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La police et le progrès
Nous empruntons à la - Vie ouvrière du

5 avril la description d'uneinvention poli-.
cière dite dictographe.

« Le dictographe, écrit la revue syndica-
liste, est une invention importante dans le
mouvement ouvrier américain. C'est un télé-
phone minuscule et extrêmement sensible
qui peut être dissimulé derrière un tableau,
•dans un tiroir de bureau ou dans toutautre
endroit insoupçonné. Des fils le relient à un
récepteur installé dans une pièce voisine, où
Un sténographe peut ainsi noter tout ce qui
se dit dans l'autre pièce. Cet appareil est si
sensible que les murmures mêmes sont
transmis et parfaitement perceptibles au

sténographe.
« Les dcitographes sont d'ordinaire ins-

tallés dans les bureaux des leaders ouvriers;
.l'opération est faite durant la nuit par des
cambrioleurs professionnels. Aussi leséu-

vg
nions commencent-elles maintenant par ,i
recherche de cet ennemi insidieux, et Vs
discussions ne.s'engagent que lorsqu'on s'est
assuré qu'il n'yen a plusdans la place.

« Récemment, à Chicago, quelques leaders
du syndicat des cheminots découvrirent un
dictographe installédans leur bureau. Pour
Mystifier les agents de la Compagnie, Ts

v ®amusèrent à exposer les projets les plus

extravagants. La mystification dura deux
jours. Puis ils se rendirent dans une pièce
voisine, où ils trouvèrent,deux détectives oc-
cupés à noter tout ce qui se disait dans leur
bureau. En prséence de cette odieuse ruse
capitaliste, les militants songent sérieuse-
ment à avoir recours au langage par signes
pour toutes les discussions importantes.

Il

Cette précaution pourra, en effet, être ut"le
pour un temps ; mais bientôt le génie hu-
main inventera un cinématographe minus-
cule et sourd; les signes seront inscrits, et
des hommes gagésaccepteront de les tra-
duire.

La solution est bien dans un geste, mais
pas dans un geste de convention. La société
sortira de ses mensonges, de ses tromperies
et de ses fraudes ave.c l'abolition du régime
capitaliste, et le geste qui le renversera sera
le rédempteur. Tant que l'argent conservera
sa puissance, tout progrèsrestera stérile,
puisqu'il ne concourra pas au bonheur de
tous, mais servira seulement les intérêts de
quelques-uns. Réservons tous nos coups à la
société capitaliste ! Quoi qu'il vienne après
elle, rien ne pourra être aussi hideux. Dût
— dans le désarroi général et avant que les
parasites aient appris à travailler — la mi-
sère être un instant plus grande, la révolu-
tion apportera quand même vie plus large,
plus facile et plus heureuse.

Tant que l'argent persistera, un certain
progrès matériel pourra s'effectuer ; la mo-
ralité générale restera ce qu'elle est ou s'a-
baissera encore.

Au moyen âge, le spadassin avait son
point d'honneur. Il tuait pour quelque som-
me. Jamais il n'aurait menti. De nos jours,
juges, agents, détectives, mentent, volent,
assassinent. Le spadassin allait seul au car-
refour. Pour « passer à tabac » un seul indi-
vidu », quatre, huit, dix bourriques se réu-
nissent.

Honneur, moralité, mots vides de sens
pour les gagésdu capitalisme! Avec eux,

rien à faire. Même il serait vain de les dé-
truire. Millehors de combat, le capitalisme
en achèterait deux mille autres, qu'il fau-
drait entretenir comme on entretient les pre-
miers. -:

Car, peuple souverain, c'est toi qui les
paies ces brutes qui t'assomment, comme tu
paies les affiches qui ameutent contre toi et
les journaux qui demandent qu'on te mette
à la raison. Le commerçant, le bourgeois,
l'officier, qui cotisent pour, à renfort de
meetingset de tracts, ramener la loi de trois
ans, prélèvent leur souscription sur ton sa-
laire, sur ton loyer, sur l'argent que tu lui
donnes pour défendre le territoire. En der-
nière analyse, quoi qu'on fasse, quelque
terre que l'on remue, quelque appareil qui
s'envole dans les airs, quelque journal qui
paraisse, quelque église que l'on construise,
toi seulen fais les frais, puisque seul tu pro-
duis.

Examinons la question de plus près, et,
pour cela, choisissons un exemple : le jour-
nal. La logique voudrait qu'avec son sou
quotidien, le lecteur le fasse vivre. On sait
qu'il n'en est rien, et que ses six, huit ou
douze pages coûtent, rien que pour le pa-
pier, plus du sou qu'il demande. Le journal
vit par la réclame. A première vue, on peut
penser que celui qui la paie est le même que
l'individu qui la solde à la caisse du journal.
Il n'en est rien. La réclame commerciale est
comprise dans les frais généraux, et les frais
généraux s'ajoutent, pour chaque objet, au
coût de la fabrication et de la matière pre-
mière. Finalement, le consommateur paie
non seulement l'objet qu'il achète, mais la
réclame qui l'a vanté et, bien plus, le jour-
nal qui la publie et qui profite de ce gain
commercial pour lancer dans la foule telle
nouvelle, telle suggestion qu'il sait profi-
table à lui-même et contraire — trop sou-
vent — à l'intérêt de la masse. Effet inima-
ginable de la texture capitaliste: l'individu
paie forcément comme consommateur la



feuille publique qui le trompera à la fois
comme consommateur et comme citoyen.

De la même façon, nous montrerions que
t'église ignorantiste édifiée, en apparence,
par les souscriptions des dévots et des dé-
votes, l'est en réalité avec les gros sous que
ces derniers ont prélevés sur le peuple, uni-
que producteur.

De la même façon, la masse travailleuse
entretient gendarmes et agents et perpétue
elle-même un état opposé à son propre bon-
heur.

'Mais c'est par la caserne — dont elle fait
les frais en hommes et en argent — qu'elle
assure surtout sa servitude. Si la caserne
n'existait pas, il serait impossible de trouver
parmi tant de braves gens, ouvriers de l'u-
sine ou des champs, les garde-chiourmes du
capitalisme. Tel, qui, actif et travailleur, a
été incorporé pour trois annéeset est devenu
sous-officier, perdcomplètement l'habitude
et le goût du travail normal et n'aspire plus,
au sortir du régiment, qu'à devenir gen-
darme, agent de police, garde municipal ou
gardiende musée. Mon caporal, robuste et
d'une intelligence moyenne, était maçonde
son métier. Il y eut alors pénurie de ser-
gents, et, parce qu'il gueulait fort, il obtint
la sardine. Je le retrouvai plus tard porte-
clefs à l'Ecole des Beaux-Arts ; un homme
usé eût bien tenu sa place.

Dans les manifestations provinciales, le
pouvoir fait souvent appel aux gendarmes.
Il est à remarquer qu'il n'emploie jamais les
gendarmes de la localité, connus de beau-
coupet ayant de nombreuses relations dans
la ville, mais des gendarmes des localités
voisines. Or, ces hommes, doux dans leur
famille et leur pays, deviennent, dès qu'ils
sont sur uncheval et transplantés à vingt
kilomètres de là, des brutes innomables sans
aucun sentiment humain. Elles ne seraient
pas telles si, pendant leurs années de régi-
ment, elles n'avaient appris que l'autorité
ne se discute pas,qu'un uniforme donne le
droit de cogner sur desmanifestants et qua-
druple la peine encourue par ceux-ci, s'ils
se rebiffent.

Pour beaucoup, le régiment est une école
de paresse etde lâcheté morale. Là, on ap-
prend qu'il est bien d'employer des « mou-
tons » pour surprendre l'aveu d'un prison-
nier, et des « cambrioleurs professionnels»
pour capter les secrets de ceux qui ne pen-
sent pas comme les puissants du jour.

Une société normale ne peut atpprouver
cela. - M. CLAIR.

P.-S. — Une nouvelle qui arrive, d'Améri-
que marque un nouveau progrès — dans le
sensde progression — de la police.

Mrs Alice Stebbins Wells vient d'être
attachée à la police de Los Angeles (Cali-
fornie). Son rôle, paraît-il, est de s'occuper
des jeunes femmes isolées et d'arrêter les
personnes qui cherchent à les détourner du
droit chemin.

Philadelphie a suivi l'exemple de Los
Angeles et a créé un corps de femmes poli-
cières qui portent uniforme, revolver au côté
et menottesdans la poche. L'Amérique nous
offre lespremières femmes policières.

En France, le sexe femelle ne fournit
encore que les « fouilleuses » des prisonset
des douanes et les chiennes de la Sûreté.

M. C.

FRANCS-PROPOS

Une femme qllitte son mari, et demande
aux tribunaux de prononcer entre eux la
séparation de corps. Sa demande est reje-
tée; et la dame, qui a des raisons pour
cela, reste éloignée de son mari. C'est assez
naturel. Celui-ci s'adresse alors aux juges,
afin que sa femme soit contrainte à demeu-
rer avec lui — à cohabiter avec lui, pour
employer, laide et barbilre, l'expression lé-
gale. Humbles serviteurs de la loi, les juges
ordonnent que la dame « réintègre le domi-
cile conjugal, sous astreinte de paiement
d'une somme de cent francs par chaque
jour de retard ».

Cent francs par chaque jour de retard!
C'est peut-être excessif ?Quelque chagrin
qu'un mari éprouve à se voir privé de sa
femme — de sa femme qui ne l'aime pas,
puisqu'elle le fuit — il est peut-être exagéré,
et sûrementridicule, d'évaluer ce chagrin à
cent francs par jour. C'est trop, si la peine
est feinte; et trop peu, si elle est sincère.
Du vrai chagrin, messieurs les juges, cela
ne se paye pas,

La cour d'appel, devant quoi l'épouse re-
belleétait allée, plaidant qu'une astreinte à
des dommages-intérêts était, en pareille ma-
tière, immorale (combien elle était dans le
vrai, l'épouse rebelle!), se contenta de ré-
duire à mngt-cinq francs l'astreinte, par
jour de retard de la femme à rentrer chez
son mari.

Cent francs ou vingt-cinq francs, peu im-
porte : le principe est le même. Ce principe,
édicté par les tribunaux, est qu'une femme
est Jigée,même si elle le hait, d'habiter
avec .;on mari; et aussi qu'elle peut éviter
ceilt'bligation, pourvu qu'elle verse à ce
mari une certaine somme journalière, d'ail-
leurs, rondelette: cent francs, vingt-cinq
fra.ns suivant les juges.

Le,jnimesriches peuvent donc, en toute
libervivre loin de l'époux haï: il suffitqtis lui fassent de grasses rentes. Les
femr/s pauvres, qui ne peuvent s'offrir le
luxe d'entretenir l'homme détesté, et quine pas néanmoins subir son contact,
qu'en fait-on? Les laisse-t-on tranquilles, ou
les rarnène-t-on au mari entre deux gendar-
mes? De toute façon, il y a différence de
traitement, suivant qu'une épouse mécon-
tent; est pauvre ou riche. Egalité devant la
loit

Cette prétention que les magistrats affi-
chent, de contraindre une femme à habiter
— disons le mot: à coucher — avec celui-là
même qu'elle abomine, qu'est-ce, je vous le
demande, sinon de l'esclavage, sinon de la
prostitution obligatoire, la plus répugnante
de toutes?

C'est la morale, d'après le Code.
H. GAUCHE.

Sur les Syndicats
d'Instituteurs

Dans le numéro du 31 mai des Temps
Nouveaux, le camarade Régié déclare main-
tenir entièrement son opinion sur la résis-
tance des instituteurs, qu'il juge trop molle
et pas assez franche.

Si je n'avais pas participé activement aux
dernières luttes, je serais tenté de lui donner-
raison; mais je sais tropcombien il y a loin
de la théorie à la pratique, et j'ai trop eu
l'occasion, au cours desévénements récents,,
de constater amèrement combien se présen-
taient nombreuses les difficultés qui empê-
chent les meilleurs militants d'agir toujours
conformément à leurs idées les plus chères,
surtout quand ils ne sontquequelques
grains de sable perdus dans le désert.

Régié a beau jeu en insistant sur lesfai-
blesses, l'indécision dont ont fait preuve les
instituteurs syndiqués. Leur attitude n'a pas-
été assez nette, assez franche; c'est entendu.
Leurs déclarations ont prêté à l'équivoque et
ne portaient pas l'empreinte d'une mentalité
.révolutionnaire bien accusée; encore d'ac-
cord. Mais, réellement, le Manifeste était-il
aussi modéré, et dans la forme et dans le
fond, que le dit notre jeune camarade ? Si
le passage relatif à la patrie est plutôt ti-
mide, il n'en nie pas moins le patriotisme
bourgeois et officiel. Quiconque veut se don-
ner la peine de lire entre les lignes et ne pas-
trop s'arrêter aux mots, peut, sans effort, y
découvrir l'essentiel de la pensée ouvrière ea
matière d'internationalisme.

Relisonsce passage:
« Si être patriote c'est vouloir une France-

toujours plus prospère, mais aussi toujours
plus humaine et plus juste, eh bien, nous
sommes résolument patriotes ! Mais notre
patriotisme n'est pas fait de jactance, éJe'

fanfaronnade. Et nous pensons que, dans les
autres nations, il y a, commechez nous, des
hommes de bonne foi et d'esprit droit qui
sont patriotes à notre façon: il y a partout
des ouvriers qui peinent, qui pâtissent, mais
qui rêvent, comme les ouvriers français,
d'un avenir meilleur pour Phumanité tout
entière ! »

Quel est donc le révolutionnaire françai,
l'anarchiste français qui hésiterait à donnet
son approbation entière à un tel langage ?

Ne trouvez-vous pas, - au surplus, que ceff



phrases du Manifeste ressemblent comme
des sœurs aux phrases suivantes que j'ex-
trais du Nouveau Manuel du Soldat, sans
,en changer un mot:

« Mais ne l'aimons-nous pas (notre pays),
puisque nous voulons le bonheur par l'en-
tente de ceux qui l'habitent, comme nous
voulons le bonheur par l'entente deceux qui
Tiabitentau delà des montagnes, des fleuves
et des mers?

« Le paysan qui laboure, l'ouvrier qui fa-
brique, l'inventeur, le savant, l'artiste qui
créent du bien-être et de la beauté pour tous;
les révolutionnaires qui, par leur énergie,
leur exemple, entraînent les foules timides
à la conquête de plus de justice sociale, ne
sont-ce pas ceux-là les vrais patriotes?

« La Patrie est partout où il y a des hom-
mes qui luttent, pensent, souffrent, travail-
lent, espèrent et se révoltent contre les injus-
tices sociales. »

Et, à l'époque où fut écrite cette brochure,
«en 1903, Yvetot ne pensait pas mettre pour
les instituteurs « une sourdine à ses décla-
rations antimilitaristes et antipatriotiques »,
puisqu'il n'y avait pas encore de syndicats
'd'instituteurs. Régié en conviendra facile-
ment.

Le Manifeste était un geste révolution-
naire en lui-même. Le gouvernementen vit
foien la portée. Il ne voulut pas admettre que
des instituteurs aient le droit de discuter le
dogme de la patrie. Il les fit réprimander.
Et certains inspecteurs d'académie, pour
faire du zèle, renchérirentsur leur ministre:

•«
Il ne vous appartient pas. de concevoir

à votre gré les modalités sous lesquelles
'vous voulez bien accepter l'idée de patrie »,
crivait l'inspecteur d'académie de la Marne
aux signataires du Manifeste de son dépar-
tement. De son côté, celui de la Seine écri-
vait : « La tâche essentielle{des maîtres) est
d'enseigner le respect des lois et l'amour de
la patrie, sans aucune réserve. »

Quelle portée plus grande auraient eu des
tirades brutales et tranchantes? A quoi au-
rait-il servi de rééditer la vieille formule de
l'Internationale:

« Les travailleurs n'ont pas
de patrie » ? Ou bien encore d'établir qu'il
n'existe que des frontières économiques sé-
parant les hommes en deux classes enne-
mies: celle des exploiteurs et celle des ex-
ploités ? Ne sent-on pas tout cela dans le
Manifeste ?

Oh ! certes, pour ceux qui ont l'amour des
mots, du battage, du bluff, pour tout dire,
Il aurait été préférable de déclarercatégori-
quement : « Vous nous accusez d'être anti-
Patriotes? Nous ne voulons pas essayer à
nousen défendre. Nous prétendons avoir de
la patrie la conception qui nous plaît. Nous
sommes fonctionnaires, oui; mais nous re-
vendiquons énergiquement une libertécom-
Plète de pensée et d'action, en dehors de
notre service. »

Quel beau tapage aurait fait alors la
Presse ! Et que serait-il sûrement arrivé? Un

petit nombre d'instituteurs, un tout petit
nombre, aurait signé un pareil manifeste.
Gomme le fait, en effet, remarquer Régié
lui-même, il y a parmi les instituteurs beau-
coup de syndiqués, mais très peu de vrais
syndicalistes. Dans nos syndicats, les anar-
chistes sont une infime minorité. (Grave doit
mieux le savoirque moi encore.) Les socia-
listes révolutionnaires, nuance Hervé pre-
mière manière, ne sont guère plus nom-
breux. La grande masse est socialiste parle-
mentaire, ou professe un vague socialisme,
sauce 48, ou mêmeest composée de simples
mais ardents démocrates, dégoûtésdes poli-
ticiens, de leurs compromissions, de leurs
palinodies et de leurs agissements louches.
Beaucoup de ces camarades ne sont venus
au syndicat que parce que mécontents, ai-
gris, révoltés par les injustices dont ils ont
souffert personnellement ou dont ils ont été
les témoins. Ils ont vu l'impuissance et
l'inaction des Amicales, malgré leurs gros
effectifs; et alors ils sont venus à nous, per-
suadés de la supériorité de nos méthodes
d'action. Mais, de là à signer un manifeste
nettement révolutionnaire, et dans la forme
et dans le fond, il y a un large fossé qu'ils
n'auraient jamais osé franchir. Ils auraient
quitté en masse nos groupements, et même
certains d'entre eux auraient cru prudent
pour leur avenir de se désolidariser publi-
quement d'avec leurs militants.

Le gouvernement en aurait profité pour
faire des coupes sombres dans nos rangs.
Ce qu'il n'a pas osé contre les 700 signataires
du Manifeste, il l'aurait fait sans hésitation
et avec joie contre une poignée d'audacieux
isolés. Le syndicalisme universitaire aurait
alors été décapité et plongé dans le néant
pour longtemps.

Au lieu de cela, le Manifeste, avec sa
forme modérée, mais révolutionnaire quant
au fond, n'a effarouché personne. Les signa-
tures ont afflué, quoi qu'en dise Régié (beau-
coup n'ayant pas été publiées, lorsque Guis-
t'hau fit connaître son intention de prendre
de nouvelles sanctions, plus sévères que les
premières). Et même, en mettant les choses
au pire, n'est-il pas beau, ce chiffre de 700,

sur moins de 3.000 syndiqués? Seuls, quel-
ques froussards sont partis de nos groupes,
sans tambour ni trompette. Mais le gros y
est resté, et il n'y a pas eu une seule révo-
cation. La bergerie est encore presque au
complet, et les loups sont toujours dans la
bergerie. Ils vont y continuer à combattre
avec ardeur tous les préjugés, y compris les
préjugés patriotique et étatiste. Et leur pro-
pagande a beaucoup plus de chances d'être
comprise et, par suite, d'être fertile en résul-
tats, maintenantque la maladroiteet bru-
tale répression gouvernementale a dessillé
les yeux deceux qui avaient encore -quelque
confiance en l'Etat et en ses dirigeants.

Tout bien pesé, dans l'intérêt du syndica-
lisme universitaire, il valait peut-être mieux
agir comme il a été fait. On peut se gausser

de notre prudence extrême. Mais, au fond,
personne ne s'y est trompé. Les instituteurs,
en résistant, ont lutté pour le principe de
liberté, contre le vieux principe d'autorité.
Et l'autorité n'a pas eu le beau rôle ; elle
sort de l'arène avec, en moins, quelques-
unes de ses plus belles plumes.

Si les instituteurs syndiqués n'ont pas dit:
« Nous sommes antipatriotes », ils n'ont pas
tous dit: « Nous ne le sommes pas ». Et, à
mon avis, ils ont bien fait de ne pas se pro-
noncer davantage. Malgré tout, il faut tenir
compte un peu du milieu où l'on vit. Or,
j'affirme que, dans lescampagnes, un insti-
tuteur ne peut se permettre les attitudes
qu'il peut à la rigueur adopter dans une
grande ville. On aurait tôt fait de l'accuser
de vouloir faire de ses élèves des anar-
chistes. Evidemment, ses accusateurs rai-
sonneraient mal, carquel est donc l'institu-
teur qui serait assez fou pour vouloir faire
de ses élèves des adeptes de l'anarchie?
Voit-on des bambins de six à treize ans écou-
tant des leçons sur l'anarchie! Cependant
ces accusations ineptes trouveraient facile-
mentcréance auprès de la majorité des pay-
sans, complètement ignorants des choses de
l'éducation. L'instituteur serait alors entou-
ré, s'il n'était pas aussitôt révoqué sur l'ini-
tiative du préfet, d'une atmosphère de mé-
fiance. Son autorité morale serait ruinée, et
dès lors il ne lui serait plus possible de faire
ce qu'avec un peu de tact et de prudence il
parvient à réaliser. Il ne pourrait plus au-
près des paysans propager les idées d'éman-
cipation sans en avoir l'air, éveiller leur
curiositénatrve, susciter leurs réflexions, en
évitant de lâcher à tout propos et hors de
propos les grands mots de socialisme, d'a-
narchisme, qui font peur dans les campa-
gnes. Ce serait fini, il serait complètement
coulé.

Je répète ce que je disais dans un précé-
dent article. Pour juger les instituteurs, il
faut tenir compte des conditions particu-
lières dans lesquelles ils vivent, ou alors on
s'expose à être injuste à leur égard.

Quelles que soient leurs fautes de tactique,
les instituteurs syndiqués n'ont pas, après
tout, fait figure de trembleurs. Les révolu-
tionnaires, même rien que pour cela, peu-
vent les considérer comme leurs. Au lieu de
les dédaigner, qu'ils s'attachent plutôt à
compléter leur éducation révolutionnaire.
Qu'ils sèment abondamment; le terrain est
bien préparé. Je leur prédis une belle ré-
colte dans un temps peu éloigné. Qui va se
mettre à l'œuvre et la continuer méthodi-
quement et avec persévérance ?

,
G. TAY.

dd LES TEMPS NOUVEAUX
5ont en vente à SAINT-NAZAIRE
à la Librairie Delaveau et Cie, 4, rue Amiral-

Courbet (près la Poste).



CORRESPONDANCE

Nous avons reçu la lettre ci-jointe, en
réponse à un article paru dans le N° 7 que
nous avions inséré sur la foi de notre cor-
respondant.

Monsieur le Directeur,
On me communique votre numéro du 14 juin

dans lequel, au cours d'un article intitulé Patrie,
Finance, Parlement, vous voulez bien parler de
moi.

-

Je vous serais reconnaissant de prendre note
que si je suis président de plusieurs sociétés
d'habitations à bon marché, dont le revenu dé-
passe rarement 3 %, je ne suispas membre des
sociétés du Bon Lait et des Vins Naturels.

Je ne suis pas non plus négociant en oafés au
Havre et je ne me suis jamais occupé de la va-
lorisation, sauf pour la combattre; je ne suis
pas non plus intéressé dans les sociétés de cons-
truction de navires, ni gros importateur de den-
rées, ayant complètement quitté lesaffaires il y
a plus de 30 ans.

Vous voyez que vous avez été bien mal rensei-
gné.

Veuillez recevoir mes salutations empressées.
Jules SIEGFRIED.

PATRIE
Notre époque n'est pas faite pour donner

une haute idée de la valeur mentale des
classes dirigeantes.

Depuis moins d'un demi-siècle, les agres-
sions des nations fortes contre les nations
faibles ne se comptent plus.

L'élite officielle du monde soi-disant civi-
lisé, prise d'une frénésie de carnage, dont
les peuples, comme toujours, font les frais,
ne trouve rien de mieux, pour justifier sa
démence homicide, que de diviniser la
guerre. Le sabreestson symbole. Elle l'érigé
brutalement au-dessus de tout, comme la
raison suprême et légitime qui doit domi-
ner et trancher toute question.

Cyniquement, elle proclame qu'il n'est
d'autre principe que la force, d'autre mon
que la violence, d'autre fin que la spolia-
tion.

A côté de ce banditisme effréné des hau-
tes classes, dont les tragiques conséquences
déciment l'humanité, les quelques défaillan-
ces individuelles d'en bas apparaissent com-
me des idylles.

Pour notre part, nous avons à l'actif de
notre sauvagerie nationale, les brigandages
de Tunisie, du Tonkin, de l'Annam, de Ma-
dagascar et du Maroc; sans compter les fli-
busteries permanentes du centre africain.
Et nous déblatérons, ô logique, contre les
Allemands qui nous ont pris l'Alsace-Lor-
raine. Que diront de nous les peuples aux-
quels nous avons tout pris?

Les autres gouvernements, loin de rester
en arrière, rivalisent d'ardeur. On peut citer
les expéditions du Transvaal, de la Mand-

6chourie, qui mit aux prises russes et japo-
nais; de la Corée, de la Chine, du Thibet,
de la Perse, de l'Abyssinie, de la Tripoli-
taine (j'en oublie) ; comme autant d'entre-
prises de violence et de rapine, perpétrées
par les gouvernements, au grand dommage
de leurs peuples respectifs qui, vainqueurs
ou vaincus, en furent tous meurtris.

Et ce n'est pas fini:
Les états balkaniques, après s'être concer-

tés comme des larrons, pour étrangler le
Turc; après avoir transformé la péninsule
en charnier, menacent de recommencer, en
s'égorgeant entre eux, pour le partage des dé-
pouilles conquises. Cela, avec la complicité
des grandes puissances qui, en sourdine,
excitent les adversaires,en se regardant mu-
tuellement avec une.férocité soupçonneuse
qui n'attend qu'une occasion pour devenir
agressive.

Dans le monde entier, toutes les nations
menées, trompées, excitées, fanatisées,ar-
mées et surarmées par leurschefs, se guet-
tent, se jalousent, se provoquent et sont prê-
tes à s'entre-dévorer comme des bêtes fau-
ves.

Et, comme si ce n'était pas assez de toutes
les boucheriesrécentes, dont le sang encore
chaud ruisselle sur un sol saturé qui n'en
peut plus boire, on nous promet de nouvel-
les hécatombes. L'ouragan de fer nous at-
tend. Nous sommes avertis d'avoir à nous y
préparer. Il nous emportera dans la mort,
pour le plus grand profit de ceux qui nous
y poussent, en se gardant d'y aller.

Que faut-il le plus admirer dans cette
affaire? l'effronterie des uns ou lsottise
des autres?

Quoi! devant ces tueries imbéciles, ces
désastres immenses, ces ruines irréparables;
devant toutes les horreurs et les atrocités
qui se préparent; devant la Guerre, procla-
mée inévitable et qualifiée Divine par des
valets ivreset des thuriféraires épileptiques ;

devant ce débordement de folie et de crime
qui menace de submerger la civilisation;
est-ce que laconscience humaine ne va pas
bientôt se dresser? 1

Laissera-t-on s'accomplir tous ces attentats
sans démasquer leurs auteurs?

-

Ah ! la guerre est divine ! C'est vrai, en
ce sens qu'elle est laconséquenced'une reli-
gion : le patriotisme; et se fait au nom
d'une divinité: la Patrie. Mais, quand la
raison des peuples, sans cesse immolés, se
réveillera saineet simple au grand jour de
la vérité; quand ces peuples connaîtront
l'idole abominable qui les dévore les uns
après les autres; quand ils comprendront
pourquoi etparqui; quand ils verront ses
prêtresembusqués au fond des sanctuaires,
à Paris, Berlin, Moscou, Londres, Vienne,
Rome, etc., uniquement occupés de complo-
ter la guerre, — l'idole sera vite abattue et
ses prêtres dispersés. -

Alors on connaîtra que la guerre n'était
que monstrueuse et ne peut même pas s'ex-

pliquer par la bestialité. Car, dans le conflit
universel des forces libresde la nature, les
bêtes luttent, volontairement, pour des mo-
tifs appréciables qui les concernent indivi-
duellement et dont elles sont juges, mais
non pour des fictions ridicules: patrie, hon-
neur ou gloire. Les hommes seuls offrent cet
exemple stupide de se battre et de se tuer
collectivement, sans savoir pour qui ni pour
quoi et sur la seule injonction intéressée de
leurs mauvais bergers.

Il est donc évident, pour quiconque sait
voir, que la guerre n'est ni fatale ni inévi-
table. Elle est voulue, préparée, organisée
par une minorité de gredins qui ont la spé-
cialité des grands crimes et bâtissent leur
fortune sur lescalamités publiques. Elle est
avant toutanormale et factice, paroe qu'elle
se fait toujours contre les intérêts et la vo-
lonté de tous, à part une infime minorité
d'intrigants qui la fomentent pour en pro-
fiter.

Elle serait donc évitable, si les individus-
étaient assez intelligents pour échapper à.
l'influence des bandits qui les gouvernent et
s'ils pouvaient réduire à l'impuissance le
vaste syndicat international de vol et d'as-
sassinat formé par tous les gouvernants du
monde, tacitement d'accord pour exploiter,
tondre et saigner leurs peuples, sous le pré-
texte que l'on sait.

BELLUM.

La fiuîllotine Moralisatrice

Alger aussi a eu son régal de sang. On a
exécuté, le 7 mai, un jeune homme de-

vingt ans qui avait, paraît-il, tué son père
et sa mère. Trois complices, condamnés &

mort comme lui, ont été graciés au dernier
moment, ce qui, entre nous doit dit, dépita.
force gens. Pensez donc, la triple exécution
des « bandits tragiques» les avait mis en
goût; aussi comptaient-ils se divertir fort
au spectacle d'une quadruple exécution.

Malgré leur déception, la joie rayonnait
quand même sur les visages des nombreu-
ses personnes qui dévalaient à l'aube des
hauteurs de Barberousse: Justice était faite,
eten leur nom, au nom de la société qu'ils
représentent et qu'ils croient sans repro-
ches. Très convaincus que la scène san-
glante à laquelle ils venaient d'apporter par
leur présence leur approbation tacite, leur"

concours moral, était hautement moralisa-
trice et d'un exemple salutaire pour les cri-
minels à venir, ils regagnaient leurs pénates
avec la tranquillité d'âme que donne la con-
viction du devoir accompli.

Celui que l'on venait d'exécuter avait tué
son père et sa mère. Or, en donnant les
détails de son supplice, les journaux du
jour annonçaient aussi qu'à Blida, aucour»'
de la même nuit, un homme venait de tuer
son frère !

Coïncidence qui démontre péremptoire-



ment que le meurtre légal n'empêche pas
l'illégal. A quoi bon alors ajouter un crime
à un autre crime,sinon pour entretenir dans
l'esprit des foules non point la peur du châ-
timent, qui est le moindre des soucis d'un
criminel, quel qu'il soit, mais le goût du
meurtre, le goût du carnage, l'ivresse du
sang, afin d'en faire des êtres prêts à tous
les massacres, à toutes les boucheries ?

Parmi les nombreuxspectateurs de l'igno-
ble spectacle, il y avait, hier matin, un
nombre considérable de jeunes gens de
moins de vingt ans, des enfants même de
douze à quatorze ans, et le visage de ceux
que je rencontrais dans la ruu ne trahissait
aucune émotion 1 Ils discutaient des divers
actes du drame auquel ils venaient d'assis-
ter avec autant de sang-froid et d'impassi-
bilité que s'ils venaient d'être les témoins
d'un fait divers de la plus courante bana-
lité.

Dans le courant de la joumee, il fallait
voir ceux qui, par leurs occupations ou en
raison de leur éloignement, n'avaient pu
venir prendre part à la curée, se disputer
les journaux et se délecter des détails abon-
dants dont ils étaient remplis.

Nulle page des plus grands écrivains con-
nus n'aura auprès de cette foule le succès
du plus insignifiant reporter narrant une
exécution capitale.

Chateaubriand, Voltaire, Lamartine,
Rousseau, Hugo, Vigny, Flaubert, Renan,
Balzac, Mirbeau, Anatole France, Kropot-
kine, Zola, etc., ne sont que d'illustres
inconnus, dont les pensées, les observations,
les travaux philosophiques, ne valent pas
la peine d'y jeter un regard.

Mais, pour voir tuer un homme, on passe
des nuits blanches, on supporte le froid, le
vent, la pluie, et on perd sans remords la
journée suivante. Seuleune ombre légère
fàit tache au tableau: une jeune et jolie
femme, coquettemnt vêtue, chaudement
emmitouflée, disait à son compagnon, avec
un jeu de physionomie suggestif :

— C'est beau, mais ça ne dure pas assez
longtemps !.

S'ils ne le disaient pas c'était certaine-
mentce que pensaient bon nombre des as-
sistants.

P. RICHARD.

UtilitédelaLoideTrois Ans

De la Revue régionale des Valeurs mobi-
lières (de Lyon), journal financier:

« .Les outillages producteurs ont été ces
dernières années trop rapidement dévelop-
pés, à la faveur de la marche ascendante des
affaires. Nous assistons actuellement à un
recul général des prix des métaux et des
Produits manufacturés, à une diminution
inquiétante des ordres à livrer dans les car-
nets des grands métallurgistes.

« Cette restriction brusque menace d'en-

traîner une rupture d'équilibre, une crise
retardée jusqu'ici par l'exécution des com-
mandes anciennes.

« Si l'on s'est plu, il y a quelque temps,
à imaginer une recrudescence fiévreuse de
production après la guerre balkanique, les
opinions des économistes àce sujet se sont
modifiées du tout au tout.

« Il faut envisager une ère de ralentisse-
ment dans tous les domaines de l'activité
productrice.

« Espérons que cette décroissance sera
graduelle et lente. Les formidables projets
d'armements militaires qui sont en ce mo-
ment élaborés au sein des Parlements fran-
çais et allemand. suffiront peut-être quel-
que temps encore à absorber l'excédent de
productivité des usines. »

Voilà bien l'espoir !. Et, sans nul doute,
on fait le possible pour qu'il se réalise.

Un Instituteur.

Résignationet Révolte

Les idées dans leur évolution se transfor-
ment d'autant plus facilement qu'elles sont
plus puissamment impulsées. Dès lors, elles
écartent les obstacles, un peu timidement
d'abord, puis, leur hardiesse grandissant,
elles arrivent à les culbuter définitivement.

Aussi, le fatalisme historique et social
n'est qu'une théorie d'apparence. En réalité,
ce sont seules les individualités énergiques,
courageuses et conscientes qui ouvrent un
vaste champ à l'émancipation sociale (1).
Nous avons acquis de telles habitudes de
domestication, nous sommes tellement à la
remorque des forces dominatrices qu'elles
ne peuvent se briser elles-mêmes de par le
seul jeu de leur propre action.

Si les causes économiques ont une in-
fluence très grande surles transformations
sociales, celles-ci ne pourraient véritable-
ment s'accomplir sans l'énergique poussée
de ceux qui s'emparent de ces causes et s'en
servent comme armes redoutables.

L'évolution — cette série de transforma-
tions nécessaires — est donc le fait de con-
tinuelles révoltes arrivant au moment pro-
pice pour que leur'action soit ressentie pro-
fondémentet utilement. Quand la plaine est
desséchée, les. digues qui l'entourent crevas-
sent de toutes parts, et les eaux envahis-
santes font reverdir les gazonnements, re-
dresser les tiges étiolées par l'accablante sé-
cheresse et vivifier tout ce qui ne semblait
plus qu'une végétation mourante. C'est
ainsi que l'esprit de révolte s'empare des
cerveaux et leur insuffle une énergie nou-
velle. Si les hommes, en effet, s'obstinaient

(1) Notre collaborateur part ici d'une très
grande erreur selon nous, pour aboutir à de
bonnes vérités cependant. Nous pensons que les
événements dirigent plus les individus qu'ils ne
sont dirigés par eux. — N. D. L. R.

toujours à se résigner, l'âge d'or pour les
gouvernants et les exploiteurs serait éternel.
Ils pourraientcontemplerdans une quiétude
parfaite le troupeau humain peinant et tri-
mant sans relâche pour contenter leur frin-
gale de jouissances.

Mais, quand le besoin d'une vie nouvelle
se fait sentir, la minorité, aux perceptions
plus aiguës et à l'audace plus grande, clame
que l'heure de la libération est venue, et la
masse finit par écouter sa voix, si cette voix
traduit fidèlement leurs souffrances, et évo-
que un mieux-être prochain. Les idées re-
çues, cataloguées, codifiées, déclarées intan-
gibles par les docteurs ès science économi-
que, par les potentats du privilège et lee
grands et petits soutiens gouvernementaux,
sont battues en brèche de toutes parts.

On crie alors au sacrilège! Mais il est trop
tard ; l'heure du sacrilège a sonné un beau
jour: le jour où l'on s'y attendait le moins.
Hier, il sonnait aux horloges des casernes,
ces sanctuaires de l'abrutissement.

L'arche sainte, l'armée, où la compression
de l'individu est pratiquée au plus haut de-
gré, où l'obéissance passiveest de règle a/b-

solue, où tout acte, tout geste, tout murmuw
de mécontentement est aussitôt réprimé avee
une draconienne sévérité par l'impitoyable
discipline, a vu, ô horreur ! de tumultueuSel
manifestations se produire dans les rues des
villes, et entendu dans les chambrées me
mes retentir des chants révolutionnaires.

L'armée, c'est-à-dire toute la hiérarchie
des galonnés conduisant et menant le trou-
peau, a pu un instant n'être plus maître de
ce troupeau.

*
* *

Admettons toutefois que ces révoltes ne
soient que des accès de mauvaise humeur,
qu'elles ne soient pas le fait d'idées bien
nettes et bien précises, qu'elles n'évoquent
pas toujours chez ceux qui y ont participé
un panorama d'idéal révolutionnaire comme
nous le souhaiterions : elles sont cependant
de bon augure, car, si on ne peut deman-
der aux gens plus qu'ils ne peuvent donner,
on est heureux tout de même de les voir
moins résignés, surtout quand on a farci
leurs cervelles de phrases creuses et de so-
phismes imbéciles et odieux.

Ne pas accepter bénévolement d'être im-
matricule un an de plus pour le plus grand
bénéfice d'entrepreneurs de bâtisses, de fa-
bricants d'engins meurtriers et d'amateurs
de folies guerrières, paraît déjà un acte de
révolte méritoire. La fibre patriotique n'est
plus aussi vibrante. Donc il y a du bon,
comme on dit au régime-

Remarquons, d'autre '\5 mou-
vements de révolte pr nlus
d'ampleur et sont nr (

rité qu'auparavant
La grève des c>

témoignent de
lement de la *



eœreitives, plus facile à entamer qu'on au-
zait pu le supposer.

B apparaissait, ce bloc, comme une divi-
nité hindoue qu'on n'approche qu'en trem-
blant, de crainte qu'elle vous pulvérise ;

mais, dès que des audacieux osent l'aborder,
œt sent que sa solidité est quelque peu fac-
tice.

La force de nos maîtres est faite de notre
propre faiblesse. Tant qu'ils escomptent
cette faiblesse, leurs affaires ne vont pas
trop mal; mais, dès qu'elle fait place à une
énergique résistance, ils commencent à dé-
chanter, et alors ils se livrent à une réaction
furieuse, comme aujourd'hui.

Mais la lutte devient plus aiguë; les roua-
ges de la machine gouvernementale étant
détraqués, son fonctionnement est plus diffi-
cile, et, chaque jour faisant surgir de nou-
rellesexigences, il faut ou les combattre ou
y. faire droit.Làest la pierre d'achoppement.
Que faire, quand on est renfermé dans ce
éilemme : réagir ou réformer?.

Mais, réagir, c'est donner plus d'ardeur à
la lutte, les éléments qui ébauchent l'avenir
entraînant avec eux les autres plus timides
qui n'avaient encore osé s'affirmer.

Revenir aux réformes? Mais quoi réfor-
mer dans un bloc où tout se tient; quoi har-
moniser dans une société où tout est inhar-
monique ? Quel mirifique projet de loi faire
sortir des casiers poussiéreux du Palasi-
Bourbon, où déjà ils pullulent ?. A quoi
ent-eles abouti, ces fameuses réformes tant
prônées, votées, amendées, expurgées, ajour-
nées et reprises, comme dans un jeu de ra-
quette of

,
après s'être renvoyé la balle, on

finit par la laisser choir à terre.
On les réclamait à eor et à cri, ces réfor-

mes, et on croyait que leur action allait enfin
ouvrir l'ère pacifique d'une lente mais sûre
évolution sociale. Hélas! mirage trompeur,
comme celui des grands lacs aperçus dans le
désert par la caravane qui chemine, et qui
s'éloignent toujours à mesure que celle-ci
approche. L'illusion finit par se compren-
dre : on ne réforme pas ce qui est irréfor-
mable. C'est le vieux moule social qu'il faut
briser, et les efforts seuls des exploités peu-
vent y parvenir. SIMPLICE.

——————————— ———————————

FAITS DE LA SEMAINE

Celui-ci nous vient d'un pays allemand,
lllai est caractéristique d'une mentalité ca-
pitaliste internationale. Un certain Maggi
s'est suicidéenmême temps que sa femme
et, avant demourir,a écrit une lettre où il
dit, entre autres choses: « Je suis ruiné;
c'est pourquoi j'ai décidé d'en finir. » Sa
femme a ajouté ces mots: « Je me croyais
riche. Dans tous les cas, j'étais heureuse.
Eugène vient de me révéler notre ruine et
de m'annoncer la décision qu'il a prise de
mourir. Mon devoir est de le suivre dans la
mort. »

1

C'estlechâtiment des riches de n'être heu-
reux que de leurs richesses et d'ignorer la
joie, le bonheur impersonnels. Quand leurs
millions leur manquent, il ne leur reste
rien : cœur, pensée, affections désintéres-
sées, tout s'en va avec les millions.

S. V.
.40

Mouvement Social

Les trois ans. — La protestation spontanée et
bien légitime qui a éclaté un peu partout dans
l'armée parmi les soldats engagés pour deux
ans et à qui, par une véritable escroquerie, on
vient de voler une année de vie de plus, déter-
mine la répression la plus féroce et laplus lâohe.

Profitant de ce qu'aucun mouvement sérieux
ne s'est 'produit en leur faveur parmi lapopu-
lation indifférente, les chefs militaires frappent
sanspitié les malheureux qu'au hasard on a prisL L L
comme boucs émissaires du mécontentement
général.

Le Conseil de guerre de Montpellier, notam-
ment, n'a pas craint de prononcer des peines de
cinq ans de travaux publics.

Pour certains d'entre les malheureux frappés,
c'est la vie perdue, finie!

Le misérable Etienne et les gredins de sa
banden'en palperont pas moins en toute séré-
niLé les profits que ileur rapportera leur loi cri-
minelle. N'ont-il pas déjà d'autres cadavres sur
la conscience? Ceuxdu Maroc notamment?

Les gens irréfléchis qui s'indignaient particu-
lièrement contre les « bandits» qui dévalisaient
un garçon de recettes au nom d'un principe
social, trouvent normal qu'au nom de l'idée de
Patrie, une bande d'écumeurs multiplient autour
d'eux les victimes et étaient leur fortune sur la
douleur, le deuil ou la mort de ceux qui ont le
malheur d'être gouvernés par eux.

On lynchait les « bandits» quand la police les
arrêtait. Les Etienne etautres bandits de grande
envergure circulent librement; certains même
les acclament!

Telle estla logique et la morale des foules!
*

* *
La répression. — Les mesures lâchement

vexatoires continuent à l'égard de ceux qui ont
l'impardonable tort d'avoir une opinion diffé-
rente de celle de nos gouvernants d'affaires.

Vigneau, arrêté, il y a quelques jours, à la
sortie d'un meeting où quelques policiers avaient
été quelque peu malmenés, est mis au régime
de droit communien que le délit qui lui est

imputé soit nettement politique. Il a entrepris la
grève de la faim ppur protester.

Au bout de deux jours passés sans manger,
il reçut la visit3 du médecin de la Santé, qui lui
tint les propos élégants suivants:

« Vous voulez faire la grève de la faim? Eh
bien, faites-là! Mais je vous avertis qu'au bout
de six jours pendant lesquels on ne fera rien
pour vous, si vous n'avez pas mangé, on vous
expédiera à Fresnes, où on vous fera prendre
de force ce que vous ne voulez pas prendre de
bonne volonté. Et puis, vous savez! Si cela
peut vous soulager, je vous préviens que la loi
de trois ans passera tout de même. Au revoir! »

Signalons cette lâche brute à la bienveillance
de la bande Etienne pour un avancement rapide
et bien mérité.

— Pour un article du Libertaire, Lucien
Léauté a été arrêté préventivement, et comme il
n'a pas encore dix-huit ans, il a été emprisonné
à la Petite-Roquette où le régime, même des
détenus en prévention, est plus rigoureux que le
régime des condamnés de droit commun dans
les autres prisons.

Les grèves. — Le personnel des tramways du
Périgords'est mis en"grève, réclamant des amé-
liorations dans les conditions de travail.

— Les charpentiers de Rive-de-Gier, en grève
,depuis le 3J avril, ont obtenu satisfaction.

— Les briquetiers de Nogars (Gers) se sont
mis en grève.

— A Villebois, les tailleurs de pierre obtien-
nent satisfaction.

— A Oyonnax, les ouvriers et ouvrières em-
ployés à la fabrication du celluloïd luttent de-
puis le 22 mai. Ils font appel à la solidarité de -

tous. Adresser les fonds à Gustave Lettraz,
secrétaire du Syndicat des ouvriers en peignes à
Oyonnax (Ain).

Lorient. — Contre les armementsnouveaux.-
C'est égal, c'est tout de même encourageant de

-pouvoir, de temps à autre, réunir quelques mil-
liers de personnes et de recueillir leurs protes-
tations contre les actes d'arbitraires et les ini-
quités dont nous sommes témoins ou victimes.
Sans compter que cela donne un peu à réfléchir
aux maîtres de l'heure, cela dénote aussi qu'il
n'y a pas que des insensibles autour de nous et
qu'il y a encore des gens susceptibles de faire
un effort pour leur libération.

Faut-il que cette loi de trois ans soit bien
abhorrée,pourque les organisateurs du meeting,
qui eut lieu dimanche à Lanester, aient pu,
malgré la chaleur torride qll'il faisait, réunir un
nombre aussi grand de personnes.

Faut-il qu'on ait enfin senti la nécessité de
résister à la réaction, pour qu'ils aient pu,
malgré la course de bicyclettes qui avait lieu ce
jour-la, et dieu sait si le sport en accapare
quelques-unes, réunir environ trois mille per-
sonnes dont près de la moitié de femmes.

Pas un contradicteur ne s'est présenté, après
que les orateurs, à des points de vue différents,
eurent terminé leurs discours. Une manifesta-
tion où figuraient les étendards des syndicats de
Lorient s'étant formée à l'issue du meeting, fut
encadrée par les gendarmes et conduite jusqu'au >J

territoire de Lorient où attendaient des forces
plus nombreuses. Ce que voyant, les manifes- ¡:

tants se dispersèrent et, sauf une arrestation
non-maintenue, il n'y eut aucun incident.

A noter qu'on avait usé, auprès des personnes<
ayant aidé les organisateurs, propriétaires du
terrain, afficheurs, imprimeur, de tous les
moyens d'intimidation.

L'on voit que quand la brutalité ne suffit pas^
ona recours à la ruse, les policiers ont tout fait
pour empêcher ce meeting, qui fut un véritable
succès, de réussir. F. L. LEVÉ.

«Ob

Mouvement
International

ALLEMAGNE
Sur la foi d'une information donnée par la

presse bien renseignée et qui dit tout, nous
avions mentionné dans le dernier numéro la
condamnation dont avait été frappé, à Berlin



Max Winckler, rédacteur à YEinigkeit, pour un
article intitulé: « Le Moloch a faim », condam-
nation qui, disions-nous, s'élevait à trois ans.

C'est trois semaines qu'il fallait lire.

+**

CANADA
Un avocat a-t-il le droit de violer la loi? Tel

est le procès qui va se dérouler en cette ville.
Joseph Bellanger, avocat de cette ville, était
arrêté dernièrement pouravoir refusé d'obéir à
l'ordre d'un policier qui lui ordonnait de cir-
culer. Le juge donna raison à l'avocat, parce
que, dit le juge, c'était un membre du barreau!
Maintenant l'avocat poursuit la ville en 200 dol-
lars de dommages-intérêts pour fausse arresta-
tion. Heureux nos avocats!

*
* *Quel propagande faisons-nous à Montréal? Je

regrette de le dire, nous n'avons pas fait grand
progrès de ce côté. Nous avons plutôt marché à
reculons, il y avait bien autrefois quelques
heures de discussions utiles, quelques ventes de
petites brochures, distributions de journaux,
quelques lectures, etc. On dirait qu'il n'y a plus
-d'anarchistes à Montréal. C'est un relâchement
regrettable qui favorise la dépression des idées
libres. Et, de ce côté, les quelques socialistes,
du moins àMontréal, tiennent des assemblées
en plein air. Il nous manque des orateurs et
surtoutdes propagandistes convaincus, car il y
a beaucoup à faire dans ce vaste pays d'obscu-
rantisme à outrance.

UN CANADIEN FRANÇAIS.

*
* *

ETATS-UNIS
La « NationaJ Manufacturer Association »,

Téunieà Détroit (Mich.), a décidé de faire circu-
ler le manifeste suivant:

« C'est avec une grande appréhension que
nous observons les manifestations des « Indus-
frial Workers of the World » de qui la bannière
sauvage porte: Ni Dieu, ni Drapeau, ni Patrie.
Nous voyons dans cette turbulente organisation,
dont les inspirations ont des sources socialistes
et anarchistes de l'Europe, des actes et des ten-
dances tout à-fait subversifs de l'autorité et de
la civilisation.

« Dans les projets et méthodes d'action des
I. W. W., il y a un défit net et avoué, aux lois
et à l'autorité ; une insouciante indifférence et
Une irresponsabilité d'actionqui ne peut s'expri-
mer que par le terme d'anarchie. Leur but qui
-6st d'obtenir, n'importe comment, ta possession
des moyens de production, et la façon dont ils
l'y prennent pour réaliser leur projet, sont abso-
lument en contradiction avec la civilisation mo-
derne, la société et lechristianisme.

«Pour ces raisons, nous attirons l'attention
de tous les citoyens qui croient en Dieu, au dra-
Peau et à la patrie, sur les prétentions mons-
trueuses de cette organisation et nous exigeons
au nom de l'autorité, de la iloi et de l'ordre, une
répression prompte et efficace des outrages com-
miset menacés d'être commis par ses membres
et ses leaders fantastiques ».

Leur répression ne contribue qu'à rendre les
individus conscients et, croyantentraver le
Mouvement révolutionnaire, ils ne font que le
rendre plus vivace.

Pour ce mouvement de répression, ils trouvent
l'aide des politiciens socialistes.

W. Haywood, organisateur des I. W. W., qui
était membre du comité exécutif national a été

révoqué par un vote en referendum, 25.000 con-
tre 10.000.

Le 1er juin, par 13 voix contre 3, Roland D.
Sawyer, de Ware (Mass.), ainsi que la branche
du parti de cette localité furent expulsés du parti
socialiste de cet Etat;le premier pour ses pen-
chants vers l'action directe, la branche pour
avoir refusé de prendre des mesures disciplinai-
res contre Sawyer. --

Sawyer avait pris la défense de Ettor et de
Giovanitti pendant la grève de Lawrence, et
avait fait une tournée de conférences. Membre
du comitéexécutif national, il fut candidat socia-
liste pour le poste de gouverneur. Pasteur pro-
testant, il n'est pas expulsé de son église, qui
se montre ainsi plus libérale que le parti so-
cialiste.

Certaines organisations affiliées à la « Ame-
rican Fédération of Labor » demandent, par la
presse, au public, de ne pas aider les I.W.W.
daws leurs grèves.

Les I. W.W. secouent énormément l'apathie
de l'ouvrier américain.

J. SCARCERIAUX.

En vente
(au profit du journal;

La Révolution Française, par Louis Blanc, un
gro.s volume illustré, relié, neuf, 10 francs.

Les Mystères du Peuple, parE. Sue, 2 vol re-
liés, neufs, 10 francs.

Nous avons, en outre, quelques volumes re-
liés des séries 1et 2 du Coin des Enfants, qui
ont été détériorés par l'humidité (passablement
abîmés, pour éviter les surprises) ; nous les
laisserons à 0 fr, 50. Par la poste, à l'intérieur,
0 fr. 75. Extérieur, 0 fr. 95.

Egalement un lot de papier peint pour tapis-
ser une pièce (10 rouleaux, belle qualité), 5 fr.

Nous avons retrouvé un exemplaire des Por-
teuses de bois, lithographie de C. Pissaro, 10 fr.

Enfin, le camarade Signac donne une aqua-
relle pour être vendueau profit du journal.

Nous la laisserons pour 200 francs.
*

* *
Le Réveil de Genève, vient de faire paraître

une nouvelle lithographie en couleurs de Sa-
grista : Si vis pacem. Prix: 1 fr.25 franco.

A Lire
Suffragettes, par Nozières, « Gil Blas », 11

juin.

Faits et Documents

Pour éclairer quelques points de l'Histoire
présente. — Schneider, au Creusot, dont l'Ingé-
nieurrCoaseilest M. Paul Clemenceau, frère de
notre Premier,

Société pour la fabrication des munitions de
guerre, dont M. Paul Clemenceau est adminis-
trateur ;

Société de la dynamite Nobel, dont M. Paul
Clemenceau est administrateur;

Société Centrale de Dynamite, dont M. Paul
Clemenceau est directeur-général ;

Les Forges de Châtillon-Commentry, dont M.
Paul Clemenceau est administrateur.

(Le Ruy Blac).

Groupe pour la Brochure

Cotisations reçues du 9 au 23 juin
A. L., à Spring-Yalley ; B., à Saint-Quentin ;

H., à Créteil; G. et P. D., à Paria; R, àSsdnt-
Lô ; Groupe Educ., Saint-Quentin ; Causeries
Pop.,à Lyon; B., à Montceau ; Syndic.MétaïL*
Saint-Etienne ; par L., à Epinal (5 souscript.) ;
M., à Roubaix; Jeun. Métaux, à Paris; T., rue
d'Amst., Paris; L. A., à Paris, rue,P. ; Groupe
Révolut., Limoges; L. L., à Vannes; L, rut
Bréguet, Paris; C., à Asnières ; P., à Equerdre-
viile ; E., à Saint-Ouen; Syndic. Charpentiers en
Fer, à Paris; Jeun. Syndic., Angers.

Adhésions reçues du 25 mai au 23 juin
M., à Saint-Pardo {1) ; G., à Bruxelles(2.) ;

Jeunesse Métaux (1) ; L L., à Vannes (1) ; Jeun.
Syndic., Angers (1). Total: 6.

Listes précédentes : 315.
Totai général: 321.
Je termine cette semaine l'envoi de la bro-

chure juin: l'Anarchie et l'Eglise; pour Juil-
let: l'Idée Révolutionnaire dans la Révolution,
brochure inédite de Kropotkine.

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

BIBLIOGRAPHIE
Un village modèle en 1910, par C. Passerai,

chez l'auteur 14, rue Danton, Le Kremlin (Seine).
Salonique et son avenir, par Aron-Astruc Guê-

ron, imprimerie St-Sofia, à Sophia.
Les ruines de l'Idée de Dieu, par G. Matisse,

1 broob e 0 fr. 75, au « Mercure ».
La question des effectifs et le service de traa

ans, par le Colonel X., 1 fr., à « L'Action Natio-
nale », 90, rue de Varenne.

Jail Jottings by Richard Carlyle, one penny
chez Guy Aldred, 17, Richmond Garden, She.
pherd Bush. London W. U

Les coopératives de production dans l'indus-
trie, par E. Dufour. Imprimerie Atar, Corraterie
12, Genève.
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BRUG

Bulletin mensuel d'éducation intégrale
paysanne bretonne

Les numéros de Mai et Juin ont paru en même
temps '--

Commandes à faire aux T. N.
Ou bien chez le camarade F. Le Levé, Lorient

Le numéro 0 fr. 05
L'abonnement d'un an : 0 fr. 75

Reçu pour Brug :
F. M., 5 francs; A. S., 5 fr.;Bourse du

Travail (mensuel), 5 fr. ; Camarades brugistea
(Lorient), 1 îr. 75 ; W. T., à Londres, 5 fr.

Ceux qui comprennent Brugdoivent le payer
double, triple, etc., et le distribuer pourtien
autour d'eux.

———————————— —
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

H. S., à Paris (5 mois), 10 fr. ; P., à la Chaux
de Fonds, 5 fr. ; Flantourg, à Quesnoy, 2 fr.

Ensel',l,
Listes précédentes: 1.536 fr. 80.
Total général: 1.553 fr. 80.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3. -me

Bérite, Paris, 6e.



SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
pour le maintien du Journal

B. B., à Paris, 0 fr. 50 par mois; H. L., à
Pierrefitte, 1 fr. ; C., à Asnières, 1 fr. ; L. et R.
F., 2 fr. (à partir du 1er septembre) ; P. D. Go-
metz, 0 fr. 50 ; R., à Paris, 0 fr. 25 ; L. B., No-
gent, 1 fr. ; B., rue Visconti, Paris, 0 fr. 50 ; A.
1, à Aimargues, 0 fr. 50. Total: 7 fr. 25 par
mois.

Listes précédentes: 124 fr. 40.
Total général: 131 fr. 65.
Reçu: G., rue du Four, 1 fr. ; G. B., 3 fr. 50 ;

H. L., à Pierrefitte, 12 fr. ; C. Asnières, 3 fr. ;

D., à Gometz, 0 fr. 50 ; R., à Paris, 0 fr. 75 ;

L B., à Nogent, 6 fr. ; L.A., rue P., 1 fr. 25.

Adresser aes-souscripti-ons à Ch. Benoit, 3, rue
Bérite, Paris, 6e.

CONVOCATIONS

F. C. A. Groupe Libertaire du 11e et 12e. —
Samedi, rendez-vous à 8 h. 1/2 à la Porte-Dorée.
A 9 heures, sous bois (avis aux retardataires),
Discussion entre nous.

En cas de mauvais temps et pour la dernière
heure, consulter la « Bataille Syndicaliste ».

Fédération Ouvrière Antialcoolique. — Section
du XVe. — Dimanche 29 juin, excursion cham-
pêtre à Porchefontaine. Visite-Conférence à
l'Institut de puériculture de l'œuvre « La Pou-
ponnière », de la colonie « Les Nids ». Déjeuner,
diner en forêt. Bai et concert.

- Rendez-vous à sept heures, Coopérative l'Ave-
air Social du XVe, 70, rue Sébastien-Mercier.
Carte d'excursion 1 fr. 25.

Lundi 30 juin, à21 heures: Inauguration de
lia Bibliothèque ouvrière antialcoolique. Coopéra-
Itre, 61, rue Blomet, l'Eglantine. Projections.

Toulon. — Dans le but de créer de l'agitation
4m sujet des 3 ans, les copains toulonnais adres-
sent un appel de fonds à tous liS copains anar-
chistes et révolutionnaires de la cité.

Les adhésions et cotisations sont reçues rue
Nicolas-Laugier, n° 14, 1er étage, tous les soirs,- 5 h. 1/4 à 7 h. 1/2.

COMMUNICATIONS

Congrès Anarchiste-Communiste
des 15, 16, 17 août 1913.

Commission d'organisation
Camarades,

La « Fédération Communiste-Anarchiste» et
les « Groupes des Temps nouveaux» ont pris
rinitiative de réunir les 15, 16 et 17 août pro-
chain, à Paris, un Congrès Anarchiste Com-
muniste.

L'utilité d'une telle manifestation n'est pas
idémontrer.

Une audacieuse réaction, ne se bornant plus
à défendre les privilèges acquis, prétend res-
treindre encore les chétives libertés arrachées à
l'oppressiongouvernementale. Le capitalisme
rassemble toutes ses forces pour briser l'orga-
nisation ouvrière. Il importe qu'une plus par-faite cohésion de nos efforts fasse plus vigou-
reuse notre résistance et vienne accroître la
puissance de notre propagande et de notre ac-
tion:

Déjà un réveil de l'activité anarchiste se fait

sentir de tous côtés. Resserrer les liens entre
les militants qui, dans tout le pays, combattent
pour notre cause; permettre un fructueux
échange d'idées; préciser la pensée anarchiste,
la formuler avec netteté pour la répandre en-
suite dans la masse du peuple, telle est la tâche
que peut réaliser le Congrès anarchiste.

Les questions suivantes, dont l'importance
primordiale pour notre mouvement apparaît
avec évidence, ont été mises à l'ordre du jour:

1° L'organisation des anarchistes. — Les
moyens d'action et de propagande;

20 La lutte contre le militarisme;
30 Le Syndicalisme et les Anarchistes. — La

grève générale;
4° L'action antiparlementaire;
5° Les déviations. - La reprise individuelle,

la manie scientifique;
6° Questions diverses. — L'éducation de l'en-

fance ; J'Entr'aide ; le prochain Congrès inter-
nationaJ.

Sur chacun des sujets indiqués, des rapports
s,eront établis, qui serviront de base à la dis-
cussion.

Nous engageons les camarades et les groupes
à étudier dès maintenant ces questions et à exa-
miner les observations et propositions qu'ils
croiront devoir présenter au Congrès.

Le Congrès est ouvert à tous les Groupes qui
se réclament des idées anarchistes-commu-
nistes. Les adhésions individuelles des cama-
rades qui se feront connaître des organisateurs
seront également admises.

Adresser les adhésions ainsi que toutes com-
munications ou suggestions concernant la pré-
paration du Congrès, au secrétaire, A. Golds-
child, 2, rue de Palestine, Paris, 19e.

Les souscriptions aux frais d'organisation
sont reçues chez J. Guérin, trésorier, aux
cc Temps Nouveaux », 4, rue Broca, Paris, 5e.

La Commission.

La préparation du Congrès nécessitant des
frais d'une certaine importance, nous enga-
geons vivement les camarades à nous faire par-
venir sans délai leurs souscriptions.

Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse. —
Juillet et août. — Exposition d'œuvres de Car-
rière, Cézanne, Lucie Cousturier, Degas,
Jongkind, Luce, Manet, Monet, Pissaro, Seu-
rat, Signac, Sisley, Renoir, Roussel, etc., etc.

Section des Isolés. — Aux militants des orga-
nisations ouvrières de provinces: prêt de collec-
tions de journaux antialcooliques, musée ambu-
lant, bibliothèque circulante, collections de cli-
chés-projections. Publication de brochures pério-
diques. Cotisation mensuelle: 0 fr. 30. S'adresser
à Thuau, 67, quai de Javel, Paris (15e).

Fédération Communiste Anarchiste. — La
réunion de la commission de propagande aura
lieu le mercredi 2 juillet, à huit heures et demie,
salle du F. P., 5, rue Henri-Chevreau (20e). Les
camarades correspondants sont priés d'apporter
les lettres qu'ils ont reçues.

La réunion plénière de la F. C. A. aura lieu le
samedi 5 juillet, à huit heures et demie, salle
du F. P., 5, rue Henri Chevreau (20e). A l'ordre
du jour: lecture de la correspondance, compte-
rendu financier, Ile meeting du 25 juin aux S. S.,
le Congrès national, propositions diverses.

Nous rappelons auxcamarades que la réunion
plénière est la réunion de tous les adhérents et
nous les invitons à venir nombreux.

La lutte contre le militarisme: en raison de
la propagande intense qui a été faite par la
police, il a été nécessaire, pour répondre aux
demandes, de faire un nouveau tirage de notre
brochure « Contre les trois ans, contre tout mili-
tarisme ».

C'est une bonne brochure de propagande que
les camarades doivent répandre autour d'eux.
Le cent: 2 francs, port en gare, 0 fr. 60, pour
recevoir à domicile joindre 0 fr. 25.

Le secrétaire-trésorier,
C. GANDREY.

Erratum

L'égoïsme défendu par le mensonge.
Première colonne, ligne 14 : lire: pour ne pas

prévoir.

Petite Correspondance

L. H., Le Perreux. — Je suis au journal le mardi
et le vendredi de 10 h. à 4 h., et le dimanche jus-
qu'à 11 h. ili.

Terrasse. — Les 2, 3, 4 iront, mais le 1 est trop
discutable pour être inséré. Nous avons autre
chose à faire que de recommencer la discussion
des sophismes individualistes.

L. M., à Epinal. — Bien reçu les 2 fr. pour le
journal, non pointés par oubli. C. B.

Th., à Beaucaire. — C'est en se mêlant à la vie
que les anarchistes feront connaître leurs idées,
et les feront comprendre, et non en se bornant
à ratiociner entre eux. C'est parce qu'ils veulent
marcher de l'avant que les anarchistes doivent se
mêler, en tant qu'anarchistes, aux mouvements
qui veulent nous faire retourner en arrière.

G., à Nieulle-s/'-Seudres. — La Vie ouvrière, 96,
quai de Jeinmapes. 10 fr. par an.

Mme R. F., à Lorient. Bien reçu lettre et copie,
ainsi que les précédentes. Nous avons donné beau-
coup d'extraits de Les Charniers. Le supplément
étant surtout réservé aux aveux de bourgeois,
c'est pourquoi nous ne puisons pas dans les jour-
naux révolutionnaires.

L. P., à Lyon. — Trop faibles comme vers et,
pour combattre la guerre, il faut des arguments
plus solides.

T., à Tomery. — En effet, il y avait double em-
ploi. Merci.

J. D., à New-Baden. — Votre abonnement se ter-
minera fin avril 1914. — Les numéros qui vous
manquent sont à votre disposition, mais sûrement
la perte en est due à la poste.

Reçu pour le journal:
Mireille et Vincent, 3 fr. — W. T., à Londres,

10 fr. — J. C., à Bussang, exe. d'abon., 0 fr. 50. -
Anonyme, 50 fr. — G. T., à Baudres, 0 fr. 40. —
Mme A. F., à Newark, excéd. d'abon., 17 fr. 75. —
L. P., Lyon, 2 fr. — N. D., à Brive, 1 fr. — P. S.,
à Saint-Etienne, excéd. d'ab., 1 fr. — S. B., à Pa*
ris, 1 fr. — S., rue S.-S., excéd. d'ab., 2 fr. — J. D.,
à New-Baden, exc. d'ab., 2 fr. 30. — G., à PhiliP-
poli, exc. d'ab., 1 fr. — J. S., à Trenton, 5 fr. 10. —
C. L., à Beaucaire, 0 fr. 25. — R., à Saussal, exc-
d'ab., 0 fr. 50. - J. K., à Sambuc, 1 fr. — M., à
Longwy, 3 fr. - L. A., à Paris, 0 fr. 50.

M. B., à Nogent-sur-Marne. — S. C., à San-Paulo.
— D. C., à San Francisco. - L. L., à Lorient. -
M., rue M. — R. F., rue V. - P. C., à Lawrence.
— G., à Nieulles-s(-Seudre. - L. C., à Thizy. -
L. C., à Flérou. — G. P., à Vienne. — P. G., à
Toulouse — R., à Saussat. — R. E., à Suez.

Tout anarchiste conscient doit aider à propa-

ger l'organe qui représente le mieux sa concep*

tion de l'idée.

Le Gérant:J. GRAVE

Imp. OBATILAII, 20, rue d'Enghien, Parl8




