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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Dimanche prochain 20 avril, à 8 h. 1/2
du soir très précises, à l'Athénée-Saint-Ger-
main, 21, rue du Vieux-Colombier, VIe arr.,

Grande représentation théâtrale.

« LES MAUVAIS BERGERS»
pièce en 5 actes, d'GctaveMirbeau.

Allocution du camarade F. Delaisi.
Le programme, illustré par Steinlen, don-

nant le compte rendu de la pièce, sera mis
en vente à l'intérieur.

Moyens de communication. — Nord-Sud:
station Sèvres-Croix-Rouge ; Métropolitain:
station Saint-Sulpicie, et tous les autobus,
tramways desservant Saint-Germain-des-
Prés, Saint-Sulpice, l'Odéon et la gare Mont-
parnasse.

Nota. — Nous informons les retardataires
que nous n'avons plus de place disponible.

Le Socialisme Allemand

JUGÉ PAR
Andler, Guillaume et Tcherkesoff

A cette heure de recrudescence des haines
nationales, beaucoup de socialistes et d'anar-
chistes ont compris qu'il est à peu près
temps de suspendre les querelles d'écoles,
qui font la joie des bourgeois, et qu'il faut
s'efforcer avant tout aujourd'hui de détruire
cette ignorance profonde où les peuples de-

-
meurent les uns vis-à-vis des autres et qui,
Plus que tout le reste, les divise et les sé-

pare. A mesure que l'ignorance populaire au
sujet de l'Etat, de la l'autorité, de la pro-
priété, des fictions religieuses et morales, se
dissipe, cette peur et cette haine que l'on
éprouve pour l'inconnu, pour le peuple rési-
dant au delà d'une frontière'artificielle, par-
lant une autre langue, ayant d'autres mœurs
ou d'autres coutumes, cette peur et cette
haine constituent le dernier et principal ali-
ment de la réaction générale. Cette animo-
sité instinctive, héréditaire, atavique, née
aux temps préhistoriques, a laissé dans
l'homme, jusqu'à ce jour, des traces pro-
fondes, des plaies qui ne se ferment pas. En
ce moment, la réaction universelle attise de
nouveau ces haines; elle y emploie surtout
la presse et l'éducation, et j'estime qu'il est'
du devoir de tout homme de cœur d'opposer
une digue à ce courant néfaste et meurtrier.

Il est donc profondément triste de voir
trois hommes de mérite, parmi lesquels
deux Internationalistes de la première heu-
re, J. Guillaume et W. Tcherkesoff, se pla-
cer « de l'autre côté de la barricade» et
faire œuvre d'un nationalisme outrancier et
vindicatif: ANDLER, par le Socialisme impé-
rialiste dans VAllemagne contemporaine;

,
GUILLAUME, par sa défense acharnée et sans
mesure d'Andler, dans la Vie ouvrière (20
mars), et TCHERKESOFF, par ses conclusions
dans l'article des Temps Nouveaux du 12
avril.

Aveuglés par des passions nationales en-
tretenues depuis de longues années, Guil-
laume et Tcherkesoff trouvent enfin con-
staté, vérifié, prouvé par les prétendues dé-
couvertes d'Andler, tout ce que leur imagi-
nation leur avait fait admettre de mauvais
chez leurs adversaires, les socialdémocrates
d'Allemagne, et ils jubilent de l'aide inespé-
rée que leur a apportée le savant historien
Andler. Au lieu d'examiner si Andler n'a
pas fait une œuvre de haute fantaisie, ils
triomphent immédiatement: leur ennemi
est terrassé, fourbu, il gît à terre, pantelant,

et ils lui donnent charitablement le. coup
de grâce !

Nous n'en sommes pas encore là, et l'œu-
vre d'Andler n'est que le travestissement de
la vérité, travestissement d'un comique gro-
tesque, mais lugubre aussi, à cause de tout
le mal qu'il répand autour de lui. Je n'ai
aucune sympathie pour le socialisme alle-
mand, que j'ai toujours combattu, mais j'es-
time que, pour savoir le comprendre,, il faut
avant tout le conrwJlre. Si je n'ai pas fait les
lectures du professeur Andler qui lui ont
fait trouver, là où le premier venu peut aller
les chercher, quelques articles excentriques
et isolés, je connais suffisamment l'ensemble
du mouvement et sais me faire une idée de
la vraie place et de l'exacte portée des me-
nus faits bizarres qu'il a découverts et qu'il
élève au rang de « tendances nouvelles »
qui, suivant lui, seraient même dans une
phase ascendante de leur évolution. Je me
permettrai de lui dire que, si c'est là ce qu'il
a trouvé de plus saillant dans l'immense lit-
térature d'un parti qui, parmi ses quatre
millions d'électeurs, doit bien compter plu-
sieurs centaines de milliers de socialistes
convaincus n'ayant pas tous, exactement, la.
même nuance, il a en vérité trouvé bien peu
de chose, et le parti socialdémocrate d'Alle-
magne n'est pas encore près de mourir. Il
restera encore debout dans ses modalités an-
ciennes, dans son style ancien, que M. And-
ler aime ce FAIT ou qu'il ne l'aime pas,que
nous aimions ce FAIT ou que nous ne l'ai-
mions pas.

Qu'on se figure un professeur allemand
étudiant, à la façon de Andler, par exemple,
le syndicalisme français. Il découvrirait G.
.Sorel et son entourage, la rédaction de F/M-
dépendance et celle des Cahiers-du cercle
Proudhon, — voioi un syndicalisme natio-
naliste, royaliste, moyenâgeux. Ailleurs, il
trouverait des traces imprimées d'un syndi-
calisme clérical, ministériel, voire même
ministrable. Que de « nouvelles tendances»



il aurait à signaler, que de belles citations
à faire ! Il se garderait bien d'examiner le
syndicalisme de la Confédération générale
du Travsif, sauf cependant à épingler çà et
là^uelque expression mal choisie dans l'une
ou l'autrede ses publications, et qui se prê-
terait à appuyer sa thèse sur le syndicalisme
nettement réactionnaire. C'est précisément
une semblable caricature qu'Andler pré-
sente du socialisme allemand ! Il nous dira,
il est vrai, qu'il a donné parfois une indica-
tion pour signaler que ce qu'il décrit n'existe
pas encore, qu'il ne fait qu'entrevoir des
développements possibles; il sait cependant,
par tout le bruit qu'on a fait autour de sa
prose, que la moindre de ses allégations,
pour de nombreux camarades français, est
l'équivalent d'un fait réel, précis, authenti-
que. On pourrait se moquer des divagations
du professeur, comme les socialistes alle-
mands le font assurément, si des hommes
avisés pourtant, comme Guillaume et Tcher-
kesoff, ne prenaient pas au sérieux ce ver-
biage absurde et ne s'amusaient même pas
à surenchérir sur les paroles du maître!

On me dira peut-être que ce sont là des
assertions gartuites; si on les conteste, qu'on
ouvre un débat auquel je ne me déroberai
pas. Je ne puis pas, en quelques mots, com-
muniquer au lecteur les mille faits qu'il faut
connaître pour apprécier la portée d'une re-
marque isolée, si vraiment elle représente
une « tendance nouvelle» ou si elle ne con-
stitue qu'un écart sans aucune importance.
Andler ne comprend pas même Bebel; Guil-
laume a le mérite de lui avoir arraché, dans
son histoire de la citation tronquée (Bebel),
une vraie confession de légèreté et d'incom-
pétence incroyables, et ce mirifique fait nou-
veau que « mes étudiants m'écrivaient de
toutes parts, au cours de leurs voyages d'Al-
lemagne, qu'à leur surprise des candidats
socialistes/promettaient à leurs électeurs une
portion du Maroc! » (Vie ouvrière, 20 mars,
p. 363). Suivent-ils sa méthode, désormais
fameuse, d'arriver par de multiples rico-
chets àla citation d'un texte imprimé (Ib.,
pp. 360-362), ou bien se sont-ils payé la tête
de leur professeur ?

L'article de Tcherkesoff trouve dans tout
cela une « constatation tranquille et impar-
tiale » (du fait que) « les socialdémocrates
allemands sont impérialistes», et il va
prouver, dit-il,cette « constatation ». J'ignore
pourquoi il entremêle les termes politiques
anglais nettement distincts: unionist et
imperialist. Aux socialistes allemands, il re-
proche de ne pas être autonomistes, home-
rulers, fédéralistes.

Voyons donc les preuves de l'ami Tcher-
kesoff.

1. Ils « ont combattu le principe fédératif
dans VInternationale ». — N'étant pas anar-
chistes, ils ont combattu les idées anarchis-
tes,etc'est tout simple. L'Internationale les
intéressait fort peu, puisque leur mouve-
ment exista avant elle, tandis que, dans

maints pays, ce ne fut que l'Internationale
qui créa l'organisation socialiste. Les Lassal-
liens, restés en dehors de l'Internationale
qu'ils prenaient pour marxiste, furent le
seul parti socialiste qui eut quelques rela-
tions, de purecourtoisie, du reste, avec l'In-
ternationale antiautoritaire, Mais ce sont
toutes là des questions personnelles, des
questions de clocher souvent, qui demande-
raient de trop longues explications pour être
relatées ici.

2. Ils n'ont pas « rejeté la Bible, le Mani-
feste communiste, avec son programme cen-
traliste. ». — Une brochure publiée en
1848, qu'a-t-elle à faire avec un parti consti-
tué en 1863 et 1869, reconstitué en 1875 et
1890 avec des programmes datant de ces
années? Ne serait-ce pas là ce qui « s'ap-
pelle, en général, chez les gens honnêtes, la
censure»? (Paroles de Tcherkesoff.) Le
parti actuel n'est lié que par le programme
d'Erfurt (1890) et les décisions de ses congrès
annuels.

3. Ils ne « se sont (pas) déclarés contre
l'empire allemand». — La réaction leur crie
chaque jour qu'ils sont des républicains, ce
qu'ils acceptent parfaitement, et ils se sont
abstenus plus strictement d'une participa-
tion quelconque à quelque manifestation de
-l'empire que, je pense, les socialistes d'au-
tres pays. La France est-elle fédéraliste ?

Je pense que non, mais je ne vois pas les
socialistes français protester à toute heure
contre la République unitaire, et il en est
ainsi partout.

4. Rosa Luxembourg (Polonaise, un des
enfants terribles du parti) aurait combattu
la présence de délégués polonais, etc., com-
me nation séparée, à un Congrès interna-
tional, n'y voulant pas admettre comme
unités votantes des nations sans Etat. —
Quelle importance peut bien avoir une opi-
nion exprimée dans un débat administratif
sur la manière de voter dans un congrès,
quand on cherche un moyen d'empêcher
que les votes du congrès soient dictés par
une foule depetites nationalités, ce qui au-
rait enlevé aux décisions du congrès toute
leur autorité et leur importance? On a assez
blâmé les congrès où les votes étaient faus-
sés, truqués par les petites nations marxis-
tes. La Pologne, du reste, a toujours eu ses
délégués spéciaux. Rosa Luxembourg, si je.

me rappelle bien, parlait au nomd'un parti
polonais internationaliste, contre le parti so-
cialiste nationaliste.

5. Ils sont donc « centralistes et antifédé-
ralistes » ; Liebknecht l'a dit: « Je suis l'ad-
versaire de toute république fédérative. » —
Il a dit cela devant la cour d'assises (1872),

en réponse à des questions insidieuses, pour
préciser sa position personnelle envers d'au-
tres partis avec lesquels il ne voulait avoir
rien à faire; il faudrait rétablir toute la
scène d'après le compte rendu du procès,
qui existe en volume.

En général, il y a tant de fédéralisme en

Allemagne que les socialistes n'ont pas be-
soin d'en réclamer spécialement, le cas de
l'Alsace-Lorraine excepté, pour laquelle ils
ont toujours demandé la même autonomie
que celle dont jouit tout autre pays formant
partie de l'empire allemand. Ne croirait-on
pas, à la lecture de l'article de Tcherkesoff,
qu'il prend l'Allemagne pour un pays uni-
taire fortement centralisé, comme l'est, par
exemple, la France? Il pourra lire tout au
long ce que j'en ai dit dans Freedom (Lon-
dres, déc. 1912, janv. 1913) ; je n'en dirai
ici que deux mots, puisque aussi bien tout
manuel scolaire peut renseigner aussi bien
et mieux même que moi. L'Allemagne con-
sistait autrefois en une centaine de pays
autonomes, grands et petits, et elle consiste
encore aujourd'hui en une trentaine de pays
qui sont autonomes pour une très grande
partie de leur vie intérieure. Combien de
fois Tcherkesoff lui-même ne m'a-t-il pas
parlé de l'impuissance relative du Reichstagr
(Parlement général) en face des Diètes lo-

cales, desquelles dépend le gouvernement de
chaque pays! L'action politique des socia-
listes leur est imposée par les conditions
locales de chaque pays, n'est-ce pas? En
Allemagne donc, si quelque progrès se fait
dans un ou dans quelques-uns de ces trente
pays, un parti avancé cherche à le généra-
liser (par la voie du Parlement général) pour
que tout l'empire en profite. D'un autre côté,
si c'est un avantaged'un caractère local, on
cherchera à le sauvegarder et à empêcher
qu'une législation générale s'en mêle. De
cette manière, un parti allemand qui désire
voir des améliorations progressives (ce qui
est ÙN des buts du parti socialiste) doit se
servir du centralisme et du fédéralisme éga-
lement, autrement dit, doit favoriser une
action générale ou spéciale, diversifiée sui-
vant les besoins de la cause.

Expliquons ce qui précède à l'aide d'un
exemple trivial. On raconte qu'autrefois,
quand un chien enragé faisait son appari-
tion dans un des petits pays, on le chassait
au delà du poteau-frontière, dans le duché
voisin, « chez l'étranger » (détesté alors mê-
me dans tous ces Etats minuscules), et qu'on
se débrouille ! Aujourd'hui, je présume, une
législation générale empêchera d'agir ainsi
en dehors de tout sentiment de solidarité.
C'est pour déblayer le terrain de mille abus
locaux et absurdes que les démocrates alle-
mands d'abord se firent unionistes, centra-
listes, si l'on veut, par un élan pareil à celui
qui établit en France la République une et
indivisible ; seulement, le fédéralisme ne fut
jamais détruit en Allemagne, et aujourd'hui
moins que jamais il n'est disposé à céder la
place au centralisme. On a ainsi en Allema-
gne des pays avec un gouvernement conser-
vateur à côté d'autres où domine un libé-
ralisme plus ou moins avancé; dans le petit
duchéde Rubolstadt (en Thuringe), la Diète
a même en ce moment une majorifè socia-
liste -fait unique dansle monde entier!



N'en déplaise à l'ami Tcherkesoff, s'il y a
deux paysen Europe où l'autonomie se.pra-
tique depuis toujours, ce sont bien l'Alle-
magneet la Suisse (dont les premiers
noyaux, les Urcantone, étaient formés par
les paysans de langue allemande, qui se
séparèrent de l'agglomération de pays com-
Posant alors et encore aujourd'hui l'Alle-
magne.Mille choses dont s'occupent les
Chambres de Paris et de Londres sont trai-
tées et résolues d'une manière indépendante
et souvent différente par les Diètes des di-
vers pays et par les villes libres allemandes.
On ne se dit donc pas expressément « auto-
nomiste, homeruler, fédéraliste » en Alle-
magne, camarade Tcherkesoff, pour la fort
bonne raison que tout cela existe déjà et a,
du reste, toujours existé en Allemagne.

M. NETTLAU.

(La fin au prochain numéro.)

FRANCS-PROPOS

Encore un littérateur qui se convertit au
Catholicisme

: Charles Morice. Il était à
J:avant-garde du mouvement littéraire et
artistique; le voici à l'arrière-garde du mou-
vement vhilosovhiaue et social.

C'est la mode. Brunetière, Coppée, Huys-
mans, Verlaine, Léon Bloy, Louis Le Car-
-donnel, Adolphe Relié, Charles Morice, et
beaucoup d'autres dont j'ignore ou dont j'ou-
blie les noms. « VŒuvre », qui jouait au-
trefois des pièces révolutionnaires, repré-
sente aujourd'hui des drames chrétiens:
l'Annonce faite à Marie, de Paul Claudel;
-la Brebis égarée, de Francis Jammes. C'est
la mode.

Elle passera.
En attendant, c'est le retour en arrière,

dans tous les domaines.Réveil du chauvi-
ttisme, de ce patriotisme haineux qui s'en-
ferme dans ses frontières et jette la malé-
diction aux autres peuples. Glorification et
désir de l'assassinat, sous le nom de guerre.
Soif de sang, appétit de spectacles hideux:
lci, combats de boxe; là-bas, hommes-ra-
diers. Retraites militaires, fêtes de Jeanne
J)arc ; les enfants à la mamelle réclamant le
Service de trois ans. Réveil des idées mo-
narchistes. Réveil des croyances religieuses.

De tous ces retours en arrière, celui-ci me
Paraît le plus déconcertant. J'entends bien
Que les sciences sont loin d'avoir résolu tous
.les problèmes; mais elles ont fait mieux:
elles nous ont doté d'une méthode de rai-
sonnement en dehors de laquelle il n'y a
Pasde vérité possible. La philosophie maté-
Ifialiste, née des sciences, n'est point à l'abri
'de toute objection, certes; elle n'en est pas
171oins la plus vraisemblable et la plus
olide. Je n'ignore pas que la notion de ma-
tière se modifie de jour en jour, et jusqu'à
\Ce point que les physiciens modernes en

rejettent le mol. Ils remplacent l'idée de
matière par celle de force. Pour eux, un
point matériel, c'est: un système de forces
en équilibre.

Là-dessus, les esprits mystiques crient que
les savants sont devenus spiritualistes.
Quelle erreur! Ils ont simplement rejeté la
conception ancienne d'une substance inerte,
animée par des forces étrangères à elle; ils
ont serré de plus près cette unité de consti-
tution hors de laquelle l'univers ne se con-
çoit pas raisonnablement, et qui est bien le
contraire du dualisme spiritualiste.

L'idée qui domine toutes les sciences, c'est
celle de la liaison des phénomènes. Tous les
phénomènes qui constituent l'univers sont
liés entre eux. C'est-à-dire qu'entre ces phé-
nomènes dont la trame est continue, il n'y
a point d'intervalles laissant place au ha-
sard, au surnaturel, au miracle, au caprice.
Il ne peut y avoir, d'une part un monde

« matériel», d'autre part un monde « spiri-
tuel » ; un monde visible et un monde invi-
sible (au sens religieux). Le principe de la
liaison des phénomènes s'oppose à tout spi-
ritualisme, à tout surnaturel, à toute reli-
gion.

Dormons tranquilles: cette mode passera.
Henri GAUCHE.

———————————

La coopération
communiste"'

Jusqu'ici, on a considéré la production et
la consommation comme deux phénomènes,
sinon indépendants, tout _au moins comme
deux choses assez séparées, puisque celui
qui produit un objet ignore, en le fabri-
quant, où il ira, s'en reposant aux intermé-
diaires qui doivent le porter où sa vente leur
semblera la plus avantageuse.

Même ceux qui rêvent d'une transforma-
tion sociale, s'ils admettent que la produc-
tion doit être basée sur les besoins de la con-
sommation, les envisagent toujours comme
deux phénomènes séparés, puisqu'ils admet-
tent que, d'abord, on devra se grouper pour
produire, quitte à chercher ensuite le meil-
leur moyen de distribution.

C'est-à-dire que, pour eux, comme pour
l'industriel capitaliste, c'est la production
qui a toute l'importance, c'est à elle qu'ils
subordonnent toute la vie sociale.

Eh bien, moi, à mon sens, ce n'est pas le

« besoin » de produire qui doit grouper les
individus, mais le besoin de consommer.

Des individus ont besoin d'un objet quel-
conque. Ils recherchent ceux qui ont ce
même besoin, jusqu'à ce qu'ils soient assez
nombreux pour le produire utilement; ils
n'ontensuite qu'à se mettre au.travail.

(1) Voir les numéros 49 et 50.

Dans la société actuelle, ce n'est pas chose
facile, il faut le reconnaître. Gela sera même
de longtemps impossible pour beaucoup de
choses nécessaires à la vie; mais des grou-
pements pourraient se former pour l'obten-
tion d'objets secondaires, dont le besoin,
moins urgent, permet d'attendre et de se
payer le luxe de les acquérir par son travail
personnel, dans les heures que vous laisse
libres le travail nécessaire à la satisfaction
des besoins journaliers.

Prenons un exemple entre plusieurs. Des
individus ont besoin de meubles. Ce que
leur fournit l'industrie courante les dégoûte.
Ceux qui pourraient leur plaire coûtent trop
cher; ils veulent en obtenir à leur idée, en
les construisant. On peut, à la rigueur, con-
struire un meuble tout seul, mais le travail
y gagnera à le faire à plusieurs..

D'autant plus que cette fabrication néces-
sitera des ébénistes ou menuisiers, des ser-
ruriers, des tisseurs, si le meuble comporte
remploi d'étoffes, de sculpteurs sur bois,
peut-être, voire même des artistes pourles
dessiner.

Quand je dis que cela comportera des me-
nuisiers, serruriers, etc., je veux dire que la
fabrication exigera des individus sachant
s'exercer à la menuiserie, à la serrurerie,
etc.; mais le même individu pourra être
parfaitement apte à exercer plusieurs de ces
métiers.

Lorsque les individus ne seront plus, sur-
tout, forcés de produire industriellement,
c'est-à-dire de fournir le travail intensif que
l'on exige d'eux aujourd'hui, afin de fabri-
quer vite pour que chaque objet revienne
moins cher, ce qui a amené la division du
travail à l'infini, je suis convaincu que les
individus pourront, lorsqu'ils n'auront plus
qu'à consulter leurs goûts, leurs aptitudes,
être très adroits dans divers métiers, au
point de vue de la facture, sinon de la vi-
tesse.

*
* *

On voit que, de cette façon, nous sortons
absolument de la base corporative de la pro-
duction, que le syndicat n'a plus sa raison
d'être dans notre société, que l'outillage est
bien réellement social, et non pas seulement
corporatif.

Donc, les individus ayant les mêmes be-
soins se sont rencontrés, se sont entendus.
Outre qu'il n'est pas nécessaire que tous
soient ensemble: le tisseur, par exemple,
peut être à des centaines de lieues des au-
tres — l'artiste qui a dessiné les meubles
pourra fort bien savoir manier la scie et le
rabot, ou la lime et le marteau; ainsi dp
sculpteur, qui pourra savoir tisser, quoique
les deux métiers n'aient aucun rapport, ou
être capable de forger gonds et serrures.

Seulement, cela ne sera pas suffisant. Les
individus peuvent très bien savoir mettre en
œuvre la matière première, mais ne pas en
avoir à leur disposition.

De plus, il ne faut pas oublier que nous



envisageons cela au point de vue de la situa-
tion actuelle, au point de vue de gens sala-
riés ne possédant que des ressources res-
treintes.

Il faudra donc qu'ils s'entendent avec
d'autres qui, tout en n'étant ni artistes, ni
ébénistes, ni serruriers, ni sculpteurs, ont,
eux aussi, besoin de meubles, et possèdent
bois, cuivres, fers ou fils nécessaires à la
fabrication, ou sont à même de se les pro-
curer par leur industrie. Voilà donc déjà,
rien que pour une spécialité, l'organisation
non seulement du groupe producteur, mais
une entente entre groupes pouvant différer
d'activités, mais unis par un besoin com-
mun, celui d'avoir des meubles.

Mais, comme chaque groupe participant
a besoin, pour son industrie, de développer
les mêmes ramifications, c'est donc un pre-
mier effort qui englobera toute une série
d'efforts.

Et nul besoin, pour opérer sur ces bases,
d'attendre la révolution. Lorsque les indivi-
dus auront compris que la révolution ne
leur viendra pas du ciel, qu'elle ne sera que
le résultat de leurs efforts, ils penseront
peut-être à faire l'effort nécessaire, d'autant
plus que, dans cet effort, ils peuvent y trou-
ver des satisfactions intellectuelles en même
temps que des avantages pratiques.

La diminution des heures de travail, ar-
rachées au patronat, leur permettra de plus
en plus d'employer à la satisfaction de leurs
besoins et des besoins de leur famille — et

-selon leurs goûts, cette fois — la part d'ac-
tivité reprise àleurs employeurs.
Il n'y a aucune impossiblité à créer quel-

que part, dans un centre choisi pour la com-
modité du plus grand nombre, sinon de
tous un atelier avec un outillage rudimen-
taire pour commencer, mais que l'on pourra
développer par la suite, où, en divisant les
jours et les heures dont chacun disposera,
on pourrait s'arranger à venir y travailler
à tourde rôle, si, comme il sera probable au
début, l'atelier n'est pas assez grand pour
abriter tous les travailleurs à la fois.
Tel jour, cela peut être une équipe, tel

jour une a'utre..On devra seulement arran-
ger l'affaire pour que les frais de cotisation
se répartissent sur un assez grand nombre
pour qu'elle ne soit pas une charge, tout en
étant limité par la nécessité que chacun
puisse y travailler le nombre d'heures néces-
sairesà laréalisation de son objectif.

Et l'atelier peut ainsi abriter des groupe-
ments similaires, unis seulement pour, l'ins-
tallation et la location de l'atelier, mais
poursuivant des fins différentes. Ce serait
ainsi un autre mode d'association venant se
superposer, sans aucune complication, à
l'association première.

Mais, pour cela, il faut que s'établisse une
autre mentalité. Il faut que les individus
apprennent à ne compter que -sur leurs pro-
pres efforts, et sachent s'imposer les sacri-
fices et l'effort de. volonté nécessaires pour

réussir, une fois qu'ils ont décidé de faire
quelque chose.

Il n'y aurait pas besoin d'un groupement
nombreux, ni de beaucoup de temps, ni
d'une fortecotisation pour monter un atelier
social. Il suffirait d'une vingtaine d'hommes
— on pourrait faire même avec moins —
mais ayant de l'esprit de suite pour mettre
quelquechose sur pied, et se mettre à l'am-
vre.

Le succès aidant, ils trouveraient des
aides, s'ils en avaient besoin, tout au moins
des imitateurs qui, petit à petit, arriveraient
à couvrir le pays d'un réseau important de
ces associations, qui, il ne faut pas se leur-
rer, ne pourront jamais arriver à supplanter
l'industrialisme capitaliste pour fournir a
tous les besoins de la vie. Il y a certaines
choses dont il aura toujours le monopole.

Mettons que nos groupements ne seront
quedes jouets capables de ne procurer que
des choses d'agrément à leurs adhérents, ça
n'en sera pas moins des tentatives faites en
vue de permettre aux participants d'unir
leurs efforts en vue d'obtenir certains objets,
rien que par la participation au même tra-
vail, sans qu'il soit question entre eux de
troc, de vente, d'achat, ou de valeur d'é-
change.

Si certaines choses — quand cela ne serait
que le transport, par exemple — ne peuvent
être obtenues qu'en payant à la société capi-
taliste, cela devra entrer dans les frzis géné-
raux et être payé soit sur le fonds de caisse
comnlll,tsoit par une cotisation spéciale,
soit par tout autre arrangement que l'on
pourra trouver.

J'ai pris, pour illustrer mon explication,
l'exemple de la fabrication de meubles,
mais ce mode de groupements peut, évidem-
ment, s'appliquer à toute autre forme d'ac-
tivité. D'autre part, comme on l'a vu, en
cours d'activité, d'autres groupements, for-
més en vue de fournir à d'autres besoins,
peuvent venir se greffer sur la même asso-
ciation et étendre les relations.

Si cette forme de groupement pouvait être
comprise et se développer, la révolution ve-
nue, les groupes existants pourraient servir
de noyau ou de modèles à ceux qui auraient
à se créer en vue d'assurer la satisfaction de
tous les besoins de la vie. Avec eux nous
aurions des groupements à intérêts com-
muns, sans avoir à craindre de voir se déve-
lopper" dans la société qui vient, l'intérêt
corporatif; la concurrence entre corpora-
tions, qui pourrait se produire si l'outillage
devenait en réalité propriété corporative par
le fait que les producteurs continueraient
à être groupéscorporativement.

Je ne cherche pas à définir les détails, ce
seraitoiseux, car c'est la pratique eWes dif-
ficultés rencontrées en cours de route qui
donneront la marche à suivre dans chaque

cas particulier.. Je donne les lignes géné-
rales, le canevas, pour ainsi dire. A chacun
de broder là-dessus.J. GRAVE..

INCONSCIENCE

Le plus inepte dès chauffeurs vulgaires
comprend le péril quil y a de forcer«outre-

mesure la tension de la vapeur par une
charge trop forte sur la soupape. Nos spécu-
lateurs semblent l'ignorer.

Lorsque, sous une pression déjà exagérée,.
la vapeur en sifflant s'échappe de toutes-
parts, forçant les joints de l'enveloppe, tout
chauffeur conçoit le risque et y remédie à
l'instant en allégeant convenablement la

soupape, ce qui permet la fuite du gaz eil
excès et modère la compression expansive.
Il en serait de même socialement : en rédui-
sant la force autoritaire, l'exploitation aurait
vite compris que ses exigences doivent être-
plus raisonnables, et qu'il est prudent d'at-
ténuer certains périls autrement que par la
contrainte. -o-

Or, c'est le rebours que font nos bons
bourgeois

: ils aveuglent les fuites à grands
renforts de lois nouvelles, et, inconsciem-
ment, ils surchargent encore la soupape par
de nouveaux armements, afin de dompter
la vapeur quand même et obtenir un tou-
jours plus fort rendement.

Comment ne veut-on pas qu'avec de sem-
blables procédés, l'appareil ne finisse pas-

par sauter?
P. B.

Sur les Syndicats
d'Instituteurs

Permettez à un jeune instituteur de jeter
?

quelques notes discordantes dans le concert t

de louanges que l'on a distribuées un peu {

trop prodigalement aux instituteurs syndi-
qués.

Les a-t-on assez encensés, ces instituteurs
syndiqués? C'estl'élite des fonctionnaires,
c'est la fine fleur du prolétariat de l'ensei-
gnement se dressant contre l'Etat pour le 4

renverser et substituer à son enseignement
dogmatique un enseignement rationnel,
adapté aux besoins de l'enfant. Pour eux, la

C.G.T. mitune sourdine à ses déclarations
antimilitaristes et antipatriotiques ; les co-

lonnes de tous les journaux révolutionnaires
leur durent ouvertes, et l'on put voird'excel-
lents articles anarchistes voisiner avec de

bons articles républicains.

L'action menée par les syndicats d'institu-
teurs a-t-elle un caractère si révolutionnaire,
est-elle donc si exempte de reproches qu'eue
puisse réunir, en une unanime approbation
les divers éléments de la famille révolution
naire? Teln'est pas mon avis.

Certes, ce que firent les instituteurs fi



Chambéry fut bien. On ne peut qu'approu-
ver les adresses à la C.G.T. et à Rousset
qu'ils votèrent. Mais où il"y a matière à cri-
tique, c'est dans la lutte qui suivit le Con-
grès.

Quand les réactionnaires, tant républi-
cains que conservateurs, commencèrent le
combat et appelèrent sur nous les foudres
gouvernementales, ce fut une panique com-
plète. La Fédération s'évanouit, les syndicats
se dissolurent les uns après les autres.;
seuls quelques camarades, plus énergiques,
résistèrent.

Oh ! ils ne se défendirent pas en expri-
mant courageusement leur pensée sur les
sujets tantcritiqués par la presse.

Le Sou du Soldat, une œuvre antimilita-
riste ? Allons donc. Une simple association
mutuelle, destinée à apporter aux institu-
teurs-soldats une aide pécuniaire. Leur don-
ner des. conseils: leur dire de ne pas oublier
leurs origines prolétariennes, qu'il est des
ordres auxquels il est criminel d'obéir? Ils
n'y ont jamais songé. S'il existe des syndi-
cats ouvriers abritant leur propagande anti-
militariste sous le pavillon du Sou du Sol-
dat, rien ne permet d'affirmer qu'ils en fe-.
ront autant.

Antimilitaristes? Jamais. Sans doute, leur
patriotisme diffère de celui des dirigeants)
ce n'est pas un patriotisme d'affaires (quel
subtil distinguo!), mais vouloir la suppres-
sion des patries, des armées, reconnaître la
nocivité de ces institutions ? Nullement. Et
maudits soient-ils, ceux qui osent leur prêter
de pareilles pensées. Et plusieurs institu-
teurs y allèrent de leur petit couplet patrio-
tique, les plus hardis(prônant un pacifisme
à la d'Estournelles de Constant, avec tribu-
nal d'arbitrage et limitation des armements.

Toujours perce danleurs réponses le
souci de ne pas s'aliéner l'opinion publique,
et bien des déclarations de Chambéry sont
détruites de ce seul fait.

« Les instituteurs syndiqués sont fiers de
partager les angoisses et les espoirs de la
classe ouvrière groupée dans la C.G.T. »
Mais, quand la presse agita devant l'opinion
apeurée le spectre de la C.G.T., cette orga-
nisation de malfaiteurs qui prêche le sabo-
tage, la désertion, la révolte, etc., et dont
font partie les instituteurs syndiqués, ceux-
ci se gardèrent comme du feu d'approuver
son action. S'ils y-étaient entrés, c'était en
pacificateurs, pour jeter sur le feu de la ré-
volte la douche de leur savoir; c'était en
pions voulant régenter,le mouvement syn-
dical.

«
On veut abaisser l'instituteur, parce qu'il

sera plus facile à diriger, mais surtout parce
qu'il va vers la classe ouvrière et qu'il lui
apportera ses lumières, parce que son œuvre
d'instruction et d'éducation hors de l'école
émancipera cette classe ouvrière. » (1)

(Ainsi se trouve corroborée l'opinion de

(1) Devillard. —r L'instituteur et la réaction.
,{Ecole émancipée du 15février 1913).

nombreux militants ouvriers, qui ne virent-
pas sans méfiance l'entrée des instituteurs
dans les Bourses du Travail, et qui craigni-
rent qu'ils n'y entrent, non en camarades,
mais en pédagogues.)

Un peu de modestie, s'il vous plaît, cama-
rades. La classe ouvrière n'a pas besoin de
nos lumières (!?) ; elleest assez grande pour
savoir se diriger toute seulet et ce n'est pas
sans appréhension qu'elle verrait se consti-
tuer en son sein une nouvelle caste de « di-
recteurs de conscience« dont le rôle serait
aussi néfaste que celui de la caste politicien-
ne dont elle a eu tant de mal à se débarras-
ser.

Ah ! certes, si nous pouvions donner l'en-
seignement tel que nous le concevons, un
grand pas serait fait vers l'émancipation hu-
maine. Ce nous est impossible, enserrés que
nous sommes par les entraves étatiste et
familiale.

Contentons-nous de collaborer modeste-
ment à la besogne révolutionnaire. En classe
et hors de la classe, essayons d'agir confor-
mément à nos principes/Mais ne nousassi-
gnons pas un rôle qui ne peut être le nôtre.

—————————————— ——
Contre la folie- des armements

Nous rappelons aux camarades que nous
avons fait tirer 20.000 exemplaires du manifeste-

'A ceux qui supportent toutes les charges, que
ce manifeste ferait de bien meilleure beso-
gne s'il était distribué, au lieu de rester dans
nos bureaux, et qu'enfin le Groupe s'est engagé
pour une dépense de près de 200 francs dans
cette impression, escomptant d'avance la so-
lidarité de ceux qui pensent qu'il y a une cam-
pagne à mener contré la réaction qui nous me-
nace.

———————————— ———————————
LES TEMPS NOUVEAUX Py

sont en vente à Chartres:
Au Dépôt du « Petit Journal », rue Noël-Ballav
Et au Dépôt du.« Petit Parisien », rue de la

Pie.—,Mouvement Social
La grande famille. — La Bataille Syndicaliste

raconte l'histoire lamentable du disciplinaire
Brajus qui a été condamnéà mort en février
dernier pour avoir lancé un « quart» sur un
sergent.

Brajus appartenait à une nombreusefamille.
« Quand sa mère mourut, laissant cinq

enfants en bas âge, le père disparut. L'Assis-
tance publique recueillit les abandonnés.

« Georges Brajus fut placé à Geurrières où il
travailla dans les mines. Un jour, ayant reçu
des nouvelles d'une sœur, la nostalgie de sa
famille s'.empara de lui; sans le sou, il se mit
en route pour Paris. On l'arrêta et, pour bien
lui montrer qu'un pupille de l'Assistance n'a
pas le droit de laisser vibrer son cœur pour une
autre famille que l'administration, on l'empri-
sonna à la Petite-Roquette.

« Dans l'affreuse prisonde gosses il fut.

comme tous les autres, en butte aux sollicita-
tions des recruteurs pour l'armée. Il eut le tort
de se laisser convaincre. A dix-huit ans, il s'en-
gagea pour cinq ans.

« Comme il était sans amis et sans soutien, on
profita de son état pour lui faire endurer à la
caserne mille misères. On le priva de permis-
sion. Il en prit de son propre chef. Ce qui était
fatal se produisit; il fut arrêté pour absence
illégale et traduit en conseil de guerre. La chaîne
de ses souffrances allait se resserrer chaque jour
un peu plus. A dater de ce moment il était
perdu, irrémédiablement perdu. On l'envoya à
l'île d'Oléron, puis à la prison d'Albertville, et
de là, en Afrique. Voici huit ans qu'il y paie la
faute que son père commit en le mettant au
monde, lui qui devait, par la suite, se dérober
aux responsabilités que le devoir paternel lui
imposait.

« Voici un extrait d'une lettre datée du 1er no-
vembre 1912, relative au « crime» qui l'a fait
condamner:

Il J'ai une bien triste nouvelle à vous appren-
« dre. Je suis de nouveau en. prévention de

« conseil de guerre, et cependant je n'a pas fait
« grand' chose. Hier, dans l'après-midi nous
« avons été refaire le cailloutis d'une route, à
« environ quatre kilomètres du camp. Je ne sais
« pour quelle raison le sergent se prit à m'en
(

vouloir à moi plus qu'à un autre, mais pen-
!{ dant deux heures il ne cessa pas de me pro-
« voquer. Je patientai néanmoins. Mais, à un
« moment donné, la patience m'a échappé: je

» lui ai répondu. Le lieutenant, le sergent et
« deux tirailleurs m'ont alors emmené dans le

« désert avec l'intention de m'assassiner, sr"

a j'avais eu le malheur de prononcer le moindre
« mot. Mais je sus me retenir: je n'ai rien dit.

« Le lendemain matin, le lieutenant est venu
« m'avertir que j'étais en prévention de conseil

(c de guerre. Alors je me suis senti perdu; je

« n'ai pu me retenir: j'ai outragé le lieutenant.
t(Je lui ai dit qu'il avait voulu m'assassiner,
« qu'il n'avait pas de cœur, que je n'étais pas
(( mauvais garçon; et, apercevant à ce moment
« le sergent ricaner, je lui ai jeté mon « quart Il

« dans les jambes, emporté que j'étais par la

a colère.
« Qu'ai-je fait là, maintenant que j'y réfléchis?

« Ce sera pour moi dix ans de travaux publics. »
Ce fut bien davantage, car le 2 février, Brajus

écrivait: -
« J'ai eu beau m'expliquer devant le conseil

de guerre, j'ai perdu ma cause. C'est le plus
fort qui a raison ; et moi, j'étais le plus faible,
je n'avais pas de galons sur les manches. Alors
le sergent a gagné et j'ai été condamné à mort.

« Quand j'y pense, je ne peux pas m'empê-
cher de pleurer, mais je suis content quand mes
larmes coulent et que je vais pouvoir ouvrir mon
cœur à ceux qui m'aiment et que j'aime égale-
ment. »

La caserne meurtrière. - D'après les statis-
tiques, il meurt annuellement en France, dans
les casernes, 2.600 soldats. C'est un joli chiffre.
Ce sont lesvictimes des logements malsains, de

la mauvaise nourriture et des exercices idiots;
mais bien souvent aussi victimes de l'impru-
dence des chefs et de l'ignorance ou de l'inhu-
manité des majors. Quel est celui qui, ayant été
à la caserne, n'a connu de ces malheureux exté-
nués, toussant et crachant toute la nuit et qui
sont impitoyablement chassés de l'infirmerie.



Un jour ils tombent, on les envoie à l'hôpital
où ils ne tardent pas à mourir. S'ils en réchap-
pent, on les réforme vivement pour qu'ils débar-
rassent la caserne. Sur ce nombre de morts, il
y a 105 suicides — ceux qui aiment trop le mé-
tier, probablement.

Voici maintenant les chiffres pour l'Allema-
gne. Annuellement, il y a 950 morts, dont 240
suicides. Ainsi, ô ineffables patriotes français,

,il y a presque trois fois moins de morts à la
caserne allemande qu'à la caserne française.
Par contre, les suicides sont bien plus nom-
breux, ce qui prouve, ô chers patriotes alle-
mands, que tout n'y est pas rose et que beau-
coup préfèrent la mort au noble métier des
armes.

(Ces chiffres sont pris dans le Matin.)
k*

La loi de trois ans et les étudiants.— D'après
les journaux, les étudiants sembleraient accepter
avec joie la nouvelle année de servitude. Rien
u'est plus faux. Il y en a, certes, de ces étu-
diants (qui n'étudient pas ou bien peu), fils à
papa, riches, qui espèrent bien être réformés,
grâce au « piston » dont dispose l'auteur de
leurs jours. Et ce sont les plus braillards — ils
n'ont que cela à faire — et les journaux enre-
gistrent avec joie leurs braillements. Mais les
autres — les étudiants qui travaillent, ceux qui,

peu fortunés, à force de privations, essaient de
devenir médecins ou professeurs ou avocats,
ceux-là sont contre la loi de trois ans. Car si
celle-ci passe, ils seront obligés d'abandonner
des études déjà si longues. Dans beaucoup de
villes, Lyon, Rennes, etc., ils ont déjà protesté
ônergiquement. Mais les journaux n'en parlent
pas — le silence est d'or.

Un Etudiant.
***

Lorient.— La Grève des terrassiers. —
Après près de cinq semaines de lutte, nos cama-
rades terrassiers et manœuvres ont repris le
travail sans avoir obtenu satisfaction.

Il leur était impossible de continuer la grève
dans les conditions où elle s'était engagée. Tous
les jours, des pauvres bougres racolés un peu
partout dans les bourgades environnantes arri-
vaient à Lorient et prenaient la place des gré-
vistes sur les chantiers abandonnés par eux.
De sorte que, sur les derniers temps, alors que
les terrassiers de Lorient ne songeaient pas à
reprendre le travail, les travaux avaient repris
leur cours.

Les nombreuses tentatives faites par les gré-
vistes pour prendre contact avec les pauvres
diables qui, inconsciemment, venaient briser
leur mouvement, ne réussirent pas.

Il est bon de dire que la police tout entière
'était à la disposition du patronat. Tous les jours
l'on pouvait voir les flics faire oeuvre de raco-
leurs.

On m'assure que les terrassiers ne s'avouent
pas vaincus et qu'ils ont l'intention, par d'autres
moyens, de prendre leur revanche. En tout cas,
ils feront bien, ainsi que les camarades des au-
tres corporations, auxquels cet exemple doit aus-
si servir de leçon, de se souvenir de ce qui leur

- est arrivé et d'y porter remède. Je crois qu'une
bonne propagande faite dans l'intervalle des
luttes tout à l'entour de chez nous serait très
utile.

A l'heure où paraîtront ces lignes, Lorient
sera en fête. Prenant prétexte du lancement du

nouveau cuirassé «Provence», l'Alliance du
Commerce et de l'Industrie qui, comme son nom
l'indique, est composée de commerçants et d'in-
dustriels, a organisé de grandes fêteg.

Pour ces messieurs, toutesles occasions sont
bonnes pour rafler l'argent des bonnes poires.
S'ils s'étaient contentés d'organiser les fêtes
quelconques, sans caractère particulier, il est
probable que nous ne nous en serions pas occu-
pé, nous les aurions sans doute laissés s'arran-
ger avec leur clientèle habituelle. Encore qu'il
y ait lieu de protester, puisque la Municipalité,
qui s'associe à ces fêtes, verse la modeste som-
me de 19.500 francs. Mais non contente de pro-
fiter de l'argent de tous et de vider les porte-
monnaie de ceux qui se laissent faire, ces mes-
sieurs ont voulu donner à leur fête un caractère
nettement patriotique et militariste. La provoca-
tion était trop évidente pour que les syndicats
n'y répondent pas. Aussi l'Union des Syndicats
a-t-elle pris position. Un meeting organisé par
elle avec le concours d'un camarade de Paris
aura eu lieu le jeudi 17 avril, veille de la fête.

F. LE LEVÉ.

——————————0*——_——————
Mouvement

International

ALLEMAGNE
Depuis trois mois paraît à Berlin un excel-

lent journal hebdomadaire, dont le titre est Der
Pionier (le Pionnier) et l'adresse Stralauer Platz,
18-19, Berlin O., 17. C'est un organe révolution-
naire indépendant, d'une belle tenue à la fois
libertaire et littéraire. Il a publié jusqu'ici des
articles de théorie anarchiste d'une grande va-
leur, de même que des souvenirs et réminiscen-
ces historiques sur la période héroïque du mou
vement révolutionnaire en Allemagne (période
des lois scélérates de Bismarck et des « atten-
tats » anarchistes). Nous espérons que ce jour-
nal fournira une longue et utile carrière.

Le mouvement anarchiste prend en Allema-
gne un beau développement. Dans tous les
quartiers de Berlin, au nord, au sud, à l'est,
et dans les environs de la grande vHJe, il y a
une Union des groupements libertaires, dont
les membres sont d'une activité remarquable.
En dehors de Berlin, il y a des groupes consi-
dérables à Dresde, Meissen, Hanovre, Dussel-
dorf, Neuss, Hambourg, Brème, Heilbronn, Co-
logne, CrefeJd, Mulhouse en Alsace, Graz,
Schaffhouse, Francfort, Darmstadt, Leipzig,
Schoncbeek, Essen, etc.

La propagande antimilitariste fait également
de notables progrès. Il y a quelques jours, le
prolétariat de Dresde et des environs, assemblé
en neuf grands meetings, auxquels une foule
immense assista, a voté des ordres du jour
d'énergique protestation contre 'les projets mili-
taristes du gouvernement. Les assistants ont
manifesté vigoureusement contre toute idée de
guerre agressive. Les oreilles de M. Andler et
de ses suiveurs ont dû tinter ferme.

A
BRESIL

Depuis la dernière présidence, le Brésil, qui
déjà n'avait que trop de calotins, a été envahi
par des nuées de jésuites et d'autres moines

dont l'Europe ne voulait plus. Ils sont venus
renforcer l'armée noire toute puissante dans
cette caricature de république.

En revanche, cette terre si hospitalière aux
fainéants enfroqués, se montre une ignoble ma-
râtre pour les honnêtes travailleurs.

C'est ainsi que les fazendeiros (planteurs) et
les gros capitalistes de l'Etat de Saô-Paulo ont
fait voter une loi, approuvée par le Congrès na-
tional, qui, sous prétexte de mater les liber-
taires, met à leur discrétion et merci les tra-
vailleurs qu'ils emploient, obligés désormais de
se plier à tous les caprices de leurs maîtres,
s'ils veulent éviter la torture (car la torture
est en usage !) la prison ou l'expulsion.

Des réunions et manifestations ont eu lieu à
Rio, à Saô Paulo et dans d'autres villes, pour
protester contre cette loi infâme.

La Ligue libertaire de Rio a voté à ce sujet,
dans sa dernière assemblée générale, les réso-
lutions suivantes: « Considérant que la loi d'ex-
pulsion, approuvée par le Congrès national, a
été créée pour la seule fin d'empêcher le déve-
loppement de la propagande dans la classe ou-
vrière :

« Considérant que cette loi servira de prétexte
pour poursuivre tout ouvrier conscient de ses
droits;

« Considérant que cette loi est une offense à
la dignité du prolétariat tant étranger qu'indi-
gène, et, qu'éliminant une des bases de la Cons-
titution brésilienne, elle constitue une régression
de la civilisation;

« La Ligue libertaire et anticléricale de Rio
proteste énergiquement contre cette loi inquisi-
toriale, oppressive de la liberté individuelle et
de la conscience, c'est-à-dire du droit le plus
sacré de l'homme! »

— Une affreuse épidémie règne parmi les ou-
vriers, occupés à la construction du chemin de
fer de Mata Grosso, sur les rives de l'Amazone.
Le climat de cette région est détestable; les
Européens ne peuvent y vivre. Les premiers ou-
vriers qui prirent part à ces travaux étaient des
Allemands, et la mentalité fut énorme; on l'es-
time à plus de 95 Le gouvernement allemand
finit par intervenir pour empêcher le départ de
nouveaux ouvriers vers cette contrée pestilen-
tielle et aider au rapatriement de ceux qui s'y
trouvaient. On vient d'informer maintenant le
gouvernement italien que la plupart des émi-
grants italiens qui s'étaient établis dans le dis-
trict deMata Grosso ont succombé à l'épidé-
mie ou aux effluves malsains du climat.

Dans la construction dp 330 kilomètres de la
ligne ferrée, il y eut, d'après une statistique
publiée par la compagnie elle-même, 16.000 ou-
vriers qui ont succombé, sans compter ceux
qui sont revenus de cette région, malades ou
mourants.

**
Tout ce qui a été dit sur la terrible situation

des immigrés italiens, espagnols et portugais
et des travailleurs brésiliens d'origine n'est
qu'un pâle reflet de la réalité.

Aux champs, pour eux, c'est l'esclavage. La
misère, le surmenage, le climat causent parmi
eux une incroyable mortalité. Mais les vides
sont sans cesse comblés par de nouveaux arri-
vants, ignorants du péril.

La nourriture est déplorable: de mauvais ha-
ricots et du manioc; de temps en temps, de la
viande séchée, d'ailleurs à demi pourrie. Les
vivres sont chers, et il faut tout acheter chez 'e



maître. On pense bien que, sur le carnet
d'achats, les chiffres s'alignent rapidement. Et
si, tout de même, un travailleur croit avoir
droit encore à quelque numéraire, le maître le
fait payer à coups de fusil.

Les riches propriétaires ont un pouvoir illi-
mité ! Car c'est d'eux que dépend toute auto-
rité, toute loi et toute justice — et quelle jus-
tice 1 Ils sont maîtres absolus de la vie et des
biens des travailleurs; ils violentent leurs fem-
mes et leurs filles, et même Heurs fils. Ceux qui
protestent sont mis en prison. Ceux qui cher-
chent à s'enfuir sont vite rattrapés et cruelle-
ment châtiés.

Dans les villes, même situation, bi la vie n'est
pas chère, les salaires ne dépassent pas 1.000 ou
2.000 reis par jour; et dans les locallités où ils
atteignent 3.000 ou 4.000 reis, cette somme mê-
me ne suffit pas à se procurer la moitié de3'
choses les plus indispensables; car, là, un kilo-
gramme de viande de bœuf se vend 800 à 1.000
reis; un kilogrammes de pain, 400 reis. Une
pièce de 6 à 9 mètres carrés, sans air et sans
lumière, se loue 40 à 50.000 reis par mois.

A noter qus les ouvriers et les travailleurs
des transports ont du travail seulement 4 ou
5 mois pendant l'année.

Les patrons et les intendants disposent d'une
police qui, selon leurs caprices, arrête ou fouette
les ouvriers, même s'ils travaillent chez d'autres
patrons.

Bourgeoisie et pouvoir constitutif, mallgré
leurs oripeaux,républicains, libéraux et démo-
cratiques, sont à l'état sauvage. Un ouvrier est
pour eux à peu près autant qu'un noir pour
un négrier africain.

Aujourd'hui encore .on troque des hommes
pour des poules. Le fait s'est produit récemment
sur le territoire d'Acre. Parmi des exilés vic-
times des machinations politiques et des ven-
geances patronales, on a assassiné les uns,
vendu les autres à vil prix.

Emprisonnement, expulsion et massacre, voilà
ce que le capitaliste réserve au travailleur,
à celui qui est coupable d'aimer la liberté. Les
foyers des prolétaires sont livrés aux policiers.

Nous avons voulu nous organiser pour nous
défendre. La constitution juridique de ce pays
comportait quelques libertés relatives, qui lais-
saient place à ce mouvement régénérateur. Mais.
on nous a vite démontré que tout cela n'était
qu'un décor. Les réunions publiques furent dis-
soutes par la force; des assemblées entières
furent fourrées en prison, et les travailleurs,
martyrisés ou assassinéç dans les cachots. Les
propagandistes furent exilés, déportés. Rien
qu'à Santos, il y a eu déjà une vingtaine d'ex-
pulsions.

Les journaux et manifestes sont confisqués,
leurs auteurs arrêtés. Bureaux de rédaction et
bibliothèques sont assaillis et saccagés. Les tra-
vailleurs sont hors la loi commune. On fait pour
eux des lois d'execpetion, comme la loi de rési-
dence, qui donne, pleins pouvoirs à la police
pour déporter tous ceux qui lui déplaisent. On
ne la trouve pas assez dure, on vient de l'aggra-
ver. Désormais même, les travailleurs mariés
à une femme brésilienne, ayant des enfants nés
dans le pays, pourront également être déportés
par simple mesure policière.

Un propriétaire puissant veut-il mettre la
main sur le lopin d'un ouvrier, il le déclare dan-
gereux etle fait expulser. La police vend ses
outils pour faire la noce.

Les bras ne manquent nullement. Mais on
s'efforce d'attirer toujours plus d'immigrants
pour avilir les salaires par la concurrence. Dites
aux travailleurs de ne pas venir en ce pays tant
que leurs droits ne seront pas reconnus et que
la loi d'expulsion ne sera pas abolie. On devrait,
à d'étranger, boycotter les produits brésiliens
tant que le Brésil restera dans cet état de bar-
barie.

La Fédération Ouvrière de Santos.
*

* *
Exploitation infâme.

M. d'Ozonville, inspecteur d'émigration, vient
d'arriver à Vigo par le bateau « Hildebrand ».

Cet inspecteur avait été chargé par le gouver-
nement d'une mission dans la région des Ama-
zones, où il a pu étudier la situation des ou-
vriers occupés à l'établissement de la ligne de
chemin de fer Madeira-Mamoré.

M. d'Ozonville a fait d'intéressantes commu-,
nications sur les conditions dans lesquelles se
trouvent les émigrants espagnols qui travaillent
ou plutôt ont travaillé sur cette ligne.

Douze mille ouvriers, attirés par les dix mille
reis de salaire promis, quittèrent l'Espagne
pour y venir travailler.

Six mille y sont morts.
Les autres, malades et sans ressources, ont

été obligés d'abandonner le travail.
Aujourd'hui, il ne reste, heureusement, que

quatre cents travailleurs espagnols, dont cent
cinquante environ travaillent.

Les autres se trouvent à l'hôpital ou attendent
leur départ pour la Bolivie, où de grands tra-
vaux vont commencer.

L'entreprise yankee, qui construit et exploite
la ligne en question, est reine et maîtresse de la
contrée, et la police est complètement à sa dis-
crétion. Aussi, ce fut à coups de matraque que
les policiers dispersèrent et éloignèrent des
quais de Madeira les ouvriers qui, mécontents
ou malades, y étaient venus pour essayer de
fuir de cet enfer. Désespérés, beaucoup allèrent
crever, comme des chiens, en pleine campagne.

D'abord, elle est dérisoire et fantastique, cette
somme de dix mille reis promise, car il en faut
déduire le salaire des jours de maladie, qui sont
les plus nombreux et qui ne sont pas payés. Et,
de plus, il faut tenir compte du prix des choses.
L'eau filtrée — l'autre est comme de là boue —
se paieau prix de l'or.

Il y aurait pourtant un hôpital assez accepta-
ble. On y porte beaucoup d'attention 4 ne pas
y laisser pénétrer le moustique qui véhicule le
paludisme dans sa trompe. Mais les malades
n'y mangent jamais que de la viande salée ou
fumée, ou autres choses à l'avenant; aussi y
meurent-ils invariablement.

-

Tout cela explique l'esprit de révolte qui
règne parmi les ouvriers qui ont conservé en-
core quelque énergie.

Il fut admirable et terrible, l'exode des trois
cents travailleurs, Allemands et Grecs, qui ne
voulurent plus supporter le joug de l'entreprise
yankee.

Ils fuirent, une nuit, dans des canots. Une
centaine moururent demaladie ou par la main
des Indiens. Les autres, ruinés et misérables,
ont pu raconter toutes les horribles souffrances
auxquelles, du fait d'une compagnie capitaliste
et prétendue civilisée, sont soumis d.es travail-
leurs européens. -

(Le Libéral, Barcelone, 26 février 1913.)

VARIÉTÉS
(Suite)

Il venait aussi un petit abbé; cet adolescent
était fort amusant parce qu'il prenait son rôle
etsa profession de porte-soutane au sérieux; il
faisait des morales à celles d'entre nous dont la
tournure était trop mondaine ou le costuma peu
en rapport avec le rôle de pénitentes qui nous
était imposé dans cette tragédie.

Grands dieux! Je n'oublierai pas l'évêque. Il
nous en vint un, un vrai évêque in partibus, il
est vrai. Mais enfin, pour un rebut de la société
tel que nous, c'est déjà fort beau. Cet homme
violet nous fit des sermons qui nous montrèrent
combien.peu sa couleur participait du rouge,
puis ses instruments de travail furent montés au
deuxième étage, à côté du bureau du capitaine
rapporteur et la chambre du lieutenant, et il
nous servit un plat de son métier, c'est-à-dire
une messe.

Longtemps, nous discutâmes si nous refuse-
rions enmasse d'aller voir ce monsieur, vêtu en
polichinelle, nous faire ses singeries, mais nous
reconnûmes qu'une messe ne valait pas un coup
de canne et chacune eut la faculté d'y aller ou
de n'y pas aller. Après l'évêque, il vint d'autres
prêtres nous dire la messe et ce manège conti-
nua tous les dimanches.

Le lieutenant assistait à cette messe, majs il
ne paraissait prendre qu'un médiocre plaisir à
ce spectacle, car il tournait avcec persistance le
dos au curé qui officiait. Du reste, pour lui, cette
cérémonie représentait une demi-heure de coups
de cannes et de coups de bottes perdue.

Dans le fond, notre geôlier aurait tout autant
aimé martyriser les Thiers, les Jules Favre, et
autres ejusdem farinee que les gens de la Com-
mune ; pour lui, tout ce qui n'était pas pour
l'empire devait être avec nous et c'est en vain
que son intelligence se torturait pour savoir
comment les gens du 4 Septembre n'étaient pas
à notre place.

Seulement, il paraît que, depuis cette époque,
il a trouvé son chemin de Damas.

IX.
Je ne sais quel nom donner à ce chapitre.
Marcerou avait un secrétaire nommé, je crois,

Decker, plus bassement cruel encore que son
chef.

Un jour, on amena de Beauvais à la prison
des Chantiers une dame d'un certain âge et un
jeune garçon de dix-sept ans environ. Quelques
femmes s'approchèrent de lui et lui demandè-
rent son âge.

— Vous ne resterez pas ici, lui dirent-elles, il
n'y a que des enfants au-dessous de quinze ans
avec nous.

Je descendais, en ce moment, avec une botte
de conserve vide que j'allais emplir à la fon-
taine. Comme je me disposais à remonter, j'en-
tendis, au bas de l'escalier, un tumulte effroya-
ble et les cris de plusieurs de mes voisines ;je
me hâtais.

En voyant ce jeune homme parler tiux déte-
nues, un brigadier à moitié ivre s'était précipité
et le frappait à coups redoublés.

Les prisonnières poussèrènt-uncrid'horreur.
Plusieurs gardes accoururent et se mirent à
frapper dans le tas.

A l'instant où j'arrivais, ma botte à la main,
Anna Guay venait de recevoir un violent coup
au visage.

— Annette, m'écriai-je, Annette, est-ce possi-
ble ! -En m'élançant vers elle, je heurtai légère.,
ment le brigadIer; aussitôt, les soldats se préci-



pitèrent sur moi, lui-même se retourna et se mit
& me frapper à coups de plat de sabre. tandis
que les uns me labouraient le visage de leurs
poings et le corps du talon de leurs bottes, d'au-
tres me montaient par les cheveux; je perdis
connaissance.

Ils me traînèrent ainsi jusqu'au rtaut. de l'es
ealier et me jetèrent inanimée sur le palier.

Une de mes compagnes, Victorine Georgey,
était là ; elle me prit dans ses bras et me porta
sur ma paillassei puis chercha à me ranimer
avec l'aide d'une autre de mes voisines, Mlle
Lavalar ; celle-ci portait encore, à ce moment,
sur le sein une large plaque noire semi-circu-
laire : c'était la marque d'un coup de talon de
botte de Marcerou.

(A Suivre) G. NORO

Pour les Manifestes
Guerre à la Guerre, oonjour à Marius, 10 fr.;

C. L., à Beaucaire, 0 fr. 25.Ensemble. Fr. 10 25

Listes précédentes. 29 50

Total généraL. Fr. 39 75

Il paraîtrait que la question du retour au ser-
vice de trois ans ne passionne quemodérément.;

Pour l'Entr'aide
P., a Chateauroux, 2 fr. — G. L. V., à Au-

tun, 1 fr. — C. L., à Beaucaire, 0 fr. 25. — J. I.,
à Barbaste. 0 fr. 50.Ensemble. Fr. 3 75

Listes précédentes. 203 90

Total général. Fr. 007ô5«
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs
Nous avons reçu:
P., à Chateauroux, 1 fr. — 1). il Me Donald,

excédent d'abonnement, 1 fr. — J. B. T., idem,
2 fr. Ensemble: 4 francs.

C'est par erreur que C. M., à Hièzes, a été
portépour 0 fr. 50 dans la dernière liste; c'est
2fr.50.

Liste précédente rectifiée Fr. 1.46925
Total général. Fr. 1.473 25
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3,

rueBérite.— —En vente
Une douzaine d'exemplaires — que nous

avons retrouvés — de l'affiche abstentionniste
illustrée du Père Peinard: Le candidat de la
lune.

Nous les laisserons à 0 fr. 25 l'exemplaire.
Elles sont un peu fripées.

Erratum
Dans la biblioraphie du dernier numéro, 9e

ligne, lire: telles les lois eugéniques, au lieu de
tyranniques.

CONVOCATIONS

Milieu Libre de la Pie, 59 bis, quai de la Pie,
Saint-Maur-les-Fossés. — Dimanche 20 avril,
rendez-vous habituel pour les travaux et des
camarades n'adhérant pas à la colonie, mais
désireux d'apporter leur concours.

Des listes de souscription sont à la disposition
de tous. Ecrire à Trimel, à la Colonie.

Charleville. — Groupe Libre. — Réunion du
groupe le dimanche 20 avril, salle du café Lefè-
vre, rue Forest. Les camarades qui possèdent
quelques chansons sont priés de les prendre
avec eux pour la promenade champêtre.

Lyon. — Groupe Esperantiste Ouvrier, 6, rue
Paul-Bert. — Cours d'espéranto: 1er degré, tous
les vendredis, de 8 h. à 9.h 1/2; 2° degré,
tous les lundis, aux mêmes heures. — Ces cours
mixtes sont absolument gratuits.

Bordeaux. — Jeudi 24 avril, à 8 h. 1/2 du soir,
au théâtre Saint-Paul, rue de Ruat, 25, grande
conférence publique et contradictoire par Sé-
bastien Faure: « Contre le service de trois
ans ».

Brive. — Dimanche 20 avril, à 8 h. 1/2 du
soir, salle du Théâtre Municipal, grande confé-
rence par Sébastien Faure. Sujet traité: « Con-
tre les trois ans. »

Limoges. — Groupe communiste libertaire. —
Tous les anarchistes adhérents ou non au grou-
pe sont invités à assister à la réunion qui aura
lieu vendredi 25 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
salle des Conférences. — Causerie par un ca-
marade sur : « La Propagande anarchiste ».

Limoges. - Groupe communiste libertaire. —
Réunion du groupe mardi 22 courant, à 8 h. 1/2
du soir, rue Montmailler, 43.

Ordre du jour: 1° le 1er Mai; 20 notre Réu-
nion du 25 ; 3° Organisation des Conférences de
Cauvin.

—————————————:
COMMUNICATIONS

La Fédération Communiste Anarchiste vient
de faire éditer une brochure de propagande
ayant pour titre: Contre les Armements Con-
tre La Loi de 3 Ans! Contre tout Militarisme !

Cette brochure (16 pages), sera vendue (port
non compris) :

Pour 100 exemplaires: 2 fr. (colis de 3 k.).
Pour 200 exemplaires: 3 fr. 60 (colis de 5 k.).
Pour 300 exemplaires 5 fr. 40 (colis de 10 k.)
Pour 400 exemplaires 7 fr. 20 (colis de 10 k.).
Le colis de 10 k., renfermant 400 brochures,

est le plus avantageux pour l'expédition.
S'adresser à Belin, trésorier de la F.C.A., 55,

rue de la Mare. Paris XXe.
Galerie Berheim, 15, rue Richepance. — Expo-

sition Matisse, du 14 au 19 avril.

-————————————

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 1er au 14 avril (3e année)
P., à Bobigny (1) ; G., à Suresnes (1) ; Jeun.

Syndic., Brest (1) ; Syndic., Carriers, Gérardmer
(section Saubeures) (1) ; B., à Montceau (1) ;

Syndic. Métallurgiste, St-Etienne (2) ; B., à An-
nonay (1). Total: 8.

Listes précédentes: 289.
Total général: 297.

Cotisations reçues du 1er au 14 avril
P., à Bobigny ; M., à Commentry; D., rue

des G., Paris; G., à Suresnes; P., à Gué-
gon ; G., rue de Meaux, Paris; Jeun. Syndic.,
Brest; Jeun. Libre, Toulon; Syndic. Carriers,
Gérardmer; Syndic. Ferblantiers, Paris; C. C.,
à Paris; P., à Epinay ; L. L., à Vannes; S., à
Cusset; B., à Montceau ; Gr. Aube Nouvelle,
Nantes; L. et B., à Paris; D. et R., à Her-
mes ; M., à Paris; Syndic. Métallurgistes, St-
Etienne; G. et L., à Lanus ; J. M., à Marsrille ;

M., à Paris; H., à Cnoisy-le-Roi : II., à Saint-

LÙ ; La Productrice, Paris: par L. L., à Lo-

rient (9 s.) : Jeun. Syndic., St-Nazaire ; P. et

Groupe int. syndi. 15e arr., Paris; B., à Anno-
nay ; Groupe l'Avenir, par B., à Roanne ; P.,:

à Lyon; B., à Paris; P., à Paris ; R., à Sur-

zur.
Notre brochure Mai, contre 1-:, militarisme et

les trois ans, paraitra définitivement sous le ti-
tre : Contre la Folie des Armements.

Les quelques groupes — peu nombreux —
qui ont jugé nécessaire d'assurer la diffusion
de cette brochure pour le 1er mai la recevront
sûrement pour -cette date; nous préparerons
les envois de postaux le dimanche.20 courant;
que ceux qui auraient encore J'intentiull de sous-
crire et qui ne l'ont pas encore l'ait me prévien-
nent de suite s'ils veulent recevoir le 1er mai.

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

R., à Reignac. — Votre abonnement étant ter-
miné fin novembre, celui payé finira fin mai.

P., à Bollène. — J., à Orléans. — Le vôtre étant
terminé fin octobre, sera payé jusqu'à fin avril.

A. F., à Epone. — Je ne me rappelle pas. Mais
si la lettre est arrivée, l'envoi des numéros a sû-
rement été fait.

J. L., à Ham. — Merci pour Je-s adreès.
L., à La Chapelle. — Nous attendrons.
G. C. et J.J., à Fléron. — C'est fort possible qu'il

y ait erreur de ma part. Je rectifie.
L. C., à Yitry-aux-Loges. — Merci pour les vieux

timbres. — Les français n'ont qu'une valeurm«li-
me. Ils se vendent au kilo. Ce n'est bon de les ra-
masser qu'à condition que l'envoi ne coûte pas.

E. B., à Flamengrie. - Merci pour l'abon. Il
sera servi.

Reçupots* le journal :

U. L., à West-Mineral, 5 fr. 15. — L. C., à
Lorient, 0 fr. 50. — R., à M'repoix, exced. d'ab.,
0fr. 50. — J. T., à Oms, exced.d'abon., 0 fr. 40. —
P., à Azerables, exced. d'abon., 2 fr.; P., 1 fr. —
L., à Toulouse, exced. d'abon., 1 l'r. - G., à Nice,
exced. d'abon., 0 fr. 50. — E. P., ;< Peyrins, exced.
d'abon., 1 fr. — G., à Autun, exced. d'abon.,
0 fr. 50. — P., à Châteauroux, 2 fr. — B., à
Manziat, 2 fr. — L. A., à Vitry-aux-Loges, excéd.
d'abon., 2 fr. — P., à Vitry, exced.d'abon., 0 fr. 50.

— G. C., à Fléron, excéd.d'abon.. 1 fr. — C., à
Brest, exced. d'abon., 0 fr. 50. — Mireille et Vin-
cent, 2 fr. — M. Donald (collecte- entre lecteurs
des Temps Nouveaux), 12 fr. — P. T., exced.
d'abon., 1 fr. — J. F., 2 fr. — 1)., 1 fr.— G. P. D.,
Paris, 1 fr.— J., à Billemonl, 20 fr.— J. R., à
Surznr, 2 fr. - K. L., à Herblay, exced. d'abon.,
0 fr. 50. — B. J., à Etréchy, exced.-d'abon., 2 fr. —
C. L., à Beaucaire, 0 fr. 25.

Reçu cartes et mandats:
N. D., à Brive. — B., à Sérouzier. — F., à Mèze.

— P.. à Lyon. — M.-M., à Châteauroux. — J.-B.-P.,
à Sucy. — M. G., à Londres. — A. C., à Thenay. —
Etudiants, Rennes. — H. M., à Londres. — D. H., à
Livourne. — M. L., à Dison. —P.. rue C. — B., à
Auray. — P., à Bertancourt. - A. V., à Conliège.
— V., rue O. — M., rue de l'H.-St-L. — Dr G., à
Tuchan. — A. R., à Bonnieux. — J. B., à Keren-
trech. — L., à Luynes. — J. L., à Levroux. - M.,
à Naut. — M., à Bordeaux. - G., à Taran. - S.
Pa., à Cambridge. — S. M. S. — L. R., à Pon-
toise. — L. L., à Lorient. — H., quai aux FI. -
D., à Micheroux. — L. B., à Thézillien. — D. M.,
à Constantinople. — L. P., à Saint-Aignan. -
L. B., à Lille. — A. A., à Bordeaux. — E., à Ta-
lencieux. — E. D., à Montereau. — P. D., à Tilh.
— D., à Colombes. — P., à Ixelles. —. A., à La Ru-
che. — A. R., à Buenos-Airen. — F. D., à Chanay.
— L. E., à Ronchin. — P., Rd du G. - M. C., à.
Bordeaux. — D., à Constantinople. - C. F., à
l'Est tque.

Le Gérant :J.GRAVE

Imp. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Pans




