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Quelques détails pour répondre à diverses
questions posées par des camarades.

Les souscriptions pour l'extinction de la
dette, faisant un compte à part, ne figurent
pas dans la colonne des souscriptions que
nous avons données; n'y figurent pas, éga-
lement, les opérations du groupe de propa-
gande pour la brochure, qui a sa comptabi-
lité à. part.

En passant, je dirai que le groupe vivote
tant bien que mal,mais que, pour fonction-
ner régulièrement et apporter au tirage des
brochures des améliorations nécessaires, il
lui faudrait trouver une centaine de sous-
cripteurs de plus.

Quant au journal, devant l'inanité des
appels, je n'en ai plus tant encombré les
colonnes; mais la situation, la voici: si,
d'ici la fin de l'année, nous n'avons pas
trouvé, soit -en souscriptions, soit en aug-
mentation de vente ou d'abonnements, ce
qui serait préférable, les 200 francs men-
suels de déficit, il nous sera impossible de
tenir plus longtemps.

Le système de servir des abonnements
d'essai aux adresses que l'on nous envoie
nous a valu, depuis six ou sept mois qu'il
fonctionne, une centaine d'abonnés nou-
veaux. C'est mille qu'il nous faut.

Veut-on nous aider à les trouver?
Ici, nous avons fait tout ce qu'il nous a

été possible de faire pour que le journal
vive. Au milieu de toutes ses difficultés ou
autres, nous lui avons fait tenir une ligne
de conduite droite, sans déviations, sans
compromissions, — ce qui, nous le cons-
tatons, ne nous a pas facilité la besogne et
nous a valu nombre d'inimitiés cachées ou
avouées. Mais faisant un journal qui doit ré-
pandre des idées et ne poursuivant pas une
satisfaction personnelle, nous avons dit, et
tant quecejournal vivra nousdirons ce que
nous croyons être vrai.

Ayant la conscience d'avoir fait du mieux
que nous pouvions, à ceux qui nous approu-
vent de démontrer — les sympathies plato-
niques n'étant pas suffisantes — que leurs
idées ne sont pas des- idées de surface.

LES TEMPS NOUVEAUX.

N. B. — Nous espérons pouvoir publier
une première liste dans le prochain numéro.

PRÉLUDES

Il n'est parfois de plus excellents fauteurs
de révolution que les gouvernants eux-mê-
mes. En un jour, en quelques minutes, le
tempsde signer un décret, ils font, pour ré-
veiller chez un peuple l'esprit de révolte,
plus que plusieurs années de propagande.

Depuis quelque temps, une sorte d'en-
gourdissement et de veulerie semblait, en
France, s'être emparée du peuple. Les révo-
lutionnaires se désolaient: à leurs efforts ne
répondait qu'une indifférence pire — parce
qu'insaisissable — que la plus malveillante
hostilité.

A la manière directeet forte de Clemen-
ceau, très féconde en représailles populaires,
avait succédé la manière oblique et louche
des Millerandet des Briand. Cette méthode
dissolvante, démoralisante, nous avait à peu
imprégnés d'une atmosphère de bassesse et

de lâcheté telle que les souhaitent les gou-
vernants pour perpétrer leurs attentats con-
tre le droit et la liberté.

L'apathie qui semblait avoir envahi le peu-
ple leur paraissait devoir garantir toute sé-
curité aux détroussements fructueux. En
argot de police cela s'appelle le « vol au
poivrier

Les requins s'avançaient alléchés. Mais
voilà que le dormeur s'éveille!

L'odieux abus de confiance qui consiste à
garder un an de plus à la caserne des hom-
mes engagés pour deux ans et dont l'ab-
sence impose au foyer une aggravation de
privations, parfois de misère, l'a tiré de sa
torpeur.

A Toul, de douze à quinze cents hommes
— chiffre donné par l'Information, non sus-
pecte — ont violemment manifesté contre le
coup de force injustifié par lequel on pré-
tend les maintenir un an de plus loin de
leur famille qui les réclame. Au moment de
la retraite militaire du samedi soir, ils se
sont massés à la suite du cortège,et ont en-
tonné l'Internationale et l'Hymne au 17e,

criant aussi: « A bas les trois ans! » Des
officiers, étant intervenus, furent bousculés,
frappés, et nos renseignements particuliers
nous permettent d'affirmer que l'un d'eux a
été grièvement blessé d'un coup de baïon-
nette.

Il est probable que d'autres manifestations
du même genre suivront. On ne saurait sup-
porter indéfiniment cette compression crois-
sante, cet écrasement illimité que prétend
faire peser sur les pays civilisés l'escroque-
rie patriotique.

Déjà les conscrits de cette année manifes-
tent partout leur aversion pour le service
de trois ans. Le coup de force qui atteint les
hommes libérables en octobre prochain a
mis le comble au mécontentement général.
Entraînés par leur insatiable rapacité, aveu-
glés par l'excès de leurs appétits, les bras-
seurs d'affaires qui détiennent officiellement



ou officieusement le pouvoir, ont créé dans
le pays un état d'esprit on ne peut mieux
apte à comprendre quels tripotages cyniques,
quelles criminelles spéculations, quelles
conspirations meurtrières, et quelle mons-
trueuse duperie cache le voile prétendu
sacré de la défen&e nationale. Par leur in-
sensée fringale d'or, ils ont réussi à rendre
l'opinion publique attentive aux révélations
par nous faites des complicités internatio-
nales qui, contrairement à leur patriotisme
de parade, lient les profiteurs de l'inimitié
entre peuples, des calculs infâmes par eux
élaborés et des intrigues scélérates ourdies
en vue d'accroître encore leurs richesses,
fût-ce au prix d'un massacre général de
l'Europe. Ces maladroits assassinent leur
poule aux œufs d'or!

La révolte de Toul n'est certainement
qu'un prélude. Mais, en attendant qu'assez
nombreuses d'autres éclatent pour faire re-
culer ces requins voraces, quelles représail-
les ne vont-ils pas tirer de leurs victimes
momentanées! De combien de souffrances
nouvelles, terribles, affreuses, leur vengean-
ce ne va-t-elle pas se gorger!

Il faut faire vite! Il faut qu'assez impé-
rieux se dresse le mouvement naissant d'opi-
nion pour que les révoltés du 153e ne puis-
sent plus être traités en malfaiteurs, mais
figurent, au contraire, comme les courageux
champions de ce « plus sacré des devoirs»
que la Déclaration des droits de l'Homme
préconise contre les lois injustes et les me-
nées liherticides.

André GIRARD.

FRANCS-PROPOS

M. André Honnorat, député, a publié,
dans la Grande Revue du 25 mars dernier,
une étude sur « Le service de trois ans et le
problème de la natalité ».

Nous disons, nous, tout crûment, que le
meilleur thoyen d'augntenter la population

- et, partant, le nombre des combattants —
c'est de supprimer le service militaire.
Vétude de M. Honnoratle prouve.

Elle observe le mouvementparallèle de la
population et des charges militaires, d'abord
en Allemagne. Elle dresse un tableau « fai-
sant ressortir le taux de la nuptialité et de
la natalité à trois périodes bien distinctes,
la première s'étendant de 1841 à 1860, pen-
dant laquelle les armements ont été relati-
vement modérés, la seconde allant de 1860 à
1880, pendant laquelle ont eu lieu les guer-
res d'Autriche et de France, et la troisième
allant de 1881 à 1910, pendant laquelle les
armements ont été poussés à outrance».

Les chiffres de la natalité sont, pour les
deux décades de la première période (chif-
fres que des événements accidentels, épidé-
mies et disette, ont eu pour conséquence de
rendre inférieurs à ce qu'ils eussent été nor-
malement) : 36,10 et 35,30.

Ceux de la seconde période (que d'autres
événements, guerres extérieures, ont eu, au
contraire, pour résultat de rendre supérieurs
à ce qu'ils eussent été en temps ordinaire) (1)

sont: 37,19 et 39,06.
Ceux de la troisième période (trois déca-

des) : 36,77 (1880 à 1890), 34,11 (1891 à 1900)

et 33,01 (1901 à 1910).

« Ce qui est particulièrement frappant,
dit M. Honnorat, c'est la rapidité de la
décroissance depuis 1900. Il serait excessif
sans doute d'en attribuer exclusivement la
cause aux armements formidables que l'Alle-
magne s'impose.; mais au moins est-il per-
mis de croire que, dans la mesure où ces
armements amènent un renchérissement dé-
mesuré de la vie, 'ils constituent un des fac-
teurs du phénomène. »

L'examen des statistiques fraçaises conduit
à la même conclusion. De 1841 à 1870 (ser-
vice de 7 ans) : 27,25, 21,17, 26,12. De 1871

à 1890 (service de 5 ans)
: 25,49, 23,83. De

1791 à 1905 (service de 3 ans) : 22,21, 21,2.
De 1906 à 1910 (service de 2 ans) : 19,9. «La
natalité ici ne cesse de décroître au fur et à

mesure que la législation, en réduisant la
durée du service, appelle etretient en même
temps sous les drapeaux un nombre de plus
en plus grand de citoyens. Le régime de
la paix armée n'a servi qu'à rendre plus ra-
pide un mouvement qui Tétait déjà trop.
Ayant eu pour première conséquence de
hâter la désertion des campagnes, de retar-
der l'âge du mariage et de rendre la vie "de

plus en plus chère et difficile, ïl n'a pu qu'a-
jouter de nouvelles causes à celles qui, déjà,
antérieurement, concouraient à faire baisser,
en France, le taux de la natalité. »

Est-il besoin de tant de statistiques pour
voir que le militarisme est le grand ennemi
de la prospérité ''d'une nation? Le milita-
risme, qui a besoin de beaucoup d'hommes,
aboutit à ce résultat dérisoire d'amoindrir Ila

population. Ainsi, il se contredit, il se nie
lui-même. Espérons que dans cette contra-
diction il trouvera son propre tombeau.

H. G.—
La Vache à Lait

patriotique

On n'insistera jamais assez sur tous les
tripotages, les pillages, les gabegies aux-
quelles le patriotisme et la défense nationale
servent de couverture.

Elles sont incalculables, les sommes en-
glouties, gaspillées — mais non perdues
pour tout le monde — que l'on soutire au
peuple sous prétexte de le protéger contre
les invasions étrangères. Et les vols sont tel-

(1) « C'est un fait universellement observé que
les guerres ont toujours pourconséquence d'aug-
menter, pendant un certain temps le nombre des
mariages et des naissances. ». A. Honnorat, p. 322.

lement flagrants, le pillage tellement cyni-
que, que les documents officiels eux-mêmes
sont forcés de les constater.

Le rapportdu budget au Sénat, rédigé par
le sénateur Aimond, est instructif à cet
égard.

Voici quelques extraits et constatations
qu'il nous a été donné d'y relever:

« Tire-t-on, dit M. Aimond, des dépenses
militaires le maximum d'effets qu'on serait
en droit d'en attendre? Nous ne le pensons
pas. »

Plus loin:
« Au moment d'Algésiras, la Guerre dut

payer des douilles deux fois leur valeur. »
Plus loin encore:
« Voilà des années, par exemple, que nous

avons commencé l'installation d'un camp
d'instruction dans l'Ouest et qui devait coû-
ter 12 millions.

« Aujourd'hui, la moitié à peine des ter-
rains a été achetée et nous en sommes à
24 misions, et il faudra arriver à 40 ou 50
millions si on veut aller jusqu'au bout.

« Comment a-t-on procédé?
« On a commencé par exproprier un châ-

teau avec son parc, coût, 1 million.
« Puis, on a continué par de petites ex-

propriations successives. On a, ainsi, de pro-
posdélibéré, élevé successivement les cours
des terrains, et aujourd'hui, on paye trois ou
quatre fois plus cher.

« Autre exemple encore:
Il s'agit, cette fois, d'un camp d'aviation

qui devait coûter 500.000 francs. Nous en
sommes déjà à 1.200.000 francs, et le quart
de ce qui était prévu est à peine effectué.

« Et puisque nous parlons d'aviation,
n'est-il pas de notoriété publique que c'est
le désordre qui règne en maître dans cette
Douvelle arme ?

« On y cherche en vain à qui incombe l'au.
torité, et, à côté de l'autorité, où se trouve
la responsabilité. »

Puis, il ajoute que ce n'est pas seulement
à la Guerre que le gâchis et la gabegie ré-
gnent en maîtres, mais dans tous les minis-
tères.

Citons-le encore:
« C'est ainsi, par exemple, que l'Agricul-

ture veut de véritables astronomes. Il y en
a bien à l'Instruction publique, mais il pa-
raît que leurs observations n'ont pas la va-
leur de celles que feraient d'autres astrono-
mes travaillant dans des observatoires à
créer sur les fonds du budget de l'Agricul-
ture.

« Nous avons un ministère du Commerce
avec ses écoles d'enseignement technique et

ses écoles pratiques. Qu'à cela ne tienne. En-
seignement pour enseignement, l'Instruction
publique veut aussi des écoles pratiques.
Dans ces écoles supérieures, doubles em-
plois, inutiles emplois, doubles dépenses,
inutiles dépenses.

« Quant au ministère des Colonies, c'est le



ministère où, à côté de gouverneurs et d'ad-
ministrateurs admirables, il y a également
-des gouverneurs qui n'ont jamais gouverné,

des administrateurs qui n'ont jamais rien
,administré, mais qui n'en émargent pas
moins au budget et constituent un état-ma-
jor de fonctionnaires qu'on ne rencontre à

.aucun degré par ailleurs. »

Et là-dessus, il conclut qu'il faudra, pour
combler le déficit, créer au bas mot 360 mil-
lions d'impôts nouveaux en 1914.

Mais il ne compte pas, dans ce chiffre, les

:500 millions demandés par Etienne pour la
-Guerre, les 200 millions demandés par Bau-
din pour la Marine, le relèvement de la sol-

de des officiers qui entraînera une dépense
supplémentaire de près de 200 millions.

Mais, par contre, il parle de réduire les
ngagements de dépenses pour lé relève-
ment des traitements des instituteurs, des
postiers, des indirectes, etc., et croit qu'on
pourrait réduire les dépenses sociales.

Pour terminer, donnons ici le tableau des
-dépenses militaires — d'après les lois de rè-
glement — de 1870 à 1912 (cette dernière an-
née d'après la loi de finances). Dans ces dé-

penses ne sont pas compris les frais de la
guerre de 1870 :

Guerre Fr. 32.609.953.311
Marine et Colonies. 12,572.918.940
Expédition de Madagascar.. 91.680.183
Pensions militaires. 5.794.847.287

Soit 51.069.399.721
auxquels il faut ajouter, pour
1912, les dépenses du Maroc,

:soit 133.000.000

Total 51.202.399.721
Quand les gogos patriotes en auront as-

sez!.
L. P.

—————————— —————————
GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Dans sa dernière réunion, le Groupe des T. N.

a décidé de participer au Congrès anarchiste-
-communiste qui doit se tenir à Paris au mois
-d'août prochain.Nos camarades A. Girard et J.
Guérin ont été désignés par le Groupe pour se
mettre en rapport avec le Comité d'initiative en
Vue de l'organisation.

—————————————La situation au Mexique

COMMENT
« LE JOURNAL»

ECRIT L'HISTOIRE

Le rédacteur du Journal qui fit une chro-
nique si spirituelle et mordante du procès
des Bandits tragiques, André Tudesq, exer-
ce maintenant sa verve satirique aux dépens
des bandits mexicains, ou des Mexicains
tout simplement, car, pour Tudesq, tous les
Mexicains sont des bandits, comme sans

doute tous les Espagnols des toréadors ou
des contrebandiers, etc.

Le Journal publie depuis une semaine des
lettres qu'il prétend avoir reçues de Mexico.
Je dis qu'il prétend, parce que ces aritcles
n'ont rien de bien spécial qu'on ne puisse
prendre dans les journaux mexicains qui ar-
rivent ici et on y trouve même des erreurs
qu'une personne connaissant bien le Mexi-

que n'aurait pas laissé passer. Il est vrai que
Tudesq a écrit ces articles huit jours après
son arrivée à Mexico et ce temps est bien
insuffisant, même pour un journaliste très
actif, pour se mettre au courant de la situa-
tion politique d'un pays dont il connaissait
auparavant à peine la situation géographi-
que.

Quoi qu'il en soit, André Tudesq prétend
que le sang coule à flots au Mexique, que le
gouvernement fait exécuter arbitrairement
une foule de gens, etc. La plupart des faits
concrets qu'il cite sont exacts, je le recon-
nais, mais ce qui manque de précision c'est
La méthode de Tudesq qui consiste à géné-
raliser ces faits, à les présenter comme quel-
que chose de normal au Mexique, ce pays
où — dit-il — les révolutions sont entrées
dans les mœurs. Il y a là des exagérations
qui prouvent un manque absolu d'impar-
tialité, d'autant plus que Tudesq prétend
que la situation a empiré remarquablement
depuis deux mois, c'est-à-dire depuis le mo-
ment où il a daigné s'intéresser aux affaires
du Mexique. En disant cela, Tudesq me pa-
raît aussi naïf que l'enfant qui affirmerait
que la terre n'existait pas avant sa naissance.
Tant que Tudesq ne s'occupait pas du Mexi-
que, la situation était relativement calme,
mais depuis qu'il est au courant des événe-
ments, ce pays est enpleine barbarie. C'est
curieux.

C'est d'autant plus curieux que le Journal
publie constamment, en troisième page, des
télégrammes annonçant que la situation du
Mexique s'améliore sensiblement. Que faut-
il croire?

Il est vrai que Tudesq nous a prévenu
qu'il avait été au Mexique pour y prendre
des sujets de contes à la manière de Courte-
line et de drames genre Grand-Guignol. Il
écrit ses histoires dans un style rocamboles-
que et cultive à merveille les situations dra-
matiques.

i

Mais franchement, si c'était pour cela que
le Journal avaitenvoyé Tudesq au Mexique,
cela n'en vaudrait pas la peine, et les diffi-
cultés que j'ai eues avec ce journal lorsque
j'ai travaillé pour lui dans la révolution ma-
dériste me font penser que ces articles ten-
dent moins au but d'amuser ou d'informer
les lecteurs qu'à des buts d'un caractère pu-
rement financier.

JEAN HUMBLOT.

Tout anarchiste conscient doit aider à propa-
ger l'organe qui représente le mieux sa concep-
tion de l'idée.

AUX OUVRIERISTES 57

La poussée de réaction actuelle et 'atti-
tude louche et équivoque de nos gouver-
nants ont causé une assez forte émotion à
la campagne pour qu'on en vienne à discu-
ter et prendre parti devant tous ces agisse-
ments de plus en plus menaçants. Et en
ces heures d'âpre discussion, de lecture de
journaux amis uttant contre les forfaits de
nos dirigeants, il nous vient trop souvent
des doutes que, hélas! nous voudrions voir
vite se dissiper, sur la sincérité de la com-
munion d'idées, permanente, ouvrière et
paysanne.

C'est ainsi que, nous plaçant face à face

avec la réaction militariste, nous voudrions
savoir, être convaincus d'une étroite colla-
boration ouvrière et paysanne.

Nous assurez-vous, militants intellectuels,
qu'aucun fossé n'existe entre la classe ou-
vrière et paysanne? Nierez-vous également
que vous préférez les populations ouvrières
pîùs compactes, où le succès est plus facile
pour vous?

Je sais bien que les obstacles sont nom-
breux pour les propagandistes: manque de
ressources, dissémination de la population
rurale, etc. Mais qu'avez-vous fait pour
faire aimer le paysan à l'ouvrier?

Pourtant, chacun, bien qu'en général l'ou-
vrier dédaigne le paysan, le tourne en ridi-
cule pour son allure gauche et son lan-
gage estropié, lui reproche sa trop grande
économie, se croit son supérieur enfin.

Condescendez donc quelquefois à discuter
avec quelque paysan que vous aurez choisi,
sans souci de son écorce grossière. Il vous
arrivera ainsi d'y trouver un véritable plai-
sir dans une discussion sûrement plus sai-
ne que celle de maint étudiant ou institu-
teur, socialiste huit fois sur dix par snobis-
me ou par intérêt personnel. Vous pouvez
vous trouver face à face avec un convaincu
qui, tout en vous disant que « le petit sera
toujours le petit », vous prouvera mieux
que vous ne le supposerez, que la loi de
trois ans sans dispense aura toujours quel-
que échappatoire pour les bourgeois, que
l'impôt sur le revenu est encore une fou-
taise comme tout le reste, car là alors il
en ferait encore et toujours les frais. Et il
vous dira, ce paysan, que sa toute petite
propriété, qui n'est entre ses mains qu'un
simple instrument de travail, est si grevée
d'impôts qu'on finira bien par l'écraser un
jour. Que, fatalement, produisant tout, on
veut en tirer toujours davantage, au point
que les producteurs la désertent pour la
ville. Enfin, que l'impôt sur le revenu sera
même une double charge pour lui, car, par
contre-coup, de même que l'ouvrier, aura
à le subir par suite d'une augmentation des
denrées, loyers, etc., exigée par les patrons
et capitalistes imposés qui entendront lar-
gement se rattraper, de même il aura, lui



déjà imposé pour ses champs, à payer plus
cher encore, comme si c'était possible; ses
outils, ses engrais, etc.

Voilà, camarades, ce que certains vous
exposeront sainement dans leurs champs ou
leurs vignes. Quant à la R. P., ils ne s'en
soucient guère, sûrs à l'avance que les ré-
sultats seront kif-kif précédemment.

Maintenant, je vous prie, regardons un
peu dans votre milieu ouvrier. Plusieurs
camarades de Paris m'ont écrit, m'assurant
cfe l'unanimité de la classe ouvrière contre
les trois ans. Il est vrai qu'ils conviennent
ue la façon dont cette opposition se mani-
feste. C'est bien simplement et tristement
vrai. Entrons chez les bistros à l'heure du
Tapéritif, et là, devant le zinc (la sainte
table où l'on ferait jurer n'importe quoi),
nous entendrons sûrement les paroles subli
mes, avec de grands gestes. contre le. projet
à l'ordre du jour. « La loi de trois ans!
Qu'ilsessaient donc! » -« Alors, qu'est-
oe qui se passerait?» — « Il n'yen aurait
pas pour longtemps », etc. Là-dessus, c'est
une deuxième « bleue », o-n est échauffé, on
descendrait tout de suite dans la rue. Oui,
mais on rentre, changement de décor bien
souventet, leIendemain matin, à nouveau
au turbin, docile et résigné.

Certes il y a desexceptions, mais, hélas!
üien peu nombreuses, quoi qu'on dise et
quoi qu'on bluffe. Allez! le paysan n'est
plus le cul-terreux d'il y a même trente ans;
il connaît quelque peu la mentalité de la
ville; il ne dédaignera pas l'ouvrier, lui, si
celui-ci, en retour, ne se moque de lui et
ne l'écrase de son orgueil.

La moquerie des orgueilleux et des van-
tards, bourgeois ou ouvriers, a fait germer
la haine à la campagne. Faites donc, mili-

- tants propagandistes, en sorte qu'un amour
réciproque anime ces deux grandes classes
amies que rien ne devrait faire diviser ni
jalouser. Faites donc qu'ils comprennent
tous la cause de leurs misères, qu'ils en
connaissent intégralement les remèdes avec
la foi qui sauve, et, unis alors indissoluble-
ment, qu'ils soient une force capable de se
défendre contre les loups d'en haut et avec
laquelle ceux-ci devront véritablement
compter.

A. CROIX.

Nous insérons la lettre du camarade Croix
quoique, selon nous, il fasse erreur sur
quelques points.

Evidemment, lorsqu'ils parlent des pay
sans, certains ouvriers emploient bien quel-
ques termes plus ou moins mal choisis, mais
ce n'est guère qu'une survivance, et qui est
loin d'exprimer les véritables sentiments
des travailleurs, qui comprennent aujour-
d'hui que le paysan est un travailleur au
même titre que celui des villes.

Quant à la propagande parmi les paysans,
si elle n'est pas faite aussi intensément chez

les paysans que chez les ouvriers, cela tient
a des causes économiques indépendantes de
-la volonté des propagandistes.

Dans les villes,où personne ne se connaît,
mais où on est habitué d'aller aux réunions,
au spectacle, il est facile de réunir les gens
dans une salle et de leur parler, de leur dis
tribuer journaux, manifestes, brochures,
etc., etc.

Maisle propagandiste qui irait dans un vil-
lage pour parler au paysan, non seulement
ne serait pas écouté, mais ne serait pas tou-
jours sûr d'être bien reçu par eux..

La propagande sera possible dans les cam-
pagnes quand il se trouvera quelqu'un par-
mi les paysans — comme Guillaumin, par
exemple, dans TAliieï -pour-leur parler
de la révolution qui vient.

D'autre part, cela coûte de l'argent pour
organiser des réunions; comme la propa-.
gandeanarchisten'a pas d'argent, il faut
établir un droit d'entrée pour couvrir les
frais. C'est facile dans les villes, mais im-
possible dans les campagnes, vu le petit
nombre d'auditeurs que l'on pourrait réunir.

Oh! sans doute, on aurait peut-être pu
tenter quelque chose.

On aurait pu organiser des tournées de
conférences où le bénéfice des villes aurait
pu payer le déficit des villages environnants.

En usant du concours des quelques cama-
rades épars sur tout le territoire, il aurait
été possible ",e combiner quelque chose.

Mais est-ce faute d'y avoir pensé, est-ce à
cause que les orateurs,en général, n'aiment
à parler que devant un public nombreux?
Cela n'a jamais été tenté en grand.

Il faut avouer aussi que de véritables ora-
teurs, véritablement anarchistes, il en existe
peu. Autre raison pour que cette propa-
gande ait été délaissée.

J. GRAVE.

—
UN COUP D'ŒIL

A TRAVERS LES MERS

Au moment où les appétits financiers s'ap-
prêtent, paraît-il, à organiser un carnage, il

ne sera peut-être pas inutile de faire connaî-
tre aux jeunes Français l'état d'esprit de
leurs compatriotes émigrés en Amérique. Il
est surprenant d'entendre parler les Fran-
çais d'ici et c'est tellement absurde, comme
on va le voir ci-dessous, que je n'ai pu
m'empêcher, un jour, de le crier à la face de
tous ces hypocrites.

Dans le Courrier Français de Buenos-Ay-
res je trouve l'article ci-dessous:
AVIS AUX CONSCRITS DE LA CLASSE 1912

La Société « Patrie » informe tous les jeunes
Français de 15 à 20 ans (tout particulièrement
les conscrits de la classe 1912) que les cours
de préparation militaire vont incessamment
fonctionner. Les inscriptions à ces cours sont

absolument gratuites. Elles sont reçues les
mardis et vendredis, de 8 à 10 heures du soir,
au siège social, rue Tacuari, 253.

*Voici les principaux avantages que les jeu-
nes conscrits retirent de leur assistance régu-
lière à ces cours:

1° Préparation pour l'obtention du brevet
d'aptitudes militaires, qui leur permet de pas-
ser caporal au bout de quatre mois de service-
et sergent au bout de neuf mois;

2° Développement physique;
3° Instruction civique sérieuse;
4° Recommandation aux chefs de corps;
5° Allocation mensuelle minima decing

francs, dès leur arrivée au corps.
Je ne connais pas la Société « Patrie» de-

Buenos-Ayres, mais si elle ressemble à celle-'
du « Drapeau », qui est similaire, je fais
tous mes vœux pour que la raison mette un
peu d'ordre dans le cerveau de ses adhé-
rents.

Savez-vous de quoi se compose la Société
« le Drapeau» de Montevideo?

De tous les membres qui en font partie,
un seul a fait son service militaire. Et les
autres sont tous déserteurs ou insoumis; ce
qui n'empêche qu'ils prêchent l'amour de la
patrie. Chaque fois qu'un bateau français
touche au port de Montevideo, c'est la So-
ciété «

le Drapeau» qui organise un banquet
en l'honneur des jeunes marins.

Pauvres conscrits, combien vous êtes
trompés par ceux qui vous prônent l'idée de
patrie ! Vous êtes jeunes, il est vrai, et vous
n'avez pas eu l'occasion de connaître encore
ceux qui vous conseillent l'amour pour la
patrie, car si vous les connaissiez, vous re-
fuseriez d'aller perdre votre temps dans ces
Sociétés où l'on fait briller d'avance des ga-
Ions à vos yeux. Le piège est cruel, prenez-y
garde. Dites à ces professeurset à ceux qui
vous y engagent de commencer au moins
par être conséquents avec eux-mêmes.

SCAJOLA.

Propos d'un Provincial

Un artiste, directeur de théâtre, et non
des moindres, a fait ces jours derniers une
conférence dans laquelle il a qualifié dure-
ment les auteurs dramatiques. En des for-
mules lapidaires il a nomméM. Bernstein
un « Sardou rajeuni » ; Flers et Caillavet,
un nouveau mariage Meilhac et Halévy. Il
a trouvé Mirbeau trop satirique, pas assez
sôuple, Hervieu trop sec, Brieux trop gris
comme style, bien qne louant les idées gé-
néreuses de l'auteur.

Le directeur <de l'Odéon a traité des au-
teurs dramatiques de commerçants et cela
a eu le don de mettre en colère Descaves,
qui, à notre grand étonnement, lui refuse
le droit de critique, en raison de sa situa-
tion de fonctionnaire.

Je ne partage pas, mais pas du tout la
façon de voir de M. Descaves, et jamais je
n'aurais songé un seul instant que l'auteur



de la Clairière et d'Oiseaux, de passage eût
pu dénier à un artiste, parce que fonction-
naire, le droit d'apprécier à leur juste va-
leur les auteurs dramatiques.

A mon sens, cette critique vient à point
au moment où les syndicalistes veulent en-
treprendre un « art pour le peuple et cher-
chent quel est le meilleur art ».

M. Antoine a cité trois auteurs: Becque,
François de Curel et G. de Porto-Riche, ce
dernier avec rectriction, à propos d.u Vieil
Homme. Or, j'ai entendu un camarade
qui avait vu jouer les Corbeaux s'écrier:

« Becque? c'eet un auteur bourgois; si
tu voyais cette conclusion bourgeoise ! «
J'estime qu'après cela on peut tirer l'é-
chelle; pour beaucoup de camarades, en
effet, unepièce n'est digne du peuple que
lorsque la conclusion qui s'en dégage est
nettement révolutionnaire, voire anarchiste.

Je ne suis pas précisément de cet avis, et
c'est pour cela que je tiens à amorcer la
discussion à ce sujet.

Dans un des derniers numéros de la Ba-
taille Syndicaliste, j'ai lu un article qui
m'a complètement ahuri:

« Le peuple, dit à peuprès cet auteur,
est presque incapable de goûter les beautés
du théâtre classiques. Les pièces doivent
être écrites par des ouvriers et jouées par
des non professionnels. »

Et pour argumenter, pour soutenir cette
outrecuidante affirmation, l'auteur de l'arti-
cle précité prétend qu'un auteur bourgeois
ou un intellectuel ne pourra jamais présen-
ter un ouvrier vrai.

En retournant son argument, il nous sera
facile de lui répondre qu'un auteur ouvrier
sera incapable de peindre un patron vrai
et de souligner, sans parti pris, les mobiles
véritables qui le font agir.

Au point de vue des interprètes, les non
professionnels qui jouent demeurent des
cabotins et sont déclamatoires, tandis que
les professionnels tendent le plus possible
à être naturels, car c'est dans ce naturel
quese signale le véritable artiste.

Je pense que tous ceux qui ont vu jouer
Lugné-Poe, Suzanne Després, de Féraudy,
Gémier, Antoine et bien d'autres que j'ou-
blie, seront de mon avis.

Une pièce n'est pas juste parce que sa
conclusion est anarchiste, mais bien parce
Qu'elle est humaine.

La critique que les Temps Nouveaux ont
faite de la pièce de nos camarades les frè-
res de Saumanes est toujours vraie. On
Pourrait croire que Leur Honneur est le con-
tre-pied de la Barricade, de Paul Bourget.

Ces deuxpièces ont été écrites pour les
besoins de la cause et en raison des menta-
lités différentes de leurs auteurs.

Il y a cependant des pièces dont la con-
clusion révolutionnaire ne nuit pas ni à
l'idée qui l'a dictée, ni à la raison.

Je pendrai pour exemple le dernier acte
de Biribi, de G. Darien. Ce dernier acte ne

,

fut pas joué à Paris chez Gémier, mais le
fut par une troupe de professionnels au
casino municipal

-

d'Oran. Ce dernier acte,
très bien mené, est nettement anarchiste
et, cependant, il ne blesse pas la raison, il
ne frise pas l'invraisemblance, il est hu-
main, il est vrai.

La maîtresse du déserteur est partie avec
lui en Angleterre; à Londres, elle s'est
prostituée, elle a fait chanter un vieillard
concupiscent. L'amour seul a justifié cet
acte; elle aura donc beau jeu de dire au
père de son amant: « J'aimais votre fils, et
je me suis vendue pour lui, je me suis pros-
tituée pour lui, et vous, qu'avez-vous fait? »

Les Allaires sont les affaires, de Mirbeau,
n'est-ce pas du théâtre, du vrai théâtre, en
dépit des critiques « scèniques » qu'en pour-
rait faire seul un professionnel?

Et Poliche, de H. Bataille, n'est-il pas
l'éternelamoureux? Et lé Legs? et les Sau-
terelles, les Ventres dorés d'Emile Fabre?
en voilà des pièces que le peuple pourrait
comprendre, saurait apprécier bien mieux
que les snobs, qui vont voir jouer un drame,
une comédie ou un opéra parce que c'est
bien porté ou pour voir des toilettes.

L'art pour le peuple existe, il est tout
trouvé; il suffit que nous mettions cet art
à la portée de tous.

1

-
L'art, c'est la vie et non une thèse plus

ou moins bien traitée, plus ou moins bien
soutenue. Déjà Zola avait dit : cc

L'art, c'est
la vie vue àtravers un tempérament. »

La plupart des auteurs modernes nous ont
fait voir la vie à travers leurs idées ou leurs
intérêts; là n'est pas le mérite. Espérons
que nous camarades sauront le voir et com-
prendre que le fait de mettre sur la scène
des ouvriers bons et dévoués, des patrons
sadiques et méchants, cela ne répond à
rien et que c'est encore une façon de plaire
a une certaine clientèle et de flatter certains
instincts, non des meilleurs.

Maurice GILLES.

UNE LETTRE
——— «

13 mai 1913.
Cher camarade,

Je veux m'abstenir, pour cette fois, de com-
menter ce que James Guillaume vous écrit à
mon sujet (T. N. du 10 mai) ; à sa question:
si je désire qu'on ne parle pas des faits réunis
« à la charge des calomniateurs allemands et
russes de Bakounine », de peur « d'échauffer
encore les esprits après quarante ans », je re-
ponds ceci: évidemment que non! Mais qu'on
parle en historien, en critique et non en conti-
nuateur fanatisé des haines du passé, semant
des haines nouvelles.

La cruauté et la méchanceté — qu'y a-t-il de
plus international? Les Anglais ont brûlé Jean-
ne d'Arc, les Français ont brûlé le Palatinat,
les Allemands ont bombardé Strasbourg, et ain-
si de suite. L'histoire du passé n'est que l'op-
pression du faible par le fort, et l'histoire de

nos jours en est la digne continuation; on ne
fait plus attention aux peuples égorgés qui nous
entourent, tellement on y est habitué. Les paf"
tis, même les plus avancés, font de même; s'ils
peuvent, ils tuent leurs adversaires, par un-tri-
bunal révolutionnaire ou par l'assassinat di-
rect ; à défaut de cela, il y a les divers degrés
de la polémique.

Dans cette situation, ou bien on ferme les
yeux aux crimes du propre pays ou parti et dé-
teste et combat tous les autres, en nationaliste
pur et simple; - ou bien on reconnaît que tout
cela se balance, en somme, que peuples et par-
tis se valent à peu près sinon dans le bien, en
tout cas dans le mal qu'ils font, et on combat'
(à côté du crime de l'heure, bien entendu) la
source commune du mal, l'autorité et ses ex-
pressions, l'Etat, la soif du pouvoir, le fanatis-
me sous toutes ses formes.

La lettre de James Guillaume montre de nou-
veau par le cas de Bakounine qu'elle cite, la
profondeur de son fanatisme, si bien intention-
né qu'il soit, mais qui l'éloigné de toute con-
ception libertaire.

Quels sont les faits en tant que je les con-
nais? Le parti social-démocrate allemand n'a
rien à faire avec le Congrès de La Haye de l'In-
ternationale (1872)auquel tout au plus quelques
membres de l'ancien parti d'Eisenach assistè-
rent non comme tels, mais comme délégués 1e
vagues sections internationales. Les détails de
la misérable injure faite à Bakounine demeu-
raient inconnus; Marx ne les précisa jamais
et les amis de Bakounine, va la situation de
Netchaïeff (prisonnier) durent se contenter
d'une répudiation générale du vote du Congrès.
Après la mort de Netchaïeff (vers 1882 ou 1883^
ils auraient pu dire tout, celui-ci ayant été le
véritable auteur d'une indélicatesse mise à la
charge de Bakounine; ils ne dirent rien, per-
sonne, en effet, ne faisant attention au vote du
Congrès. En 1900, j'ai expliqué cette intrigue
pour la première fois, grâce à des communica-
tions que M. Joukowski m'avait faites.

Mes Ii trois gros volumes », seul moyen de
publicité que j'avais, n'empêchaient pas, natu-
rellement, qu'on ait continué à débiter les an-
ciennes calomnies, prises dans la brochure
j'Alliance. (1873) etc., et il en fut ainsi dans
quelques écrits socialistes allemands sur l'In-
ternationale, qui sont, au premier coup d'œil,
sans valeur originale et déshonorent leurs au-
teurs. Mais le premier socialiste allemand qui
s'occupa plus sérieusement de Bakounine, E.
Bernstein, reconnt spontanément le tort qu'on
avait fait à Bakounine en général et s'exprima
Ta-dessus en termes que Guillaume prend grand
plaisir à reproduire dans son livre Tlnternatio-
nale.

Les choses en restent là ; y a-t-il lieu de ré,
sumer tout cela par la généralisation exagérée
de Guillaume: « Aujourd'hui encore, la social-
démocratie allemande, abusée, continue à ré-
péter l'odieuse calomnie ? » Qui s'exprime ainsi
se fait une arme de cet incident pour semer la
haine, et de Raines, avec tous les Andler qui_
nous entourent, il y en a déjà assez, à mon
avis.

Les innombrables faits et expériences de la
vie sociale et politique de nos jours offrent aux
anarchistes de si forts arguments pour combat-
tre le socialisme autoritaire allemand et de
partout, qu'on n'a besoin ni desarmes empoi-



sonnées d'Andler, ni de la vendetta rancunière
de Guillaume, ni des croquemitaines un peu
trop fantaisistes du camarade Tcherkesoff.
Après un demi-siècle de luttes, cette discussion
devrait enfin savoir se dégager de ces maladies
d'enfance — c'est tout ce que j'ai voulu dire.

M. NETTLAU.-
———————————— ———————————

Le bon pain

Dans l'article sur le pain, paru dans les
Temps Nouveaux, le 22 février 1913, le doc-
teur A. M. préconise la fabrication de la fa-
rine par les coopératives de production,
pour avoir, dit-il, de la farine complète,
exempte de mélange douteux.

La question est très intéressanteet mérite
qu'on y revienne, puisque tout en dénon-
çant le sabotage du produit qui est la base
de l'alimentation, on s'attaque en même
temps au préjugé du pain banc.

Quand parut, en 1910, dans les Temps
Nouveaux, l'article de Max Clair, où il ex-
pose d'une façon si lumineuse le rôle de la
dégermination du blé dans la meunerie mo-
derne, je croyais, comme le docteur A. M.,
que les coopératives ne pratiquaient pas
cette opération.

Je fus très surpris en visitant les moulins
coopératifs de Lorient et de Savonnières, de
constater que là comme chez les minotiers
capitalistes on éliminait sans pitié le germe
du blé qui contient les graisseset phosphates
si utiles à l'alimentation..

Les camarades en sont empêchés par les
sociétaires qui trouvent que le pain fabri-
qué avec ces farines n'est pas assez blanc
« et bon pour les chiens», force leur est
donc de mélanger ces farines avec d'autres
d'origine capitaliste.

Il y a donc du travail à faire à ce sujet.
Quand le préjugé du pain blanc aura dis-

paru, et c'est aux camarades qui militent
dans les coopératives d'éduquer les consom-
mateurs dans ce sens, ils pourront alors exi-
ger de leurs fournisseurs des farines com-
plètes. -

Louis CROCHET.— —————————.
Contre le service des trois ans

La décision que le gouvernement vient de
prendre, avec le concours d'une majorité ser-
vile, de conserver sous les drapeaux la classe
prochaine, est un véritable défi à la raison et
au progrès. Mais il est encore temps d'empêcher
son application. Pour cela il faut intensifier la
propagande par tous les moyens. Dans ce but,
des camarades ont décidé de faire éditer en tract
le résumé de l'étude du camarade Delaisi sur le
scandale Krupp, Schneider.

Nos journaux n'étant lus que par une mino-
rité, surtout en province, nous attirons l'atten-
tion des militants sur notre projet et nous leur
demandons de s'associer à notreidée.

Ce sera pour eux un moyen efficace de propa-
gande en mettant sous les yeux de la foule des
arguments lui montrant la véritable valeur du
patriotisme d'affaires de nos maîtres. Nous fai-
sons donc appel à toutes les organisations,
groupements et individualités que notre projet
intéresse et les prions d'adresser le plus tôt pos-
sible les fonds au camarade Barlié, 22, rue
Notre-Dame-de-Nazareth, Paris.

Nous laissons les tracts au prix courant soit:
2 fr. 50 le mille, port en plus (pour la province).

Un groupe d'antimilitaristes.

Mouvement Social
Les trois ans. — La Chambre des députés a

approuvé la décision du gouvernement de
piaintenir la classe un an de plus sous les dra-
peaux. L'effet de cette décision ne s'est pas
fait attendre. De différents côtés, des mutine-
ries éclatent dans les-casernes. A Toul, une ma-
nifestation très sérieuse s'est produite à la re-
traite de samedi. Voici quel récit en fait
l'Information: '1

« Nancy, 18 mai. — Vers six heures et de-
mie, hier soir, à Toul, un mouvement inaccou-
tumé se produisit dans les rues de la ville. 1.200
à 1.500 soldats, appartenant en grande majorité
au 153e de ligne, se dirigeaient en groupes com-
pacts vers la place de la République. Ce mou-
vement insolite ne manqua pas d'attirer l'at-
tention du public, et, bientôt, on put se rendre
compte qu'il s'agissait d'une manifestation
d' « anciens », qui voulaient profiter de la re-
traite aux flambeaux pour protester contre la
loi de trois ans.

« Le lieutenant Robert, du 153e, essaya d'in-
tervenir ; il était en civil, mais beaucoup de
soldats le connaissaient. Ses efforts pour leur
imposer silence et les ramener au calme restè-
rent vains; sa voix fut couverte par les cris
d;s soldats qui chantaient l'Internationale et
YHymne au 17e. Le lieutenant insista; il fut
alors injurié et même bousculé.

« Un capitaine, également en civil, tenta-d'a-
dresser des observations aux manifestants. A
son tour, il fut injurié et bousculé et il dut sè
défendre avec sa canne.

« Un autre capitaine, en tenue, vint au se-
cours de son collègue, mais ses efforts eurent
un même insuccès. Les civils s'en mêlèrent, à
leur tour, essayèrent d'empêcher la manifes-
tation et de protéger les officiers. Ils réussirent
à s'emparer de deux soldats, qu'ils avaient vu
frapper les officiers. Les deux hommes furent
conduits immédiatement à la place.

« A ce moment, le gouverneur, averti de ce
qui se passait, fit sonner l'alarme aux quatre
coins de la ville.

« Le bruit des tambours et des clairons sema
le désarroi parmi les anciens. Cependant, tous
n'obéirent pas. Une centaine demeurèrent sur la
place et se mirent à crier de plus belle. Des
patrouilles arrivèrent: les manifestants, au
lieu d'obéir, essayèrent de bousculer leurs ca-
flïarades et les insultèrent. Une patrouille fut
même fort malmenée.

« Une vingtaine de soldats ont été mis en
prison.

« La retraite aux flambeaux fut supprimée.

« On crftiT, à Toul, que ce mouvement a été
provoqué par des individus appartenant à des

groupements révolutionnaires, venus spéciale-
ment de Paris. »

Naturellement, c'est 1<) faute des révolution-
naires. L'Autorité qui, je crois, dans la presse,
détient — ex-æ(juo'av.ec le Petit Journal, toute-
fois — le record de l'imbécilité, prétend que les
mutins ont été soudoyés!

Un individu est molesté, dupé, volé, il se re-
biffe, Ce n'est pas la faute de celui qui l'a mo-
lesté et spolié. C'est la faute de ceux qui protes-
taient contre les mauvais traitements! Ainsi
raisonne,'si j'ose dire, YAutorité.

Après les incidents de Toul, d'autres analo-
gues se sont produits à Paris, à la caserne dei
Reuilly et à Belfort. Des soldats ont chanté
YInternationale et bousculé et frappé les gradés
qui voulaient leur imposer silence.

Ce n'est sans doute qu'un commencement-
*+*

La répression. — Dernier écho du voyage
d'Alphonse.

Outre la saisie du numéro que la Bataille Syn-
dicaliste avait publié, pour saluer la venue à
Paris de l'assassin de Ferrer, on a également
saisi un numéro du Ruy Blas représentant le
souverain de Montjuich, d'Alcala del Val et au-
tres jardins des supplices en « Chéri-Bibi» aux
mains sanglantes.

Toute vérité n'est pas bonne à produire.
**

La Ligue des Droits de l'Homme vient de pro-
tester contre une mesure d'expulsion prise, le
10 mai contre trois ouvriers espagnols: MM.
Achucarro, Argoto et Viteri.

Arrêtés tous trois à Bayonne, le 6 mai, quel-
ques heures avant le passage du roi d'Espagne,
ils ont été relâchés le 10 mai, quelques heures
après qu'il eût quitté la France. Le même jour,
ils recevaient notification de leur expulsion.

Quels motifs l'administration allègue-t-elle
pour justifier cette triple mesure? Aux ques-
tions que lui posait le président de la section de
Bayonne de la Ligue des Droits de l'Homme, le
préfet des Basses-Pyrénées a répondu: 1°que
l'arrestation de ces trois Espagnols n'a aucune
corrélation avec le voyage du roi d'Espagne ;

20 que l'arrêté d'expulsion est motivé par les
menées anarchistes et révolutionnaires des trois
personnes susdites; 30 que le rapport adminis-
tratif, rédigé à la préfecture, adressé au minis-
tre de l'intérieur et demandant l'expulsion, est
fondé sur des faits patents et indéniables de
propagande révolutionnaire active.

Or, répond M. de Pressensé, les dates d'incar-
cération et de mise en liberté ont uneconcor-
dance singulièrement précise avec celle du
voyage royal; les victimes de cette expulsion
arbitraire font exclusivement de la propagande
socialiste; ils sont inscrits aux groupes socia-
listes de leur localité et ne professent aucune
opinion anarchiste; enfin, le seul fait articulé
par M. le préfet a été la réception du journal es-
pagnol Tierra y Libertad.

Des renseignements excellents sont fournis
sur les trois ouvriers frappés.

« Il serait véritablement excessif que des ou-
vriers fussent expulsés de France parce qu'ils
professent des opinions socialistes ou parce
qu'ils sont abonnés à un journal dont la mo-
narchique Espagne tolère la publication. »

*
Les Grèves. — La grève des boulangers à

Paris suit son cours sans changement.
De même ceUe de la voiture



Les raffineurs de la maison Lebaudy sont plus
décidés que jamais à résister jusqu'au bout. Ce
conflit aura eu pour heureux résultat de les
faire organiser en syndicat.

Une grève des maraîchers de la Seine a éclaté
la semaine dernière, mais n'a duré que quel-
ques jours. Les maraîchers ont dû reprendre le
travail. On sait combien dures sont les condi-
tions d'existence de ces travailleurs, surtout
l'été.: levés dès l'aube, couchés après le cou-
cher du soleil, ils n'ont que quelques heures de
repos. Espérons que leur victoire n'est qu'ajour-
née.

— A Avignon, la grève des tramways est
terminée par une victoire.

A. G.
**

Procédés de colonisation. — Pour expliquer le
geste de cet Annamite qui, tout dernièrement,
lança une bombe, à Hanoï, sur un groupe d'of-
ficiers et de fonctionnaires coloniaux, on a di-
vulgué un grand nombre de faits qui font peu
honneur aux « civilisés ».

Les uns parlent du monopole de l'alcool —l'empoisonnement obligatoire des indigènes pour
enrichir quelques « honnêtes commerçants »;
d'autres, de la violation des tombeaux anna-
mites, etc. Les faits ne manquent pas. Mais il
en est un sur lequel on a rapidement passé et
qui me semble particulièrement odieux.

Le prince Cuong Dé, descendant direct de
l'empereur d'Annam Gia Long, est un ennemi
acharné des envahisseurs de son pays, qui ont
nommé à sa place un autre empereur, très do-
cile. Cuong Dé a souvent fomenté des révoltes
en Annam contre la domination française et
jamais on n'a réussi à le prendre. Savez-vous
ce que firent alors ceys braves autorités françai-
ses? Elles s'emparèrent de la femme de Cuong
Dé et de ses trois enfants et les emprisonnèrent
dans la citadelle d'Hanoï, où ils se trouvent
encore depuis deux ans. Voilà de jolis procédés
de colonisation. On ne peut prendre le révolté
(en ce cas le patriote annamite) ; alors on em-
prisonne sa femme et ses enfants! !

Et c'est pour cette prétendue civilisation,
Qu'actuellement, au Maroc, tant d'hommes sont
Massacrés et tant de centaines de millions dé-
pensés'! ! F. "-

Mouvement
International

ESPAGNE
L'Affaire Quéralto.

— Les camarades sont au
COurant decette affaire, laquelle n'a pas revêtuimportance tragique de celle de Ferrer, mais
qUi montre que toujours l'esprit des grands in-
quisiteurs anime, en Espagne, de soi-disant
Scientifiques et les dirigeants.

Un médecin, faisant partie du patronage con-b',e la tuberculose, fut appelé au lit d'un malade
atteint de la tuberculose. Durant sa visite, ilaperçut que le malade portait, tatouée sur un
ras, l'inscription: « Vive l'anarchie ».horrifié, devant un tel sacrilège, le médecin,

Sentant son âme d'inquisiteur frémir et n'ayant
Pas de bourreau sous la main, le médecin seangeaen bourreau. Sans endormir ni anes-ésier je malade, l'hérétique, il saisit son soal-

pel et, tranchant dans la chair vive, il fit l'abla-
tion de la partie sur laquelle était gravée l'ins-
cription subversive.

Un autre médecin de Barcelone, un vrai celui-
là, Quéralto, protesta dans la presse, contre un
tel acte de barbarie et flagella de belle façon
son auteur.

Attaqué, non par celui-ci, mais par le Patro-
nage dont il fait partie, Quéralto s'est vu con-
damner au bannissement.

Mais cette condamnation a soulevé pas mal de
consciences et n'a nullement abattu le courage
de Quéralto, au contraire.

D'ailleurs, voici ce que Tierra y Libertad,
de Barcelone, dit àce sujet:

« Pendant que la classe médicale barcelonaise
pratique la conspiration du silence, faisant abs-
traction de la solidarité qu'on se doit entre col-
lègues, et se rend ainsi presque complice des
persécuteurs, Quéralto se défendtout seul en
faisant une grande tournée de conférences sur
la culture scientifique populaire.

« A Madrid, en Galicie, en Andalousie, dans
la province de Valence, sans renoncer à pour-
suivre sa tâche dans le reste de l'Espagne, et
sans empiéter sur les contrées dont il est banni

— Quéralto va, dans tous les coins, porter sa
protestation et exposer sa doctrine de la méde-
cine légale.

« Dans de grandes réunions publiques, ac-
compagné des médecinset des notables de la lo-
calité, il a été chaleureusement applaudi des
multitudes. Son action peut se résumeren ces.
deux mots: Science et Liberté.

« Tel est toujours, approximativement, le ré-
sultat de l'injustice.

« Le Dr Quéralto était, avant sa noble pro-
testation, seulement connu de sa clientèle, mais
après sa protestation et la condamnation qui
s'en est suivie, celles-ci en ont fait un défenseur
de la dignité humaine.

« Ce n'est pas ce que visait le fameux Patro-
nage. »

(Tierra y Libertad, Année 4, n° 152).

*A

ITALIE

Il parait qu'à Minervino-Murge (Pouilles) les
autorités préparent un massacre. Ces paysans,
après de formidables luttes, avaient pu obtenir
de leurs patrons des conditions un peu' moins
pénibles. Mais les propriétaires des « latifonds »
désireux d'une revanche, ont supprimé tous les
travaux agricoles en créant aussi un chômage
artificiel. Alors les paysans se sont portés aux
champs, et sans le consentement des patrons, se
sont mis à travailler. Puis ils sont retournés en
ville en criant: « Du pain et du travail! »,, et
ils auraient envahi la mairie si le secrétaire de
la Chambre du travail n'avait conseillé et re-
commandé le calme.

En attendant, la ville est pleine de policiers
et de soldats appelés par les autorités qui, de
suite, se sont mis du côté des affameurs. La si-
tuation est très tendue parce que les paysans
sont décidés à défendre, coûte que coûte, éner-
giquemènt leur droit à la vie, tandis que les
policiers cherchent à arrêter tout le monde en
inventant des actes de sabotage en vue de for-
ger un procès d'association de malfaiteurs.

Palazzo Adriano, le 10 mai 1913.

Roberto d'ANGio.

ETATS-UNIS
Un crime capitaliste. — Le 23 avril, une ex-

plosion de grisou dans la mine Cincinnati près
de Finleyville (Pensylvanie), tuait plus de cent
mineurs. Un des rescapés fait connaître les
causes réelles de cette explosion, dans le jour-
nal des United Mines Workers ; il va sans dire
que les journaux capitalistes n'en ont rien pu-
blié. -

Cette mine a toujours été connue des vieux
mineurs comme très dangereuse, et ceux d'en-
tre eux qui y travaillaient n'y restaient que
par nécessité et jusqu'à ce qu'ils aient trouvé
du travail dans une autre mine. Un porion, qui
fut tué par cette explosion, avait quitté cette
mine à plusieurs reprises, déclarant à ses amis
qu'il craignait d'y travailler vu le grand danger,
mais étant veuf, et ayant ses enfants chez sa
mère, qui habitait auprès de cette mine, il y
était de nouveau retourné.

La plupart des mineurs tués étaient des Sla-
ves' et des Italiens nouvellement émigrés; il y
avait très peu d'Américains, car ceux-ci con-
naissaient le danger.

Cette mine était pleine de gaz, elle était sèche
et remplie de charbon. Dans toutes les réu-
nions des mineurs, ces conditions étaient le
Ulème de la discussion. Malgré l'état gazeux,
sec et poussiéreux de la mine, ce qui la ren-
dait vraiment une poudrière, on y faisait usage
de lumière découverte et de la lumière électrb
que. La Compagnie ne fit jamais rien pour en
enlever le gaz ou combattre fa sécheresse.

Il existe bien des lois dans la Pensylvanie,
réglementant la ventilation, l'humidité et l'en-
lèvement des poussières dans les mines, les ca-
pitalistes américains s'en moquent. Il y a bien
des inspecteurs des mines nommés par l'Etat,
mais dans le même journal, je lisais, dernière-
ment, le cas d'un propriétaire minier nommé
inspecteur des mines par Hatfield, gouverneur
de la Virginie de l'Ouest. Etaient-ils mieux
choisis dans la Pensylvanie ?

La mort de ces cent dix ou cent vingt mi-
neurs est un crime; les assassinés étaient des
ouvriers, en plus de cela, des étrangers, qui
s'en occupe?

Il n'y a eu, et il n'y aura aucune arrèstation ;
la Compagnie retrouvera d'autres ouvriers, de
nouveau des émigrants qui, avant peu, seront
aussi d'autres victimes.

Virginie de VOuest. — Après une grève de
douze mois, grève pendant laquelle plus de
cent cinquante mineurs furent tués par la mi-
lice et par des policiers spéciaux, près de 10.000
mineurs viennent de reprendre le travail. Les
Compagnies ont, de nouveau, accepté de rési-
lier les contrats.

Cette capitulation des Compagnies n'est due
qu'à la crainte de nouvelles révélations sur les
crimes commis par leurs agents et ceux de
l'Etat pendant ces douze mois..

Sous la loi martiale, des mineurs furent con-
damnés à de longues années d'emprisonnement
et ce, rien que pour avoir été une entrave à
l'exploitation des Compagnies. Une trentaine en-
core, dont une femme leader de 80 ans, atten-
dent de passer en jugement, menacés d'être
condamnés à mort pour avoir, indirectement,
par paroles ou écrits, causé la mort d'un comp-
table et d'autres détectives.

Des ouvriers qui s'étaient rendus dans la
Virginie de l'Ouest, attiréspar de fausses pro-



messes, furent gardés captifs dans les mines et
tués s'ils tentaient de s'évader.

Hern, sénateur, demande au Sénat Fédéral
4e faire une enquête sur cette grève et sur l'at-
titude d'Hatfield, gouverneur, qui, selon lui,
gouverne sans s'occuper ni de la Constitution'
ni de toute autre loi.

Ce gouverneur fit arrêter et emprisonner le
rédacteur d'un journal socialiste, Labor Argus.
Par ses ordres, les bureaux du journal socia-
liste Labor Star, de Huntington, furent envahis
par le maire, Davis, le lieutenant Templeton et
une escouade de la milice.. W. J. Tompson, F.
M. Sturm, rédacteur, ainsi que Elmer Rum-
baugh, George Gillespie et A. R. Raphart, lea-
ders du parti socialiste, furent arrêtés. Tous
sont accusés d'excitation à la révolte. Le jour-
nal fut confisqué ; il contenait plusieurs arti-
cles sur l'attitude scandaleuse du gouverneur
pendant la grève.

Hartfield est un des tsars de cette Républi-
que américaine.

Jules SCARCERIAUX.

:

Faits et Documents

A Qui servent les Armements
L'Information vient de publier les deux notes

suivantes:
« Le marché des actions Montbard-Aulnoye

s'est élargi depuis quelques jours. On ne sait
rien encore des résultats obtenus par la Société
en 1912 et on ne sera définitivement fixé qu'au-
près la clôture de l'inventaire, c'est-à-dire dans
deux mois. Le mouvement de hausse des ac-
tions se rattache plutôt à une autre cause : la
Société spécialement outillée pour la fabrication
des projectiles est destinée à profiter de l'effort
qui va être fait pour accroître lese armements.
Lenouveau programme d'armements, qui com-
prendra l'accroissement des approvisionne-
ments en obus, lui assure une longue période de
grande activité et l'on peut considérer déjà que
ses carnets de commande seront remplis en
totalité pour toute la durée d'exécution du pro-
gramme, soit au minimum pour 5ans.

« L'action Commentry-Fourchambault est en
nouveau progrès, stimulée par la très forte aug-
mentation du dividende qui en est la consé-
quence et les perspectives d'importantes com-
mandes pour l'exécution du nouveau program-
me militaire. »

WBLIOGRAVHIE

Nous avons reçu:
Le parti socialiste et la loi de 3 ans (discours

de Pressensé, au Congrès du parti socialiste à
Brest), 0 fr. 10.

Pour la journée de 8 heures et la semaine
anglaise, Vaillant, 0 fr. 25. — Les deux brochu-
res au siège du Conseil National, 37, rue Sainte-
Croix-de-la-Bretonnerie.

AIDONS-NOUS
Le camarade Cotte, 17, rue Badier, à Vichy

(Allier), demande des renseignements sur la
culture en Algérie.

1%

Errata

Sur les Syndicats d'instituteurs,
n° du 17 mai 1913.

Page 4, col. 1, lire: « Nous donnions, comme
preuve ce fait qu'à chaque poursuite c'était tel
syndicat. » et non contre tel syndicat. Col. 3,

lire: « Peu habitués à des luttes de cette am-
pleur, ayant l'habitude de voir à chaque alerte
leurs efforts coordonnés par leur Comité fédé-
ral, ils se trouvaient en présence d'une situation
exceptionnellement difficile ». Page 5, col. 3:
« Le sursis n'a pas été partout refusé ».

E. M.

————————————

, A Lire

Le numéro du 5 mai de la Vie ouvrière, sur
Varlin.

CONVOCATIONS

Groupe d'Education Sociale, Foyer Populaire
de Belleville, 5, rue Henri-Chevreau. — Diman-
che 8 juin, grande balade à Garches, organisée
parleF.P.

Rendez-vous à 8 heures du matin, salle des
Pas-Perdus, cour de Rome (gare Saint-Lazare).

Prière aux camarades de venir en grand nom-
bre et d'être exacts à l'heure indiquée, afin de
bénéficier de la réduction de tarif.

Le Milieu Libre de la Pie, 59 bis, quui de la
Pie, à Saint-Maur. — Le dimanche 25 mai, ren-
dez-vous habituel pour les travaux. (Un cama-
rade charpentier en fer est. prié de passer.)

A 2 heures et demie, causerie par le camarade
F. Blaze, de « Vers le Mieux », sur les idées
stoïciennes. 11 est rappelé aux copains qui se
sont engagés pour le recouvrement de la dette,
que leur premier versement .doit échoir le 25

courant. Il sera donné un compte rendu sur ce
sujet.

Nous faisons appel à tous les camarades qui
pourraient nous prêter leur concours pour l'or-
ganisation d'une grande fête. Etablissement d'un
programme et fixation de date.

Ligue antialcoolique. — Le 26 mai, à 9 heures,
conférence par Mme Brion, institutrice, sur le

« Féminisme social et l'alcool », à l'Eglan-
tine Parisienne, Coopérative, 61, rue Blomet,
Paris, XVe.

Samedi 24 mai, au siège, 14, rue de l'Epée, au
fond de la cour, causerie-conférence par le ca-
marade Favier, des Employés de commerce, sur
«l'Alcoolisme et la Question sociale ».

« La Chanson du Peuple» organise pour le
samedi 31 mai, salle des Sociétés Savantes, 8,

rue Danton, une grande soirée' de gala, avec
le concours de nombreux artistes.

Prix des places: 1 franc et 2 francs.
On peut retenir ses places à « La Chanson

du Peuple », 8, rue Saint-Joseph.
Lyon. - Groupe des Causeries Populaires. —

Appel. - Nous prévenons les camarades que
nous avons trouvé un local, 17, rue Marignan,
tous les vendredis ,réunions et causeries.

Samedi 24 mai, à 8 heures du soir, conférence
sur l'alcool et ses désastres sociaux.

Un groupe antialcoolique et néo-malthusien
fonctionne tous les samedis soirs.

1

COMMUNICATIONS
Exposition Bonnard, du 19 mai au 7 juin. :,

Galerie Bernheim, 15, rue Richepance. ;
Exposition Manzana-Pissarro, Galerie A. Hé- |j!

brard, 8, rue Royale, du 19 mai au 6 juin. j-j

Le Nid, Colonie d'éducation et d'action com-
muniste. — Les camarades susceptibles de s'in-

in-

téresser à notre œuvre peuvent se mettre en
rapport, pour tous renseignements ou adhésions,
avec le camarade Louis Roger, 60, rue des
Amandiers, Paris, XXe.

Contre les armements, contre la loi de 3 ans,
brochure de propagande de la Fédération Com-
muniste anarchiste, 2 fr. 50 le cent; 5 fr. 40 les

•
300 ; 18 fr. le mille.

S'adresser à C. Gandrey, 5, rue Henri-Che-
vreau.

Petite Correspondance

Reçu cartes et mandats:
W. C., à Mont-sur-Marchienne. - L. C., à Cla-

mart. — P. C., à Bruxelles. — D., rue A. — V., à
Nevers. — B., à Châteaudouble.' — R., à Nîmes. —
D., à Collonges. — B., à Beauvoir. — B. S., à Ro-
dez. - M., à Saint-Etienne. — L. P., à Vienne.
— V. P., à Levallois. — H. B., à Roubaix. — A. B.,
à Bleury. — V. d'O., à Alger. — B., au Chambon.
— M. à Tours. — P., à Nantes. — R., à Mazières.
— S., à Trenton. — P. E., à Aimargues.

Reçu pour le journal:
P. G., à Saint-Etienne, 1 fr. — N. D., à Brive,

1 fr. — Collecte faite à la fête familiale donnée
à Carhaix par les Jeunesses Syndicalistes de
Brest et LorIent, les 11.et 12 mai, 4 fr. 25. — V. T.,
à Tenay, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. — M.
T., à Podensac,excédent d'abonnement, 0 fr. 25.

— C., à Lunay,excédent d'abonnement, 1 fr. —
J. B., à Huriel. — F., Paris, 0 fr. 50. — A. G.,
à New-York, excédent d'abonnement, 2 fr. — C.
L., à Beaucaire, 0 fr. 25. — Un soldat, 0 fr. 25. —
C. P., à Paris, 0 fr. 50. — S., à Paris, 5 fr. —
Vincent et Mireille, 2 fr. — M., à New-York, excé-
dent d'abonnement, 2 fr. — G. L. V., à Autun,
1 fr. — L. C., à Vitry, 0 fr. 40. — R., à Alger,
excédent d'abonnement, 4 fr.

R. C., passage de la F.-R. — Le journal vous'est
expédié régulièrement. Réclamez aussi à la poste.

L. P., à Vienne. - J'ai fait passer les 2 fr. à
StéphenMac Say.

M. P., à Bollène. - Non, c'était d'avril 1913 à
avril 1914.

1L. C., à Vitry. — Veuillez nous excuser. Nous
avions oublié de faire le changement d'adresse.

K., à Tunis. - Entendue Je rectifie.
X., à Ensival. - La poste belge, comme les au-

tres, doit assurer le service des objets qu'elle
transporte et tenir compte des réclamations qui
se produisent en s'assurant que les fautes de
transmission ne proviennent pas de son person-
nel. Faites une réclamation écrite à la Direction.

N. D., à Brive. — En effet, c'est exactement mon
idée. Oui, cela demande beaucoup d'initiative et.
il faut le constater"elle manque même chez ceu*
qui la prônent. Cela prouve que l'œuvre d'éduca-
tion est à faire.

S. P., à Ginanervis. — Merci pour l'adresse-
Les individus préfèrent lire ce qui les'arriuse
plutôt que'ce qui tend à les faire réfléchir.

L. M. à New-York. — L'abonnement sera servi-
Merci.

G. à Céret. — Notre remboursement s'est croisé

avec votre lettre : de là l'erreur.
E. T., à Bulger. — Votre abonnement est ter-

miné depuis fin mars 1

Le Gérant:J. GRAVE

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




