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LEUR REVANCHE

Les galonnés assassins des bagnes mili-
taires ont eu leur revanche.

Rousset avait dénoncé un de leurs crimes
et, malgré l'emprisonnement, malgré les
menaces de toute sorte, malgré toutes les
manœuvres ourdies contre lui pour le faire
disparaître, notamment une tentative d'envoi
au Maroc, Rousset avait persisté avec un
héroïque courage à proclamer lavérité.

Or, surmontant toutes ces embûches,
Rousset arrivaitau moment de sa libération,
et il allait, prévoyait-on, pouvoir dévoiler en
toute liberté et, dès lors, avec autrement de
portée, les ignominies dont il avait été témoin.
Il fallait à tout prix s'en débarrasser.

Le meurtre de Brancoli vint à point. Celui-
ci, interrogé; eut beau déclarer formellement
que ce n'était pas Rousset qui l'avait frappé,

-
c'est ce dernier qu'on inculpa.

On trouva des témoins — aux bagnes mili-
taires on trouve toujours les témoins à charge
qu'on désire — pour étayer l'accusation;on
écarta, ou on refusa d'entendre ceux qui
auraient pu faire éclater l'innocence de
Rousset; puisse procès ainsi machiné, mal-
gré les contradictions des témoins, malgré
l'obscurité des débats, et des confrontations,

les jugés militaires se prononcèrent. Dans
tout ce chaos, ils prétendirent se reconnaître
— des militaires n'y voient-ils pas toujours
clair, scrongnieugnieu? — et, la conscience
légère, ils condamnèrent Rousset à vingt ans
de travaux forcés.

Les Sabatier, les Beignier, les Casanova
doivent respirer.

Eux, malgré la précision des accusations
et les conclusions écrasantes du rapport
Alix, bénéficièrent du doute jeté dans les
débats par quelques dépositions favorables.
Rousset, lui, coupable seulementd'avoir pro-
clamé une vérité portant atteinte au prestige
des chefs militaires, ne vit, au contraire,
tenir compte à son égard que des affirmations
défavorables. Tout le reste, ne compta pas
devant l'hostilité, la haine des gradés appelés
à le juger et qui ne virent dans ce procès
qu'occasion à se solidariser avec les ennemis
déclarés de Rousset.

Une angoisse nous saisit à cette nouvelle:
Pourvu que, désespéré, voyant sa vie perdue,
Rousset ne préfère pas en finir tout de suite!
Nous apprenons qu'il se pourvoit encassation.
Il espère encore.

Nous aussi, espérons, et, plus que. jamais,
attisons la lutte pour sauver Rousset.

André GIRARD.

FRANCS-PROPOS

Les gouvernements sont des personnages très
gentils, et le nôtre est le plus gentil de tous. Il
ne sait comment s'y prendre pour épargnerde
la peine à ses gouvernés. Par exemple, dans
l'existence de ceux-ci, ilyavait,jusqu'à ces der-
niers temps, un point noir: c'était le paiement
des impôts. Certes, ils les payaient, les
impôts; ils les ont toujours payés, ils les
paieront toujours. Mais ils le faisaient en mau-
gréant" sans bonne grâce, en se plaignant de la
somme trop forte, du chiffre croissant, de la
répartitioninjuste, du dérangement, de l'attente
dans le bureau du percepteur.

Celui-ci, derrière son guichet, en entendait
souvent de peu agréables. Il eût fait volontiers
empoigner tous cespierrots-là, conduire au vio-
lons touscesrechigneurs.Maiscela eûtfait mau-
vaiseffet. Exercer des sévices contre qui vous
apporte de l'argent, c'est un geste sans élé-

gance. Le percepteur se contentait donc d'em-
pocher la galette, et de vous toiser avec un par-
fait dédain.

Se rendant compte de ce que.cette petite
corvée annuelle pouvaitavoir d'ennuyeuxpour
ses chers enfants, le bon papa Gouvernement
a cherchéle moyen de leur en adoucir
l'accomplissement, et il a trouvé. A partir du
premier janvierprochain,je ne dis pas que le
paiementdescontributions deviendra unplai-
sir, mais ce sera une chose si aisée, qu'on ne
s'en apercevra pour ainsi dire plus. Etes-vous
en voyage, ou seulement éloigné de votre cher
percepteur? Qu'à cela ne tienne: la première
perception qui se trouvera sur votre chemin
sera la bonne: donnez-lui votre argent, et elle
l'acceptera. Mieux même: entrez dans n'im-
porte quel bureau de poste, et payez; ce sera
parfait. Pourvu que vous payiez, allez, fût-ce
dans des water-closets, le gouvernement sera
content. Et si vous avez la chance d'avoir un
compte dans une banque, alors c'est encore
mieux: plus besoin de tirer votre porte-mon-
naie; un ordre de virement au banquier, et
tout est dit. Est-ce gentil, hein?

Seulement, voilà. Les impôts, nous savons
que, de répercussions en répercussions, c'est
toujours sur les plus pauvres qu'ils retombent.
Dire que ce sont ceux qui n'ont rien qui payent
tout, cela semble un paradoxe; mais c'est
précisément parce qu'ils payent tout, qu'ils
n'ont rien..Alors, que les contribuables versent
leur argent dans les perceptions, dans les bu-
reaux de poste ou dans les water-closets, qu'est-
ce que cela peut faire aux pauvres bougres?
Leur misère sera toujours la même; ce sont
toujours eux qui supporteront le fardeau.

R.CHAUGHI.



L'ANARÇHISME OUVRIER

(suite et fin.)

Causerie faite au Groupe des « Temps
Nouveaux» le 6 septembre 1911.

Et puisque dans le syndicat l'action doit
se passer entre égaux, il ne saurait y avoir
de chefs, de comités donnant des ordres. Le
comité du syndicat n'arien à diriger; son rôle
est celui d'un enregistreur des volontés de la
masse, des éléments constituants, des travail-
leurs; et il leur fournit les renseignements
qui peuvent leur être utiles. C'est une sorte de
bureau de correspondance et de propagande,
tout simplement, travaillant d'autant mieux
que chaque membre sait mettre la main à la
pâte.

Si un syndicat quelconque adhère à une
union ouvrière locale ou à une fédération
d'industrie,que toujours ce syndicat conserve
son autonomie et sa pleine liberté d'agir. De
même qu'un groupe n'a que la valeur d'action
que les membres lui donnent, de même une
fédération ne se manifeste efficacement que
si les sections sont actives, vivantes. L'union
ouvrière sera ce qu'en feront les syndicats,
comme le syndicat n'est que ce qu'en font les
ouvriers. Une fédération n'a pas d'autre but
que de synthétiser les aspirations communes,
les besoins communs, les efforts communs.
Mais encore faut-il que ces aspirations, ces
besoins, ces efforts existent dans les sections.
Alors seulement il y a moyen de coordonner
le tout. Une agitation partie d'un lieu quel-
conque trouve ainsi, grâce au lien fédératif,
la possibilité d'être rapidement connue des
camarades et des groupes, d'être amplifiée
par leur appui; elle s'étend, s'intensifie, se
généralise. C'est l'organisation de bas en
haut, si cette expression était bonne, l'action
s'étendant en tache d'huile, comme la réalité
nous le montre presque constamment, de
l'atelier au syndicat, du syndicat à l'union
locale, de celle-ci à l'agglomération générale
des travailleurs, des syndiqués à la masse.
Voilà le fédéralisme que nous opposons à la
centralisation, système bourgeois par essence,
où les ordres viennent d'en haut, où des diri-
geants tiennent tout en mains, tandis que les
cotisants, les membres, la foule exploitée n'a
qu'à obéir.

L'organisation fédéraliste que nous vou-
lons est une forme d'association, d'individus
ou de groupements, sur une base égalitaire,
où l'individu comme le groupement con-
servent leur autonomie. Le mot fédéralisme
signifie union, alliance, entente libres. Plus
de maître ni de sauveur du peuple. Aucune
oligarchie qui dirige, accapare, canalise, ré-
trécit, sabote le mouvement. L'action directe
en tout et partout. Ainsi l'on s'habitue à l'équi-
valence des fonctions. Ainsi sétablit un mi-
lieu d'initiative continuelle. C'est l'émanci-
pation faite par et pour le peuple qui en est
la résultante. C'est une véritable civilisation
ouvrière et libertaire qui se crée, qui s'affirme

sans tarder. Et l'on ne perpétue plus dans les
propres milieux prolétariens les abomi-
nables méthodes de hiérarchie, de bureaucra-
tie, d'autorité, de gouvernement, comme
c'est malheureusement le cas dans beaucoup
d'organisations corporatistes.

Rien de plus stupide, de plus rétrograde,
de plus bourgeois, que de voir certaines fédé-
rations horlogères suisses poursuivre leurs
membres par voie juridique pour faire ren-
trer les cotisations. Mêler l'État aux organi-
sations ouvrières ne peut être le fait que de
conservateurs égarés dans le mouvement
prolétarien. Rien de triste, de malfaisant,
comme de voir certaines fédérations métal-
lurgistes d'Allemagne, ordonner à telle sec-
tion syndicale de cesser la grève, pour ne pas
grever la caisse centrale. Rien de choquant
aussi comme de voir maints syndicats pari-
siens, réputés révolutionnaires, établir sur la
place un véritable monopole du travail, éloi-
gner les ouvriers étrangers ou exiger des
cotisations élevées avant que le chômeur
puisse se faire exploiter chez un patron.

Voilà du corporatisme, et du plus mauvais,
renouvelé absolument des procédés bourgeois
et que les travailleurs anarchistes auront à
poursuivre, à combattre, sans égard. C'est
énergiquement, violemment qu'il faudra re-
pousserhors du syndicat des mœurs pareilles.
Et sans se lasser. Ce sera le meilleur service
que nous pourrons rendre à la cause de
l'émancipation populaire, que d'infuser pré-
cisément aux groupements prolétariens le
respect des travailleurs entre eux. Un grand
souffle de liberté doit passer sur le syndica-
lisme, sous peine de le voir s'abîmer dans un
odieux corporatisme, dont les malheureux
sans-métier, les étrangers, les non-syndi-
qués, tout un cinquième-état, feraient les
frais.

Des groupements ouvriers, sans doute.
Nous ne voulons que ça. Mais qu'ils s'ins-
pirent de mœurs nouvelles. Alors ils établi-
ront une civilisationvraiment nouvelle. Cette
civilisation sera le fédéralisme économique,
ou plus simplement l'anarchismeouvrier.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, que
la meilleure partie des anarchistes cherchent
à placer la lutte sur le terrain économique,
en groupant les producteurs d'une façon dé-
centralisée, libertaire, en vue de la reprise de
possession des biens de la bourgeoisie au
profit de tous et de la réorganisation de la
production par les travailleurs librement fé-
dérés.

En 1877 déjà, à un congrès à la Chaux-de-
Fonds (Jura suisse) nos camarades Kropot-
kine, Dumartheray, Herzig et d'autres mem-
bres de la Fédérationjurassienne avaient pré-
senté le programme suivant:

« Se tenir le plus possible en dehors de
toute manifestation de la société bourgeoise;

« Sur le terrain des corps de métier, pour-
suivre définitivement la formation de syndi-
cats; ces syndicats cependant, ne devraient
pas seulement se proposer la défense des sa-
laires, mais l'abolition du salariat, par l'ap-

propriation collective de tous les moyens de
production;

« Créer partout des cercles mixtes d'études
sociales pour la propagande de nos prin-
cipes;

« Fédérer de bas en haut ces syndicats et
ces cercles; étendre le plus possible leurs
moyens d'action intérieurs et extérieurs; tâ-
cher de nous mêler à ce qui est le produit de
l'activité populaire, en tâchant de donner à
ses efforts un but large et humain;

« En un mot, provoquer, dans le sein
même de la société actuelle, l'organisation
de la société libre de l'avenir; de sorte que
le jour où le développement social amènera
la mort de la société bourgeoise, la société
nouvelle soit à côté, toute prêle pour ia rem-
placer. »

Grouper les travailleurs sur le terrain éco-
nomique, extra légal et fédéraliste, telle est
donc la tâche de l'anarchisme ouvrier que
nos aînés ont préconisée et que nous pour-
suivrons fermement.

Nous aurons ainsi l'occasion de nous faire
connaître et aimer par le peuple des travail-
leurs, car nous prendrons part à chaque ins-
tant à leur œuvre de résistance de tous les
jours, nous préparerons par la multiplica-
tion, par l'amplification des conflits, la grève
générale expropriatrice, nous constituerons
entre producteurs, maintenant déjà, des
noyaux de métier susceptibles de prendre
en mains, à la première occasion, la gestion
directe de la production.

Ainsi nous serons constamment au contact
des besoins de la vie. Ce sera être réaliste.
C'est une des raisons d'être de l'anarchie
que de réagir contre les mensonges sociaux,
l'utopie légalitaire, la croyance en l'État, la
foi en des êtres au-delà de nous. C'est en lui-
même que le peuple, dont nous sommes,
doit puiser la force pour marcher vers son
émancipation. Et à ce sujet nous ne nous
berçons nullement d'illusion.

La bourgeoisie, par sa dépendance du
monde du travail, présente là un point vul-
nérable. C'est qu'en ne travaillant plus pour
elle, les producteurs la verront s'effondrer.
Voilà la signification si profondément révo-
lutionnaire de la grève générale. Un autre
signe de faiblesse est présenté par la bour-
geoisie. Elle recourt de plus en plus à l'État
pour la protéger.Elle cherche en dehors
d'elle-même un sauveur. Et toutes ses lois
contre les grèves, pour l'arbitrage, n indi-
quent pas autre chose qu'une véritable déca-
dence. Autre fait. Lindustrie capitaliste, en-
vahie par la besogne bureaucratique de ses
administrateurs et es préoccupations pure-
ment linancières i,e ses commanditaires-
sorte ueonctonnansme improductif—ne
laisse-t-eile pas. enait, le côté technique
toujours davantage entre Ses mains de ceux
qui travaillent réellement, et n'est-ce point
pour cette industrie un signe de dégénéres-
cence, en même temps que pour les produc-
teurs une repriseie possession qui deviendra
facilement effective?



D'un autre côté les conflits, malgré des
hauts et des bas inévitables, augmentent en
nombre depuis une cinquantaine d'années,
sur le terrain économique. Des grèves ont
atteint toutes les corporations, toutes les
régions. L'une n'est pas finie qu'une autre
commence; elles deviennent subintrantes,
éclatant ici, là, simultanément parfois, aug-
mentant en étendue, en intensité, en vio-
lence. Des grèves généralisées se sont esquis-
sées jusqu'en Allemagne. Des essais de grève
générale ont surgi à Pétersbourg, à Milan, à
Genève, à Dunkerque, à Glascow, à Trieste,
partout. Il y a partout un effort pour aug-
menter les droits du travail, pour l'émanci-
per, pour fonder une civilisation sur les
groupements de producteurs.Jusqu'à des
instituteurs qui veulent organiser l'instruc-
tion eux-mêmes, avec les intéressés, directe-
ment; jusqu'aux postiers qui ont compris,
depuis la grève de Paris en 1909, qu'ils pour-
raient faire marcher la poste sans un Simyan
quelconque; jusqu'aux médecins, ceux de la
Seine entre autres, qui, mécontents de la fa-
culté officielle, parlent d'organiser l'instruc-
tion en se passant de l'État saboteur.

On peut entrevoir qu'il y a là toute une
transformation qui s'opère dans la Société.
Des mœurs s'établissent, même parmi les
travailleurs appartenant plutôt à la classe
aisée, à plus forte raison chez les travailleurs
manuels, quiindiquent une nouvelle forme
de gestion de l'économie, la gestion par les
producteurs eux-mêmes. Ainsi se vérifie
cette parole de Proudhon, d'une intuition gé-
niale : l'atelier fera disparaitre le gouverne-
ment.

Nous, travailleurs anarchistes, pouvons
donc avoir confiance dans notre cause. L'ob-
servation de la vie montre que l'anarchisme
ouvrier est en concordance avec l'évolution
générale de la Société. Mais un courant peut
être arrêté. Par l'effort de toutes sortes de
réactionnaires et d'équivoqueurs de la poli-
tique, la révolution qui s'annonce, qui se fait,
serions-nous presque tentés de dire par mo-
ments, ce mouvement d'émancipation peut
être retardé, dévié, gâché.

Le parti socialiste n'a pas désarmé. Il n'a
pas perdu espoir de ramener dans les eaux
de la politique les groupements de salariés.
Des politiciens même prennent une allure
révolutionnaire, et un jour de grève générale
ils feraient sûrement marcher la masse
sur l'Hôtel de ville. La conquête des ateliers
et des chantiers— c'est-à-dire en définitive la
conquête du pain — serait une fois de plus
oubliée, renvoyée aux calendes grecques.
Tout cela est inquiétant. Et si nous ne som-
mes pas vigilants, le peuple pourra être
trompé une fois encore. Puis, dans les seuls
groupements syndicaux, on peut se perdre
facilement dans des questions de métier et
s'acheminer, sans s'en apercevoir, vers un
nouveau corporatisme. Là aussi les anar-
chistes ont à prendre garde.

Il s'agit pour eux de se retremper l'énergie

souvent et de ne jamais perdre leur idéalisme
révolutionnaire.

Tant que le danger politique n'est pas
écarté, tant que les syndicats n'ont pas une
allure nettement révolutionnaire,autantdans
leurs méthodes d'organisation que dans leur
but, la nécessité est grande pour nous de
conserver nos groupes anarchistes. Ces grou-
pes seront des auxiliaires du mouvement ou-
vrier, sans doute, et ils s'occuperont plus
spécialement d'éducation révolutionnaire, de
défense des condamnés, d'antimilitarisme,
d'antiparlementarisme, de discussions sur
des questions intercorporatives, de diffusion
de brochures, d'agitation pour les persécutés
étrangers, de propagande pour la grève géné-
rale, etc.

Quoi qu'il en soit, nous serons ainsi, par
notre action sur le terrain syndical, en contact
constant avec la masse, sans laquelle rien de
grand ne peut d'ailleurs se faire. Et dans nos
groupes, nous conserverons la garantie de
combattre aussi pour une grande idée —
celle de la civilisation communiste — qui
doit inspirer les producteurs, s'ils veulent
arriver au bien-être et à la liberté.

Et nous serons révolutionnaires sans
cesser d'être avec le peuple. C'est le pro-
gramme de l'anarchismeouvrier.

Résumé:
1° Tout vient du travail et des travailleurs;
2° La situation des travailleurs est odieuse;
3° C'est une question de vie que de libérer

le travail et les travailleurs;
4° Pour cela la lutte ne peut être menée

que sur le terrain du travail, par les travail-
leurs eux-mêmes;

5° Si les travailleurs ne veulent plus entre-
tenir d'improductif quelconque, ils doivent
rester entre égaux et respecter la liberté du
travailleur dans le groupe, l'autonomie du
groupe dans la fédération, autant que la per-
sonnalité du travailleur à l'atelier;

6° Une nouvelle civilisation, basée sur le
travail, organisé fédérativement, s'élabore
déjà.

Jean WINTSCH.

LES DÉPUTÉS SOCIALISTES

CONTRE L'ACTION OUVRIÈRE

UNE BELLE RÉUNION

La réunion organisée par le groupe des T. N.
et le Club communiste anarchiste a obtenu un
vif succès.

L'actualité du sujet traité avait amené un
grand nombre de travailleurs, et c'est devant
une salle comble que nos camarades Pierrot,
André Girard, Mournaud, Pierre Dumas et
G. Durupt ont fait ressortir d'une façon saisis-
sante toute l'inanité de l'action légale et parle-
mentaire.

Un socialiste réformiste a voulu justifier l'atti-
tude de Ghesquière et Compère-Morel et un dis-
ciple de M. Ch. Maurras a vainement tenté d'op-
poser à nos conceptions communistes et liber-
taires, les conceptions royalistes etincohérentes
préconisées par l'Action Française.

Nos amis ont supérieurementréfuté toute cette
argumentation et furent applaudis par toute la
salle qui, durant toute la soirée, manifesta ses
sentiments révolutionnaires.

Les camarades des T. N. et du Club commu-
niste anarchiste n'ont, en somme, qu'à se réjouir
du résultat obtenu; aussi ne s'arrêteront-ils pas
à ce premier succès.

J. GUÉRIX.

Nous informons nos lecteurs que le Groupe de
Propagandeparla Brochure a l'intention d'éditer
en une brochure à 0 fr. 05, les discours de nos
camarades M. Pierrot et A. Girard.

LES POLICES
Il serait intéressant d'examiner — docu-

ments historiques en mains — comment est
née la fonction policière et comment, après
de nombreuxavatars, elle est tombée au rang
où elle est aujourd'hui. Mais quand les his-
toriens nous ont raconté qu'elle existait déjà
dans la vieille Grèce, qu'en France on la re-
trouve jusqu'à l'époque de Charlemagne et
que, depuis ce temps, les décrets et règlements
l'ont modifiée de telle et telle façon jusqu'à
nos jours, ils pensent avoir satisfait notre
curiosité et, en fait, ils ont satisfait celle de la
plupart des gens. Pourtant le résultat est
mince, et, après les avoir lus, nous ignorons
encore les transformations psychologiques et
sociales de ce corps très généralement mé-
prisé.

Quand les polices naquirent, il dut y en
avoir autant que d'hommes riches et puis-
sants. Le roi, le chef, eut sa police, chacun
de ses barons avait la sienne. Les polices,
les gendarmeries étatisles et régionalesvinrent
ensuite. Les premières devaient plutôt avoir
l'aspect et le rôle d'une sorte d'armée per-
sonnelle, défensive et offensive, d'une gendar-
merie particulière; déjà cependantl'on devait
se servir de l'espion, du mouchard à gages,
mais, si nous nous reportonsaux œuvres que

, le moyen-âge nous a laissées, nous y voyons
que le mouchard, le traître, y est assez vilai-
nement traité, et ce n'est pas à ces époques,
pourtant brutales,qu'on aurait vu un chef de
parti s'entremettre personnellement avec un
mouchard et son successeur le défendre
quand il est pris la main dans le sac. L'appât
du gain pouvait faire accepter ses services,
mais on aurait péri de honte plutôt que
d'avoir aucun contact avec lui.

Les secondes eurent un rôle plus général;
elles devaient garantir la sécurité de tous les
individus et les défendre contre les malan-
drins et les voleurs. Certaines gardaient la
ville et d'autres la campagne.

Police de ville et police de campagne exis-
tent encore aujourd'hui, mais leurs attribu-
tions ont bien tchangé. Par hasard « elles
garantiront la propriété» et les paisibles
citoyens; leur rôle véritable et coutumier est
tout autre.

Quand l'Immonde devait jadis se rendre à
Périgueux ou à Saint-Etienne, quand le



Caillaux actuel va dans la Sarthe, une nuée
de mouches innomables arrive dans la région.
Tels, au désert, les escarbots arrivent du loin-
tain de l'horizon dès qu'un arabe ou un cha-
meau a déposé sa fiente.

Les policiers les meilleurs, « les plus fins »,
passent généralement leur temps à « filer »
les adversaires, les concurrents, voire les
amis des politiciens en place, et ces mêmes
politiciens sont filés à leurtour pour le
compte d'anciens ministres, de ministrables
influents ou simplement de la police à l'affût
de « petits papiers », de petits secrets.

Voilà le rôle de la police d'État, de laSûreté..
Les polices communales s'adonnent à

d'autres besognes: elles font les courses des
commissaires, des procureurs, des juges,
des maires, voire des particuliers. Une puis-
sante Société de Saint-Étienne, qui fabrique
des armes, dés cycles, et entrepose de tout,
publiechaque année un volumineuxcatalogue
qu'elle trouve plus économique de faire dis-
tribuer à ses clients par les agents de police
urbains, plutôt que de payer au service des
postes des ports onéreux; et l'on voit ce para-
doxe, résultat de l'alliance occulte du capital
et de l'Etat, d'un agent payé, par la collectivité
pour faire respecter les lois et les règlements,
et violant ces mêmes lois et règlements pour
se mettre au serviced'une sociétéparticulière.

Les gendarmes sont surtout les auxiliaires
de l'armée; cesont les estafettes des bureaux
de recrutement. Leurs journées se passent à
paperassèr indéfiniment; ils reçoivent les
avis de changement de résidence, de change-
ment de domicile des individus soumis à
Fautorité militaire, font parvenir ces avis aux

.différentscorpsd'armée, portent à domicile
certaines feuilles de convocation, les fasci-
cules de mobilisation, recherchent les insou-
mis, enquêtent sur les soldats en permission
tombés malades pendant leur absence de la
caserhe, etc., etc. D'autres montent la garde
dans les prétoires, accompagnent les prison-
niers. Concurremment avec les policiers
urbains, ils sont aussi porteurs de dépêches
pour l'administration préfectorale. Certains
sont larbins — ordonnances de l'adjudant,
lieutenant, capitaine, commandant,colonel.

Pendant ce temps, les voleurs et les assas-
sins courent.

Me trouvant cet hiver dans une ville de
luxe, j'ai été témoin d'un fait singulièrement

-
suggestif. Cette ville a une population stable
de 130.000 âmes environ et une population de
passage de 30.000 âmes approximativement,
soit dans les 160.000 individus agglomérés.
Son budget dépasse huit millions et demi, et
alors qu'elle dépense 377.000 francs pour

l'instruction de ses enfants et 637.000 francs
pour l'assistance à ses malades, elle-consacre
687.000 francs à sa police municipale. Quel-
qùes veuves et des flics pensionnés reçoivent
là-dessus une trentaine de mille francs et
350 agents se partagent les 657,000 francs
restant. Diable, allez-vous dire, voilà des
citoyens bien gardés!Pas tant que cela;la

ville dont je parle est une de celles où les
attentats contre les biens sont les plus fré-
quents,quoique la presse n'en parle guère
afin de ne pas écarter la clientèle répugnante,
mais riche, de cette ville de saison. Pas tant
que cela, et pour cause. Voici ce que j'ai vu,
vu de mes yeux l'hiverdernier, et dont j'ai pu
contrôler la rigoureuse exactitude. Dans une
villa de la rue B. habitait, en janvier 1911,

un alcoolique invétéré; ses scènes de ménage,
les scènes avec son personnel, étaient connues
de tout le quartier. Quand il était particu-
lièrement saoul, il s'en prenait jusqu'aux
passants, et surtout aux cochers allant à vive
allure et dont le bruit des roues sur le pavé
l'importunait. Alors on vôyait ce fou, cet
excité maniaque, paraîtrebrusquement à une
fenêtre de sa villa, armé de fusils, de revol-
vers dont il menaçait les malheureux-cochers.
Si un prolétaire, un syndicaliste, avait agi
ainsi, il eût vite fait connaissance avec la
douche de l'asile départemental, mais il
s'agissait d'unbourgeois cossu, aussi la mu-
nicipalité dépêcha-t-elle à sa porte un agent
en uniforme, et tout l'hiver on put voir
l'agent faire à chaque voiture qui passait un
signe de la main pour engager le cocher à
modérer l'allure.

,

Porteurs de catalogues, gardiens de fous
alcooliques, larbins de toutes gens et de
toutes administrations, gardes du corps des
politiciens au pouvoirou mouchards à leur
profit, voilà ce que sontsurtout les policiers
urbains. Les voleurs et les escarpes ne les
occupent guère.

-

Les bourgeois l'ont si bien vu et senti, ils
ont si bien compris que dans la société capi-
taliste et républicaine il n'en pouvait être
autrement, qu'ils ont créé, à côté de la police
d'état et des polices municipales, une police
particulière, payée de leurs deniers, et qui
garde leurs maisons et leurs personnes puis-
que les policiers étatistes et municipaux,
appointés pour celacependant, ne le font
pas.

A Vichy l'on peut voir sur certaines portes
une plaque de tôle émaillée, avec deux clefs
que surmontent un œil et le nom de la So-
ciété « La Sécurité» ; à Genève, l'œil seul et
le nom de la Société ornent les plaques de la
«Securitas, Société générale Suisse de sur-
veillance»; à Nice, c'est un coq perché sur
une clef, parce que la «Société Françaisepour
lasurveillance et la protection des immeu-
bles» a nom « La Gauloise». Nous pourrions
faireJe tour du monde, etdans chaque ville
riche nous trouverions ainsi une police par-
ticulière doublant la police collective inca-
pable.

Il est bon de connaître le fonctionnement
de ces polices particulières, et nous nous en
rendons compte en examinant les prospectus
des sociétés de surveillance. L'une explique
ainsi leur but: « mettre, par une surveillance
assidue, à l'abri des coups de mains et des
déprédations des malfaiteurs, les immeubles
des abonnés ». Le service de surveillance
comprend des rondes de gardiens, contrôlées

à la fois par desinspecteurs spéciaux, des
appareils mécaniques de contrôle et des
chronomètres de ronde portés par les agents.
« En outre, dit le prospectus, les inspecteurs
ne reçoivent que deux heures après le départ
des gardiens leur feuille de tournée d'inspec-
tion et sont, chaque jour, changés de secteur.
Avec de tels moyens de contrôle, nul doute
que la surveillance soit assurée d'une façon
rigoureuse et sûre. »Les surveillantsprennent
le service de huit de 9 ou 10 heures le soir à
4 ou 6 heures le matin, suivant les saisons,
et le tarif à payer à l'agence est de 25 francs
par mois pour une grande villa avec jardin,
15 francs pour une villa avec petit jardin,
10 francs pour une villa sans jardin; les
petites maisons de rapport paient 5 francs
chacune, les grandes 10 francs pour une sur-
veillance extérieure seule, 20 francs si les sur-
veillants doivent monter les étages; les petits
magasins avec une entrée paient5 francs par
mois, les magasins ordinaires 10 francs, les
grands magasins 20 francs. Le prix d'un ser-
vice particulier, comprenant un surveillant
à poste fixe, est de 180 francs par mois. La
Société offre enfin des« services spéciaux»,
à raison de 5 francs pour le jour et de 6francs
pour la nuit.

L'existence des polices particulières, le fait
que des bourgeois ont reconnu les polices
d'état insuffisantes ou incapables, le fait
qu'ils se sont groupés entre eux pour se dé-
fendreet défendre leurs biens, ou qu'ils se
sont adressés à des sociétés fondées dans ce
but, ne prouve-t-il pas clairement que — sur
un point au moins-ces bourgeoisne croient
plus à l'État, n'ont plus confiance dans son
rôle?

Les anarchistes nient l'Etat en tant que
nécessité, mais ces bourgeois font de même
au point de vue de la police.

Que de gens pensent en anarchistes qui ne
s'en doutent pas! Cela me remet en mémoire
une soirée passée à l'Odéon. On dônnait Le
Cœur et la Loides frères Margueritte. La pièce
daubait la loi et la magistrature(ellen'eut du
reste, et probablement pour cela, qu'un
nombre restreint de représentations, malgré
sa très réelle valeur.) Ses tendances, ses
conclusionsétaient nettement anarchistes, et
cependant l'on aurait bien étonné les bour-
geois qui applaudissaient les personnages
des Margueritte, si on leur avait dit que ces
personnages ne parlaient pas autrement sur
la scène que les anarchistes à la ville. J'en
faisais la réflexion tout haut à l'a sortie et ceux
qui m'entendaient arrondissaient des yeux
de lotos et volontiers m'auraient traité de
fou, ne pouvant retirer leurs applaudisse-
ments.'

Nous devons, nous anarchistes, nous ré-
jouir de cette pénétration de nos idées. Nous
devons nous réjouir de la création, de la mul-
tiplication de ces polices particulières,qui ne
s'adressent qu'auxvoleurs et auxmalandrins.
Quand les petits bourgeois, les petits fonc-
tionnaires, les petits commerçants, les ou-
vriers, verront que les polices étatistes ne



sont que des polices politiques, ils refuseront
de payer si cher ce qui sert surtout à protéger
les jours malpropres d'un Briand ou d'un
Caillaux.

M. CLAIR.

Erratum.— Dans l'article « L'Explosion
de la Liberté» du 7 octobre, le lecteur a bien
attribué à Delcassé et non à moi-même,mal-
gré la mauvaise pose des guillemets, les deux
phrases : « C'est un point sur lequel la Ma-
rine est impuissante. Ces poudres sont déli-
vrées par les services compétents du ministère
de la Guerre» et à M.Picard l'affirmation:
« Lors de l'explosion de Ylêna, la poudre Ba
été incriminée à tort. » M.C.

POURQUOILA VIE CHÈRE
1—.— I

La viechère, le Sou du Soldat, l'arbitraire
policier et gouvernemental, le conflit franco-,
allemand, autant de sujets d'actualité, mais
d'une actualité douloureuse, d'autant plus
que chacun de ces sujets 'n'existe que par
une pressuration plus grande du monde
ouvrier, uneaugmentation de sa misère et
.des privations qui en découlent.

C'est le monde du travail qui alimente et
subit la chronique journalistique, et surl'une
ou sur l'autre de ces graves questions, l'ou-
vrier se trouve toujours être la victime trom-
pée, volée, battue et devant encore faire
bonne figure à ses maîtres.

Mais si tous ces sujets touchent profondé-
ment le prolétariat, il est incontestable que
surtout un, la Vie chère chaque jour, le con-
traint à se plier à ses exigences, exigences
d'autant plus terribles que c'est à sa propre
peau, à son propre estomac, à son propre
Ventre qu'il en fait subir la contrainte enl'obligeant à pâtir, parce qu'impuissant àIalimenter sainement avec son salaire et le
prix que coûtent les aliments néçessaires
pour cela. ,

Examinons pourquoi et comment, par
Quelles combinaisons, quelques produits de
Première nécessité : le pain, le sucre, les
légumes secs, le café, etc., ont subi depuis
Quelque temps des hausses formidables dont
110us payons tous les frais.

L'on sait courammentque la hausse du
Pain découla d'un trust personnel sur le blé
Mondial d'un nommé Santa-Maria;que, mal- 1

gré toute l'agitationcontre les droits de douane
sur les blés étrangers, ces droits de douane
IIont pas été abolis, et pour cause, le gouver-
nement ne voulant pas se priver d'une sourcede revenus (l'exemple en aurait été mauvais)
et non plus démolir la base même de la spé-
culation sur cet article, en raison des bonnes
relations et d'intérêts communs avec l'auteur
du trust;puis aussi on criait bien fort que la
l'ecolte était mauvaise, il fallait vendre cher.Mais cette année, l'argument netient plus,
et Pourtant la baisse ne s'estpas produite,

ou tout .-au moins le pain n'a pas repris son
cours normal.

Quelles raisons motivent les prix actuels
du pain? Quand on nous annonce, non par
les communications officielles du gouverne-
ment, mais celles officieuses et plus vraies
des journaux commerciaux de la Bourse du
Commerce,,que; cette année la production
permet d'alimenter toute la France, sans le
secours de l'étranger, et que, même avec une
consommation normale,il y aura un excédent
de 3,148.371 quintaux de blé.

Le fait est là brutal: le pain cher cet hiver
ne peut avoir lieu, ou alors il faudra. que les
flibustiers qui détiendront le blé pincent une
autre guitare; en toutcas, nous savons à
l'avance que les taux en seront aussi faux
que les précédents.

Voyons un peu le sucre. L'année dernière
1

à pareille époque encore, le sucre fut ven-
t

du très cher; mais, néanmoins, n'atteignit
pas le cours actuel. Il y avait à ce moment-là
sur la place de Paris, en entrepôt aux Maga-

,
sins Généraux, environ 900,000 sacs de sucre,
lesquels attendaient dans le repos une bonne
utilisation.

Elle est venue, puisque ces jours-ci il n'en
restait plus que 150.000environ et que la dif-
férence a été écoulée à-des prix fabuleux.

Mais il faut que l'on sacheque si l'équilibre
du stock a été ainsi faussé, c'est parceque le
vin, un autre article payé énormément cher
luiaussi, a été boycotté dans la proportion
des deux tiers environ de laconsommation
(la consommation annuelle française estde
54 millions d'hectolitres, et il n'en a été vendu
que 18 à 20 millions), en raison même que le
budgetd'un ouvrier est forcément limité..

Ila découlé de ce boycottage forcé du vin,
une consommation énorme de boissons, dites
hygiéniques, hélas!économiques surtout,
mais exigeantpourleurfabrication,du sucre,
toujours du sucre.

Et l'on voit de suite la ficelle; le public ne
veut pas boire de vin, parce que trop cher,
eh bien! il paiera le sucre pour sa boisson.
L'on n'est pas plus habile quand on est
maître du monde avec Set; capitaux et que
le monde confiant vous charge de l'alimenter.

Tu ne veux pas de ça, tu auras autre chose,
mais tu paieras toujours,. Populo! Voilà le
langage des flibustiers en blé, en vin, en
sucre, etc.

Pour faire payer lesucre cher, l'on clame
la sécheresse, la disette en betteraves; mais
ceque l'on ne dit pas, c'est que si — ce qui
est incontestable — la récolte en betteraves
est restreinte, cette récolte contient en saccha-
rine, en matières sucrables, des, proportions
bien plus grandes, et comme l'on n'a pas les
frais de transports aussiélevés, des déchets
aussi grands et qu'il y aura de quoi faire
autant de sucre, la hausse sur cet article
n'est pas motivég.

Nous avons sous les yeux à l'appui de notre
thèsel'analyse de 125 betteraves en 1911 et
109 en 1910; le poids en est de 442 kilos pour
125 betteraves en 1911, 322 kilos pour 109

betteraves en 1910, et le quotient du rende-
ment est sensiblemént égal, étant de 87 kil. 79
en 1911 et 86 kil. 79 en 1910.

L'on voit par là le cynisme avec lequel on
trompe le public. Il n'y a pas de betteraves
pour faire du sucre, mais l'on sait très bien
que les betteraves ne manqueront pas pour
l'acheter et le payer des prix fous.

Il en est de même pour les légumes secs,
haricots et lentilles, qu'en hiver chaque
table ouvrière voit en permanence.

La lentille, l'année dernière, était pour
rien, pourrait-on dire; la Russie nous avait
inondé de sa récolte nationale.

L'on payait en moyenne de 25 à 35 francs
les 100 kilos dans le commerce cette mar-
chandise; maintenant, au-dessous de60fr.
les 100 kilos, l'on ne peut plus s'en procurer
et pour cause!

-Quelques fortes maisons en ont fait la
rafle etne les sortent qu'en doublant, sinon
plus, sur les prix de l'année dernière. Une de
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ces maisons avait, il y a un mois encore,
plus de 5.000 balles de ce légume payées à
des prix dérisoires et qu'elle a vendues 60,
65 et-70 francs les 100 kilos.

L'on voit aisément les bénéfices réalisés,
plus de 30 francs par balle, soit plus de
150.000 francs, sans efforts, sans travail, rien
que par le bon plaisir; et nous ne parlons
que du bénéfice fait depuis un mois sur un
seul article, alors que dans les légumes secs
l'on a des variétés de toutes sortes nom-
breuses.

Quelle marchandise prendre encore en
exemple? Toutes subissent le même sort;
elles sont toutes à la merci de L'agio; quand
encore, comme pour le café, l'augmentation
ne sert pas à procurer, -

ainsi que cela se fait
pour le Brésil, l'argent nécessaire pour avoir
une flottedeguerre, de beaux canons, d'aussi
beaux fusils, chargés un jîour de massacrer
le prolétariat brésilien!

Cet exemple peut faire sourire, il, n'est
pourtant que la trop exacte vérité.

C'est avec un emprunt fait en France, lancé
et couvertpar la Société Générale, établisse-
ment financier patriote, emprunt de plus de
500 millions, que le Brésil a pu se moderni-
ser en tant que matériel de guerre, a pu
créer chez lui des Banques agricoles, prêtant
aux colons pour qu'ils ne vendent pas leur
café, puissent le garder longtemps, faisant
ainsi augmenter les prix, et, avec le taux usu-
raire des avances faites aux colons, on paya
à la Société Générale le taux de l'emprunt..

Sur chaque livre de café que l'on paie en
ce moment, il ya au moins huit sous avec
lesquels le gouvernement brésilien achète
des balles et de la poudre et les actionnaires
patriotes de la Société Générale touchent de
beaux dividendes.

Continuer sur d'autres articles? A quoi
bon; nous le disions déjà, tous sont à la
merci de la spéculation, des requins de la
Bourse du Commerce.

Que seulement dans l'agitation actuelle,
dans cette révolte des ventres, en - tapant



toujours plus violemment sur les effets du
mal, sur les mercantis, petits voleurs, inter-
médiaires inutiles, à mentalité vile et basse,
que les militants n'oublient pas la cause qui
engendre de si déplorables effets, et que, le
cas échéant, il sachent s'en prendre à elle, à
la source.

La visite d'une équipe de bons bougres
aux Magasins Généraux du quai de la Loire,
ou à Bercy et Charenton, en temps utile,
seconderait pas mal l'acte révolutionnaire
des foules s'insurgeant contre la famine.

E. LAVAL.
L'Émancipé (octobre).

MOUVEMENT SOCIAL

La grande famille. — Cette semaine, la grande
famille s'est distinguée tout particulièrement.

Outre la condamnation de Rousset, dont nous
parlons ailleurs, de nombreux faits sont à citer
pour montrer quel esprit d'affection réciproque
règne entregradés et soldats dans cette extra-
ordinaire famille.

A Marseille, un'officier a été écroué au fort
St-Jean, en attendant sa comparution devant un
conseil de guerre, pour avoir giflé et fait ligoter
un de ses hommes au cours de récentes ma-
nœuvres.

Comptons sur l'indulgence du conseil.
— Au 40e d'artillerie, à St-Mihiel, un soldat

vient de mourir dans les conditions suivantes:
il s'était présenté pendant huit jours consécutifs
sans que le major daignât le reconnaître ma-
lade. Ce n'est que le huitième jour qu'on s'est
décidé à le transporter à l'hôpital. Il y mourut
quelques heures après son arrivée.

— A Vernon, le soldat Bintz, du 3e escadron
du train, se considérant comme injustement
puni, entreprit la grève de la faim. Au bout de
six jours, le major a estimé son état assez grave
pour ordonner son transfert à l'infirmerie de
l'hôpital. Là, Bintz consentit à s'alimenter, puis-
que, a-t-il déclaré, il n'était plus en prison. Mais
il a averti que si on le réintégrait dans sa prison
il recommencerait.

Il paraît que les officiers sont furieux contre
le médecin-major et déclarent qu'il aurait dû
laisser jeûner Bintz plus longtemps.

— A Nîmes, au 19e d'artillerie, le soldat Louis
Brun, ayant reçu un coup de pied de cheval
dans la région du cœur, dut rester rester six
mois à l'hôpital. Il en sortit insuffisamment gué-
ri, et il se présenta à la visite médicale, mais le
major lui dit : « Vous voulez une pension, mon
petit ami. Comptez sur moi pour vous la faire
refuser. Moi, à votre place, je prendrais un re-
volver et je me ferais sauter la cervelle. » Char-
mant, n'est-ce pas, et combien paternel!

Mais le pire, c'est que Brun n'ayant pas été re-
connu malade fut puni de huit jours de salle de
police.

Heureusement, le colonel, ayant eu vent de
l'affaire, intervint. Brun passera une contre-
visite et espérons que cette contre-visite con-
clura à sa libération.

— A Paris, la 5e compagnie, du 31e régiment,
faisait le service en campagne. Des cartouches à
blanc avaient été distribuées, mais on avait né-
gligé d'avertir les hommes du danger relatif
qu'offre encore à une certaine distance le tir
avec ces cartouches. Au cours des exercices,
dans une décharge, le soldat Laurent fut griève-
ment blessé par un coup de feu tiré par son
voisin.

Le blessé ne fut, par suite d'une négligence

inouïe, transportéà l'infirmerie que plus de deux
heures après. Le major jugeant son état très
grave ordonna son transfert à l'hôpital. Mais
Laurent demeura encore à l'infirmerie jusqu'à
huit heures du soir, c'est-à-dire, six heures après
avoir été blessé. Il est mort avant d'arriver à
l'hôpital.

Mais voilà qu'on a emprisonné celui qui avait
tiré le coup de feu qui a atteint Laurent! Natu-
rellement on veut faire retomber la responsabi-
lité sur un simple soldat sans défense.

**

Lois scélérates. — Malgré toutes les protes-
tations qui s'élèvent de partout, on ne renonce
pas à se servir des lois scélérates. D'ailleurs, la
Chambre en a décidé le maintien.

Dumoulin vient d'être condamné par défaut à
deux ans de prison par le tribunal de Charle-
ville en vertu de ces lois.

***

Grèves. — Les grèves des chauffeurs de taxi-
autos et des confectionneuses de la maison Es-
ders continuent.

Le Syndicat des travailleurs de l'habillement
fait appel à la solidarité de tous les travailleurs.

Adresser les fonds au camarade Tignand, tré-
sorier du syndicat: Bourse du Travail, bureau
30, 4e étage, à Paris.

A. G.
***

Nantes. — Notre courageux camarade Lebris,
de Brest, vient d'être transféré, jeudi 8 dernier,
à la prison militaire de Nantes, pour passer
devant la juridiction infâme de l'armée. Réguliè-
rement (?) c'est à Châlons-sur-Marnequ'il aurait
dû être traduit,mais l'on veut que rien ne trans-
pire de cet acte plus fécond en propagande que
de se plier au service militaire et d'y prendre du
galon, sous prétexte de servir l'armée révolu-
tionnaire de Gustave, car si ce geste, qui de-
mande une si grande somme d'énergie, que
l'on ne peut sans scrupules le conseiller, était ré-
pété plus souvent, ce serait le plus fameux coup
de pioche donné au dernier rempart de la
société actuelle. C'est pourquoi l'on voudrait
l'étouffement de ce refus de se laisser armer,
aussi la presse bien stylée de notre ville n'en
soufflamot. Mais les camarades de Nantes, sous
les auspices du comité intersyndical, viennent de
constituer un comité de propagande qui sup-
pléera au silence organisé par ordre, qui s'em-
ploiera à faire comprendre à la masse la beauté
et les causes de ce geste contre la plus ignoble
tueuse de conscience qu'est la caserne.

A. M.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

MONARCHIE ARGRNTINE
La corporation ultra-Iégalitaire des Mécani-

ciens et Chaufieurs des chemins de fer argentins
qui réclamait une hausse des salaires et moins
d'heures de service et qui s'en était remise au
ministre de l'Intérieur du soin de traiter pour
elle avec les Compagnies, ayant vu s'écouler
toute une année sans que le dit ministre ait dai-
gné s'occuper de la question, a résolu de prendre
en mains la défense de ses intérêts (mieux vaut
tard que jamais) et de présenter directement
aux dix-huit compagnies de chemins de fer du
pays les conditions des 7.000 conducteurs de
locomotives qui travaillent sur les lignes. Ces
conditions seront remises le 15 novembre et les
compagnies devront faire

connaître
leur réponse

dans les quinze jours suivants.
Le moment est, en réalité, on ne peut mieux

choisi pour faire capituler les capitalistes des
voies ferrées, le mois de décembre étant préci-

sément celui du plus fort trafic par suite de la
levée des récoltes dont le rapide et immédiat
transport aux ports d'embarquement est une
question vitale pour ce pays-ci.

Si les piloteurs de locomotives ont l'énergie
suffisante, la victoire est au bout de leur action.

A
Des télégrammes de Pinta Alta, district de

Bahia Blanca, annoncent un fort mouvement
gréviste des ouvriers employés aux travaux du
nouveau bassin de carénage du port militaire.
Les travailleursdes chantiers de Ingeaiero White
et de Bahia Blanca ont résolu de faire cause
commune avec ceux de Punta Alta.

Les grévistes, en ce moment, sont au nombre
d'un millier et sont secondés par le commerce
local qui a fermé ses portes en signe de protes-
tation contre les compagnies allemande et fran-
çaise qui ont établi sur les chantiers des can-
tines où les ouvriers doivent s'approvisionner
pour leur nourriture, faisant ainsi une concur-
rence désastreuse aux marchands de l'endroit.
Quant aux grévistes, en plus de la suppression
des dites cantines, ils exigent une plus forte paye
et une diminution des heures de travail.

A
Suivant le Bureau national du Travail, il y a

eu à Buenos-Ayres, pendant le trimestre écoulé
(juillet, août, septembre) de cette année, 31 grè-
ves qui englobèrent 10.991 ouvriers. Ces grèves
ont duré, au total, 441 jours, c'est-à-dire une
moyenne de 15 jours pour chacune d'elles. Dans
2 seulement les ouvriers gagnèrent la partie, les
29 restantes furent des échecs pour les grévistes.
Ces grèves se décomposentainsi: 1 de nettoyeurs
de la voirie; 1 de charpentiers;2 de charretiers;
6 de cochers; 8 d'ébénistes;1 de gardes-malades;
1 de faiseurs de balais; 1 de vermicelliers; 1 de
forgerons; 2 de garçons d'hôtel; 1 de boulan-
gers ; 1 de valets de laiterie; 1 de tailleurs; 1 de
eordonniers.

Le Bulletin du Bureau national du Travail au-
rait dû ajouter, pour expliquer la déroute des
grévistes, que celle-ci était due en grande partie
à l'attitude arbitraire de la police dont l'alliance
avec le capital se manifeste de la façon la plus
canaille, en prohibant les assemblées des tra-
vailleurs en grève et en arrêtant, en déportant,
les organisateurs de résistance au patronat.

A
Un télégramme de Cordoba annonce la grève

1

de 500 ouvriers des carrières de chaux. Ils de-
mandent une augmentation de salaire.

Des troupes ont été envoyées pour réprimer le
mouvement.

e*

De Montevideo (Rép. orientale), on communi-
que qu'il y a entente entre toutes les corpora-
tions ouvrièrespour exiger lajournée de 8 heures
de travail et une augmentationde salaire.Ontcom-
mencéle mouvement: les Tanneurs, le personnel
de la « Frigorifique Uruguayenne », les Peintres
et les Maçons. La « Federacion Obrera » compte
sur l'adhésion des autres syndicats de Montevi-
deo pour que l'action gréviste s'étendent à tous
les producteurs.

Pierre QUIROULE.

Buenos-Ayres, 15 novembre 1911.

101 ITALIE
La guerre et la nation. — L'éclat de la guerre

avec la Turquie, et la folie belliqueuse qUI

semble avoir envahi l'esprit de la grande majo-
rité des Italiens non prolétaires, ont offert à la
réaction qui veillait, une belle occasion de rele-
ver la tête et d'essayer de renouveler les actes
qui l'avaient rendue tristement célèbre quelque
temps avant la tourmente de 1898. Et puisque,
dans les circonstances actuelles, les anarchistes



seuls ont conservé une attitude énergique d'op-
position à la guerre, logiquement c'est surtout
contre nos camarades que la férocité réaction-
naire devait s'abattre.

Ce qui se passe actuellement à Bologne est
bien fait pour montrer combien s'illusionnaient
ceux qui croyaient passés définitivement les
temps où l'on pouvait être poursuivis seulement
pour ses opinions. Vous avez eu connaissance
de l'attentat commis par un jeune soldat anar-
chiste, Augusto Masetti, qui devait partir pour
la guerre: il a tiré sur son colonel un coup de
fusil, à Bologne, en déclarant qu'il voulait, par
sonacte, venger tous ses frères de misère morts
en Tripolitaine. L'occasion a paru bonne pour
déchaîner à Bologne toute une série de persécu-
tions contre nos camarades. Il faut,savoir que
dans cette ville, depuis quelque temps, le mou-
vement ouvrier et révolutionnaire avait pris une
belle allure, surtout grâce à l'activité des anar-
chistes groupés autour de YAgitatore, le plus
combatif de nos hebdomadaires, dont la rédac-
tion est composée des militants les plus connus :

Maria Rygier, Luigi Fabbi, Armando Borghi,
Domenico Zavattero, etc. Naturellement, la po-
lice ne pouvait pas voir d'un bon œil cette re-
naissance du mouvement révolutionnaire,et elle
cherchait à chaque instant à interrompre au
moins la vie du journal, vrai drapeau de com-
bat, par dès arrestations et des séquestrations.
L'attentat du soldat Masetti a donc offert la
bonne occasion, pour tenter le grand coup
contre les anarchistes; sous prétexte d'apologie
du crime, la police a envahi la typographie du
journal, en a saisi tous les exemplaires (malgré
l'abolition légale du séquestre préventif des jour-
naux) et on a arrêté la camarade Maria Rygier, le
syndicaliste Pedrini et les typographes Dainesi
et Vedôva. En outre, prétextant encore la diffu-
sion de certains manifestes antimilitaristes
qu'aucun d'ailleurs n'a pu voir, on envahitaussi
la typographie de la Scuola Moderna, la revue
que dirigeait le camarade Zavattero, qui fut lui-
J:nême arrêté. Les camarades Borghi et S,artini,
eux aussi recherchés, ont pu échapper à l'arres-
tation en se réfugiant à l'étranger. Nousatten-
dons actuellement le procès et ne nous faisons
pas trop d'illusions sur son issue.

Pourtant l'Agitatore vient de paraître avec un
appel éloquent à.la solidarité de tous les cama-
rades, qui sont invités à une réunion qui se
tiendra à Bologne, le 10 décembre, pour étudier
les moyens de pareraux persécutions d'un gouver-
nement qui,danslamême année oùil célébrait le
cinquantenaire de l'indépendanceitalienne, veut
Rouvrir une période que l'on croyait pour tou-
jours fermée.

G. P.

ESPAGNE
Camarades,

La nécessité nousoblige à vous écrire encore
Unefois, pour vous exposer — à grands traits-
ce qui arrive ici. Il vient de se commetre l'une
des plus grnndjt iniquités que; Ihistoire du
gouvernent ouvrier en Espagne ait enregistré,
jusqu'à ce jour,

Le juge spécial vient de donner l'orde de dis-
soudre,

d comme illégales, toutes les sociétés
adhérentes à la Confédération Nationale du
Travail.Vais de plus, l'on veut imposer par la
terreur un silence sépulcral à quiconque serait
tenté d'élever la voix pour demander justice.

l'
L'orubre de Montjuichplane'hautainesurtoute

JEspag-ne. Un moment d'hésitation et l'Espagne
des Torquemada sort de son tombeaii, montre
Son spectre hideux aux yeux épouvantés deUnivers.

Notre qualité de travailleurs, nos aspirationsVouloirêtre des hommes libres, nous imposent
dans les circonstances actuelles, une. mission,est celle de faire respecter notre dignité detavaiIJeur et la vie de nos camarades.

il

cet effet, nous écrirons aux camarades de
Paris, d'Italie, du Portugal, et de partout où
l'on pourra travailler'à lalibération de nos ca-
marades, victimes d'un monde d'horreurs et de
tyrannie.

Et nous, les travailleurs d'Espagne, nous
sommes prêts à mener une campagne générale,
jusqu'à ce que nous ayons obtenu cette libéra-
tion.

Et nous espérons qu'une fois de plus, vous
vous mettrez, inconditionnellement, aux côtés
de ceux qui luttent pour leur idéal d'émancipa-
tion humaine.

Salut!
Pourla correspondance:Sociedad de lam-

pistas latonero, para entregar à la Commission
por Presos, Vista Llelegru, no 18-10, Barcelone.1
Souscription remboursable

Nous avons reçu: >

Du camarade Petit:
638. 9 années des Temps Nouveaux.

Du camarade Zieliriski :

639. Polémique et Histoire, de Aulard.
640. Rapport de Briand sur la séparation de

l'Eglise et de l'Etat.
641. Notre-Dame de Paris, par Victor Hugo.
642-643. Chacun un lot de volumes et brochures.

Du camarade Liothier:
644. Un étui à cigarettes, nickelé.

Du camarade Noronka :

645. Une broderie au plumetis (de Madère).

Anonyme:
646. Un presse-papier.

Du camarade Benoît:
647. Un réveil-matin américain.

Editions des Cahiers du Centre, Moulins.
648-667. Chacun un exemplaire de J'ai trois robes

distinguées, de A.-G. Suire.
'668-687. Chacun un exemplaire de Faits-Divers,

de Ch.-L. Philippe.
,688-707. Chacun un exemplaire de Le Napoléon,

, de A. Bock.

De la camarade Raimondo:
708. Une écharpe pour dame.
709. Un cache-col pour homme.

Anonyme:
710. Cartes postales du Portugal.

Du camarade Ghislain:
711. Cartes postales, vues d'Ostende.
712. Cartes postales, vues de Mariemont, Car-

nières.

Anonyme:
713. Mouchoir en dentelles (de Bruxelles).

PLUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Listes précédentes: 91 fr. 50.
C. M., à Montluçon: 1 franc; M. P., à Thuir,

0 fr. 50; C. L.,à Mouy, 1 franc; C., à Colombes,
60 francs; Mlle N., à Paris, 2 francs; L., à Cha-
renton, 5 francs; Mme C., à Rouen, 5 francs.

A partir de janvier un camarade nousa pro-
mis 10 francs par mois comme participation à
l'extinction de la dette.

Adresser les adhésions et souscriptions à
BENOIT, 3, rue Bérite, Paris.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 26 novembre au 31 dé-
cembre, 8e liste:

D. à Cloverdale (1); E. à Zeitoun (1); Jeun,
synd.Orléans(1);M.àSfax(1); B. à Marseille (1); -
P. à Saint-Sauveur de Nuaillé (1); Syndicat Tra-
vailleurs Municipaux à Cherbourg (1); R.à Pa-
ris (1); C. à Lorient (1); S. à Pontoise (1); M. à
Paris (1); T. à Athus (1); M. à Paris(1)1 P. à Pa-
ris (1); total: 14.

Listes précédentes : 260.
Totalgénéral : 274.

Cotisations reçuesdu 26 novembre au 11 décembre.
Mme C. à Neuilly-Plaisance, D. à Cloverdale,

B. à Bagnolet, G. à Ivry, D. à Hermes, M. à Phi-
ladelphie, E. à Zeiloun, E. à Paris, Jeun, syndic.
Orléans, T. à Puteaux, D. à Nesles-Ia-Vallée, M.
à Sfax, Groupe néo-malthusien Brest, F..: Paris,
F. à Arcueil, A. L. L. B. à Paris, L. à G -\lès-"Sept-
Voies, B. à Montceau. B. à Marseille, P. à Saint-
Sauveur de Nuaillé, Syndic, des Trav. munici-
paux Cherbourg, B. à Nanterre, C. à Lorient,
P. à Orléans, D. à Amiens, B. à Mm"sl'ille,{J. à
Nevers, S. à Pontoise, par L. L. à Lorient (8 s.),
V. à Saint-Chamond, M. à Paris, P. à Patis,M.
rue M. à Paris, L. Pensée Hyères, C. à Grignon,
B. à Bagnolet, B. à Paris, Syndicat Menuisiers
Paris, Groupe Educ. libert. Essonnes.

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

Dimanche prochain, 1.7, expédition de la Bro-
chure décembre; avis aux camarades pouvant
disposer de leur matinée, à partir de 9 h. 1/2 du
matin, bureaux du journal.

AIDOHSNOU:;j
Un camarade désirerait entrer en relations

avec camarades agriculteurs ou au courant de la
culture maraîchère pour association agricole.

Ecrire à Sinvoi, 100, poste restante, Decaze-
ville (Aveyron).

Un camarade demande à acheter le no 1 de la
Revue Biologica èt le no, 11 de la lre série des
Cahiers dela Quinzaine.

CORRESPONDANTo&COMMUNIONS

- Galerie Biot, H nie iiiehepause xposi-
tion tl'n<|UMr«'lh>sdeM.A-si'lin,du 11 P-i 23 dé-
cembre.

- Cours gratuit d'-sparanto par CO,',"pon-
dance pour les eain.nules habitant, les p;i/soù il
n'ya pasdecours,l'-nir.rpuseigiiPiiiPiH*.rire:
« Paco-Lihereco » ;-<M»<te Bretagne. 'al'is.,.
Joindra timbrepuutr<'ij,us^.

—
cmancipanta cù.o, lJllI"n inien, des

Idistes d' tv:iir.i-<^:nii< — EnUULM•sept
cours du soir le J jun p.nsienne, no vons
créeuncours<rr:.inn,«rroiTespmnhinrrourles
èninarailps!(»jnovin.i I* iranlpratiqu i 'ligue
internationale. ('01,.1 <cinr> pi 1'1.1' es d >. uients
gratuitsa\ecl"\i< <mi;>niiilVenes. eten
ido, écrire "t<. ô. I enri-i.ii' H-; Paris,
(;¿Je). ve liisiil i- '1) :<-"hS'

— ¡.. ,n,.¡) i tj 'opa.;.anl.v. - "sage
îles i- ,,,;'j' d", .-.If'¡d fane r. tif "urs
('Olllt'III,'O' i. htr hl'an LirPi",sui,>dlons
gommes. l" [iensm-> |.» plus KU^esti\<i>ùéci'i--
Viiilison d'hOlltt'III-'l""Ill'!HP',

48textes.liil- -rent: 0 fr. Z.).,',{Om-
pris.

S'adresser ;I >fMr<.TI, L'I.RU•• main-
ville, Paris (Ü)e) -



- Comité, de Défense sociale. — Le gouverne-
ment vient enfin Je se décider à donner lesautori-
sations nécessaires pour le retour en France des
restes du malheureux AERNOULT, assassiné à Dje-
nan-ed-Dar.

Il faut que les funérailles de cette victime des
galonnés soient imposantes, et que, derrière le
corps, se groupe tontlla classe ouvrière.

Le Comité de Défense sociale, il y a un an, fit
éditerune image, genre EpinaI, rappelantles épi-
sodes de l'assassinat d'Aernoult et la courageuse,
interventionde Rousset qui dénonça les bour-
reaux. Cette ilnage, illustrée parPaul l'oncet, fut
tirée à 500.000 exemplaires.. .,'

Il nousen reste encore près de 100.000.
Pour que chaquecomité,groupe,organisation,

syndicat ou bourse du Travailpuisse répandre
ces images à l'occasion duretourdesrestes d'Aer-
noult", le Comité a décidé de les laisser aux prix
suivante: lé 1.000,7 francs franco; les 500,4francs
franco.
Adresser de suilelesdemandes accompagnées

de leur montant au trésorier Ardouin, 86; rue de
Cléry, Paris.

—Brest. — Groupe des T. N. — Les camarades
du groupe de Brest voudraient entrer en relations
avec tous les groupes des T. N. existants. A cet
effet., chaque localité voudrait-elle désigner un
correspondant et nous donner son adresse ?

Un de nous se mettra aussitôt en rapport, et
nous pourrons ainsi, de groupe àgroupe, connaître
les différentes initiativesprise aux quatre coins
de la France, en faveur des T. N.

Ecrire d'abord à Pengam, 69, rue Louis-Pasteur,
Brest.

Les camarades d<' Brest sont avisés que les
réunions ont lieu les 2e et lie jeudis de chaque
mois, à 8 h. 1/2 du soir.

— Le Mans. — Jeunesse syndicaliste. Un cours
de la lanque internationale«Ido» (esperanto sim-
plifié) vient d'êtrecréépar la Jeunesse syndica-
liste.

Ce cours a lieu tous les lundis et vendredis de
8 heures 1/2 à 10 heures du soir à la Bourse du
Travail (salle no 3).

S'adresser au camaradeHureau. secrétaire de laJ.S.,àlaB.duTr.

— Amiens — Les camarades de la localité qui
voudraient former un groupe de diffusion des
«l'emp:,; Nouveaux» peuventVadiesser au cama-
rade Elie Cavillon fils, rue Robert-Je-Coq, cité
Dupetit.

CONVOCATIONS
- Conférence Sébastien Faure. — Sous les aus-

pices du Cercle d'études et de propagande de
l'Eglantine Parisienne, le vendredi, 15 décembre,
à8 h. 1/2 du soir, à la Maison des Syndiqués du
XVe (18, rue Cambronne. — Métro Cambronne),
Sébastien Faure fera une conférence publique et
contradictoire:

Contre la me chère! Contre les lois scélérates!
Contrelaguerre!

Entrée: 0 fr. 50, au profit de « La Ruche ».
— Art et Science. — Dimanche, 17, visite au

Musée du Louvre. — La Peinture Française, Les
Primitifs. — Causerie de M. Jean Canora.

,Rendez-vous à 9 h. 15, place Saint-Germain-
l'Auxerrois (métro Louvre).

— Le Groupe artistique théâtral du XVIIIe fait
appel à toute personne ayantdes goûts artistiques.
Réunion samedi, 16 décembre, Salle Totin, rue
Ordener,à9 heures dusoir.

—
Grouped'Étude des Xie et XIIe arr. —Samedi,

16 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie-contro-
verse par Berger, salle du 1er étage, à l'Université
Populaire, faubourg Saint-Antoine, 157, sur « La
crise industrielle en 1908. L'attitude des partis
politiques ».

— Fédération Révolutionnaire Communiste. -
,

Samedi. 16 décembre, à 8 h. 1/2 dusoir, Salle des

Fêles de la Bellevilloise, 23, rue Boyer, Grande
Soirée Familiale, avec le concours assuré de
Mmés Jane Régine, Daisy-Frece, Camille Michel,
Esther, Germaine Cyvoct, et de MM. Guérard,
Clovys; Coladan, Israël, PierreLarrouys, Marcel
Lejeune, Cyvoct, etc. —Le piano sera tenu par
M.Droccas.

Le.Groupethéâtral du XXe jouera Asile de
Nuit.

Atninuit, bal à grand orchestre. Entrée 0 fr. 75,

- La Semàille, Université Populaire du XXe
arr., 21, rue Boyer — Vendredi, 15 décembre, à
8 h. 3/4. « La Chine d'hier et le mouvement révo-
lutionnaireactuel» (avec projections). par L. de
Saurhaunes, du Syndicat des Auteurs et Gens deLettres.-'Groupe. Communiste des Originaires de
l'Anjou.

—
Dimanche, 17, à 2 heures, réunion

Salle Fabien, 70, rue desArchives (3e). « Décision
à prendre pour la démission du Groupe à la Fédé-
ration » (proposition de plusieurs camarades).

Le Groupe organise, pour le 24 décembre, une
grande fête familiale, avec réveillon et bal, Salle
Fabien. Prix du réveillon: 2 fr. 25. On peut se
faire inscrire,en versantles fonds, jusqu'à jeudi
soir, 9 heures, chez Fabien.

— Œuvre de la Presse Révolutionnaire. — La
prochaine réunion aura lieu le premier jeudi de
janvierau«Libertaire».

— Saint-Maur. — Ceux qui voudraient former
un groupe des « TempsNouveaux» dans la région
peuvent s'adresser au camarade Baillet, avenue
desIles,42,Saint-Maur.

— Corbeil-Essonnes. — Groupe d'Éducation
Libertaire. — Réunion samedi, 16 décembre, à
8 h. 1/2 du soir, au siège du Groupe, 11, boulevard
de Paris, au soussol, à Essonnes. Causerie.

— Saint-Denis. — Réunion du groupe « Les
Temps Nouveaux », le jeudi, 21 décembre, à
8 h. 1/2 du soir, Salle Jules, 82, rue de la Répu-
blique, Saint-Denis.

Causerie parDurupt, duClub Anarchiste, sur
« L'Impuissance Parlementaire ». Invitation cor-
diale à tous les libertaires et syndicalistes révolu-
tionnaires.

— Verviers. — Groupe d'éducation sociale parlesbrochures, conférences, chansons, etc., etc.
Réunion tous les dimanches, à 2 heures, Café

Lejeune, 63, rue du Temple. Appel aux cama-
rades.

- Bordeaux. - Groupe d'éducation sociale.
Dimanche, 17 décembre, à 2 li. 1/2 aubardu
Dragon,.rue des Augustins, 35, causerie du cama-
rade Antignac. Sujet: Mariage, amour libre,
union libre.Invitation cordiale à tous.

—
Lille. — Groupe des Temps Nouveaux. —

San.edi, 16 décembre, à 8 heures du soir, 28, rue
de Fives, au Tivoli Lillois, causerie par le cama-
rade Dhooghe sur (1

Les guesdistes et le syndica-
lisme révolutionnaire ».

-- Marseille. —
Comité de Défense Sociale. —

Dimanche,17 décembre, à 6 heures dusoir,assem-
blée générale, au siège, 63, allées des Capucines.

- Le Comité des « Temps Nouveaux» de Mar-
'seille invite ceux qui veulent participer à ses tra-
vauxàsefaireinscrire.

La carte de membre donne droit au service du
prêt de revues et romans, service qu'elle vient de
créer dans un but de propagande. Prix de la coti-
sation annuelle : 6 francs, donnant droit il la lec-
ture de 52 romans au choix. Le catalogue sera
envoyé à toute personne qui en fait la demande
contre 0fr. 50. — S'adresser au trésorier, J. E.
Bernard, 17, place du Guin, Aubagne.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Qu'est-cequelabeauté? Discussionentre Ber-

gerou et Butau, « Molière libre» de Bascou.

Vindex (drame social en vers), par PI.Bellot,
uneplaquette,3fr.50,chezFiguière,7,rueCor-
neille,

Les travauxde M. DU'barb(Jau, par H.Hanrio.t,
« Edition à bon marché », 8, rue de Fécamp,. Le
Havre.

Manifeste du aGroupe des Etudiants socialistes
révolutionnaires», biochure à 0fr.10,«Imprimerie
coopérativeouvrière»,Yileneuve-Saint-Georges.

SocialistischeAlmanak (1912) et Soldaten-Alma-
nak, ou « Socialistengroep », Amsterdam.

Le confort du logement populaire en Belgiquc,
par R. Fornerod. — Le régimede la division delapropriété dans le pays de Caux, par A. Sieg-
fried, au «MuséeSocial».5, rue LasCases.

PETITE CORRESPONDANCE

RtisLiqtte.- J'ignore qu'ellesétaient les idées de
Curie.Je ne connais pas d'édition à 0 fr. 00 de Le Tra-
vail de BOlldareff, et crois même que l'édition à 3 fr. 50
est épuisée. Non, je ne connais pas de colonie commu-
niste.Je vous ferai observer à nouveau que les numéros
de réassortiment que vous demandez, doivent se payer
0 fr. 15 chacun. C'est untrès j?ra.nd dérangement d'avoir
à les chercher.

Pierre qui Roule. — En effet, la montre n'a pas été
réparéo.Je vais m'occuper de Je faire faire.

A.L..à Spring-Valley. —Je transmets votre récla-
mation à« Rénovation ». Voilà 2 fois que je paie votre
abonnement.

P. A., à Paris. — L'abonnement H.J. seraservi.
Merci.

B.. à Barrème,- F/Kducalion de demain, épuisée.
Eug. Marlin, Fédération communiste. —

Envovez
papillons an camarade J. M., d'Arles et indiquez-moi
votre adresse, vous ferai parvenir le montant: 1 franc.
Cordialement. Benoit.

Guichard.-Vous auriezpu nous prévenir que l'on,
demandait des invendus à Amiens, pour ia conférence
Faure.

E. M. rue M.— Je réexpédie le numéro. Pour la
brochure, non: j'ai passé Benoit.

G. B., rue Montmartre. — Pour simplifier, les abon-
nements partenj toujours du 1er du mois, lorsque nous
recevons dans la première quinzaine ; en ce cas nous
expédions toujours les deux numéros parus.

h. S., à Ham. — On avait oublier d'affranchir votre
exemplaire. Il nous est revenu, de là le retard.

J. T., aux Jssers.—L'abonnement C. sera servi.
Merci.

Reçu pour la famille Delannoy, M. à Mansfield: "i fr.
Reçu pour les détenus argentins. Un passager: 1 fr.
L. B., à Lyon. — J. L.. à Brest. - S. S., boul. g, —

E. B., à Beauvais. — B. P., à Foêcy.— P., rue de S.

— L., à La-Garenne-Colombes. — P. G., à Milan. —,
U., à Anvers. — C. B., à Bergerac. — J. C., à Orthey.
L. F., à La Montagne.— Chambre syndicale de la
Maçonnerie. - A. N. — C., à Rocroi, — E. F., à
Moëns. — C. et T., par Benoit. — J. G., à Carniéres.
F. D., à Colombes. — M., à La-Fère-Ghampenoise.-
J. G., rue de G. etM. — L-. H., à Clioisy-le-Roy. — R.
P., à Bôussois. — H. L., à Laoclauet.

— E. L., à Avi-
gnon. — B., à Puteaux; -'A.G., à St-Etienne.— L. V.,
à Autun. — O. T., à Tenay. — A. H., à Lille.

— C. V.,
à Bobigny. — M. H., à Tunis: — J., à Trenton. —
L. F., à Brest. — Y. M., à Brest. -.R., rue du C.-
V. — Groupé d'Essonnes. Reçu carteset mandats.

Reçu pour le journal: A. L., à Spring-Valley, excé-
dent d'abonnement, 4 fr. - C. à Grignon, excédent
d'abonnement,1 fr.— C. B., 20fr.

— F. parA,à Rock-
Spring, excédent d'abonnement, 1fr. — D'un passllger,
1 fr — D. di F., àPhiladelphie, 2 fr. — B., à Barême,
3 fr. — P., à Saumnr. 5 fr. — G. H., à Guer. excédent
d'abonnement. 1 fr.30. — C. par G., 80 fr. — C.. a.
Paris, ! fr. — D., à Amiens. 0 fr. 50. —L. à Lavelanot.
excédent d'abonnement, 2 fr. — L. H., excédent
d*aboiiiieniei11,3fr. — E. H.. à Caceres,excédent d'aboi'"
nement, 8 fr.
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