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Pour notre Fête du 30 Avril

Nous insistons vivement auprès des cama-
rades qui n'ont pas encore retenu leur place
Pour « Les Mauvais Bergers », de faire vite; la
Veille de la représentation il sera trop tard.

Un grand nombre de billets nous ont déjà été
demandés et nous sommes certains que cette
soirée sera un vrai succès pour la pièce de Mir-
beau et pour « Les Temps Nouveaux ».

Chaque jour nous recevons des lettres enthou-
iastes de camarades qui applaudissent à notre
initiative.

Nous intormons également nos lecteurs et
amis que la disposition de la salle de l'Athénée
Saint-Germain permet à tous les auditeurs sans
eXCeption de voir et d'entendre convenablement.

Demander les billets au camarade J. Guérin,
Qux T. N.----

LES MOUVEMENTS ANARCHISTES
AU MEXIQUE

LE MAGONISME

S'il est vrai que depuis deux ans l'anar-ie, au sens bourgeois du mot, celui deesordre et de violence, n'a cessé de régner
Pesque absolument au Mexique, en revan-'C.e, aucun mouvement nettement et cons-lernrnent anarchiste, tel qu'on pourraite concevoir dans les milieux européens,: s'est produit pendant ce temps. Au mo-

ent où l'attention générale se trouve por-

tée sur le Mexique, par suite des événe-
ments qui s'y déroulent, je crois pourtant
bon de dire quelques mots au sujet de deux
mouvements à tendance anarchiste, sur les-
quels bien des erreurs ont été commises et
que j'ai pu étudier de près.

Le premier de ces mouvements, le plus
connu aussi des anarchistes européens, c'est
le magonisme, qui cherche d'ailleurs à s'at-
tribuer la paternité du second, le zapatisme,
comme on le verra plus loin.

Ricardo Flores Magon et ses partisans
avaient commencé la lutte contre le gouver-
nement de Porforio Diaz en 1902, en for-
mant le Parti Libéral à San-Luis-Potosi. Le
programmede ce parti tendait à réformer la
constitution mexicaine dans un sens légère-
ment socialiste et surtout très anticlérical.
Il n'avait en somme rien d'anarchiste puis-
qu'on y trouvait même des articles concer-
nant l'élection du président, des dépu-
tés, etc.

Poursuivis par le gouvernement mexi-
cain, les libéraux durent émigrer aux Etats-
Unis, où ils résidèrent d'abord à Saint-
Louis, puis à Los-Angeles, en Californie.
Trois tentatives de révolution fomentées par
eux dans le nord du Mexique échouèrent
après quelques escarmouches.

En 1908, Flores Magon, Antonio Villarreal
et deux autres libéraux furent emprison-
nés sur la demande du gouvernement mexi-
cain. Le parti libéral se trouva donc privé
de chefs et inactif jusqu'en avril 1910, et ce
n'est qu'à ce moment que Ricardo Flores
Magon, sorti de prison, put faire paraître à
nouveau l'organe du Parti libéral, Regene-
racion. Il fit une propagande révolution-
naire, mais avec le même programme libé-
ral du début.

Sur ces entrefaites, Francisco Madero
s'était également lancé à la lutte contre le
gouvernement de Diaz. Après une série de
conférences dans tout le Mexique, il avait
posé sa candidature à la présidence. Empri-

sonné peu avant les élections, il réussit à
s'enfuir et prépara la révolution qui éclata
le 20 novembre 1910. Grâce à la popularité
conquise par Madero lors de ses tournées
politiques, cette révolution prrt de suite un
bien plus grand développement que les ten-
tatives de révolution libérales. Il faut pour-
tant reconnaître que l'œuvre de Magon avait
considérablement aidé Madero dans sa
tâche. Les tentatives de celui-ci avaient ému
l'opinion publique et le foyer de la révolu-
tion madériste fut l'Etat de Chihuahua dont
les habitants s'étaient précisément armés à
l'instigation de Magon. Dans les listes des
abonnés à Regeneracion figurent d'ailleurs
les noms de presque tous les chefs made-
ristes. On comprend donc la fureur de Ma-
gon en voyant Madero s'emparer de son œu-
vre et la couronner habilement.

Si Magon avait été un intrigant, ou mê-
me simplement désireux de collaborer hum-
blement à l'émancipation du Mexique, il
aurait fait cause commune avec Madero, se
contentant d'obtenir de celui-ci la récom-
pense de ses services au moment du triom-
phe.

Mais la dominante de Magon est l'orgueil
et il ne pouvait pas se résigner à jouer un
rôle secondaire auprès de Madero. Il voulut
reprendre la révolution pour son compte, et
Madero ayant adopté un programme ana-
logue à celui du Parti Libéral, il afficha
dans Regeneracion des idées socialistes et
anarchistes sans toutefois, — chose curieuse

— changer de programme. Magon sombra
alorsdans l'incohérence la plus ridicule et
il ne réussit pas à créer dans les rangs révo-
lutionnaires la dissension qu'il espérait et
qui n'aurait d'ailleurs servi qu'à faire
échouer complètement la révolution qui, de
toute façon, devait être utile au peuple
mexicain. Les anciens partisans de Magon,
restés fidèles au programme libéral,
s'étaient ralliés à Madero.

Son plan n'eut pas d'autre résultat prati-



que que de lancer sur la Basse-Californie,
presquîle qui se trouve un peu isolée du
reste du Mexique, une bande d'environ
deux cents flibustiers américains qui pré-
tendirent y établir une république socialiste,
mais durent se retirer dès que la révolution
madériste triompha. On accusa même Ma-
gon d'avoir voulu séparer la Basse-Califor
nie du reste du territoire mexicain, mais il
se défendit en disant qu'il voulait étendre
cette république sociale à tout le pays.

Rêve fou, dont nous essayâmes en vain
de lui faire comprendre l'inanité, par des
articles publiés dans El Proletario, journal
qu'un groupe de socialistes et anarchistes
avait fondé à El-Paso (Etats-Unis).

D'ailleurs, Ricardo Flores Magon, qui
avait si piteusement échoue au Mexique,
réussissait déjà dans les milieux anarchis-
tes étrangers. Les lecteurs des Temps Nou-
veaux connaissent déjà l'enthousiasme pro-
voqué en France et en Espagne par les dé-
clarations de Magon qui présentait la révo-
lution sociale comme un fait accompli au
Mexique. Et, depuis, des sommes d'argent
importantes lui ont été et lui sont encore
envoyées, particulièrement par Terra y Li-
bertad, de Barcelone.

Pourtant, Magon est complètement oublié
au Mexique. Il répudie d'ailleurs tous les
partis politiques qui s'y disputent actuelle-
ment le pouvoir et le seul parti qu'il pré-
sente comme le sien, les zapatistes, l'ignore
absolument.

A quoi sert donc l'argent que l'on envoie
à Ricardo Flores Magon? Ce n'est certaine-
ment pas à entretenir la révolution et ce ne
peut guère être qu'à soutenir Régénération,
resté un journal incohérent et stérile.

Quant au second mouvement à tendance
anarchiste, le zapatisme, j'indiquerai dans
un prochain article son origine, comment il
se soutient et pourquoi il est impossible de.
lui faire parvenir aucune aide de l'exté-
rieur. Jean HUMBLOT.

FRANCS-PROPOS

L'autre jour, à l'étalage d'un libraire, mon
regard tombe sur un livre nouvellement
paru et portant, sur sa couverture, une pho-
tographie étrange. Ce livre, c'est la « Tur-
quieagonisante », de Pierre Loti. Seul, je
crois, ou à peu près seul, dans la presse
bourgeoise IrançaisfJ, Pierre Loti a élevé la
voix (1) en laveur de la Turquie vaincue,
protesté contre Valtitude des grandes puis-
santes, et particulièrement de la France, à
$On égard, nié la légende qui représente les
Turcs comme des brigands cruels,et dévoilé
ies atrocités dont ils sont victimes de la part
des AUiés, civilisés et chrétiens.

J'tignorequi, des Turcs ou des Alliés sont
les meilleurs. Je crois qu'ils se valent, à peu

(1) Dans le Gil Blas.

de chose près, étant, les uns et les autres,
des hommes, c'est-à-dire des animaux por-
tant au fond d'eux-mêmes de vieux instincts
féroces; et que rien mieux que la guerre ne
fait réveiller et s'épanouir ces jolis instincts.

D'après une correspondance de la Christ-
liche Welt (le Monde Chrétien) d'il y a quel-
ques semaines, des comitatchis bulgares au-
raient, à Dédéagatch, fait sauter une mos-
quée contenant deux cents femmes et en-
fants, et massacré quatre cents Turcs. Dans
le village dé Tchinar, du district d'Avret
Hissar, ils auraient enfermé plusieurs cen-
taines de personnes dans la mosquée et y
auraient mis le feu. La Christliche Welt,
revue chrétienne, ne peut accuser des chré-
tiens qu'à bon escient. Il faut donc l'en
croire. Rôtir femmes et enfants dans des
mosquées, voilà donc les beautés de la
guerre — de la guerre chrétienne.Il y a en-
core mieux. C'est la photographie dont je
parlais tout à l'heure, et qui orne la cou-
verture du livre de Pierre Loti.

Au premier abord, je n'ai pas discerné ce
que celte photographie représentait, tant
cela était singulier: animal, monstre, fan-
tôme, ou quoi? Puis, sous l'image, deux li-
gnes imprimées m'en ont donné l'explica-
tion. Ce monstre informe, incompréhensi-
ble, c'est la tête d'un homme vivant : un of-
ficier turc prisonnier des Alliés, et que
ceux-ci ont renvoyé à son camp après lui
avoir coupé les oreilles, le nez et les lèr-"*

Alors, une fois comprise, cette lahQizgra-
phie devient épouvantable à regarder, elle
vous poursuit comme un cauchemar. Je n'ai
jamais rien vu de si horrible que ce mons-
tre vivant, cet homme sans lèvres et sans
nez, qui vous regarde. Car il voit; on rie
lui a as crevé les yeux, à lui, comme on fit
à d'autres prisonniers.

J'ai eu tort de me sauver. Je retournerai
acheter le livre. Je le mettrai sur ma table,
bien en vue, et je montrerai la photographie
à ceux quidisent que la guerre est belle, ou
qui croient que le Christianisme améliore
-des bêtes féroces. HENRI GAUCHE.

(René Chaughi).

Lavéritable utopie

La Bataille Syndicaliste publiait derniè-
rement un article intitulé: Une Utopie gé-
néreuse ou l'égalité d'instruction, par lequel
Harmel protestait contre le projet de loi
présenté par M. Ferdinand Buisson et
« tendant à établir l'égalité des enfants de-
vant l'instruction ».

Quelques jours après, James Guillaume,
dans une lettre adressée à M. Buisson, ap-
portait aussi sa protestation et complétait
la pensée d'Harmel.

Ces protestations, qui peuvent être ton.
dées dans leur critique des formes qu'aurait
la loi projetée et des conditions de son appi-

cation, ont lieu de nous étonner quant aux-
motifs qui en sont donnés et qui en consti-
tuent le fond.

Harmel a dit ceci: « Comment ne voit-on
pas qu'un projet semblable ne peut jouer
qu'au bénéfice de la bourgeoisie, qui s'épui-
se dans la jouissance comme toutes les clas-
ses dominantes de l'histoire ot qui a besoin,
comme jadis celles-ci, de s'annexer des élé-
ments pleins de vie et d'une force débor-
dante? Le prolétariat serait dupe s'il met-
tait les meilleurs de ses fils à la disposition
de l'Etat bourgeois. »

Et James Guillaume dit plus explicite-
ment encore: « En régime capitaliste, votre
plan aboutirait à extraire du prolétariat ou-
vrier et agricole ses éléments les plus intel-
ligents et à les faire entrer dans la classe
dirigeante.

»
Ainsi, on proteste contre l'égalité des en-

fants devant l'instruction, contre de plus
grandes facilités d'instruction et d'éducation
données aux fils du peuple parce que, la so-
ciété capitaliste n'ayant pas encore été
transformée en société communiste, on
craint que cette instruction et cette éduca-
tion changent en bourgeois les fils du peu-
ple, en fassent des traîtres à leur classe !

Tout d'abord, au point de vue historique,
Harmel est-il bien sûr que les classes domi-
nantes de jadis se sont « annexé» les élé-
ments de vie et de force qui débordaient
du cadre de leurs époques? Ces classes
n'ont-elles pas été, au contraire, absorbées,
transformées elles-mêmes par les éléments
nouveaux et ne se sont-elles pas trouvées,
en présence de l'ascension triomphante de

ces éléments, dans l'obligation de s'adapter
à eux pour ne pas être balayées et englou-
ties ?

Entre plusieurs constatations de ce phéno-
mène, il en est deux particulièrement im-
portantes et caractéristiques enregistrées par
l'histoire

: celle des événements qui ont
marqué la fin du Moyen-Age et la fin de la

Royauté absolue.
N'a4-on pas vu la Féodalité et l'Eglise

obligées de s'adapter aux conditions nouvel-
lesque leur avait imposées la montée irré-
sistible de la Royauté et de la bourgeoisie
des communes? Et lorsque ces ocmdHioll$

nouvelles eurent constitué peu à peu la

Royauté absolue, l'effondrement- de cette

Royauté lors de la Révolution de 1789 n'a
mena-t-il pas ses soutiens à s'adapter à le
tour à la société bourgeoise qui triomphé
définitivement?

Or, si la bourgeoisie et la royauté pro-
voquèrent l'écroulement de la société féo-

dale, ce fut non seulement pas la longue-

lutte que les communes soutinrentsur 1
terrain politique et économique, mais se
tout par le travail patient et opiniâtre d

t
esprits, par leurs efforts vers l'instruction et

l'éducation, vers des idées plus larges i
plus audacieuses. Ce fut l'Université qs
ébranla, dans le domaine de la pensée,



formidable puissance de l'Eglise, ce fut elle
qui fournit à Philippe le Bel ces légistes
par lesquels il fit chanceler le trône de la
papauté et ce fut elle qui prépara l'avène-
ment de la Renaissance et de la Réforme.

De même si la misère et l'exaspération du
peuple le déterminèrent, en 1789, à donner
le coup d'épaule qui renversa la Bastille,
si cette misère et cette exaspération firent
pendant quatre années une base solide à
l'œuvre révolutionnaire, cette œuvre trouva
surtout des forces dans la pensée des philo-
sophes, dans la longue préparation intel-
lectuelle et morale qui avait pré:édé la ré-
volution et qui donna une âme, une direc-
tion à l'action populaire. Et la révolution
fut faite au bénéfice non de ceux que la co-
lère et le désespoir avaient rendus victorieux
dans les émeutes, mais de ceux qui s'étaient
le mieux préparés intellectuellement et mo-
ralement à en profiter: des bourgeois.

Donc, les transformations sociales n'ont
pas été des absorptions par les classes diri-
geantes anciennes, des éléments nouveaux;
ce furent les éléments nouveaux qui absor-
bèrent les classes anciennes et, parmi ces
éléments, ceux qui triomphèrent furent ceux
qui s'étaient préparés sans attendre une ré-
volution victorieuse pour s'instruire et s'é-
duquer.

Il en. serait de même aujourd'hui. Si le
peuple veut fonder une société nouvelle où
il ne sera plus en état de servitude, il faut
qu'il acquière les capacités voulues pour
absorber celle contre laquelle il lutte pour
Vaincre ses résistances. Sans cela, son effort,
si héroïque soit-il, sera vain. La véritable
utopie, l'utopie dangereuse, serait de croire
qu'instruction et éducation ne devront venir
qu'après la révolution. Il est indispensable
qu'elles la précèdent et, pour cela, aucun
tnoyen ne doit être négligé par le peuple de

,

s'instruire et de s'éduquer, même ceux qui
'Sont mis à sa disposition par ses adversaires.

Vous craignez que l'égalité des enfants
devant l'instruction, appliquée dans la so-
Clété actuelle, fasse se retourner contre vous
Vos enfants qui auront été instruits! Mais
quelle opinion avez-vous donc de la moralité
de ceux de votre classe et de vous-mêmes ?
-Quelle confiance avez-vous dans vos senti-
ments prolétariens, dans votre conscience
Ouvrière, dans l'éducation que vous donnez
* Vos enfants si vous redoutez d'eux une41le trahison?
l'

Harmel dit: « Nous avons appris que laAération des travailleurs ne peut se faire
qUe par la force du travail. » De quel tra-la.l voulez-vous parler? Est-ce de celui de
a Pauvre bête humaine qui, aujourd'hui,

rnrne il y a dix mille ans, et sans plus

il
e résultat, tourne la meule sous le fouet

® celui qui dispose de son salaire, c'est-à-
Ir: de sa vie, passe cette vie à un labeur

-

jWi l'exténue et ne lui laisse aucune possi-uté
de vivre pour lui-même, ou de celui

e l'intelligence qui, peu à peu, s'élève vers

la compréhension des choses, qui lentement,
mais d'une façon sùre:, prend conscience
de sa dignité et de sa force et prépare le
triomphe des nécessaires révoltes?

Mais ces mêmes raisons de votre opposi-
tion contre le projet de loi de M. Buisson,
ne devriez-vous pas les avoir aussi contre
l'instruction primaire actuellement donnée
plus ou moins obligatoirement? Or peut-on
nier que, malgré tous les défauts, malgré
toutes les imperfections de cette instruction
primaire c'est elle qui a formé toutes ces
énergies ouvrières qui se manifestent tou-
jours plus nombreuses?

Indépendamment de son enseignement ci-
cique, moral et professionnel, qui est sujet
à caution., par le seul fait d'avoir appris aux
ouvriers à lire et à écrire, n'est-ce pas elle
qui a permis le développement des idées de
solidarite ouvrière et humaine qui, il y a
cinquante ans, n'étaient la préoccupation
que d'une poignée de travailleurs réunis
dans YInternationale? N'est-ce P,:lS elle qui
rend chaque jour possible le grossissement
de cette Confédération Générale du Travail
qui s'est constituée sur les bases de cette
Internationale?

Peut-on rendre l'instruction primaire obli-
gatoire responsable des trahisons de gens
avides de succès et de fortune qui abandon-
nent laclasse ouvrière pour aller prendre
place dans l'autre? N'y eut-il pas toujours
des traîtres, même avant cette instruction?
Et enfin, cette instruction n'a-t-elle produit
que des traîtres? Le prétendre serait ab-
surdeet serait faire injure à la conscience
ouvrière. N'est-ce pas aussi lui faire injure
que de repousser cette instruction égalitaire
qu'on lui offre, sous prétexte que les béné-
iiciaires de cette instruction pourront la
trahir?

Si on redoute une telle éventualité, le re
mède n'est pas dans l'ignorance où resterait
la classe ouvrière; il est dans une besogne
éducative qui doit être entreprise par le
peuple, auprès de ses enfants, pour que
ceux-ci aient conscience de leur devoir de
classe, qu'ils sachent l'accomplir lorsqu'ils
seront plus instruits. Prétendre qu'on serait
impuissant à réagir par ce moyen contre
l'influence du milieu actuel, ne serait-ce pas
la plus redoutable des capitulations? Si le
peuple n'est pas capable de diriger la cons-
cience de ses enfants, comment sera-t-il ca-
pable de transformer la société?

Il est lamentable de voir des hommes qui,
arrivés à un certain degré d'instruction et
ayant pu échanger leur blouse d'ouvrier
contre la redingote du bourgeois, renient leur
origine et rougissent de l'humble condition
de leurs parents. Ces hommes font preuve
d'une bassesse morale suffisante pour qu'on
puisse dire que la classe ouvrière ne perd
rien lorsqu'ils la quittent. Mais il est tout
aussi lamentable de voir des jeunes gens
tenus dans l'ignorance et destinés à perpé-
tuer l'esclavage qui en est le fruit. Le père

de famille qui forait une telle besogne pour
ses enfants n'aurait rien à reprocher à
ceux qui exploitent son travail, puisqu'il
préparerait à ces exploiteurs de nouvelles
victimes.

Enfin, croyez-vous que tous ceux que vous
voudrez tenir ainsi dans l'ignorance y res-
teront? Non, et tous ceux qui sont témoins
de l'effort de ceux qui veulent s'instruire
quand même, malgré tous les obstacles dres-
sés sur leur route, le savent bien.

Dans l'ignorance, il ne restera que les fai-
bles, ceux qui auraient eu besoin d'une aide
pour exciter leur volonté, raffermir leur
courage, vaincre leurs hésitations et que
vous abandonnerez à leur esclavage sous cet
extraordinaire prétexte que vous n'aurez
pas voulu leur fournir les moyens de vous
trahir! Mais tous ceux qui ont des aspira-
tions vers la connaissance, une intelligence
curieuse et avide de lumière et de science,
un esprit désireux de s'envoler vers les hau-
tes cimes de la pensée, de se libérer des
turpitudes environnantes, de goûter la joie
du rêve, les satisfactions de l'art, tous ceux-
là s'instruirontmalgré vous, quoi que vous
fassiez pour les en empêcher. Et alors que
vous aurez voulu les tenir dans l'ornièr.
que vous aurez cherché à briser le rêve qu'ils
portaient en eux, prenez garde qu'ils se dé-
tournent de vous parce que vous leur aurez
refusé l'instruction, parce que vous aurez
été l'ennemi de leurs espoirs, l'obstacle à
leurs aspirations, que vous aurez voulu ar-
rêter le développement de ce qu'il y avivt
en eux de grand et de généreux.

L'histoire, toujours elle, est là pour nous
apprendre que si les hommes n'ont pas en-
core su se libérer de la servitude économi-
que, s'ils n'ont pasencore pu faire la révo-
lution qui transformera et leur situation*
matérielle et leurs mœurs, la pensée et l'in-
telligence ont, en revanche, fait leur .'évo-
lution depuis longtemps. Toutes les con-
traintes, toutes les persécutions se sont dres-
sées en vain pour les enchaîner. C'est dans
la pensée qu'est le rayonnement des éner-
gies humaines, c'est dans l'intelligence
qu'est la force du travail, et c'est dans l'ins-
truction et l'éducation que toutes deux pui-
sent les moyens libérateurs. Qu'on étoi-rfe
la pensée, qu'on arrête le travail de l'intel-
ligence et on tuera l'humanité.

CH. HOTZ.

Pauvre laïque

Les spéculateurs radicaux qui considèrent
l'Etat, dispensateur de la manne intellec-
tuelle, comme fondé à récupérer, en loya-
lisme, une avance généreuse; les sophistes
qui prétendent hypocritement que l'Etat, en
répandant l'instruction, ne vise qu'à mettre
en branle toutes les forces de progrès, quels
que soient le sens futur et la portée de cet



essor, alors qu'en réalité, il se préoccupe ja-
lousement d'en river les bénéficiaires au
mode social qu'il incarne;ceux-là, pour qui
l'Etat du jour est la garantie, le régime ac-
tuel l'idéal (parce qu'aucun organisme n'en-
gendrera d'aussi savoureux privilèges et que
nul autre cadre n'en assurera mieux la
jouissance), ceux-là, nous ne sommes pas
surpris de les voir légitimer pour l'Etat ce
placement usuraire d'une éducation de re-
connaissance: adhésion escomptée à des
principes définis: les leurs!

Les socialistes d'Etat, qui convoitent la
mainmise sur cet appareil de gouvernement
pour des fins à eux — d'autres formes de-puissance dans les mêmes rouages consoli-
dés — qui répudient dans la laïque des au-
tres les préceptes capables de contrecarrer
l'avènement du règne caressé et s'élèvent
contre les préjugés adverses, mais entre-
tiennent habilement tous ceux qui devront
favoriser leur souveraineté; les politiciens
du 4e Etat, successeurs présumés de l'oligar-
chie bourgeoise, qui condamnent l'apologie
de la propriété individuelle et protestent
contre l'acceptation aveugle de toutes les
misères conséquentes, mais sc gardent bien
d'exalter l'irrespect fondamental, l'examen
préliminaire et la défiance critique, la ré-
volte inévitablement surgissante ; qui, au
contraire, ménagent, préservent toutes les
méthodes et les tendances morales, sauve-
gardent intact l'esprit qui leur permettront
de transporter dans un domaine à eux, le
même consentement passif et la même foi
reposante; les socialistes modernes qui com-
battent les données radicales et inculquent,
autour d'eux, avec les mêmes autoritaires
sentences, les mêmes obligations sans appel,
les données socialistes, pétrissent, selon les
possibilités de l'heure, les mêmes adhérents

'disciplinés d'un ordre socialement différent
mais d'essence identique, nous n'avons pas
la naïveté de-nous étonner de leur attitude.

Les socialistes, encourageant dans l'Etat
d'aujourd'hui l'éducation qui justifiera l'Etat
de demain et le prolongera, sont dans la lo-
gique républicaine étatiste du collectivisme.
Il n'y a pas de divergences catégoriques en-tre les profiteurs du présent et les maîtres
de l'avenir. Des dispositions importantes

—mais secondaires, quoi- qu'ils en disent —(les modifications économiques) seules les
mettent aux prises. Il n'existe point entre
leurs systèmes de solution de continuité et
nous pourrons les voir, sans autre catastro-
phe qu'un renversement de dynastie, évin-
cer lesdétenteurs passagers. Entre eux, pas
de guerre à mort de principes irréductibles,
une rivalité profonde de modalités antago-
nistes, mais un choc d'appétits greffés sur
des conceptions ennemieset capables de s'é-
teindre, après la victoire, en politiques com-
promises.

Aussi, lorsque les socialistes — Hervé en
tête — proclamèrent, il y a trois ans, l'im-
périeuse nécessité « de défendre la laïque

actuelle, malgré ses imperfections », nous
n'avons point contesté l'esprit de'suite d'une
tactique bruyamment prônée. Nous. avons
seulement saisi l'occasion pourmontrer quel
lien étroit les unissait, eux les adversaires
circonstanciés d'un Etat, à leurs frères de
la République radicale et quel abîme les sé-
parait de nous, les négateurs de tout Etat.
Avec l'apparentement de leurs doctrines et
le danger commun qu'elles faisaient courir
à la véritable libération des hommes, nous
avons fait éclater la nocivité de cette laïque
d'héritage. Mais, encore une fois, leur geste

— et son mobile — ne nous ont point sur-
pris.

Les cléricaux s'agitaient. Des évêques bel-
liqueux exhortaient les familles à d'auda-
cieuses oppositions. Des manuels étaient
proscrits. Sur des bûchers d'opérette, d'au-
tres flambaient déjà. Et, dans les campa-
gnes arriérées où la foi n'a pas désarmé,
des escarmouches s'ébauchaient contre les
instituteurs. Et cette levée de crosses et de
croix — plus tapageuse que redoutable —
favorisait l'intervention des Cerbères de la
Sociale. Et elle campait (gloire dont l'éclat
s'étendrait jusqu'aux urnes prochaines), en
face des radicaux affolés et gagas, les sau-
veurs de « l'école du peuple». Consacré par
des thèses retentissantes, le protectionnisme
socialiste s'affirma, succès facile. Le gouver-
nement, secouru, esquiva des menaces. Et
les armes sacrées, dociles, rentrèrent aux
fourreaux.

Mais cette malheureuse laïque a-t-elle sou-
dain démérité? Serait-elle devenue tout
juste bonne à couver les derniers soutiens
d'un radicalisme impuissant? Cette pierre
angulaire de l'étatisme s'est-elleeffritée, ré-
duite sous l'action de vquelque mystérieux
dissolvant? Et les socialistes, détachés et
dédaigneux, ne lui concèdent-ils plus que
le mérite, d'un coup de pied d'adieu, en pe-
tites phrases sans pitié ?.

Car j'ai bien entendu. Compère-Morel,

« porte-parole de la quasi-unanimité du
parti socialiste », l'a vouée à l'abandon des
siens. Il l'a rejetée entre les bras des radi-
caux épouvantés: « Débrouillez-vous, leur
a-t-il dit. Nous avons mieux à faire actuelle-
ment que de défendre la laïque. » Et 'j'ai
bien lu. Hervé — son premier chevalier ser-
vant — ponctue de son détachement ce dou-
loureux reniement: « Avec lui, nous pen-
sons, dit-il, que la laïque, malgré la période
de réaction que nous traversons, est assez
grande (si vite, qui s'en fût douté ?) pour
se défendre maintenant contre les curés,
même dans les pays arriérés comme la Bre-
tagne.

5)

Hélas! trois fois hélas!. « Malgré la pé-
riode de réaction. ! »

A l'heure "(ils l'affirment) où le nationa-
listeéructe et fonitrue, où les passions chau-
vines se réveillent et gagnent, par le café-
concert, véhicule hospitalier, les masses
promptes à fermenter sous ce levain mal-

sain; en ces mois de trouble général où la
barbarie triomphe, où la soif d'un reître
botté — qui frappe et crie — commence à
travailler les flancs de la « cavale» françai-
se ; alors que le césarisme, avec Victor, des-
cendance piteuse, ressuscité sous les auspi-
ces du Double-Crême, reprend forme dans
la tête égarée d'un peuple sans mémoire;
après la Boulange-Millerand, avec Delcassé
le Gnome, et Briand. et lorsque Poincaré

« va gouverner » ; tandis que de toutes parts,
enhardie par cette atmosphère de trahison
et de coup d'Etat, la réaction aux multiples
tentacules, des bas-fonds où elle s'était ta-
pie, patiente, se hausse, prête à fondre sur
la République, sur Marianne, mère de la
Sociale (ô Hervé !) c'est ce tragique moment
que les socialistes choisissent — pauvre laï-
que ! — pour te repousser à l'abîme. Aber-
ration? Les fuirais-tu, courage ? Logique,
où donc es-tu ?. Qui nous dira, grands
dieux, les secrets de l'opportunisme?

STEPHEN MAC SAY.

Congres Syndicaliste iofernaiional

Plusieurs fédérations de syndicats révolution-
naires de Hollande ont pris l'initiative de pro-
poser à tous les syndicats révolutionnaires de-

tous les pays de jeter les bases d'une organi-
sation internationale des syndicats révolution-
naires. Cette organisation serait envisagée et
discutée dans un congrès qui pourrait avoir lie*
vers l'automne de 1913.

, ---
L'appel que ces fédérations adressent aux

travailleurs révolutionnaires du monde entier
fait valoir que dans les congrès internationaux
qui se sont produits jusqu'ici, les grandes ques-
tions générales qui intéressent le mouvement
révolutionnaire sont systématiquement écartées-

« Le secrétariat international des centrales na-
tionales de syndicats dont le siège est à Berlin
représente surtout les organisations syndicales-

de tendances soi-disant « modérées » ou ci
réfor-

mistes » ; ce secrétariat ne peut nous satisfaire

comme lien international, parce que toute pro-

pagande révolutionnaire proprement dite y est

exclue systématiquement.
» Le secrétariat repousse l'idée de congrè

syndicaux internationaux véritables, où se reIl"

contreraient les délégués des organisations syn-

dicales elles-mêmes. On se contente de conf

rences bi-annuelles de secrétaires des centrait
nationales adhérentes, conférences tenues à l'oc-

casion d'un congrès national d'une de ces ceIKtraies.,
« Les discussions qui ont lieu dans ces

conià~.

rences portent principalement sur des données-

statistiques; l'étude de la législation sociale,

l'aide financière mutuelle entre les divers pas,
etc. Des questions telles que la grève généra
l'antimilitarisme, etc., ne sont pas portées

t
l'ordre du jour. La C. G. T. de France, qui -
affiliée au Secrétariat international, a fait,à P

t-
sieurs reprises, des tentatives afin de faire trl
tre à l'ordre du jour des questions analog
mais ces tentatives ont été vaines. trj'

« De son côté, le Secrétariat national du

vail de Hollande a, autrefois, au
Sécrétaten""international,proposéàlaConférenceinterna-



tionale des secrétaires, tenu à Stuttgart en 1902,
la convocation- de congrès internationaux de
syndicats, mais cette proposition fut rejetée con-
tre les seules voix de la France et de la Hol-
lande. Les délégués des autres nationalités firent
remarquer que des congrès spéciaux de syndi-
cats étaient superflus, par le fait qu'il existe
déjà des congrès socialistes et ouvriers interna-
tionaux. La C. G. T. française a fait une propo-
sition analogue à la Conférence internationale
de Budapest en 1911, mais cette fois encore elle
fut repoussée et on ne voit pas la moindre possi-
bilité de faire aboutir cette proposition dans un
avenir prochain. »

Quant aux congrès internationaux socialistes,
les syndicats n'y sont admis qu'à condition
d'être partisans de l'action politique.

En conséquence, un questionnaire est adressé
aux divers syndicats du monde pour leur de-
mander s'ils sont partisans d'arriver à une
entente et à la création d'une union internatio-
nale des organisations syndicales révolution-
naires.

Il y a 14 une initiative qui peut donner des
résultats fort intéressants et très utiles pour la
propagande révolutionnaire internationale.

Il est à souhaiter qu'un grand nombre de
syndicats répondent à cet appel. A l'entente,
internationale des capitalistes et des dirigeants,
il est urgent d'opposer l'entente internationale
des exploités et des opprimés.

André GIRARD.

HERVÉ
contre l'Impérialisme

t

Notre camarade Max Nettlau, dont cha-
cun connaît la belle brochure sur la Respon-
sabilité et In Solidarité dans la lutte Ou-
vrière (1), vientde publier dans, l'organe
anarchiste anglais Freedom, un article où il
excuse la nouvelle tactique de Gustave
Hervé et paraît lui trouver de bonnes rai-
sons.

Nettlauest anarchiste, son idéal social dif-
fère de l'idéal d'Hervé; il considère la ré-
cente tentative d'entente de Charles Albert
comme une erreur et il ajoute: « Mais cela
ne m'empêche pas de reconnaître qu'il y a
de la place pour l'action d'Hervé, sous sa
forme modifiée actuelle: et cela vu le nom-
bre de personnes auxquelles peut convenir
son genre d'action et nul autre. » Nettlau,
me 'semble-t-il, raisonne ici comme quel-
qu'un qui dirait: « Les curés ont leur raison
d'être, car beaucoup de gens, aptes seule-
ment à s'humilier et à se courber sous un
Joug autoritaire, croupiraient dans une
crasse morale et intellectuelle sans nom, si
les ecclésiastiques ne leur inculquaient des
rudiments d'hygiène psychique, faux à la
vérité, mais hygiéniques quand même. »

Nettlau ajoute: « Entre les anarchistes
communistes et les social-démocrates parle-
mentaires,

— les deux extrêmes — s'étend

-

(1) 0 fr. 10 aux T. N.

un vaste champ intermédiaire, occupé par
les syndicalistes et les socialistes révolu-
tionnaires. » Et Nettlau range Hervé parmi
ces derniers; il me semble plutôt que, dans
la classification de Nettlau, Hervé aurait
place parmi les social-démocrates parlemen-
taires.

Nettljau parle des « sentiments révolution-
naires » inspirés par Hervé. Jadis, en effet,
Hervé inspirait des sentiments révolution-
naires; aujourd'hui il n'actionne plus
qu'une révolte stérile puisqu'elle aboutit au
parlementarisme qu'on a vu à l'œuvre et
dont on a pu, dont on peut chaque jour ju-
ger l'influence contre-révolutionnaire.

Pour Nettlau, « la raison fondamentale
de l'activité actuelle de Hervé est qu'il con-
sidère tout en France comme menacé par la
réaction nationaliste d'aujourd'hui, avant-
courrière de la réaction monarchiste de de-
main.

5)
Reste à savoir si les tactiques ac-

tuelles de la Guerre Sociale seront efficaces
à conjurer ce danger très réel.

L'abstention des classes ouvrières qui, en
1851, permirent, selon Nettlau, la russite
du coup d'Etat du prince Napoléon, était la
conséquence forcée de la non-éducation de
ces masses ouvrières (1). Les ouvriers d'alors,
comme trop d'entre eux encore aujourd'hui,
se reposaient du soin de faire leurs affaires
sur ceux qu'on appelait les « représentants
du peuple ». Ceux-ci, une fois gagnés (ou
achetés) par leprince-président, les masses
qu'ils étaient censés représenter étaient ga-
gnées ave ceux. Ceux qui n'étaient pas "à

vendre furent emprisonnés, déportés ou for-
cés de s'exiler et le peuple, privé de ses man-
dataires, restait désemparé et sans savoir
que faire, proie facile.

Si, aujourd'hui, les ouvriers travaillent à
se libérer eux-mêmes, s'ils ne s'en remettent
plus à de nouveaux représentants, ils pour-
ront déjouer un second 2 Décembre. S'ils
se jettent, au contraire, dans les bras d'un
parti politique quelconque et qu'un troisiè-
me Napoléon tente derechef le coup de 51,

comme alors, une partie des députés sera
achetée et les autres, les meilleurs, les plus
sincères, tous les membres du P. S. U., si
l'on veut, seront embastillés et les électeurs
se trouveront isolés, sans cohésion, sans
force, sans appui, le dos courbé sous le fer
d'une soldatesque déjà prête.

Hervé travaille pour conquérir l'armée à
la cause révolutionnaire. Je voudrais croire
à sa réussite. Mais les armées de jadis nous
répondent des armées de demain, l'esprit
militariste d'hier de l'esprit militariste qui
suivrait une révolution opérée avec son ap-
pui. A qui fera-t-on croire qu'une armée ré-
volutionnaire vainqueur de la bourgeoisie
et de la réaction ne voudrait pas, le lende-
main, être maîtresse totale, qu'elle consen-
tirait, suivant le terme habituel, à « perdre
le fruit de ses victoires » et à mettre au four-

(1) Et le souvenir des journées de juin.

reau une épée victorieuse pour laisser cha-
que groupe s'organiser au mieux de ses con-
victions et de ses désirs. Jamais une armée
régulière, révolutionnaire ou non, n'agira
ainsi; l'esprit militaire s'y oppose; aucun
qualificatif, aucune forme de conscription
ne peut aller à l'inverse de la psychologie
d'une foule en armes et conquérante.

Seule, une armée de fortune, seules plutôt-
des bandes révolutionnaires, assez fortes et
assez compactes cependant pour vaincre les'
oppositions réactionnaires, sont susceptibles
de se séparer après le combat et de laisser
leurs éléments retourner individuellement à
leur travail, à leur amour.

Hervé, du reste, n'a pas conquis l'armée
et les rares officiers ou sous-officiers qu'il a
pu rallier à sa tactique, sont clairsemés dans
l'effectif militaire de la troisième Républi-
que. Certains sont sincères, je veux le
croire; mais combien ne pactisent avec la
Guerre Sociale que par envie, par haine de
leur milieu, haine et envie que, demain, ils
transporteraient dans un nouveau milieu;
combien suivent Hervé par simple esprit de
révolte et non par conviction révolutionnaire
raisonnée?

En regard de ce petit groupe de révoltée
l'armée française a dans ses rangs un nom-
bre considérable d'officiers et de sous-offi-
ciers royalistes, bonapartistes, catholiques,
arrivistes ou simplement barbares belli-
queux et sabreurs par atavisme et par tem-
pérament, qui encadre étroitement un pro-
létariat inéduqué et inhabile à se conduire
tout seul. De tendances et de désirs divers
ces officiers et sous-officiers marcheront
unis à l'écrasement de la « Gueuse », remet-
tant au lendemain de savoir qui l'emportera.
de Philippe VIII ou de Napoléon IV.

Pour que la Révolution se fasse et pour
qu'elle soit durable, elle ne devra s'appuyer
que survie peuple, directement sur lui, ja-
mais sur lui à travers une armée organisée

ou des partis politiques élus.
De même, en effet, qu'au lendemain de la

révolution l'armée qui aurait contribué à la
faire se retournerait contre le peuple pour le
maîtriser à son tour, de même agirait us
parti politique quelconque.

Par suite de quel aveuglement toujours
renouvelé et qu'on ne peut attribuer qu'an
défaut d'instruction, d'éducation, de raison-
nement populaire sans cesse dupé par une
redondante rhétorique, le, prolétariat remet-
il encore le soin de ses affaires à des repré-
sentants délégués sans mandat impératif,
sans savoir même sur q-uelles questions ib
seront appelés à délibérer?

Quand le peuple, à la suggestion de
Hervé, à la suggestion du P. S. U. nomme
des députés, de deux choses l'une: ou bien..

ces députés -' ce qui arrive le plus souvent

— ne sont pas pris dans son sein, ou bien
ils sont pris dans son sein.

Pris en dehors de lui, comment le défen-
draient-ils, comment connaîtraient-ils ou



goûts, ses besoins, ses désirs, ses aspira-
tions.

Pris en lui, ils sont noyés dans le flot des
députés d'origine bourgeoise et prompte-
ment gangrenés à leur contact. Des exem-
ples anciens, des exemples récents, signalés
par la Guerre Sociale elle-même, en font la

preuve chaque jour.
Contre Nettlau, nous sommes obligés de

conclure que, même en présence du péril
impérialiste, la tactique actuelle de G. Her-
vé, comme toutes les tactiques s'appuyant
sur le parlementarisme, est mauvaise parce
que fatalement inefficace.

Max CLAIR.

Mouvement Social

- Réaction. - La torpeur qui, depuis quelque
temps, a envahi les révolutionnaires, qui sem-
blent n'avoir plus d'énergie que pour lutter
entre eux, a enhardi les renégats qui nous gou-
vernent, au point de les inciter à détruire suc-
cessivement tous les avantagse que nous avions
à grand' peine obtenus depuis une vingtaine
d'années.

Voilà, maintenant qu'il est question de réta-
blir le service militaire de trois ans!

Ceci sera peut-être plus dur. En tout cas, le
succès de cette nouvelle canaillerie dépendra
uniquement de l'attitude que saura, auparavant,
manifester la classe ouvrière.

Nous croyons que c'est le cas ou jamais de
montrer sa force.***

L'affaire Lamarre. - Lamarre n'est pas
encore en liberté! Un honnête homme, s'aper-
cevant qu'une erreur de sa part a causé un pré-
judice à quelqu'un, n'aurait rien de plus pressé
que de s'efforcer au plus tôt de réparer le tort
causé.

Mais lesjuges n'agissent pas, comme l'hon-
nête homme. Est-ce parce qu'ils n'ont rien de
commun avec lui?

*

La Grande Famille. - Encore une victime de
l'ignorance crassequi est l'apanage de nombre
de médecins-majors de régiment.

La semaine dernière, le soldat Barthe de la
12e compagnie du 144e d'infanterie à Bordeaux,
se présentait à la visite. Le médecin-major Por-
nier ne le reconnut pas malade et le capitaine
Roux lui infligea quinze jours de salle de police.

.Deux jours après, Barthe mourait. On l'en-
terra discrètement pour éviter toute manifesta-

-

tion.
C'est ainsi que les dirigeants combattent la

dépopulation.
***

[ *Les Grèves. — La- grève de la maison Renault,
-à Billancourt, se poursuit sans faiblesse, malgré
les tentatives d'intimidation, les brutalités de
la police, malgré les pièges tendus aux grévistes
par le patron.

— Un conflit a éclaté aux ateliers Niclausse.
La venue d'un, nouveau contre-maître' avait
déterminé une diminution, de salaire. Les
ouvriers ayant protesté, le lock-out fut prononéé

afin de se débarrasser des « meneurs » par un
réembauchage trié sur le volet.

Les ouvriers déjouèrent la manœuvre et décla-
rèrent la grève.

— Le lock-out existe sur plusieurs chantiers
de travaux publics. La semaine dernière de vio-
lentes bagarres se produisirent aux chantiers du
Trocadéro. La police chargea sabre au clair et
même deux agents, affirme-t-on, tirèrent des
coups de revolver.

— A Tarare (Rhône), les ouvriers teinturiers,
-blanchisseurs et apprêteurs se sont mis en grève
réclamant'la semaine anglaise.

André GIRARD.

Mouvement
International

BRESIL

Une bande de rabatteurs pour sociétés d'ex-
ploitation se livre depuis longtemps à.une véri-

table « traite des blancs », embauchant, à l'aide
de promesses mirifiques, une foule de malheu-
reux qu'ils expédient au Brésil qu'ils représen-
tent comme un pays de cocagne.

Voici ce qu'il faut en penser, d'après un arti-
cle publié dans « La Barricata », journal de
Sao Paulo, et adressé « à la presse libre d'Eu-
rope » :

Parlant des brimades dont les colons sont
l'objet de la part de la police, la « Barricata »
-dit :

1 « Dans les postes de police, le passage à
tabac, voire même l'assommade des ouvriers
étrangers est désormais une habitude républi-
caine. Un ouvrier italien, le cordonnier Mattia,
a été pendant un mois enfermé dans un cachot;
obligé de secoucher sur le pavé humide, sans
linge, sans qu'il lui fut permis de se laver. ,Un
soir, six soldats de police armés de sabres, en-
trèrent dans son cachot et l'assommèrent. On
laissa le malheureux pendant douze heures sur
le pavé, évanoui, dans son sang. Quelques jours
après la police le fit enfermer dans une maison
de fous de Juquery. Le directeur de cet établis-
sement, après avoir reconnu qu'il n'avait pas
affaire à un fou, mais à une victime de l'ignoble
police, le fit libérer. Ce malheureux est passé
par toutes les rédactions dès journaux, et tous
ceux qui ont vu son pauvre corps martyrisé,
haché par les coups de sabre, ont dû frémir de
honte et de colère. Ses blessures l'empêcheront
de gagner son pain et celui de sesenfants encore
pour plusieurs mois. Il va sans dire que ses
bourreaux continuent leur sanglante besogne
sur d'autres malheureux sans protection.

»
La « Barricata » conclut ainsi :
« Ouvriers, paysans de l'Europe! N'écoutez

pas les courtiers du gouvernement brésilien. Au
Brésil, les travailleurs étrangers sont esclaves.
Les malheureux qui s'estropient ou meurent sur
le champ du travail laissent leur famille sans
soutien, au hasard du chemin. La loi ne recon-
naît aucun prix à la vie du travailleur. Tant pis
pour quitombe!

« Travailleurs, frères de misère! N'écoutez
pas les Doumer, les Turot, les Paul Adam;
n'écoutezpas cesagentsdesesclavagistes qui
ne connaissent le Brésil que par les bouteilles

de Champagne que leur ont fait boire lesgouver-
nants brésiliens et qui décrivent le Brésil comme
un paradis terrestre parce qu'ils sont payés
pour le faire.

« Ouvriers et paysans de l'Europe! Au Brésil
il n'y a pas de liberté pour les travailleurs. Au
Brésil les enfants et les femmes des pauvres
meurent de leur travail.

« Ouvriers et paysans de l'Europe! Au Brésil,
le droit d'association n'existe pas pour les
ouvriers. Les Fédérations ouvrières de Saint-
Paul et de Santos ont été fermées p.ir la police,
et leurs meubles brûlés en plein air. -

« Le droit de grève non plus n'existe pas. A
Santos la police armée a violé le domicile des
travailleurs et tous ceux qui lui sont tombés
dans les mains ont été expulsés sommairement.

« Ouvriers et paysans de l'Europe! Ne venez
pas au Brésil. Au pays où les travailleurs sont
esclaves, au pays où il n'y a pas de pitié ni pour
les femmes ni pour les enfants. » •.

+**

ETATS-UNIS

Nous extrayons d'une lettre particulière reçue
des Etats-Unis:

(t La vie militaire est une vie de chien et si ce
n'était que c'est très difficile de déserter d'ici,
je seraisparti depuis longtemps. Ici, les prisdns
sont pleines de pauvres diables qui ont tenté de'
se délivrer des chaînes militaires en cherchant
à déserter. Il y en.a d'autres qui se torturent
pour se faire congédier n'étant plus capables de
servir. D'autres, se donnent à la terrible habi-
tude de fumer l'opium. La vie militaire est ici
comme ailleurs, insupportable, et j'espère que
le jour viendra bientôt où les esclaves ouvri-
ront leurs yeux et 'comme les bandes de Spar-
tacus lutteront pour leur liberté. Mais hélas !

le peuple américain a trop de foi dans la loi
et les politiciens. »

Little-Falls. — Nous avons relaté dans un pré-
cédent numéro les faits qui se sont passés au
cours de la grèvedu Litte-Falls.

A ce sujet, nous avons reçu du Comité de
Défense de Litt-Falls un appel-et une demande
de souscription en faveurdes 35 victimes des
brutalités de la police et qui sont actuellement
encore en prison.

Les fonds destinés à la « souscription pour les
emprisonnés et les grévistes de Little Falls »,
peuvent être adressés aux Temps Nouveaux ou
directement à Mathilde Rabinowitz, secrétaire
du Comité de grève, P. 0. Box 458, Little Falls,
N. Y. Etats-Unis.

Harrisburg. — A Harrisburg (Pensylvanie), le
parlement vient d'édicter une loi contre le dra-

-

peau rouge. Cette loi, dont l'initiative est due
au représentantWalton, du comté de Lawrence
dans lequel est comprise la ville de New-Castle,
administrée par des socialistes, interdit l'exhi-
bition du drapeau rouge dans les manifestations
et cortèges ainsi qu'au sommet des monuments.

Elle dénonce le drapeau rouge comme un
«

symbole d'anarchie».
Charleston (West Virginia). - Les mineurs

de la Virginie occidentale sont en grève depuis
quelquetemps.

Des bagarres, des collisions avec la police et
les « gardes-mines» se sont produites à diverses
reprises.

L'état de siège a été déclaré dans la contrée,
et la milice se livre à toutes sortes d'exactions.



On vient d'arrêter « Mère Jones », une pro-
pagandiste aimée de tous les mineurs qu'elle
appelle « mes enfants ». Avec elle ont été ar-
rêtés plusieurs autres agitateurs. Tous sont ac-
cusés d'excitation au meurtre ou de complicité.
« Mère Jones »est inculpée, notamment, d'avoir,
dans un discours récent, poussé les mineurs à
aller à Charleston et à s'emparer du « Capi-
tole ».

Les inculpés seront traduits devant un tribu-
nal militaire.

Il y a actuellement 125 mineurs arrêtés et at-
tendant leur comparution devant des tribunaux
militaires.

Ajoutons, pour montrer la gravité de la situa-
tion, que dix canons à tir rapide ont été bra-
qués dans des points stratégiques.

A. G.
Trenton. — Les 1.500 porcelainiers obtiennent

Une augmentation de salaire de 25 à 50 centimes
par jour et la journée de neuf au lieu de dix
heures.

***

JAPON
La oiise ministérielle du Japon a donné lieu

à des manifestations violentes à Tokio et sur-
tout à Osaka.

Dans l'embarras où le mikado se trouvait en
présence du refus qu'il rencontrait de la part de
tous les hommes politiques pour former un
ministère, il avait d'office désigné Katsura com-
me « premier ».

Les manifestations populaires obligèrent ce-
lui-ci à résigner les fonctions qu'il avait d'abord
acceptées.

Ces événements sembleraient négligeables si,
-affirme le New-York Call, ils n'étaient l'indice

d'un esprit tout nouveau de la population au
Japon.

Le respect religieux dont l'empereur avait
toujours été entouré et qui le faisait même con-
sidérer comme un être supérieur à l'humanité,
s'en va et la prétendue divinité du Mikado est
ouvertement déniée, même au parlement.

Le N. Y. Call ajoute: « Il est à croireque
l'Empereur est en présence d'une crise sérieuse
et qu'il en résultera une révolution dépassant de
beaucoup tous les mouvements qui se sont pro-
duits depuis la Restauration. Les rapides évé-
nements de ces quelques derniers jours qui ont
amené la nomination suivie dela démission for-
cée de Katsura indiquent la prochaine ouver-
ture d'une ère nouvelle au Japon. »

VARIÉTÉS
(Suite)

On nous donna enfin un peu d'eau avec moins
de parcimonie; nous pûmes, en mouillant le
coill de notre mouchoir, un peu nous éponger le
Visage et en faire couler quelques gouttes sur
nos mains, seulement le sol et la paille se mouil-'
lent;

au bout de deux jours, la paille fer-
menta.

L'infection devint alors épouvantable.
A chaque instant l'une ou l'autre perdait con-aissaiice. Les deux jeunes médecins fédérés nepaient plus; il nous en vint un troisième, un

vieux docteur qui passait tous les matins uneheure dans le bâtiment où nous étions enfer-
mées. - •

Habitué,
sans doute, àdonner ses soins à

tout

un bataillon, cet excellent homme eût peut-être
à merveille soigné facilement la moitié des pri-
sonniers qui étaient parques en plein air en face
de nos fenêtres, mais donner des soins à plu-
sieurs centaines de femmes dans une heure de
temps, passait lea limites du possible. Si cri-
tique que soit la situation, les femmes n'en con-
servent pas moins les qualités et les défauts
inhérents à leur nature féminine. A peine l'arri-
vée du docteur était-elle annoncée que chacune
voulait passer la première et toutes se précipi-
taient au-devant de lui; d'un autre côté, ses
principaux remèdes n'étaient guère que des
consolations et des encouragements tout à fait
platoniques, et ces ordonnances peu coûteuses
demandaient un certain temps; celles qui
n'avaient pu arriver jusqu'à lui s'empressaient
de s'évanouir; le bonhomme finissait lui-même
par perdre la tête.

On lui donna un coadjuteur, celui-ci que nous
devions retrouver plus tard, nous arriva avec la
panacée universelle, un énorme flacon de lau-
danum dont il faisait de nombreuses distribu-
tions; seulement toutes les maladies se parta-
geaient ce médicament peu coûteux: diarrhées,
laudanum; syncopes, laudanum; maux de
cœur, laudanum; blessures et contusions, lau-
danum ; accouchements prématurés, laudanum;
crampes d'estomac, laudanum; il n'y eut que
les indigestions qu'il n'eut pas lieu de traiter
et qull eût sans doute aussi traitées par le lau-
danum. Malgré ce médecin et malgré son médi-
cament, aucune de nous ne mourut, à Satory,
du moins.

Comment arrivâmes-nous à manger dans ce
Walpurgis? Au bout de quelques jours, un
garde de Paris, que son service appelait chaque
jour à la ville, voulut bien se charger de faire
quelques menus achats pour les détenues et
nous pûmes enfin nous faire apporter différentes
choses: du chocolat, du saucisson, du fromage,
quelques paires de bas et du papier. Tout cela
ne se faisait pas facilement; à son retour, on
l'entourait mieux encore que ne l'avait été le
docteur et souvent sa mémoire lui faisant dé-
faut, il apportait du papier à celle qui avait de-
mandé du saucisson, et aes Das à celle qui avait
besoin de mouchoir de poche; quelques fois il
Jistribuait des vivres à celles qui ne lui avaient
rien donné, et oubliant de rendre la monnaie à
celles qui lui avaient donné vingt francs.

Mais tout ce manège se faisait à peu près
clandestinement, toutes nos demandes, pour
nous faire apporter du linge, pour avoir la per-
mission d'écrire ou de recevoir quelque chose
du dehors, demeurèrent infructueuses; on ne
nous répondit pas.

Le souvenir de cet enfer est resté dans ma
mémoire si effroyable et si nébuleux, que je
n'aijamais pu y attacher aucune idée de temps.
Combien de jours sommes-nous restées à Sa-
tory? Quinze peut-être,, Je dis quinze jours
comme je pourrais dire vingt-cinq ans. Ce ne
furent ni des jours, ni des nuits, ce fut un mor-
ceau de l'Eternité des damnés que les défen-
seurs de l'Ordre dérobèrent à l'Enfer pour nous
l'inflicger. Des femmes jeunes, belles, pleines
de vie, sont venues là à vingt-cinqans, qui en
sont sorties quelques jours après avec les che-
veux blancs et les germes morbides dan la poi-
trine.

En même temps que l'infection grandissait,
la vermine pullulait; c'était par légions que les
poux nous envahissaient et nous étions obligées
de nous promener avec notre pain sous le bras,
ne trouvant aucune place pour le poser.

Un jour que le docteur passait près de moi et
que je me sentais défaillir, je finis par m'écrier:

— Oh, docteur! Ne pourrait-on pas au moins
jeter un peu de chlore dans cette salle.

— Sacrebleu! Je crois bien, me répondit-il,
et moi qui n'y avais pas songé.

En effet, quelques heures après— l'adminis-
tration était dans ses jours de largesses — oa
nous apporta, non point du chlore, mais du phé-
nol hobœuf dont on arrosa les planches. Il était
temps, toutes les poitrines allaient s'éteindre
dans une atmosphère empoisonnée.

Un matin, il se fit un mouvement inusité i
on nous fit d'abord une distribution d'un pain
long d'environ douze kilogrammes pour six dé-
tenus, puis on nous fit descendre.

Qu'allait-il se passer? Nous n'en savions rien,
mais tout ce qu'il pouvait nous arriver, même
l'exécution eh grând, la moisson par les mitrail-
leuses était préférable à cet horrible séjour et
nous descendions avec joie.

On nous fit aligner, puis mettre par files et
nous partîmes pour Versailles.

Nous allions à la prison des Chantiers.

V. — LA PRISON DES CHANTIERS
En quittant Satory, les sentiers nous firent

l'effet d'un palais. C'était un grand bâtiment de
deux étages, dont le rez de chaussée et le pre-
mier étaient de grandes salles non divisées. Au
rez de chaussée, on logea les enfants, au nom-
bre de cent cinquante à cent quatre-vingt. Nous
autres nous fûmes logés au premier, nous
étions environ septcents. Le deuxième était oc-
cupé par les bureaux.

La salle que nous occupions au premier étage
était une vaste pièce assez basse dont le plafond
était soutenu par une double rangée de po- «teaux ; elle était assez pauvrement éclairée par
de petites fenêtres ceintrées garnies de persie
nes ; les murs et le plancher étaient à peu près
propres. De loin en loin, d'énormes baquet»
étaient disposés pour servir de water-closeL
Malheureusement, il se trouva que les place.
des sentinelles qui nous gardaient se trouvaient
près de ces Necessary-house, ce qui ne man:
quait pas d'être fort incommodant.*

En arrivant, on nous distribua d'abord une
botte de paille qui devait nous servir de lit -
plus tard, on nous donna des toiles de tente.
avec lesquelles nous nous fîmes des paillasses,
car cette paille ne tarda pas à se transformer
en litière et les dieux seuls savent ce qu'il s'y
perdit d'épingles, de crayons, de pièces de me-
nue monnaie; peu à peu cependant, nous arri-
vâmes à nous créer un campement sinon suffi-
sant, pour vivre, du moins assez pour ne par
mourir.

(A suivre)
G. NORO.

AIDONS-NOUS
-

Quelqu'un peut-il m'indiquer un bon recueil
de motifs de décoration pour plafonds, conte-
nant des bambins ailés et des fleurs ainsi que
des rosaces et des angles décoratifs ou lei
recueils qui contiendraient ces genres ainsi que
les bonnes librairies d'art à Paris.

REYMOND, Post-Office Calgary.

— Uncamarade pourrait-il nous indiquer

— en dehors de l'Encyclopédie Roret — un ou-
vrage traitant de la reliure pour un amateurî

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

D., au Havre, OJr. 50 ; E. F., à Paris, 4 fr.5
M., 10 fr. — Ensemble: 14 fr. 50.

Listes précédentes : 1.406 fr. 25.
Total général: 1.420fr. 75.
Adresser les souscriptions a Ch. Benoît,

rue Bérite, Paris-6®.



CONVOCATIONS

F. C. A., Groupe Libertaire des 11e et 12e. —Samedi, à 8 h. 1/2, au siège du groupe Univer-
sité Populaire, 157, rue du Faubourg-Saint-An-
toine. Suite des causeries sur l'origine et les
communautés primitives.

Dimanche 2 mars 1913, à deux heures et demie
précises, salle de l'Egalitaire, 17, rue de Sambre-
et-Meuse (métro : Combat), matinée artistique
organisée par la Commission de propagande du
Syndicat des instruments de musique, avec le
concours des pupilles de la B. S. et du Groupe
théâtral du XXe.

Allocution du camarade Yvetot.
Après le concert, bal.
Entrée : 0 fr. 50.
La Muse Rouge. — Dimanche 2 mars, Mai-

son Commune, 49, rue de Bretagne, goguette
mensuelle, de 9 h. à minuit: le Caveau révolu-
tionnaire, les chansonniers dans leurs œuvres.
.Vestiaire, 0 fr. 50.

Emancipanta Stelo (Union internationale des
idistesd'avant-garde). — Vendredi 28, à 21 h.,
.ouverture d'un nouveau cours de langue inter-
nationale Ido, cercle de la coopérative, 4, rue
Paul-de-Kock, au Pré-Saint-Gervais.

Pour le cours gratuit par correspondance,
écrire au siège, 15, rue de Meaux, Paris 19e.

Charleville. — Groupe libre. — Réunion le
dimanche 9 mars, salle Lefèvre, rue Foreck,
Charleville ; discussion sur le projet d'une pro-
menade champêtre.

Marseille. — Comité de Défense sociale. — Di-
manche 2 courant, à6 h. ! du soir, assemblée
générale au siège, 63, allées des Capucines.

Ordre du jour ; -le droit d'asile, organisation
d'un concert,questions diverses.

Bordeaux.
— Fédération communiste anar-

chiste. — Samedi 1er mars, oà 8 heures et demie
9u soir, 276, rue Sainte-Catherine, au premier
Stage, hôtel Laverny, réunion des camarades.
Sujet traité: organisation des prochaines con-
férences de quartier.

Londres. — Groupe d'études sociales, 9, Ma-
nette street, Charing Cross Road W. — Cause-
ries tous les samedis à 9 h. du soir.

Samedi prochain, 1er mars: La Sociologie et
la Cosmologie, par Tarrida del Marmol.

Invitafion cordialeà tous.

COMMUNICATIONS

Galerie Dewambez, 43, boulevard Malesher-
bes. — Exposition du groupe l'Œuvre Libre, au
du 26 février au 13 mars, de dix heures à sept
heures.

*
* *

Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse. — Ex-
position H. E. Cross, du 24 février au 7 mars.

***
Marseille. — Nous informons tous les cama-

rades de Marseille qu'un groupe d'études so-
ciales et de propagande par l'affiche, la bro-
chure, le théâtre, etc., vient de se constituer.
Les camarades promoteurs de ce groupe ont à
cœur de faire revivre dans cette ville un actif
et sérieux mouvement de propagande qui, de-
puis des années, a été négligé.

Aussi font-ils un pressant appel à tous les
camarades qui veulent œuvrer sérieusement à
la tâche de relèvement moral qui se fait de
plus eh plus sentir. Ils espèrent que tous ceux

dont l'enthousiasme d'antan n'est pas tout à
fait éteint, tous ceux qui n'ont pas, définitive-
ment sombré dans le plus désespérant pessi-
misme, se feront un plaisir de se joindre à eux,
pour les aider à mener à bien la tâche qu'ils ont
entreprise.

Le siège du groupe est, provisoirement, à la
Bourse du Travail, où, tous les jeudis, à neuf
heures du soir, a lieu une causerie sur les sujets
les plus divers.

Nous espérons que, prévenus, les camarades
viendront nombreux à ces réunions et appor-
teront leur adhésion à l'œuvre déjà ébauchée.

Pour le groupe :

Gaétan Antansanti.
N.-B. — Les camarades qui voudraient nous

aider dans notre propagande, mais qui, pour
des raisons personnelles, veulent rester en
dehors de tout groupement, peuvent nous aider,
soit en nous envoyant des brochures, soit, de
temps en temps, quelques gros sous. Envoyer
le tout à Gaétan Antonsanti, Madrague de Mon-
tredon, 'Marseille.

***
Marseille.— Amis de l'Avenir social. — Le

camarade Mazoyer prie les camarades de l'ex-
cuser ; il ne pourra, vu le trop grand nombre
de lettres reçues, répondre à tous.

Une association communiste industrielle pour
l'entreprise dé tous travaux de cimetière est
constituée.

Un autre projet communiste agricole avec im-
primerie est à l'étude.

Adresser correspondances et fonds à L. Ma-
zoyer, association ouvrière l'Egalitaire, chemin
de Saint-Pierre, 57.

Dimanche 2 mars,5 h. t précises du soir:
réunion bar Bressier, 35, rue Longue-des-Capu-
clns, salle du sous-sol. Nous faisons un dernier
et pressant appel aux camarades que l'éduca-
tion rationnelle intéresse, afin de créer des gar-
deries enfantines avec excursions.

***

Le camarade qui, à la tombola, a gagné le lot
de fromage est prié de se faire connaître, le
donateur nous ayant envoyé le lot.

Groupe pour la Brochure

L'expédition de la Brochure février, La Loi et
VAutorité, de Kropotkine, est terminée.

Pour MARS, nous enverrons Les Scientifiques,
de J. Grave (broch. à 0 fr. 05) que nous mélan-
gerons avec les Incendiaires, de Vermesch. Pour
les syndicats, nous y ajouterons La 'Solidarité et
la Responsabilité dans la Lutte ouvrière, de
Nettlau.

Les souscripteurs qui voudraient un autre
mélange voudront bien m'en avertir sans retard.

Pour AVRIL, nous faisons réimprimer le Mili-
tarisme, de Domela Nieuwenhuis, brochure de-
puis longtemps épuisée.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe à Ch.
Benoît, 3, rue Bérite, Paris-6e.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Une brillante affaire, par H. Menabréa. 1 vol.

3 fr. 50, chez Stock.
Pekin qui s'en va, par L. Carpeaux. 1 vol.

3 fr. 50, chez Maloine, 25-27, rue de l'Ecole-de-
Médecine.

L'Europe de demain. 1 broch., 0 fr. 60, chez
Daragon, 96, rue Blanche.

Les Chemins de fer aux Cheminots dans la
Société transformée, par F. Depré. 1 broch.,
0 fr. 50, à la « Bataille Syndicaliste ».

Cerna Ves, par Napsal Babor, à « Havlicka »,
Prahu.

Snirt a nesnirtelmost, par J. Rosak, (id. ).
L'approvisionnement en lait, par J.-E. Lucas,

au « Musée Social », 5, rue Las Cases.
De chez Michaud : e. -Condorcet, par Severac. — Stuart-Milt, par

P. Archambault. — Th. Ribot, par G .Làmar-
que. — Aug. Comte, par R. Hubert.

Chacun un volume de : ci Les grands Philoso-
phes français et étrangers », chacun 2 fr., chez
Michaud.
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POUR LA DIFFUSION DU JOUHNAL

El' DES IOÉSDES TEMPS NOUVEAUX"-
f

LES TEMPS NOUVEAUX
Hebdomadaire

t t
avec Supplément littéraire

* 6fr.paran
*

n.;e 4, rue Broca, Paris

Un camarade a4fait composer le timbre mobile
ci-dessuset ne distribue plus aucun imprimé
révolutionnaire, aucun journal syndicaliste, au-
cune brochure d'éducation sans l'apposer des-
sus. C'est un moyen 'permanent et excellent de
répandre le nom des Temps Nouteaux. Avis aux
différents groupes d'amis. --_. S. V. -.

Petite Correspondance

Reçu pour le journal:
Paris, 5 fr. — Carona : Urbain Louis, 1 dollar ;

Gruppo 11 novembre, 6 dollars; Guiseppe Fâche,
50 cents; Peter, 25 ; A. Gourdouze, 60 ; ensemble
44 90. — R. Ledoux, 0 fr. 40 ; V. Geel, 0 fr. 25 ;

Hansen, 0 fr. 50 ; Monseur,1 fr. ; Vitrier, 0 fr. 35 ;

ensemble, 3 fr. 50. — Une abonnée de l'Indue,
0 fr. 50. — Caries, 1 fr.

Abonnée de l'Indre. — Merci pour les adresses.
Le service sera fait.

Th., à Saint-Ouen.- Je répare l'erreur. Excu-
sez-nous.

G. G., à Marseille. — Il y a du bon dans votre
idée; mais c'est une erreur de croire que, dans
la société actuelle, on puisse complètement se
passer d'argent. On peut approcher l'idéal, mais
la réalisation complète est subordonnée à une
réorganisation du régime économique.

E. R., à Thiollière. — L'adresse de P., rue des
Haudriettes, 2, Paris

T., à Constantinople.
— Oui, tous les timbres

usés ayant cours dans tout le Levant, sont utili-
sables pour les collectionneurs. Nous les vendons
au profit du journal.

J. D., à Dunkerque. — Je vous réexpédie le nu-
méro. L'envoi avait été fait à son heure.

A. P. — Vos notes sur le pain ne font que réé-
diter l'article.

C., à Nantes. — Réexpédie le numéro. Sans doute
les autres se sont perdus à la poste.

A. Haut. — Vraiment, votre premier article
était meilleur. Pourquoi chercher l'obscurité et
tarabiscoter sa pensée. Habituez-vous à exprimer
simplement ce que vous pensez. Vous avez de la
bonne volonté. Essayez.

Le Gérant: J. GRAVE
--'

Imp. OHATELAIH, 20, rue d'Enghien, pari"




