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L'ETAT
créateur de Monopoles
J'avais donné, dans le chapitre « L'Etat

Moderne
» de Science moderne et Anarchie

Un certain nombre de faits prouvant jusqu'à
Quel point l'Etat, quelle que soit sa forme
Politique, a pour essence la constitution de
Monopoles à l'avantage de certains de ses
Sujets, de façon à toujours enrichir les ri-
ches aux dépens des pauvres. Mais voilà
qu'il nous arrive récemment toute une ava-lanche de révélations qui démontrent jus-
qu'à l'évidence cette activité monopoliste deEtat. Il vaut la peine d'en mentionner
uelques-uns.

Ainsi on apprend — c'est imprimé en tou-
tes lettres dans les comptes rendus officiels
eu Parlement anglais pour 1899 — qu'à cette
époque,

sur les 44 personnes qui compo-
Saient alors le ministère conservateur, 25
étaient directeurs de 41 compagnies com-
merciales et industrielles. Sur dix-neuf mi-
astres proprement dits, onze étaient dans
e même cas.

E
Et ces compagnies n'étaient pas de miséra-is exploitations de quelques méchantes

ilnes de charbon ou de quelques fabriques
6 cotonnades: c'étaient, au contraire, des

fQrnpagnies importantes, qui traitaient avece gouvernement de grosses affaires. Ainsi,
11 des ministres, lord Balfour de Burleigh,

directeur de trois compagnies, dont la

Banque d'Ecosse, qui traitait des affaires
très sérieuses avec le gouvernement; dix au-
tres étaient directeurs de compagnies de che-
mins de fer, et l'on voit d'ici l'attention du
gouvernement. dans les grèves. Lord Sel-
borne, gendre du premier ministre et sous-
secrétaire des Colonies, était directeur de la
Compagnie « Pacifique et Orient », qui rece-
vait et reçoit encore de très importants sub-
sides du gouvernement. Le duc de Devons-
hire, président du « Comité de Défense de
l'Empire », était président des grandes usi-
nes de matériel de guerre, à Barrow; un des
sous-secrétaires d'Etat siégeait, comme di-
recteur d'une compagnie de télégraphes sous-
marins, et ainsi de suite. Et lorsqu'on en
parla au Parlement, le ministre des finances
prit la parole pour défendre ses confrères.
C'était tout naturel, disait-il. Et puis, il faut
encore noter que c'était un gouvernement
conservateur, composé de gens riches, qui
profitaient de leurs positions pour arrondir
leurs fortunes.

D'ailleurs, cumuler les fonctions de mem-
bre du Parlement avec celles de directeur de
diverses compagnies, c'est tellement habi-
tuelen Angleterre qu'il ne s'y forme jamais
une compagnie de banque ou d'industrie
sans qu'elle annonce au nombrede ses direc-
teurs un lord, un M. P. (membre du Parle-
ment) et un clergyman. Sans cela, personne
ne voudrait rien souscrire. Aussi, je me sou-
viens que, vers la fin de l'année 1880, lors-
qu'il y eut un nouveau Parlement, les jour-

naux relevaient ce fait que, dans le Parle-
ment qui avait fini d'exister, plus des deux
tiers des membres étaient directeurs de com-
pagnies. Dans le nouveau Parlement, qui
contenait beaucoup de nouveaux venus, les
directeurs ne comptaient qu'un tiers. Il fau-
dra, disaient les journaux, quelques années
pour arriver au taux du précédent Parle-
ment !

**
Et cependant, tout cela n'est rien en com-

paraison de ce qui vient d'être révélé en
Amérique, aux Etats-Unis. Là, tout se fait
en grand.

Ainsi, le 29 juin, le journal New-York
World commençait la publication, sur qua-
tre pagesen petits caractères, des révélations
d'un certain colonel Mulhall, qui fut, pen-
dant dix ans, le représentant payé de l'As-
sociation Nationale des Manufactures Amé-
ricaines pour « travailler» dans leur inté-
rêt dans les couloirs du corps législatif des
Etats-Unis. Ce monsieur raconte, avec tous
les noms et tous les détails possibles, ap-
puyés par des centaines de lettres et télé-
grammes, des comptes personnels, etc.,
comment il achetait les voix, dans l'intérêt
de son Association — surtout lors de la
présidence de Taft, lorsqu'il s'agissait pour
les fabricants américains d'empêcher la ré-
duction des droits de douane sur les mar
chandises étrangères et qu'il fallait pour
cela avoir ses hommes dans les comités qui
pourraient prévoir d'avance les réductions



que pourraient faire les démocrates lors-
qu'ils arriveraient au pouvoir.

C'est tout un immense système d'achat des
membres des corps législatifs, tout cela pour
créer et soutenir des monopoles et répondre
ainsi à ce qui constitue la fonction essentiel-
le, primordiale, de tout Etat, et surtout de
l'Etat moderne.

Quand donc les prolétaires, se débarras-
sant de la métaphysique économiste dont on
a travaillé à les bourrer, crieront-ils tout
simplement, comme leurs grands-pères le
faisaient à la fin du dix-huitième siècle:
A bas les monopoles! A la lanterne les mo-
nopoleurs en y ajoutant, cette fois: Tout
VEtat à la voierie !

Pierre KROPOTKINE.

LA FORCE EST DANS L'IDÉE

Il eût sembléque la loi de trois ans dût se
heurter à une opposition invincible. Mais
nous n'avons pas assez tenu compte des pré-
jugés patriotiques.

L'intérêt des individus et l'intérêt écono-
miquede la nation ont beau être lésés par
une charge écrasante qui infériorisera le
pays vis-à-vis de ses voisins, on constate
dans le public une certaine hésitation à re-
fuser le sacrifice d'une année de service pour
la sauvegarde de la patrie.

« Si c'était vrai, pourtant, ce que dit le
gouvernement ! »

Et l'idéalisme patriotique vient s'opposer
au réalisme des intérêts, tout au moins assez
pour empêcher unélan irrésistible contre

- la réaction, comme le mouvement sentimen-
tal et idéaliste suscité par l'affaire Dreyfus.

Ainsi se montre, une fois de plus, que l'in-
térêt n'est pas un mobile tout puissant, si
l'idéalisme ne le vivifie pas. On éprouve de
la honte à soutenir des intérêts personnels
contre un idéalisme collectif.

Les gouvernants se rendent assez bien
compte de cet état de l'esprit public, et ils
s'efforcent d'augmenter les scrupulesdes hé-
sitants en propageant des nouvelles alar-
mantes sur les desseins de l'Allemagne.

Les politiciens aussi se ruent au service de
la réaction et des hommes d'affaires, parce

rqutils voient qu'ils pourront faire jouer la
corde patriotique et exploiter la crédulité
publique au profit de leur réélection. Ils sen-
tent qu'ils n'ont rien à craindre; la naïveté
de leurs dupes est le meilleur gage de leur
sécurité.

Cette naïveté est immense. Jamais je ne
l'aurais supposée aussi grande, si je n'avais
entendu moi-même les arguments patrioti-
ques colportés dans le public. Et ces argu-
ments je les ai entendus, non de la bouche
d'électeurs quelconques, ignorantset bornés,
mais de celle de personnes de bonne foi,
d'esprit libéral et de culture étendue.

On m'a dit: «
L'Allemagne est la place

forte de la réaction en Europe. Si elle est
victorieuse, c'est la fin du libéralisme, c'est
la chute dans la réaction la plus sombre. Or,
nous sommes toujours à la merci d'une atta-
que. L'Allemagne militariste nous hait, et,
dautre part, elle se sent isolée dans le mon-
de. Elle peut profiter de la première occa-
sion pour nous tomber dessus sans crier
gare. Brutalement, grâce à l'attaque brus-
quée, elle percera notre couverture; ce sera
une nouvelle invasion, un écrasement. Elle
prendra la Champagne et la Bourgogne, en
même temps que la Belgique et les Flan-
dres. Elle tiendra le reste du pays sous sa'
dépendance. Ce sera la finde nos libertés.

« Ah ! vous parlez d'humanité et d'anar-
chie! Allez donc parlerde la liberté humai-
ne à un lieutenant prussien; et vous verrez
ce que vous pourrez dire, une fois sous la
coupede ces gens-là. »

-

« Vous dites que les Allemands ne veulent
pas la guerre. Mais ils obéiront comme un
seul homme aux ordres de leur gouverne-
ment. Ne vous faites pas la moindre illu-
sion. »

Certes, il apparaît que l'empire allemand
est le plus fort rempart de la réaction. Si cet
empire s'écroulait, si l'Allemagne perdait
son armature militariste, l'oppression du
tzar ne pèserait pas longtemps sur la Rus-
sie; et nous-mêmes ne traînerions plus,
comme un boulet, le poids d'une réaction
cléricale et nationaliste.

Je sais aussi que la majorité du peuple
allemandest imbue de patriotisme, c'est-à-
dire de sa supériorité sur les autres nations,
et qu'il en résulte une certaine arrogance
dans l'attitude de son gouvernement, de ses
diplomates, de ses journalistes et même des
simples citoyens.

Je sais aussi que le peupleallemand, en
cas de déclaration de guerre, serait aux or-
dres de son gouvernement, et que les soldats
marcheraient sans enthousiasme, mais mar-
cheraient tout de même à l'abattoir.

Mais les Allemands n'ont aucun intérêt
à faire la guerre, à provoquer leurs voisins,
à faire une guerre de conquête.

Il est bien entendu que les ouvriers, les
paysans, les commerçants, les industriels al-
lemands sont opposés à la guerre. Et il en
est ainsi dans tous les paysdu monde.

Seuls, les militaires professionnels, le clan
des aristocrates peuvent désirer une guerre,
pour la gloire et pour leur intérêt de caste.

Aveceux, il faut compter uncertain nom-
bre de détraqués, les pangermanistes, ana-
logues à nos nationalistes, et dont il existe
également des échantillons dans tout pays
civilisé.

Mais, si réactionnaire et si arrogant que
soit le gouvernement allemand, si lié qu'il
soit avec les militaires professionnels et les
hobereaux, il n'a aucun intérêt à déclarer
une guerre qui peut être désastreuse pour
lui-même.

Réfléchissons un peu. Actuellement, l'em-
pire allemand possède, en Europe et dans
le monde entier, l'hégémonie militaire et in-
dustrielle. Sa force économique croît tous
les jours. La richesse lui vient. Il n'a rien à
envier à ses voisins. Et il risquerait sur un
coup de dés qui est le sort d'une bataille,
cette puissance extraordinaire!

Allons plus loin. Admettons que des cir-
constances imprévues amènent le gouverne-
ment allemand à risquer sa fortune et celle
de sa dynastie, dans une geurre hasardeuse
et ruineuse. Admettons que, grâce à notre
propagande antimilitariste et antipatriote,
le territoire français se trouve désarmé, et
que la victoire allemande soit complète.

Alors, vous pensez que l'empire allemand
annexera la Lorraine, la Champagne, la
Bourgogne, les Flandres ?

Cette annexion peut être le rêve de quel-
ques pangermanistes fous à lier. Mais son-
gez que le gouvernement allemand n'a pas
su assimiler les Alsaciens de même langue,
ni les Polonais, de culture plus arriérée que
les habitants germaniques de l'empire.

Il lui serait impossible de déraciner la
langue, d'extirper les habitudes de liberté
politique. Et les Hohenzollern auraient tra-
vaillé à coup sûr pour une révolution pro-
chaine et la dislocation de leur empire.

On n'asservit pas M^peuple où les indivi-
dus possèdent le sentiment des libertés.
Guillaume II peut mettre une garnison à
Londres sans espérer arriver à supprimer
l'esprit anglais de liberté politique.

Plus nous développons notre propagande
de révolte, plus nous sapons la discipline,
le militarisme et tous les préjugés patrioti-
ques,civiques et religieux — plus nous as-
surons l'indépendance des individus et des
peuples contre toute tyrannie du dedans ou
du dehors.

La force est dans l'idée.
M. PIERROT.

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

Les Souliers ae l'Empire

Les républicains qui les ont chaussés, n'en
sont nullement gnés. Ils se meuvent à l'aise
avec. En escaladant la barricade, ils ont lâ-
ché leurs chaussures libérales. Ayant trouvé
les bottes de soudard de l'Empire, ils s'en
sont emparés, de sorte que rien n'a été chan-
gé. C'est le soudard qui continue à gouver-
ner.

Oubliées les tirades contre l'armée préto-
rienne, contre les armées permanentes, gé-

nératrice d'invasion! Adieu l'armement du
peuple! La liberté de penser et le droit de



Texprimer, sont sous la botte militaire dont
les nouveaux possesseurs ont renforcé la se-
melle,et les clous. Et pour bien constater
que le gouvernement n'a rien abdiqué de ses
convictions libérales, qu'il est opposé aux
procès politiques, le délit d'opinion est assi-
milé au droit commun. Ce qui n'empêche
cependant, qu'à l'heure actuelle, plus de
150 prisonniers politiques sont en fourrière.
Jamais l'Empire, sauf au lendemain du
Coup d'Etat, n'avait autant rempli ses pri-
sons.

Ce sont les radicaux qui gouvernent. Lors-
que les radicaux-socialistes les remplace-
ront, on construira des prisons nouvelles.

*

Les anarchistes sont fort peu respectueux
de la loi, cela est entendu, on le leur fait
cruellement expier lorsqu'ils se mettent en
contravention avec elle; à cela rien à dire,
ils savent qu'en attaquant le gouvernement,
ce n'est pas le moyen de se faire décorer.

Mais s'il y aquelqu'un qui devrait respec-
tuer la loi, se garder de la violer, ce sont
ceux qui sont chargés de l'appliquer et d'en
assurer le respect. Comment s'en acquittent-
ils?

Il est entendu que, non seulement en Ré-
publique, mais dans tous les pays parle-
mentaires, chacun a le droit d'exprimer sa
pensée — en gardant certaines formes, d'ac-
cord — et de penser comme il veut.

Ce droit est bien restreint par certaines
limites qui ont créé le délit politique, mais,
dans ces limites, certaines formes étaient
gardées.. Sous l'Empire, le régime des pri-
sonniers politiques était des plus larges et
des plus libres. Chacun des ministres répu-
blicains y a tellement apporté de restrictions
qu'il n'en reste guère que le nom.

Que de malédictions et d'anathèmes sont
parties du camp républicain contre l'Em-
pire, pour un malheureux complot qu'il
avait inventé pour se débarrasser de quel-
ques-uns de ses adversaires! En Républi-
que, on en invente un tous les deux ou trois
-ans. Toute propagande d'idées, lorsqu'elle
devient gênante, ou que le ministère, pour
s'assurer les voix réactionnaires et des tri-
poteurs d'affaires, a besoin de « sauver la
société », est transformée en complot.

On perquisitionne, on arrête, on garde
dans les geôles les pères de famille, pendant
que femmes et gosses crèvent de faim, tout
autant qu'il est nécessaire de faire durer la
terreur; ensuite, on relâche, avec l'injonc-
tion de ne pas recommencer. Car c'est tou-
jours le lapin qui commence, et comme
l'avertissement ne s'adresse qu'aux victi-
mes, non aux auteurs d'abus de pouvoir, on
recommence à la première occasion.

Ainsi, il a pris tout à coup, à nos gouver-
nants actuels, pour des raisons que l'on re-
trouverait dans la comptabilité des grandes
firmes de fournitures militaires, d'imposer
au pays une dépense supplémentaire de

500 millions par an, alors que le budget est
déjà en déficit, et une année de plus de ca-
serne aux jeunes gens qui en avaient déjà
trop de deux, voilà, je crois, quelque chose
de politique au premier chef, pour les pro-
testataires, tout au moins, sinon pour les
gouvernants, dont les mobiles sont en dehors
de la politique.

Les intéressés — toute la population —
ont bien le droit d'exprimer non seulement
leur mécontentement, mais aussi leur vo-
lonté, puisque, théoriquement, les gouver-
nants ne sont que les serviteurs de l'opinion
publique, et que ce sont ceux-là qui vont
payer d'un an deleur existence, et de leur
argent, les spéculations des brasseurs d'af-
faires.

Selon le gouvernement, il est séditieux de
protester, même avant que sa volonté soit
devenue loi, et quoique la sédition soit un
fait bien politique, et que dans ce cas, elle
se soit bornée à de simples protestations, il
décrète que l'antimilitarisme n'est pas une
opinion politique, ceux qui en sont coupa-
bles seront traités comme des malfaiteurs de
droit commun.

* *
La loi reconnaît la liberté individuelle,

tempérée, elle aussi, par une foule de res-
trictions légales; mais enfin, malgré tout,
on lui accorde quelques garanties.

Nul ne peut être poursuivi pour ses opi-
nions; le domicile individuel estinviolable,
il ne peut être envahi que lorsque des char-
ges graves pèsent sur son possesseur; ce
dernier ne peut être arrêté que lorsqu'on a
réussi assez de preuves de sa culpabilité.

Mais ce sont des déclarations bonnes à
tromper les imbéciles qui veulent bien cou-
per dans la pommade. En assimilant à un
complot le fait d'exprimer son opinion, on
viole le domicile des gens, on les arrête pré-
ventivement, chose que ne comportait pas
le délit politique, et on se fout ainsi de la
loi dont on exige le respect des autres.

Et chaque fois que le gouvernement a be-
soin d'agir ainsi, il se trouve toujours un
juge d'instruction pour signer des mandats
d'arrêt et de perquisition et « ouvrir une en-
quête»! A part cela, la magistrature est
complètement indépendante et un magistrat
ne saurait se faire le complice d'aucun abus
de pouvoir. Cela me rappelle une phrase
entendue a un cours de Manouvrier. Parlant
des juifs, il disait que, chaque fois qu'il y
avait un métier véreux à exercer, on était
sûr de trouver un juif dans l'emploi. Mais
lorsque le juif manquait, il se trouvait tou-
jours un chrétien pour le remplacer.

La boutade n'estqu'à moitié vraie. Car il
n'est pas nécessaire que le juif manque pour
que le chrétien lui souffle la place.

Dans la magistrature, il y a toujours quel-
qu'un pour penser que le gouvernement a
toujours raison. Ce qui fait qu'il agit ainsi

toujours selon sa conscience et ne subit au-
cune pression.

Et cela est si bien passé dans les mœurs
que l'opinion publique ne s'en émeut, nulle-
ment. A force de s'habituer à supporter les
injustices qui ne vous atteignent pas, on
ne trouve plus la force de protester contre
celles qui vous menacent.

Et c'est ainsi que, devant la perspective de
voir s'ajouter un demi-milliard d'impôts à
un budget déjà énorme, il n'y a que quel-
ques imbéciles qui ont la force de protester
et vont payer les pots cassés pour tout le
monde. L'opinion publique nes'émeut plus,
Aurait-elle la force de regimber contre le
fouet et la cravache que lui mérite son apa-
thie?

Et ceux qui sont chargés d'appliquer les
lois et de les faire respecter ont tellement
pris l'habitude de s'asseoir dessus, de ne
tenir aucun compte de ce que la population
peut en penser, qu'ils font perquisitionner à
tort et à travers, leurs sous-ordres avouant
ingénument qu'ils n'ont aucune preuve en
mains du complot, mais qu'à force de per-
quisitionner et d'arrêter, ils « espèrent»
finir par trouver quelque chose. En pays
d'arbitraire, on ne pourrait faire mieux.

Si on n'arrive pas à trouver ce qui n'existe
pas, cela n'a pas d'importance. Il y aura eu
maldonne. Ça n'est pas tout à fait comme
devant la boutique du forain: « Gardons les
mêmes, on recommence! » Non, on relâche,
provisoirement, on a soin de vous le décla-
rer à la levée de l'écrou, mais on recom-
mence à la prochaine occasion et on pourra
reprendre les mêmes.

Et ça peutdurer jusqu'à ce que, enfiht
soit passée cette période d'avachissement et
que les gens reprennent enfin conscience de
leur dignité. Je veux dire les gouvernés.

Sous l'Empire, etencore aujourd'hui, lors-
qu'ils en parlent, les républicains lui ont
assez reproché ses moyens de gouvernement,
son système de mouchardage, ses complots
policiers, ses magistrats à tout faire.

En prenant sa place, non seulement ils
n'ont rien changé à son système de gouver-
nement, mais ils l'ont aggravé, au contraire.

De l'indépendance, il n'yen a plus nulle
part. La police a crû en force et en nombre.
C'est el'le qui nous gouverne. La pensée est
moins libre que jamais, car on a pourri la
conscience individuelle.

Quant à la représentation parlementaire,
on pouvait, autrefois, espérer peser quel-
quefois sur elle parla crainte de la non réé-
lection. Cette crainte est annihilée actuelle-
ment par le clan des « pots-de-viniers » qui,
esclaves des tripoteurs gouvernementaux,
leur font, avec la réaction, une majorité à
tout faire. J. GRAVE.

Que chaque camarade nous aide à placer dans
son entourage un ou deux exemplaires et les
« Temps Nouveaux » pourront vivre.



Classe contre Classe

Ils vont bien, nos gouvernants, ils vont
on ne peut mieux. Depuis quelques années
sévit un régime de compression brutale, vio-
lente, cynique, contre tout ce qui aspire à
plus de bien-être, à plus de liberté.

La bourgeoisie républicaine, définitive-
ment assurée, pense-t-elle, de son règne, se
vautre, en pleine béatitude, dans la multi-
plicité des jouissances que lui vaut sa dou-
ble domination politique et économique.
Avec toute la fureur menaçante du chien
nanti d'un os savoureux, elle *se retourne,
hargneuse et jalouse contre qui ose passer à
proximité.

Jouir est son idéal; jouir, c'est l'ordre.
Quiconque trouble sa quiétude, voilà l'en-
nemi, l'ennemi de l'ordre. Et sur lui s'abat,
pour l'écraser, toutes les rigueurs des forces
répressives.

De tout temps, suspecte, à cet égard, fut
la classe ouvrière, tenue à l'écart des joies
matérielles et intellectuelles créées cepen-
dant par son labeur. Quelle crainte qu'elle
ne prît un jour conscience de la spoliation
dont elle était victime!

Aussi que de précautions, que de flagor-
neries empressées pour lui dissimuler cette
suspicion qui eût pu lui donner l'éveil; que
d'efforts et que de fausses faveurs pour la
maintenir dans l'ignorance du rôlede dupe
qu'elle jouait.

Comme le fauve dont on s'assure l'indo-
lence en l'amolissant par des caresses épui-
santes, on engourdissait le « lion populaire »
par le narcotique de flatteries captieuses et
par de prétendues libéralités, infime resti-
tution de ce qu'on lui volait.

Se hasardait-il à gronder? Un violent
coup de cravache, masquant la peur du
maître, le ramenait à la docilité.

*
* *

Mais toute duperie, à la longue, s'use.
Voilà que le mobile intéressé que cachaient
flatteries et risettes finit par apparaître au
peuple. On a trop abusé de sa crédulité.

Cet impôt du sang, qu'on avait réussi à
lui faire admettre comme la plus sainte et la
plus nécessaire des obligations, par quoi on
exaltait son imagination comme du plus
noble et du plus glorieux desdévouements,
se révèle enfin ce qu'il est en réalité: la plus
audacieuse et la plus criminelle escroquerie
qu'il soit possible d'inventer.

La religion patriotique, comme toute au
tre religion, derrière une ostentation de
hautes qualités morales, dissimule une hon-
teuse exploitation de l'esprit de sacrifice et
d'abnégation, dont une éducation tendan-
cieusement appropriée a su au préalable im-
prégner les esprits.

Par l'accroissement de leurs exigences, les
bénéficiaires de cette exploitation ont révélé

l'insatiable voracité de leurs appétits et leur
maladresse à rompre l'illusion.

Les victimes ont regimbé, et le peuple
éclairé a protesté.

*
* *

Aussitôt le problème social se pose avec
une clarté inusitée.

Adverses, deux arméesse trouvent en pré-
sence, nettement délimi-tées, sans qu'aucune
confusion se puisse produire entre les moin-
dres parts de leurseffectifs.

D'un côté, les bénéficiaires de l'exploita-
tion de l'ignorance et de la crédulité popu-
laires, les privilégiésdu régime présent, les
dirigeants, toute la classe bourgeoise et ses
servants; de l'autre, la masse des exploités,
des dupes, enfin désillusionnées, la classe
ouvrière qui fait tous les frais, qui supporte
toutes les charges du parasitismede l'autre
classe.

Et cette démarcation nette, c'est le gou-
vernement lui-même qui vient de la fixer.
A la protestation spontanée de quelques-
unes des victimes de l'escroquerie patrioti-
que, il répond par une déclaration de guerre
formelle à toute la classe ouvrière. A la ré-
volte des soldats, il répond par l'emprison-
nement des militants ouvriers.

Soit! La question ainsi posée nous plaît
mieux. Elle hâtera, en la simplifiant, la
solution.

Classe contre classe, c'ést net. Bien des
équivoques en serontdissipées, bien des tâ-
tonnements, des déviations, évités.

De plus, il prend l'offensive? Parfait!
Car sa violence même est le signe certain
de son affolement; elle fait éclater au grand
jour sa faiblesse. Quand on dispose, pour se
défendre, de toute la machinerie de l'Etat,
le recours à la violence et à l'arbitraire est
le plus net indice de faiblesse. Car il démon-
tre à quel point le pouvoir a perdu con-
fiance dans son organisation défensive, à
quel point il a conscience de sa fragilité,
quand ont disparu les fictions qui, seules,
en faisaient la force.

En avant, donc, camarades! IPluls que
jamais, ainsi fixée, la position est favorable
à la compréhension, par tous, de notre con-
ception. Plus que jamais, redoublons d'ac-
tivité; plus que jamais dénonçons les er-
reurs, les faux-semblants, les mensonges
par lesquels la classe dirigeante prétend jus-
tifier, légitimer son oppression politique et
économique!

L'atmosphère révolutionnaire que, dans
son inconscience obtuse, le gouvernement
s'applique à créer, est on ne peut plus pro-
pice à l'éclosion des grandes idées.

Plus que jamais, c'est le moment d'ense-
mencer. La moisson sera féconde. Nos maî-
tres en ont merveilleusement préparé le ter-
rain. André GIRARD.

Faites-nous des abonnés

FRANCS-PROPOS

Etienne, ministre de la Guerre, est juif.
N'étant pas antisémite, cela m'est indiffé-

rent. Mais que les nationalistes, les rata-
poils, supportent cela sans mot dire, c'est
singulier.

Etienne est juif. Qu'est-ce qui le prouva i'

Son nom.
Beaucoup d'individus portent, en guise de

noms de famille, de simples prénoms. Ce
sont des personnes d'origine israëlite, dont
les ancêtres ont commencé, un jour, par
prendre des prénoms chrétiens, puis ont
abandonné, peu à peu, l'usage du patronyme
hébreu qui les dénonçait au milieu hostile,
pour ne plus se servir, à la fin, que du seul
prénom chrétien, qui les cache. C'est ainsi
qu'on rencontre, aujourd'hui, nombre de
familles qui s'appellent tout uniment Char-
les, Jacques, Paul, Pierre, André, Henry,
Albert, François, Bernard, Etienne. Ces fa-
milles sont de souche — sinon de pure race
— israélite. Tel est le cas du ministre de la
Guerre.

Dans la physionomie grimaçante et peu
sympathique de M. Etienne, un antisémite
averti verrait encore une marque de son
origine juivre. Ille reconnaîtrait surtout
dans son sens aigu des affaires, dans les ta-
lents financiers remarquables du président
des Tréfileries du Havre et de la Compagnie
des Omnibus. Ajoutons que celui-ci est natif
d'Algérie, où le sang israélite abonde. Plus
de doute: c'est un juif algérien.

Nous avons donc, pour ministre de la
Guerre, un financier juif, — un métèque,
comme disent ces messieurs du nationalisme
intégral. Quel beau scandale cela aurait lait,
il y a quelques années: un étranger, un
« youpin» à la tête de l'armée française!
Aujourd'hui, dans les rangs des ratapoils,
personne ne bronche.Bien mieux: les anti-
sémites les plus irréductibles, les nationa-
listes les plus farouches sont les meilleurs
partisans de ce métèque, de cet étranger
dont tout l'effort tend à ruiner la Francey
sous couleur de la rendre plus forte!

Cette attitude, incompréhensible à pre-
mière vue, s'explique fort bien. Quels que
soient son vrai nom et son pays d'origine,
Etienne est leur homme. Ilest l'homme de
la finance et de la réaction, le représentant
des « patriotes d'affaires» qu'ils sont tous.
Qu'importe s'il est juif? Le ministre de la
Guerre en a vu bien d'autres. Il a vu, à sa
tête, d'anciens chambardeurs de l'armée de-

venus ses chefs pour avoir excité les soldats
à tirer sur les officiers. L'armée ne s'étonne-
plus de rien et "Supporte tout ce qu'on veut.
Elle est bonne fille. Ses amis lui en ont fait
voir de toutes les couleurs. Ils la font com-
mander,aujourd'hui, par un financier juif-
Si seulement il avait été soldat? Mais non.
L'homme des trois ans n'a rien voulu savoirr



l'âge venu, pour faire du service militaire.
Pas si bête!

Les patriotes professionnels ne hurlent
plus, comme au tem,ps de l'affaire Dreyfus:
« Mort aux juifs! » Ils se sont reconnus, en-
tre requins. Ils ont fait alliance avec la jui-
verie d'argent, et, comme gage du pacte, ils
lui donnent l'armée. Puis, tous ensemble,
ils crient: « Mort aux internationalistes 1 Ils
nous retirent le pain de la bouche. Hommes
de tripotages, de coups de Bourse et d'eau
trouble, Varmée et la guerre sont le meilleur
de notre gagne-pain. Sus aux ennemis de
la Guerre 1 »

H. GAUCHE.

Erratum. — Dernier numéro, p. 4, col. 3,
1. 11 (à partir du bas) : au lieu de au gou-
vernement, lire: au gouvernant. -„— ——————————

Hommage au petit Barthou

et au gros Etienne

Il est certain que les plus hardis militants
n'auraient jamais osé, dans leurs rêves les
plus téméraires, imaginer l'extravagant con-
coursque leur ont accordé ceux qui se don-
nentcomme leurs mortelsennemis. Chacun
de nous a pu constater mille fois, en effet,
par quels progrès infimes, presque infinité-
simaux, avançaient, dans l'esprit des mas-
ses, les théories qui nous sont chères, et si
ces progrès sont indéniables et certains au-
jourd'hui, que l'onsonge au temps effrayant
qu'il a fallu pour en arriver où nous en som-
mes, et au chemin qu'il nous restait à faire
pour faire entrer dans l'esprit de la masse
non seulement les notions de solidarité et de
dignité, mais surtout celle de révolte.

Heureusement que nos bons radicaux de
gouvernement veillaient, et rien ne m'ôtera
dé l'idée que, malgré toutes leurs gasconna-
des et leurs invocations aux Dieux des Ar-
mées et de la patrie, le petit Barthou et ses
complices sont nos amis les plus dévoués.
Comment ne le croirions-nous pas, en effet,
quand nous constatons que ces gens, qui se
disent nos ennemis, ont plus fait en trois
mois pour la révolution que nos militants
les plus convaincus n'avaient pu faire en
quarante ans?

Qui de nous n'a pas entendu répéter au-tour de lui à satiété ce lieu commun: « Avec
le progrès de l'armement moderne, la révo-
lution sera toujours impossible, tant qu'on
aura l'armée contre soi. Or, quand l'armée,
matée par la discipline féroce et l'obéissance
Passive, sera-t-el'e mûre pour la révolu-
tion ? » Et cette éventualité paraissait si
Soignée qu'un peu de découragement se
glissait, malgré tout,dans l'âme de nos amis.
Mais Barthou est venu, et Etienne, et leurs
amis les gens de maison de la finance, et
aussitôt, ce qui ne paraissait qu'un idéal
teintain est devenu une réalité immédiate ;

devant la menace d'une troisième année à
passer à la caserne, les soldats se sont révol-
tés. Il est vrai que ce n'a pas été une révolte
ouverte, et, à part quelques coups de pieds
au bas des reins encaissés par des galonnés
trop aimés, il n'y a eu ni blessure, ni mort.

Cela ne pouvait marcher ainsi,et notre pe-
tit homme national fait le nécessaire pour
que cela change. En même temps qu'il se
démène pour faire passer son fameux pro-
jet de loi qui a pour but de donner en pâ-
ture, pendant unan de plus, les veules à ses
fauves galonnés et de faire révolter ou dé-
serter par dizaines de mille les autres, il fait
régner la terreur dans les casernes, impose
à ses officiers la mouchardise en guise
d'honneur, et envoie les fortes têtes à la tor-
ture. Ilsedit sans doute qu'ainsi l'on verra
bien si le peuple français a encore quelque
chose dans le ventre.

Et il a raison, mille fois raison. Bravo,
Barthou! Bravo Etienne! Vous êtes nos
meilleurs amis. Qui aime bien châtie bien.
Fouettez-le, cravacliez-le, crachez-lui à la
face, à ce peuple dégénéré qui, autrefois,
faisait des barricades pour digérer, affamez-
le, dépouillez-le, massacrez-le. Et peut-être
qu'à la fin, tel le cerf réduit aux aboiset ac-
culé, il se décidera à se défendre. Sinon,
qu'importe? repaissez-vous de son cadavre;
il est bon pour l'équarisseu

Merci donc, et bénédiction sur vous, qui
réveillez la conscience populaire ! Mais pre-
nez garde au réveil.

L. DE SAUMANES.—Pour Yvetot
J'ai assez contredit Yvetot pour lui prou-

ver qu'ilne m'était pas indifférent. Les plus
grandes divergences d'opinions peuvent s'ac-
corder avec une sincère estime. Je lui envoie
dans sa nouvelle prison l'expression de ma
sympathie et mes fraternels' sentiments ré-
volutionnaires.

MAX CLAIR.

Aux Camarades
Ceux qui voudraient distribuer des invendus

à la manifestation du Pré-Saint-Gervais en trou-
veront chez le camarade Couture, 21, rue Mey-
nadier, le dimanche de une heure à deux heu-
res.——— —Mouvement Social

La Politique. — La Chambre s'est prononcée
sur le principe des trois ans. L'article 18 de la
loi, établissant ce principe, a été voté à une
majorité de 124 voix. Les requins sont donc
assurés d'avoir leur proie. L'épais Etienne a dû
sentir son cœur sursauter de joie. Toute une
mine de profits venait de s'ouvrir pour lui et
les sociétés de trafic patriotique dont il est
l'agent au pouvoir.

Combien, cependant, le vote de cette loi a
dû coûter cher à la bande des fournisseurs de
l'armée pour que tant de députés aient ainsi
risqué leur réélection! Et quelles fructueuses
compensations ont dû leur être promises !

*
* *

La Répression. — Le Gouvernement, affolé
par les résistances qu'il rencontrait à l'obten-
tion de sa loi de trois ans, a pensé donner l'im-
pression qu'il sauvait la société en péril en fai-
sant arbitrairement arrêter plusieurs militants
ouvriers. Cyniquement, le jnge Drioux a déclaré,
une fois les arrestations faites, qu'il « pensait
pouvoir arriver à établir la complicité des mili-
tants ouvriers avec les soldats révoltés n.

On arrête d'abord, puis on pense pouvoir en-
suite échafauder une inculpation.

Voilà la notion qu'ont de la justice les juges
eux-mêmes. Et l'on veut que nous respections
ces choses-là, alors que ceux qui sont chargés
de nous en imposer le respect ne les respectent
pas, et ne se respectent pas eux-mêmes!

— Le conseil de guerre du 168 corps, siégeant
à Montpellier, a jugé les caporaux Babau et
Marquis, du 80e régiment de ligne, en garnison
à Narbonne.

Ils étaient accusés d'avoir organisé deux réu-
nions dans un café de Narbonne, pour protester
contre le maintien de la classe et contre la loi
de trois ans.

Au cours de ces réunions, Babau avait dit.
selon l'inculpation, que « pour être forts », il
faudrait avoir des cartouchièrees bien garnies,
et Marquis avait proposé de s'entendre avec les
autres régiments voisins, et de faire une mani-
festation afin d'exercer une pression sur le Gou-
vernement pour qu'il revienne sur sa décision.

Les deux accusés ont été condamnés chacun
à deux ans de prison et à cent francs d'amende.

— Notre camarade V. Loquier, qui publie, à
Epinal, un journal appelé La Vrille est pour-
suivi en vertu des lois scélérates pour un article
paru dans ce journal.

— De même, à Reims, Dooghe et Lefèvre,
poursuivis, à l'occasion d'un article paru dans
La Cravache, pour excitation de militaires à la
désobéissance, ont comparu devant le tribunal
correctionnel de Reims. Ayant soulevé la ques-
tion d'incompétence, le tribunal s'est déclaré
compétent. Nos camarades ont alors fait défaut.

Le tribunal les a condamnés: Lefèvre à un
an et Dooghe à trois mois de prison.

*
* *

La Grande famille. — La Bataille Syndicaliste
raconte l'histoire révoltante du soldat Lepillier,
en détachement au Maroc. Le malheureux, après
avoirséjourné longtemps à l'hôpital de Rabat,
dut, sans congé de convalescence, rejoindre, à
sa sortie, sa compagnie qui se trouvait à Sidi-
Moussa. Incapable de résister à la fatigue des
marches, il tomba en cours de route et fut
abandonné dans le désert par la colonne en
marche.

plusieurs jours après, un détachement décou-
vrait son cadavre, traversé de deux balles. Le-
pillier avait été attaqué par des indigènes et
tué par eux.

Les véritables assassins ne sont-ils pas ceux
qui l'avaient abandonné, mourant et sans dé-
fense ?

— On vient d'exécuter, à Oran, le caporal
Cromer, du 2e étranger, qui, un jour, exaspéré



par les tracasseries du sergent Pietri, avait tué
son supérieur de deux balles dans la tête.

Un geste de colère, souvent bien excusable
sinon légitime, est puni de mort dans cette
grisade famille où l'on s'aime tant 1

A. G.
*

* *
Les Grèves. — A Beffes, les chaufourniers

sont en grève; les gendarmes et le sous-préfet
vont et viennent, Is'efforçant d'intimider les
grévistes.

— A Cognac, après la victoire des charpen-
tiers et des peintres, ce sont les plâtriers qui,
au bout de cinquante jours de grève, viennent
d'obtenir une augmentation de 0 fr. 15 de
l'heure; 2 francs par jour en cas de déplace-
ment, et 0 fr. 50 lorsque l'éloignement du chan-
tier nécessite l'emport du déjeuner.

— A Court, la grève des menuisiers et char-
pentiers, déclarée le 23 juin, vient de se termi-
ner le 2 juillet.

Ces camarades obtiennent 0 fr. 05 d'augmen-
tation par heure, soit: charpentiers, 0 fr 60 ;
menuisiers, 0 fr. 55 ; déplacement à trois kilo-
mètres, 1 fr. 50.

La journée ne devra pas excéder 10 heures.
— A Nogaro (Gers), la grève est terminée;

le patron Lartigue s'est engagé, devant lesous-
préfet de Condom et le juge de paix de Nogaro,
à payer la journée de dix heures au même taux
l'hiver que l'été et à faire la paie tous les
quinze jours.

Aucun renvoi pour faits de grève.
Le syndicat, constitué peu de temps avant la

grève, sort grandi de ce mouvement.
— A Toulon, les ouvriers boulangers, ceux

qui travaillent au pétrin mécanique ou ceux
employés à la fabrication du pain viennois, ont
décidé de faire grève, si les patrons ne leur
accordent pas une sensible augmentation de
salaire.

— A Narbonne, à la suite du refus des pa-
trons de discuter leurs revendications, relatives
à une augmentation de salaires, les ouvriers
menuisiers de Narbonne- se sont mis en grève.

— A Halluin, depuis le 28 avril, le personnel
de la tuilerie mécanique d'Halluin était en grève
pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Un accord vient de mettre fin au conflit. Les
travailleurs obtiennent satisfaction dans une
large mesure; les salaires sont augmentés et un
chef, dont ils avaient à se plaindre, est changé.

— A Nantes, les ouvriers tubistes de l'entre-
prise Léonard et Brouardel se sont mis en
grève pour obtenir le respect de la journée de
huit heures à laquelle les patrons voudraient
substituer celle de dix heures.

— A Mâcon, dans une réunion, à la Bourse
du Travail, les grévistes des ateliers de spar-
ferie Charmont-Cardigny avaient décidé, avant
de proposer la grève générale de la maison,
de faire une nouvelle démarche auprès des pa-
trons. Une délégation a été reçue par M. Char-
mont, qui a accordé entière satisfaction à la
demande de ses ouvriers. En conséquence, la
grève a été déclarée terminée et le travail a
repris ce matin comme à l'ordinaire.

— A Versailles, la grève du Livre est termi-
née. La grève durait depuis le 26 mars.

Les camarades rentrent sans obtenir cfe qu'ils
demandaient.

— A Quimper, après 35 jours de grève, les ma-
çons et aides de Quimper viennent d'obtenir sa-
tisfaction.

Ces camarades réclamaient un salaire ho-
raire de 0 fr. 50 et 0 fr. 35. A. G.

*
* *

Quimperlé. — Samedi dernier, sous les halles
municipales, 300 ou 400 personnes étaient réu-
nies pour protester contre .la loi de trois ans
et la répression gouvernementale. Le Syndicat
du Bàtiment de Quimperlé, qui avait organisé
cette réunion, avait fait appel au concours de
la bourse du travail de Lorient. Etant donné la
faible distance (20 kil.) qui sépare Lorient de
Quimperlé, celle-ci y avait délégué 3 camarades.
Pas un seul contradicteur ne se présenta pour
détruire les arguments présentés par nos cama-
rades.

*
* *

Lorient. — Malgré la lenteur que mettent les
patrons à donner satisfaction à leurs justes re-
vendications, les plâtriers tiennent bon. Le tra-
vail a repris chez le patron qui a adhéré au
nouveau tarif. D'autres ouvriers se sont dirigés
sur d'autres localités. Tous ont promis de ver-
ser un impôt de grève pour venir en aide à
ceux qui restent sur place.

Les terrassiers et manœuvres ont obtenu sa-
tisfaction après 2 ou 3 jours de grève sur les
chantiers du sieur Thévenot.

Les charbonniers de l'usine Marsèche ont
obtenu le renvoi du contremaître pour lequel ils
ont chômé il y a huit jours. LÇ LEVÉ)

Aux Lecteurs
Malgré notre bonne volonté et celle de quel-

ques camarades, nous n'arrivons pas à boucler
le budget.

Comme nous le disions dans notre dernier nu-
méro, nous serons forcés d'avoir recours à la
suppression d'un numéro.

Si cela se produit, les abonnés et acheteurs
sont avertis, ça ne sera qu'un simple retard.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 23 juin au 8 juillet
Groupe Act. et Educ. Syndic., Roubaix (2) ; Fé-
dération de la Libre-P. socialiste du Nord (1) ;

Total 3.
Liste,s précédentes:321.
Total général: 324.

Cotisations reçues du 23 juin au 8 juillet
G., avenue Garmbetta; L. P., à Saint-Aignan-

sur-Cher; C. M., à Commentry; D., à la Ma-
deleine

; Groupe Bezons; Comité int.-syndic. 15e
arrt. ; V. L., rue David-d'Angers; Groupe Act.
et Educ. Syndic., Roubaix J. ; P., à Floirac;
L. D., et 12esection Syndic. Plomb.-Couv., à Pa-
rie; Féd. L.-P. Soc. du Nord; S. et R., à Saint-
Etienne; Jeun. syndic., Saint-Etienne ; B., à
Melleroy ; V., à Belrupt et P., M., P., à Epinal,
par L. ; T., à Arles; F., rue Charonne; C. H., à
Marseille; G. B., rue Collégiale; Syndic. Plomb.-
Couv., à Paris; S., à Flémalle; P., à Gugon;
S., à Rouen; E., à Nancy; A.C., à Brévannes ;

M., rue Marcadet ; B., rue Fossés-Saint-Jacques;
G. G., aux Ponets ; Syndicat Carriers, Gérard-
mer; D., à Chatillon-sur-Bagneux ; B., rue de
la Roquette; C. C., rue Cherche-Midi ; par L. L.,
à Lorient; Groupe Etudes Sociales, Saintes; R.,
à Surzur.

Nous rappelons que cette année les primes se-
ront une litho de Raïeter et une eau-forte de
Daumont. Nous rappellerons la semaine pro-
chaine les conditions pour avoir droit à cette
prime. B.

Je termine cette semaine l'expédition de la
brochure Juillet, ridée Révolutionnaire dans la
Révolution de Kropotkine; pour Août nous fe-
rons réimprimer Aux Jeunes Gens, de Kropot-
kine ; actuellement épisée, nous pensons que
nulle brochure n'est plus d'actualité que celle-
ci ; il faudrait qu'elle soit mise dans les mains
de tous les jeunes. Nous engageons tout spé-
cialement les groupes de Jeûnasses Révolution-
naires, Syndicalistes, Socialistes, à souscrire à
cette brochure, et la répandre autour d'eux.

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

N. B. — Absent de Paris jusqu'à fin juillet, les
camarades qui auraient des commandes pres-
sées de brochures voudront bien les demander
directement aux Temps Nouveaux; la prochai-
ne liste de cotisations reçues ne paraîtra qu'en
août.

Ch. BENOIT.—
AIDONS-NOUS

Uncamarade désire vendre la collection des
Hommes du Jour, du n° 1 au n° 154. Il la lais-
serait pour 8 francs.

Un camarade demande la brochure de Faure:
Vers le bonheur.

Un camarade mis à la porte de tous les ate-
liers pour ses idées, s'est décidé à exercer son
métier de relieur à son compte.

S'adresser reliure populaire, 42, rue de Metz,
Nancy.

CONVOCATIONS

Fédération Ouvrière Antialcoolique. —
Section

Syndicaliste du 15e. — Dimanche 13 juillet. Tous
à la manifestation du Pré Saint-Gervais. Rendez-
vous à 2 heures, station métro (Fêtes) place des
Fêtes. Les autres sections de la F. O. A. sont
priées de se joindre à notre groupe.

Art et Science, 5, rue du Poteau. — Dimanche
13 juillet, visite à l'Hôtel des Invalides de la
Galerie Ides Plans en reliefs des places de
guerre, sous la conduite de M. Dubéchot. Ren-
dez-vous à 9 li. 45, rue de Grenelle (place des
Invalides).

Groupe Libertaire des ils et 12e. — Samedi,
rendez-vous au bois; en cas de mauvais temps,
chez Marqués, boulevard Diderot, consultez la
B. syndicaliste du samedi.

La Fédération Communiste Anarchiste pren-
dra part à la démonstration « Contre les 3 ans
contre tout militarisme », organisée par la C.
G. T., le dimanche 13 juillet, au Pré-Saint-Ger-
vais, nous invitons tous nos amis à venir se
grouper autour de la tribune de la F. C. A.

Les camarades qui voudraient se charger de
la vente des papillons au bénéfice de la F. C. A.;
le 13 juillet, sont priés devenir en prendre le
samedi 12 au Foyer populaire, 5, rue Henri-
Chevreau, Paris-206.

Saint-Quentin. — Réunion des Anarchistes de
St-Quentin qui s'intéressent au Congrès Anar-
chiste du 15 août, samedi 12 juillet, alle Moret,

rue Croix-Belleporte
,

à 9 heures du soir.



COMMUNICATIONS
Le Comité de Défense des Soldats fait placar-

der sur les murs de toutes les villes de France
un appel dont voici le texte:

A TOUS LES HOMMES DE CŒUR !

AUX FAMILLES DES SOLDATS!
On connaît les condamnations impitoyables,

quelques-unes féroces, prononcées par les con-
seils, de guerre contre les soldats mutinés. On
n'a pas oublié que, hier encore, les juges mili-
taires de Montpellier distribuaient plus de
trente-deux années de prison et de bagne! Ce
qu'on ne sait pas dans le publie, c'est que les
compagnies de discipline ont déjà reçu des hom-
mes par centaines ; c'est que les prisons régi-
mentaires regorgent; c'est que chaque nuit,
des garnisons de l'Est, des soldats partent en-
core pour des destinations inconnues: Corse,
Algérie ou. Maroc!

Ce qu'on ne sait pas, c'est que la répression
des mutineriess'est accomplie et s'accomplit
encore, chaque jour, dans des conditions abomi-
nables, honteuses!

On a frappé au hasard, pour la terreur et pour
l'exemple, saus aucun souci de justice.

Nulle part, les garanties légales ne furent
observées. Pas d'enquête sérieuse, pas de dé-
fense véritable. Mis au secret le plus absolu,
le prévenu dut accepter l'avocat d'office qu'on
lui imposa. Quelques-uns n'étaient même pas
sur le lieu des mutineries quand elles se pro-
duisirent. Des témoins se présentèrent pour le
certifier. On refusa de les entendre (cas des
soldats Guettault et Langlois).

D'autres, sans être pluscompromis que leurs
camarades furent choisis uniquement parce que
affiliés au syndicat de leur profession. Nous
nous sommes livrés partout à de minutieuses
enquêtes, et nous l'affirmons de nouveau: ja-
mais répression ne fut plus brutale, plus aveu-
gle, plus arbitraire. Jamais elle ne fut plus vile.
Un odieux régime d'inquisition et de terreur
pèse, encore aujourd'hui, sur les casernes. On
écoute aux portes. On décachète les correspon-
dances, on fouille les paquetages. On encourage,
on récompense la délation. Des policiers de la
plus basse espèce, mouchards et provocateurs,
se sont installés dans les garnisons.

A Nancy, à Toul, à Verdun, à Saint-Mihiel,
des agents de la sûreté, déguisés en soldats,
se mêlent à la troupe.

Les gouvernants sans honneur et sans cons-
cience qui usentde tels moyens ne tarderont pas
— espérons-le — à rendre leurs comptes.

L'amnistie qui s'impose libérera nos gars.
En attendant, il faut leur venir en aide. Il faut

porter secours au petit soldat de France, brimé
et persécutépar des ministres de réaction. Il faut
lui crier qu'on ne .l'abandonne pas. Il faut, dans
la mesure du possible, adoucir son sort.

Il faut aussi venir en aide aux familles, où les
décisions brutales des conseils de guerre et de
discipline ont jeté, avec la douleur, la gêne et
le désarroi.

Un comité spécial — le Comité de défense des
soldats — s'est constitué dans ce but.

Il fait appel ici à tous les hommes de cœur,
sans distinction de classe ni de nuance politi-
que.

Des sommes importantes ont déjà été recueil-
les. Et il s'en recueille chaque jour de nou-
velles.

Que les parents, que les amis des soldats
frappés s'adressent à nous sans crainte, qu'ils
nous exposent leur cas, qu'ils nous racontent
leurs misères. Nous ferons de notre mieux pour
leur être utile. Ils peuvent être assurés que nous
apporterons dans nos rapports avec eux la plus
entière discrétion. Toutes les précautions vou-
lues seront prises pour que notre intervention
n'attire pas sur la tête des intéressés de nou-
velles rigueurs.

(Suivent les signatures)
Adresser toutes les communications et envois

de fonds au Comité de défense des soldats, 10,
boulevard Magenta, Paris (10e).

Les sommes que les Temps Nouveaux recueil-
leront à cet effet seront versées au comité.

Commission d'Organisation du Congrès Anar-
chiste. — Nous prions les groupes de désigner
leurs délégués et les camarades de nous faire
parvenir leur adhésion le plus tôt possible. Il
est important pour l'organisation matérielle du
Congrès que nous connaissions de bonne heure
le nombre des congressistes. Il pourra même se
trouver impossible d'accepter les adhésions trop
tardives.

Queceux qui ont attendu jusqu'ici se hâtent.
Nous devons à nouveau faire appel aux sous-

criptions. Elles sont évidemment indispensables
pour payer les frais assez élevés qu'entraînera
le Congrès. Et il y a intérêt à ce qu'elles nous
parviennent immédiatement. La liste des sous-
criptions sera publiée dans le Libertaire et les
Temps Nouveaux.

Rappelons que les adhésions, souscriptions et
toutes communications sont reçues chez A.
Goldschild, secrétaire, .2, rue de Palestine, J.
Guérin, trésorier, aux Temps Nouveaux, et au
Libertaire.

Collecte entre les membres de la commission,
11 fr. 50 ;Groupe de Boulogne, 4 fr.; Anonyme,
1 fr.; J., Lille, 5 fr.; Anonyme, 3 fr.; P., St-Ra-
phael, 20 fr.; .M. C., Tours, 10 fr.; Anonyjne,
0 fr. 25. Total de la première liste: 54 fr. 75.

Envoyez les souscriptions au trésorier J. Gué-
rin,aux T. N., 4, rue Broca, ou au Libertaire,
15, rue d'Orsel, Paris.

«
il ilLe Comité de Défense Sociale de Marseille

nous communique la lettre recommandée sui-
vante, adressée à M. Drioux, juge d'instruction.

« A Monsieur Drioux, juge d'instruction.
« Monsieur,

« Par une lettre adressée le 3 juin à M. de
Possel, juge d'instruction à Marseille, chargé
de commission rogatoire lors des perquisitions
ôpérées le 26 mai à son siège, le Comité de
Défense Sociale m'avait mandaté pour lui de-
mander la restitution de ses livres administra-
tifs. Quatre semaines se sont écoulées et n'ayant
toujours pas de réponse, je me vois l'obligation
de renouveler ma demande.

« Je vous prie donc, Monsieur le juge d'ins-
truction, de bien vouloir me renvoyer au plus
tôt tous les livres concernant l'administration
du Comité de Défense Sociale, et dont voici la
nomenclature.

« 1 livre de procès-verbaux.
n 1 cahier contenant les adresses des mem-

bres et anciens membres du Comité.
.(i 1 livre de quotités de 1912.

« 1 livre de quotités de 1913.

« 1 copie de lettres.
cc 1 cahier contenant les statuts du Comité.
« Espérant que le laps de temps qui s'est

écoulé depuis les perquisitions vous a permis
de prendre connaissance de tous les documents
qui vous étaient nécessaires, je pense qu'il vous
sera possible de faire droit à ma légitime de-
mande.

« Recevez, Monsieur le juge d'instruction,
l'assurance de ma considération distinguée.

« Pour le Comité de Défense Sociale
et par mandat,

« Le Secrétaire,
« Palandre. »

————————————- ————————————

Petite Correspondance

G. F., à Nancy. — Voyez la liste de ce numéro.
L. V., à West-Mineral. — Certainement, grâce

à la main-mise par le gouvernementsur les ché-
quards et à l'inertie de l'opinion publique, nous
aurons la loi de trois ans et le triomphe de la
réaction.

G. B, rue M. — L'abonnement sera servi. Merci.
C. J. — Oui, le camarade P. nous a déjà

trouvé un certain nombre d'abonnés. Si vous
pensez qu'une distribution d'invendus dans la
localité puisse amener quelques lecteurs, je pour-
rai vous en envoyer un colis.

P. G., à Bohan. — Entendu. J'attendrai.
G., à Rive-de-Giers. — Reçu mandat. Je rectifie

l'erreur.
M., à Sèvres. — Bien reçu. L'abonnement sera

servi. Excusez-nous d'avoir oublié de vous ré-
pondre.

M., à Rueil. — Nous vous affirmons que l'en-
voi est exactement fait. Ce n'est pas au facteur
qu'il faut réclamer, mais à la direction des pos-
tes.

Reçu pour le journal: C. R., rue de la F.-R.,
1 fr. — Y., Arcis-sur-Aube, 0 fr. 40. — G., 0 fr. 40.
B., à Bergerac, 1 fr. — M. T. P., 2 fr. — A. S.,
à Puyméras, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. —
L. C., rue H., excédent d'abonnement, 1 fr. —
V. et deux autres camarades, aux Riceys, 2 fr.
— B., vente de ses brochures, 3 fr. — R. G. T.,
à Cluses, 1 fr. — L., rue B., excédent d'abonne-
ment, 0 fr. 50. — L. S., à Rouen, excédent d'a-
bonnement, 1 fr. — P., aux Riceys, excédent d'a-
bonnement, 0 fr. 50. — G. B., à Chauterenard,
excédent d'abonnement, 1 fr. — C. C., rue du
C.-M., excédent d'abonnement, 0 fr. 50. — D., à
Châtillon, 10 fr. — D., à Saint-Raphaël, 2 fr. —
B. A., à Fresnoy-le-Grand, excédent d'abonne-
ment, 2 fr. — B., à Versailles, excédent d'abonne-
ment, 4 fr. — D., à Lyon, excédent d'abonnement,
4 fr. — P. F. D., à Annemasse, excédent d'abonne-
ment, 2 fr. — B. F., à Feuillens, excédent d'abon-
nement, 2 fr. — G. C., à Côme, excédent d'abonne-
ment, 2 fr. — M., à Sèvres, 0 fr. 50. — E. H.,
Fontenay-le-Comte, 0 fr. 50. — G. B., à Chuilles,
0 fr, 50. — C. L., à Beaucaire, 0 fr. 25. - B. (en
timbres), 2 fr. —J. C., au bureau, 2 fr. - P. L.,
à Apt, 0 fr. 20. — A. M., Pont de Beauvoisin, ex-
cédent d'abonnement, 6 fr.

J. V., au Chambon. — H. D., à Limoges. — E.,
à. Nevers. — M. M. à Châteauroux. — S. L., à
Spring-Valley. — H. R., à Lille. — L. D., à Sain-
tes. - M. G., à Lanas. — Mme Z., à Villefran-
che. - Mlle M., à Chabris. — G. G., à Villeman-
deur. — C., à Coray. — M., à Aurec. — R., La
Tour-Saint-Gelin. — D., à Hermes. — C. G., rue
de M.— C., à Troyes. — A. M., Pont-de-Beau-
voisin. - L., à Lanas. — H., à Caen. - F. E., à
Béziers. — O. F., à Salin-de-Giraud. - A. V., à
Marseille.— M., à Tarbes. — H., rue de L. —
G. M., au Pont-de-Buis. — M., rue de l'H.-St-L.
— F., à Vervjers. — M. C., à Ivry. — A. L., à
Chauny. — S., à Cercy. — R., à Larroques. —
F. B.. à Marseille. — Foyer Populaire.

L'abondance des matières nous force à ren-
voyer « Les Faits de la Semaine », « Réfletâons »,
ainsi que la « Souscription mensuelle pour le
maintien du journal ».

Le Gérant:J. GRAVE.

Imp. OHATELAII, 20, rue d'Enghien, Parla



Contre la. C. G-.T.

BARTHOU. — Mon cher Monsieur Drioux, Sou du Soldat, Bandits tragiques, faites=moi

Ctt2salade de tout ça, et nous les avons!




