent les plus petites comme les
plus grandes choses? Descartes enseigné aux
consommatéurs et compris d'eux et voilà le
genre du commerce renvçrsé.

D'autres avantages résulteront encore de la
suppression de la réclame par la mise en pra-
tique de la méthode du bien-faire.

Résultat esthétique d'abord: nous ne ver-
rons plus des sites admirables pollués par les
affiches d'industriels millionnaires; l'art de la
rue, qui pourrait être si beau et si fécond en
joie des yeux et en enseignements, ne s'outran-
cera plus pour nous forcer la vue et attirer
malgré nous une attention qui se porterait
plus volontiers et avec plus de fruit ailleurs;
nous ne serions plus éborgnés le soir par les
enseignes lumineuses.

Résultat moralement esthétique, si l'on peut
dire: nombre de journaux, de feuilles, de re-
vues qui ne vivent que de la réclame et dont les
autres pages sont normalement remplies pour
donner une apparence (toujours l'apparence)
à cette réclame, sombreraient immédiatement,
eux et leurs folliculaires néfastes, qui remplis-
sent des pages pour ne rien dire et sans avoir
rien à dire.

Toute une armée de gens qui ne vivent que
de la réclame: courtiers, démarcheurs, etc.
seraient obligés de porter leur activité ailleurs
et, nevivant pluscôte à côte avecsa corruption,
pourraient espérer une vie plus belle, plus
utile et de plus grandes joies.

MAX CLAIR.

Aux Camarades de Province

C'est par erreur que la communication concer-
nant l'estampeur Cach'et n'a pas été signée. Les
soussignés en prennent toute la responsabilité:

Dnedra, Cordonnerie ouvrière;
Germain Pascal, cordonnier, 12 rue des Lois;
Audy, imprimeur. 39, rue Feyrolières.

FBBBBB-SAORISTA

La revision du procès Ferrer est en discus-
sion aux Cortès. D'autre part, sont parvenues
au Parlement espagnol diverses adresses soit
de parlementaires français où étrangers, soit
dela ligue internationale de la Libre-Pensée,
réclamant cette revision.

Bien que la revision, fût-elle accordée et
réussît-elle dans le sens souhaité par ceux qui
la demandent, ne puisse nous rendre notre
ami et faire qu'il n'ait pas été assassiné, nous
la souhaitons, car elle sera une manifestation
éclatante de l'infamie du gouvernement es-
pagnol.

Mais à notre avis, il est une protestation
aussi et même plus urgente à faire entendre,
c'est celle que mérite la condamnation inique
dont a été victime Sagrista. Pour trois litho-
graphies éditées en l'honneur de Ferrer, ce
camarade a été frappé par le conseil de guerre
de Barcelone de douîe ans de réclusion! Pour-
quoi pas le garrot?

Que tous ceux qui se préoccupent avec tant
d'activité de réhabiter Ferrer mort, songent
qu'il est à coup sûr plus pressé de sauver Sa-
grista vivant. Les morts ont le temps!

Notre premier appel n'est pas resté sans
écho. C'est ainsi que l'Emancipation, société
de libre-pensée de Saint-Raphaël (Var) a adres-
sé la protestation suivante au roi d'Espagne:

14 mars ion
Monsieur le Roi d'Espagne,

La Société de Libre-Pensée Raphaëloise, juste-
ment émue de la sentence inique qui vient d'être
prononcée par les tribunaux militaires condam-
nant à 12 ans de réclusion notre camarade Firmin
Sagrista tient à joindre sa protestation à celle des
hommes de cœur de tous les pays contre les cri-
mes commis par un gouvernement qui mérite
d'être mis au ban des nations civilisées par suite
de la répression à outrance qu'il emploie et de
toutes les libertés qu'il cherche à étouffer.

En agissant d'une façon aussi odieuse, il justifie
d'avance toutes les représailles que ses victimes
pourront exercer contre les auteurs de tant de
crimes.

Espérons que l'exemple de l'Emancipation
sera suivi de toutes parts.

Il ne faut pas réserver son activité au profit
exclusif des célébrités. Les obscurs ont droit
également à notre solidarité.

Donc, camarades, agissons et sauvons Sa-
gristo.

André GIRARD.-
Mouvement Social

Bagnes militalres.-Les compagnies de discipline
n'ex'istent plus; elles ont été soi-disant transpor-
tées en France et remplacées par un régime de la
plus admirable excellence.

Cependant on rapporte que le capitaine du va-
peur «Voltaire», arrivé jeudi dernier sur rade de
Saint-Nazaire, a remis entre les mains de la gen-
darmerie un déserteur du 5' bataillon d'infanterie
légère d'Afrique, en garnison à Gabès (Tunisie),
qui s'était réfugié à son bord, dans le port de Sfax.

Ce déserteur, Marcel Terrien, né au Havre le
8 août 1899, avait quitté Gabès le 7 mars dernier,
en même temps que trois autres disciplinaires. Il
fit en deux jours et une nuit, à travers la brousse
les 200 kilomètres qui séparent Gabès du port de
Sfax, où, se sachant traqué, il s'introduisit dans
le premier navire qu'il rencontra.

Ce navire se trouvait être le «Voltaire», dans
les soutes duquel il se cacha et où il fut décou-
vert le 12 mars par un soutier, qui signala sa pré-
sence au capitaine.

Terrien a été conduit à Nantes par les soins de
la gendarmerie.

***

Les Grèves:
Paris et banlieue:
Les ouvriers menuisiers de la maison Forest

ont quitté le travail, le patron leur refusant ofr.90
de l'heure au lieu de o,85. Les grévistes prient les
camarades de ne pas les remplacer.

Le 25 receveurs de l'imprimerie Kapp, à Mala-
koff, se sont mis en grève. Les grévistes sont tous
des jeunes gens de 16 à 20 ans, dont les salaires,
très inférieurs, varient entre 15 et 3o centimes de
l'heure.

Il y a quelque temps, ils avaient déjà présenté
leurs revendications au patron, mais celui-ci les
avaient repoussées.

Les grévistes réclament le salaire syndical, soit
35 centimes.

Les monteurs en chaudières de la maison Bab-
cock et Wilcox, en grève depuis le 27 février der-
nier font un appel aux travailleurs de toutes les
corporations pour leur venir en aide pécuniaire-
ment. Ils ont organisé des soupes communistes à
la Bourse du Travail de Saint-Denis et demandent
qu'on les aident à alimenter ces soupes.

Adresser les fonds à la Bourse du Travail de
Saint-Denis (Seine), 17, rue des Ursulines, au Co-
mité de grève.



La grève des brossiers se poursuit toujours, et
on constate une fois de plus que les rouages de
l'Etat ne fonctionnent jamais que dans l'intérêt
des exploiteurs.

C'est ainsi que quatre des leurs dont une femme,
portant un bébé de deux ans sur les bras, ont été
arrêtés, voilà un mois, par la police, sous la pres-
sion des patrons.

Ces quatre camarades ont comparu devant la
justice bourgeoise.

Sans scrupules et ne voulant à aucun prix en-
tendre la défense de ces camarades qui, pourtant,
ont été malmenés et brutalisés, les juges n'ont pas
hésité à infliger à ces travailleurs des peines de
six mois,quinze jours de prison sans sursis; quinze
jours avec sursis.Il y eut tout de nlême un acquit-
tement.

En Province:
A Rouen, les chauffeurs des fours à pyrite de

l'usine Malettra, au nombre de cinquante environ,
se sont mis en grève. Ils réclament une augmen-
tation de salaires de deux sous par heure.

Les pourparlers entre les délégués des ouvriers
et le patron n'ont pas abouti.

Si les revendiçations des grévistes sont repous-
sées, il est presque certain que tous les ouvriers
de l'usine, au nombre de 700, se mettront en grève
pour les appuyer.

A Liancourt-Rantigny, les ouvriers maçons,
menuisiers et peintres ont décidé de cesser le tra-
vail, en attendant que les entrepreneurs veuillent
souscrire à leurs revendications: 0.10 de l'heure
et le déplacement.

Les camarades sont priés de ne pas se diriger
sur ce pays.

A Saint-Chamond, un certain nombre de ma-
çons, aides et terrassiers ont voté la grève immé-
diate.

A Reims, un certain nombre d'ouvriers tisseurs
d'un tissage mécanique ont quitté le travail pour
protester contre la non application des tarifs, que
les patrons ont déclaré ne pouvoir relever, le ren-dement du travail étant insuffisant.

A Nantes, le dockèrs de la Chambre de com-
merce ont repris le travail à la suite de conces-
sions réciproques.

Un certain nombre de portefaix auxiliaires de
la Chambre de commerce se sont mis en grève,
réclamant une augmentation de salaire.

Egalement les ouvriers d'une raffinerie nantaise
se sont mis en grève, demandant une augmenta-
tion de salaire.

A Beauvais, la corporation des ouvriers menui-
siers de Beauvais (Oise) est en grève.

Les camarades menuisiers des autres régions
sont priés de ne pas se diriger sur cette ville.

A Perpignan, à la suite de l'entrevue qui a eu
lieu à la sous-préfecture de Prades entre les délé-
gués des ouvriers mineurs grévistes du bassin mi-
nier de la Tet et les administrateurs de la Société
minière, l'entente s'est établie sur les bases d'un
nouveau contrat. La grève est donc terminée.

A La Rochelle, la grève perlée ayant continuée,
les patrons ont décidé de ne plus embaucher de
dockers syndiqués et ont déclaré le lock-out.

Seule une maison ayant adhéré à l'augmentation
de tarif en occupe i5o journellement pour l'expé-
dition du nitrate. Le travail de déchargement des
navires est fait par une équige d'entrepreneurs et
d'employés.

Le syndicat des dockers a lancé un appel aux
ouvriers, à la population et aux soldats. La tran-
quillité est parfaite. Il n'y a pas eu d'incident. Le
service d'ordre est assuré par 80 gendarmes dont
40 à cheval, provenant des brigades de la Cha-
rente-Inférieure.

La Chambre de commerce a fait construire ungrand baraquement sur le quai nord de La Pallice
pour loger, dit-on, les ouvriers du dehors deman-
dés par les patrons. A. G.

Bonne tactique. — Depuis près de six mois, les
cheminots arrêtés pour faits de grève attendaient
en prison qu'on voulût bien prendre une décision
à leur égard. Mais il faut du temps pour forger
une inculpation sérieuse contre quelqu'un qui s'est
borné à user — bien modérément — d'un droitt
légal. Six mois ne sont pas de trop, même pour
un esprit inventifcomme paraît être celui de notre
excellent juge Drioux, pour échafauder une accu-
sation qui puisse à peu près résister aux débats
publics d'un procès.

Mais tout a une limite et la C. G. T., en pré-
sence de l'inertie des cheminots demeurés libres
qui paraissaient avoir oublier leurs camarades
emprisonnés, se décida à commencer une agita-
tion sérieuse. Deux meetings furent organisés le
même jour à Paris; ils devaient commencer toute
une série ultérieure.

Tout à coup, comme par enchantement, la reli-
gion — oh! laquelle! — des juges fut éclairée; et
dans la journée même, les cheminots écroués à la
Santé, ainsi que les camarades Merle et Alme-
reyda, qui avaient été arrêtés on n'a jamaissu*
pourquoi, ont été relâchés —

provisoirement.
Niera-t-on que seules la menace et la violence

donnent des résultats? Voici un exemple qui vient
une fois de plus le confirmer.

André GIRARD.
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La misère chez les Vignerons Champenois. — Nous

assistons à un duel entre les vignerons de l'Aube
et de la Marne. Inutile de répéter les causes qui
ont fait se révolter les vignerons de la Marne,
inutile aussi d'indiquer les causes qui ont trans-
formé à leur tour les villages de l'Aube, d'habi-
tude si paisibles, en véritables foyers révolution-
naires.

La véritable et unique cause, aussi bien dans
l'Aube que dans la Marne,et,l'on peut généraliser:
toute la Champagne, c'est la misère.

Nous assistons, en ce moment, à une crise éco-
nomique qui hier s'est abattue sur l'ouvrier des
villes, aujourd'hui c'est le vigneron en général;
demain cette crise englobera le paysan.

La bourgeoisie avide d'un luxe effréné, menant
un train de maison qui, pour l'entretenir demande
beaucoup d'argent, après avoir pressuré l'ouvrier
de l'usine, s'est rabattu sur le rural. Mais, d'une
façon plus habile, le capitaliste ne s'est pas attaché
à acheter toutes les terres d'un même village,voire
d'un même canton; il n'a pas concentré la terre
comme il l'a fait de l'usine, car il lui aurait fallu
une armée d'employés pour surveiller ces vastes
domaines terriens. Puis, il lui en serait résulté de
nombreux soucis; d'abord le principal pour son
coffre-fort, les mauvaises années, ensuite l'ouvrier
des champs, n'ayant plus rien au soleil, n'aurait
pas tardé à être gangrené par les idées subversives.

Pour le capitaliste c'est beaucoup plus facile de
spéculer sur la récolte. La récolte du vigneron est
achetée d'avance, que l'année soit bonne ou mau-
vaise. Les courtiers des marchands de vin en gros
parcourent à certaines époques de l'année les vil-
lages et achètent sur place toute la cuve du vi-
gneron ou, comme c'est la coutume en Champa-
gne, le raisin.

D'où une gêne de plus en plus grande chez le
vigneron,catisée d'un côté par les hypothèques qui
grèvent lourdement la petite propriété et d'un au-
tre côté par l'impôt.

Les incidents qui se passent dans l'Aube pour-
raient tout aussi bien se passer dans la Haute-
Marne où certaines régions de ce département sont
en vignobles.

Il y a encore quelques années, des villages
entiers en Haute-Marne vivaient de la vigne; leurs
vins blancs avaient même une certaine renommée.

Comme ailleurs, la gêne, la misère, s'est abat-
tue sur ces villages; ces derniers, autrefois si
riants, si gais, sont devenus tristes, monotones;
on sent à l'entrée du village que quelque chose

d'anormal y plane. Vous n'y voyez plus guère de
jeunes gens, encore quelques vieillards, brisés par
toute une vie de labeur, rivés à cette petite pro-
priété et qui ne quitteront la chaîne que pour aller
prendre la corde et se pendre quand viendra l'huis-
sier pour saisir la vigne qui, jusqu'à présent, avait
fait vivre plusieurs générations.

Si le même phénomène ne se produit pas en
Haute-Marne, comme dans les autres parties de la
Champagne, c'est que le jeune homme, alléché
par les réclames mirobolantes qui s'étalent à la
quatrième page des journauxde la région, à quitté
la vigne pour l'usine. Il déserte le village et va
grossir le nombre des affamés qui emplissent les
bagnes capitalistes couvrant cette partie de l'Est
depuis le Nord de la Haute-Marne jusqu'aux con-
fins de la Meurthe-et-Moselle.

Pour démontrer la triste situation sociale ac-
tuellement du vigneron, je vais citer un exemple,
je l'emprunte à un adversaire:

Tout dernièrement, une élection partielle avait
lieu dans l'arrondissement de Langres, ancienne
circonscription du seigneur tunisien Mougeot.

Comme dans toutes les élections législatives, les
compétiteurs, ne manquent pas; dans celle de
Langres tout l'arc-en-ciel politique était repré-
senté.

Le favori, qui d'ailleurs fut battu, était le maire
de Langres, Villehem, présenté par Mougeot.

L'unifié, le naïf Duville, dans sa profession de
foi, fit de stupéfiantes révélations. Mettant en pa-
rallèle la vie de lucre de Villehem, et celle de mi-
sère du vigneron de la circonscription, Duville fit
un tableau saisissant. Villehem, achetant tous les
matins un poulet dont le blanc est destiné à son
petit chien, qui souffre, paraît-il, de l'estomac, et
les vignerons, acculés à une affreuse misère,
craignant le déshonneur d'avoir été saisis,ne trou-
vent de salut que dans la pendaison. Aussi c'est
effroyable ce qu'il y a de suicides parmi les vigne-
rons. Albert JACOB.
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Bagnes d'enfants.

Nous n'avons jamais cessé de répéter que les
enquête gouvernementales, dont les députés socia-
listes paraissent satisfaits cependant, sont de pures
fumisteries.

Un nouveau fait vient encore nous donner rai-
son. A la suite de la mort d'un jeune disciplinaire
à la colonie de Belle-Isle, une enquête avait été
ordonnée par le gouvernement. Cependant rien
absolument n'a été changé, le régime est toujours
aussi dur. Les malheureux enfants enfermés dans
ce bagne, cherchent tous les moyens pour en
sortir. Deux d'entre eux viennent encore de s'éva-
der et comme ils n'ont aucune illusion sur la
réussite de leur évasion, ils ont détérioré des
lignes télégraphiques afin d'aggraver leur cas et
ainsi d'être envoyés en prison ou dans une autre
colonie.

La colonie de Belle-Isle continue à être un
enfer.

NEMO.

Mouvement International
ANGLETERRE

C'est encore la lutte dans le sud de Galles.
C'est-à-dire, c'est toujours la lutte dans la
Rhondda Valley où la grève a duré plus de six
mois; mais on l'avait presque oubliée. Les jour-
naux ont été trop occupés avec les affaires du par-
lement, la lutte des Communes contre les Pairs,
et les préparatifs pour le couronnement du roi.
On ne s'occupait plus de la résistance acharnée de
12,000 grévistes là-bas, parce que c'était une ré-
sistance passive.

v

Seulement, ces derniers jours il y a eu tout d'un
coup une recrudescence de violence à Rhondda,



et nous apprenons encore une fois des batailles de
cinq heures durant entre la police et la foule.

Cette recrudescence est due à l'action de la
Fédération des Mineurs du Sud de Galles, qui,
poussée par la Fédération des Mineurs de la
Grande Bretagne, a décidé de faire un vote pour
ou contre la continuation de la grève, et si, comme
ils espéraient, ils obtenaient une majorité contre,
de déclarer la grève terminée et de cesser la paye
des grévistes.

Il faut rappeler que pendantsix mois, les deux
Fédérations ont dépensé 24,000 livres (600,000
francs) par mois en soutenant les grévistes. Cela a
fait un trou dans leurs fonds.

Peut-être les lecteurs des T. N. se rappellent-ils
l'origine de la grève. C'était un conflit qui affec-
tait 80 mineurs, lesquels travaillaient dans une
veine de charbon qui se présentait dans de si
anormales conditions, qu'ils ne pouvaient pas ga-
gner leur vie en travaillant pour le prix usuel. Ils
demandaient donc d'être payés à l'heure ou une
augmentation de prix. Après une lutte qui dura
15 mois, ils se trouvèrent locked-out. Les proprié-
taires fermèrent la mine, plutôt que de céder, et,
800 hommes se trouvèrent ainsi locked out, et
dans l'impossibilité de trouver du travail en aucun
puits ou mine de tout le pays.

Alors, leurs camarades du Cambrian Combine
(12,000 hommes), d'un beau geste de solidarité,
spontanément, et contre l'avis de leurs meneurs
officiels, déclarèrent la grève.

Afin de forcer la main de la fédération, ils affi-
chèrent l'avis réglementaire donnant congé d'un
mois durant lequel ils continuèrent leur travail,
pendant que la fédération faisait tous ses efforts
pour amener la paix, comme toujours, avec les
propriétaires. Le mois terminé, la grève commença
et s'étendit rapidement.Jamais on n'avait été si près
de la grève générale des mineurs. En très peu de
temps, il y eut 35,000 grévistes. La fédération
n'avait qu'à laisser faire, la grève générale aurait
été déclarée et en quelques jours les propriétaires
des mines auraient été domptés, malgré tous leurs
millions. Car les dispositions des grévistes étaient
dangereuses. Ils étaient résolus à arrêter partout
les machines des mines, à les inonder, à dé-
truire la propriété de leurs maîtres. La fédération
se mit en quatre pour prévenir de si terribles cho-
ses. Elle se montrait plus consternée que les pro-
priétaires à l'idée de la grève générale, elle luttait
contre avec plus d'acharnement qu'eux,.

Le danger immédiat de détérioration de la pro-
priété des employeurs fut prévenu par l'action du
gouvernement en envoyant une armée de policiers
de Londres qui occupèrent les vallons du sud de
Galles comme une armée d'envahisseurs.

Et la fédération détruisit graduellement tout es-
poir d'une grève générale en détachant un corps
après un autre de l'armée des grévistes. Ici par des
brimades, là par des menaces, ils travaillèrent à
désagréger, à désunir les lutteurs. A la fin de l'an
le travail reprenait à peu près partout, sauf dans la
Rhondda Valley. Là, les 12,000 grévistes tenaient
ferme dans une grande misère.

Le secrétaire de la Fédération fut récompensé
de « ses services à la cause de la paix » par sa
nomination au « Privy Council» du Roi, et le
Board of Trade s'offrit comme médiateur entre
les employeurs et les 12000 grévistes récalcitrants.

Inutilement. Les grévistes continuèrent de reje-
ter les propositions des maîtres, les mêmes propo-
sitions offertes en octobre dernier.

Alors les fédérations de la Grande-Bretagne et
du Sud de Galles, fatiguées de subventionner ces
entêtés qui rejetaient leurs conseils, ont eu l'idée
d'organiser un référendum pour ou contre la
grève.

Le vote — qui doit être secret—devait être pris
samedi dernier. Cela vient après six mois de lutte,
six mois de misère noire, telle qu'une grève d'hi-
ver en implique dans le froid et humide vallon de
Rhondda où les statistiques de la mortalité sont
effrayantes, surtout chez les enfants.

Les représentants des deux Fédérations, les dé-
putés-travaillistes pour la plupart, ont été cons-
pués par la foule dans les rues de Tonypandy après
leur meeting où ils annonçaient leur décision.

A un mass meeting des ouvriers qui eut lieu
après, des résolutions violentes contre le vote
furent acclamées et le meeting se termina par
une procession de 3,000 hommes qui se dirigèrent
vers Clydach Valley où quelques contre-maîtres
avaient recommencé le travail, disait-on.

Les 60 policemen qui gardaient l'approche de la
de la mine téléphonèrentpour avoir des renforts à
Tonypandy, qui, lorsqu'ils arrivèrent furent reçus
par des averses de pierres et autres projectiles.
Ils répondirent en chargeant la foule avec leurs
bâtons. La bataille dura cinq heures dans les rues
et sur la montagne.

Chose caractéristique, ce fut en grand nombre des
femmes qui v assistèrent à côté des hommes et
lapidèrent la police avec une adresse étonnante.
Unefois, ce fut une fusillade serrée de femmes qui
couvrit la retraite des hommes et força la police
à retourner sur ses pas.

Plusieurs fois la foule força son chemin jus-
qu'aux bâtiments de la mine et y mit le feu,
mais les flammes furent éteintes par les efforts des
policiers-gardiens.

Encore une fois les journaux anglais réclament
la proclamation de la loi martiale, l'emploi de
la troupe, veulent le sang de ces lâches Gal-
lois qui se sauvent perpétuellement « comme des
lapins dans leur garenne» dit le Morning Post
avec amertume.

Ajoutez cette circonstance révoltante que « la
police n'a fait aucune arrestation!» Ceux qui
se sauvaient d'elle furent abrités dans des ins-
tallations publiques et dans des maisons pri.
vées; leur identification aurait été impossible,
affirma la police, et ils préféraient, en tout cas, ne
pas pénétrer dans les maisons dans leur poursuite.
« Si nous arrêtions un homme, il faudrait une ar-
mée pour l'emmener auposte!»disaitunconstable
à un correspondant du Morning Post.

Un boucher qui avait guidé des policiers à tra-
vers la montagne, a vu, pour sa peine, brûler son
abattoir, pendant que son magasin était saccagé et
ses livres de comptabilité brûlés dans la rue. Il a
perdu de 600 à 700 livres par la destruction de sa
propriété — le pauvre honnête homme !

M. H. G.A
Les mineurs du Cambrian Combine on rejeté

les propositions des propriétaires par une grande
majorité: 7014 contre 314.

Ce qui rend les chiffres encore plus remarqua-
bles c'est le fait que depuis le commencement de la
grève,en septembre, un grand nombre des grévis-
tes ont émigré aux colonies anglaises ou aux
Etats-Unis.

Aucun mineur au-dessous de 16 ans ne prit part
au vote.

Il est calculé que plus de 81.6 p. cent. des 9,000
membres de la Fédération ont voté, et, parmi ces
votants, 95.8 p. cent ont voté contre les proposi-
tions acceptées et recommandées par la Fédération.

M.H.G.
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ALLEMAGNE
Voici qui peut être dédié aux Camelots du Roy,

ou plus généralement à tous les défenseurs des
régimes cèsariens, autocratiques, constitutionnels
ou libéraux, comme à tous les partisans de l'éta-
tisme comprimant les travailleurs sous toutes les
latitudes.

La plupart des Etats de l'Empire d'Allemagne
ne reconnaissent pas encore le droit d'association
aux travailleurs agricoles, ceux-ci se trouvent im-
puissants à empêcher la baisse des salaires et se
voient de plus en plus contraints à céder la place
à des travailleurs étrangers, de culture arriérée, et
qui acceptent des conditions de travail misérables.

Le marché du travail agricole est dominé par
une institution officielle: la Centraleallemande
pour les ouvriersagricoles, où les ouvriers n'ont
pas la moindre influence.

Tout ouvrier étranger, entrant en Allemagne,
doit acquitter un taxe de deux ou cinq marks et
retirer à la Centrale une carte de légitimation qui
indique par quel patron il a été embauché. En cas
de rupture avant terme du contrat de travail, l'ou-
vrier peut être reconduit de force chez son patron,
ou sinon expulsé du territoire de l'Empire.

Admirables mœurs! Et comme ce doit être pé-
nible de savoir s'il est préférable d'être un vrai
allemand ou un intrus pour avoir droit de vie dans
l'empire du Kaiser.

Ce qui n'empêche d'ailleurs pas ses sujets pa-
triotes de clamer à tous les échos:

« Deutschland ueber ailes!» (L'Allemagne au-
dessus detout).
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SUISSE

Résultats de l'action directe. — A propos de la
mise à l'index de trois théâtres de Paris queGirard
signalait dans le dernier numéro des Temps Nou-
veaux, il est bon de mentionner les résultats obte-
nus par nos camarades Suisses dans une action
collective.

La Tribune de Genève, organe du parti conser-
vateur, voulut se débarrasser de tous les typogra-
phes syndiqués et arrêter en Suisse le mouvement
syndicaliste. Tous nos camarades s'unirent et dé-
crétèrent le boycott de ce journal et de tous les
commerçants qui y inséraient des annonces.

En quelques mois le résultat fut obtenu: le
boycott a fait diminuer la vente de 5.000 exem-
plaires par jour, les annonces ont disparu dans
d'énormes proportions; perte sèche: i5o.ooo francs
par an; il n'y a pas de dividende cette année. Ré-
cemment, la Tribune a dû débarquer son principal
courtier d'annonces, son rédacteur en chef et
changer son administration; elle a dû baisser les
salaires des employés restants, ce qui lui attire un
fort mécontentement dans son propre camp. Ce
succès est d'autant plus intéressant que la Tribune
était le journal qui marchait le mieux à Genève
et dans la régiom;il y a deux ans il rapportait à
ses actionnaires du 13 pour 100.

Voilà un résultat de l'action directe et de la so-
lidarité. Travailleurs, réfléchissez-y.

MAX CLAIR.

000
CANADA

Montréal. — M. E. Dion, avocat de cette ville,
a pris en main la cause de Mlle E. Lanctot, que
l'on voulait interner dans un asile d'aliénés, bien
qu'elle jouisse de ses facultés mentales. Deux ju-
ges, cités comme témoins, ont refusé de compa-
raître. Inutile de dire qu'ils n'ont pas été condam-
nés pour «contempt of Court». Les loups ne se
mangent pas entre eux.

M. Dion a fait de sensationnelles révélations.
Il a cité le casd'une vieille femme illégalement
détenue dans un asile bien que saine d'esprit. Il
a fait une charge à fond de train contre les auto-
rités qui permettent d'interner des personnes sur
simple déclaration de gens intéressés à cet inter-
nement, soit pour capter un héritage,soit par ven-
geance, etc.

C'est ainsi qu'un grand financier nommé Russell
poursuit un détective de Montréal qui voulait le
faire enfermer comme fou. Quelques semaines au-
paravant un vieillard réclamait en grâce un avocat
pour pouvoir le faire sortir de l'asile où il est in-
terné. Depuis trois mois, plus de douze cas sem-
blables ont été portés à la connaissance du public.

L'homme rebelle à l'Eglise est un fou qu'il faut
enfermer; la première prostituée venue peut faire
interner son mari, si celui-ci refuse d'aller à la
messe. A l'heure actuelle, des centaines de per-
sonnes sont enfermées dans les asiles tenus par
des sœurs. :J¡)¡"

,i":!



Vingt-deux mille ouvriers ont demandé au gou-
vernement de Québec des réformes dans l'éduca-
tion, l'instruction gratuite et obligatoire.

Le député ouvrier Langlois, de Saint-Sauveur
de Québec, consulté par le gouvernement, répon-
dit: «Je suis avant tout catholique et pourobéir
à l'Eglise, jè ne puis pas voter cette réforme »!

*%

Depuis un an, deux de mes enfants sont détenus
illégalement dans une certaine institution de cette
ville. J'ai, depuis, fait tout ce qui était humaine-
ment possible pour les ravoir. Je n'ai pu rien ob-
tenir. Il n'y avait qu'à préparer leur fuite,à laquelle
j'avais déjà pensé, mais à quoi bon? Les enfants
auraient été repris et enfermés dans des cachots.
On m'a refusé le droit de les défendre devant la
Cour, en memenaçant de me faire arrêter moi-
même, parce que je voulais prouver avec témoins
qu'un détective avait intérêt à les faire enfermer.
De plus, je voulais prouver, avec preuve à l'appui,
que le plus grand crime qu'on leur reprochait
c'était de ne pas avoir fait leurpremière commu-
nion. En lisant dans les Temps Nouveaux le récit
si intéressant des Bagnes d'enfants, j'ai senti bouil-
lonner en moi mon sang en pensant que deux de
mes enfants sont au nombre de ces petits martyrs.

UN CANADIEN FRANÇAIS.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à St-Etienne : Place Bellevue ; PlaceFourney-
ron (kiosque de droite en allant à la gare) ; Place
Ste-Catherine; Place du Peuple (kiosque de droite
en allant à Bellevue) ; Place de l'Hôtel-de-Ville;
Place Marengo; Gare de Châteaucreux.

A travers les Journaux

Voici d'abord un très spirituel passage de
l'article de Marcel Sembat dans les Hommes
du Jour du 18 mars:

Prenons le Maroc, par exemple! Je dis « pre-
nons le Maroc», parce que je sais que tout Fran-
çais clairvoyant considère la prise du Maroc comme
une œuvre de première nécessité, et, qu'en parti-
culier, les lecteurs des Hommes du Jour ne pour-
raient pas s'en passer. Prenons le Maroc! Per-
sonne, je pense, n'a meilleur droit que nous! Le
Maroc est voisin et limitrophe d'un pays que nous
avons envahi depuis plus d'un siècle. Il est pres-
qu'en face de chez nous, de l'autre côté de l'eau,
et nous avons sur lui les mêmes droits qu'on a sur
la maison qui est de l'autre côté de la rue. Enfin,
nos financiers ont pris la peine de faire étudier
les richesses qu'il peut contenir. On a formé des
missions d'études, levé des plans, exploré des gise-
ments, un tas de choses qui coûtent fort cher:
vous ne voudriez pas que tout cet argent-là fût
perdu? ou alors, autant dire que des personnes
qui ont pris la peine d'étudier le plan d'une bijou-
terie, repéré les vitrines et les pièces de valeur,
levé les empreintes des serrures, et peut-être loué
un local à côté pour percer la muraille, n'ont ac-
quis par tous ces travaux aucun droit sur les bi-
joux. Les droits acquis sont la base de la diplo-
matie. A

Découpons dans
leMatin

du 18 mars cette
résolution, qui ferait la joie d'un humoriste:

Ni fleurs, ni couronnes.
M. Emile Chandelet a fait voter hier, dans une

réunion à l'hôtel des Chambres syndicales, où se
pressaient horticulteurs, fleuristes et marchands
de couronnes, les résolutions suivantes:

« Les syndicats et chambres syndicales, réunis
en assemblée générale, considérant que la funeste
innovation de ne demander ni fleurs, ni couronnes
pour les funérailles cause un préjudice considéra-

ble aux horticulteurs, fabricants et marchands de
ces industries; considérant qu'un nombre incal-
culable d'ouvriers et d'ouvrières qui travaillent à
produire et à fabriquer les fleurs et les couronnes
voient diminuer leurs salaires et se voient,en grand
nombre, privés de travail;

« Les syndicats et chambres syndicales décident
de former un comité d'union, composé des prési-
dents et de deux délégués des syndicats intéres-
sés, afin de défendre les intérêts communs;

« La presse est priée de soutenir les légitimes
revendications des travailleurs intéressés, par une
propagande énergique et souvent renouvelée;

« Des démarches pressantes seront faites par les
intéressés auprès des représentants autorisés des
différents cultes religieux».

Dans une prochaine réunion, les honorables
industriels et commerçants étudieront les nou-
veaux arguments et moyens de défense élaborés
par leur comité.

A
De l'Aliment pur (n° de février) :

Experts en fraudes
Extrait du Matin du 20 février:
« Les employés dela régie s'étant présentés chez

M. Demillier, un des plus gros négociants de Brest,
constatèrent que le maître de chai, M. Laffé, était
occupé à verser quatre barriques et demie d'eau
dans une cuvée de trente-huit barriques de vin.

« Ils dressèrent procès-verbal.
« Or, M. Demillier vient de déposer une plainte

entre les mains du procureur de la République
contre son maître de chai, prétendant que celui-ci
a effectué cette opération de son autorité propre,
et qu'en même temps, dressant ainsi une sorte de
traquenard, il avisait les employés de la régie d'a-
voir à constater la fraude de mouillage. Pour sa
défense, M. Laffé a remis entre les mains du juge
d'instruction un ordre écrit de M. Demillier d'avoir
à effectuer l'opération délictueuse. -'1

« Les choses en sont là ».

Interview de M. Roux

« M. Demillier, par une coïncidence amusante,
vient justement d'être nommé, par arrêté du 16 fé-
vrier dernier, expert du service de la répression
des fraudes, et accrédité en cette qualité au labo-
ratoire de Brest.

-1

« Nous avons demandé à M. Roux, directeur du
service central au ministère de l'agriculture, com-
ment ce choix malheureux avait pu être fait.

« — Ces nominations n'ont pas lieu cependant à
la légère, a-t-il répondu. Notre investiture ne va
qu'à des négociants proposés par le Prefet et agréés
par le ministère des Finances. Quelles meilleures
garanties pouvons-nous demander? »

Nous sommes de l'avis de M. Roux: il est im-
possible de demander de meilleures garanties.
Mais cela prouve qu'il faut absolument s'abstenir
de demander des garanties aux commerçants, les-
quels, en ces matières, sont juges et parties.

Mais le Directeur du service de la répression
des fraudes aime à dire, à répéter et à prouver
qu'il défend, avant tout, les intérêts du commerce..

»*•
Dans le Libertaire du 18 mars on affirme

que l'enfant de syphilitique, d'alcoolique ou
de tuberculeux est voué à l'idiotie, au martyre
syphilitique ou à l'épilepsie.

C'est ce qui reste à prouver; et puis, nous
demandons si les avorteurs considèrent sou-
vent ce point de vue spécial.

AVIS

Les bureaux, saut le mercredi, sont
ouverts tous les jours, de 2 heures à 5 heures
de l'après-midi, et le dimanche matin, de
10 heures à midi.

FAITS ET DOCUMENTS

SABOTAGE PATRONAL

Le sabotage est une chose odieuse, c'est enten-
du. Et quand il est pratiqué par les ouvriers, on
prépare contre eux des foudres terribles.

Mais que fait-on contre les patrons qui y ont
recours?Rien.

Pourtant voici ce qu'on lit dans l'Ouvrier Syn-
diqué du 15 février:

Maçonnerie à la mode

Il est entendu, en langage patronal, que c'est le
travail où l'on peut compter le plus de marchan-
dises non fournies et payées quand même, qui
rapporte le plus.

Dans les travaux de'grosse maçonnerie, ce qui
se pratique le plus, c'est « l'économie» du mortier
par le garnissage à sec.

Les travaux en sous-œuvre ou dans terre, fon-
dations de toutes sortes, piles,travaux de fortifi-
cations, de tunnels, chaussées, digues, canaux,
sont ceux où le sabotage patronal est le plus facile
à exécuter et rapporte le plus.

Nos bourgeois,qui ont horreur de notre antipa-
triotisme, pourraient questionner quantité d'offi-
ciers surveillants du Génie, qui, maintes fois, ont
eu à intervenir au cours de la construction de
certains forts ou redoutes de la frontière de l'Est,
parce qu'en bon français, l'entrepreneur faisait
maçonner à la brouette et même au tombereau,
c'est-à-dire oubliait que les pierres doivent être
posées une à une sur bain de mortier et au refus
du marteau. Le mortier de bonne chaux ou celui
de ciment, ça coûte! et le patriotisme de nos en-
nemis n'oblige pas à ne point tenter quelques
bons coups d'épervier en distrayant le garde, qui,
lui aussi, n'a pas tout intérêt à toujours voir.

Que de radiers de canaux ont partie de leur
« bétonnage ». composé de cailloux où manque
totalement le ciment prévu!

Combien d'entre nous, maçons ou terrassiers,
ont pu constater aux travaux de chômages de ces
grandes voies navigables, les grandes surfaces de
« chape» entièrement détruites et le mauvais bé-
ton complètement désagrégé, entraîné.

L'emploi du mortier maigre, c'est-à-dire ne
contenant pas la dose prescrite de chaux ou de
ciment, n'est-il pas de pratique courante même
dans les travauxen élévation?

Et la substitution d'une qualité de ciment à une
autre?

Et mieux encore: l'imitation des mortiers de
ciment par la coloration du simple mortier de
chaux?Toutes ces ruses commandées, encoura-
gées, améliorent-elles la vie de l'ouvrier ou per-
mettent-elles au patron roublard de faire fortune?

Travaux de briquetage
Là encore l'entrepeneur sait se tirer d'affaire en

comptant de la marchandise non fournie. Qui n'a
vu dans les régions où la brique est d'un prix re-
lativement élevé, des pilastres, des angles ou têtes
de mur ne comptant qu'un parement de 0,11
d'épaisseur et l'intérieur garni en grande partie de
matériaux beaucoup moins coûteux et dont la ré-
sistance à l'écrasement est loin d'égaler celle de la
brique, prévue au cahier des charges?

Dans la plâtrerie
Cette spécialité de travail connaît particulière-

ment le sabotage patronal. Sans entrer dans le dé-
tail du rôle du tâcheron, du piéçard, qui, dans
beaucoup de régions, est venu aggraver ce sabo-
tage, tout en avilissant les prix, il faut dire que
les enduits de plâtre, les plafonds même, ne sont
pas toujours exempts'd'un certainmélange qui rap-
porte.

Dans les régions de calcaire tendre (craie), on
bâtarde le plâtre d'une partie de « grève blanche»
couleur du plâtre, laquelle est mise en sac comme



le plâtre lui-même afin de permettre plus facile-
ment la fraude. Dans les régions à pierre tendre,
les sciures tamisées conviennent aussi très bien au
plâtrier pour lui permettre de faire une forte gâ-
chée, s'il est tâcheron ou entraîneur, grève blan-
che ou sciures venant affaiblir la prise du plâtre.
Soyez surpris, après cela, propriétaires-construc-
teurs, si vos plâtres crevassent extraordinairement
et nécessitent de fréquentes réparations.

J. RANTY

*t*
BAGNES D'ENFANTS

Voici comment l'Etat anglais procède pour
amender les jeunes gens dans son école d'Hes-
wall, un pendant de notre Belle-Isle: On bâil-
lonne les enfants avec des serviettes pour
étouffer leurs cris pendant qu'ils sont battus
avec des verges jusqu'à en être marqués pour
la vie. -Toute l'école est tenue éveillée de
dix heures du soir à cinq heures du matin,
chaque enfant debout au pied de son lit, et les
maîtres veillant à ce qu'aucun ne tombe en-
dormi.

Cela se trouve dans un rapport officiel qui
ne dévoile cependant qu'une faible part de la
vérité.

(D'après Freedom, mars igii.)

GorresponiJaira et Gommunisations

La Ligue Internationale pour l'Education Ra-
tionnelle de l'Enfance ouvre à son siège social à
partir du dimanche 2 avril de 9 h. à 11. h. du ma-
tin des cours pour les enfants de ses adhérents
qui, n'ayant pas en semaine le loisir d'étudier,
veulent pourtant continuer à apprendre.

Nombreuses sont les intelligences que l'école a
délaissées et qui ne demandaient pour s'ouvrir
qu'à être dirigées de façon claire et logique.

Nombreux sont les enfants qui forcés de quitter
l'école trop tôt ont l'ardent désir de continuer
leurs études, mais ne savent où s'adresser.

Que tous viennent à nous. Nous réunirons des
amitiés qui leurs seront accueillantes et dévouées,
et dirigeant nos leçons selon les goûts et les apti-
tudes nous poursuivrons ce but: faire comprendre
avant de faire retenir.

Ligue Internationale pour l'Education Ration-
nelle de l'Enfance, 41, rue de Seine.

*%

Les camarades de Bervlastié nous demandent
l'insertion de l'appel suivant:

Notre organe Be:rvlastié, depuis le commence-
ment d'avril, devient hebdomadaire.

Nous demandons à tous les camarades bulgares
ou autres qui s'intéressent à la propagande des
idées, qu'ils entrent en relation avec nous, pour
que nous puissions publier des correspondances
régulières de l'étranger.

Nous prions également les administrations des
journaux et revues anarchistes, syndicalistes et
révolutionnaires de l'étranger, de nous envoyer
régulièrement leurs journaux en échange du nôtre
et à titre de solidarité. S'adresser: Rédaction-
Bezvlastié, Bulgarie-Razgrad.

—————————————

CONVOCATIONS
Exposition K. X. Roussel du 27 mars au 15 avril,

Galeries Bernheim, i5, rue Richepanse.

0*0

Liberiga Stelo, Association internationale des Es-
pérantistes d'avant-garde.

Réunion mensuelle du Comité, le sam. 1er avril,
à l'Egalitaire, i3, rue de Sambre-et-Meuse (Ioe).

Les Animaliers ", exposit. très orig., ouvrira le
3o mars, au Cercle International des Arts, 91, bd
Raspail. — Peter, Bugalli, Bourdelle, Mahler,
Steinlen, Rotig, Oger, Douard, Doigneau, etc.

A
Cercle d'ttudes et de Propagande de l'Eglantine Pari-

sienne, 61, rue Blomet.
Samedi 1er avril, à 9 h. du soir, conférence parle

camarade Vallon.
L'Alcoolisme et ses conséquences

A
Fédération Révolutionnaire Communiste. — Samedi,

premier avril, Grande soirée artist., suivie d'un
bal de nuit. Salle des Fêtes de l'Utilité Sociale, 94
bd Auguste-Blanqui, à 8 h. et demie. Concours
assuré des chansonniers révolut. Le Groupe théât.
du Vingtième donnera: La Grève rouge, drame
en un acte. Prix d'entrée: 1 fr. p. Concert et Bal.

A
ChansonniersRévolutionnaires. —Dimanche 2 Avri

à 9 h. du soir, Rest. Coopératif, 49, rue de Breta-
gne, au premier, Goguette mensuelle: deux heu-
res de chansons entre camarades. Trente centimes
pour les frais.

**•

Groupe Révolutionnaire des Originaires de l'Anjou.
(J.R. C.) — Samedi, premier Avril, à 8 h. et demie
salle Fabien, 70, rue des Archives. Conférence
par les camarades A. Dauthuille et Wasso Chro-
cheli du Libertaire.

L'Union libre: 1. Dans la société actuelle.
2. Dans une société anarchiste.

Discussion contradictoire. Un pressant appel
est fait à tous les camarades. Les femmes sont
particulièrement invitées.

A
Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Réunion

le samedi, ier avril, à 8 h. 1/2 au Siège Social,
salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Causerie par un camarade.
000

Grenoble. — Groupe intersyndical révolutionnaire. —Samedi, ier avril, à 8 h. 1/2 du soir, café Chotard,
(salle du premier étage), rue Chenoise.

Réunion de tous les camarades.
Causerie:

Collectivisme et communisme libertaires
Invitation à tous.

•%
Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-

che, 2 avril, à 6 h. du soir, assemblée générale au
siège, 41, rue Thubaneau.

A
Bordeaux. — Groupe anarchiste. - Samedi, 8 avril,

à 8 h. 1/2 du soir, au théâtre St-Paul, rue de Ruat,
25, gde confér. publiqueet contrad. par Jean Ma-
restan, délégué spécial de La Guerre Sociale.

Sujet traité:
Biribi 1 — Comment je l'ai vu.

avec projections lumineuses.
Prix d'entrée: Fauteuils, 2 francs; Premières,

1 franc; 2e Galeries, o fr. 5o.
**

St-Etienne.— Groupe d'action syndicaliste. — Les
camarades adhérents au gr. sont convoqués à la
réunion qui aura lieu dimanche 2 avril à 10 h. du
matin, à la Bourse du Travail. Le numéro de la
salle sera marqué sur le tableau. Les camarades
des localités avoisinantes sont également convo-
qués.

***

Hénin-Liétard. — Réunion 'du Groupe, rue de
Douai, cour Hugot, chez Ferdinand Constant,
causerie par un camarade.'

c La Révolution, avant, pendant et après la
guerre ?»

Petite Correspondance

S. a La Garenne. — Merci pour les deux adres-
ses. L'envoi sera fait.

L. A. à Brévannes. — Merci pour les adresses.
H. L. rue B. — Nous avons déjà reproduit un

Désastre. Je regarderai.

J. M. à Naut. — La presse s'est tue sur l'assas-
sinat des matelots brésiliens, comme elle chante
les louanges de Porfiro Diaz; comme elle a atténué
les massacres d'arméniens; comme elle glorifie
l'alliance franco-russe, malgré les assassinats de
prisonniers, parce qu'elle est'payée, évidemment.

M. à Nîmes. — Employez à la propagande.
P. F. à Verviers. — Bon. Entendu.
G. G. à Montargis. — Je n'ai pu trouver la

pièce: Crainquebille.

Hamelin. — Vous avertissez toujours trop tard
pour les envois.

T. M. rue du Temple. — Excusez-nous de l'er-
reur, on s'est trompé pour le numéro de votre
adresse.

.--
Reçu pour le Journal:

Deux.amis du Nord, o,5o; S. à Séranges, exc.
d'ab. 1 fr. ; Y. V. par P. C. à Lawrence, 2 fr. ; H.
G. rue C. exc. d'ab. o,5o; G., Rive-de-Gier,
0,60 ; V. P., à Levallois, exc. d'ab. 1 fr.; F. F.,
bd E. id. 1 fr. ; B., 0,90 ; Deux amis, 2 fr.; Vente
de broc. par B., 1 fr.; B. à Manziat, exc. d'ab.
2 fr. ; L. rue B., id. o,5o ; J. B. T. à Mac Donald,
10fr. vA

Reçu cartes et mandats:
O. F., Courcelles ; J. R., Verviers; L., Passage

R. ; P. G., rue l'A. de T.; M. bd O.; A. C. Paris-
Plage; J. R., Meyrannes; H. rue G. ; A. J. à Tré-
teau ; V. rue V. ; S. F., Les Patis; P. G., rue de
la P; ; F. Alfortville; R. A., Bonnieux;J. R. Mar-
seille; F. R. Gièvres; M. à Joué; Dr. V. Lille;
G. L. Lens; P. F. Verviers; L. M. à La Doire;
C. D. Port-à-l'Anglais ; J. L. Cherbourg; G. G. à
Chailly ; T. à Arles; A. M., à Marmande.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX
FAITES-NOUS DES ABONNÉS

1

POUR LESBROCHURES

Nous avons commencé l'envoi de la Brochure -
mars, dimanche dernier; l'imprimeur n'ayant pas
encore livré Entre Paysans que nous avions an-
noncé, et ne voulant pas avoir plus de retard, nous
envoyons pour mars 2 br. à cinq centimes que
nous tenions en réserve, Aux Femmes, de Urbain
Gohier et Si j'avais à parler aux Electeurs de
J. Grave.

Il reste entendu que la br. de notre camarade
Pierrot, sur l'Individualisme paraitra en avril ;
Entre paysans sera envoyée en mai.

BENOIT

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

Le Gérant, J. GRAVE.
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