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GROUPE DES «TEMPS NOUVEAUX»
Le lundi 17 juin, à 8 h. 1/2 du soir, à La

Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours,
réunion du Groupe. 1

ORDRE DU JOUR:
I. Propositions diverses pour la diffusion

du journal et des brochures.
Il. La nouvelle loi d'infamie. Ce que le

Groupe devra faire pour la combattre.
Prière à tous les membres du Groupe d'être

Présents.
Le Secrétaire, J. GUÉRIN.

MALATESTA EN APPEL

Notre ami Malatesta qui, comme on le sait,sétait pourvu en appel, a passé lundi der-
l\ier devant ses juges. Le tribunal d'appel,
Malgré un éloquent plaidoyer de son défen-
ellr, M. Dickens, a confirmé les peines de

ttiois de prison et d'expulsion prononcéesne première fois contreMalatesta.*

La police internationale, dont le gredin
Belleli est un des agents, triomphe une fois
de plus. Reste à savoir si, devant les protes-
tations des travailleurs européens, le gouver-
nement anglais osera commettre l'infamie
d'expulser Malatesta.

J. GUÉRIN.

FRANCS-PROPOS

D'après une note de l'Agence ottomane du
5juin, les Italiens, civilisateurs de la Tripoli-
taine, auraient exécuté deux habitants de
Derna. L'un, parce qu'il était entré dans la
ville sans permission. Pendu. L'autre, un nègre,
parce qu'il refusait de s'enrôler dans la légion
indigène et avait déchiré l'uniforme qu'on

l'avait contraint d'endosser. Au moment de
l'exécution, les Italiens renouvelèrent au nègre
la proposition de s'enrôler; il refusa, déclarant
qu'il préféraitmourir que de tirer sur des core-
ligionnaires. Pendu.

C'est bien fait. Que deviendrions-nous, si, un
jour de grève ou d'émeute, nos soldats déchi-
raient l'uniforme qu'on les a contraints d'en-
dosser, et déclaraient, comme le nègre, préférer
mourir que de tirer sur leurs concitoyens?

Comme les Italiens civilisant les habitants
de la Tripolitaine, comme Bonnot et Garnier
civilisant les conducteurs d'autos et les em-
ployés de banque, les Français sont en train de
civiliser le Maroc.

La Bataille syndicaliste du 10 juin repro-
duit la lettre d'unsoldatdel'arméecivilisatrice.
Ildéplore la mort d'un de ses copains,un nommé
Sallou, tué d'une balle en plein cœur. « Il
venait de me dire: Tiens, regarde celui-là,je le
descends. Et, en effet, il l'abien descendu, mais
il y avait un autre Marocain derrière, qui ne
l'a pas manqué non plus. » Est-ce assez désa-
gréable, quand on vient de tuer un homme,
d'en voir un autre, derrière lui, qui vous « des-
cend » à son tour? C'est de lapure traitrise, etiln'estque temps qu'oncivilisecessauvages-là.

Sauvages? Eh! oui. D'après le même auteur,
quatre soldats français ayant été enlevés par
les Marocains, ceux-ci leur brûlèrent les pieds.

crevèrent les yeux, ouvrirent le ventre, et enfin
coupèrent la tête.

Ces détails doivent être vrais. Il n'y a pas de
raison pour que lesMarocains soient beaucoup
moins cruels que les soldats européens qui,
pendant la mémorable campagne de Chine,
sous prétexte de délivrer les légations, ouvraient
le ventre aux femmes après les avoir violées,
égorgeaient les enfants et les vieillards, vo-
laient, pillaient, incendiaient.

Les Marocains ont une excuse: c'est qu'ils
défendent, contre des envahisseurs, « le sol
sacré de la patrie». Ils ont aussi une loyauté:
c'est de ne pas prétendre, chaque fois qu'ils
« descendent» l'un de nous, lui brûlent les
pieds ou lui coupent la tète, qu'ils le civilisent.

R. CHAUGHI.

UN CRIMECAPITALISTE

AUX ÉTATS-UNIS

25.000 ouvriers du textile, poussés au dé-
sespoir par les conditions insupportables
qu'ils étaient obligés d'endurer, quittaient les
usines de Lawrence (Mass.), le 13 janvier de
cette année. Lorsqu'ils se réunirent devant
les usines pour entendreleurs revendications,
les patrons donnèrent l'ordre d'arroser ces
grévistesavec de l'eau bouillante, pendant
que les policiers frappaient et maltraitaient
les femmes et les enfants autant que les
hommes! Le gouverneur Foss, de l'Etat du
Massachusetts, lui-même patron d'usine, en-
voya la milice et plaça la ville sous la loi
martiale. Dès lors, un règne de terreur, in-
connu dans l'histoire américaine, fut établi.

Joseph Ettor et Arthur Giovannitti, deux
bons camarades italiens connus comme pro-
pagandistes syndicalistes des I. W. W., arri-
vaient à Lawrence le 15janvier.Leur attitude
remarquablement calme, jointe à leur débor-
dante activité, leur permit de prévenir les
massacres d'ouvriers et autres. Ayant pris la
direction du mouvement, ils préparaient les
travailleurs à une longue lutte contre les



trusts de la laine et du coton, lutte qui devait
rapporter par an, grâce au succès de cette
grève, plusieurs millions de dollars en sa-
laires aux centaines de mille d'ouvriers de
l'industrie textile.

Les capitalistes s'alarmèrent. Leurs usines
complètement fermées, ce n'est pas avec les
bâtons des policiers, ni avec les fusils des
soldats qu'ils pourraient fabriquer du drap,
ni fournir des dividendes à cette classe para-
sitaire et oisive qu'on nomme : actionnaires.

Au début de cette grande grève on essaya
d'intimider, d'effrayer nos militants et de les
faire ainsi disparaître; puis on les flatta, on
essaya de les corrompre dans l'espoir qu'ils
déserteraient la cause des opprimés. Ensuite,
ils furent traités avec une brutalité vindica-
tive par la classe ennemie; mais jusqu'alors
il n'y avait aucun motif pourles arrêter, pour
les arracher au théâtre de la lutte.

Le 29 janvier, pendant que les grévistes
étaient occupés à faire pacifiquement le
picketing devant les usines fermées, un po-
licier canadien du nom de Benoît, auvu de
plusieurs témoins, tirait des coups de revol-
ver sur une femme Anna Lopizzo et la tuait.

Pour ce crime perpétré par un instrument
de la classe capitaliste, J. Ettor et A. Giovan-
nitti furent arrêtés en pleine nuit et conduits
à la prison où on les plaça au secret cellu-
laire. Puis, leur faisant application d'une
« loi antique » (un héritage de la domination
britannique sur les colonies américaines), ils
furent mis en accusation pour 'les assises
pour complicité dans le meurtre perpétré
contre cette femme gréviste!

Par ce crime et cette arrestation les patrons
d'usines pensaient qu'ils leur serait facile
d'amener la fin du conflit, en brisant la soli-
darité des grévistes. Ils pensaient que les
esclaves seraient retournés au travail, défaits,
vaincus!

Mais d'autres hommes, d'autres bons mili-
tants des I. W. W. prenaient immédiatement
la place des camarades arrêtés; et finalement
le trust de la laine et les corporations du
coton des Etats-Unis durent céder et accorder
aux ouvriers une plus grande part de la ri-
chesse énorme qu'ils produisaient.

En ce qui concernait le cas Ettor-Giovan-
nitti,des procédés d'habeas corpus étaient
institués; mais leur sortie de prison, tou-
jours réclamée, ne pouvait être obtenue. A
l'instruction préliminaire devant un juge,
instrument servile du patronat, l'innocence
des accusés fut nettement et entièrement dé-
montrée; malgré cela ils furent renvoyés de-
vant le grand jury sans qu'il fût possible de
les faire sortir sous caution, celle-ci fùt-elle
de 500.000 francs!

Entre temps, la solidarité et la vaillance
des ouvriers avaient forcé l'American Woolen
Company à faire des avances, des ouvertures
pour la paix. Sur sa demande, des meetings
secrets furent tenus par les membres du
Comité de grève afin d'y examiner les propo-
sitions des employeurs. Dans l'arrangement
final, les émissaires des rois du coton et de la
laine, unis aux membres du Conseil d'arbi-
trage de la législature du Massachusetts,
émettaient le vœu, — c'était une des clauses
de la solution du conflit— qu'aucune accusa-
tion ne fût portée contre les camarades Ettor
et Giovannitti,et qu'ils fussent mis en liberté

par le grand jury. Ce pacte fut conclu en pré-
sence d'au moins douze témoins. Il était
également convenu que les ouvriers retour-
neraient au travail sous ces conditions,
triomphant ainsi sur toute la ligne.

Mais les patrons et les gouvernants ne
peuvent jamais se décider à tenir leurs pro-
messes, et lorsque le mouvement gréviste
gagna les autres centres industrielsdes Etats-
Unis, quand des centaines de mille d'ouvriers
du textile demandèrent et obtinrent plus
de droits et des augmentations de salaires,
ils se déterminèrent à vouloir faire un exem-
ple et réclamèrent froidement la peine de
mort contre nos camarades, qu'ils préten-
daient, dans leur ignorance des événements,
responsables du mécontentement et des sen-
timents de révolte chez des millions d'ou-
vriers.

Deux fois déjà, ils ont réussi (dans l'his-
toire des Etats-Unis) à appliquer la même
loi en vertu de laquelle Ettor et Giovannitti
seront poursuivis et peut-être condamnés.

1° Les Molly-Magllires.-Mac Pharlan,chef
agent provocateur, opérant,sous les ordres
de la « Pinkerton Détective Association» et
payé par les propriétaires des mines de Pen-
sylvanie, tua plus d'une douzaine de direc-
teurs et terrorisa le district Anthracite de la
Pensylvanie, en vue d'un seul but: faire
condamner vingt-sept ouvriers mineurs irlan-
dais. Sur le seul témoignage de l'assassin
Mac Pharlan, ces travailleursfurentreconnus
coupables et condamnés à mort. Plusieurs
furent exécutés pendant que le criminel, le
seul coupable, Me Pharlan, non seulement
n'était pas inquiété, mais était doté d'une
fortune par les propriétaires des mines. Cette
fortune, il devait l'employer plus tard à
répéter le même jeu criminel contre les mili-
tants de la Fédération des Mineurs de l'Ouest:
Moyer, Haywood et Petitbone.

Les Molly-Maguires furent accusés de
complicité de meurtre et, malgré leur inno-
cence, furent légalement assassinés, parce
que le meurtrier, Mac Pharlan, avait étépayé

par les employeurs pour commettre les actes
criminels qui devaient envoyer des innocents
au bagne et au gibet.

Benoît, le policier meurtrier, agissant sui-
vant des instructions et par ordre, aidé d'au-
tres individus suscités par l'Agence Gallahan,
seront les principaux témoins dans cette
affaire du meurtre scandaleux de la femme
gréviste, Anna .Lopizzo, pour déclarer cou-
pables Ettor, Giovannitti et un Sicilien très-
croyant, du nom de Caruso, qui prend son
«

Dieu à témoin qu'il lie connait rien de
l'affaire ».Condamnés comme instigateurs
du crime, la peine sera la chaise électrique,
cependant que le coupable sera récompensé
par les trusts de la laine, du coton, de l'acier,
de la viande et autres. L'histoire se répétera
si les ouvriers ne se réveillent pas ni n'agis-
sent.

2° L'affaire Spies, Parsons, etc. — La Fédé-
ration Américaine du Travail et les Cheva-
liers du Travail, ensemble, avaient propagé,
de 1885 à 1887, l'idée de la journée de huit
heures et l'agitation était intensifiée par les
grandes grèves des ouvriers brasseurs, bou-
langers, du bâtiment, de l'alimentation, qui
obtinrent, comme résultat de cette propa-
gande, plusieurs millions d'augmentation de

salaire et des réductions de la journée de
douze heures à dix et même à huit.

Fous de rage et cherchant une revanche,
les capitalistes s'entendirent pour agir contre
les meneurs intellectuels du mouvement des
huit heures. Dans le « Mac Cormick Harvester
Works », à Chicago, quelques ouvriers
furent tués par les revolvers de la police.

Dans les meetings de protestation tenus au
« Haymarket Square»,les brutalités des mer-
cenaires payés par les capitalistes étaient
dénoncées, lorsque soudain une escouade
de policiers apparut avec l'intention mani-
feste de disperser la foule. Ils commencèrent
à tirer et à bâtonner. Tout à coup une bombe
fut jetée au milieu d'un groupe de policiers
par un inconnu. Elle fit quelques victimes.
Et, bien que Spies, Parsons et autres ne se
trouvassent pas dans la réunion, ils furent
arrêtés, accusés d'incitation au meurtre.
Malgré leur innocence, malgré les protesta-
tions de millions d'hommes, ils furent con-
damnés à mort par un jury vendu. Le gou-
verneur de l'Illinois, Altgeld, en cassant
depuis la décision de la cour, signalait
comme une infamie criminelle inconnue
dans les annales de la jurisprudence améri-
caine, le crime de la condamnation des huit
innocents, victimes de la conspiration capi-
taliste. Mais les propagateurs de la journée
de huit heures étaient morts; les policiers
qui avaient tué les travailleurs de l'usine
Mac Cormick étaient félicités et récompensés.
Les principaux meurtriers des ouvriers
étaient libres et les plus nobles défenseurs
de la classe ouvrière américaine étaient
assassinés, sous l'accusation d'incitation à
un meurtre commis par d'autres, par un
juge, un jury, une cour aux ordres des
maîtres qui demandaient la mort de ces
meneurs, parce que la propagande faite par
ces hommes leur avait arraché quelques
millions en salaires au profit des ouvriers.

C'est la même loi qu'ils appliquent aujour-
d'hui dans le cas Ettor et Giovannitti. La
même fin attend ces nobles militants de la
cause des déshérités. On a recours à la même
accusation de complicité de meurtre pour
mettre ces hommes à mort et enfermer leurs
compagnons pour de longues années en
prison, pendant que les véritables meur-
triers, abjects mercenaires payés par la
classe des malfaiteurs capitalistes, vont être
honorés, félicités et récompensés pour leurs
crimes exécutés sur l'ordre des trusts de la
laine, du coton, de l'acier,du sucre, etc.
Tous sesont entendus, tous ont conspiré
pour avoir leur revanche. Dans les régions
minières de l'Anthracite et de Westmoreland,
les patrons s'en prennent aux hommes
emprisonnés et poursuivis en Massachusetts
pour le mécontentement général qui gronde
chez les mineurs. Ils déclarent que c'est
contraints par la propagande faite par les
I. W. W. qu'ils ont accordé aux mineurs de
l'Anthracite les quelques sous d'augmenta

-

tion de salaire.
En emprisonnant nos camarades, les capi

talistes croient qu'ils peuvent faire taire les

réclamations des millions de prolétaires en

vue d'obtenir une part plus grande duprodui
de leur travail. Ils pensent qu'ils pourron

une foipour toutes briser le grand principe

et l'idée de la solidarité ouvrière. Ils croien



que l'histoire se répétera encore et que la
classe ouvrière sera rejetée, poussée de nou-
veau dans le désespoir. Sous la protection
de leurs lois, ils veulent assassiner des
hommes qui ont commis le seul crime d'être
restés, sans hésiter, fidèles à la classe des
malheureux et déshérités!

3° Moyer, Haywood et Petitbone. — Sous les
mêmes lois et sous le même prétexte qui fut
invoqué pour assassiner les Molly-Maguires,
et pendre les Spies, Parsons et autres en 1887,
les patrons des mines et l'Alliance des Ci-
toyens de l'Ouest essayèrent de faire envoyer
au bagne trois hommes : Moyer, Haywood
et Petitbone. Le même Mac Pharlan, de com-
plicité avec Harry Orchard, le principal au-
teur de l'assassinat du gouverneur Stounen-
berg, de l'Idaho, furent employés par les ca-
pitalistes pour perdre ces trois hommes.
Mais alors un cri se fit entendre: « Nos
frères seront-ils assassinés?» Et ce cri fit
lever des millions d'hommes qui protestèrent
contre cette infamie; et des milliers s'impo-
sèrent de dures privations pour ramasser des
fonds, afin de donner l'ampleur nécessaire
et la plus grande publicité à cette affaire et
d'avoir les plus éminents avocats pour dé-
fendre leur cause. Ils furent acquittés et la
conspiration de la classe dirigeante échoua.

Ettor et Giovannitti seront-ils exécutés?La
classe ouvrière les abandonnera t-elle?

Des millions d'hommes doivent dire: Non!
Des millions d'hommes doivent faire enten-
dre leur protestation. Des millions d'hommes
doivent leur rester fidèles, comme eux le
furent à la classe ouvrière dans lès heures
d'épreuve, de lutte et de tourmente!

Jetons à nouveau le cri: Etrangers!
Etrangers! la classe capitaliste pense qu'elle
peut, impunément, envoyer Ettor et Giovan-
nitti à la mort. Des millions ont été souscrits
par des capitalistes dans la contrée pour
pouvoir obtenir la condamnation de ces
hommes.

Les capitalistes seront sans merci. Ils met-
tront en mouvement tout le mécanisme des
institutions qu'ils ont à leur service pour
arracher la vie d'Ettor et de Giovannitti, et
ensevelir entre les murs des prisons, les
autres que les cours, les cours capitalistes
ont poursuivis.

,Se basant sur le précédent créé par les
aveux des Mac Namara, à Los Angelès, ils
pensent que les ouvriers accepteront une con-
damnation à mort contre ces deux hommes:
EttoretGiovannitti, et les condamnations à
la prison contre les autres comme unverdict
justifié; verdict cependantpar lequel le porte-
parole des droits ouvriers, l'agitateur sera
réduit au silence, étranglé, assassiné! Des
détectives et des bandits armés auront re-
cours aux moyew- les plus iniques pour
étouffer les voix ouvrières, perdre les accusés
et sauver la classe capitaliste pour laquelle
ils travaillent. Des politiciens ont offert des
compromis pour se faire une réclame poli-
tique dans cette tragédie. Les travailleurs,
imbus des grands principes nobles et hu-
mains de la solidarité, n'accepteront pointde
compromis. Ils se doivent de lutter énergi-
quement dans cet incident important du
mouvement prolétarien.

"-Pour arriver à d'heureux résultats, il n'est
Point de trop de la collaboration de tous.

Nous avons besoin de l'aide des travailleurs
de tous les pays pour arracher des griffes
bourgeoises les deux vaillants militants de la
grève de Lawrence.

Au secours, camarades, pour la délivrance!
Camarades travailleurs, c'est votre combat
que vous combattrez. Ce sera aussi votre
victoire!

LE COMITÉ DE DÉFENSE.

Nota. — Les correspondances doivent être
adressées: Franco-Belgium Colony, Secre-
tary J. L., Lawrence, Mass.

Millerand antimilitariste
ET DÉPOPULATEUR

Après chaque action d'un Millerand ou
d'un Briand on se demande: « Qui trom-
pent-ils?»

Ministre de la Guerre, le baron Alexandre
Millerand, socialiste rejeté avec dégoût de
son parti, a rénové la revue de printemps et
repris le cours des retraites militaires aux
applaudissements de tous les vive-l'armée
exemptés pour leur piston ou leurs écrouelles,
manchots, fistuleux ou herniaires. La presse
politique a applaudi: Millerand est un grand
homme.

Elle crâne un peu moins — sauf quelques
feuilles comme celle à Judet — et fait moins
de bruit autour de la loi qui enverra nos
camarades révolutionnairesen Afrique.

Cette loi accule ceux qui y seront soumis à
deux seules solutions: répondre à l'appel et
partir aux bat's d'Af ou mettre la frontière
entre soi et le recrutement.

La vie à l'étranger est pleine de diflicultés.
Les ouvriers habiles trouvent facilement une
place; pour les autres, il en va comme en
France, c'est une suite d'embauches et de
chômages. On souffre en plus de l'isolement.
Beaucoup s'assimilent assez rapidement la
langue courante pour ne pas être gênés dans
leur travail et les relations avec les logeurs;
il faut un temps plus long pour pouvoir con-
verser sur un sujet général et ne plus être
l'isolé du début.

L'isolement par l'ignorance de la langue
s'aggrave de l'absence des parents, amis et
camarades d'enfance et d'atelier — les êtres
bien trempés y résistent — il sera moins grand
quand, la loi Millerand ayant pris vigueur,
les camarades passeront la frontière en plus
grand nombre qu'aujourd'hui.

S'ils ne la passent pas, se sont lesbat's d'Af';
ils savent ce qui les y attend: la soumission
totale de l'individu avec l'abrutissement ou
la conservation de la personnalité, de la
dignité, et peut-être alors les travaux publics,
le poteau ou la mort au désert. Millerand
n'offre aux jeunes gens pour qui l'armée n'est
pas le refuge de toutes les vertus et le disent
que deux alternatives: la mort (perte de la
vie ou perte de la personnalité) ou la déser-
tion.

A vingt ans on aime la vie; il y en a qui
n'hésiteront pas.

Remarquons-en nous plaçant à un point
de vue qui n'est pas le nôtre — que nos
jeunes camarades révolutionnaires comp-
tent parmi l'élite des ateliers et qu'une fois

sortis de France ils travailleront pour une
nation étrangère.

Sortis de France, ils n'y pourront rentrer
qu'à l'occasion d'une amnistie et sortis pour
ne pas aller porter leurs os en Afrique, ils n'y
rentreront qu'après abrogation de la loi qui
les en a chàssés. Beaucoup se créeront une
famille dans leur pays d'adoption et ne le
quitteront plus; s'ils reviennent, ce sera
longtemps après, vieillis et ayant perdu leurs
aptitudes créatrices.

Les journaux se lamentent sur les statis-
tiques de 1911 qui accusent un excédent de
décès sur les naissances. Quelques années
d'application de la loi Millerand et ces excé-
dents auront décuplé; que les ouvriers révo-
lutionnaires, élite intellectuelle du peuple, je
le répète, aillent mourir en Afrique ou qu'ils
s'expatrient,lé résultat sera le même au point
de vue des tables de natalité.

Les mêmes journaux se lamentent encore
sur l'augmentation des insoumis à la loi
militaire qui a quadruplé ces années der-
nières; la loi Millerand décuplera à son tour
.e nombre des insoumis.

Elle diminuera à la fois l'armée et la nata-
lité françaises. Ce sont deux conséquences
inéluctables que son auteur n'avait pas pré-
vues. A moins que.

M. C.

UNE YENMCE POLICIÈRE

Douter de l'honorabilité,de l'infaillibilité de la
police, c'est risquer de se voirpoursuivi, caries
représentants de l'ordre n'aiment pas que leur
infaillibilité soit mise en cause.

C'est ainsi que pour avoir pris la parole dans
des meetings de protestation, ily a huit mois, en
faveur de trois ouvriers inculpés arbitraire-
ment, comme auteurs des nombreux sabotages
des fils télégraphiques dans la région de Roubaix-
Tourcoing,les camaradesJ.-B.Klwkaert, Charles
Dooghe et Boudet sont poursuivis pour prétendus
outrages à magistrats de l'ordre administratif; il
a fallu huit mois à nos honorables pour se
rappeler que nos trois amis méritaient la prison.

Ce qu'il y a là-dessous, c'est une vengeance de
la police, contreces trois militants qui, par leur
campagne énergique, ont contraint les autorités
à remettre en liberté, après deux et trois mois de
prévention, des innocents incarcérés, que la
brigade mobile voulait rendre responsables
des sabotages de la fameuse équipe de Roubaix-
Tourcoing.

Nos camarades J.-B. Kuokaert, Ch. Dooghe et
Boudet comparaîtront devant le tribunal correc-
tionnel de Lille le 22 juin.

Le « Comité de Défense sociale» de la région
du Nord se dispose à mener une campagne
énergique en leur faveur, et démontrer l'iniquité
de ces poursuites.

Le Comité de Défense sociale
de la région du Nord.

NOTA. — Une souscription est ouverte par le
Comité, envoyer les fonds au nom du camarade
H. Bulcaen, Tourcoing (Nord).

AVENDRE

Une peinture (paysage) du camarade Batta-
glia, donnée pour être vendue au profit du
journal.
- On peut la voir au bureau.



CAUSÉS ET ORIGINES

DE LA RÉVOLUTION MEXICAINE

il
La Faillite du Madérisme.

Dans les derniers jours de février, il fut
sérieusement question du retour de Diaz au
Mexique. Mais le vieux tyran, montrant une
sage prudence, déclina l'offre dans une décla-
ration publique à la fin de laquelle il avouait
son impuissance à « améliorer» la situation
d'un pays dont les habitants.« sont inspirés
par des idées communistes ».

Ainsi, Diaz lui-même a prononcé le mot
redoutable. Descendant de la tribu mixtèque
par sa mère, il connaît fort bien les ten-
dances héréditaires du peuple qu'il a asservi;
il sait que les Indiens ont toujours revendi-
qué la possession en commun du sol; il n'a
pas oublié que, dès le début de son règne,
lui et son gouvernement saisirent le peuple
dans une main de fer impitoyable qui, systé-
matiquement, viola et détruisit les antiques
usages et coutumes des tribus; mieux que
quiconque, avant sa chute, il eùt pu prédire
que, d'à partir du jour où le frein du despo-
tisme se trouverait relâché, le Mexicain,
obéissant à une impulsion irrésistible, recom-
mencerait sur-le-champ à pratiquer le com-
munisme agraire.

Quelque puissant que soit Je désir de
la terre et de la liberté économique chez les
Mexicains, ils n'ont pu y avoir à nouveau
accès tant que les titres de propriété ont été
respectés, tant que les entourages des hacien-
das ont été une barrière entre le peuple et les
biens qui lui ont été volés. Afin de s'assurer
la tranquillité à l'intérieur, Diaz rechercha
l'amitié et la complicité des puissances éta-
blies, en Europe et en Amérique. Au moyen
de dons aux capitalistes de vastes conces-
sions de terrain, Diaz acheta les éloges em-phatiques que lui prodiguèrent les journaux
des deux continents. Dès lors, le fait de «vio-
ler la propriété» devint un crime. Dès lors,
il fut défendu de couper un arbre, de casser
une branche, de ramasser du bois dans les
forêts. Dès lors, les chutes d'eau, les gise-
ments pétrolifères, les bois précieux, les ter-
rains non occupés devinrent propriété capi-
taliste (1). Les aristocraties financières, sur
les deux continents, ramassèrent les gros divi-
dendes que leur valut l'usage de la main-
d'œuvre mexicaine dans les usines et les
fabriques, sur les plantations de canne à
sucre, de chanvre et de tabac, ainsi que surd'immenses ranches que l'on met parfois
plusieurs jours à traverser à cheval. Comme
le reconnaissait tout récemment encore La
Prensa (2), les populations rurales dissémi-
nées dans les champs « comme les bestiaux
au pâturage» peuvent mourir de faim ensilence sans que politiciens, journalistes
ou bureaucrates se préoccupent de leur sort.
A bord du grand navire qui emporte le
peuple mexicain sur l'océan de la yie, toutes

(1) Voltairine de Cleyre. The Jfexican Révolution
MotherEarthj décembre 1911.

(2) Numéro du 15 avril 1912.

les nécessités de l'existence ont été enlevées
au préalable. Il ne reste aux passagersqu'une
ressource, rester sur le navire ou bien sauter
par-dessus bord. Mais, l'expérience acquise
par les Mexicains émigrés aux Etats-Unis, a
été plutôt cruelle. Il semble aujourd'hui pré-
férable de rester à bord du navire et de lutter
sans relâche contre tous les tyrans intérieurs
et toutes les interventions étrangères (1).

A ces causes directes de la Révolution
mexicaine : la famine des populations, parti-
culièrement des populations rurales, laquelle
entretient ou réveille le désir instinctif de
rentrer en possession de la terre et de la cul-
tiver pour leur usage vient s'ajouter ce fait
que « l'illustre» financier Limantour, durant
sa longue gestion, disposa d'une somme de
260 millions de pesos sans aucun profit pour
le peuple mexicain. D'abord il amassa la
réserve du Trésor. Puis il dépensa 40 mil-
lions de pesos à la construction d'édifices
somptueux à l'usage de l'aristocratie mexi-
caine, et 40 autres millions à la construction
du chemin-de fer de Tehuantepec et à l'éta-
blissement de ports marchands. Dès lors, la
famine put faire son apparition dans un pays
dont l'irrigation était négligée; d'où une
nouvelle cause de colère pour les populations
rurales. Aujourd'hui,La Prensa avoue que le
principal coryphée de la révolution de 1910,
comme de celles de 1911 et de 1912, et de
celles qui viendront ensuite n'est autre que
« el senor Limantour » (2). Vasquez Gomez,
interviewé récemment, a déclaré que la fa-
mille Madero a toujours été limantouriste.
Lors de la révolution madériste, les parents
de Madero virent Limantour à New-York,
et ils lui arrachèrent la promesse d'obliger
Diaz à s'exiler. En retour, les Maderos s'en-
gageaient à protéger Limantour. Diaz s'en
irait, et néanmoins la coterie des « cienti-
ficos » continuerait à régner sur le Mexique.

Diaz tomba en effet. Mais comme c'était
facile à prévoir, les privilèges des riches sur
la terre et la production ne pouvaient dispa-
raître avec lui. De La Barra, ni Madero, ni
qui que ce soit, mis à la place de Diaz, ne
pouvait résoudre la question économique.
Au début de la révolution madériste, Fran-
cisco 1 Madero, par un serment solennel,
promit son adhésion au plan de San-Luis-
Potosi (octobre 1910). Ce plan reconnaissait
que la loi relative aux terres non cultivées
avait donné lieu à des abus et que nombre de
petits propriétaires, nés sur le sol qu'ils habi-
taient, avaient été dépouillés de leurs terres.
Il déclarait que les possesseurs illégitimes de
ces terres ou leurs héritiers seraient con-
traints de les rendre à leurs anciens proprié-
taires et de leur verser une indemnité pour
les dommages subis. Mais Madero, qui est
lui-même un des plus grands propriétaires
fonciers du Mexique, s'imagina qu'il suffisait
de faire des promesses pour mettre un terme
aux réclamations du peuple. La révolution
madériste promit de supprimer lecaciquisme
et d'instaurer la justice dans le pays. Mais le
pays, sous le règne de Madero, a continué à
vivre sous le joug de la même terreur judi-
ciaire que sous le règne de Diaz. De même,
elle promit de diminuer les contributions, et
même de les supprimer entièrement pour les

(1) William C. Owen.
(2) Numéro du 15 avril 1912.

sans-fortune. Mais Madero, qui nomma ses
amis aux postes de gouverneursd'Etat, oublia
de les obligerà tenir les promesses de réforme
fiscale qu'il avait faites au peuple. Même à
l'heure où le madérisme est sérieusement
menacé, Madero ne voit rien au delà des
« limites de la constitution» et il en est de
même pour Vasquez Gomez et quelques au-
tres. Tous veulent bien que la majorité ait
accès àla terre, à condition toutefois que les
titres légaux de la propriété soient respectés.
La faillite complète du madérisme est une
preuve de plus qu'une révolution sérieuse ne
peut être faite à coups de millions. La chute-
prochaine de Madero est inévitable. On peut
prévoir que ses concurrents, Gomez et Orosco,
ne réussirontpas plus que lui à se maintenir
au pouvoir. A l'heure actuelle, ces ambitieux,
en lutte contre Madero, favorisent le soulève-
ment paysan parce qu'il contribue à aug-
menter le désarroi général. Mais gare à eux
s'ils deviennent trop gênants! Quels que
puissent être les futurs dirigeantsdu Mexique,
ceux-ci auront à compter avec dix millions
de peons conscients de leurs droits et bien
résolus à les faire valoir!

Dès novembre 1909, Kropotkine prévoyait
fort bien que la révolutionmexicaine, d'abord
limitée à un nombre restreint de faits et de
personnalités, allait élargir son champ d'ac-
tion en se prolongeant. Il prévoyait que son
idéal allait se clarifier et s'élever jusqu'au
communisme anarchiste et que cet idéal
pourrait entrer immédiatement dans la pra-
tique si les révolutionnaires réussissaient à
assurer pendantde longs mois le relâchement
de l'autorité gouvernementale. Il semble que
dans l'Amérique espagnole commence dès
aujourd'hui à se réaliser le rêve d'Elisée
Reclus, lorsque vers la fin de sa vie, il pres-
sentait que les générations montantes ver-
raient de leurs yeux poindre l'aube de la
Révolution économico-sociale internationale!
Les événements multiples qui se sont dé-
roulés depuis deux ans au Mexique, — évé-
nements dont l'histoire reste à écrire en Eu-
rope — sont un exemple héroïque et récon-
fortant offert à l'humanité civilisée par les
races primitives. Jamais jusqu'ici la main-
mise sur la richesse sociale, l'aide mutuelle

;

et la libre entente n'avaient été pratiquées j

sur une échelle aussi vaste! Souhaitons sin- s

cèrement que de la compréhension récipro-
que des aspirationsdes camarades mexicains
et des nôtres, de leur expérience et de la

-nôtre, de nos propagandes et de nos méthodes
respectives, puisse résulter, avec une révolu-
tion vraimentféconde dans tous les domaines,
l'espoir d'un prochain avenir!

Aristide PRATELLE.

AUX PORTEURS DE BILLETS i

de la Souscription remboursable.

Nous leur rappelons que: 1° les lots ainsi que
les lithos et volumes de remboursement ne
seront délivrés que si l'on nous retourne les
billets et les frais d'envoi.

-

Comme il serait trop onéreux et cela perdrait
trop de temps de répondre individuellement, cet
avis doit être pris en considération.

2" Nous n'acceptons pas de billets en paiement
des frais d'envoi.



30 Les lithos: Miséreux, Une rue de Paris,
Capitalisme, Les Sans-gîte, Le dernier gîte d'un
trimardeur,sont épuisées, inutile d'en demander.

Par contre, pour 6 billets, nous pourrons
donner la lithographie d'Hermann-Paul, tirée
spécialement pour les souscripteurs de la bro-
chure, et le tirage à part de l'affiche que Steinlen
avait faite pour les Temps Nouveaux.

Pour 3 billets, nous donnerons La Débâcle, de
Valentin, gravée par Berger.

Nous continuerons dans le numéro de la
semaine prochaine, l'étude critique de l'affaire
Rousset par notre collaborateur DE MARMANDE.

LE PEUPLE ET L'ART

IX

La sculpture et les autres arts plastiques
s'attaquent à la matière même et produisent
des œuvres douées de volume, ainsi que les
êtres vivants, et le secret de l'artiste est de
donner, par la représentation des membres,
des organes, des muscles, non l'impression
de l'immobilité, c'est-à-dire de la mort, mais
l'idée que le mouvement commencé va se
continuer, c'est-à-dire l'apparence de la vie.
Mais la sculpture est impuissante à situerdes
créations dans l'espace, c'est-à-dire à leur
constituer un milieu, une atmosphère où
elle8 se meuvent. Et c'est justement un des
points où l'esprit bourgeois s'est montré,
nous l'avons vu, d'une faiblesse insigne:
pour l'oligarchie des marchands de denrées
frelatées, des tripoteurs et des jocrisses qui
nous gouverne, l'important n'étaitpas d'avoir
et de provoquer des sensations esthétiques,
— savent-ils seulement ce que c'est? — mais
d'avoir l'air artiste. Et, tout en se moquant
des milliardaires américains qui mesurent la
valeur artistique d'une œuvre au prix qu'ils
la paient, ils ont songé seulement à prouver
que l'art regorgeait chez nous, et ils ont
accumulé les statues à tous les coins de rues,
sans s'occuper du milieu; et, si les œuvres
sont grotesques,avouons que souvent la place
Où on les a exposées est encore plus grotes-
que qu'elles. Ah! quand donc une bienfai-
sante invasion de Vandales nous délivrera-t-
elle des cent mille horreurs qui gênent la
Circulation à Paris et jusque dans les plus
Petits villages?

Les arts graphiques ont du moins cet in-
convénient à un degré moindre; car, s'ils
demandent aussi une adaptation à leur milieu,
du moins créent-ils, dans l'œuvre même, unPetit milieu où les plans s'échelonnent, oùatmosphère circule, où les mouvements55harmonisent avec leurs causes et leurs
effets. De plus, la peinture s'occupe, non seu-enient des contours, c'est-à-dire du dessin,ais des couleurs, c'est-à-dire des jeux de
.^tuière et d'ombre qui situent l'être dansespace.

Cette distinction du dessin et de la couleur
suscité bien des discussions,souvent byzan-t'lles

: que le contour existe ou n'existe pasleellement, qu'il ne marque que le lieu où la
cOuleur de l'être s'harmonise ou se heurte
:'ec la couleur du milieu, qu'importe? Il
ei1 est pas moins vrai que les deux éléments

existent pratiquement; et même, ne voyons-
nous pas, dans les divers arts du dessin et
de la gravure, le contour réussir à donner
par lui-même et en l'absence du coloris, l'im-
pression de la vie?

Voyons donc quelle sera, dans chacune de
ces deux parties l'influence du métier et celle
de l'inspiration,c'est-à-dire de la personnalité.
Dans toutes les branches de l'art, nous
l'avons vu déjà, le métier est indispensable.
C'est lui qui donne à l'artiste la connaissance
de ses outils et de sa matière, qui rompt les
organes à obéir aux ordres du cerveau, et
qui, libérant celui-ci de la gêne que lui cause
la commande volontaire, lui laisse toutes ses
facultés pour préciser et éclairer sa concep-
tion. C'est lui aussi qui, par la connaissance
abstraite des lois et des proportions qui
régissent la forme, lui permet de compléter
les données et de rectifier les erreursdes sens.
Il y a là un apprentissage nécessaire par où
l'artiste doit commencer et que l'artiste de
génie continue toute sa vie.

Mais le métier n'est rien en lui-même, et
s'il ne vient simplement en aide à la vision
personnelle, c'est-à-dire à la sensation vive,
et à la conception originale, il ne suffira
jamais à créer un artiste. Le métier appren-
dra bien, par exemple, à un dessinateur les
proportions normales à donner aux diverses
parties du corps, — encore dans certaines
limites, car méfions-nous des canons classi-
ques! — mais il ne lui dira pas quelles sont
les lignes de force de ce corps, car celles-ci
dépendent d'une infinitéd'éléments variables,
la lumière, le mouvement et surtout l'idée
générale qui est le réel élément esthétique et
qui est essentiellement le fruit de l'esprit
créateur.

Eh bien! il est inutile de redire ici n'est-ce
pas? que les écoles apprennent bien le métier,
trop bien même, mais sont impuissantes à
donner l'inspiration et la vision personnelle;
et surtout, qu'à force de n'apprendre que le
métier, elles stérilisent l'imagination créatrice
par la routine acquise et par l'acceptation
forcée de la vision ou de la routine du pro-
fesseur. Et croyez bien qu'une œuvre naïve,
mais puissamment conçue, vaut mieux avec
tous ses défauts de métier, qu'une œuvre lo-
gique, impeccable, torchée suivant lesrègles,
mais où aucune ligne ne frappe les sens, et
d'où n'émane aucune conception originale et
personnelle.

Le métier est plus nécessaire encore dans
la couleur; car il y a là une technique qui ne
s'invente pas, et l'artiste qui n'est pas maître
de sa palette, ne fera jamais qu'un mauvais
peintre. Mais en dehors de cette technique,
le métier est aussi nuisible que le sont tous
les principes d'école, j'entends non seulement
ceux des écoles officielles, mais ceux des
petites chapelles qui prennent des attitudes
révolutionnaires et qui ne sont, elles aussi,
que des officines d'imitation. Classicisme,
romantisme, impressionnisme, cubisme, fu-
turisme, que nous importent toutes ces sot-
tises en isme? Le tout est de voir, de sentir,
de concevoir, et de rendre par le dessin et la
couleur ce que l'on a vu, senti et conçu.

Ceci posé, comment le peuple réagira-t-il
en présence des arts graphiques?Est-ilapteà
en sentir la beauté? Et surtout est-il apte,
plus que la bourgeoisie, à rénover ces arts?

L'on sera tenté d'abord de répondre par la
négative, en observant que les ouvriers et les
paysans sont grands collectionneurs de chro-
mos, de gravures de journaux, d'almanachs
enfantins, de grotesques lithographies, que
leur idéal semble flotter entre le chromo si-
rupeux et la photographie. Mais ne serait-ce
pas uniquement parce que seules, ces hon-
teuses productions sont à portée de leur
bourse? Seulement, faites l'expérience. Pla-
cez un -rustre devant une belle eau-forte,
devant un tableau, devant un beau panneau
décoratif, et vous retrouverezaussitôt sur son
visage cette émotion intime que nous avons
vu l'étreindre devant les belles œuvres de la
sculpture et de la céramique. Eh bien! ce
même homme, donnez-lui le moyen d'acqué-
rir le métier, sans s'exposer aux influences
d'école, et vous verrez ce qu'il fera! Mais
l'idéal serait évidemment que, assuré de ne
pas mourir de faim, il ne vécut pas dans une
société où la recherche de l'argent est le seul
mobile raisonnable, l'argent étant, la seule
mesure du respect et de la liberté de chacun.
Et ce ne sera pas la moindre des raisons qui
poussera l'artiste à souhaiter et à poursuivre
la mort de l'immonde capitalisme.

L. DE SAUMANES.

EXPLICATIONS

Nous avions reçu, il y a quelque temps, un
manifeste relatif aux agissements de ceux que
la presse quotidienne a surnommés les «ban-
dits tragiques ». Ce manifeste, qui contenait
des opinions tout à fait contraires à notre
manière de voir à ce sujet, ne portait en
outre d'autre signature qu' « un groupe de
révoltés » et ne mentionnait aucune indica-
tion d'origine. Dans ces conditions, et en rai-
son des nombreux traquenards tendus en ce
moment aux anarchistes, nous l'avions jeté
au panier.

Toutdernièrement,un rédacteurde L'Eclair,

se basant sur les termes de ce manifeste qu'il
avait eu sous les yeux, réclamait des pour-
suites générales contre tous les anarchistes,
approuvant la mémorable canaillerie tentée
par le « procès des Trente ».

Répondant à cet individu, notre collabora-
teur André Girard fit allusion au sort que
nous fîmes à ce papier qui, disait-il, nous
avait d'ailleurs paru suspect.

Nous avons reçu la visite d'un des signa-
taires du manifeste en question qui, en pro-
testant contre cette suspicion, nous a fourni
des explications sur la provenance de cette
pièce et les conditions dans lesquelles elle
nous avait été adressée.

Après ces explications, bien que nous per-
sistions à ne pas en approuver les termes,
et à considérer que sa publication était de la
plus insigne maladresse, nous ne deman-
dons pas mieux que de reconnaître que nos
soupçons n'étaient pas fondés quant à l'ori-
gine dudit manifeste, tout en ajoutant que
si les camarades signataires avaient com-
mencé, comme ils l'ont fait par la suite, par
se faire connaître, ils eussent à coup sûr
évité ce malentendu.



MOUVEMENT SOCIAL

Parlementarisme. — Par suite de spécula-
tions cyniques, le prix du pain s'est élevé à un
chiffre depuis longtemps inconnu. Cependant les
statistiques officielles avaient annoncé au début
de la saison une récolte normale, supérieure
même à celle de l'an dernier.

Le gouvernement a été interpellé à ce sujet.
Les débats ont commencé, il y a quinze jours;
des discours académiques ont été prononcés sur
les phénomènes économiques, sur les droits de
douane, le droit d'admission, etc., puis la suite
de la discussion a été renvoyée à huit jours.
Effectivement, le vendredi suivant, ont repris les
colloques; les mêmes choses furent dites sous
d'autres formes, par d'autres personnes, puis on
renvoya une fois -de plus la discussion, cette fois
« àune date ultérieure», qui sera fixée plus tard.

On va traîner ainsi jusqu'à ce qu'une baisse,
qui ne saurait ne pas avoir lieu tôt ou tard, ait
enfin résolu la question. Le gouvernementpourra
alors répondre: « Messieurs, le prix du blé est
aujourd'hui revenu à son taux normal; dansces
conditions, le gouvernement estime qu'il n'y a
lieu de prendre aucune mesure exception-
nelle.»

Et les spéculateurs auront à souhait réalisé
leur petit trafic. avec la complicité, consciente
ou inconsciente du gouvernement et du Parle-
ment.

A

Loi scélérate. — On commence à s'agiter et à
protester contre la loi en vertu de laquelle on
enverra aux bataillons d'Afrique les militants
antimilitaristes et syndicalistes.

Outre les meetings qui s'organisent un peu
partout, les députés socialistes ont fait une dé-
marche auprès de Millerand.

Il est bien temps! N'aurait-il pas mieux valu
protester au moment du vote de la loi? Mais qui
donc a fait entendre sa voix à ce moment? La
loi, dira-t-on, devait être votée sans débat?
Bien! demandez donc aux députés hongrois si,
quand on le veut, on ne peut troubler les séances
d'un Parlement et ainsi faire obstacle à la per-
pétration d'une canaillerie, ou tout au moins
faire qu'elle ne passe pas inaperçue et ameuter
l'opinion?

Mais depuis bien longtemps ces gens-là ont
oublié ce que c'est que l'énergie. et aussi le
socialisme!

?*

Répression. — C'est grâce à cette veulerie,
qui, d'ailleurs, est générale que les gouverne-
ments successifs de renégats, que nous possé-
dons depuis quelque temps, continuentà frapper
et à persécuter impunément les meilleurs mili-
tants et les esprits les plus indépendants.

Dumoulin est condamné à deux ans à Charle-
ville; on refuse toujours la libération condition-
nelle à Le Scornec, dont le fils est gravement
malade de la méningite, alors qu'on l'accorde si
volontiers aux camelots du roi et à M. Flachon ;
lâchement, bassement, on met au droit commun
les camarades emprisonnés pour délit de parole
ou de presse, comme Lanoff, et on ne se décide
à les mettre au régime politique, comme Vignaud,
Grandidier, etc., que quand les protestations
s'élèvent un peu trop vives.

Tous les jours on apprend de nouvelles pour-
suites; ce sera bientôt une honte de ne pas être
en prison ou poursuivi.

Cette semaine, c'est le Jeune Major, de La
Bataille Syndicaliste, qui, apprend-on, sera pour-
suivi pour avoir approuvé la désertion de ceux
qu'on veut envoyer au Maroc se faire tuer pour
que MM. Etienne, Mannesmann, etc., puissent
remplir leurs coffres-forts.

Mais pourquoi nos renégats se gêneraient-ils?
Qui proteste? Qui bouge? A peine quelques

militants, toujours les mêmes. et qui bientôt
seront tous enprison!

Alors?.
A

Les Grèves. — Les employés des tramways de
l'Est Parisien réclamaient depuis longtemps
l'exécution en ce qui les concerne des conditions
imposées par le cahier des charges.

Ne voyant rien venir, ils se sont mis en grève.
Comme ils ont su s'entendre et ont montré la
plus parfaite solidarité, la grève a duré tout
juste deux jours, et fut terminée par une victoire.

Un directeur,interviewé par un rédacteur d'un
grand quotidien, répondit: « Mais les employés
n'ont aucune raison de se mettre en grève.
Justementla Commission qui doit examiner leurs
revendicationsdevait se réunir dans deux jours.
Ils auraient pu au moins attendre jusque-là. »

Oui, mais il y a si longtemps que cette Com-
mission devait se réunir «dans deux jours» qu'à
mon avis, ils ont bien fait de se mettre en grève.
Les deux jours qui duraient depuir si longtemps
ont eu enfin un terme, et la délibération a pris
la tournure que leur intervention n'a certaine-
ment pas été sans influencer.

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
Les partis socialistes anglais. — Deux Congrès

socialistes eurent lieu dernièrement en Angle-
terre.Celui du parti socialistebritannique(B.S.P.),
à Manchester, et celui du parti ouvrier indépen-
dant (1.L. P.), à Merthyr. Généralementces Con-
grès annuels ne nous donnent rien de neuf. Les
circonstancesexceptionnelles dans le monde ou-
vrier à l'heure actuelle ont pourtant eu, cette
année, leur influence sur les délibérations des
congressistes.

Le parti socialiste existe depuis une année.
C'est l'ancienne fédération social-démocratique
(S. D. F.), transformée plus tard en parti social-
démocratique (S. D. P.) et remétamorphosée en
parti socialiste britannique. Ces métamorphoses,
en elles-mêmes, nous indiquent déjà l'état d'es-
prit des socialistes anglais. La vie exige conti-
nuellement de nouvelles forces, progresse vers
un meilleur avenir, demande des moyens de
lutte plus efficaces que ceux employés jusqu'ici,
les socialistes leur répondent en changeant le
nom de leur organisation — et en restent là pour
ce qui concerne leur programme d'action. La
question du syndicalisme était inévitable, et
tandis que cette question soulève dans tous les
milieux — ouvriers ou autres — des discussions
sérieuses, les chefs du parti en ont vite fait en
déclarant le syndicalisme un ennemi du socia-
lisme et une maladie dont il faut vite guérir la
masse ouvrière. Un de ces leaders — DawIrving-
est même d'avis que les syndicalistes ne de-
vraient pas avoir le droit de rester membres du
B. S. P. Mais, outre la question du syndicalisme,
c'est au moins l'état général du pays que le Con-
grès aurait dû considérer: mais non, lisez plutôt
le rapport dans la presse ouvrière:

« Le Congrès s'occupa du dessin de la nouvelle
boutonnière du parti comme si c'était un sujet
d'importance primordiale. Par suite du manque
de temps, des propositions concernant la politi-
que étrangère, l'action politique, l'action indus-
trielle et autres sujets ne peuvent être dis-
cutées. »

Un mécontentement général s'était fait sentir
à ce Congrès. Hyndman n'y put tenir et s'adres-

sant aux récalcitrants leur dit qu'ils avaient
plutôt l'air d'anarchistes furieux, ivres de mali-
gnité et de vanité.

A
Le Congrès de la I. L. P. passa plus tranquille.

Les deux questions les plus importantes furent
l'attitude du parti ouvrier au Parlement et l'atti-
tude envers le syndicalisme. Voici ce que le pré-
sident du Congrès, W. C. Anderson, pense du
syndicalisme:

« Le syndicalismen'a fait aucun appel réel aux
ouvriers anglais et n'offre aucun salut des exac-
tions des propriétaires et des capitalistes; il de-
mande aux ouvriers de tourner le dos au Parle-
ment. D'après moi, c'est un conseil dicté par le
désespoir et ne présentant aucune perspective de
liberté économique. Les troubles ouvriers ne
peuvent être guéris en plaçant le pays sous la loi
martiale durant les grèves. La justice sociale
est le seul remède aux revendicationsouvrières.
Dans quelques années, les ouvriers apprendront
à voter aussi solidement qu'ils ont appris à dé-
clarer la grève, et le bulletin de vote ouvrira la
porte à la complète liberté économique. »

Oui,l'ouvrier anglais a appris à user du moyen
de grève: mais c'est grâce au dégoût que lui ont
inspiré et le bulletin de vote et l'activité de ses
élus à la Chambre des communes. Nos cama-
rades syndicalistes, malheureusement, tombent
dans la même erreur dans laquelle Chwes-
Albert et Duchêne sont tombés quand ils nous
disent qu'on peut être révolutionnaire syndica-
liste sans être antiparlementaire. Dans une lettre
que Mme Tom Mann avait écrit à la presse au
nom de son mari au sujet du programme des
syndicalistes anglais, elle nous nous déclare que
« nous ne sommes pas antiparlementaires,mais
non-parlementaires — ce qui est tout à fait autre
chose. »

Oui, en effet, c'est autre chose. C'est recon-
naître l'action parlementaire d'utilité propagan-
diste pour la masse ouvrière, c'est reconnaître
que les syndicalistes peuvent agir sur le terrain
révolutionnaire en matière ouvrière, et en même
temps agir sur le terrain parlementaire en ma-
tière d'action politique. Le dernier quart de
siècle nous aurait dû pourtant enseigner cette
leçon — que ce dualisme finit toujours par l'en-
gloutissement du révolutionnarisme syndicaliste
dans la politicaillerie parlementaire et qu'il faut
par conséquent se déclarer nettement pour ou
contre l'action parlementaire: un modus vivendi
entre ces deux est impossible.

Le syndicalisme révolutionnaire est pourtant
une tendance toute neuve en Angleterre. Espé-
rons qu'avec le temps les derniers vestiges d'un
espoir quelconque dans l'efficacité de l'action
parlementaire disparaîtront avec l'essor que le
mouvement ouvrier va sûrement prendre grâce
à cette nouvelle tendance.

A. SCHAPIRO.
A

La grève des dockers anglais s'aggrave de jour
en jour. Au moment où nous mettons sous
presse, on annonce que tous les pourparlers ont
échoué et que la grève générale est décidée.

Nous donnerons de plus amples détails sur Ie

mouvement dans notre prochain numéro.

ITALIE
Encore un complot. — Alors que la foule natio'

naliste était toute à son enthousiasme pour
l'occupation des îles de la mer Egée, la magis'
trature de Rome a voulu lui offrir un spectacle
d'un genre différent.

Autour d'Antoine Dalba, cette magistrature
aux ordres d'un procureur général des ancleI\
temps, a su créer un très réjouissant cornpls!
qui démontre l'esprit borné de ceux

auxquei
est confiée la justice italienne.



Ces messieurs ont voulu faire avec Dalba, ce
que le geôlier Doria fit avec Acciarito. On se
souvient que quand ce dernier fut arrêté pour
un acte semblable à celui de Dalba, M. Doria,
directeur des prisons de Regina Coeli, lui fabri-
qua un procès pour son compte et inventa un
joli complot, pour lequel il fit arrêter beaucoup
de camarades, qui ensuite furent acquittés par
la Cour d'assises. Eh bien, le chef de la procure
générale de Rome, dont le nom — Vacca — doit
être encadré ici pour les lecteurs des T. N., a
cru de son devoir d'imiter l'argousin Doria, et,
comme celui-ci, il a fait subir à Dalba une sé-
rie d'interrogatoires-tortures d'une telle nature,
que le malheureux jeune homme a fini par dire
tout ce qu'on a voulu lui faire dire.

C'est ainsi que tous les immondes quotidiens
de la péninsuleont pu augmenter leur tirage, en
annonçant par de gros titres en vedette, la dé-
couverte. du complot, avec l'arrestation de
l'avocat Gaétan Di Biasio, à Cassino, de Félix
Boscolo, à Milan et de Zavattero, à Bologne.Pour
la bonne bouche, on avait réservé la comparu-
tion de notre compagne Marie Rygierde Bologne,
à Rome.

Il s'agissait d'un complot en règle. Il avait été
organisé à Clivio, à Zurich, à Genève, avec la
participation d'anarchistes italiens, argentins,
suisses, roumains et. jeunes turcs. On avait fait
trois tirages au sort: le premier pour Victor-
Emmanuel II, le second pour son serviteur Gio-
litti, le dernier pour un laquais de celui-ci, mi-
nistre lui aussi. Des colonnes entières racon-
taient tous les détails des différentes réunions
où les anarchistes avaient délibéré d'envoyer
dans l'autre monde les messieurs ci-dessus.

On terminait en déplorant que la police inter-
nationale n'eût pas su mettre la main sur aucun
des conspirateurs, et qu'elle eût dû attendre le
coup de revolver de Dalba pour découvrir le
complot.

Pour la vérité, je dois dire que, cette fois,
l'opinion publique ne s'est pas Lrop laissé con-
vaincre par la presse idiote des fonds secrets.
Le prolétariat italien, spécialement, n'a pas
ajouté foi aux racontars des quotidiens. Au con-
traire, on a dit franchement que c'était un acte
de lâcheté, pour justifier la réaction de ces
jours-ci.

Et il paraît que ces idées, exprimées dans les
journaux de principes avancés, ont produit un
bon effet. Car, aussitôt que Antoine Dalba eut
avoué à l'avocat DiBiasio qu'on lui avait fait dire
que lui, Di Biasio, était un de ses instigateurs, les
portes de la prison se sont ouvertes.

A l'heure où j'écris, j'apprends la libération de
Di Biasio et de Boscolo. SiM. Vacca ne veut pas
continuer la comédie, il doit libérer aussiZavat-
tero.

A
Pour Marie Rygier, qui est condamnée à trois

ans par les nationalistes de Bologne, il n'y a pas
de libération. Au contraire,elle est à Rome pour
répondre d'un autre procès, à cause d'une con-férence où elle a exprimé son opinion sur la
guerre. Pour tous les fournisseurs de l'armée
il n'est pas permis d'être contraire à la guerre.

Les fripons ont raison. Pourvu qu'on dise du
bien de la guerre, toutes les fraudes, tous les
vols sont tolérés.

En effet, ces gros nationalistes,accusés d'avoir
fourni à l'armée, pendant la guerre, des bœufs
avariés, remplis de sel, de plomb et d'eau pour
accroître leur poids, ne seront pas poursuivis.
Ja Chambre de Conseil de Naples les a acquit-
tes.

On peut voler l'Etat, on ne vole personne.,est le raisonnement de tous lespatriotards qui
Applaudissent à la guerre. Et ils s'ont pas tort.lohtti, leur ami, les protège.

Palazzo Adriano, le 30 mai 1912.

Roberto d'ANGiô.

ESPAGNE
L'Espagne au XXe siècle. Des civilisateurs. —

M. Blanco Belmont a donné mardi, à la Société
de Géographie, une conférence sur la contrée
appelée Las Jurdes et sur ses habitants.

L'orateur fit une minutieuse description de ce
pays constitué par des montagnes coupées de
ravins où serpentent des cheminé étroits et diffi-
ciles qui conduisent à plus de quarante villages
ou hameaux.

Ces villages ou hameaux sont habités par une
population qu'on peut évaluer à cinq mille habi-
tants, qui vivent dans la plus épouvantable des
misères et dans l'ignorance la plus complète.

Parlant de la vie et des habitudes de ces mal-
-

heureux, M. Belmontdit qu'ils habitent dans des
huttes immondes, véritables cloaques, où vivent
et dorment, pêle-mêle, cochons, chèvres et gens.

L'alimentation de ces misérables consiste en
choux, oignons et pommes de terre de qualité
tout à fait inférieure.

La mendicité dans les villes voisines, Cacéres
et Salamanque fournit des croûtes à quelques-
uns, pour améliorer cet ordinaire.

Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais cuit de
pain dans la contrée; et ce n'est que récemment,
et tout à fait exceptionnellement, qu'on en a fait
cuire dans une seule localité.

Les jeunes Jourdans sont bergers, les adultes
sont laboureurs et les vieux se mettent men-
diants.

Nul ne s'habille que de loques; il n'y a aucun
médecin, aussi la population est-elle décimée par
la fièvre paludéenne, par la misère et la saleté
au milieu de laquelle ,elle vit et par l'excès de
travail auquel elle est obligée de se livrer. Les
crétins abondent et tendent constamment à
augmenter.

Le Jourdan sait à peine parler, il lutte avec
ses bras contre les loups et, comme le loup, il
fuit à la vue d'un étranger.

Cependant ce pays, dont parle avec tant d'élo-
quence M. Blanco Belmont, n'est pas une contrée
de cette Afrique que nous prétendons civiliser et
où nous allons enterrer la fleur de notre jeu-
nesse et d'immenses trésors; c'est une contrée
limitrophe de Cacéres et de Salamanque, dont
l'honneur national ne paraît nullement affecté
par cette misère et cette ignorance qui régnent
presque à leurs portes.

DE EL NUEVO RÉGIMEX.

D'après El Porvenir del Obrero, de Mahon,
du 4 mai 1912.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bou-
levard des Lices.

MOUVEMENT INTEllECT-UEr

WohlstandfurAile (Bien-être pour tous) avec
son supplément littéraire mensuel Ohne Herrs-
chaft (Sans maître).

C'est l'organe anarchiste autrichien, Les Temps
Nouveaux de Vienne. Ce journal est présenté du
reste exactementcomme Les Temps Nouveaux. Il
paraît bimensuellement et, quoique le milieu ne
semble a priori pas très favorable au développe-
ment de l'idée anarchique, dans la catholique et
traditionaliste monarchie habsbourgeoise, il
existe déjà depuis cinq ans, et, grâce au dévelop-
pement du syndicalisme ouvrier, voit chaque
jour s'étendre le nombre de ses abonnés.

Le numéro du 22 mai contient les articles sui-
vants:

Syndicalisme, par Edward Carpenter, où l'au-
teur expose que si le socialisme a fait, au début,
un travail, c'est maintenant le syndicalisme qui,
mettant en ligne les masses, est seul à même de
lutter contre la bureaucratie et les classes à
dividendes;

Y a-t-il une Révolution à Mexico, de Pierre
Kropotkine, l'article que nos camarades ont déjà
lue dans Les TempsNouveaux.

Dieu et. l'Etat, réponse à un article théocra-
tique du Yolksbund, organe de l'Union démocra-
tique catholique autrichienne;

L'ancienne et la nouvelle Société (suite), de
Ludwig Kommüller;

Le Syndicalisme en Angleterre(suite), d'Edward
Carpenter;

Nouvelles de l'Internationale, duSocialisme et de
l'Anarchismerévolutionnaires.

Sommaire de Ohne Herrschaft :

Elle sentait le Pétrole, souvenirs des derniers
jours de la Commune de Paris, poésie de Karl
Iro; Travail et Humanité (tiré de l'ouvrage:
l'histoire de mon cœur), de Richard Jefferies; Il
n'y a pas d'Etat, de Fritz Leu, court et suggestif
dialogue que nous donnerons sqns doute à nos
lecteurs; En bas, de Paul Enderling; Biblio-
graphie.

L. DE S.

——-—————— ,.,.,.—————————.

AIDONS-NOUS

Pour un travail qu'il a entrepris, un camarade
désire se procurer les journaux de province, de
Belgique et de Suisse parus du 26 avril au 6 mai.
Les camarades peuvent-ils nous en envoyer?

Des camarades portugais nous demandent le
texte de la loi italienne sur les assurances sur la
vie.

Quelqu'un peut-il nous le procurer?
On demande à acheter Yves Madec, par Brenn.

Lettres d'unrépétiteurencongé, du même, Thomas
Carlyle (portraits d'hier), par E. Masson.

Ecrire à J. Mariette, Hennebont (Morbihan).

Un camarade désireraitvendre le dictionnaire
Laehàtre, en 5 volumes, absolument neuf. Ille
laisserait pour 50 francs.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Invitation est faite aux camarades pouvant
disposer de quelques heures, dimanche 16 cou-
rant, de venir aider à l'expédition dela brochure
juin, Les Lettres de Rousset; le bureau sera
ouvert à 9 h. 1/2.

Il faut que cette brochure soit répandue lar-
gement et sans retard, nous demandons à tous
nos amis et aux groupements d'en assurer la
diffusion rapide; cette brochure sera expédiée à
7 fr. le cent franco; par plusieurs centaines
6 fr. le cent franco.

*
* *

A paraitre pour juillet: Evolution-Révolution,
de Reclus; paraîtrontensuite: Les trois com-
plices (soldat, prêtre, juge), de R. Chaughi;
L'Exploitation de l'Enfance dans les Verreries,
par Ch. Dclzant, secrétaire de la Fédération des
Verriers; La Guerre, de P. Kropotkine.

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



POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

X. Y., 5 fr. — J. P., à Guégon, 0 fr. 60. — Un
groupe d'anarchistes d'Indre-et-Loire,4 fr. 50.-
H. G., 10 fr..- S., rue V., de mai à décembre,
80 fr. — H. S., 1 fr. — C., à Saint-Quentin, 1 fr.-
H. S., à Paris, vers. mens., 2fr. — p. à Saintes,
1 fr.

Ensemble: 105 fr. 10.
Listes précédentes: 906 francs.
Total général: 1011 fr. 10.

Adresser les souscriptions, à Ch. Benoît, 3, rue
Bérite, Paris (6e).

POUR MALATESTA

G. L. V., à Autun, 1 fr.; Anarchistes à Beau-
caire, 3 fr.; M., rue B., 1 fr.; S., rue V., 20 fr. ;
M. G., 1 fr.; Un ouvrier mécanicien syndiqué
2821, A. M., 1 fr.; P, ébéniste, 2 fr. 50; G., ébé-
niste, 2 fr. 50; B., rue L., 1 fr.; Mme P., au Cha-
pet, 4 fr. ; Benoit, 2 fr.; M., à Nancy, 1 fr.; M.
K., 10 fr.; A. L., 5 fr.; Le Comité d' « Emanci-
panta Stelo », idistes d'avant-garde, 5 fr.

Ensemble: 64 francs.
Liste précédente: 227 fr. 35.
Total général: 291 fr. 35.

BOITE AUX ORDURES

Ni Jean Grave, ni Kropotkine ne peuvent
intellectuellement désavouer Garnier et Bonnot.

Ce n'est pas au moment où s'opère, dans tous
les partis de la jeunesse française, un vigoureux
travail, dont on voit déjà les fruits, pour enrayer
toutes les formes de l'anarchie, que nous pou-
vons glorifier l'apôtre éminent (J.-J. Rousseau)
et le principe de toutes les anarchies.

Discours de Maurice Barrès (Chambre des députés,
séance du 11 juin 1912).

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Sueva Vida, par J.-E. Lagarrigue, à Santiago

de Chili.
Vest-pocket essays for the Laborer, by Peter

Esteve, à « Labor Culture » 229, West St. New
York.

Richard Carlyle,lus battle for the free press by
Guy Aldred, one penny, chez l'auteur, 17, Riche-
mond Garden, Shepherd's bush, London W.

Encyclopédie du mouvement syndicaliste, fas-
cicule 4,10 fr. par an, chez Rivière, rue Jacob, 31.

Le Développement économique de la France:
Les Industries Textiles, par L. Guérin, « Musée
Social n, 5, rue Las-Cases.

La Liberté d'Opinion, par Boudeville, 1 broch..
0 fr. 40, Imprimerie ouvrière, 52, rue Thénard, à
Sens.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres : Chez FUEYO, libraire

Paseo de JtAlio 134S
On peut également s'y procurer nos brochures.

CORRESPONDANCES &COMMUNICATIONS---
— Galerie Blot, 11, rue Richepanse.

— Exposi-
tion Marguerite Klee, du lundi 10 au samedi
22 juin.

CONVOCATIONS

— Foyer populaire de Belleville, 5 rue Henri-
Chevreau. — Tous les samedis, réunion des adhé-
rents au Foyer. — Tous les jeudis, causerie entre
camarades.

— Groupe d'études du 12e (F. R. C.). — Samedi
à 8 h. 1/2, rendez-vous à la Porte Dorée,au bas de
l'avenue Daumesnil. Tous ceux qui sont amateurs
de l'air pur sont invités. En cas de pluie nous
avons un emplacement à l'abri. Causerie en
camaraderie, dispositions à prendre. Invitation
cordiale à tous.

— Groupe de 14e (F. R. C.). —
Réunion tous les

mercredis, à 9 heures du soir, Salle Madras, 164,
rue (l'Alésia. Ordre du jour :-Causerie entre cama-
rades. Entrée libre.

— Vienne. — « Causeries Populaires », 133, rue
Serpaize. Samedi 15 juin, étude d'un manifeste
sur le bluff de l'aviation; discussion sur le travail
à faire à propos de la nouvelle loi d'infamie con-
cernant les jeunes antimilitaristes aux bataillons
d'Afrique.

— Rouen. — « Groupe d'Études Sociales». Tons
les mercredis et samedis, à 8 h. 1/2 du soir, cau-
serie au local hahituel. Les camarades s'intéres
sant à la propagande anarchiste se mettront en
rapport avec Grandin, rue de Sotteville, 41.

— Roubaix. — Salle Béranger, 104, rue Bernard,
le dimanche 16 juin 1912, à 5 heures du soir, con-
férence par Sébastien Faure sur: Les Bandits tra-
giques. Entrée: 0fr. 30, au profit de «La.Ruche».

— Groupe d'Études Sociales de Londres, 99,
Charlotte Street (Bedford passage) London W. —Causerie tous les samedis parun camarade. Nous
invitons tous les camarades d'ici ou de passage,
s'intéressant à la question sociale, à assister à ces
causeries. Sujet traité pour le samedi 15: « Syn-
dicalisme et Individualisme ».

PETITE CORRESPONDANCE

G. M., à Bruxelles. — Les 2 francs envoyés ne paient
que jusqu'à fin mai.

.: --.A. H., à Horriie-lès-Mons. — Vous devez nous expé-
dier les billets.

M., à ,Joué-lès-Tours.- Voyez notre annonce pour les
lithos épuisées. Que désirez-vous recevoir en place?

G. M., à Avignon; M. D., à Tourcoing. — Même
observation.

J., au Plessis. — Le gagnant ne s'est pas encore fait
connaître.

F. D ,.au journal. — Envoyez au journal, lui ferons
parvenir.

L.,à Essonnes.—La lettre ne contenait pasles billets.
A. A., à Bordeaux. — « Terre Libre », c'est 2 billets;

c'est par erreur qu'il vous a été expédié. Vous redevez
la différence.

'.f!"-.'-t-q , •-*-

Reçu cartes et mandats:
B. L.,à New-York; J. M., à Lisbonne; T., à Baudres;

E., à Fives-Lille; G., à Saint-Etienue; P.. à Mac Do-
nald; O. K.. à Genève; A. T., à Saint-Victor; J. P., à
Vidambou: V. B., rue des M.; L.. Le Mans; L. L., rue
desB.; C. D., rue B.; M. B.,àLausseignan;G.,àCor-
bie; A. M., à Saint-Denis; Mme G., rue C.; L. G., au
Grand Hôpital; D., àAntony; L., rue C.; J. G.,à Or-
thez; F. H., à Brest; M., à Nantes; S., à Châteauroux;
T.L.,àGrand'Croix:E J.J.,àLiverpool; L.H.,191;
L. G., à Cannes; A. D., rue d'A. : G. G., à Montargis;

M.G., à Authon; B., à Amiens; S.. àTreston; T.G. L.,
à SL-Jean; L. J., à Jehoux; B. G., Le Bàyard: M. E.,
à Brest; L. P., au Marais; D., à Nanlerre;T.,4 Lorient;
G. T., à Reims: A. A., à Bordeaux: J. M., à Tenay; R.
R,à Avignon; J. M., à Salin-de-Giraud: E. H., à
Juigné.

Reçu pour le journal:
A. P., à Lyra, excéd. d'abon.. 2 fr. 30: Anarchistes à

Beaucaire,1 fr.: C. P.,2 fr.; J. R., à Saint-Frons, excéd.
d'abon., 0 fr. 50: Un ouvrier mécanicien syndiqué, 2821,
A. M., 2 fr.; Un ennemi des estampeurs, 2 fr.; S. à
Rœux, par B.. 1 fr. 50; A. H.. à Houdart, 0 fr. 85; M.,
à Nancy, 0 fr. :-r,: G. F.. Le Mans. S fr.; J. E., à Mau-
reillas, C., à Varennes. 0 fr. 40; L. M., rue C., excé-
dent d'abon., 1 fr.

Reçu pour Rousset:
A.. 2 fr. 50; M., I7tJbr' Un ouvrier méc. synd., 2821.

A. M.. 1 fr..,
Pour Broutclioux

:

Un ouvrier méc. synd., 2821, A. M., 1 fr.

théâtre
———*

Quelques camarades nous demandent souvent quelles
pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées.

Voici, parmi cellesque nous connaissons, les titres de
jcelles que nous pouvons leur recommander: 1

Franco

La Cage, en 1 acte, Descaves 150
TiersÉtats, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien 150
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3»
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-teline»60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courteline »60
LePortefeuitte,i'"TTCTe,Mlrbeau. 1 »
L'Epidémie, id. id. 1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3»
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernardl50
L'Élection du Maire, 1 acte, Léonard »15
Le Tréteau Electoral, id id. »15
La Première Salve, 1 acte, Rouquès 1)1
En Détresse, 1 acte, H. Fèvre. 150
L'Outrage,1 acte, Louis Charancle. 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête., 1 acte,Marsolleau. 1»
Responsabilités, 4 actes, J. Grave 2»
L'Echelle, 1 acte, Norès 1»
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3»
L'Argent, 4 actes, Fabre 2»
Biribi, par Darien et Lauras.320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki 320
Au-delà des forces (les 3 premiers actes),

parBjornson 320
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2»
L'Ecolière,5actes, - 2»
L'Oasis, — — 2»
Ces Messieurs, 4 actes,Ancey. 2»
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel.20
Dimanche et lundijours fériés, Rictus.. 2»
Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis 1»
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