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A NOSABONNÉS

Cette semaine, ils trouveront, encartée, avec
leur numéro, une liste des premiers lots inscrits.
Nous espérons que cette liste leur facilitera le
placement de quelques billets.

Le tirage, fixé au 1er mai, est maintenant bien
près. Nous aurions voulu envoyer des carnets
de billets aux nouveaux abonnés, mais il nous
a été impossible de trouver le temps. Il en
reste quelques-uns. Nous ,les prions tous, ceux
principalement qui n'en ont pas reçu, de bien
vouloir nous en demander.

Ceux qui en ont, et n'en ont pas le placement,
sont priés de nous lès retourner.

Une quinzaine avan le tirage, nous deman-
derons à ceux qui n'auront pas réglé, de bien
Vouloir se mettre à jour. — Il s'agit de l'exis-
tence du journal.

GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX»
f.

-i
/r"( -------
Le lundi 11 mars, à 8 li. 1/2 du soir, salle de

•v
La Latèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours,

., réuoion du Groupe.
".>' ORDRE DU JOUH :

L Notre action en faveur de HOllssct;
2. Organisationd'une fête au profit du journal
3. Causerie par le camarade Pierrot. »

Le Secrétaire: J. GUÉRIN.

LA GUERRE
y

LA HAUTE FINANCE

Nous avons vu dans un article précédent
comment tous les Etats, dès que la grande
industrie se développe dans la nation, sont
amenés à chercher la guerre. Ils y sont
poussés par leurs industriels, et même par
les travailleurs, pour conquérir de nouveaux
marchés — de nouvelles sources de facile
enrichissement.

S'il n'y avait que cela! Mais aujourd'hui
il y a dans chaque Etat une classe — une
clique plutôt, — infiniment plus puissante
encore que les entrepreneurs d'industrie et
qui, elle aussi pousse à la guerre. C'est la
haute finance, les gros banquiers qui inter-
viennent dans les rapports internationaux et
qui fomentent les guerres.

Cela se fait aujourd'hui d'une manière
bien simple.

Vers la fin du moyen âge la plupart des
grandes cités-républiques de l'Italie, avaient
fini par s'endetter. Lorsqu'elles furent entrées
dans la période de décadence, à force de vou-
loir conquérir de riches marchés en Orient,
et que cette conquête des marchés amena des
guerres sans lin entre les cités-républiques,
ces cités arrivèrent à contracter des dettes
immenses envers leurs propres guides de

gros marchands.
Un même phénomène se produit aujour-

d'hui pour les Etats, auxquels des syndicats
de banquiers prêtent très volontiers, afin de
prendreun jour hypothèque sur leurs revenus.

it*

C'est surtout, cela se comprend, avec les
petits Etats que cela se pratique. Les ban-
quiers leur prêtent à 7, 8, 10 pour cent,
sachant qu'ils ne «réaliseront» l'emprunt

(1) Voir no 44.

qu'à 80 ou 70 pour cent. Ce qui fait rque,
déduction faite des « commissions » des ban-
ques et des intermédiaires,- qui se montent
de 10 à 20, et quelquefois même jusqu'à
30 pour cent, — l'Etat ne reçoit pas même les
trois quarts des sommes qu'il toscril à son
grand-livre.

Sur ces sommes, grossies de la sorte, l'Etat
endetté doit payer désormais l'intérêt et
l'amortissement. Et lorsqu'il ne le fait pas au
terme dû, les banquiers ne demandent pas
mieux que d'ajouter les arriérés de l'intérêt
et de l'amortissement au principal de l'em-
prunt. Plus les finances de l'Etat débiteur
vont mal, plus insensées sont les dépenses
de ses chefs — et plus volontiers on lui offre
de nouveaux emprunts. Après quoi les ban-
quiers s'érigent un jour en « consortium »

pour mettre la main sur tels impôts,telles
douanes, telles lignes de chemin de fer.

C'est ainsi que les gros financiers ont ruiné
et plus tard fait annexer l'Egypte par l'Angle-
terre. Plus les dépenses du khédive étaient
folles, plus on les encourageait. C'était l'an-
nexion à petites doses.

C'est encore de la même façon qu'on ruina
la Turquie, pour lui enlever peu à peu ses
provinces. Ce fut aussi la même chose, nous
dit-on, pour la Grèce, qu'un groupe de finan-
ciers poussa à la guerre contre la Turquie,
pour s'emparer ensuite d'une partie. des
revenus de la Grèce vaincue.

Et c'est ainsi que la haute finance de l'An-
gleterre et des Etats-Unis exploita le Japon,
avant et pendant ses deux guerres contre la
Chine et la Russie.

Bref, il y a dans les Etats prêteurs toute
une organisation, dans laquelle gouvernants,
banquiers., promoteurs de compagnies, bras-
seurs d'affaires et toute la gent interlope que
Zola a si bien décrite dans L'Argent, se prê-
tent la main pour exploiterdes Etats entiers.

A
Là où les naïfs croient découvrir de pro-

fondes causes politiques, ou bien des haines



nationales, il n'y a que les complots tramés
par les flibustiers de la finance. Ceux-ci
exploitent tout: rivalités politiques et écono-
miques, inimitiés nationales, traditions di-
plomatiques et conflitsreligieux.

Dans toutes les guerres de ce dernier quart
de siècle, on trouve la main de la haute
finance. La conquête de l'Egypte, l'annexion
de Tripoli, l'occupation du Maroc, le partage
de la Perse, les guerres du Japon— partout
on retrouve les grandes banques; - partout
la haute finance a eu la voix décisive. Et si
jusqu'à ce jour la grande guerre européenne
n'a pas encore éclaté, c'est que la haute
finance hésite encore. Elle ne sait pas trop
de quel côté penchera la balance des milliards
qui seront mis en jeu: elle ne sait sur quel
cheval mettre ses milliards.

Quaat aux centaines de mille vies humaines
que coûtera la guerre, — qu'est-ce que la
finance a à y voir! L'esprit du financier rai-
sonne par millions, — par colonnes de ehiffres
qui se balancent mutuellement. Le reste n'est
pas de son domaine : il ne possède même
pas l'imagination nécessaire poiir faire inter-
venir les vies humaines dans ses raisonne-
ments.

***

Quelmondeignobleà dévoiler, si quelqu'un
se donnait seulement la peine d'étudier les
coulisses de la haute pègre de la finance! On
le devine, rien que parle tout petit coin de voile
soulevé par « Lysis » dans ses articles de La
Revue (parus en 1908 en volunie sous ce
titre :

Contrel'oligarchie financièreenFrance).
On voit, en effet, par ce petit travail, com-

ment quatre ou cinq grandes banques, — le
Crédit Lyonnais, la Société Générale, le
Comptoir National d'Escompte et le Crédit
Industriel et Commercial, — possèdent en
France le monopole absolu des grandes opé-
rations financières.

La plus grande partie — près des huit
dixièmes de l'épargne française, qui se monte
chaque année à peu près à deux milliards,
est versée dans ces grandes banques; et
lorsque les Etats étrangers, grands et petits,
les<compagnies de chemins de fer, les villes,
lescompagnies industrielles des cinq parties
du monde se présentent à Paris pour faire
un emprunt, c'est à ces quatre ou cinq grandes
banques qu'ils s'adressent. Ces banques ont
le monopole des emprunts étrangers et dis-
posent du mécanisme nécessaire pour les
faire mousser.

Il est évident que ce n'est pas le talent des
directeurs de ces banques qui créa pour elles
cette situation lucrative. C'est l'Etat, — le
gouvernement français d'abord, qui donna
à ces banques sa garantie et constitua pour
elles une situation privilégiée qui devint
bientôt un monopole. Et puis ce sont les
autres Etats, les Etats emprunteurs qui ren-
forcèrent ce monopole. Ainsi le Crédit Lyon-
nais, qui monopolise les emprunts russes,
doit cette situation privilégiéeauxagents

financiers et aux ministères des finances du
gouvernement russe.

***

Les affaires brassées par ces quatre ou cinq
Sociétés se chiffrent par des milliards. Ainsi,
en deux années, 1906 et 1907, elles distri-
buèrent en emprunts diverssept milliards et
demi, — 7.500 millions, dont 5.500 en em-
prunts étrangers (Lysis, p. 101). Et quand on
apprend que la « commission» de ces com-
pagnies lorsqu'elles organisent les emprunts
étrangers est de 5 pour cent pour le « syndi-
cat d'apporteurs» (ceux qui « apportent» de
nouveaux emprunts), 5 pour cent pour le
syndicat de garantie, et de 7 à 10 pour cent
pour le syndicat ou plutôt le trust des quatre
ou cinq Sociétés que nous venons de nommer,
— on voit quelles sommes immenses vont à

ces monopolistes.
Ainsi, un seul intermédiaire qui «apporta»

l'emprunt de 1.250 millions conclu par le
gouvernement russe en 1906, pour écraser la
révolution, toucha de ce fait, une commis-
sion de douze tnillions!

On comprend ainsi quelle influence oc-
culte les grands directeurs de ces Sociétés
financières exercent sur la politique interna-
tionale. Avec leur comptabilité mystérieuse,
avec les pleins pouvoirs que certains direc-
teurs exigent et obtiennentdes actionnaires

— car il faut bien de la discrétion quand on
paie 12 millions à M. Un Tel, 250.000 francs
à tel ministre, et tant de millions, en plus
des décorations, à la presse! Il n'y a pas,
dit « Lysis », un seul grand journal en
France qui ne soit payé par les banques.
Cela se comprend. On devine aisément ce
qu'il fallut distribuer d'argent à la presse,
lorsqu'on préparait dans les années 1906 et
1907 la série d'emprunts russes (d'Etat, des
chemins de fer, des banques foncières). Ce
qu'il y eut de plumitifs qui mangèrent gras
avec ces emprunts, — on le voit par le livre
de «Lysis». Qu'elle aubaine, en effet! Le
gouvernement d'un grand Etat aux abois!
Une révolution à écraser! Cela ne se ren-
contre pas chaque jour!

Eh bien! tout le monde sait cela, plus ou
moins. Il n'y a pas un seul homme politique
qui ne connaisse les dessous de tous ces tri-
potages, et qui n'entende nommer à Paris les
femmes et les hommes qui ont « touché » les
grosses sommes après chaque emprunt, grand
ou petit, russe ou brésilien.

Et chacun, s'il a seulement la moindre
connaissance des affaires, sait aussi parfaite-
ment combien toute cette organisation de la
haute finance est un produit de l'Etat, — un
attributessentiel de l'Etat.

Et.ce serait cet Etat, — l'Etat dont on se
garde bien de diminuer les pouvoirs ou de
réduire les attributions, — qui dans la pensée
des réformateurs étatistes, devrait devenir
l'instrument d'affranchissement des masses?!
Allons donc!

Que ce soit bêtise, ou ignorance, ou four-

berie de l'affirmer, — toutes les trois expli-
cations sont impardonnables.

Pierre KROPOTKINK.

FRANCS-PROPOS

Il y a, touchant la guerre, deux thèses: l'une
qui la représente comme une cause de prospé
rite pour le pays victorieux (exemple: l'Alle-
magne après 1870); l'autrequi la déclare source
d'appauvrissement et de ruine pour les deux
pays.

Pour juger entre ces deuxthèses, il ne faut
point de raisonnements a priori, encore moins
de sentiments: il faut des faits et des chiffres.

Les partisans de la conquête tripolitaine ont
fait miroiter aux yeux du peuple italien les
bénéfices futurs à retirer de cette opération. Y
aura-t-il des bénéfices filturs? Cela estpossible.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà des
pertes, et degrandes.

La crise économiqueprovoquée par la guerre,
par une guerre qui n'en est peut-être encore
qu'à ses débuts, a déchaîné la misère sur d'in
nombrablcs Italiens qui en sont réduits à fuir
leur pays et à alla chercher en Autriche des
moyens de subsistance. Et cette fuite prend le
caractère d'une véritable immigration, sans
parler des déserteurs, qui sonten grand nombre.

Chaque jour, descentaines d'italiens arrivent
en Autriche, par Pontebla et Trieste. Un seul
jour, à Trieste,on en a compté 1.200, à Trente,
2.800.

Ils se dirigent,de là, en diverses régions,
notamment en Bohêmeet en Moravie. Ilsaccep-
tent detravailler pour des salaires dérisoires, et
ils racontent qu'en Italie la misère est à son
comble. (Paris-Journal, A mars.)

Les perles produites par toute guerre sont
indéniables. Elles se fontsentir dès le début, et
qui peut nous dire jusqu'où s'étend leur réper-
cussion? Quant auxprofits, il faudrait voir,
dans le détail, quels ils sont, et s'ils sont de
nature et de taille à contrebalancer les pertes.

R. CHAUGHI.

L'AFFAIRE ROUSSET

FAITS ET DOCUMENTS#
I*

Discours prononcé à la réunion du
Comité de l'Affaire Rousset, le
23 février, par M. Wilfred Monod,
pasteur à l'Oratoire.

Citoyens,
Convoque, récemment, à une réunion particu-

lière pour étudier le dossier de l'affaire Rousset,
je m'y rendis sans hésitation. Sans doute, il y
avait « chose jugée ». Mais que vaut cet argu-
ment, quand on pense à Dreyfus emmuré dans
l'île du Diable, à Durand devenu fou dans sa
cellule de condamné à mort, à Ferrer fusillé en
cachette? Le christianisme lui-même est, depuis
dix-neuf cents ans, la revision séculaire d'un
procès inique. La Ligue des Droits de l'Homml'
examine 7 à 8.000 affaires par an; et elle obtient
les réparations demandées, 60 à 65 fois sur cent.



Quelle échappée sur le domaine des erreurs ju-
diciaires! Croyons-en le bonhomme La Fontaine:

Le juge prétendait qu'à tort et à travers
On ne saurait manquer, condamnant un pervers.

J'ai donc examiné le dossier de l'affaire Hous-
set; et je suis ici, ce soir, pour proclamer les
conclusions morales auxquelles j'ai abouti.

D'abord, je viens rendre hommage à UTlhomme
qui ose parler, C'est là un rare courage. Malgré
promesses, menaces, punitions, persécutions,
Roussel rend son témoignage: il a vu ce qu'il
a vu. Ce matin même, je causais avec un ancien
gradé de l'armée d'Afrique; il me racontait, sur
le bagne militaire, des anecdotes poignantes; et
en l'écoutant, je me disais: « Il a eu de tels
spectacles sous les yeux, et il a gardé le silence!
Housset, lui, a parlé. »

Et pourtant, le souvenir de son passé aurait
suffi à lui fermer la bouche. Son casier judiciaire
portait plusieurs condamnations. Il aurait pu se
dire : « Ce témoignage d'un voleur est, d'avance,
frappé de suspicion!. » Pascal a écrit, dans s.s
Pensées: « Jamais les saints ne se sont tus. » Evi-
demment! Leur caractère même donnait à leur
protestation une force irrésistible. Ils avaient le
droit d'être crus sur parole. Mais un repris de
justice! Un Rousset?. Et celui-ci parle, malgré
tout.

*ick

Je rends hommage à cette loyauté. Ensuite, je
salue en Rousset un enfant du peuple, c'est-à-
dire un homme envers lequel j'ai une dette à
payer, en ma qualité de bourgeois.

Un 'poète contemporain se consolait, naguère,
des labeurs et des souffrances des travailleurs»
manuels par ce raisonnement facile:

« Ils travaillent pour nous, mais nous sentons
pour eux. »

Sentir ne suffit pas, il faut agir. Le peuple
nous porte sur ses épaules, nous les privilégiés
du régime social; il nous procure,à la force de
ses bras, des loisirs pour l'étude; à nous donc
d'cmployer notre plume et notre voix pour
exprimer les sentiments confus que les prolé-
taires ne savent pas toujours formuler; à nous
l'e leur servir d'organe, quand ils sont opprimés
et cherchent un défenseur.

La plainte douloureuse du jeune Aernoull
mourant, au soir d'une journée de tortures:
« lUaman!.) retentit dans mon âme comme le cri
(l'Abel assassiné par son frère plus vigoureux et
mieux armé, comme le cri desmanœuvreségyp-
tiens traînant les blocs des pyramides, commele cri des prisonniers de guerre batonnés surles chantiers assyriens, comme le cri des esclaves
erueifiés dans les ergastulescarthaginois,commele cri des serfs du moyen Age, taillables et cor-
véables a merci, comme le cri des enfants sans
spuimeil dans nos modernes usines à feu con-tinu, comme le cri des ouvrières de fabrique auJapon et des confectionneuses à domicile enEurope;comme le cri des paysans russes frus-trés du pain qu'ils font pousser, comme le criles dolentes multitudes broyées les unes contreles autres, et malgré elles, sur les champs debataille,comme le cri

,
enfin, de cette anonyme

et nébuleuse humanité de « deuxième zone »,IlIhnitée, insondable, qui enveloppe son océandes îlots de privilégiés, et qui peine sans répit,
all profit de quelques-uns, dans un va-et-vient de
Vagues agitées.
,

Le Comité de l'Affaire Housset en appelle
;;.['o/>illioll. Telle est la troisième idée que j'in-(lciue pour terminer.

Lopinion! La vraie nouveauté des tempsmodernes,
ce n'est pas la télégraphie sans fil ou^êroplane,

c'est l'opinion, force impondérable,
envalliss-iiite, universelle. Que pesaient les

tOits d'un légionnaire dans les préoccupations

de Jules César? Imagine-t-on une « affaire Rous-
set» dans l'armée des Gaules, sous les murs
d'Alésia? Aux derniers temps de l'Empire ro-
main, l'aigle impériale était incrustée au fer
rouge, dans la chair des soldats, pour prévenir
les désertions.

Mais l'oiseau de proie a disparu de nos ban-
nières et de nos monnaies; il a été remplacé par
la Semeuse, noble symbole de l'ère nouvelle oÙ
le dernier mot reste à l'opinion.

Un naturaliste raconte qu'un brochet fut en-
fermé, avec des goujons, dans un aquarium;
mais celui-ci était divisé en deux parties par
une invisible cloison de verre qui protégeait le
menu fretin contre le seigneur vorace. Vingt
fois, cent fois, mille fois, celui-ci alla donner de
la tête contre la paroi transparente; de guerre
lasse, il dut renoncer à toute tentative pour
dévorer les petits. Alors on retira la séparation
translucide, et le monstre évolua parmi les fai-
bles sans les toucher, persuadé qu'ils étaient in-
tangibles.

Telle est l'image de l'influence que l'opinion
exerce dans le monde. Impalpable, impercep-
tible, elle oppose néanmoins une infrangible
barrière aux appétits sanguinaires des carnas-
siers. C'est déjà l'histoire des antiques pro-
phètes d'Israël, dressés, chétifs, contre les puis-
sants monarques de Ninive ou de Babylone, au
nom de la Justice.L'opinion publique jetait
alors, par leur organe, ses premiers vagisse-
ments. Quelle distance parcourue jusqu'à l'épo-
que actuelle où le signe mystérieux de la croix
rouge, flottant au-dessus des champs de bataille,
volant d'hôpital en hôpital à travers nos cités
modernes, prophétise l'ère assurée de la pitié,
de la fraternité!

On comprend qu'au moment de la Révolution
française, la Convention ait décrété la célébra-
tion régulière d'une « Fête de l'Opinion ». Le
philosophe Condillac écrivait, au dix-huitième
siècle: « L'opinion est une loi qui statue sur les
actions dont la loi civile ne prend pas connais-
sance. » Mais l'opinion ne connaît pas cette
réserve! Aucun domaine ne lui reste fermé. Elle
est le tribunal suprême et permanent qui juge
les juges. L'appel 'Ù l'opinion est l'appel aux
« lois non écrites» que Socrate. invoquait de-
vant des magistrats iniques, décidés à le tuer.

Ces lois non écrites,Renan les a saluées en ces
termes dans la prétace de ses Feuilles détachées:
« Ne nions pas la possibilité d'un jour final de
justice. Que voulez-vous que fassent, si ce
n'est de lever les yeux au ciel, une femme pure
accusée injustement, un innocent victime d'une
erreur judiciaire irréparable, un homme qui
meurt en accomplissant un acte de dévouement,
un sage massacré par des soldats barbares? Où
chercher le témoin vrai, si ce n'est en haut?
Même dans nos vies paisibles, où les grandes
épreuves sont rares, que de fois nous éprouvons
le besoin d'en appeler à l'absolue vérité des
choses, de lui dire: « Parle! parle! »

Eh bien! ce témoin vrai,.de quelque nom
qu'on le nomme, Absolue vérité des choses, In-
connaissable, Force propulsive de l'univers,
Nature, Esprit, Justice immanente, Ame du
monde, Dieu — n'a pas de bouche pour parler.
A nous de lui prêtèr la nôtre. Nous avons le
droit et le pouvoir d'être ses instruments volon-
taires. Pensée solennelle et qui décuple nos
forces.

Courage, petit soldat, dans ta cellule obscure!
La vérité aura son jour. Avec nous sont liguées
d'invincibles énergies; nous avons au cœur
l'allégresse du bûcheron qui, lorsqu'il assène
son coup de cognée, a la certitude sereine que
les lois de la gravitation universelle et tous les
soleils du Cosmos collaborent mystérieusement
avec lui.

J'ai dit.
Wilfred MONOD.

II
Pièce 22

du dossier de l'Affaire Rousset.

A Médéa, le 15 septembre 1911.

Le médecin major de 1re classe Legrand, médecin
chef de l'hôpital militaire de Médéa, à monsieur
le capitaine rapporteurprès le Conseil de guerre.
Alger.

RAPPORT MÉDICAL

SUR LA BLESSURE PRÉSENTÉE PAR LE SOLDAT
BRANCOLI (AUGUSTIN),

DU 2" BATAILLON D'AFRIQUE

Le dimanche 27 août, vers onze heures du soir,
Brancoli est entré à l'hôpital, porteur d'une
blessure de la région supérieure de l'abdomen.

Il aurait perdu du sang en assez grande abon-
dance. Un jersey qu'il porte sur lui est maculé
sur une assez grande étendue. On y remarque
vers la région de la taille et en avant une déchi-
rure linéaire incomplètement verticale, légère-
ment oblique vers la gauche, longuç de deux
centimètres. A la partie inférieure de la déchi-
rure, le tissu est divisé circulairement, le reste
de la déchirure est linéaire. Autrement dit la
déchirure affectela forme d'une virgulerenversée
dont la queue serait rectiligne.

La plaie cutanée siège à quatre centimètres
au-dessus de l'ombilic. Elle est linéaire, dirigée
obliquement de la ligne médiane vers la droite.
Elle mesure environ deux centimètres ou deux
centimètres et demi. Il en suinte un peu de sang
quela compression tarit facilement. Il n'y a pas
d'issue de matière digestive ni d'intestin. Le
blessé présente un certain état de choc. Le pouls
est à 120, la température 37,5; il y a de la
dyspnée (trente respirations à la minute).

Le 28 août, a neuf heures du matin, la laparo
tomieest faite avecl'aide du docteur Tardieu,
médecin civil.

Le trajet de l'instrument vulnérant se dirige
vers la région hépatique. Une large incision pro-
longe la plaie traumatique en haut et en bas.
L'épiploon, trouvé incisé, est suturé et partielle-
ment réséqué. L'inspection de l'intestin montre
une plaie circulaire d'environ un demi-centi-
mètre de diamètre siégeant sur le colon trans-
verse d'où suinte un peu de liquide séreux,
louche. La plaie est suturée par une ligature en
bourse. Derrière l'intestin, vers l'arrière-cavité
des épiploons, il existe un foyer hémorrhagique
formé de caillots sanguins qui sont enlevés. La
région explorée est nettoyée, assécnée. — Drai-
nage.et suture des incisions opératoires. —

Trai-
tement : diète absolue. — Injections de sérum
caféiné, glace sur le ventre. — Le lendemain, le
pouls Mt a 130, petit; il ya du délire intermittent.
— Un peu de liquide louche sort parle drain. —
Vomissements aqueux. Plusieurs points de suture
sont enlevés. — Un lavage avec cinq litres de
sérum artificiel chaud est pratiqué. Un deuxième
drain est placé. — Le mercredi matin, le pouls
est incomptable, le délire a augmenté tout en
restant intermittent. La mort a lieu sans agonie
à quatre après midi (30 août).

L'autopsie est pratiquée le 31 août à quatre
heuresaaprès midi.

Le sujet est robuste, musclé. — Il ne présente
aucune trace de traumatisme en dehors de la
blessure abdominale.

La plaie traumatiqueest transformée en une
longue incision chirurgicale de quinze centi-
mètres environ. L'ouverture de l'abdomen con-
firme les lésions révélées par l'intervention. Il
n'y a pas d'autre lésion intestinale que celle
suturée au cours de l'opération. — La suture a
tenu.— Mais le péritoine présente des signes
inflammatoires généralisés. En maints endroits,
on trouve des traînées rougeâtres confluentes



qui forment, par-ci par-là, de véritables pla-
cards de couleur foncée.

Les anses intestinales modérément dilatées
sont recouvertes de traînées, de placards du
même genre. Un peu de liquide louche, en petite
quantité, s'écoule à l'ouverture de l'abdomen,
mais on ne trouve nulle part de suppuratiorppro-
prement dite.

Aucune autre lésion -n'est constatée.

CONCLUSIONS

lo-Le traumatisme a consisté en une blessure
pénétrante de l'abdomen avec lésionducolon\
transverse et de l'épiloon.

20 Consécutivement est survenue une péritonite
suraiguë généralisée ayant entraîné la mort le
troisième jour et dont l'existence résulte avec
évidence des constatations nécropsiques.

3o La -blessure a été produite par un instru-
ment tranchant et piquant. Il est impossible de
dire dans quelle mesure l'instrument, était

4piquant mais il l'était notablement; cette affir-
mation résulte de l'existence et de la forme de

la lésion viscéraleconstatée lors de l'interven-
tion chirurgicale.Un couteau peut avoir produit
les lésions constatées.

4o Le coup a été porté de bas éa haut et légè-
rement de gauche à droite.

50 La complication ayant entraîné la mort est
la conséquence de la blessure.

Signé: V. LEGRAND.

————.————— ——

NOTRE RÉUNION

Par suite d'un malentendu déplorable, les
affiches. que nous avions fait tirer pour
l'annonce de notre meeting n'ont pu être
apposées.Ce manque de publicité a certaine-
ment nui au succès de la réunion.

Mais nous ne sommes qu'au début de la
campagneet nous aurons l'occasion deremé-
dierà cet inconvénient.

Cet insuccès d'ailleurs n'a été que relatif,
car l'affaire a été parfaitement exposée et
commentée par les divers orateurs qui se- sont succédéà la tribune.

Le premier, Me Berthon a pris la parole et amontré combien nous devions nous méfier
de l'apparente victoire obtenue par la cassa--
"fiOil du jugement d'Alger. Les conseils de
guerre-sont tous suspects, particulièrement
ceux d'Afrique, et nous devons redoubler

d'activité au lieu de nous fier à la décision du
conseil de guerrede Constantine.
; Pierrot a ensuite rappelé la;partialité avec
laquelle avait été instruite l'affaire anté-

rieure suscitée par le refusd'obéissance de
ikmssetj refuscommis intentionnellement
poarpouvoir,deyant un conseil deguerre,
proclamer la yéjiïé sur l'assassinat d'Aer-
noult.Ila cité lerrlot ducapitaine instructeur
Allix; disant à Rousset quipersistait dans
ses accusations à l'égard du lieutenant Sa-
battier et des sergents CasanovaetBeignier

:

« Vous, ne voulezrien passer à l'armée,
l'armée ne vo,us passera rien ».

Puis Hérold a fait l'exposé de l'affaire
actuelle, il a dénoncé les manœuvrasnuises
en pratique par le.lieutenant Pan-Lacroix
pour arriver à démontrerlaculpabilité de

- Rousset dans le meurtre de Brancoli.
Tliuillier adtabIiïadifférenèe qu'il faut

fairejjarmi les malheureux qui sont expédiés
dans les bagnes disciplinaires, entre ceux qui

sont en réalité des déchets de la société et
ceux qui, comme Aernoult et Rousset, ont su
garder toute la dignité et le cœur de l'homme.

De Marmande a lu une lettre émouvante
de Rousset où la nature droite, franche et
noble de ce malheureux se révèle en toute
simplicité.Il a décrit l'homme, un moment
égaré durant une jeunesse 'difficile et misé-
reuse, puis, à l'inverse de tant d'autres, se
relevant au contraire progressivement dans
le milieu si déprimant et sidémoralisant des
bagnes d'Afrique.

J. Grave, à son tour, a comparé la justice
militaire et la justice civile, aussi partiales
l'une que l'autre et a établi que la seule diffé-
rence qui les sépare,c'est que la justice civile
disposant de moyens juridiques plus nom-
breux, observemieux les formes que l'autre.
Mais nous, anarchistes, nous devons aussi
bien les réjeter l'une que l'autre.

L'heure était tardive et Jouhaux ne put dire
que quelques mots pour affirmer que la
C. G. T. s'associait de tout cœur à la cam-
pagne entreprise.

AVIS. — Nous avons l'intention d'organiser
un nouveau meeting la semaine prochaine.
Nousne pouvons d'ores et déjà en fixer nila
datenile liezz,et nousnous bouLOnsà l'annoncer.
Pourlesrenseignements relatifs à ce meeting,
nos lecteurs pourront consulter les journaux
quotidiens etles affiches.

DE QUEL COTÉ?
Nous nous réjouissions déjà (1) de voir le

Molosse rentrer ses crocs; cela semblait
découlerde son article du 14 janvier dans La
Bataille Syndicaliste., N'y disait-il pas: « Je
n'ai point du tout l'horreur des intellectuels»,
et il reconnaissait leurs différentes utilités en
les énumérant.

Tout d'un coup, volte-face.Le Molosse est
agacé. Dans La Guerre Sociale, Victor Méric,
sans grande malice cependant, lui a servi
quelques vérités què Les Temps Nouveaux et
Le Réveil socialiste-anarchiste (deGenève) ne
lui avaient pas épargnées déjà. Notre a-ni
C.-A. Laisant, un intellectuel: publie dans le
même temps un article où il abonde un peu
dans le sens de la G. G. T. (2). Il n'en fallait
pas plus: lé Molosse fonce à nouveau: « que
ces messieurs, syndicalistes malgré nous,
(tiens, la C. G. T. devient pape!pas d'asso-
ciation syndicale sans son autorisation;bien-
tôtserontàl'index les-feuilles auxquelles elle
n'aura pas accordé l'imprimatur), que ces
messieurs des professions libérales essayent
de comprendre pourquoi ces instituteurs et
ces postiers sont des nôtres, tandis qu'eux ne
le sontpas, ne peuvent pasl'être. a (3)

@,-
Mon cher Bouledogue,l'essai restera infruc-

tueuxsivous ne le guidez pas. Eclairez,s. v. p.',
-la lanternede ces pauvresgensdesprofessions
libérales et révélez, nous vous en supplions,
« toutes les choses que vous auriez à dire là-
desslls». (Bataille Syndicalistedu 14 janvier.)

(1)LesT.N.du27janvier.
-

(2) Bataille Syndicaliste du 26ianvier.
(3) BatailleSyndicaliste janvier.

Mais de grâce, des raisons et pas seulement
des « coups de crocs ». Surtout il serait inté-
ressant de tirer au clair l'origine de cette
haine pour les intellectuels et de savoir si
elle ne dérive pas d'une généralisation hâtive
— donc fausse — de faits exacts. 1

Laisant nous a dit: « manuels, intellec-
tuels, mots étranges, absurdes; la seule dis-
tinction à faire estcelle d'exploiteurs et d'ex-
ploités ». Et Laisant prêchait l'entente, «l'as-
sociation étroite, complète, du travail manuel
et du travail intellectuel», mais. pour plus
tard. -

Laisant nous semble faire deux erreurs. La
premièrequand il dit que la petite bourgeoi-
sie est destinée à devenir la proie de la haute
finance et de ses valets politiciens. Cette opi-
nion ne s'accorde pas avec les faits. Au con-
traire, la petite bourgeoisie s'accroît sans
cesse et accroît sans cesse son bien-être (1) et
si elle est largement grugée par la haute
finance, à son tour, elle gruge suffisamment
l'ouvrier pour s'accommoder de son sort et
ne pas venir grossir -'- par intérêt — nos
rangs, révolutionnaires. La deuxième, quand
il préconise une fédération révolutionnaire
des intellectuels, en face de la C. G. T. Ces
deux fédérations dissocieraient les forces
révolutionnaires qui,aujourd'hui,n'ont qu'un
but commun, laRévolution sociale; demain
peut-être, elles trouveraiententre elles des
motifs de lutte et alors, devenues rivales et
non plus associées, elles pourraient se com-
battre l'une l'autre.

Si, les idées de Molossje prévalent, nous
verrons donc une Révolution sociale stricte-
ment ouvrière -(instituteurs et postiers en
plus, c'est entendu). A son lendemain, le
maçon se passera de l'architecte, le métal-
lurgiste calculèra la portée d'lnpont, le tour-
neur enfantera de nouveaux types de loco-
motives et le tisseur construira des aéro-
planes. -

Mon vieux Bouledogue, je crains que ce ne
soient là des idées de caniche. Lisez Wells et
il vous montrera, en riant, à' quelle société
votre organisation pourrait conduire.

-

Max CLAIR.

LEPEUPLEET L'ART

l

Y a-t-il un art populaire, un art social. et
un art bourgeois, un art vulgaire etun art
noble,ùn petit art et un grand art? Ou bien
n'y a-t-il qu'un art, n'y a-t-il que l'Art, au-
quel le peuple serait inapte à prétendre,
comme l'affirment dédaigneusement les pon-
tifes du goût? Telle est laquestion qui se
pose avec acuité au moment ou les masses
populaires prennenfconsciencede leur force,
s'organisent et marchent à la conquêtede
l'indépendance.Etceltequestion, on va le
voir,touchede.plusprèsqu'ilne paraît d'a-
bord, à la grandequerelle des Intellectuels
etManuels,qui adéjà tant faitcouler d'encre-

Il faut avouer d'abord sans barguigner que-
(1) Cf. Tclierkesoff, Pages d'histoire socialistea11*

T.N.,0fr.25.



si, réellement, l'Art (avec un grand A), était
l'apanage naturel des bourgeois, il y aurait
a priori dans ce fait, de quoi en dégoûter tous
les honnêtes gens et tous les gens intelli-
gents. Heureusement qu'il n'en est pas ainsi;
et tout, le raisonnement, l'histoire, l'observa-
tion, nous prouve au contraire que s'il y à
une antithèse réelle entre deux termes, c'est
bien entre ceux d'art et de bourgeoisie.

Quelques définitions et un peu d'analyse
suffiront à prouver l'absolue justesse de cette
vérité de sentiment.

Qu'est-ce, en effet, que le bourgeois? Le
bourgeoisest, par essence, un être mé-
diocre, aussi loin de l'aristocratie qu'il a
détrônée et qui avait, du moins, même dans
sa corruption, gardé la distinction des ma-
nières et le point d'honneur ancestral, que
du peuple qu'il exploite, méconnaît et mé-
prise. Au début, la bourgeoisie avait aussi
un point d'honneur, le respect de la parole
commerciale. Mais cette maigre noblesse
même, le bourgeois en a rapidement fait fi,
car elle le gênait dans la poursuite de son
seul but, la fortune, et le bourgeois est de-

venu ce qu'il est, un être égoïste et vil,
n'ayant qu'un culte: l'argent, qu'un dieu: le
moi et qu'un mobile: la recherche de ses
plaisirs, médiocres et vils comme lui; le
bourgeois est devenu un être prétentieux et
malfaisant,repu et féroce, pansu, adipeux,
ignoble.

Or,qu'est-ce que l'Art? L'Art est la créa-
tion, par des hommes qui sentent et pensent,
et suivant des moyens variés d'expression,
la création,dis-je, d'œuvres qui, du jour où
elles sont nées, vivent d'une vie intense et
s'imposent à la sensibilité et à l'intelligence
des générations. L'art est donc fait de désin-
téressement, de pensée et de souffrance; car
la naissance de l'œuvre d'art ne s'accomplit
que dans la tension des forces cérébrales,
dans la douleur du travail et de l'effort,
aussi pénible et plus longue que la naissance
de l'œuvre de chair. Le sculpteur doit lut-
ter, en même temps qu'avec l'idée prête à
s'estomper et à fuir, avec l'inertie de la ma-
tière qu'il pétrit, le peintre avec les couleurs
et les contours rebelles, le musiciens avec
les sons fugitifs et ensorceleurs, l'écrivain
avec les mots aux nuances insaisissables,
avec l'harmonie des phrases, avec la logique
des idées.

Quel rapport peut-il y avoir raisonnable-
ment entre l'artiste et le bourgeois, et com-
ment l'être immonde que nous avons vu
oeeupê seulement de ses instincts, de son
argent et de sa grotesque vanité,pourrait-il
devenir apte à comprendre cette création à
la fois puissante et délicate, et désintéressée,
qu'cst une œuvre d'art? N'y a-t-il pas anti-
thèse absolue entre ces deux termes, ainsi
que je iedisais plus haut?

Et cependant le bourgeois qui pouvait
lant se procurer de jouissances avec son or,
qUI s'achetait même avec cet or les hochets
de la noblesse détrônée, a cru pouvoir sepayer aussi celle autre aristocratie. Il a en-censé ceux qui lui ont vendu ce qu'ils appe-laIent l'art; des individus, bourgeois eux-menies ou désirant le devenir, lui ont fait
des statues, destableaux, des maisons, des
rOlllans, des drames, des comédies à songoÙt, et il les a couverts de son or, et il les a

sacrés artistes. Et la roule éblouie par le
succès et la richesse a cru que c'étaient des
artistes, hélas! et elle a dit que l'art ne pou-
vait être compris que par la bourgeoisie; et
le peuple, qui hait justement le bourgeois,
s'est mis à haïr aussi les artistes. Malédic-
tion!

Eh bien! que le peuple regarde donc un
peu dans le passé. De ces artistes consacrés
et enrichis par les bourgeois, qu'en reste-t-il
au bout de vingt ans9 Et de ces œuvres d'art
que les bourgeois ont mises au pinacle, com-
bien en survivent dans la mémoire de l'hu-
manité? Cherchez bien et comptez les grands
artistes du passé, ceux qui survivent et dont
les œuvres puissantes s'imposent au respect
des générations. Presque tous ont crevé de
faim, méconnus par les détenteurs de l'ar-
gent et les dispensateurs du succès. Les au-
tres étaient des bourgeois camouflés, et ils
sont crevés comme des bourgeois, crevés au
physique comme au moral, crevés dans la
mémoire de l'humanité, comme ils crevaient
parmi l'or et l'encens de leurs semblables.

Les premiers étaient des Artistes, simple-
ment. Les autres peuvent être appelés des
artistes bourgeois, puisque les bourgeois
tiennent à avoir leurs artistes. Ah! l'art bour-
geois, cela existe,c'est lui qui nous donna
l'Opéra, l'Hôtel des Postes, Meissonnier,Bon-
nat, les cent mille statues grotesques des
squares et des avenues et les stupidités des
Rostand, et les bons mots des vaudevillistes,
et les pornographies des théâtres de genre, et
les creuses quintessences de tant d'imbéciles
romanciers. Mais cet art-là, le peuple est
inapte à le comprendre, heureusement pour
lui. Il en comprend et en sent un autre.

L. DE SAUMANES.

MOUVEMENT SOCIAL

Élan patriotique. — L'invention des aéro-
planes ayant bouleversé nombre de cervelles,les
gens d'alraires se sont dit qu'il y avait là une
mine fructueuse de profits; nombre d'industriels
se lancèrent dans la fabrication des aéroplanes,
et des sociétés financières s'instituèrent en vue
de l'exploitation de l'engouement du public.

Mais cet engouement demeura tout plato-
nique. On admirait, mais on ne se hasardait pas
à imiter.L'industrie des constructeurs d'aéros
languit, puis tomba dans le marasme.

Comment faire?
Dans les moments de crise financière, lorsqu'il

devient indispensable d'opérer une saignée plus
abondante dans l'épargne publique, on a recours
au battage patriotique. Hien ne rend en argent
comme le patriotisme.

Donc, pour sauver les constructeurs de la
faillite et faire remonter les actions dégringo-
lées, mais rachetées par dessociétés financières
avisées — on lançala grande idée d'une sous-
cription nationale ayant pour but d'offrir à l'ar-
mée française une flotte aérienne qui nous don-
nera la suprématie militaire sur le monde entier.

La grande presse, qui n'hésite jamais quand il
s'agit de commettre une malhonnêteté fruc-
tueuse, devanf la promesse d'une abondante
publicité, sortit sa grosse caisse de grandes cir-
constances, et battit le rappel des gogos dans
l'intérêt de .la défense nationale et surtout au
profit des financiers avisés.

On mit toutes voiles dehors, à tel point que

dans les administrations de l'htat ou même pri-
vées, on fait circuler des listes pour ainsi dire
obligatoires, car quiconque ne s'inscrit pas est
aussitôt noté avantageusement.

Reste à voir si oui ou non les prolétaires
employés et ouvriers — seront assez sots ou
assezlâches pour se prêter à cette gigantesque
escroquerie.

**
La grande famille. — Maurice Robert s'était

engagé, il y a trois ans, au 29e dragons, à Pro-
vins.

Au mois de janvier dernier, il ne lui restait
plus que quelques jours avant d'être libéré.

Un soir, en rentrant au quartier, un adjudant
ivre lui fit une observation relative à la forme
de son képi. Il n'y a évidemment pas là de quoi
fouetter un chat. Mais l'insistance du gradé fit
que les choses s'envenimèrent; des paroles
aigres-douces furent échangées. La conséquenc
en a été que Robert fut puni de prison. Le
malheureux, qui avait supporté sans révolte
trois longues années de caserne, ne put résister
à tant de rigueur: il s'enfuit et pendant cinq
jours on ne le vit pas à la caserne. Quand il
revint ce fut pour se voir jeter au cachot et
apprendre qu'on allait l'envoyer dans une sec-
tion disciplinaire.

Il n'avait plus que 12 jours à faire; il en fera
75 autres dans un fort, à la merci des chaouchs
qui ne manqueront pas d'essayer de le faire«tourner».

Les grèves. — Les boulangers d'Arcs (Yar)
sont en grève demandant une augmentation de
salaire.

Les terreneiwas de Bretagne sont en conflit
avec leurs armateurs.

Des revues d'armement ont eu lieu à Saint-
Malo et à Saint-Servan. Une partie des marins
des équipages a accepté les- 25 0/0 qu'on leur
offrait. D'autres ont accepté une charte-partie
sur la base de 30 quintaux. D'autre part, quel-
ques marins ne se sont pas.présentés à la revue.

Un amateur de Cancale a avisé Rivelli qu'il
était prêt à entrer en discussion sur la base de
la charte-partie de 1911, avec les 27 quintaux au
mille.

Les agriculteurs de Trèbe (Aude) ont posé le
cahier des revendications suivantes:

Pour huit heures de travail: 3 francs et deux
litres de vin.

Pour les autres travaux: 0 fr. 25 en plus,
excepté pour les vendanges, pour lesquelles le
syndicat demande 4 francs et trois litres de
vin.

Pour les femmes, moitié prix en argent et en
vin.—

La grève est effective depuis vendredi. Le
matin, à 4 heures, le tambour sonne le réveil et
c'est le rendez-vous sous la halle de tous les
travailleurs qui se dispersent en groupes pour
former les postes.

On assure que la grande majorité des pro-
priétaires est favorable aux revendications.

Les chaudronniers employés aux réparations
de la Lorraine, à Saint-Nazaire, viennent de se
mettre en grève. Ils réclament une augmentation
de cinq centimes par heure.

Une grève de solidarité a été déclarée à Lyon
à la maison La France Moderàe. Cette grève a
été déterminée par le renvoi brutal deMmeVeyre,
employée depuis plusde dix ans dans ce maga-
sin. La grève s'est étendue aux autres magasins
du trust.

En présence de ce mouvement, les patrons
font savoir que l'administration aurait repris
Mme Yeyre si la grève ne s'était pas produite.

Il est encore temps de bien faire, répondent
les grévistes, et la grève cessera aussitôt.

André GIRARD.



Monographie.-Nogent-sur-Vernisson,affluent
du Loing (Loiret), commune de 1.660 habitants,
est située sur la route nationale de Paris à Per-
pignan, à 132 kilomètres de Paris, entre Montar-
giset Briare.Le chemin de fer du P.-L.-M. y pos-
sède une station relativement assez importante
desservant plusieurs communes, entre autres le
chef-lieu de canton, Châtillon-Coligny,Varennes,
etc.,etc.,deux express s'y arrêtentchaquejour,
mais, chose inexplicable, tous deux se dirigeant
sur Paris, aucun dans l'autre sens.

Les écoles y sont au nombre de quatre: deux
communales et deux libres soutenues par les
châtelains des environs qui possèdent presque
toute la propriété, sauf la propriété bâtie for-
mant la ville proprement dite, et qui est très
divisée.

L'agriculture étant presque exclusivement la
seule ressource de la commune, ce sont eux les
maîtres économiques du pays.

Quoique le Conseil municipal soit composé en
grande majorité de radicaux et de libres pen-
seurs, l'élément clérical y a une très grande
puissance pour la raison citée plus haut.

L'alcoolisme y règne malheureusement d'une
façon intense, surtout sur le sexe faible, les
femmes des journaliers restant à la maison, y
élevant des nourrissons, ont le loisir de s'y adon-
ner; il y a vingt et un débits de boissons, sans
compter les marchands de vins et spiritueux en
gros au nombre de trois, ce qui fait une moyenne
d'un débitant pour quatre-vingts habitants.

Les commerçants,assez nombreux, ont comme
débouchés les villages et communes environ-
nants, ce qui, avec le passage très fréquenté de
la grande route, donne un peu de mouvement au
pays.

Comme en beaucoup d'autres lieux de cette
sorte, sauf en période électorale, le mouvement
des idées est plutôt stagnant; aucun groupe poli-
tique, sauf une petite section de la Lig\ue des
Droits de l'Homme,encore moins aucun mouve-
ment syndical.

Le curé de l'endroit est assez batailleur, il fut
chassé du presbytère, lors de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Depuis, ce presbytère est
habité par un docteur-médecin, président de la
Ligue des Droits de l'Homme.

Comme pour les écoles qui sont en double,
côté clérical-côté radical, il y a deux docteurs;
il y a aussi deux sociétés de tir, ce qui donne
une fière idée de la forme éducative de la lutte
d'idées.

Les ouvriers du bâtiment travaillent encore
douze heures pour des salaires de trois à quatre
francs au maximum, quoique la vie y soit
presque aussi chère qu'à Paris. Le pain vaut
0 fr. 70 les deux kilos; le vin, 0fr. 70 le litre; le
bœuf, de 0 fr. 80 à 1 fr. 60 la livre; le veau,
1 fr. 30; le mouton, 1 fr. 10 à 1 fr. 30; le porc,
1 fr. 20 à 1 fr. 30. Les œufs se vendent 1 fr. 25 la
douzaine; le beurre, 1 fr. 50 la livre; le lait, qui
valait autrefois 0 fr. 20 le litre, se vend aujour-
d'hui 0 fr. 25, depuis qu'une société laitière de
Paris est venue tout acheter dans les fermes
appartenant aux châtelains, et encore faut-il le
retenir à l'avance, sans quoi il n'yen a pas.

La commune possède quelques masures dans
lesquelles elle loge des veuves, mais il n'y a
aucune autre propriété communale. Il se trouve
sur son territoire une école forestière appelée
Ecole des Barres, possédant un certain nombre
d'hectares de bois de différentes essences et très
bien entretenus; mais cette école et ces bois
appartiennent à l'Etat. En somme, pays pauvre
de la richesse de quelques-uns et aucun mouve-
ment intellectuel ni économique.

H. T.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

AXCiLETKRRK
Quelques détails sur la grève en Angle-

terre. — Dès le début on sentait que la grande
grève des charbonnages était voulue par les
grandes Compagnies houillères. Le fait est qu'il
y a eu en Angleterre une production effrénée
pendant ces deux dernières années EN PRÉVISION

DE LAGUERRE, dans toutes les branches de l'in-
dustrie, et surtout dans les charbonnages et la
métallurgie. Voyant quelles immenses provisions
de charbon étaient entassées autour de leurs
mines, les grandes Compagnies ne voulaient
qu'une chose: puisque la guerre n'a pas éclaté,
qu'on les débarrassât de ces immenses provi-
sions par une grande grève. C'est pourquoi un
prétexte de minime importance, un salaire mi-
nimum, --- non pas pour tous les mineurs, mais
pour les cas seulement où le mineur rencontre du
charbon qui ne lui fournit qu'une journée de
meurl-de-faim, — est devenu la cause d'une grève
générale qui va envelopper un million de mi-
neurs.

De leur côté les travailleurs, dans toutes les
branches de l'industrie anglaise, prévoient
qu'après la production fiévreuse et les exporta-
tions folles des deux dernières années un arrêt
de toutes les industries est inévitable. Il tant
s'attendre a une crise tout aussi terrible que
celle dont les Etats-Unis sortent à peine. Puis-
qu'il faut ainsi choisir entre le chômage forcé et
la grève, les travailleurs préfèrent évidemment
une grande grève qui s'étendrait à toutes les in-
dustries et serait soutenue par des grèves géné-
rales en France, en Belgique et peut-être aussi
par des grèves partielles en Allemagne —

si les
« unifiés » en France et les « social-démocrates »
embourgeoisés d'Allemagne n'ont pas la force
de les empêcher. Les plus prévoyants des tra-
vailleurs anglais espèrent même qu'une grande
grève généralisée pourrait devenir le commen-
cement d'une bataille générale entre les prolé-
taires et les riches privilégiés.

Les lignes suivantes, que nous empruntons au
Daily Xews du 27 février passé, font entrevoir un
peu la vraie situation du moment:

« La Fédération Nationale (des mineurs) qui
va avoir sa réunion demain, disait le journal
libéral, sera nettement divisée entre les modérés
qui consentiront à ne pas quitter le travail jus-
qu'à ce que la question du salaire minimum ne
sera pas résolue dans ses détails, et les extré-
mistes qui veulent trancher la question par la
grève générale. Mais, alors même que les mo-
dérés gagnent la victoire sur la question du
salaire minimum, les extrémistes n'en seront pas
satisfaits. Le sérieux du dernier mouvement ouvrier
est que les travailleurs ont perdu confirmée dans
le Parlement, dans les bureaux de conciliation,
dans leurs meneurs, et même dans leurs Unions.
Ce que quelques enthousiastes veulent, c'est une
grande bataille du Travail contre l'Etal, tel qu'il
est constitué aujourd'hui. »

Plus loin, après avoir remarqué que la Fédé-
ration a perdu tout contrôle sur ses membres,
que tout ce qu'elle peut faire, c'est de donner un
conseil, qui, très probablement, ne sera pas suivi
sur place par les mineurs, et que des grèves sont
inévitables, puisque, dans beaucoup de mines,
les mineurs allaient être forcés de chômer ou de
ne faire que des demi-journées, le journal fait
cet aveu intéressant:

« Les propriétaires ont eu de la chance. Beau-
coup d'entre eux ont vendu comme du bon char-
bon une espèce de combustible qui, en temps
ordinaire, aurait valu fort peu, ou rien du tout.
Jamais il n'y a eu une vente de restes aussi
lucrative: certaines sortes de charbon vendu
étaient si mauvaises que d'abord les mineurs
n'avaient reçu aucun paiement pour son extrac-

tion. Il n'y a donc pas à s'étonner si les lamen-
tations des propriétairesde charbonnages.n'éyeil-
lent aucune sympathie chez le public. »

Inutile de dire que le gouvernement a aussi
fait ses provisions depuis l'été passé. Ainsi, le
ministre de la Marine, Churchill, écrit: « Des
mesures ont été prises depuis deux mois pour
que notre flotte, ici et à l'étranger, n'ait rien à
redouterpour unlong temps à venir, d'une grève
possible. En faisant quelques raisonnables éco-
nomies, il n'y aura même pas lieu de réduire les
exercices de la flotte. »

Et, entre temps, le gouvernement mobilise
—

contre les travailleurs, bien entendu. La troisième
brigade a reçu l'ordre de se tenir prête pour se
mettre en mouvement au premier ordre reçu, et
on a déjà préparé des casernes pour loger 5.000
hommesdans le district houiller de Durham, au
nord de l'Angleterre.

En même temps, tous les arrangements néces-
saires ont été pris entre le ministère de la Guerre
et la police de Londres, ainsi que la police secrète
du Scotland Yard, et un plan de campagne a été
élaboré, « en suivant les enseignements de la
grève des cheminots de l'été passé ».« Pendant ces
derniers quinze jours, ajoute le journal libéral,
on a terminé le levé de Londres, et tous les
points faibles ou forts de la métropole ont été
marqués. Pour la défense, la capitale a été divisée
en sections, et les plans de défense qui viennent
d'être déterminés assurent la sécurité des dépôts
de blé, d'autres matières de nourriture et de
charbon, ainsi que des centres du transport, des
stations de chemin de 1er,des stationsélectriques,
des usines de gaz, etc. »

Les réserves de la police et les policiers
volontaires, engagés récemment, ont reçu l'ordre
de marcher au premier ordre.

Bref, c'est une bataille rangée contre les pau-
vres, que les riches ont préparée.

Les travailleurs ont-ils fait de même?
P. K.

t'<mtt<-A<
Cette lettre que l'on nous communique est un

peu en retard, puisque la plus grande partie des
prisonniers sont relâchés, mais elle est intéres-
sante par le récit de quelques faits qu'elle con-
tient, c'est pourquoi nous la publions:

Lisbonne, le 17 tevi icr 1912.

Cher ami,
Nous vous avons expédié trois journaux, il y

a quelques jours, et avons fait mettre au cour-
rier, à Badajoz, la lettre avec le récit des der-
niers événements, parce que la police est très
rigoureuse.

Avant-hier, après avoir reçu votre lettre, nous
vous avons remis, aussi de Badajoz, quelques
pamphlets et quelques journaux que nous avons
pu obtenir.

La situation est la même; la suspension des
garanties constitutionnelles dure encore.

Les individus qui sont en prison dans les vais-
seaux de guerre et au préside ont souffert tous
les martyres. Le logement est aussi antihygié-
nique que possible et l'alimentation"insuffisante
et mauvaise. Des prisonniers qui ont pu écrire,
disent que seuls les bons soins que les. marins
leur ont dispensés, peuvent adoucir les amer-
tumes de la prison. Ce fait ne paraîtra pas
étrangelorsqu'on saura que dans la marine de
guerre portugaise, qui a contribué avec tant de
force à l'implantation de la Hépublique, il y a
des éléments anarchistes. Dans beaucoup de
vaisseaux la propagande antimilitariste de-
vient très intense.

Les jugements des tribunaux militaires vont
commencer dans peu de temps. Pour défendre
les accusés il y a sept avocats, deux républi'



.cains et cinq anarchistes qui-'sont les docteurs
Campos Lima, Subval de Campos, José Gomes,
Atacio Machado et Fernando Lopes.

Notre presse est empêchée de parler. Elle ne
peut ni protester, ni décrire la conduite arbi-
traire des gouvernants. Ils veulent écraser l'Idée.
Fous! Ils ne voient pas que ces actions peuvent
provoquer quelque révolte individuelle ou
collective.

Les gouvernants et la pressemercenaire con-
tinuent à affirmer que la grève générale du
29 janvier a été provoquée par les monarchistes
et qu'ils se sont servis des éléments anarchistes
et syndicalistés! Quelques camarades de Porto,
où la suspension des garanties n'a pas été
décrétée et pu, par conséquent, on peuLagir,
ont exigé dugouvernement la présentation de
preuves honnêtes et positives. Jusqu'à aujour-
d'hui rien de-nouveau.

„
Quelques syndicalistes militants disent quelorsque la troupe a assailli le siège de la « Uniao

dos Sindicatos 'Operarios/», il n'y avait ni des
explosifs, ni des bombes. Et, maintenant, la
police et.les juges qui ont procédéà l'envahisse-
ment de la « Uniao » ont trouve un arsenal
complet. Il y a des bombes, des revolvers, de la
dynamite,etc.

Comment expliquer cette trouvaille?Ce sera
„

la répétitiondes pi-ocès-cie la police de Barce-
lone? Nous le croyons.

Avec les réserves dues, jusqu'à l'éclaircisse-
ment de cette question, nous allons vous narrer
un événement très significatif,-qui vous causera
certainement beaucoup de plaisir: L'artillerie,
comme vous savez, a pris part à l'assaut de la
« Uniao ». Quelques canons du camp fortifié de
Lisbonne et de l'artillerie 1 ont été postés dèvant

-le siège, prêts à l' « héroïsme», en cas de résis-
tance. Mais rien ne pouvait être fait. Car les
canons étaient enchmés et dans l'impossibilité de
'l'aire feu.C'est exact, mon cher ami. Ce fut notre
camaradeGodinho, de l'artillerie I, qui, dans cebut, a travaillé auprès de quelques, soldats et
sergents. Belle action, n'est-ce pas?

Le « crime » découvert, quelques militaires
ont été emprisonnés,jiotre camarade Godinho
put prendre la fuite et sortir du Portugal. Mais
comme c'esfun noblecaractère, ayant su que
Quelques-uns de ses camarades souffraient pourlui, il s'est rendu à la prison pour les libérer. Il
estau préside militaire, attendant la sévérité de~justice.

Nous lui porterons des secours.
Nous n'avons rien rle-plus à vous dire. Il est

besoinde beaucoup de travail pour mettre de1ordre dans cette République

TUJLTQLLF13
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Brousse. - Le mouvement social en Turquie,
nétant pas encore bien important, je préciserai
nie-s impressions en les résumant le plus pos-SIble. -

Disons tout de suitece.qui peut -réjotiil- l'anar-
chiste en l'intéressant.

t'n grand coup a été porté à l'obscurantisme
par ie renversement d'Hamid; versla tolérance,
110 premier pas a été faitqui en précède d'autres.

Depuis la chute du sultan rouge, les différentes
races ottomanes se sont rapprochées et, malgréeségoïsmes particuliers qui poussent chacune,elles à jouir de l'esclavagedes autres, on peut
ailgurer brende l'avenir.

Le syndicalisme n'est presque pas encoreO!HllJ. Lesexploiteurs sont donc bien tranquillese co côté.

<1

Actuellement tro'is_mille ouvrières,occupées
v,?ns les filatures de soie, à Brousse, gagnent en-^l0n cinquante centimes par jour. Elles sont

Urques, Arméniennes,, Grecques, Juives. Bien

que la vie soit ici moins chèrequ'en France, ces
pauvres fdles sont dans la misère.

Cependant, il y a deux ans, certains syndica-
listes avaient réussià les soulever en grève ; seu-
lement, comme les meneurs, manquant d'expé-
rience, n'avaient pas prévu assez de subsides,
les ouvrières ne purent soutenir la lutte, et leur
mouvement finit en défaite.

- Qu'on considère l'éloignement moral ayant
existé entre chaque race par la différence de
religion et les racinesvivaces et profondes des
traditions opposées, en tenant compte qu'ici la
femme est censé nepasêtre la moitié du genre
humain, ayant nussi dés besoins, et l'on conce-
vra que les ouvrières de Brousse ont hasardé un
premier pas difficile, lequel sera suivi par d'au-
tres et le temps les rendra plus expertes.

Une détente entre les races s'est produite,
résultat de la politique hamidienne.

< En préparant l'offensive contre le,sultan rouge,
le parti jeune turc s'est assuré l'appui de tous
ceux qui souffraient du régime tyrannique etcriminel.

Depuis le nouveau régime;une ère d'apaise-
ment et de civilisation est commencée. Je crois
et j'espère que le progrès suivra son cours.-

Au moment d'achever cette lettre, nous appre-
nons le bombardement de Beyrouth.

Cela me fait revenir à l'esprit les impressions
que j'ai epregistrées en voyageant et travaillant
deux ans en Italie,en Egypte, en Syrie où par-
tout j'ai vu leShopimes ressentir le même abatte-
ment, les mêmes fatigues, tous, sous le même
poids, tOUjOllrS plus lourd, d'iniquités.

J'avais prévu la lempête faisant s'écrouler la
vieille, société pour instaurer une ère de paix
et de fraternité. Puissent les événements nous
.donnerbientôt raison.

Nos cœurs sont assez hauts et notre amour
assez grand.pour avoir bientôt le droit de vivre-
-sans tutelle, par notre expérience.

R. P.ICI
ÉTATS-Ï:IVIS

Lawrence (Mass.)- La grève des olivriérs
du textile s'est étendue, ils sont maintenant
30.000.

Il y a eu quelques émeijtes; Foss, gouver-
neur, y a envoyédouze compagnies de milice.
L'infanterie, l'artillerie, la police régulière et
spéciale, les pompiers sont au service des pa-
trons. Certaines fabriques, telle la Arlington,
sont entourées d'un enclos en fer chargé d'élec-
tricité.

Les grévistes qui, d'abord, refusaient d'accep-
ter une diminution de salaireimposée par le
patron àla suitede la nouvelle loi limitant à
54 heures par semaine «au lieu de 56» le tra-
vail des femmes et des enfants, exigent 15 0/0d'augmentation..

Pendant la grève, un grand nombre s'affiliè-
rent aux Industriels du Monde (I. W. W.); c'est
avec cette organisation que lesmanufacturiers
devront traiter.

Des meetings et manifestationsont lieu tous
les jours. Comme orateurs, citons:W. Haywood,
ancien secrétaire dela Fédération des Mineurs
de l'Ouest,et Joseph Ettor, pour la langue an-
glaise; J. Langlois- en français; Dctolenaèr, en
flamand; Ruseky,en lithuanien.;.Hawarnoslty,
en polonais; MazereIlo, en italien.

D'après*une statistique relevée par le comité
de la grève,-sur 80 paies, la moyenne n'étaitpas
de 5 dollars par semaine; il s'en trouvait qui
avaient touché 3 dollars pour 56 heures de tra-
vail,Ju plus haute paie était 7 dollars.
Danslèstroubles, la milice fit usage de la
baïonnette, il y eut une cinquantaine de blessés.

Certains grévistes manifestaienf en portant en
tête le drapeau national; un officier de la milice

*

donne l'ordre aux soldats de saluer ce drapeau
ensuite de foncer sur ces misérables et ignorants
patriotes.

-Il y a euquelques arrestations-et une dizaine
d'arrêtés sont accusés d'un complot tendant à
faire sauter quelques fabriques à la dyna-
mite

E. Guianna, Italien, membre du comité de la
grève,a été condamné à un ande prison et
100dollars d'amende; il était accusé d'avoir
incité à la révolte et de port d'arme prohibée.

Lejuge Mahoney se montre des plus serviles
envers les manufacturiers.

Les organisateurs I. W. W. cherchent à éten-
dre la grève aux 200.000 ouvriers du textile de la
New-England.

Grâce à l'énergie dont ils ont fait montre, les
grévistes ont fait céder les patrons sur les deux
heures de salaire, cause de la grève, et tout
porte à croire qu'ils obtiendront les 150/0 d'aug-
mentation qu'ils exigent.

Cette grève est pour eux l'éveil.- Ils seront -
maintenant portés à réfléchir sur le but efficace
à atteindre.

Jules FONTAINE.

NOTRE SOUSCRIPTIONREMBOURSABLE

Nous avons reçu:
Du camarade J. Mesnil :

807. Un lot de cartespostales (vues de Florence).

Du camarade Bailhr:
808-814. Chacun une brosse à dent.

De la camarade L. H. :

815. Daniel Ulm, de J. Stcene.

D'une anonyme:
817. Un chemin de tablehrodé.
818. Un cache-col en soie.

GROUPEPOUR UBROCHURE

Adhésions reçues du 19-février au 4 mars,
13e liste:
•

G. C. à Paris (1), J. à Chaumont (1), par C. D.àSao-Paulo (6), E.-à Lille (1),P. à Lille (t); B. à
Carliaix par D (1), C. à Grignon (1) =12.

Listes précédentes, 347.
Total général, 359.

Cotisations reçues du 19 février au,4 mars.
J.'il Chaumont, D. à Marseille, G. G. à Montar-

gis, G. à Genève, L. à Colombes, Synd. Menui-
siers à Paris, T. à Reims, par C., D. à Sao Paulo
(7 cotisations), F. à Arcueil, G. à Ivry, D. à
Hermes, Synd. Brossiers à Mouy, J. à Paris,
S. à Pontoise, E. P. A. à Lille, F. à Toulon, Syn-
dic. Plombiers-Couvreurs, Paris,R. à Stirgur,
M. à Bezançon, J. àSaint-Pourçain,B. à Carliaix,
par D., Go. à Paris, P. à Raphaël, Gr. Act. révol..
Nevers, B. à Nanterre, L. à Paris, G. F. à Paris,
C. à Grignon, P. à Vallauris, B. à Paris,C.C. à
Paris, Syndic. Ferblantiers, Paris.

•k
• ** '-- NNous avons commencé l'expéditionmars. Nous

rappelons que nous envoyons les Conditions de
travail dans lasociétéactuelle, de Simplice. Cette
brochure étant à 0 fr. 05, nous l'envoyons mé-
langée soit avec les Prisons, soitavec Entretiens
avec la maréchale, de Diderot. Pour les groupes
de Jeunesse, nous mélangerons avec VElection
du maire et le Tréteau éledoraI, de Léonard,



deux piécettes en vers qui peuvent être récitées
dans les fêtes de propagande. Nous rappelons
aux souscripteurs que nous pouvons toujours
envoyer les brochures mélangées à leur choix.

Le mois prochain, VEvangile de l'hellre, de
1). Berthelot. A la demande d'un certain nombre
de souscripteurs, nous ferons réimprimer sous
peu la Colonisation, de Jean Grave; cette bro-
chure sera revue et mise à jour par notre cama-
rade.

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

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Listes précédentes: 577 fr. 20.
H. J. à Hevrin, 1 fr.; L. 1)., à Berteaucourt,

0 fr. 50.; H. S., à Paris, 2 fr., en tout: 580 fr. 70.

Erratum. — Dans le total de la liste parue dans
le no 42, il y a une erreur de 10 francs en moins.
Le total de-la liste doit donc être augmenté de
ees 10 francs, donc 590 fr. 70.

AIDONS-NOUS
Un de nos abonnés demande à se procurer un

numéro du journal La Révolution.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Cocducacion. prof. Laurenod'Ore, 1 brochure à
la

«.
Liga para la Edncacion racional de la Infan-

l'ia », Montevideo.
Au peuple souffrant, par Marc, Hyogène. 0,50.
La Ville folle, par IL Rrdnaldy, 1 vol., 3 fr.50,

chez Albin Michel, 22, rue Hllygens.

——————————-~>

LA PROPAGANDE

L'idée émise par un camarade de fabriquer
des timbres en caoutchouc où pourrait se lire,
par exemple:

Ouvriers, lisez les Temps nouveaux,
organe anarchiste, 4, rue Broca, Paris,>nous amène la proposition d'un camarade qui

se charge de les fournir à raison 0 fr. 75 pièce.
Nous ferons parvenir les commandes.

CORRESPONDANCES &COMMUNICATIONS

-- --__--
—Paiais duTrocadéro (salle des fêles),samedi

0marsà 9 h.dusoir,réprésentationpopulaire:
Elektra, de Sophocle.(Pénélopeel, Raymond
Dllncnn, Eleni Sikilianos. Dyonisos, Devaris,
Augustin Duncan.etc.)

Prixdespinces: 0 fr.2ô.0fr.50.1fr..2 IV..
3fr.et4fr.

Location aubureaudu Trocadéro;àPAkademia
H. IJuncan.10,ruedes Ursulines.etausiègede
l'Union des Syndicnts, 33. ruedelaGrandeaux-
Belles.

— Théâtre du Peuple. — Demander les statuts
duCercle des Amisdu Théâtre du Peuple,au
siège social,128, avenuePhilippe-Auguste.

Lesecrétairedu Comité : L. de Saumanes.

— Galerie Devambez, 43, bonlev.Malesherbes.
—Exposition Guibal-Roland(peintures, dessins),
du 2 au15 mars.

-Communistic-Library, 711,Hudson street,
Trenlon. N.J.U. S.A. - Afindese procurerun
matériel d'écolecegroupeorganiseunetombola
pour lel°i'mai.Lecarnetde12 hillels:1dollar.

- Comité de Défense sociala.- La
«

Nouvelle
afliclieHousset»seraexpédiéecellesemaineaux
groupesetmililanlsquinousenontl'ait,lade-
mande. Devant l'aflluencedescommandes,nous
avonsduaugmenter noiretirage. Nousdémail-
dons a11x retardataires de se presser, dans la
craintedene pouvoir lessalisfaire.

Les prix decelteafliclie.«toutetimbrée»,sont
de::!fr.')()les10.(Sfr.les25.16 fr.les50. 3ifr.
le100. - Adresser lescommandes,accompagnées
deleurmontant,autrésorierArdouin. I-iw de
Clérv. Paris.

Nous rappelonsaussi que la « brochure Rous-
sel ». trèsdocumentée,s'épuise, et queceux qui
ne l'ontpasencoreferontbiendese[tresser.—
l'rix: 3 fr.50le100.1G fr.les500.

CONVOCATIONS
—Liberigastelo«Association internationaledesilList'es - L'ou-

verture du cours d'Espéranto précédé d'une cau-
serie aura lieu, dimanche 10 mars, à La Frater-
lIelle, 15, rue du (larde, Chasse, àyheuresdu
nlaLin. Pourle coursgratuitparcorrespondance,
écrire«PacoLibereco».49,ruedeBretagne,à
Paris.Joindre timbre pourréponse.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. -
«Groupe de Villeurbanne,Rhône ».— Réunion du
Groupe, dimanche 10 courant,à 10 heures du
matin, chezBécirard, 15 bis,route de Crémieux,
Villeurbanne.

,-XOIISrappelons aux camarades, que l'abon-
nementau BulletinmensueldelaF.R.C.est
d'un franc paran S'adresser à 1':. Martin, 11, rue
Romainville, Paris (J0«arr.).
- Solidaria, foyer communiste; du 19e (F. H.G.).

— Vendredi 8 mars, à 8 h. 1/2 très précises, salle
Denarier, 240. boulevard de laVillette, causerie
parlecamaradeJacqiiemin.delaF.R.C..sur
l'organisation de. la propagande antiparlemen-
taire.

— Aubervilliers. — Groupe libertaire « F. R. C. K.

— Les réunions auront lieu désormais tous les
samedis à 8 h. 1/2, salle Hautfmann. 5, rue Ileur-
tault«Pont-Tournant».

— La Montagne. - La « Jeunesse syndicale»
organise pourle 10 mais prochain,dans la salle
de la Prolétarienne, une matinée concert au profit
de la BiblioLlièque syndicale. — Causerie par un
camarade du Syndicat des Instituteurs.

— Verviers. — Groupe d'études sociales. - Di-
manche10 mars,à2heures,chezP.Fastré.rue
deHodiinont. 36. causerie par Séverin:La philo-
sophiedu déterminisme.

Tous les dimanches, réuniondugroupe.

— Bordeaux. — Réunion au bar d" Dragon,
35.rue desAugustins.ledimanche10 mars,à
3 h. 1/2 del'après-midi, pour laformationd'un
groupede propagandeadhérent à la Fédération
communisterévolutionnaire.
- Groupe de Calais. — Réunion du Groupe le

saufedi 9mars.aHh.1/2 «lusoir,café Manouvrier.
rue Française.—Ordredu jour: L'affaire HOllssel:
Questionsdiverses.

PETITE CORRESPONDANCE

H. (i. a Grenoble. - Nousnedemanderionspas
mieuxdepublierdesarticlesdevulgarisation,comme
nous avons laitpourl'astronomie,maisilfaut, pour
chaquesujet,quelquuncapabledelesécrire,elnous
neconnaissons personne.

•

B.à Lincoln. - Nousattendrons.(;.T.a Keims.—Oui.en\o\ez levol ume.
M.. C.à Caslelsagnal.—Voireahonnemeni>eter-

minetinmars. - ¡:"!I\ui loil-i|êtrecontinue;ll'an-
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id., 1 fr II.
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Lille.Ir. - Ventede brochures, par H..:: fr. - r..<;..a(;"igrlllil.,.:\",',,1.d'ah'"III.,()l'l',;)11. - l'. L. (:, 'aC'Im'-
teauroux. id..0IV..VI. - M||,,V_.aAllos.

id.
lfr.ôii.
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M. G.al'ernay.—(1. E.nie D.- E.a Eives.- (i.bout,delaC.— TEE.aIngré.—M.,ipoui.du p.'I!.- M. P. à Tluiir.—S.E.—<;. M,a Eanas. T_[,.,Iunis.—C.B.a<ienlilly.—à Ea Palisse.— KI}.
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a Lanas.- E. 11.à LorienI.
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