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GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX»
Le lundi l'1 avril, à 8 h. 1,2 du soir, salle de

J.Q Lutèce Sociale, Ifi, rue Grégoire-de-Tours,
"éllilion du Groupe.

ORDRE DU JOUR:
L Notre action en faveur de Rousset;
2. Notre fête du 16 mai.
3. Questions diverses.I:t Causerie par le camarade de Saumanes :

<1rt et le peuple.
Le Secrétaire: J. GUÉRIN.

LA GUERRE

IV

1

dus terminions notre article précédent en^ntrantcomment la nécessité de préparer
a. l'avance

un formidable matérieldeguerret :les amas de provisions de toutes sortes1 allaient être détruites en quelques moisj Cas de guerre, produisait dans toutes les

el
^stries des soubresauts et des crises dont

I 1cun de nous, et surtout les salariés, se

ressentaient d'une façon terrible. En effet, on
a pu s'en apercevoir très bien tout récemment
aux Etats-Unis.

On se souvient sans doute de la terrible
crise industrielle qui ravagea les Etats-Unis
pendant ces trois ou quatre dernières années.
En partie elle dure encore. Eh bien! l'origine
de cette crise, — quoi qu'en aient dit les
« savants» économistes qui connaissent les

écrits de leurs prédécesseurs, mais ignorent
la vie réelle, — la vraie origine de cette crise
fut dans la production outrée des principales
industries qui se fit pendant quelques années
en prévision d'une guerre entre les grandes
puissances de l'Europe, et d'une autre guerre
entre les États-Unis et le Japon. Ceux qui
poussaient à ces guerres savaient très bien
l'effet que la prévision de ces conflits exerce-
rait sur les industries américaines. Ce fut, en
effet, pendant deux ou trois ans, une activité
fiévreuse dans la métallurgie, les charbon-
nages, la fabrication du matériel des che-
mins de fer, des matériaux pour le vêtement,
des conserves alimentaires.

L'extraction du minerai de fer et la fabri-
cation de l'acier aux États-Unis attinrent,
pendant ces années, des proportions tout à
fait inattendues. C'est surtout de l'acier que
l'on consomme pendant les guerres mo-
dernes, et les États-Unis en faisaient des pro-
visions fantastiques, ainsi que des métaux,
comme le nickel et la manganèse, requis
pour fabriquer les sortes d'aciers nécessaires
pour le matériel de guerre. C'était à qui spé-
culerait le mieuxsur les provisions de fonte,
d'acier, de cuivre, de plomb et de nickel.

-

Il en fut de même pour les provisions de
blé, les conserves de viande, de poisson, de
légumes. Les cotonnades, les draps, les cuirs
suivaient de près. Et, puisque chaque grande
industrie fait vivre à côté d'elle une quantité
de petites, la fièvre d'une production surpas-
sant de beaucoup la demande se répandait.
Les prêteurs d'argent (ou plutôt de crédit),
qui alimentaient cette production, profitaient

de la fièvre — cela va sans dire — plus en-
core que les chefs d'industrie.

Et alors, d'un coup, tout s'arrêta soudain,
sans qu'on pût invoquer une seule des causes
auxquelles on avait attribué les crises précé-
dentes. Le fait est que du jour où la haute
finance européenne se persuadaque le Japon,
ruiné par la guerre en Mandchourie, n'ose-
rait pas attaquer les États-Unis, et qu'aucune
des nations européennes ne se sentait assez
sûre de la victoire pour dégainer, les capita-
listes européens refusèrent de nouveaux
crédits aux prêteurs américains qui alimen-
taient la surproduction en prévision de la
guerre, ainsi qu'aux « nationalistes» japo-
nais.

« Plus de guerre à courte échéance! » — et
les usines d'acier, les mines de cuivre, les
hauts fourneaux, les chantiers de navires, les
tanneries, les spéculateurs sur les denrées,
tous suspendirent soudain leurs opérations,
leurs commandes, leurs achats.

Ce fut alors plus qu'une crise: ce fut un
désastre! Des millions d'ouvriers et d'ou-
vrières furent jetés sur le pavé dans la plus
affreuse des misères. Grandes et petites
usines se fermaient, la contagion se répan-
dait comme pendant une épidémie,en semant
l'épouvante tout autour.

Qui dira jamais les souffrancesdes millions
d'hommes, femmes et enfants, les vies bri-
sées, avec lesquelles furent bâties les fortunes
des gredins qui avaient spécujé en prévision
des monceaux des cadavres humains et des
chairs déchiquetées qui allaient s'accumuler
dans les grandes batailles!

Voilà ce qu'est la guerre, voilà comment
l'État enrichit les riches, tient les pauvres
dans la misère, et les rend d'année en année
plus asservis aux riches.

A
Maintenant une crise semblable à celle des

États-Unis va se produire, selon toute proba-
bilité, en Europe, et surtout en Angleterre, à
la suite des mêmes causes.



Tout le monde fut ébahi l'été passé par
l'augmentation soudaine et tout à fait im-
prévue des exportations anglaises. Rien dans
le monde économique ne la faisait prévoir;
aucune explication n'en a été donnée, — pré-
cisément parce que la seule explication pos-
sible c'est que d'immenses commandes ve-
naient du continent en prévision d'une
guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne.
Cette guerre manqua d'éclater, on le sait, en
juillet passé, et si elle avait éclaté, la France
et la Russie, l'Autriche et l'Italie auraient été
forcées d'y prendre part.

Il est évident que les gros financiers qui
alimentaient de leur crédit lès spéculateurs
sur les denrées, les draps, les cuirs, les mé-
taux, etc., avaient été avertis de la tourtiure
menaçante que prenaient les rapports entre
les deux rivales. Ils savaient comment les
deux gouvernements activaient leurs prépa-
ratifs militaires, et ils s'empressèrent de faire
les commandes qui grossirent outre toute
mesure les exportation anglaises en 1911.

Mais c'est aussi à la même cause que nous
devons cette hausse extraordinaire récente
des prix de toutes les denrées sans exception,
alors que ni le rendement des récoltes de
l'année passée, ni les quantités de toutes
sortes de marchandises dans les dépôts, ne
justifiaientcette hausse. Le fait est, d'ailleurs,
que la hausse des prix ne se répandit pas
seulement sur les denrées: toutes les mar-
chandises en furent atteintes, et la demande
grandissait toujours, alors que rien n'expli-
quait cette demande exagérée, si ce n'est les
prévisions de guerre.

Et maintenant il suffira que les gros spé*
culateurs coloniaux de l'Angleterre et de
l'Allemagne arrivent à un arrangement con-
cernant leurs parts dans le partage de l'Afri-
que orientale, — qu'ils s'entendent sur « les
sphères d'influence » en Asie, c'est-à-dire sur
les conquêtes prochaines, pour qu'il se pro-
duise en Europe le même arrêt soudain des
industries que l'on a vu aux États-Unis.

Au fond, cet arrêt commence déjà à se
faire sentir. C'est pourquoi en Angleterre les
compagnies de charbonnages et « les lords du
coton » se montrent si intransigeants envers

* les ouvriers, et les poussent à la grève. Ils
prévoient une diminution des demandes, et
ils ont déjà trop de marchandises en maga-
sin, trop de charbon entassé autour de leurs
mines.

À

Lorsqu'on analyse de près ces faits de l'ac-
tivité des États modernes, on comprend jus-
qu'à quel point toute la vie de nos sociétés
civilisées dépend — non pas des faits du dé-
veloppement économique des nations, mais
de la façon dont divers milieux deprivilégiés,
plus ou moins favprisés par les États, réagis-
sent sur ces faits.

Ainsi, il est évident que l'entrée dans
l'arène économique d'un aussi puissant pro-
ducteur qu'est l'Allemagnemoderne, avec ses
écoles, son éducation technique répandue à

pleines mains dans le peuple, son entrain ju-
vénile et les capacités d'organisation de son
peuple, devait changer les rapports entre na-
tions. Un nouvel ajustemènt des forces devait
se produire. Mais vu l'organisation spéci-
fique des États modernes, l'ajustement des
forces économiques est entravé par un nou-
veau facteur: les privilèges, les monopoles
constitués et maintenus par l'État. Au fond,"
c'est toujours la haute finance qui fait la loi
dans toutes les considérations politiques. Le
« qu'en dira le baron de Rothschild ? » ou
plutôt le « qu'en dira le. Syndicat de ban-
quiers de Paris, deVienne, de Londres?», est
devenu l'élémentdominantdans les questions
politiques et les rapports entre nations. C'est
l'approbation ou la désapprobation de la
finance qui font et défont les ministères (en
Angleterre, il y a en plus l'approbation de
l'Église officielle et des cabaretiers à envisa-
ger, mais l'Église et les cabaretiers sont tou-
jours d'accord avec la haute finance, qui se
garde bien de toucher à leurs rentes). Et,
comme un ministre est après tout un homme
qui tient à son poste, à sa puissance, et aux
possibilités d'enrichissement qu'ils lui offrent
— il s'ensuit que les questions de rapports
internationaux se réduisent aujourd'hui en
dernière analyse, à savoir si les mignons
monopolistes de tel État vont prendre telle
attitude ou telle autre, vis-à-vis d'autres mi-
gnons de même calibre d'un autre État.

Ainsi l'état des forces mises en jeu est
donné par le degré de développement tech-
nique des diverses nations, à un certain
moment de l'histoire. Mais l'usage qui seratait de ces forces, dépendentièrement de l'état
d'asservissement à son gouvernement et à la
forme étatiste d'organisation, auquel les po-
pulations se sont laissé réduire. Les forces
qui auraient pu donner l'harmonie, le bien-
être et une nouvelle effiorescence d'unaxivi-
lisation libertaire, — une fois mises dans les
cadres de l'État, c'est-à-dire d'une organisa-
tiondéveloppée spécialement pour enrichir
les riches et absorber tous les progrès au
profit des classes privilégiées, — ces mêmes
forces deviennent un instrument d'oppres-
sion, de misère, de privilèges et de guerres
sans fin pour l'enrichissement des privilé-
giés.

Pierre KnoPoTKINE.

Crocs et Griffes

Le Bluff de l'Aviation.

M. Charles Humbert, un des plus gros — au
propre, si j'ose dire, et au figuré — requins de
la République, s'impatiente dans Le Journal
contre la lenteur des progrès de notre grande
souscription nationale. Et il tarabuste le Par-
lement pour que celui-ci vote avant Pâques les
crédits prévus pour l'aviation.

Il le faut, réclame-t-il, pour qu'on puisse,

dans l'intérêt urgent de la défensenationale,
commencer les travaux cette année.

Voyons,c'est vrai ! ne comprenez-vous pas
qu'il lui tarde, à ce squale vorace, de happer
ses grasses et patriotiques commissions?

A

M. de Monzie est député, député du Lot, qui
plus est. C'est-à-dire que ce gentilhomme du
Massif central s'estime bien au-dessus du com-
mun, puisqu'il a choisi le difficultueux métier
de diriger et régenter les hommes.

M. de Monzie est, en outre, sije ne m'abuse,
avocat. Mais il ne saitpas lire un dossierjudi-
ciaire!

Ne vient-il pas d'écrire que la lecture du dos-
sier Roussetpublié par les Temps Nouveaux,
ne lui a pas donné l'envie de voler au secours
de1'« héroïque ami de Brancoli »? Et l'article
où il étale ainsicomplaisamment sa pitoyable
incompréhension est débité sur ce ton de suffi-
sance prétentieuse qui caractérise à la fois le
politicien ignare, l'avocat gonflé de vide et le
journaliste vaniteux et sot.

Triste berger!Poudre Lot!
A. G.

La Conscriition des Infligènes

Ilyaquelquetempsj'écrivaisdansLes7e/7î/tf
Nouveaux, qu'un officier était parti en Algé-
rie pour enquêter au sujet de la conscription
des indigènes; cette conscription avait été
décidée en principe, d'après un rapport de
M.Messimy.

L'actuel ministre de la Guerre, Millerand,
ancien socialiste, vient de mettre en pratique
le projet Messimy, bientôt tous les indigènes
seront soldats.

Cependant, Millerand sait qu'il y a eu des

murmures au sujet de cette conscription-
Quelques notables indigènes d'Alger parti-
rent même en délégation pour protester
contre ce projet.

Protester est peut-être un peu fort, car
MM. Bouderba et Cie ne s'élevaientpascontre
le principe de l'armement des indigènes, Ils

réclamaient simplement pour ceux qui se'
raient soldats, le droit de vote et le titre de

citoyens français.
Mais si le gouvernementvoulait une ariée

d'Arabes, de Kabyles et d'Orés, il n'enteiiè
pas leur donner des droits de citoyens.

Les capitalistes sentent que l'armée lie

sera pas toujours aussi résignée, ils redol
tent et se rappellent le geste du 17e et com^l
le disait fort bien un colon répondant
l'enquête des Annales africaines, « le gouvel
nement de la République aura de ce fait, les

plus parfaites brutes dont il a
besoinpoll

mater les ouvriers insurgés contre exp
tion patronale ».

5
•Pour la première fois des conscrits aIres:

riens ont été amenés en France, dans les

départements du Gard, de l'Aude et 'ell

l'Hérault, le gouvernement connaît fort blOi

la haine, ou tout au moins les rivalités
existent entre les colons viticulteurs algérle



et les viticulteurs du Midi, il sait cela, mais
s'il enlève à l'Algérie les conscrits français,
il a besoin, pour y maintenir l'ordre,desindi-
gènes dont il connaît la haine pour les colons
exploiteurs.

Mais d'autre part on a constate que les
engagements aux spaliis et aux tirailleurs
ralentissaient, et Millerand a trouvé une
excuse magnifique pour renforcer, si c'est
possible, son projet de conscription; il a dit
que certaines régions étaient appauvries par
les indigènes"qui s'engageaient à l'armée, la
conscription sera un régulateur parce qu'elle
prendra dans les différentes régions, que le
nombre d'hommes dont elle pourradisposer,
sans apporter de perturbation à sa vie éco-
nomique.

Le projet actuel, du reste, diffère absolu-
ment du projet du capitaine Messimy.

1° Les riches pourront se faire remplacer;
20 Les conscrits appelés sous les drapeaux,

toucheront les mêmes primes que les engagés
et le même prit.

Par conséquent, notre gouvernementdémo-
cratique, institue là-ba-s, le système le plus
antidémocrate et le moins républicain.

Quelles sont les raisons qui font que les
riches pourront se faire remplacer? En voici
une: les anciens élèves des lycées, les anciens
étudiants en droit indigènedevenus kod-jads
de communes mixtes ont fondé une asso-
ciation nommée « Rachidia », des docteurs,
des talebs (instituteurs) en font partie, munis
de certains diplômes, ayant une culture intel-
lectuelle supérieure. Millerand sait très bien
que ces intellectuels bourgeois indigènes, ne
se plieraient en aucune façon à l'obligation
de servir la France pendant deux ans.

Ces fils de cheicks, de caïds, de riches
mercantis, s'ils devenaient soldats, deman-
deraient les droits de tous les Français, c'est-
à-dire, d'être justiciables des tribunaux fran-
çais, plutôt que des Conseils de répression,
ou des Cours d'assises spéciales, où les jurés
sont des indigènes, fonctionnaires ignares et
obéissants aux ordres gubernatoriaux. Ils
demanderaient le droit de voter,, et enver-
raient aux Conseils municipaux d'autres
hommes<[ue Victor Barrucandou Me L'Admi-
rai et à la Chambre, d'autres députés que les
Etienne, Thomson, Colin et consorts, abso-
lument opposés au droit de vote pour les
indigènes.

Ils demanderaient aussi à ne plus être
obligés de demander à l'administrateur, la
permission de se déplacer. F

Toiftesces revendications font peur à
l'homme qui a remis les retraites à la mode,
c'est pourquoi il leur a donné généreusement
la faculté de se faire remplacer.

Les conscrits indigènes appelés à servir la
patrie, n'auraient probablement, guère com-
pris que les engagés soient mieux payés
qu'eux.

Ils ont souvent entendu, dans leur douars,
les anciens, leur vanter les siestes et les
primes, ils ont assisté,joyeux et puérils, aux'
auditions de fanfares, de tambours et de
noubas qui jouent faux, « Viens Poupoule! »
et entendu des speechs en arabe, sur les beau-
tés de la caserne.

En Algérie, comme en Angleterre, on
enrôle souvent par force ou par ruSe les indi-

gènes, pour compléter les cadres de plus en
plus désertés des spahis et des tirailleurs.

Indépendamment des services que les sol-
dats indigènes sont appelés à rendre au gou-
vernement qui veut gouvernai, lorsqu'ils
seront acclimatés en France, car on les accli-
matera bientôt, il yale spectre du sépara-
tisme en Algérie, qui fait peur à nosministres
centralisateurs et, seuls, les indigènes répar-
tis dans les différentes régions de l'Algérie,
pourront maintenir l'ordre.

La « Rachidia » a pour devise: « Les
Peuples se régénéreront par la science et la
mutualité. » Cette devise prouve, par l'accou-
plement grossier de deux mots, que des poli-
ticiens fumistes et des arrivistes véreux ont
voulu canaliser à leurs profits, le mouvement
des lettrés indigènes qui allaitvers un affran-
chissement moral et matériel. Il faut espérer
que les Arabes, pénétrés de plus en plus par
les faits et par l'étude, s'affranchiront non
seulement du fatalisme musulman et de la
résignation religieuse prêchée dans le Coran,
mais aussi, débarrasseront leur association
de tous les Beni-oui-oui, et de tous les stipen-
diés du régime qui les abrutit et des séides
du gouvernement qui les écrase.

Maurice GILLES.

L'Unique Côté

Le camarade Laisant n'a pas trouvé dans
mon article du 9 mars réponse au point d'in-
terrogation qu'il posait parce que ce point
d'interrogation s'adressait à une tête syndi-
cale, seule qualifiée pour y répondre.

Par des extraits, je montrais Yvetot disant
noir avant-hier, gris la veille et encore noir
le lendemain et je demandais: quelle cou-
leur préfère-t-il? On ne le sait encore.

Je critiquais aussi les vues de Laisant et
son exposition du « Bon côté» ne me fait
pas changer d'opinion.

Sa «conviction que la petite bourgeoisie est
destinée à servir de proie à la haute finance»
peut être exacte pour l'avenir. Elle n'est pas
vraie pour le présent, les faits le démontrent.

Rien ne prouve que des faits contraires
viendront les infirmer.

Reprenons la brochure de Tcherkesoff,
Pages d'histoire socialiste (aux T. N.). Tcher-
kesoff y combat, par des chiiIres, la théorie
marxiste, devenue la conviction de Laisant,
concluant à un « nombre décroissant des
potentats du capital ». Au lieu de se réduire,
le nombre des défenseurs de l'ordre actuel a,
au contraire, triplé de 1850 à 1886, par rap-
port à la population. En 1833, il y a eu
25.000 héritages pour un capital de 1 milliard,
en 1882, 55.000 héritages pour un capital de
3 milliards.

Certes, comme le dit Laisant, il y a beau-
coup de faillites, la situation du petit com-
merce, avec la concurrence des grands
magasins, n'est pas si belle que si ces grands
magasins n'existaient pas. Mais il faut comp-
ter avec l'augmentation de la puissance
d'achat qui, en 11 ans, a fait accroître le
nombre des boutiques de 71.000 (295.000
boutiques en 1875 contre 366.000 en 1886, ces

dernières donnant 472 millions de bénéfices
contre 357 millions en 1875, accroissement
115 millions).

-Si de grands magasins font fermer de
petites botitiques — ce qui est exact — cela,
comme le dit Tcherkesoff, n'est qu'un des
« aspects d'un phénomène général de va-et-
vient. »

On citerait des chiffres identiques qui
prouveraient qu'en France, la propriété
paysanne se morcelle de plus en plus.

La conviction de Laisant est donc en con-
tradiction avec les faits actuels. Je ne réponds
pas du futur.

Sur le second point, il y a bien plutôt
manque de compréhension, malgré tous les
points sur les i, que désaccord.

A la C. G. T., l'opinion est nette — de la
part du moins de certains petits cerveaux.
Meneurs ils sont, meneurs ils entendent rester.
Et alors ils accusent les intellectuels de vou-
loir les déboulonner. Je ne reprends pas la
distinction entre politiciens et intellectuels;
je l'ai établie à cette place.

J'ai dit aussi que les intellectuels — ceux
qui œuvrent de leurs mains moins que de
leurs cerveaux, — mais les intellectuels de la
Révolutionsociale, n'avaientrien à dirigerdans
le mouvement ouvrier (Laisant persiste à
croire que telle est leur intention). Que les
ouvriers se dirigent eux-mêmes. Sommes-
nous anarchistes, oui ou non? Admettons-
nous une autorité, une direction? Alors pour-
quoi ratiociner toujours sur la même idée.
Il n'y a pas de Général ici.

Les intellectuels de la Révolution sociale
pensent qu'il ne faut, entre manuels et intel-
lectuels, aucun fossé; qu'ils ne doivent pas
rester chacun chez eux, comme l'a répété sou-
vent Yvetot, mais fréquenter le plus possible
les uns chez les autres, s'entreconnaitre,
s'entr'aider tant qu'ils le peuvent. Il est bon,
sain, agréable de voisiner entre camarades;
pour cela, on ne dicte pas à son voisin le
menu de son repas, on ne le force pas à
embrasser sa femme quand il n'en a envie.
Ce qui convient aux individus convient aux
groupes, agrégats d'individus.

L'anarchie est fédéraliste; mais pas à la
manière de Laisant. Les groupes s'y forment
suivant les affinités, les préférences. Pour
Laisant, ils se formeraient suivant le métier
ou suivant l'intérêt. J'y vois deux sujets de
discorde. Discorde intérieure, discorde dans
les groupes, par rivalités provenant du plus
ou moins d'habileté, du plus ou moins de
dons naturels ou acquis de chacun; dis-
cordes extérieures,discordesentre les groupes
par rivalités corporatives, par discussions
entre les différents métiers. Que le syndica-
lisme y prenne garde; sa perte peut se trouver
là, si son idéal ne l'élève au-dessus de lui-
même et des luttes nécessaires qu'il soutient
actuellement.

J'ai parlé pour l'avenir, en visionnaire (au
bon sens) de la Révolution sociale; j'ai dit
que ce qui ne serait pas bon pour plus tard
ne me semblait pas bon pour le présent.
Laisant m'a répondu avec les craintes que
ses souvenirs politiques lui font éprouver.
A chacun de se faire une opinion. La mienne
ne varie pas. C'est seulement par une union
étroite de tous les éléments révolutionnaires,
manuels et intellectuels, en une seule fédéra-



tion, que naîtra et vi vra la Révolution
sociale.

M.Claik.

Note. — Laisant affirme que « l'association
du travail manuel et du travail intellectuel
ne peut être que le résultat d'une éducation
intégrale qui n'est même pas commencée ».
Il confdnd ici maison et habitant. Certes,
tant que cette éducation intégrale souhaitable
ne sera pas réalisée, chacun ne pourra tra-
vailler également avec ses mains et avec son
cerveau. Mais cette impossibilité de l'asso-
ciation des deux genres de travaux pour
chaque individu, n'infirme pas la possibilité
d'une association entre eux de ces mêmes
individus pour un but commun — et dès
aujourd'hui, du reste, bien des gens pour-
raient exécuter dans une certaine mesure les
deux travaux.

LE PEUPLE ET L'ART

III

Quelle est la capacité du peuple pour cha-
cune des branches et des expressions diffé-
rentes de l'art, et comment pourrait-on
donner à cette capacité son plein développe-
ment? Autrement dit, comment les artistes,
conscients de leur mission,/loivent-ilsorien-
ter leur œuvre pour devenir, au sens le plus
noble et le plus désintéressé, les éducateurs
esthétiques du peuple?

Telle est la question qui se pose et que
nous tâcherons de résoudre, en prenant l'une
après l'autre les grandes manifestations de
l'art. Et, si nous avons pu convaincre un
certain nombre d'artistes, que leur but doit
être avant tout de donner au peuple le goût
et le sentiment du beau, nous aurons cons-
cience d'avoir plus fait pour la victoire défi-
nitive des prolétaires, que par bien des décla-
mations et des protestations. Car toute la
suite de l'histoire nous apprend que la vic-
toire reste toujours finalement à l'esprit, et
que celle de la force pure n'est jamais que
passagère. Les Romains ont eu beau conqué-
rir la Grèce, celle-ci à son tour a conquis
— moralement, — ses vainqueurs, et leur a
imposé non seulement sa culture, mais aussi
et surtout ses vices. De même, les Barbares
victorieux de Rome, sont devenus des Ro-
mains, au point que notre Société moderne
est encore, deux mille ans après, empoi-
sonnée par l'esprit raisonneur, autoritaire et
scolastique de ceux-ci. Que deviennent au
contraire les vaincus d'uneculture inférieure
à leurs vainqueurs? Ils disparaissent et sont
rayés de l'histoire. Voyez le sort des racesindigènes de l'Amérique, de l'Océanie ou de
l'Afrique, mises sous le joug des blancs.
Voyez ce qu'est devenue au dix-neuvième
siècle l'aristocratie toute-puissante sous l'an-
cien régime; elle a disparu sans laisser de
traces, parce qu'elle a fait fi de la supériorité
intellectuelle et s'est rabaissée elle-même au-
dessous de la bourgeoisie.

Il fautdoncque le peuple acquière cette su-
périorité intellectuelle pour laquelle il est
admirablement désigné, nous l'avons vu, il
faut qu'en marchantà la conquête du bien-

être physique, il n'oublie pas le bien-être mo-
ral, il faut qu'il sache goûter la beauté des
formes, sentir la grandeur de l'idée, il faut
qu'il aime la pensée, qu'il sache extraire des
faits de chaque instant, les principes géné-
raux qui les gouvernent, il fautqu'il apprenne
à s'élever naturellement au-dessus des con-
tingences et des tristesses journalières.

Et alors, de cet ensemble de pensées con-
vergentes et en mouvement continuel sorti-
ront à la fois une énergie et une sérénité qui
assureront la suprématie définitive du peuple
sur la bourgeoisie et le capitalisme abâtar-
dis. Et ce jour-là, délivré des vices que ses
maîtres font effort pour lui inoculer, délivré
de l'obscénité et de la pornographie, du scep-
ticisme irraisonné et de latristesse, de l'al-
coolisme et du café-concert, pénétré d'un
amour profond pour la beauté des formes, la
grandeur de la nature, la splendeur de l'idée,
le peuple sentira un sang généreux circuler
en lui, il s'épanouira dans la gaieté, la con-
fiance en sa force, la solidarité, et de cet
ensemble des pensées, des sentiments et des
volontés surgira la société future, inacces-
sible aux atteintes d'un passé honteux.

Mais, surtout, il faut éviter cet enseigne-
ment purement verbal et extérieur dont la
bourgeoisie a fait son idéal. Il ne faut pas
que l'homme du peuple, que nous avons vu
terre vierge et prête à recevoir toutes les
semences, se laisse prendre à l'appât des
examens, des écoles et des concours. Qu'il se
méfie de toutes les idées qu'on veut lui impo-
ser, de toutes les admirations qu'on veut lui
suggérer. La beauté est partout et en tout, il
suffit de vibrer devant elle pour qu'elle s'épa-
nouisse, mais ce n'est que l'émotion intime
la pensée qu'entraîne avec elle cette émotion
qui peuvent nous révéler la beauté. Celle-ci
est fille de l'effort personnel, et la conjonc-
tion d'une pensée de pédagogue avec l'esprit
sans ressort d'un élève est absolument im-
puissante à féconder celui-ci. Tout au plus
peut-elle produire un simulacre d'art, autant
dire l'art bourgeois.

C'est ce que nous prouvera surabondam-
ment l'étude rapide des diverses formes de
l'art.

L. DE Saumanes.

Les Guerres
ET LE MOUVEMENT OUVRIER

Les opinions peuvent différer sur les
causes qui ont fait reculer la guerre dont
nous étions menacés à l'automne dernier.
Les uns penseront que les gouvernements ne
sentaient pas leurs armées prêtes; les autres,
que les financiers n'avaient pas intérêt à la
voir déclarer; un petit nombre, que les mee-
tings ouvriers ont eu quelque part à l'ère de
paix chancelante qui a suivi la tension diplo-
matique. Peu importe. Tous ont peut-être
raison en partie et en partie tort.

Mais sur les guerres futures —
je ne dis

pas la guerre prochaine, — l'opinion, doit
être unanime que seules les classes ouvrières
les permettront ou les empêcheront.

Le jour où les fédérations ouvrières ne
tiendront plus compte des frontières — peut-

être un jour voisin — la paix et la guerre
seront dans leurs mains.

Or, il n'est pas besoin d'être devin pour
affirmer que la classe ouvrière faisant en
hommes et en argent les plus gros frais des
guerres et n'en retirant aucun bénéfice, les
guerres cesseront le jour où la .classe ou-
vrière l'aura décrété.

Dans ce premier quart du vingtième siècle,
la classe ouvrière a pris conscience de sa
force. Un grand nombre d'ouvriers, un trop
grand nombre, par routine ou par veulerie,
continue à suivre les ornières tracées; beau-
coup s'empoisonnent encore aux sources
payées et contaminées de la presse et du par-
lementarisme. Les plus intelligents, les plus
clairvoyants ont secoué le joug et se dressent,
loin de toute lutte, de toute idée politique,
autour de leurs syndicats et de leur propre
organe, La BatailleSyndicaliste.

La première moitié du siècle ne se passera
pas sans que ce noyau grossisse—même s'il
est étouffé une fois, deux foispar une réaction
bourgeoise — et la seconde moitié verra le
quatrième Etat dicter ses ordres.

Tous hélas! ne seront pas* bons et des
secousses terribles, des luttes violentes en-
sanglanteront très certainement le globe.
Guerres civiles seulement, luttes intra-
nationales pour la conquête et la défense
d'intérêts économiques propres aux combat-
tants et non plus guerres entre nations au
bénéfice des possédants. Guerres civiles, les
seules fécondes, ont dit les plus grands pen-
seurs.

Dès aujourd'hui, les guerres entre nations
auraient vécu si le prolétariat organisé vou-
lait les interdire.

Le prolétariat organisé vient de s'affirmer
d'une manière éclatante en Angleterre. Les
gueules noires anglaises montrent en ce mo-
ment la vitalité de leur union pour des ques-
tions de salaires et d'heures de travail; rien
ne les empêche de montrer pareille force et
pareille vitalité demain pour un intérêt d'un
autre ordre, mais qui les touche d'aussi près.
Que les syndicats miniers anglais disent
alors au gouvernement de l'empereur des
Indes: « Nous vous interdisons de déclarer
la guerre fi l'Allemagne ou nous la rendons
impossible »,et le gouvernementbritannique
devra s'incliner. -

Que les syndicats miniers prussiens tien-
nent le même langage à l'empereur d'Alle-
magne; que les mineurs et les cheminots
français disent la même chose aux repré-
sentants parlementes de la finance. Toute
guerre entre ces trois pays devient impossible.

Certes, l'antimilitarisme est l'action la plus
absolue contre la guerre: sans combattants,

pas de, combat. Malgré ses récents pas de
géant, l'antimilitarisme n'a pas encore
ébranlé les masses. On crie: « Vive Rousset »,

on siille les retraites militaires, mais c'est le
faitd'une minorité et plus de gens les suivent
encore et les acclament. L'antimilitarisnie
sera le couronnement de tous les efforts con-
tre les luttes à main armée. Pour le moment,
l'effet attendu sera obtenu plus vite par une
méthode moins absolue, mais plus rapide-
ment efficace.

Que d'espoirs des gens aux sentimentspurs,
aux intentions honnêtes, n'ont-ils pas fondés

sur le mouvement pacifiste? Le promoteur



du premier Congrès de La Haye avait pro-
posé la limitation des armements. Depuis sa
réunion, ils n'ont cru que de plus belle.
Aujourd'hui, la formule des pacifistes est
celledes Romains d'il ya 2.000 ans: situ
veux la paix, prépare la guerre.Pour qu'un
individu jouisse de la paix, que mille autres
préparent la guerre et en meurent! Les paci-
fistes sont de braves gens, mais des rhéteurs.-
Nous pouvons mieux.

A leurs vœux, à leurs motions à l'eau de
rose qu'un some de militarisme emporte le
lendemain, les organisations ouvrières peu-
vent - substituer des réalités plus tangibles.
Plus de vœux, des ordres.

« Si dans six mois, pourront dire bientôt
les fédérations ouvrières internationales de
l'Allemagne, de la France et de la Grande-
Bretagne àleursgouvernementsrespectifs, si,
dans six mois, vousn'avez pas pris toutes les
niesure's nécessairespour réduire vos arme-
ments et dimisuer, chacun, vos budgets de
la guerre et de.lamarine d'un tiers, grève
générale de telles et telles corporations indis-
pensables à la vie du pays. » L'effet sera un
peu plus palpableque toutes les tésolutions
des Congrès, de La Haye.Les grèvesanglaisesviennentde nousprou-
ver la possibilitéimmédiate d'une telle propo-sition en Angleterre. Avantdixans,avant cinq
ans peut-être, elle sera possible également enAllemagne et en France. Ce jour-là le mou-
vement - ouvrier aura anéanti les guerres
entre nations.

M. C.

MOUVEMENTSOCIAL
1

Comme au Maroc.
— Grand tralala d'émotion

(Jans la presse et conséquemxnentdans lepublic!
Unnouvel acte de banditisme vient d'être com-mis à Chantilly, avec une audace qui dépasse
celle del'attaque de la rue Ordener.

-Sixindividus, après s'être emparés, à - main
année, d'une automobile à Montgeron, en entuant le mécanicien etblessant lechauffeur, en-vahirent une succursale de la Société Générale,
il Chantilly, tuèrentà coups de revolverdeux
des trois employés présents, blessèrent le troi-
sièmeet sortirent tranquillement après avoir
dévalisé le coffre-fort. ,'-

La presse, qui ne perd aucune occasion d'affo-ler l'opinion publique, quand cet affolement
peut servir favorablement et fructueusement les
plans du gouvernement et des dirigeants, n'a pasnianqué de multiplier édition sur éditionTven-
duesà grandfracas dans les rues, et soulevant
Un tumulte pire que les plus bruyantes mani-festations.

Quand l'émoi sera aupoint, viendront lesme-ures restrictives de libertés et l'augmentationc'unombre des policiers.
Cependant, les bandits de Chantilly ont-ils fait

<lUtre choseque ce qui se pratique actuellement
?Ul Maroc, en Tripolitaine et en nombre d'autresleux"} Mais les actes semblables de déposses-
i)O[1 violenteet d'assassinat qui s'exercent auPréjudice des habitants desjpavs envahis, sontglorHiés par fa même presse, magnifiés avecytisine par les gouvernements, qui périodique-
ment demandent de nouveauxcrédits,afin qu'onPuisse les réitérer.

, •

b
Pourquoi cette différence d'appréciation?Les

bandits dirigeants craindraient-ils une concur-
011ce déloyale? Ce doitêtrela vraie raison.

1.

Familles nombreuses. — MM. les proprié-
taires qui se lamentent patriotiquement sur la
dépopulation, continuent individuellement à re-
pousser les familles nombreuses.

Cette semaine, le Syndicat des Locataires a eu
à intervenir à plusieurs reprises au sujet de l'ex-
pulsion de certaines familles.
- Continuant sapropagande par le fait, Cochon
a dirigé ces familles, avec leur mobilier tantôt
sur la préfecture de police, tantôt sur THôtel de
Ville. ".,

Puisque les pouvoirspublics préconisent une
abondante progéniture, puisque d'autre part ils
ont fait du droit absolu de propriété un dogme

,sacré et intangible, qu'ils réparent les maux
qui sont les conséquences deleurs prescrip-tions!

L'enseignement est très net.
-Aussi, paraît-il, le Conseil municipal de Paris

va-t-il s'occuper de construction de maisons
pour familles nombreuses. Il y aura là une
source abondante de profits pourun tas degens:
entrepreneurs, adjudicataires, concessionnaires
et concédants, etc.

Tout le monde sera content, et le principe de
propriété restera sauf. jusqu'à,de nouveaux in-
cidents.

***

Répression.
— Cette rubrique ne chôme, pas.

Vignaud, le gérant de la Voix du Peuple, a reçu
avis qu'il devrait comparaître le 22 avril prochain
devantla Cour d'assises de la Seine pourun ar-
ticle paru danséenuméro spécial éditéle 1er oc-tobre.

— De même,leLibertaire devait comparaître
cette semaine pour des articles sur les troubles
de Champagne.

— La Cour d'assises des Deux-Sèvres a con-
damné Blanchard, secrétaire de la Fédération
des Métaux, à trois mois de prison.

***

Les grèves. — La grève des chauffeurs d'atl-
tos a donné lieu à un incident tragique. Au cours
d'une bagarre commencée on ne sait comment,
mais qui paraît fortement avoir été Drovoquée
par des jaunes, un gréviste a été tué d'une balle
de revolver.

Le mouvementde grève-semble devoir s'éten-
dre, et il est question d'une grève générale de
solidarité de toute la corporation des trans-ports..

— La grève des mineurs du bassin d'Anzin
est terminée, le travail a repris lundi.

André GIRARD.

o
Niort. — Le lundi 18 mars, le' camarade

Blanchard, secrétaire de la Fédération des Métaux,
a comparu devantla Courd'assises de-nôtre ville.
Notre camarade était accusé dediffamation envers
l'armée,française. Passant dans notre région peu
après lessoulèvementscontre la vie chère dans le
Nord, il avait rappe!é aux

@

camarades de Thouars
les actes do sauvagerie commis par le.7eliussards,
en garnison à Niort, et par le 23é colonial; il avait
terni tant soitpeu la bonne réputation.des braves
pandores en exposant quelle fut leur conduite lors
desévénements dé Draveil-et Villeneuve-Saint-
Georges, et.rappelé la révolte du17e.

Lecommissaire de police deThouars, auteur du
rapport contre Blanchard, ne se l'appelle même
plus quelles sont, les notes contenues dans son
rapport; les,.d(,uxtéip-oins à charge disentne rien
connaître. M. Vilain, rédacteurau Réveil du Nord,
organe ministériel, ayant" assisté comme journa-
liste aux scènes de sauvagerie qui se sont'dérou-
lées à Denuin, fait l'historique des événements
contre la vie chère et certifia que Blanchard a été
bien.modeste en qualifiant les soldats debandits,
que.le mot « assassins » est même trop doux, que

rien ne peut qualifier l'attitude des brutes en uni-
forme. Ces mots font bondir M. le procureur, mais
c'est bien autre chose quand M. Fontaine, métal-
lurgiste à Denain. témoin des lâches "attentats

-commis, dit que la prochaine fois les habitanLs
devront répondre coups pour coups et savoir ce
qu'ils ont à faire.

Le Guerry. des diamantaires, ayant vécu les
heures tragiques deDraveiletVilleneuve:Saint-*
Georges. fait un exposé des tragédies qui s'y
sont déroulées, non sans quelques rappelsà l'ordre
par-ci, par-là; car M. le procureur ne peut admettre
que les braves représentants de l'autorité aient
tirésur des ouvriers réunis dans une salle, ce qui
lui vaut une verte réponse de Me Berthon. L'ayo-
cat général, en son réquisitoire, fait appel à « la
raison nette et sainedes jurés ». «L'armée, dit-il,
est la protectrice même des frères égarés; Blan-
chard esf un propagandiste salarié, il faut qu'il,
paie. -Mais, ne peut-il s'empêcher de dire, que

-voulez-vous que je fasse, messieurs les jurés, je
n'ai pas de témoin, il m'est impossible d'établir
un réquisitoire. »

Le camarade Blanchard présente sa défende, il
raconte son entrée dans le mouvement ouvrier,
ses condamnations comme militant, faille procès
du capitalisme et de l'armée, dit le rôle decelle-ci
dans la société.

MeBerthon prend ensuite la parole; méthodi-
quement et avec précision il discute les pièces de
l'acte d'accusation, fait un appel aux jurés pour-la
liberté de conscience et de parole: «Bien que,
leur dit-il, les gouvernants traquent, la pensée,
elle- sortira toujours plus vivace et plus purede
vos geôles. »

-

Malheureusement, son appeln'est pasentendu.
Blanchard est reconnu coupable de diffamation
envers l'armée avec circonstances atténuantes ci
est condamné à trois mois de prison. -c'est au
milieu des coups de sifflets des camarades syndi-
calistes et révolutionnaires qui avaient tenu à
assister Blanchard, sous les huées et les cris de
«Verdict de classe ! conspuez le jury! » que cette
séance prend fin.

G. GRONDIN.

.1
ALGÉRIE

Alger. — Nous aussi nous ayons, à Alger, nos
retraites militaires, à ïa grande joie des chau-
vins locaux, et ils sont nombreux.

Le « tapage» national pour l'aviation trouve
égalementdes poiresjuteuses et mûres à souhait.
Chaque commune, chaque groupement amical
ou autre, chaque société, chaque personnalité
désireuse d'attirer sur eux l'attention des dis-
pensateurs de prébendes, rivalisent de zèle; les
indigènes comme les Européens sont tapés pour
la Patrie(!) un syndicatmême, celui des charpen-
tiers, je crois, y-alla de sa souscription accom-
pagnée d'une déclaration patriotique. C'est le
réveil dans toute sa splendeur-du chauvinisme
outré, carieattrral même, qui était à peine
assoupi en ce pays, depuis la tourmente anti-
juive.

Le comité des « Dames de France?, à l'instiga-
tion de la grande presse, organise pour di-
manche la vente dans Alger de la petite fleur
bleue de l'aviation. Pour la patrie, les finan-
ciers et les constructeurs d'aéroplanes, la men-
dicité sera non seulement permise, mais encore
encouragée dans les rues d'Alger. Et pour que -
la récolte soit plus belle, une grande retraite
aux flambeaux se dérouleradans les ruesd'Alger
avec le concours de toutes les musiques mili-
taires de la garnison, afin-de porter au pa-
roxysme l'enthousiasméde la foule qui croit
encore à -toute cette comédie. Ceserait du plus
hautcomique si cette farce n'était pas destinée

'à - se muer en tragédie sanglante, dans laquelle,
coûte que coûte, nous serions contraintsde tenir
un rôle. 1 R. *



MOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
Les gouvernements agissent partout de même

quand ils sentent un danger pour la classe qu'ils
ont mission de défendre.

La grève des mineurs anglais bouleversant
les conditions économiques du régime, le gou-
vernement a recours aux coups de force.

C'est ainsi qu'on a arrêté et condamné Guy
Bowman, et qu'on vient d'arrêter Tom Mann
pour un discours prononcé en faveur de la li-
berté de parole, et pour avoir affirmé le droit
de conseiller aux soldats de refuser de tirer sur
le peuple.

Tom Mann a comparu devant le juge et a dé-
claré ne rien retirer de ses paroles.

D'après la législation anglaise, il serait pas-
sible, pour ces quelques paroles,des travaux
forcés à perpétuité!

Les révolutionnaires anglais s'agitent en vue
de provoquer un mouvement de grève générale
de protestation. X.

RÉPUBLIQUE
ARGENTINE

La grève des conducteurs de locomotives
n'a pas fait un pas depuis ma dernière corres-
pondance, la situation des grévistes devenant
de jour en jour plus critique. Croyant que le
seul fait de leur union suffira pour amener les
directeurs des voies ferrées à une entente, les
mécaniciens passent allègrement leur temps à
«piqueniquer» ou à faire par la voie de la presse
bourgeoise les déclarations les plus rassurantes
sur leurs intentions actuelles et futures. Afin de
tranquilliser complètement et le gouvernement
et les compagnies, ils assurent n'avoir aucune
haine contre leurs exploiteurs ni contre les
jaunes qui les remplacent. Ils sont, avant tout,
patriotes, très respectueux de l'ordre et de la
légalité, et rien ne les fera changer de ligne de
conduite, dût la grève durer autant que leur vie:
employer la violence, faire du sabotage. fi
donc! pour qui les prend-on?

Voulant prouver qu'ils ne sont point intransi-
geants et ne désirent qu'une chose, le retour au
travail afin d'éviter que la grève en se prolon-
geant ne porte un coup funeste à l'économie du
pays (!!) — il ne s'agit pas de la leur comme on
aurait pu croire

— ils ont fait savoir aux com-
pagnies, par l'intermédiaire du ministre de
l'Intérieur, qu'ils consentiraient àne faire que
25 ou 27 jours de travail par mois, calculant
que les trois ou quatre jours restants, chômés
par eux, multipliés par le nombre des grévistes
donneraient une quantité de jours suffisante
pour permettre aux jaunes de conserver leur
emploi actuel!

Cette bizarre proposition, faite la veille de
l'expiration du délai accordé par le gouverne-
ment pour que les compagnies rétablissent le
service des trains tel qu'il était avant la décla-
ration de la grève, fut repoussée par elles avec
énergie, alléguant le chaos qui en résulterait
dans leur administration et les rivalités qui sur-
viendraient dans le personnel ainsi composé.

Elles offrent, comme par le passé, de repren-
dre autant de grévistes qu'elles ont besoin de
conducteurs pour combler les vides, pas plus.
« Jamais, ajoutent-elles, nous ne souscrirons à
la réintégration totale exigée par la Fraternidad.»

Le gouvernement, qui a peur de se voir forcé
d'agir contre les compagnies devant la clameur
qui s'élève de toutes parts contre l'effroyable
gâchis qui règne sur toutes les lignes; les agri-

culteurs qui voient avec désespoir la réwcolte se
pourrir aux intempéries, faute de moyens de
transport; les commerçants de l'intérieur qui ne
peuvent recevoir les marchandises dont ils ont
besoin pour servir la clientèle; les banques,

dont les opérations souffrent forcément de la
paralysie des'affaires qui résulte de cette situa-
tion anormale; le public voyageur enfin, dont
les intérêts sont gravement lésés par les retards
invraisemblables avec lesquels arrivent les
trains à destination, et dont la sécurité person-
nelle même est sérieusement menacée par
l'inexpérience des mécaniciens engagés pour
remplacer les grévistes, avaient accueilli avec
satisfaction cette nouvelle concession des méca-
niciens, la considérant comme la solution du
conflit. Aussi la désillusion fut-elle grande en
apprenant la réponse négative des compagnies.

Les mécaniciens furent, peut-être, les plus
estomaquésde ce refus; ils ont publié un long
manifeste qui a été reproduit par tous les jour-
naux, où ils s'indignent contre les compagnies
qui, dans leur réponse, accusaient les grévistes
d'avoir recours aux menaces pour effrayer les
familles des jaunes afin d'obliger ces derniers à
abandonner le travail.

Ça, les mécaniciens ne peuvent le digérer. Ils
sont suffoqués qu'on ait osé leur attribuer
d'aussi criminelles manœuvres et défient qu'on
leur cite un seul cas où la chose se soit pro-
duite.

Aucune grève, disent-ils, dans aucun pays, n'a
été plus pacifique que la leur. Ils en sont fiers,
et citent avec mépris les tumultes qui accompa-
gnèrent celles des cheminots de France et
d'Angleterre.

« Ici, dans l'Argentine, les grévistes n'ont, en
aucun moment inquiété ceux qui travaillent, ni
essayé d'empêcher la circulation des trains, tan-
dis que là-bas l'interruption fut complète pen-
dant plusieurs jours. Quelle différence avec la
nôtre! Et sait-on pourquoi? Parce qu'en France
et en Angleterre les femmes et les enfants des
grévistes ne restèrent pas tranquillement chez
eux, commes les femmes et les enfants des con-
ducteurs américains, mais prirent une part
active à la lutte, se plaçant sur la voie pour
empêcher le passage des trains et attaquant
ceux qui les dirigeaient à coups de pierres.

« Les grévistes français et anglais, continuent-
ils, ne s'éloignaient pas des gares, comme nous,
pour éviter toute possibilité de conflit; ils se
battirent avec la force armée, incendièrent les
stations, firent sauter des ponts, coupèrent les
fils télégraphiques et téléphoniques, détruisirent
les signaux, etc. Leur grève fut violente et révo-
lutionnaire. Mais nous autres, nous réprouvons
la violence et les actes de sabotage; nous ne
sommes pas dominés par les instincts irréfléchis
des masses incultes, nous sommes des hommes
de jugement et de raison, seules armes qui con-
viennent à l'action pacifique individuelle et col-
lective des mécaniciens de l'Argentine. »

Les cheminots anglais et français traités de
masses incultes et irréfléchies par leurs collè-
gues américains (du Sud) parce qu'ils ont lutté
vaillamment pour le triomphe de leur cause! Il
serait curieux, maintenant, de connaître l'opi-
nion des mécaniciens d'Angleterre et de France
sur la méthode contraire employée par les pilo-
teurs argentins qui, comme on le voit, recueil-
lent de leur intelligente tactique pacifique et
ultralégale des avantages certains dont le plus
immédiat est leur élimination en masse des
compagnies, celles-ci affirmant, envers et contre
tous, avoir vaincu la grève et régularisé le ser-
vice sur toutes les lignes.

À

Grèves finies: celle des ouvriers débardeurs
du port de Buenos-Ayres, celle des charretiers
(de solidarité avec les débardeurs), et celle du
personnel de la flotte de cabotage affilié à la
Fédération maritime, qui duraient depuis près
de deux mois. Les grévistes n'ont obtenu que
d'insignifiants avantages, lesquels ne compen-

sent certes pas les pertes souffertes par une ces
sation de travail aussi prolongée.

Nouvelle preuve de la supériorité de la tac-
tique des bras croisés!

ie*

Un député vient de présenter à la Chambre
un projet de législation du travail concernant
tous les services de transport. D'après ce projet,
les travailleurs des chemins de fer, ceux du tra-
fic maritime et fluvial, les conducteurs de tram-
ways électriques ou non, ceux des voitures de
place, omnibus et automobiles, etc., devront
avoir recours à l'arbitrage obligatoire dans leurs
démêlés avec les Compagnies ou l'Etat, de
même que les ouvriers des métiers qui se rat-
tachent aux dits services de transport: charre-
tiers, débardeurs, charbonniers, etc.

Le travail ne pourra en aucun cas s'inter-
rompre, et ceux qui inciteraient à la grève ou
abandonneraient leurs occupations, individuel-
lement ou collectivement, seront punis de trois
mois à six ans de prison.

Le M. Abeille, dentiste aux gages de l'Argen-
tine qui, dans ses conférences données à Paris
sur les beautés de la démocratie sud-améri-
caine, encensait notre doux Eldorado, calomnié
par la circulaire Lépine mettant en garde les
travailleurs français contre les promesses men-
teuses des racoleurs d'hommes pour ces plages
bénies, n'aura sûrement pas fait part de ce dé-
tail à son auditoire enthousiasmé, pas plus qu'il
ne leur aura parlé de la prohibition du meeting
organisé par la banque et le commerce, considéré
comme subversif, parce qu'on y devait protester
contre la paralysie du trafic des chemins de
fer, et demander la démission du ministre dos
Travaux publics, l'allié des Compagnies.

Nous ne parlons pas de la prohibition des
réunions ouvrières, ni des arrestations et dé-
portations de grévistes, qui s'effectuent sans
interruption, car ce sont d'autres détails sans
intérêt pour la presse bourgeoise, qui les passe
sous silence, ce qui explique que le dentiste sus-
nommé les ignore.

A

Un charretier gréviste, dont le nom m'échappe,
vient d'être condamné à deux ans et un mois de
prison pour l'énorme crime d'avoir dételé les
chevaux d'un conducteur réfractaire à la grève.
Trois autres grévistes: Ricardo Miguel, Fer-
nando Espil, Romano Rafart, accusés de propa-
gande gréviste, ont été condamnés également à

deux ans de prison.
Evidemment, M. Abeille a raison, l'Argentine

est un pays charmant.
A

Les balayeurs chargés du nettoyage des rues
de Buenos-Ayres viennent à leur tour de se
mettre en grève. Ils réclament, entre autres
choses, une augmentation de salaire, celui que
leur paie la municipalité — deux piastres par
jour --- leur paraissant vraiment trop bas.

Comme première mesure de représailles, une
cinquantaine de grévistes ont été arrêtés et l'in-
tendant de la ville, peu partisan, lui, de la tac-
tique des bras croisés, a immédiatement engage
de nouveaux balayeurs.

Nous verrons quels moyens emploieront leS

grévistes pour contrecarrer l'énergique action
de notre irascible Lord Mayor argentin.

Buenos-Ayres, 23 février 1912.

Pierre QUIROUILE,

Dernière heure (26 février),
—

Au moment
d'expédier cette lettre, on annonce la fin de la

grève des mécaniciens et chauffeurs commen-
cée le 8 janvier dernier, la Fraternidad ayant
fait remettre au président de la République par



l'entremise du Di- Norberto Quirno Costa, prési-
dent de la Défense rurale, la proposition sui-
vante,qui a été acceptée par les compagnies:

Réadmission graduelle du personnel en grève,
avec garantie d'équité et de justice résultant de
l'interventionpersonnelle du président de la Ré-
publique.

Ce n'est donc pas le triomphe de la belle for-
mule de solidarité: « Tous, ou personne », der-
rière laquelle se retranchaient les grévistes. De
ceux-ci, une bonne partie va rester sur le pavé
et ceux qui sont réintégrés retourneront au tra-
vail aux mêmes conditions qu'auparavant. C'est,
comme on le prévoyait, une déroute; une pi-
toyable déroute, conséquence obligée d'une pas-
sivité vraiment trop musulmane.

— Ce matin, un choc formidable s'est produit
à la gare Constitucion. Un train de voyageurs
s'en fut sur les tampons d'arrêt à une vitesse de
10 kilomètres à l'heure. Deux wagons furent bri-
sés et une quarantaine de personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées.

La foule, au paroxysme de la fureur, voulait
incendier la gare et les wagons, ce qui fut em-
pêché avec beaucoup de peine par la force
armée appeléeaussitôt.

A Moreno, prèsBuenos-Ayres, un train de
charge a heurté violemment cette nuit un train
de voyageurs arrêté à la dite station. Un grand
nombre de personnes ont été blessées et une
douzaine de wagons détruits. L'exaspération du
public contre les compagnies est énorme.

P. QUIROULE.

MEXIQUE
Le camarade Jules Fontaine nous a envoyé la

traduction d'un manifeste du « Parti libéral »,
signé des deux Magon, Ricardo et Florès, de
Figueroa, Rivera et Aranjo.

Ce manifeste appelle les Mexicains aux armes
pour procéder à l'expropriation des possédants
de la richesse sociale pour être mise à la dispo-
sition des travailleurs libres.

Ce manifeste est entièrement anarchiste, d'un
bout à l'autre.

Mais ce n'est qu'une pièce, contradictoire de
plus, que nous insérons bien volontiers, nous ne
demanderions qu'à être convaincus; mais il y a
une chose que nous sommes bien forcés de re-
marquer, c'est que toutes les affirmations anar-
chistes, appels, renseignements aux journaux,
etc., etc., proviennent tous de la même source,
de Regeneracion de Los Angeles.

Nous n'avons aucune raison de mettre en
doute la sincérité des camarades de Regenera-
cion. Mais les renseignements opposés que nous
avons reçus, de divers côtés ceux-là, émanent
de camarades que nous connaissons, et de la
bonne foi desquels nous sommes à peu près
sûrs. Alors? où est la vérité?

Il est facile, bien souvent, de prendre ses dé-
sirs pour des réalités.

Encore une fois nous ne savons pas. Nous ne
nous prononçons pas. Et c'est parce que nous
voudrions savoir que nous demandons des ren-
seignements et des faits précis.

UNE FÊTE
siti profit du Journal

Nous informons nos lecteurs et amis que le
groupe des TEMPS NOUVEAUX organise pour
lejeudi 16 mai, jour de l'Ascension, aux Sociétés
savantes, une grande matinée musicale et littéraire
au profil du journal.

Très prochainement des cartes seront mises à la
disposition des camarades qui voudraient se char-
ger d'en placer. Prière d'eit faire la demande au
camarade J.Giiériii, 10, rue dh Four, Paris (6e).

GROUPE POUR LA BROCHURE

Nous rappelons que pour avril nous enverrons
l'Evangile de l'heure, de Berthelot; nous com-
mencerons les envois les premiers jours du
mois; les camarades qui veulent leurs bro-
chures mélangées doivent prévenir sans re-
tard.

Pour mai, nous ferons réimprimer Colonisa-
tion, de notre camarade Jean Grave.

Prochainement nous éditerons en brochure
les articles de notre camarade Kropotkine, pa-
rus dans les T. N., La Guerre.\

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

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous avons reçu:
Du camarade M. :

849. Un portrait de Ferrer.

Du camarade Deshaves :

850. Une paire de sabots pour poupée.

Du camarade Moreau:
851. Le faux Coupon, de Tolstoï.

Anonyme, Etats-Unis:
852. Dix cartes postales (vues de Sullivern).

Du camarade Trinquier :

853. Force et Matière, Buchner.

Du camarade R. :

854. Un abonnement de 3 mois aux Temps Nou-
veaux.

855. Un jeu de dominos.

Du camarade Bellange :

856-857. Chacun un pastel.
Du camarade Larivière :

858. Une eau-forte (cour Henri-IV).
859. — (maison de Balzac).

Anonyme:
860. Nouvel allas de champignons, Paul Dumée,

dessins de Bessin, 2 vol.
861. Atlas des champignons de France, Suisse, et

Belgique, par L. Rolland.

D'un camarade espagnol espérantiste :

862. Collection de vues de Barcelone.

Deux camarades espérantistes :

863. Quatre cartes postales (reproductions des
lithos de Sagrista); un numéro de
l'Actllalidad, commémoratif de l'in-
surrection de juillet 1909, Barcelone.

Du camarade Altaverer :

864. Deux hortensias, bleu et rose, à livrer au
gagnant.

865. Un cache-pot en poterie de Vallauris.

DeHa camarade L. H. :

866. Une pelote ornée de dentelles.

Du camarade Bloch:
867. Un coupon de drap pour pardessus ou com-

plet, au choix. Des échantillons seront en-
voyés à choisir au gagnant.

Du camarade Proux :

868. Un album pour cartes postales (couverture
cuir, travail indien).

Du camarade Rousseau:
869. Un' encrier.

Du camarade Bellevègue :

870. Une boîte papier à lettre (Original Delta).
871. Une boîte papier à lettre (My darling).

Du camarade Libeaud :

872. Une boite papier à lettre (Gluck).
873. Une boîte papier à lettre (Chanvre d'Anjou).

Du camarade Costa :1

874. Douze cartes postales (vues de la Corse).
875 Douze cartes postales (types cores).
876. Douze cartes postales (types corses).

Du camarade Froment:
877. Les Primitifs français, par L. Gillet et Tha-

raud.
De Mme V. :

878. Un vase à fleurs en verre opaque.
879-880. Chacun un porte-menu en faïence dé-

décorée.
881. Soucoupe en métal avec vase en verre.
882. Trois jouets pour enfants.
883-884-885. Chacun une boîte en poudre-chair.

Dujcamarade Berne-Klène :

886-887. Chacun une eau-forte en couleur.
888. Une eau-forte en couleur (format plus petit).
889-890. Chacun une eau-forte(noir).

Du camarade Prouvost :

891-892. Chacun une lithographie de Delannoy.
893. Un dessin de Florane.

Du camarade Brébant :

894. Un diabolo.

De Mlle Adrien Brébant:
895. Une pelote brodée.

Du sculpteur Puttemans :

896. Un encrier artistique en bronze.

Du camarade Glaudy :

897. Les Contemporains étrangersy par M. Muret.
898.L'Ouvrière aux Etats-Unis, par Mmes Van

Vont.
899.Dernières Veillées (vers),par Vermenouze.
900. Poésies, de J. Rameau.)
901. Le Roman en France, par P. Morillot.

Du camarade Tremer :

902.Récits d'un chasseur, Tourguenefî; Scènes
de la Vie russe, Tourgueneff; Fumée,
Tourgueneff.

Anonyme:
903-904. Chacun deux entrées à un spectacle de

l'Œuvre.

1

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Nous avons reçu:
R., 1 fr. — M. P., 20 fr. — P., à Levallois;

4 fr. — S. R., à Dreux, 3 fr. — L., à Paris, 1 fr.—
S., à Paris (2 mois), 20 fr. — L. B., à Paris,
2 fr. — T. B., à Avignon, 1 fr.

Ensemble, 52 francs.
Listes précédentes, 627-fr. 90.
En tout, 679 fr. 90.
Adresser les cotisations au camarade Ch. Be-

noît, 3, rue Bérite, Paris (6e).

AUX CAMARADES sIl
Nous tenons des invendus du numéro spécial

Rousset, à la disposition des camarades, contre
le prix d'envoi: 0 fr. 85, colis postal en gare
3 kilos; 1 fr. 05 de 5 kilos; 1 fr. 75 de 10 kilos.

Etant loin de toute gare d'expédition, cela
coûte 0 fr. 25 de factage.



AIDONS-NOUS

Un camarade cherche un ouvrage qui le ren-
seignerait le mieux sur la philosophie du socia-
lisme. Quelque lecteur pourrait-il nous indiquer
cela?

Un camarade désire se procurer les années
1897 et 1898dujournal LeFrondeur. Répondre au
journal.

Notre camarade de Saumanes nous demande
d'insérer la lettre suivante :

Paris, le 20 mars 1912.

Mon cher confrère,
Puisque, ou quoique H Antoine fils affirme

avoir eu l'initiative, — depuis un mois, — du
théàtre du Peuple, alors que, pendant quatre
mois, j'ai mené la campagne pour cette idée, je
vous serais reconnaissant d'apprendre aux amis
qui avaient répotidu à mon appel que je décline
toute responsabilité au sujet de la suite de cette
affaire. Honneur, responsabilité et profit (!), il

aura ainsi tout pour lui. Si le succès lui arrive
en surplus, ce sera donc un homme heureux!

Recevez, mon cher confrère, avec mes remer-
ciements, l'expression de mes meilleurs senti-
ments. L.DESAUMANES.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
LeDroit d'Association des Foii tionnaires (Rap-

ports et documents), 1 vol. 7 fr., chezRondeau,
14,rueSoufflot.

Les Grèves du Ghambon, par L. de Seilhac, une
brochure, 2 fr. Même librairie. Se trouvent égale-
ment au Musée Social, 5, rue Las-Cases.

La Fixation des salaires (Expériences de -l'An-
gleterre, del'Australieet duCanada), par R. Broda.
2 fr. 50, chez Girard et Brière.

Le Portugal il y a cent ans, parSavini, 1 fr. 50,
chez Micliaud.

A Bomba explosion, par JoséMaria Nunès,
deposito Livraria Academica, Calçada do Sacra-
mento, 16, Lisboa.

Mes Criuws, par G. Hervé, 1 vol. 3 fr., à la
« Guerre Sociale », 8, rue Saint-Joseph.

A lire: La Justice sabotée, par J. Dhur, le
«Journal»,22mars1911.

En vente: Promenades,subversives, de A. Retté.
Franco: 0 fr. 50 (éditée à 1 franc).

Cette brochure excellente a été, bien entendu,
écrite avant la « conversion»! de l'auteur.

Un camarade en a retrouvé quelques exem-
plaires qui sont vendus au profit du journal.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

On nous demande l'insertion suivante:
Je viens-de faire remettre par M. Le Hoy, no-

taire à Bourgeais, liquidateur du « Milieu libre »,
de Vaux,la somme dei.200 francs représentant le
capital et les intérêts de la vente parladite Société
àJ. Tulla, en 1901.

Avis à tous ceux que cela intéresse.
José TULLA, Paris.

Mars 1912.
Alger. — L'affaire Roussel et Vigné d'Oclon.

—Alasuited'uneentrevueentrelesdéliguésdu
Comité deDéfensesociale (section d'Alger) et le

camarade Vigné d'Octon, ce dernier a accepté de
prendre la parole dans un meeting au moment

-même de sa comparution devant le Conseil de
guerredeConstantine.

Dès aujourd'hui, les camarades d'Alger procè-
dent à l'organisation de cette manifestation et
font appel à tous les citoyens épris de justice et
d'humanité.

Adresser les adhésions au camarade Lory, rue
Clauzel, Alger.

— « Ligue ouvrière de protection de l'enfance »,
!)(), quai de Jemmapes. — Décidée à organiser une
";unpHgne d'agitation contre l'exploitation de l'en-
fance dans les « maisons de correction» ou mai-
sons dites philanthropiques, religieuses ou laïques.
Désire s'entourer de tous les renseignements sé-
rieux à cet effet. Elielfait appel à tous les cama-
rades à même de lui fournir des documents ou
des faits précis.

Ecrire à la Ligue, 96. quai de Jemmapes, Paris.
« Galeries Bernheim », 15, rue llichepanse. —

ExposiLion Lisbeth Devolvé-Carrière,du 25 mars
ail 6 avril.

CONVOCATIONS

— Paris. — Groupe d'études du 11R et M*. —
Samedi 30 mars à8h.1/2, au siègedu groupe,
UniversitéPopulaire,157.faubourgSaint-Antoine,
causerie entre nous sur l'antiparlementarismeet
des dispositionsà prendre pourlesélections.

— Groupe des originaires de l'Anjou « F. C. R. »
—Réunion samedi 3'J mars 1912. chezCombe,
33, rueGrange-aux-Belles. Ordre du jour: Caisse
etfêledu« 1.ibertaire».
- Bordeaux. — Fédération communiste révo-

lutionnaire. - Méunion dimanche 31mars,à
3 heuresde l'aprèsmidi, ail BarVoltaire. 3,rue
Voltaire (ler étage).Entréeparla rue.

Ordredujour: Laprochainecampagneanti-
électorale.Organisationdeceltecampagne.

- Roanne. — La (k Jeunesse Syndicaliste » et le
groupe arlistique «L'Avenir» organisent, dans
un bûtde propagande et de distraction,une
grandesortiepromenadeledimanche 31mars, à
2h.1/2 précisesdusoir.Rendez-vousà la Bourse
du Travail.

Tous les membres de ces deuxgroupements
sont invités à être exacts au rendez-vouset
d'amenerleursparents, frères et sœurs.

Endroit choisi pour la promenade:de l'Abattoir
aupontd'Aiguillyparlelongducanal.

—Le groupeartistique« L'Avenir» donnera le
samedi 30 mais, au Théâtre municipal, une
grande soirée familialeexceptionnelle, l'ourla
première fois<>ninterprétera la nouvelle pièce
du camarade Liothierde Saint-Etienne,«Aux
Travaux M.

Prix des places: Premières stalles et fauteuils,
0.75: secondes et parterres, 0.50; troisièmes.0.25.

- Lorient. - Groupe des Temps Nouveaux.—
- Jeudi 4 avril1912, local de la Jeunesse syndi-
caliste, Bourse du Trnvail, causerie par fin cama-
rade.Invitationcordialeà tous.

- Marseille. — Dimanche 31 mars, à 2 heures
de l'après-midi, Bourse du Travail,salle Ferrer,
grand meetingorganisépar l'Union des Chambres
syndicales ouvrières des Bouches du Rhône etle
Comité de Défense sociale, avec le concoursd"s
camarades ILde Marinande,du Comitéde l'affaire
Rousset, des orateurs desorganisationsouvrières,
de la section marseillaise de la Ligue des Droits
de l'homme, du parti socialiste et desBoursesdu
Travail de la région.

Ord re dujour:L'amnistie, l'affaire Rousset.
Le soir, a 6 h. 30, au local, 03, allée des Capu-

cines, Assemblée générale des membres-du Comité
de Défensesociale.

-rooiuibaix.- lecteurs des T.X.
qui n'ont p;isencorede billetenfaveur dujour-
nalsont avisésque le camaradeBélanger enpos-
sède. TOII les lecteurs devraient faireau moinsl'elîortden prendreun,surtoutque laSClIllIIe
verseerapporteraaumontalavaleur de 1 franc.

Onytrouveégalementtouteslesbrochuresédi-
tées jusqu'àcejour.

PETITE CORRESPONDANCE

A.M.,aLaChapelle-ilerlaimoiit.—Nous faisonsvoireréclamationàl'imprimeur pourleretard dans
l'expédition.<.D.—L'idéed'envoyerdeslistesellemontantd'af-
traiichisscinenl l'U' l'envoi des exemplaires, nouspou-
vons tiieunouschargerdeces envois lorsqu'ilnous enarri\e detempsa autre, pas souvent. Mais le temps
nous manquerait pourlefaire, s'il nousarrivait seule-
ment une ou deux listes par jour. La besogne qui nousincombe dépassédéjàletempsdontnouspouvonsdis-
poser.

CroupeduXIe.—Voire convocation est arrivée troplard.-Le mardi au plus lard.-Nous lerépétons
assez.

Groupe duXIV'-.—Même réponse.
P. R., à Bruxelles.— C'estunoubliinvolontaire.

Excusez-moi
Cercle italien de LosAngeles.— Vous ne nous dou-

nez pas voire adresse. Bien reçu les 95fr. Nous
attendons une réponse d'Espagne pour savoir a qui lesadresser.Nousavonsdemandé à la « Croîtacca Sov-
versiva»debien vouloir mentionner que nous avons
reçucelle somme.L. L. Kropf. Itio-de-Janeiro. - Votre adresse pour
envoyer le volume?

L. L., à Turin.—Reçu timbres,maisiln'yaque
1 franc à votre avoir. Nous perdons plus de 10 p. 100
sur le change.

A.L.,à t),- Plus voireadresse. — Heçu les 2 fi\>0.
Merci. Le«Crand Soir»est paru dans«L'Illustration»
mais n'est plus dans le commerce. Pour l'abonnement,
veuillezm'excuser de l'ouhli, je lerépars.

B., à Barrème.—Les cinqexemplaires seront en-voyés chaque semaine. Si une petite partie des lecteurs
faisajtcomme vous, ça serait la solution. - L'abonna-
menl,seraservi.Non,iln'eslpasabonné.

A. C.,àBrévannes. - Bien reçu les deux mandats.
Merci.

E. L.. à Tunis.— Heçu le lot. Merci. Ai fait la com-
missionà Benoît.

P. D., àTilh,- Oui, c'est un oubli de l'imprimeur.
Je vaisfaire reprendre lanumérotation.

.).S., à Lamhersart. -Merci pour lemandat.Ce
n'était, pas uneréclamation.

M., à (ïaft'our.—L'abonnemenl sera servi. Merci.
C. C.,litmisée.— Je nedemande pas mieux de vous

envoyer les numérosquivous manquent; mais lesquels'?
Reçu pourles victimesde la répression, N. P.. à

Montreuil.iIV.
Le camarade qui avait organisé la controverse sur

socialisme etanarchisme, à Lille, pourrait-il passer le
vendredi î50 courant ou :n. dei heures à 8 heures du
soir, 2, rue duVieux-Faubourg, pour communication
urgente. Demander Bousquet. Maurice.

C. F.,àLallaing(Nord).—Le numéro de votre
carnet est 121t>.

Reçu pour le journal:
S., à Dollard,excéd.d'abon.,!fr.:L. C, à Pela-

Canale,excéd.d'abon..0fr.0:B.L.,àSaint-Etienne,
fr.;<;<..àLescar,excéd.d'abon.,<)IV.".0:0.F..1fr.:N.P.,àMontréal,excéd.d'abon.,5fr.:T..rue

des J.).-(»
, par B.,5 fr.; J. A.', à RockSpring, 2 fr.:M.,àAsnières,excéd d'abon.,0fr.Ô0: F. G., Souvilliers,

IV.;.1.D.,àBourgoin.1fr.; Le fabricant detimbres
encaoutchouc,0IV.50; Br.,Paris,6 fr.: L. L..àSaint-
Ouen, 0 fr. 25.

A.M..Rome: A.M., à Morlanwitz: W., boul. de C.;
C.,av.de10.:D.,àCollonyes:F.,àBrest:C.D..à
Samois:B.,à Boubaix;G.F.,àLollaing:F.B..à
Saint-Clinde: C. C.,àCome: D. M., à Saint-Chamond;
C. B.. à Saint-Aubin:J.R., à Sa,ilit-F'ul-ilselàOrléans;D.,àLimoges:T..rue,L.;.J E.,àMigennes:1).P..rueL.:M.fL,àMontpellier:C.I)..àSanPaulo:S.deC..àLisbonne:.t.B..àSanPaulo;B..àAlger:
LL..aI.orient.

Oninutile.—.le reviendrai là-dessusprochainement.
Mais il n'v a qu'une solution trouver des abonnés, et,
que ceux qui prétendentavoirdes idées, venir en aide
à la.propagande dans la mesure de leurs possibilités.

g" à Avignon.
— Oui. il doit y avoir à 2 ou 3 carnets

à Avignon.
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