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LES MAUVAIS BERGERS

Il nous reste encore une cinquantaine de
billets à placer pour notre représentation
du 20 avril prochain. Que ceux qui veulent
s'assurer une place fassent vite.

Les exagérations
de l'Ouvriérisme

Le camarade Hotz m'excusera si je me
permets d'ajouter à sa réponse au cama-
rade Guillaume, mais il me semble qu'il ne
lui a pas dit tout ce qu'il y avait à répondre.

Guillaumeredoute l'embourgeoisement
Pour les fils d'ouvriers qui seront sélectés
Par les concours. Il craint que ceux qui
réussiront ne passent de l'autre côté de la
barricade. Les fils d'ouvriers n'ont-ils pas
déjà l'enseignement primaire dont ils peu-
Vent largement profiter ?

Ne sait-on pas que c'est justement l'en-
seignement primaire qui est le plus étroit,
le Plus arrangé pour faire des perroquets,
de bons citoyens, de bons électeurs, tandis
qUe l'enseignement supérieur (loin d'être
Parfait, ô combien 1) est tout de même beau-
coup plus large, permettant davantage à
l'élite de réfléchir.

Et puis, est-ce que la bourgeoisie, depuis
qu'elle est au pouvoir, a jamais manqué de
policiers, de bureaucrates, de tous ordres,
de contre-maîtres, et de tous les intermé-
diaires dont elle a besoin pour son exploi-
tation de la masse ?

Est-ce que les arrivistes ont eu, jusqu'ici,
besoin d'être choisis au concours pour tâ-
cher d'escalader les échelons menant à la
mangeoire, se servant, au besoin, des épau-
les de leurs camarades d'exploitation?

Faut-il supprimer la propagande révolu-
tionnaire parce que d'aucuns s'en sont ser-
vis pour se faire acheter, faut-il renoncer
aux syndicats, à l'action de la grève parce
que des Briat,-des Bietry, des Basly, des
Niel — et combien d'autres, s'en sont servis
pour le mieux de leur ambition?

*

Les choses sont beaucoup plus compli-
quées. On n'est pas révolutionnaire parce
que ouvrier, on n'est pas réactionnaire par-
ce que bourgeois.

„
Sans doute, en général, ceux qui n'ont

qu'à se louer de l'état de choses existant
« doivent» être attachés à la conservation
de ce qui existe, et ceux qui n'ont qu'à s'en
plaindre « devraient» être impatients de
Je culbuter.

Mais si, chez les bourgeois, il y a des
gens résolus à défendre leur état social, ils
ne se recrutent pas tous dans leurs rangs;
parmi leurs défenseurs les plus résolus,
combien sont sortis de la classe ouvrière,
et chez cette dernière combien ne deman-
deraient qu'à passer du côté des maîtres,
sans avoir, pour cela, besoin de passer par
le lycée.

La vérité est que nous voyons des indi-
vidus quitter la classe bourgeoise dont ils
sont issus, où ils ont été élevés, pour se
faire les défenseurs des réclamations des
exploités.

Tandis que, par contre, nous voyons tous

les jours des ouvriers se faire les auxiliaires
des exploiteurs.

Et ceci n'a rien d'extraordinaire. Com-
bien parmi les ouvriers — tout aussi bien
que des bourgeois — acceptent l'organisa-
tion sociale telle qu'elle est, comme inévi-
table, ne pouvant être autre, ni être chan-
gée, au milieu de laquelle il n'y a qu'à
chercher à faire son chemin, vers les pla-
ces où l'on mange.

Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas- Mi&::.;
de voir des fils de révolutionnaires, de so-
cialistes, voire d'anarchistes, se frayer leur
chemin du côté des exploiteurs !

C'est que, on n'est pas socialiste, révolu-
tionnaire, anarchiste, parce qu'on est ou-
vrier, qu'on a vécu qu'avec des ouvriers,
ou qu'on a été élevé avec des idées révolu-
tionnaires.

S'il en était ainsi, les bourgeois ne de-
vraient engendrer que des rejetons avec
des idées bourgeoises, les révolutionnaires
que des révolutionnaires. Inutile de faire
de la propagande. Les sectes et partis au-
raient été établis une fois pour toute.

Oh ! sans doute, l'éducation peut entrer
pour une bonne part dans la formation du
caractère et des idées des individus, mais
pas de la façon dont beaucoup l'envisagent.
C'est-à-dire que l'on fera un dévot en le
bourrant de « vérités » religieuses, un anar-
chiste en le bourrant de, « vérités» anar-
chistes.

Sans doute, c'est une bonne méthode, et
pour peu que le sujet s'y prête, on arrivera
même à en faire des fanatiques qui brûle-
ront vivants leurs adversaires pour le plus
grand bien de leur âme, ou lanceront une
bombe sur les places chères d'un théâtre
dans l'espoir de supprimer quelques bour-
geois. Mais ceux-là n'ont jamais discuté
leurs propres idées, on les a remontés, ils
marchent. Ce sont des automates, et rien de
plus.

,



Cependant, ce système ne réussit pas tou-
jours, car on ne peut jamais soustraire un
individu aux influences extérieures, et em-
pêcher que n'éclate le conflit entre les idées
qu'il a reçues et celles qui sollicitent son
attention.

Et, selon que son jugement aura été dé-
veloppé ou faussé, il ira vers la vérité ou
les pires erreurs.

*

Sans doute, il est facile de faire un ré-
volté d'un individu — lorsque cet individu
jest dénué de tout — en lui démontrant que,
tandis qu'il subit toutes sortes de priva-
tions, d'autres ont la satisfaction de toutes
les jouissances, sans rien avoir fait pour
les mériter, plus que ceux qui en sont se-
vrés.

Mais a-t-on fait un révolté conscient et
solide? C'est une autre question.

La facilité avec laquelle on voit beaucoup
de ces révoltés oublier leurs haines d'antan
lorsque leur situation vient à s'améliorer,
la facilité non moins grande avec laquelle
nombre d'autres se rangent du côté des ex-ploiteurs lorsqu'ils en ont la possibilité —
qu'ils- soient ouvriers ou d'origine bour-
geoise — nous indique que leur révolte n'a-
vait pas de racines profondes en leur être,
et que leur haine de la bourgeoisie dérivait
de l'envie, non d'une blessurexkuâeiatiment
de justice.

Sans doute, lorsqu'on souffre soi-même
d'une injustice, le sentiment de révolte en
est plus vite éveillé, mais, pour être un
vrai révolté, pour désirer sérieusement
changer l'état de choses qui le produit, il
faut sentir aussi que c'est également in-
juste pour tous ceux qui en souffrent, il
faut vouloir en supprimer la cause, et non
chercher à en éviter seulement l'effet pour
soi-même.

Il faut que, même lorsque l'injustice ne
vous atteint pas, qu'elle vous blesse lorsque
vous la découvrez, et que vos désirs soient
tournés à la faire disparaître.

Et lorsque la haine de ce qui existe est
suscitée par la somme d'injustice que per-
met la société actuelle, que l'individu soit
dans le monde bourgeois, qu'il soit dans
le monde ouvrier, sa convictionest pro-
fonde, "enracinée dans son être, qu'il change
de situation, qu'il change de milieu, elle
continuera à inspirer sa conduite, et ne va-
riera pas. Ne craignons aucun contact pour
lui.

**

Je ne veux pas dire par là qu'il faille ap-
puyer la loi Brisson. Mais je ne vois pas
que nous ayons à la combattre comme une
nuisance.

Je suis convaincu qu'elle ne changera pas
un seul révolté — si sa révolte découle de son

sentiment de justice — en bourgeois. J'igno-
re si elle aidera un révolté à élargir ses
connaissances. En tous cas je suis de ceux
qui estiment que, plus on développera les
cerveaux, plus l'ensemble y gagnera, car
nous souffrons, non seulement de l'igno-
rance des nôtres, mais aussi davantage de
l'ignorance de nos maîtres que de leurs
connaissance.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Le territoire allemand est plus vaste que
le territoire français; la population alle-
mande est plus nombreuse que la popula-
tion française. C'est là un fait matériel,
contre lequel tous les services de trois ans
du monde ne prévaudront jamais.

Le service de trois ans n'est qu'un trompe-
Vœil. Il élève le nombre des hommes de
l'armée active, mais c'est aux dépens de la
réserve; et, en fin de compte, il n'augmente
pas d'une unité l'armée totale. Alors?

Alors, ce qu'il faudrait, du point de vue
de la défense du territoire, c'est augmenter
l'année totale, c'est-à-dire accroître la po-
pulation. Est-ce possible?

L'Académie des Sciences morales et poli-
tiques — cette étonnante assemblée qui, à
court de bras (comme la France), recrute
ses membres n'importe où, et jusque dans
la police — a consacré, le mois dernier, je
ne sais combien de séances à retourner
cette question sous toutes ses laces, et elle
y a perdu son latin.

Cette question est pourtant facile à ré-
soudre. Oui, il est possible d'augmenter, en
France, la population, et, partant, l'armée.
Comment cela? En supprimant le service
militaire.

C'est le service militaire qui empêche les
jeunes gens de se marier et de procréer,
juste à l'âge où ils en ont le plus grand
désir — surtout ceux de la campagne, qui
se marient jeunes.

Le service militaire fait plus. Non seule-
ment il stérilise chaque homme pendant
deux ans ou davantage — ce qui est déjà
une perte énorme pour la nation — mais
encore il le détourne — et peut-être à tout
jamais — du mariage et de la famille, lui
faisant prendre goût aux distractions, cloî-
trées ou autres, des villes de garnison.

Le service militaire fait pis. Par cette vie
de garnison, il répand à pleines mains, par-
mi les jeunes hommes, des maladies trans-
missibles à leur descendance. De sorte que
parmi ceux qui, leur temps d'esclavage
fini, serhasarderont à fonder une famille,
un bon nombre procréeront des dégénérés,
des tarés, des anormaux, des névropathes,
des épileptiques, des infirmes, des idiots.

Ainsi le service militaire est cause qu'une
partie des enfants qui auraient pu naître,
ne naissent pas; et qu'une partie de ceux
qui naissent naissent impropres, débiles,
inutiles, nuisibles.

Conclusion? Pour avoir une population
nombreuse, saine et forte, capable de dé-
tendre au mieux le territoire, il faut, non
accroître, mais supprimer le service mili-
taire.

C'est la tâche patriotique entre toutes.
On y viendra.

H. GAUCHE.

————————)--.-( .—Les 50 Millions
des Instituteurs

50 millions aux instituteurs. Tel est le
titre en caractères bien apparents que l'on
pouvait voir étalé en bonne place dans les
grands journaux quotidiens au commence-
ment de mars.

Du coup, a-t-on dû se dire, les institu-
teurs vont être satisfaits; leurs vœux main-
tenant sont comblés et le recrutement des
écoles normales qu'ils affirmaient compro-
mis va se trouver désormais largement as-
suré. Hélas! il n'en est rien, et les députés
en laissant accréditer une telle opinion ont
joué un vilain tour aux instituteurs qui vont
apparaître comme d'éternels mécontents
quand ils réclameront bientôt encore un
meilleur salaire.

La Chambre a rendu également un fort
mauvais service à l'école laïque en ne pre-
nant pas les mesures susceptibles d'enrayer
la crise du recrutement. Aussi, que les dé-
putés ne s'attendent pas à la reconnaissance
des instituteurs! Des gens à qui on se ré-
signe à jeter un os, même enguirlandé de
fleurs, ne peuvent être enclins à se confon-
dre en remerciements, surtout quand cet
os renferme si peu de moelle substantielle.

Evidemment, vus en bloc, 50 millions
paraissent un gros chiffre. Mais quand on
considère l'augmentation qui est accordée à.

chaque maître, on ne peut la trouver que
dérisoire.

Tous les maîtres et maîtmssel titulaires,
sans distinction, reçoivent respectivement
800 francs de supplément de traitement.
Mais il ne jouiront pleinement de ce relè-
vement qu'en 1917. D'ici là, ils ne touche-
ront que 100 francs d'augmentation en 1913,
150 francs en 1914, 200 francs en 1915,

250 francs en 1916, et encore seulement en
principe pour la première année. Les dispo-
sitions du projetvoté n'étantapplicable
qu'à partir du1er octobre prochain, il ne
sera en effet versé réellement cette année"

que 25francs, ou plutôt 15fr. 84, aprè&
déduction faite des retenuespourlapension
de retraite. Pour 1913, l'augmentation 9e

réduit donc à la somme fabuleusede'4



times 1/2 par jour. Si, avec cela, un insti-
tuteur n'ayant que son seul traitement,
trouve qu'il lui sera impossible de mieux
faire vivre sa famille, c'est que décidément
il est trop difficile. Il paraît cependant que
la plupart des députés étaient bien inten-
tionnés pour les instituteurs (ils leur va-
laient bien cela après le coup de Cham-
béry), qu'ils auraient bien désiré leur ac-
corder, immédiatement 300 francs, mais il
y avait les fameuses nécessités budgétaires
et ils ne se résolvent à ne pas s'en préoccuper
que lorsqu'il s'agit de voter des crédits sup-
plémentaires pour l'armée ou la marine ou
de s'attribuer en un tour de main 6.000 fr.
d'augmentation à toucher de suite.

Leur sort ou celui des.gros fournisseurs
de matériel de guerre est naturellement
à leurs yeux plus digne d'intérêt que celui
des modestes maîtres d'école. Ministres et
représentants du peuple soi-disant souve-
rain, tenant les cordons de la bourse, se
servent les premiers et servent généreuse-
ment leurs amis. Les petits fonctionnaires
doivent s'estimer heureux de se voir réser-
ver les reliefs du festin.

Les stagiaires ont leur traitement porté
de 1.100 francs à 1.200 francs. Ceux qui se-
ront pourvus du certificat d'études norma-
les recevront en plus une allocation de 100
francs. Ce n'est pas encore un pareil traite-
ment qui aura la vertu de faire naître des
vocations, irrésistibles. A l'avenir, les can-
didats ne se présenteront pas plus nom-
breux qu'aujourd'hui aux portes des écoles
normales, surtout quand ils auront la pers-
pective réjouissante de la servitude mili-
taire de trois ans que nos maîtres s'apprê-
tent à rétablir. Les meilleurs élèves des éco-
les primaires supérieures et des cours com-
plémentaires continueront à se diriger vers
^escarrières plus lucratives. Les ratés des
autres examens formeront toujours le gros
des candidats aux écoles normales et la
Culture intellectuelle des futurs maîtres ne
Pourra encore que s'en ressentir fâcheu-
sement. Si les députés avaient réellement
tenu à assurer définitivement le recrute-
ment des écoles normales, ils auraient adop-
té Pour les stagiaires le chiffre de 1.500 fr.
-dl11andé par tous les instituteurs, aussi
bIen amicalistes que syndicalistes. Mais de
tn,rne que pour l'augmentation attribuéeu titulaires, ils ont cru habile, pour lesraltements de début, de recourir à des de-
^-mesures qui, comme toutes les demi-
usures,ne pourront point donner les ré-
sultats attendus.

Ils n'ont pas davantage tenu compte des
Autres désirs légitimes du personnel ensei-
gnant primaire.
CoS'il est une question sur laquelle toute la

}'
rPoration est d'accord, c'est bien celle deSaliféde traitements entre instituteursr lnstitutrices. Aussi, au premier rang des-ceendications

des amicales et des syndi-aS se trouvait l'égalité de traitement. Or,

le Parlement n'a jamais voulu se résigner
à donner sur ce point satisfaction aux ins-
tituteurs. Il redoute de s'engager dans une
voie périlleuse au point de vue financier.
L'égalité de traitement accordée aux insti-
tutrices, aucune raison sérieuse ne s'oppo-
serait plus à ce que les femmes employées
au rabais dans tous les autres services pu-
blics en bénéficient à leur tour, et ce serait
alors un véritable chambardement des prin-
cipes qui forment la base du système finan-
cier de la troisième République. Aussi, cette
année encore, la Chambre s'est refusée à
traiter sur le même pied instituteurs et ins-
titutrices. Elle s'est bornée à augmenter de
100 francs les traitements des institutrices
titulaires des trois premières classes.

La différence de traitements entre maî-
tres et maîtresses de ces classes, qui était
de 200 francs, se trouve donc réduite à
100 francs, mais le principe de l'inégalité
subsiste entièrement. Pour le faire dispa-
raître, il y aura à vaincre à l'avenir les mê-
mes résistances qu'aujourd'hui. La lutte
promet toujours d'être chaude, bien que cer-
tains voient dans la disposition nouvelle un
acheminement vers l'égalité. En attendant,
l'Administration pourra continuer à com-
bler à bon compte avec des institutrices les
vides qui se produiront dans les écoles de
garçons. Comme tous les patrons, l'Etat ne
dédaigne pas les petits bénéfices.

Les instituteurs étaient unanimes à de-
mander une amélioration dans le mode
d'avancement ainsi que le reclassement du
personnel. La Chambre n'a pas pris en con-
sidération le premier vœu et n'a fait que
des promesses quant au deuxième. Les
vieux qui ont souffert du pourcentage de-
vront attendre de longs jours avant de voir
réparer les injustices dont ils ont été les
victimes.

La Cha/mbre n'a pas cherché noh plus à
faire disparaître les inégalités choquantes
qui existententre instituteurs ruraux et
instituteurs citadins, de même qu'entre ti-
tulaires chargés de la direction d'une ou
deux classes et titulaires placés à la tête
de trois ou plus de trois classes. Sont main-
tenus en effet les indemnités de résidence
qui ne sont même pas équivalentes pour
tous les maîtres d'une même localité et-l'in-
demnité de direction réservée aux direc-
teurs de trois classes ou au-dessus. De la
sorte, les instituteurs seront toujours par-
qués en catégories ayant des intérêts diffé-
rents et par suite seront tentés de se mon-
trer hostiles les uns aux autres.

La division du personnel sera même ac-
centuée par le (vote de la prime au B. S.
La Chambre ayant accordé définitivement
aux B. E. l'accession aux deux premières
classes, a cru nécessaire, afin que ne s'a-
baisse point le niveau de culture des maî-
tres, de donner aux possesseurs du B. S.
une prime permanente de 100 francs. Le
meilleur moyen de n'avoir que des maîtres

instruits avait été indiqué par les syndicats.
Que le passage à l'école normale soit rendu
obligatoire et,qu'un seul titre soit doréna-
vant exigé, mais que son obtention ne soit
assurée que par des études solides et éten-
dues, le voilà l'unique remède. La Chambre
n'a pas daigné l'employer. Elle devait, par
suite, avoir la pudeur de ne pas déprécier,
devant les populations, la valeur des bre-
vetés élémentairement, puisque l'Adminis-
tration, en leur confiant un poste, a re-
connu par là-même qu'ils étaient capables
d'enseigner. Les syndiqués ne se lasseront
point de réclamer pour tous mêmes traite-
ments, et à s'élever contre l'œuvre de divi-
sion consommée par la Chambre. Les diri-
geants de la Fédération des A., qui mfc
mené plus ou moins ouvertement depuis
quelques années une campagne en faveur
de la prime, ont assumé, ce faisant, une
lourde responsabilité. En intervenant pour
que les B. E. en exercice avant 1889 béné-
ficient de la primeau B. S. et en obtenant
satisfaction, ils ont mécontenté les B. S.
imbus de la supériorité incontestable que
leur confère leur titre, et de plus ont accru
l'amertume des B. E. qui ont eu le malheur
d'entrer en fonction après 1889. L'ère ips
querelles, des luttes fratricides n'est po'nt
terminée chez les instituteurs.

Ainsi donc, les syndiqués ne sont nulle-
ment satisfaits. La Fédération des syndicats
qui aurait pu trouver un meilleur défen-
seur du projet de Chambéry que le député
socialiste Raffin-Dugens, a déjà déclaré que
la Chambre n'avait réalisé aucune de ses
revendications. Nous restons donc sur nos
positions. La campagne pour de meilleurs
traitements continue, et puisque la Cham-
bre veut nous mettre-à dos l'opinion publi-
que en nous obligeant à réclamer sans cesse,
nous nous emploierons à éclairer les pay-
sans, les ouvriers des villes ignorants. Nous
leur dévoilerons les gabegies républicaines,
les trafics honteux qui s'opèrent dans les
ministères et au Parlement. Nous leur révé-
lerons les faits scandaleux de népotisme;
nous leur ferons connaître les gros traite-
ments dont jouissent les fils de la bourgeoi-
sie dirigeante, et nous les prierons de nous
aider à donner le-coup de balai nécessaire.
Devant eux, nous revendiquerons fièrement
pour tous les petits fonctionnaires le droit
à une situation moins précaire le droit de
vivre libres, débarrassés de la tutelle des po-
liticiens.

Dans sa péroraison, le rapporteur général
du budget s'écria : « Nous sommes convain-
cus que nos instituteurs et nos institutrices,
appréciant toute 4'importance du sacrifice
consenti ainsi pour l'école, redoubleront de
zèle et de discipline pour répondre à la con-
fiance que la nation place en eux. » Du
zèle? Oui, nous en aurons encore, comme
toujours. Quant à la' discipline, même si
l'on se décidait à nous donner un jour des
traitements convenables, ce sera à voir.



Nous savons trop ce que les dirigeants ca-
chent sous ce vocable. Nous ne voulons pas
nous résigner à encaisser les coups sans
rien dire, comme à lacaserne. Nous saurons
toujours protester contre la violation de nos
droits et la restriction de nos libertés. L'Ad-
ministration supérieure pourrait s'en aper-
cevoir à bref délai, à l'occasion de l'affaire
des fiches secrètes qui vient de se produire
dans la Mayenne.

G. TAY.

————————)-+.-(-
La Question Sociale

en Orient

I. — Le réveil de la classe ouvrière en
Turquie

J
Le problème social qui occupe aujourd'hui

l'humanité entière ne pouvait pas ne pas
trouver un écho dans la classe ouvrière de
l'Orient, naguère inconsciente de sa situa-
tion et de ses intérêts

1Isoléesi longtemps de la classe ouvrière
des autres pays, elle n'a pu jusqu'aujour-
d'hui prendre part à la lutte ouvrière inter-
nationale et affirmer sa .solidarité avec ses
frères de tout l'univers. Elle semble enfin
s'éveiller de sa longue léthargie, vouloir se-
couer l'esclavage qui l'opprime, et s'éman-
ciper en même temps que celle des autres

• pays.
Le problème se dresse devant elle, identi-

que:exploitation de l'homme par l'homme,
oppression du peuple par l'Etat. abaisse-
ment de l'individu par la Loi.

De plus, le servage règne dans notre pays
et se substitue à lui le nouvel esclavage, le
servage économique.

Mais partout, de la chaumière du serf au
taudis de l'ouvrier industriel, surgit un nou-
vel esprit, l'esprit de révolte. Le réveil de
la classe ouvrière commence en Turquie.
L'idéal socialiste apparaît à l'horizon, an-
nonciateur de la révolution sociale.

II. — Esclavage économique-
Plusieurs volumes ne suffiraient pas pour

exposer les formes multiples sous lesquelles
l'Etat domine; je me contenterai de tracer
les traits les plus essentiels de la situation
économique de notre pays.

Comme dans les pays voisins, le mode de
production est, chez nous, celui de la petite
agriculture et de la petite industrie. La ma-
chine est ici peu connue, les moyens de
transport rudimentaires, ce qui fait que
nous sommes assez loin de voir disparaître
la petite exploitation. Toutefois, il faut re-
connaître que la lutte a commencé et que la
transformation de l'état primitif de la pro-
duction est inévitable.

Au point de vue économique, notre pays
peut être divisé en deux régions. La pre-
mière comprend l'Asie Mineure centrale
avec la grande terre arabe.

Dans cette région, le manque absolu de
moyensde transports etde communications
maintient encore le régime de l'ancienne féo-
dalité avec ses us et coutumes patriarcaux.
L'élevagedu bétail, la chasse, la petite agri-
culture, telles sont les formesde la produc-
tion, restreints aux besoins locaux. Les
échanges y sont minimes. Les familles les
plus fortes y dominent les plus faibles sans
,autres juges que le sabre et le fusil. Le fa-
meux droit du plus fort est le seul qui rè-
gne sans atténuation.

Dans cette région, dans les vilayets du
Kurdistan, d'Arménie et des environs, la
petite agriculture et l'élevage du bétail sont
plus développés. Mais la propriété inégale
du sol courbe les paysans sous un esclavage
dur et pénible et les assujettit à une exploi-
tation plus ou moins directe de leur travail.

C'est ainsi que les petits possédants Kur-
des, Arméniens ou Turcs, souvent victimes
des intempéries de la nature, pluies torren-
tielles, hivers rigoureux, grêle, inondations,
ont encore à lutter contre l'oppression de
brigands qui sont nombreux dans ces ré-
gions, et doivent solliciter l'aide des riches
propriétaires avo'sinants. Souvent ils leur
empruntent un ou deux sacs d'avoine ou
de maïs pour pourvoir à leur subsistance
et à celle de l"urs bêtes. Les maîtres féo-
daux, profitant de leur misère, les leur prê-
tent, mais en leur faisant signer des recon-
naissances de fortes sommes qui constituent
un intérêt de 50 et même 100 pour cent, au
gré du prêteur.

En quelques années, le débiteur se voit
*réduit à l'expropriation et au servage. Il fau-

drait aller là-bas pour voir dans quelle la-
mentable situation gémissent les paysans
ainsi expropriés et devenus les serfs des

grands propriétaires féodaux. Il faudrait y
aller pour étudier sur place les vraies cau-
sesdes révoltes continuelles qui éclatent de-
puis des sièclesen Kurdistanet en Arménie.
On pourrait constater que les causes de ces
révoltes sont d'ordre purement économique,
contrairement aux affirmations des partis
politiques arméniens — même socialistes —
qui continuent à les présenter comme des
efforts des serfs arméniens pour conquérir
des droits politiques et leur indépendance
nationale.

Pour nous, qui savons fort bien que chez

nos frères Kurdes ou Arméniens il n'existe

aucune conscience de droits politiques, la
question demeure purement économique.
Nous pouvons affirmer en effet que la classe
travailleuse paysanne de ces pays a, au con-
traire, une profonde conscience de ses in-
térêts économiques qui l'amènera sûrement
à se débarrasser du joug de ses maîtres féo-

daux. ¡

Dans l'autre région économique qui com-
prend toute l'autre partie de notre pays,

c'est le régime de la petite industrie et du
petit commerce qui occupe l'activité du peu-
ple.

Dans chaque ville, les travailleurs sont
groupés en divers « esnafs » (corporations)
suivant les métiers. Les tailleurs, par exem-
ple, ont leur « esnaf », ainsi que les menui-
siers, les vanniers, les épiciers, etc. Pres-
que tous les artisans et les petits commer-
çants ont des groupements semblables.

Ces corporations ont jadis joué un grand
rôle comme facteurs politiques et sociaux et
en jouent encore aujourd'hui dans quelques
villes.

Patrons et ouvriers travaillent ensemble
quinze ou seize heures par jour; ils habi-
tent et vivent en un même local; l'atelier
est sombre et dépourvu d'hygiène. Une hié-
rarchie les classe dans leur travail.

A l'âge de dix ou douze ans, les garçons
entrent à l'atelier en apprentissage. Les pa-
trons font un contrat avec les familles qui
s'engagent à faire rester l'apprenti à l'atelier
pendant une durée de dix, quinze ans et
même plus.

Ce temps écoulé, quand ces esclaves ven-
dus ont appris le métier, le patron leur
donne, comme prix de leur travail pendant
toute cette longue durée, une somme de
quarante à cinquante livres turques.

Toutefois les familles de ces malheureux
garçons se font payer à l'avance une partie
de cette somme.

Devenus hommes, et bien exercés dans
leur métier, ces garçons peuvent, s'ils l_e

veulent, s'établir ailleurs et travailler pour
leur propre compte, ou bien s'associer avec
leur ancien patron, si ce dernier y consent

et s'ils sont admis par la chambre corpora-
tive et jouissent de l'estime de leurs cama-
rades de travail.

Le travail est dur, continu et s'effectue
à l'aide d'instruments grossiers. Pas de rle'

pos hebdomadaire, ni même mensuel. 011

travaille toute la journée et même parfois

la nuit. Trois ou quatre fois par an seule'

ment, aux fêtes les plus saintes, les ateliers

sont fermés et l'on peut voir ces esclaveS

du travail revêtus de leurs costumes spé-

ciaux, le visage pâle et amaigri par le sur'

menage, remplir les rues, les églises, leS

mosquées et les cabarets.
--<1"Leur cauchemar, c'est la machine à ,\,0

peur dans laquelle ils voient la fin de letf

régimeet la disparition des « esnafs ».
Mai5

l'évolution est fatale et se produira, rnalgt

tous leurs efforts.
D'ailleurs, cette évolution a déjà comrnen'

cé son œuvre chez nous. La machine àV'a.

peur, et les instruments de travail Per
tionnés, ont pris place dans toutes les bran

ches du travail, et aujourd'hui les fum
exhalées par les hautes cheminées des

fabt1

ques et des usines, nous montrent de 10111

la victoire du capitalisme et la débâcle d
la petite exploitation. Aujourd'hui, un

graild

réseau de chemins de fer, un grand nom



de compagnies de navigation et de trans-
port, beaucoup de riches' mines, des mil-
liers de fabriques et d'usines, une foule de
grandes entreprises commerciales et finan-
cières ayant à leur disposition des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants dont ils
exploitent le travail, avec la pleine liberté
et la force absolue que leur donne leur capi-
tal international, — produit de l'exploitation
du travail des ouvriers d'autres pays — rè-
glent la. situation économique de notre pays.

Exploités de ce capitalisme nouveau-né,
sortis de la grande famille du peuple tra-
vailleur, nous sommes, nous, les prolétaires
de l'Orient, fils de nos pères paysans et ar-
tisans, esclaves vendus au capitalisme pour
un morceau de pain. Notre esclavage est
complet. Nous n'avons plus ni asile sûr ni
lasécurité du lendemain. Les conditions de
notre travail sont entre les mains des capi-
talistes. Nous avons la misère en travaillant,
et nous mourons de faim en temps de chô-

mage forcé. Jetés à la rue quand on ne nous
donne pas à travailler, nous apprenons à
connaître à la fois les hontes de la société
moderne et les vices des bourgeois.

Depuis longtemps, la profonde conscience
de notre situation, de nos intérêts économi-
que^,nous"a poussés à la lutte contre l'ex-
ploitation capitaliste, même pendant le ré-
gime de terreur hamidien. Mais, isolés de
tous nos frères de l'internationale ouvrière,
et subissant encore- les tares du fanatisme
religieux et nationaliste, nos organisations
et notre résistance contre les exploiteurs
n'ont donné aucun bon résultat. Associations
mutuelles et philanthropiques, toujours
sous la dépendance du patronat, des grands
philanthropes, messes annuelles et prières
analogues n'ont point amélioré notre situa-
tion économique. Notre misère va toujours
croissant.

Heureusement, après la Constitution de
1908, un grand nombre d'entre nous ont
commencé à fonder des syndicats ouvriers,

en dehors de toute influence religieuse tt
politique, syndicats de lutte et d'action con-
tre le patronat, et en vue de l'émancipation
des ouvriers. Ces premiers syndicats se sont
constitués en même temps à Constantinople
et à Salonique. En peu de temps, ces syndi-
cats se sont fortifiés moralement et maté-
riellement. Mais au moment où les ouvriers
syndiqués se sont vus débarrassés du joug
patronal et religieux, un autre spectre se
Présenta devant eux pour les soumettre
sous son joug. Ce fut le spectre du parle-
mentarisme de quelques camarades réfor-
mistes.

A Salonique, un tel courant a pu s'empa-
rer du mouvement ouvrier et de la Fédéra-

•

tion socialiste et syndicaleet a dévié toutes
les forces groupées par l'action syndicale
Vers l'action parlementaire, afin d'élire un
de ses militants comme mandataire à a
Chambre.

Chez nous, à Constantinople, ce ne fut pas
comme à Salonique. Malgré les efforts de
nos camarades réformistes, le Club ouvrier
de nos syndicats a pu résister au courant
parlementayiste et s'est refusé à prendre
part à la politique étatiste. Il est parvenu à
écarter le « Groupe d'Etudes Sociales» et
les éléments non ouvriers et non syndiqués.

Suivant l'exemple de nos frères syndica-
listesde la France et de l'Italie, le Syndicat
de notre Club a modifié ses statuts et a fon-
dé l'Union des Syndicats de Constantinople,
sur les bases et les principes du syndica-
lisme révolutionnaire. Et aujourd'hui, nous
pouvons dire que nous marchons à grands
pas vers notre but.

(A suivre). ZACHARIAS VEZESTENIS

Contre la folie de.s Armements

Nous rappelons aux camarades que nous
avons mis à l'impression le Manifeste contre
le service de trois ans, que nous avons publié
dans notre dernier numéro.

Nous le faisons tirer à 20.000 exemplaires.
Mais nous espérons sur l'aide de tous pour
que ce chiffre - insignifiant devant la propa-
gande à faire - soit largement dépassé.

*»-

Si nous devenions Allemands

Mais si les Allemands envahissent le sol
de la patrie ?'Toutes les libertés supprimées,
on serait gouvernés par l'étranger, dit iro-
niquement le camarade E. L. dans son ar-
ticle : « A propos du service de trois ans »,
dans le numéro 46 des Temps Nouveaux ».

Et, en effet, vu les libertés de toutes sor-
tes dont on nous gave: liberté de penser,
liberté de presse, liberté de travail et au-
tres, quelle grosse perte pour nous serait
celle de l'étiquette de Français.

Supposez un fonds de commerce qui
change de propriétaire: qu'importe à la
marchandise que ce soit Guillaume ou Poin-
caré qui soit gérant.

Ce serait même un avantage appréciable
pour-nos idées. Nos relations avec nos ca-
marades allemands seraient plus suivies et,

par suite, notre propagande facilitée par
une entente commune plus étroite.

On ne change pas les mœurs, les coutu-
mes et la langue de tout un peuple, à moins
de l'exterminer. Est-ce que l'annexion de
l'Alsace-Lorraine empêche encore aujour-

d'hui les Lorrains (ceux d'origine française)
de parler leur langue chez eux. On ne peut
pas placer un gendarme dans chaque foyer.
Ils y ont gagné d'apprendre l'allemand à
côté, à l'école.

Quant aux Alsaciens, rien n'a été plus fa-
cile de les germaniser. Leur dialecte est es-
sentiellement allemand, et rares étaient

ceux, même au temps où le pays était fran-
çais, qui connaissaient leur langue soi-di-
sant maternelle. Je parle du peuple, et non
de quelques'bourgeois qui, par une sorte
de dilettantisme, affectaient de ne pas com-
prendre l'alsacien parce que leurs parents
avaient eu les moyens de les envoyer en
France faire leurs études.

Plus loin, le camarade E. L. dit: Celui
qui ne possède rien n'a pas de patrie. »

Même les possédants ne perdent rien. Les
grands industriels d'Alsace ont gardé leurs
usines intactes, aussi bien que le petit pay-
san son lopin de terre. Tout ce que les Alle-"
mands avaient réquisitionné pendant la

campagne fut intégralement remboursé. Le
seul inconvénient fut l'envahissement du
pays par les fonctionnaires vieux Alle-
mands, les indigènes étant soigneusement
écartés de tout emploi administratif.

Et quelle patrie iront défendre MM. Cu-
senier, Dietrich, Rivoire et Carret, et bien
d'autres, qui ont des établissements des deux
côtés des Vosges. Pour laquelle se décide-
ront-ils ? Ce sera peu banal de voir se battre
les uns contre les autres les ouvriers d'un
même patron.

En dernière analyse, ce que le bourgeois
entend par « défendre la patrie», c'est dé-
fendre l'état de choses actuel pour qu'il 50
perpétue. C'est tout ce qui lui importe.

G. FISCHER.

fMouvement Social

La Politique. — Le ministère Briand est tombé,
et remplacé par un ministère Barthou.

C'est, dira-.t-on, bonnet blanc et blanc bonnet.

En effet, Barthou a, dès le début, annoncé qu'il
soutiendrait le projet de loi de trois ans et
l'augmentation des armements. D'ailleurs, il a
conservé à la guerre et à la marine les deux re-
quins Etienne et Baudin. C'est significatif.

Si l'éloignement du pouvoir — éloignement
momentané, sans doute — du répugnant Briand

a pu nous faire pousser un soupir de soulage-
rpent, la situation ne se trouve en rien changée

au point de vue politique.
Les bandits qui veulent — sans risque person-

nel, ceux-là — accroître encore leurs revenus,
pourtant largement suffisants, en préparant le

massacre d'une moitié de l'Europe par l'autre
moitié, ne renoncent pas à leurs projets crimi-
nels. i

Restons donc sur l'offensive. C'est indispen-
sable pour arriver à les intimider. La moindre
détente dans notre opposition serait par eux
mise à profit aussitôt, et leur permettrait de

causer d'irréparables malheurs.

Les protestations contre les trois ans s'élè-
vent de toutes parts. On ne peut les enregistrer
toutes..

L'Humanité, la Bataille Syndicaliste publient
ou signalent de nombreux ordres du jour de
syndicats, de groupes politiques, de conseils mu-



nicipaux, etc., et des lettres de soldats qui pro-
testent contre cette déloyauté qui consiste à leur
imposer trois ans alors qu'ils avaient été appe-
lés pour deux.

A Lille, les retraites militaires sont l'occasion
de manifestations énergiques. A la retraite de
samedi dernier, dix mille — M. Charles Maurras
disait cent — ont accompagné le cortège en
chantant l'Internationale et en criant: « A bas
les trois ans! » Des bagarres eurent lieu.

Jadis, le gouvernement anticlérical interdit les
processions sous le prétexte qu'elles pouvaient
donner lieu à des désordres. C'est le cas, au-
jourd'hui, des retraites militaires. Au nom de
l'ordre, il faut s'empresser de les supprimer.

***
L'affaire Lamarre. — Enfin, la cour de cassa-

tion a daigné se prononcer sur le cas de Lamar-
re. Elle a cassé le jugement et l'affaire est ren-
voyée devant la cour d'assises de Seine-et-Oise.

**
La répression. — M. Jouhaux, condamné à

dix jours de prison pour un délit d'affichage que
d'ailleurs il n'a pas commis personnellement,
mais dont la justice de classe l'a rendu respon-
sable, fait ces dix jours au droit commun, mal-
gréle caractère exclusivement politique du délit
imputé.

,

Quelle mesquinerie lèche et vile!
- Roueste, délégué de la Fédération du Bùt;

ment, et Lacombe, secrétaire du syndicat, vien-
nent d'être condamnés par le tribunal correc-
tionnel d'Aix-en-Provence, le premier, à quaran-
te-cinq jours, le second, à vingt jours de prison
pour faits de grève.

*- - **
La Grande famille. - Le mardi 18 février,

Georges Palanco, disciplinaire à la section de
l'île Madame, souffrant d'une bronchite aiguë,
se présentait à la visite. Le major ne trouva à
lui prescrire que quatre jours de repos et la
diète lactée.
la repos, Palanco ne put le prendre que dans

la chambre froide et humide où sont parqués
les soldats dans ce bagne. Aussi, pour éviter de
demeurer plus longtemps dans cette glacière
mortelle, dès le lendemain, il demanda à tra-
vailler. Le sergent lui intima l'ordre de rester
dans la chambre des - malades. Palanco refusa.
On fit venir l'adjudant. Il persista dans son re-
fus. Alors eut lieu une scène de brutalité comme
il s'en passe si souvent dans les bagnes militai-
res: à coups de crosse, à coups de poing, à
coups de pied, Palanco fut conduit en cellule.
Là, couchant sur le sol nu, il pourra, s'il le
peut, soigner sa bronchite.

— Autre fait. Le 24 février dernier, le soldat
Rousselot, du Gue d'infanterie, à Saint-Nicolas-
des-Motets (Indre-et-Loire), se sentant indisposé
se fit porter malade. Le major le renvoya bruta-
lement, le menaçant de le punir s'il revenait.

Rousselot se le tint pour dit. Mais, deux jours
après, les soldats de sa compagnie devant aller
à la douche, il demanda à l'adjudant, vu son
état, d'en être exempté. Avec l'aménité qui ca-
ractérise les « chiens de caserne », l'adjudant
lui dit: « Quand on est malade, on va à la vi-
site. Vous prendrez des douches, cela vous fera
du bien. ». Ce qui fut fait.

Le 1er mars, un major réserviste passait une
visite de santé. Rousselot en profita pour lui dire

qu'il était malade. L'autre lui répondit qu'il se
portait très bien.

Alors, Rousselot demanda une permission
pour aller se faire soigner chez ses parents.
Mais il était trop tard. Arrivé chez lui, on fit ve-
nir un médecin civil qui déclara qu'on l'appelait
troptard-

Rousselot mourut sept jours après.
Qu'importe, pourvu que M. Etienne fasse de

grosses affaires et réalise de gros bénéfices,
sous prétexte de défense nationale!

*
* *

Les grèves. — La grève Renault est terminée.
Mais les grévistes, au lieu de rentrer dans la
maison Renault, vont chercher à s'embaucher
ailleurs, laissant leur patron en tête-à-tête avec
les jaunes qu'il a recrutés.

— A Bordeaux, les sculpteurs luttent depuis
plus de cent quarante jours pour l'application de
la semaine anglaise. Ils font appel à la solidarité
ouvrière:

Adresser les souscriptions au camarade Tous-
saint, secrétaire.

— A Tours et à Orléans, une grève de tail-
leurs vient d'éclater.

*

Marseille. — La Répression. — Continuant sa
répression, le préfet Schramack vient de faire
condamner nos amis du Conseil de l'Avenir So-
cial et nos dévoués camarades du Théâtre So-
cial à 40 francs d'amende et aux dépens pour
avoir dévoilé, par le théâtre, les souffrances mo-
rales et physiques qu'endurent les hommes à
Biribi.

Mais nos Camarades ne se laisseront guère
influencer par ces poursuites continuelles dont
ils sont l'objet. Pour protester contre ces para-
sites, les militants se feront un devoir d'ame-
ner leurs compagnes et enfants à toutes les
représentations gratuites qui seront organisées
,plusieurs fois par mois dans la grande salle de
la Bourse du Travail.

André Girard.

**#

INDO-CHINE
Nous avons reçu la leltre suivante qui con-

tient les doléances d'un petit fonctionnaire, le-
quel n'est certainement pas anarchiste. C'est un
simple mécontent qui nous fait part, plus ou
moins naïvement, de, ses griefs :

Quinhon (Annam), 9 février 1913.

Peut-être vous sera-t-il intéressant de joindre
les abus indochinois à ceux que vous combatte
dans la Métropole. Ces abus existent malgré les
dithyrambes d'une certaine presse indochinoise,
surtout saïgonnaise, qui semble ne voir que des
gens heureux dans la colonie et ne se rend pas
compte que le flot du prolétariat va sans cesse
débordant, qu'il embrasse aussi bien fonction-
naires qu'employés et petits colons.

Cependant, cette presse se ,fait, de temps à-
autre l'écho des doléances du public; elle cons-
tate la cherté de la vie, l'insécurité; mais elle
n'y trouve qu'un remède, comme pour Paris:
accroître les forces policières.

On se borne à augmenter les traitements de
quelques-uns en réduisant le nombre despetits,
sans toutefois diminuer le travail bureaucrati-
que. La plaie qui nous ronge est la paperasserie.

Le prolétariat saïgonnais se plaint de ne pas

avoir de villégiatures le dimanche. Le remède
serait la création d'un réseau de tramways élec-
triques, mais alors ce serait nuire aux riches in-
dustriels, propriétaires d'autos et de pousse-
pousse qu'ils louent cher.

La Cochmcliine devrait, depuis longtemps,
être dotée d'un vaste réseau de voies ferrées;
M. Leroy-Beaulieu trouve qu'elles sont inutiles,
que les routes avec autos suffisent.

Il faut non seulement des routes, mais des
chemins de fer pour le transport rapide de tous
ceux qui ont à se déplacer, aussi bien civils que
fonctionnaires, gens de la ville que broussail-
leux.

Ces créations entraînent des dépenses dont
les fonds sont réalisables par voie d'économie
sur les effectifs militaires d'origine métropoli-
taine, immobilisés dans les villes, sur la police
et les services des prisons en refoulant dans
l'intérieur la population pénitentiaire qui pour-
rait utilement défricher les régions incultes, en
réduisant les subventions des compagnies de na-
vigation du fait de la diminution des effectifs
transportés.

Les militaires inutilisés en temps de paix
pourraient devenir colons, de même que les trop
nombreux sans-travail venus de France en In-
dochine et n'y rencontrant que des désillusions.

Ce que l'on devrait favoriser, c'est l'initiative
individuelle, en donnant à chacun plus d'indé-
pendance ; mas il semble que l'on marche à
rencontre.

Pour les fonctionnaires, par exemple, le rési-
dent ou administrateur est le chef direct de la
province, au point de vue hiérarchique ; mais
son pouvoir se borne à noter les agents.

Aussi voit-on des agents. européens vivant
dans des locaux délabrés, surtout dans les doua-
nes, alors que l'administration provinciale peut
se rendre compte par ses agents et ceux des tra-
vaux publics des travaux à effectuer et à sa dis-
position la main-d'œuvre nécessaire.

Notre colonie d'Extrême-Orient a des champs
de courses, voilà le progrès! On donne des fê-
tes, on reçoit; mais l'écart entre les soldes est
très grand. Dans les travaux publics, dans les
douanes et régies, etc., les petites soldes sont
la grande majorité. On suppose sans doute que
les agents des régies faisant partie du cadre ac-
tif peuvent se faire des suppléments grâce aux
procès-verbaux. Il n'en va pas de même du ca-
dre sédentaire, c'est-à-dire des commis de bu-
reaux n'ayant aucune indemnité, obligés de
payer leur personnel, alors que dans les postes
de l'intérieur, ils peuvent tacitement disposer
du personnel indigène et y bénéficier d'indem-
nités spéciales de cherté de vivre. On en a jugé
différemment, puisque désormais le personnel
des douanes et régies devra faire l'acquisition
d'un uniforme et sera astreint à des manœuvres
militaires.

Voilà le progrès, système Millerand.
Nous avons, paraît-il; à craindre une attaque.

Les Chihois de HaIphong n'ont pas voulu ap-
plaudir un aviateur russe; on leur en fait un
grief, cependant, c'est leur façon de protester
contre l'accaparement de la Mandchourie.

Pendant que les fonctionnaires français font
appel à la bourse des parents de la Métropole,
pour mener un train de vie, pour « soutenir Ie

prestigé français », pendant que le jeu fait ses

ravages parmi les plus fortunés, certains entre-
preneurs s'enrichissent. A vrai dire, ce sont

presque toujours des étrangers. Les sociétés



étrangères des rizeries sont prospères. Les Chi-
nois tendent à accaparer le commerce.

Il y a cependant une catégorie de Français
qui se débrouille, mais pour le trésor du Vati-
can, ce sont les missionnaires. S'ils sont as-
treints à la lecture du bréviaire, à des prières,
ils ont leur indépendance dont ils tirent profit,
et leur sort est certes plus heureux que celui du
petit fonctionnaire condamné à se morfondre
dans la lecture de circulaires sans cesse renou-
velées, de règlements constamment modifiés,
Obligé de vivre à l'écart de la population.

Les journaux locaux, même ceux qui sont en-
nemis de la critique, reconnaissent les difficultés
de la vie.

J. A. F. D.
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ALSACE-LORRAINE
Les Alsaciens-Lorrains continuent de manifes-

ter contre la guerre. ;r-'

Une prochaine manifestation est annoncée
,Pour dimanche; à Mulhouse. ,,¡

Outre les socialistes et les progressistes, orga-
nisateurs de la manifestation, on dit que le parti
centriste enverra son adhésion.

Pauvre Déroulède I Triste Barrès !

A. G.

*

GRECE

Athènes, 19 mars 1913.
L'interrogatoire de Schinas, le régicide, a

duré, à Salonique, toute la nuit, sans élucider
aucun fait impliquant l'assistance d'autres per-
sonnes dans le crime.

L'assassin n'est pas fou, mais apparemment
faible d'esprit. Il vivait comme mendiant et alla,
Il y a vingt jours, à Salonique, passant par Athè-
nes. il resta quelques jours à Volo, où il pro-
nonça quelques discours socialistes dans les-
quels il prédisait que les temps approchaient de1égalité parfaite, qu'il n'y aurait bientôt ni ri-
ches ni pauvres, et que les heures de travail se-
raient réduites à deux.

Questionné pourquoi il assassina le roi, Schi-as répondit: « Ma mort était inévitable d'une
aÇon ou d'une autre, puisque je souffrais de

neUrasthénie et je désirais racheter ma vie. »'Il Paraît qu'il a mené une existence misérable,
Subsistant presque entièrement de lait. Il a été,ePuis, renié par sa famille. Son nom fut inscrit

la Faculté de médecine d'Athènes, et il y a été
Plofesseur pendant une certaine période. Durantut l'interrogatoire, il répondait par de vaguesgnéralités

aux questions et sè contredisait quel-efois. Il refusa dedonner une explication de
11 acte, mais a dit qu'il y a deux ans, il de-andait l'aide du palais et en a été brutalement

aSsé par un aide de camp.
(Service Spécial de Ruter)

Morning Post
labéséquilibré, c'est l'assertion du rédacteur dedépêche mais cela ne ressort pas de sonXte.,'

*A*

A nos Abonnés de Belgique
Beaucoup se plaignent encore de recevoir le

journal en retard.
Nous sommes en mesure d'affirmer que les

retards dont ils se plaignent proviennent exclu-
sivement de la poste belge.

D'abord, c'est la Belgique qui, avec le moins
d'abonnés, nous fournit presque tout le stock
de réclamations. Ensuite, deux abonnés de
Bruxelles ayant réclamé sérieusement à la
poste, l'administration a reconnu ses torts en
rejetant la faute sur ses facteurs, et les deux
camarades ont été servis régulièrement par la
suite.

Prière donc aux camarades de réclamer à la
poste, à chaque irrégularité.

*0

,

Groupe pour la Brochure

L'expédition des brochures mars est termi-
née. Pour avril et mai, deux brochures d'actua-
lité, le Militarisme, de Domela Nieuwenhuis, et
mai, Contre la Guerre, Contre le Militarisme, re-
cueil des manifestes et articles des T. N. aug-
menté de plusieurs poésies; ces brochures se-
ront expédiées sans aucun retard. 1

Nous comptons sur le concours de tous nos
amis, de tous les souscripteurs pour répandre
ces deux brochures aux camarades syndiqués,
de faire souscrire leurs organisations, ce fai-
sant ils aideront notre groupe et participeront
utilement à la campagne à mener conte la va-
gue natiônaliste et militariste qui menace de
nous mener aux pires catastrophes.

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

AIDONS-NOUS
Des placiers et tailleurs de pierre tendre sont

demandés à l'Egalitaire, 57-59, chemin de Saint-
Pierre, Marseille.

COMMUNICATIONS

Adieux à la propagande bretonne

Le total des souscriptions a été de 27 fr. 75 au
milieu du mois'dernier.. Depuis, nous avons reçu
dedeux autres camarades (J. B., à Landivisian,
et DrM., à Tours) la somme de 5 fr.*En tout:
32 fr. 75. En deux mois! Les deux numéros de
Brug (Janvier et février) ont coûté 45+26=71 fr.
(Je ne compte pas les frais d'envois, de corres-
pondances, etc., à notre charge, à Gwesnou et à
moi. Différence: 71 — 32,75=38,fr. 25. C'est no-
tre note à payer. Mais voici ce que j'ai à dire:
dans le même temps, deux mois, janvier et fé-
vrier, les catholiques bretons ont lancé une re-
vue mensuelle, pour enfants « Arvoriq », et les
souscriptions atteignent: 969 fr. 10 c.)

Eloquente leçon de choses qui pourrait se pas-
ser de commentaire? Mais.lescamarades étant
sans doute aveugles et sourds, il me faut com-menter.

Ceux d'entr'eux (rares) qui ont daigné, m'ont
fait cette objection: « Antée et Brug parlent de

propagande de nos idées par la langue bretonne.
Parfait! Nous vous suivons — (à raison de 32
francs en deux mois 1) mais Antée et Brug vont
plus loin. Par la langue bretonne, ils tendent à
la renaissance d'une -nationalité bretonne.
Etrange et périlleuse contradiction! Une propa-
gande antipatriotique (par hypothèse) aboutis-
sant à une résurrection patriotique (en fait !). »

Et du coup, voilà Gwesnou et Brenn effondrés
sous le ridicule !.

Très bien, camarades ! Mais considérons la
Finlande? Admettez-vous qu'elle soit russifiée?
Je ne ferai pas à des disciples de Bakounine et
de Kropotkine l'injure de le croire. Alors? Si

vous vous élevez si haut contre la russification
de la Finlande, pourquoi vous asseoir si bas sur
la francisation de la Bsetagne? — « Ça n'est
pas la même chose ! vous écriez-vous enchoeur!
La Finlande est une nation distincte. Son absor-
ption par un Etat plus fort est un crime de lèse-
humanité. Droit des Peuples ! etc. Mais la
Bretagne n'est pas une nation distincte !' Du
reste, l'absorption de la Bretagne par la France
est une victoire de la Révilutkm sur la Réac-
tion ! n

Sublime, camarades ! La Bretagne n'est pas
une nation distincte. politiquement! Le jour où
le grand ours aura serré une patte définitive sur
levcou de la Finlande, la Finlande non plus ne
sera plus une nation distincte. En ce temps-là,
que vous verrez, vous vous asseoirez donc sur la
Finlande? Car il est évident qu'une nation dis-
tincte c'est pour vous un phénomène politique ??
Mais ce phénomène naturel, historique d'avoir
quinze siècles d'histoire distincte, une langue et
une littérature distinctes, une économie sociale,
un tempérament, une énergie distincts, cephé-
nomène-là pour vous ne compte pas ?. Cest le
cas de la Bretagne. En vérité, pour un peu, vous
m'accuseriez d'inventer la Bretagne, et la cons-
cience nationale des Bretons!

Eh bien, à votre aise. Moi, sentinelle avancée,
très avancée, dans ce pays-ci, mon devoir est de
vous dire ce que je vois. Après ça, je m'en lave
les mains. Or je vois que ce pays-ci constitue
une nation distincte, qu'il est acquis d'avance
précisément à ceux qui ont la sagesse de le re-
connaître comme tel, et qui flattent et exploitent
à leur profit sa conscience nationale : aux Réac-
tionnaires !. Je vois et je dis que c'est là l'uni-
que secret de leur toute puissance ici ! et je dé-
clare une fois dernière aux camaradesque, s'ils
veulent, eux aussi, flatter et exploiter pour nos
idées ce sentiment-là, — en une génération, ils
feront de ce refuge de la réaction l'avant-garde
révolutionnaire, car les Bretons sont essentielle-
ment libertaires, et ils'tiennent par-dessus tout
à leur indépendance morale et économique. Je
vois et je déclare que si ce pays est le refuge.de
la réaction, c'est la faute des Révolutionnaires
qui n'ont pas su le gagner à. eux, et qui même
font tout ce qu'ils peuvent pour anéantir, en tant
que peuple, un peuple essentiellement révolu-
tionnaire, par le seul fait qu'ils lui refusent le
droit de parler sa langue.

Les réactionnaires ne sont pas si bêtes! Voir
plus haut la preuve laplus récente! ah ! vous
croyez que le breton§st pne langue foutue t te Il
se meurt! Quelle peut être la nécessité ou l'uti-
lité de le conserver? Il n'est d'usage que dans
quelques recoins de France; on devrait plutôt
l'abolir! » disaient les contemporains de Gré-
goire de Rostrenen, il y a trois siècles et demi!
Il se meurt! Il était à la veille de renaître, à la



veille de cette renaissance qui se poursuit au-
jourd'hui, et que Michel Le Nobletz et Julien
Maunois allèrent susciter. En vingt ans ces deux
moines ont fait, au dix-huitième siècle, d'une
Bretagne païenne, une Bretagne Jésuite. avec
des « cantiques spirituels » en breton. Je le redis
,\W'K camarades: en vingt ans, voulez-vous con-¥érir définitivement à la révolution un million
de paysans libertaires d'unie: Oui? Eh bien,
faites comme ces Pères Jésuites. Empoignez le
bâton et la besace, et parcourez la Bretagne de
ferme en ferme; évangélisez révolutionnaire-
ment nos campagnes en breton et chantez-y vos
« cantiques révolutionnaires » en breton! Hors
de là, pas de salut! Il y a ici un peuple d'une
.vitalité inouïe, qui est plein d'une volonté inouïe
d'être à nous: parlez-lui sa langue! c'est l'uni-
que moyen de l'arracher aux sacristies, aux al-
cools, ou. à l'exploitation bourgocise, fonction-
nariste française, ou parisienne.

Et maintenant, adieux! Aux rares camarades
qui ont compris, merci! Aux autres, je souhaite
de trouver quelque saline miraculeuse qui leur
fltfcrasse enfin les yeux et les oreilles!

1 BRENN.

***
Sommaire de Brug (pour Mars)

I. - Nouveau dessin de Lemordant.
II. - Chanson vannetaise.
III. — Conte cornouaillais.
IV. — Paysannes d'Irlande (français).
V. — Paysans tchèques (sonnet en breton litté-

raire).
VI. — Condition des domestiques de ferme (léo-

nais).
VII. — La vie chère (vannetais).
.VIII. — Annonces de journaux bretons et révo-

tionnaires. Ô fr. 05 l'exemplaire, 0 fr. 40 la dou-
zaine, 3 fr. 25 le cent, 0 fr. 75 l'abonnement. —S'adresser aux T. N.

*
* *

Souscription pour « Révolteset Sanglots ». —
En réponse à un certain nombre de camarades
qui lui ont demandé les conditions d'envoi des
volumes, Stephen Mac Say rappelle que les
souscripteurs reçoivent, dès leur versement
(2 fr. 25 port compris), La Laïque contre l'En-
fant,. Et que Révoltes et Sanglots leur sera ex-
pédié sitôt l'impression terminée.

*
* *Stonington. — Les bénéfices du bal organisé

par le groupe d'ici, au profit de la propagande,
ont été répartis ainsi:

10 dollars pour les prisonniers grévistes.
10 dollars pour le journal Era Nova.
2 dollars 50 pour lesTemps Nouveaux.

Erratum
Dans l'article Yvetot et les Intellectuels, je

fi avais pas écrit, ù la huitième ligne: ex-ma-
nuels, non intellectuels, mais : ex-manuels,
néo-intellectues, c'est-à-dire, manuels ayant
quitté l'atelier et devenus intellectuels à leur
tour. On a beau différer d'idées, il faut recon-
naître la valeur de ses controverseurs.

M. C.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTF
B., à Bleury, 1 fr. — L. P., Chaux-de-Fonds,

6 fr. — M. P., 10 fr.
Reçu pour les brochures bretonnes:
Un groupe de Bas-Bretons de Nouvelle-Calé-

donie, 2 fr.

Contre la Guerre
Reçu pour l'impression de manifestes: C., à

Chàteauvieux, 0 fr. 50. — Le Mans, anonyme,
3 fr. — M. B., à Paris, 3 fr. — B., à Londres,
1 fr.

Pour l'Entr'aide
B., à Dleury, 1 fr. — Ch., 0 fr. 50. — C. L.,

à Beaucaire, 0 fr. 30.

CONVOCATIONS

Théâtre du Peuple. — Samedi 29 mars, à huit
heures et demie, salle de l'Utilité Sociale, bou-
levard Auguste-Blanqui, 94. Représentation de
Leur Honneur, drame social en cinq actes, de L.
et A. de Saumanes.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire, 0 fr. 75.

Soirées Artistiques de la Chanson du Peuple.

— Salle des Sociétés Savantes, 8, rue Danton,
samedi 29 mars, à huit heures et demie, grand
concert public. Allocution de Camille de Sainte-

Aux Amis du Lundi (Education-récréation) or-
ganisent, tous les lundis, des visites d'usines,
d'ateliers, musées, etc.; promenades aux envi-
rons de Paris.

Pour les heures et lieux de rendez-vous, con-
sulter, le dimanche et le lundi, YHumanité et la
Bataille Syndicaliste (Communications diverses).

La Ghilde « Les Forgerons », Foyer d'action
d'art. — Dimanche 30 mars, à deux heures et
demie précises, au café Fleurus, 24, rue du
Luxembourg (6e), conférence par René Leg. Hor-
vvitz, suc l'lntpltigence I le Cerveau.

Invitation cordiale à tous nos jeunes amis.
Pour tous renseignements, écrire au camarade

Luc Mériga, secrétaire, 47, rue de la Gaîté.

Marseille. — Amis de l'Avenir Social. — Di-
manche 6 avril, à cinq heures et demie, assem-
blée générale, Bar Bressier, 35, rue Longue-des-
Capucins (sous-sol). Ordre du jour: Congrès du
13 avril; Poursuites judiciaires.

Les camarades que l'éducation rationnelle in-
téressent se feront un devoir d'y assister.

— Jeunesse Ferrer. — Dimanche 30 mars, à
huit heures et demie du matin, réunion extraor-
dinaire à l'association communiste l'Egalitaire,
chemin de Saint-Pierre, 57.

Un pressant appel est fait à tous les jeunes
gens d'avant-garde.

Permanence pour renseignements et adhé-
sions à ces groupements à « l'Egalitaire », coo-
pérative industrielle.

Lyon. — Dimanche 6 avril, à deux heures, à
la Bourse du travail, 39, cours Morand, confé-
rence de C.-A. Laisant, sur l'Internationalisme
et l'Esperanto.

Un concert artistique précédera et suivra cette
conférence.

On trouve des billets au Groupe Esperantiste
Ouvrier, 6, rue Paul-Bcrt (tous les lundis et ven-
dredis, de 8 h. 1/2 à 10 heures), à l'Union des
Syndicats, et à la Bourse du travail, au café
Chamarandc, au café Brosse, 62, rue Mercière.

A Lire
Qui Vemportera? par F. Delaisi, La Bataille

Syndicaliste, 22 mars.

Croix, avec le concours de Marg. Greyval, duCroix, avec le concours de Marg. Greyval, du
Théâtre-Antoine

; Broka, Anne de Bercy, Renée
Debray, Flossy, CIl. Guerey

Orchestre symphoniquc ; les chansonniers:
Franchie Lorée-Privas, Xavier Privas, Marcel
Legay,EugèneLemercier, Mévisto ainé, Fred.
Houret, M. Doublier, René Micaël, Maurice
Halle, Léon Israël.

Entrée : 1 franc; réservées : 2 francs.
***

Bordeaux. — Samedi 29 mars, à huit heures
et demie du soir, hôtel Laverny, rue Sainte-Ca-
therine, 276, réunion du groupe.

Ordre du jour: la situation des Temps Nou-
veaux et du Libertaire.

— Samedi 5 avril prochain, à huit heures et
demie du soir, à l'Alliambra, rue d'Alzon, grand
meeting sur Biribi et contre la loi de trois ans.
Emile Rousset prendra la parole sur le premier
sujet. Des orateurs du Comité de Défense socia-
le de la Gironde, de l'Union des Syndicats et du
parti révolutionnaire traiteront l'autre sujet.

***
Verviers. — Groupe communiste, réunion tous

les dimanches, à dix heures, 36, rue Hodimont.

———————————— ————————————Petite Correspondance

F. B., à Lozay. — Votre abonnement se termi-
nera fin août.

R. d'A., à Reggio. — Nous avons déjà trop de
discussions personnelles ici, sans que les TEMPS
Nouveaux se mêlent de celles des camarades ita-
liens, et ça n'aurait aucun intérêt pour les lec-
teurs français.

Des camarades de Francisco peuvent-ils nous
envoyer des timbres que la poste de là-bas vient
d'émettre?

Neno Yasco. — Reçu les vieux timbres. Merci.
L'Ecole Emancipée, Marseille. — Reçu numéros.

Merci.
S. M. S. — Je me suis aperçu trop tard de votre

convocation. Cela nous faciliterait beaucoup 13

besogne si les camarades voulaient bien écrire sur
des feuilles séparées, les choses à insérer, et sur

une autre les affaires d'administration.
Germinal, Vie Ouvrière, Petits Bonshommes. -

Reçu numéros demandés. Merci.
Mme R.F., à Lorient. — Merci pour les e-

traits. Celui de Fabre était très bien choisi, mal:

a été donné dans le supplément du no 22 de cett
année.

G. C., à Corbie. — Tout est réglé jusqu'au no,:
Brodsky. — L'abonnement de 3 mois pour 1e.

térieur est de 2 fr. Vous redevez 0 fr. 50.

Charlevilte. — J'ai oublié votre cotisation. \'eui.]

lez m'excuser. Lyon et Marseille également, IJlal

elles passent dans ce numéro.
,

M.J., à Spa. — La question du Mexique est vie:
trop embrouillée pour la discuter à vue de n
Il faut laisser cette question à ceux qui 10

visité.
Reçu cartes et mandats:
Reçu pour Madeleine Vernet

: C. L., 1 fr.

M., au Pin. — L.L., à Vannes. — P..à ('uf^
le-Comtal. — B., Le Hàvre. — G., à Ecluse.

1J
G., à Saint-Vérand. — G. B., à Chuelles. - J. 13"

à Bregenz. — S. C., à Lisbonne. — J. P.. à Br ;
— F., à Saint-Jean de Vaux. — O. B., àBarre.
G., àLanas.

Reçu pour le journal: D., à Harlech, 'OJ1"
d'abon., 2 fr. - P. D., à Gometz, exced. (J'aboll"

0 fr. 50. — H., à Bligny, exced. d'abon., 0 fr.
B. H., par P. G., 5 fr. — H., à Paris,

ù,Xt;
d'abon., 2 fr. — C. L., à Beaucaire, 0 fr.30-

Le Gérant: J,(,g
imp. CRATELAUI, 20, rue d'Enghien, Paris




