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—
Où nous en sommes!

Quand ce numéro paraîtra, nous serons
sans doute fixés. Nous saurons si l'huma-
nité peut continuer à évoluer librement, ou
si nous sommes condamnés à une régression
épouvantable.

Toutes les lâchetés se paient. Les peuples
ont été assez veules pour se laisser imposer
la volonté des forbans de la politique, de la
presse et des constructeurs de matériel de
guerre; les voilà, aujourd'hui, à lamerci
du geste d'un déséquilibré, d'un gâteux, ou
d'un plus banditque lesautres.

Vous n'avez pas eu l'énergie de vous ré-
volter lorsqu'on vous poussait aux arme-
ments insensés qui étaient des menaces et
des chances deguerre, vous aillez, aujour-
d'hui, avoir à répondre de votre veulerie.

La parole va être au canon si, à l'heure
suprême, notre voix ne s'élève pas, formi-
dable, assez puissante, pour lui imposer si-
lence.

Toute lâchetése paie !

J. GRAVE.

Colonies de Répression

Il y a deux ans environ, préparant un
travail sur lescolonies pénitentiaires, j'avais
écrit à Miguel Almereyda pour Jui deman-
der une préface. Je savais que Miguel con-
naissait la question, et que dans les « docu-
ments du Progrès », notamment, il avait
écrit un article très sérieux sur Mettray et
la petite Roquette.

Almereyda me répondit qu'il écrirait Ja
préface après avoir lu le manuscrit, mais il
m'avertit également qu'il n'était pas parti-
san de la suppression des écoles de répres-
sion.

A ce moment, j'avais sous les yeux, les
monographies de toutes les écoles de préser-
ation, de correction, etc., les différents

apports écrits sur toutes les colonies péni-

tentiaires pardes inspecteurs dépendant du
ministère de l'intérieur; j'étais au courant
de ce que les jurisconsultes les plus. émi-
nents voulaient faire. J'avais eu, à ce sujet,
une longue discussion avec M. Charmont,
réminent professeur de droit à l'Université
de Montpellier et auteur des Transforma-
tions du droit. M. Charmont est un esprit
éclairé, une intelligence vaste, professant
des idées assez avancées •; lui-même, lors-
que je lui avais parCé non des souffrances
qu'endurent îles pupilles des écoles de cor-
rection, mais des règlements en vigueur,
des punitions, des récompenses et de la
nourriture, n'avait trouvé à répondre que
ceci :

« Je ne puis discuter une expérience per-
sonnelle. »

M. Charmont, au cours de sa conférence
sur les colonies pénitentiaires, avait dit que
le placement chez des particuliers avait don-
né des résultats plutôt négatifs; et il ne
songeait nullement à lasuppression des éco-
les de correction. Que peut faire, du reste,
un professeur de droit le plus intègre', -le
plus tolérant, le plus juste? Il juge d'après
le droit, il constate des faits d'après des
rapports; or, on n'a pas idée d'un rappor-
teur attaché au service pénitentiaire qui
avouerait que le personnel attaché à ces ba-
gnes en qualité de directeurs, de surveil-
lants ou de gardiens ne possèdent point les
qualités nécessaires pour être de bons édu-
cateurs d'une jeunesse dite viciée.

Pour un avocat, pour un professeur de
droit en général, un voleur est un voleur;
on ne se préoccupe ni des déterminants de
l'acte commis, ni de l'ambiance, ni de l'hé-
rédité. Le prévenu devient un accusé et un
accusé est toujours un coupable. Les juges
partent toujours des principes suivants:
1° qu'un vol, parexemple, est un acte dé-
lictueux ;2° que le milieu dans lequel vit
l'enfant est inférieur au milieu des colonies
pénitentiaires.

L'enfant pourra être envoyé dans une
école dé correction : 10 sur la demande des
parents en raison des articles 375 et sui-
vants du Code civil ; 20 en raison de l'article
66 du Code pénal.

En matière de discernement, les principes
du droitromain ont inspiré les législateurs
modernes.

Ona défini ainsi le discernement à l'in-
telligence légale qu'un individu est censé
avoir de la criminalité de l'action qu'il a
commise.

Le droit romain fixait à dix ans et demi
la limite d'âge au-dessous duquel l'enfant
est déclaré incapable d'avoir une volonté.

A quatorze ans, les mineurs étaient consi-
dérés comme capables de discernement et
pouvaient être condamnés même à la peine
capitale.

Sous le règne de saint Louis, les enfants
étaient condamnés au fouet et à l'amende ;
au-dessus de quatorze ans, on ajoutait le

fouet à la prison (ordonnance de 1268) et
aussi suivantla nature et lagravité des cri-
mes, l'exposition, qui consistait en une sus-
pension sous les aisselles.

En 1545, sous François Ier, les châtiments
corporels furent supprimés. Les enfants
mendiants et vagabonds étaient internés
dans les hôpitaux où ils étaient instruits et
moralises. Ils en sortaient pour être placés
chez des agriculteurs ou des artisans.

On trouve donc, dès cetteépoque, le sys-
tème du placement individuel chez les par-
ticuliers, système presque entièrement aban-
donné aujourd'hui.

En 1568, de nouvelles dispositions rigou-
reuses furent prises à l'égard des mineurs-
délinquants. Les garçons et les filles qui se
livraient à la mendicité étaient internés sans
limite de temps dans les établissements de
Bicêtre et de la Salpétrière.Le fouet était
le moyen officiel de correction. Il suffisait,
pour que les enfants fussent internés, que
les parents, les curateurs, le curé de la pa-
roisse les signalassent comme paresseux ou
enclins à la débauche.

A ce moment, on alla même plus loin. On
prit le parti de déporter les mineurs dans
l'île de la Désirade (Antililes).

L'Assemblée Constituant établit une légis-
lation plus humaine, plus conforme au pro-
grès des mœurs.

Le décret du 25 septembre-6 octobre 17.91

remplaça les châtiments corporels par une
éducation spéciale. Il posa la question du
discernement et rendit les mineurs poursui-
vis pour crimes et délits justiciables de la
correctionnelle.

Le Code pénalde 1810 a aboli l'exposition
publique que le décret du 25 septembre et
6 octobre 1791avait cru devoir conserver
pour les mineurs que leur âge avait pu sous-
traire à la peine de mort.

Dans un rapport adressé à la Convention
nationale par un de ses membres les prisons
étaient ainsi décrites :

« Des cloaques immondes, où femmes et
enfants, hommes jeunes et vieux, tous les
âges, toutes lesconditions, l'innocence et le
crime étaient confondus dans un pêle-mêle
monstrueux. »

La Convention voulant mettre un terme
à cette situation, décréta, le 26 frimaire an
III, que tous les détenus de 16 ans et au-
dessus seraient mis à la disposition de la.'
commission de marine pour"être employés
de la manière qu'elle jugerait le plus utile
à la République. Ce décret fut très impar-
faitement exécuté.

Sous le Directoire, le. régime des prisons
ne fut pas amélioré ; mais le gouvernement
impérial réalisa le vœu de la loi.

En 1808 fut décrétée l'organisation des
maisons centrales de manière à séparer les
,sexes et les catégories.

En 1817, des quartiers spéciaux furent
affectés aux jeunes détenus dans les mai-
sons centrales; mais les bâtiments des mai-



-sons départementales, trop exigus, ne per-
mettant pas cette séparation, des enfants res-
tèrent mêlés aux adultes.

Ainsi, neuf ans après le décret de 1808,
qui organisait la séparation des sexes et des
catégories, .rien n'était encore changé dans
les départements.

C'est en 1828 que l'abbé Auzoux fonda la
première école de correction à Paris.

En 1839, trois établissement sont créés
presque simultanément. 1° A Bordeaux, par
l'abbé Dupuech ; 20 la maison d'éducation
correctionnelle créée par l'abbé Fissiaux ;

3° Mettray, par MM. Demetz et Bretiquàè-
res de Courteilles, qui s'inspirèrent d'éta-
blissements similaires qu'ils avaient visités
dans l'Amérique du Nord.

Ici, c&mme partoutaiKeurs, l'initiative
privée a devancé l'Etat; c'est beaucoup plus
tard, en effet, que les colonies pénitentiai-
res de l'Etat furent fondées.

Plus jamais n'a été repris le système en
faveur sous le règne de François Ier; le pla-
cement individuelchez des particuliers, ou
bien s'il a été repris c'est à titre d'excep-
tion.

Eh bien, à mon avis, toute la question est
là. Il n'appartientpas à des juges de tran-
cher la question de discernement, mais il
deur appartient encore bien moins de juger
-en raison du discernement ou du non-dis-
cernement, et cela pour la raison bien sim-
ple qu'il y a condamnation dans les deux
cas. La sle différenceest que, dans le cas
de discernement, la condamnation est por-
tée sur le casier judiciaire et, dansle cas de
non-discernement, la condamnation n'existe
pas en fait.

Au surplus, nous sommes trop au courant
de la façon dont sont jugés les prévenus en
correctionnelle pour avoir le moindre doute
sur l'esprit de justice qui préside aux con-
sidérantssur lesquels est basée lacondam-
nation de l'accusé.

Si nous avons pu prouver l'inutilité de
l'école de correction, si le nombre des réci-
divistes est celui que donnent lesstatisti-
ques officielles, soit 25 au minimum, il
suffitsimplement de créer un nouvel orga-
nisme qui remplace avantageusement les
colonies pénitentiaires.

Avant tout, et nos camarades s'en ren-
dront bien compte, nous ne raisonnons pas
en anarchistes. Il est -évident que lasociété
actuelle est responsable desépaves qu'elle
crée, des coupables qu'elle éduque, ides cri-
minels qu'elle détermine, par conséquent,
on ne peut demander logiquement, oomble-
t-il, à cette société de réformer sonadmi-
nistration correctionnelle. En outre, le res-
pect de la propriété individuelle étant la
principaleassise de notre système de so-
ciété, il est normal que les tenantsmodernes
de la société corrigent et briment ceux qui
tendraient à s'écarter et à vivreen marge
des lois actuelles.

Cependant, si nous nous en référons aux
démocrates Bouglé,Seaillesetautres intel-
lectuels, professeurs, sociologues de notre
république, il n'est pas prouvé queles prin-
cipes qui nous régissent aujourd'hui soient
rationnels, démocratiques et éterneils. Il se
peut donc que ce qui est considéré comme
un délit aujourd'hui puisse être considéré,
demain, comme une simple contravention
et ne supporte pas une correctioncorpo-
relle; ensuite, les rapports écrits par MM.
Grimanelli et Duflos sur le système péni-
tentiaire disent et affirment qu'il ne s'agit
pas de correction, mais bien d'éducation.
Ceci est entendu ; mais aujourd'hui,comme
pour le décret de la convention où les en-
fants condamnés devaient être mis au ser-
vice de la République, le but est continuelle-
ment inobservé. Les détenus d'Aniane et
d'ailleurs ne travaillent ni pour la commu-
nauté, ni pour eux, mais pour des entrepri-
ses privées, pour des régies directesou indi-
rectes, ils apprennent à être exploités, et
c'est tout ; on les frustre du produit de leur
travail, leurs récompenses sont des colifi-
chets, leurs punitions sont corporelles, dire
qu'on fait de l'éducation dans une école de
correction est aussi naïf q-ue de parler de la
fameuse éducation démocratique reçue à la
caserne par les aoldats.

Le but entrevu par les gouvernants d'au-
jourd'hui, partisans du système actuel de
répression c'est (espérons-le pour leur intel-
ligence), la raréfaction des éléments dissol-
vants de la société bourgeoise.

Il ne s'agit pas d'éducation, mais de ré-
pression, il faut faire d'honnêtes résignés,
de paisibles travailleurs, de bons soldats
qui concourent tous, non au bonheur collec-
tif, mais à la sécurité et à la conservation.
descJasses dirigeantes.

Eh bien, c'est précisément au point de vue
bourgeois que la suppression des écoles de
correction s'impoee.

En somme, que faut-il pour la sécurité
des bourgeois? Le plus grand nombre pos-
sible d'ouvriers travaillant de leurs mains
pour des salaires qui leur permettent de vi-
vre sans qu'ils aient besoin de s'attaquer
aux privilèges de leurs maîtres. Les bour-
geois ont donc un intérêt primordial à ce
que les jeunes délinquants apprennent un
métier qui les nourrisse suffisamment pour
que, eux les maîtres, puissent digérer pai-
siblement. Eh bien, mais la preuve est faite,
les 80 des libérés ne connaissent pas un
métier d'une façon suffisante, de plus, le
milieudans lequel évoluent les jeunes déte-
nus ne permet pas une éducation morale
élevée, au sens bourgeois, bien entendu.

- Ce sont surtout les fils d'ouvriers qui sont
envoyés en maison de correction pour diffé-
rentes causes que nous connaissons tous, et
qu'ilserait fastidieux de répéter ici. En con-
séquence, je crois que c'est aux organisa-
tions ouvrièTes de se prononcer d'une façon

définitive sur l'éducation à donner aux en-
fants dits incorrigibles ou délinquants.

Adopter tout d'abord le placement indus-
triel chez des particuliers, sous le contrôle
des syndicats, forcer les hommes faits à s'in-
téresser au développement technique et in-
tellectuel des enfants qui leur sont remis en
tutelle. Etudier la psychologie des enfants,
étudier leurs tempéraments, afin de con-
naître leurs goûts.

Il paraît qu'en Amérique, des hommes se
sont fait une spécialité d'étudier ¡es carac-
tères d'enfants; au bout d'un certain temps,
is peuvent, en toute assurance, indiquer
aux parents quelles sont les facultés, les
tendances les plusen relief, ils déterminent
le goût de l'adolescent et désignent le mé-
tier ou la situation qui lui conviendrait Je
mieux.

Ne pourrait-on créer des instituts ayant
pour but d'étudier la psychologie des en-
fants, dits dépravés, viciés ou anormaux ?

Cela existe déjà pour les enfants dégéné-
rés, et selon toute apparence, cela pourrait
rendre d'immenses services.

En outre, si, sous le règne de François Ier,
les corporations étaient assez puissantes,
assez bien organisées pour recevoir et ins-
truire les jeunes délinquants, les syndicats
et les fédérations d'industries modernes,
peuvent et doivent exercer un grand con-
trôle sur les enfants issus de parents appar-
tenant à leur classe.

Je sais bien que ce rêve tout réformiste,
qui n'a rien d'anarchique ni dans ses
moyens, ni dans son but, ne peut être du
goût des morailistes officiels ou des politi-
ciens dont l'éthique ne dépasse guère leurs
conceptions de propriétaires endurcis, mais
jecroisquedes hommes clairvoyants pour-
raient faire de ce rêve une réalité

: suppri-
mer les maisons de correction, en rayant
tout d'abord du Code des délits simples, qui
dans la mentalité des juges s'exagèrent au
point qu'ils condamnent à être internés pen-
dant quatre et cinq ans, des enfants qu'ils
tiennent cependant pour irresponsables, du
fait qu'ils les acquittent comme ayant agi
sans discernement.

Si les maisons de correction ontété créées
pour le relèveiftent de l'enfance, elles ont
fait faillite et elles sont définitivement con-
damnées ; si au contraire elles sont des of-
ficines d'engagés volontaires, le Gouverne-
ment ne peut parler d'éducation et de relè-
vement, il nous berne cyniquement. Il n'a
aucun droit à conditionner la liberté anti-
cipée des jeunes détenus à un engagement
dans l'armée. 4a suppression des colonies
pénitentiaires s'impose donc moralement et
légalement.

Maurice GILLES.

Débordés de copie, nous faisons sauter le

supplément, mais nous ferons tous nos efforts

pour le donner plus régulièrement.
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Crocs et Griffes

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR. — Sous pré-
texte de préoccupations sportives (ô combien /)

l'Humanité du 27 juillet, dans un grand article
de deuxième page, rend compte du Tour cycliste
de France et donne l'interview du vainqueur:

« J'ai gagné le douzième Tour de France; je
le dois à ma fidèle bicyclette Peugeot. (suit la
réclame pour ladite marque). Je le dois aussi
au vin K., le tonique par excellence », etc., etc.

Et l'Humanité ajoute:
Il L'enseignement de la course fantastique du

Tour de France révèle cette année un fait nou-
veau. C'est le mode d'entraînement qu'ont suivi
le grand triomphateur et tous les vainqueurs
d'étape. Nous voulons parler de ce facteur puis-
sant : l'alimentation (sic) de l'homme, le stimu-
lant sans énervement ni excitation. Nous avons
dit le vin K. Le vin K. est la trouvaille des
sportsmen. Tout le monde pourra s'en rendre
compte, car on peut en trouver dans les diffé-
rents cafés, etc.

La propagande en faveur de l'alcoolisme fait-
elle partie du programme socialiste?

— Oui, à condition d'être payée.

-00
Les derniers Romans

d'ANATOLE FRANCE
(Suite)

Cet article ne me fatiguera pas beaucoup.
Je transcris simplement la fin de la Révolte
des Anges.

Ceux-ci sont venus trouver Lucifer pour
le mettre à la tête de l'armée des rebelles.
La nuit suivante, Satan a un songe. Il rêve
que la bataille est engagée contre Dieu; et
déjà la victoire lui appartient.

« Frappés par un ennemi invisible, les
anges fidèles abandonnèrent lesremparts ;

Michel alla annoncer à son Dieu que le
Mont-Sacré tomberait dans vingt-quatre
heures au pouvoir des démons, et que, pour
le maître du Monde, le salut n'était que
dans la fuite. Les Séraphins mirent dans
des coffres les joyaux de la couronne céleste.
Michel offrit son bras à la reine des Cieux
et la familledivine s'échappa du palais par
un souterrain de porphyre. Un déluge de
feu tombait sur la citadelle. Ayant repris
son poste de combat, le glorieux archange
déclara qu'il ne capitulerait jamais, et aus-
sitôt il fit amener les étendards du Dieu vi-
vant. Le soir même, l'armée de la révoute

7 "-fit son entrée dans la ville trois fois sainte.
Sur un cheval de feu, Satan conduisait ses
démons. Derrière lui, marchaient Arcade,
Istar et Zita. Ainsi qu'aux thyases de Dio-
nysos, le vieux Nectaire s'avançait sur son
âne. Puis, flottaient au loin, derrière eux,
les étendards noirs. La garnison déposait
ses armes devant Satan. Michel mit aux
pieds de*l'archange victorieux son glaive
iflamboyant.

,
- Reprenez votre épée, Michel, dit Satan.

Lucifer vous la rend. Portez-la pour la dé-
fense de la paix et des lois.

Puis, tournant ses regards sur les chefs
des phalangescélestes, il s'écria d'une voix
retentissante:

—
Archange Michel, et vous, Puissances,

Trônes et Dominations, jurez tous d'être fi-
dèles à votre Dieu.

— Nous le jurons, répondirent-ils d'une
seule voix.

Et Satan dit
— Puissances, Trônes et Dominations, de

toutes les guerres passées je ne veux me
rappeler quele courage invincibleque vous
avez déployé et cette fidélité que vous gar-
dâtes au pouvoir et qui me garantit celle
que vous venez de me jurer.

Le lendemain, dans la plaine éthérée, Sa-
tan fit distribuer aux troupes les étendards
noirs que les soldats ailés couvrirent de
baisers et trempèrent de larmes.

Et Satan se fit couronner Dieu. Se pressant
sur les murs étincelants de la Jérusalem cé-
leste, apôtres, pontifes, vierges, martyrs,
confesseurs, tout le peupledes élus qui, du-
rant le combat farouche, avait joui d'une
tranquillité délicieuse,goûtait au spectacle
ducouronnement une joie infinie. Les élus
virent avec ravissement le Très-Haut pré-
cipité dans les enfers et Satan assis sur le
trône du Seigneur. En conformité avec la
volonté de Dieu qui leur avait interdit la
douleur, ils chantèrent sur le mode antique
les louanges, du nouveau Maître.

Et Satan, plongeant dans l'espace ses re-
gards perçants, contempla ce petit globe de
terre et d'eau où il avait jadis planté la vi-
gne et formé les premiers chœurs tragiques.
Et il fixa ses regards sur cette Rome où le
dieu déchu avait, par la fraude et le men-
Songe, fondé sa puissance. Cependant, un
saint gouvernait alors cette église. Satan le
vitqui priait et pleurait. Et il lui dit:

— Je te confie mon épouse. Garde-la fi-
dèlement. Je te confirme le droit et le pou-
voir de décider de la doctrine, de régler
l'usage des sacrements, de faire des lois
pour maintenir lia pureté des mœurs. Et
tout fidèle est dans l'obligation de s'ycon-
former. Mon église est éternelle et les por-
tes de l'enfer ne prévaudront pas contre
elle. Tu es"infaillible. Rien n'est changé.

Et le successeur desapôtres se sentit
inondé de délices. Il se prosterna et, le front
contre la dalle, répondit:

— Seigneur mon Dieu, je reconnais votre
voix. Votre souffles'est répandu comme un
baume sur mon cœur. Que votre nom soit
béni. Que votre volonté soit faitesur la terre
comme aux cieux. Ne nous induisez pas en
tentation; mais délivrez-nousdu mal.

Et Satan se plaisait aux louanges et aux
actions de grâces; il aimait à entendre van-
ter sa sagesse et sa puissance. Il écoutait
avec joie les cantiques des chérubins qui
célébraient ses bienfaits et il ne prenait

point de plaisir à entendre la flûte de Nec-
taire parce qu'elle célébrait la nature, ac-
cordait à l'insecte et au brin d'herbe sa part
de puissance et d'amour, et conseillait la
joie et la liberté. Satan qui, jadis, frémis-
sait dans sa chair à l'idée que la douleur ré-
gnait sur le monde, se sentait maintenant
inaccessible à la pitié. Il regardait la souf-
france et la mort comme les effets heureux
de sa toute-puissance et de sa souveraine
bonté. Et le sang des victimes fumait vers
lui comme un agréable encens. Il condam-
nait l'intelligence et haïssait la curiosité.
Lui-même refusait de plus rien apprendre,
de peu; qu'en acquérant une science nou-
velle, il laissât voir qu'il ne les avait pas
eues toutes d'emblée. Il se plaisait dans le
mystère, et, secroyantdiminué s'il était com-
pris, il affectait d'être inintelligible. Une
épaisse théologie enfumait son cerveau. Il
imagina, un jour, de se proclamer, à l'exem-
ple de son prédécesseur, un seul Dieu en
trois personnes. Lors de cette proclamation,
voyant Arcade qui souriait, il le chassa de
sa présence. Depuis longtemps, Istan et
Zita étaient retournés sur la terre. Ainsi,
les siècles passaient comme des secondes.
Or, un jour, du haut de son trône, il plon-
gea ses regards au plus profond de l'abîme
et vit laldabaoth dans la Géhenne où il
l'avait précipité après y avoir été lui-même
longtemps enchaîné. Ialdabaoth, dans les
ténèbres éternelles gardait sa fierté. Noirci,
brisé, terrible, sublime, il leva vers le pa-
lais du roi des deux un regard cil dédain,
puis détourna la tête. Et le nouveau dieu,
observant l'adversaire, vit sur le visage dou-
loureux, passer l'intelligence et lIa bonté.
Maintenant, Ialdabaoth contemplait la
terre et, la voyant plongée dans le mal et.
Ja souffrance, nourrissait dans son cœur
une pensée bienveillante. Soudain, il se
leva et, battant l'éther de ses bras immen-
ses comme d'une double rame, il s'élança
pour instruire et consoier les hommes. Déjà
son ombre immense apportait à la malheu-
reuse planète un ombre aussi douce qu'une
nuit d'amour.

Et Satan' se réveilla, baigné d'une sueur
glaciale.

Nectaire, Istar, Arcade et Zita se tenaient
auprès de lui. Les bengalis chantaient..- Compagonns, dit le grand archange,
non; ne conquérons pas le ciel. C'est assez
de le pouvoir. La guerre engendre l,a guer-
re ; et la victoire, la défaite.

« Dieu vaincu deviendra Satan, Satan
vainqueur deviendra Dieu. Puissent les des-
tins m'épargner ce sort épouvantable !

J'aime l'enfer qui a formé mon génie, j'ai-
me la terre où j'ai fait quelque bien, s'il
est possible d'en faire en ce monde effroya-
ble où les êtres ne subsistent que par le
meurtre. Maintenant, grâce à nous, le vieux
Dieu est dépossédé deson empire terrestre
et toutce qui pense sur ce globe le dédaigne
ou l'ignore. Mais qu'importe que les .hom-



mes ne soient plus soumis à Ialdabaoth si
l'esprit d'Ialdabaoth est encore en eux, s'ils
sont à sa ressemblance, jaloux, violents.,
querelleurs, cupides, ennemis des arts et
de ila beauté; qu'importe qu'ils aient rejeté
le Démiurge féroce, s'ils n'écoutent point les
démons amis qui enseignent toute vérité,
Dionysos, Apollon et les Muses. Quant à
nous, esprits célestes, démons sublimes,
nous avons détruits Ialdahaoth, notre tyran,
si nous avonsdétruit ennous l'ignorance et
la peur. »

Et Satan se tournant vers le jardinier:
— Nectaire, tu as combattu avec moi,

avant la naissance du monde. Nous avons
été vaincus parce que nousn'avons pas com-
pris que la victoire est Esprit et que c'est
ennous et en nous seuls qu'il faut attaquer
et détruire Ialdabaoth. »

Pour copie conforme:
M. PIERROT.

(A suivre.)

, FAITS DE LA SEMAINE

Inepties bourgeoises. - Un nommé Bru-
nier, décédé dernièrement à Neuville-sur-
Saône, a légué 200.000 francs au Touring-
Club de France pour doter chaque année
une mère de famille d'au moins sept en-
fants, dont elle aura accouché à 1.000 mè-
tres d'altitude.

.- Lapiniste et alpiniste à la fois .!

-Le salut à l'auto. —Legénérai Deimling
ayant remarqué que des hommes ne ren-
daient pas les honneurs prescrits quand il
se trouvait en automobile, a décidé, pour
mettre la troupe à même de reconnaître
l'emblème et la sonnerie de l'auto du com-
mandanten chef, de présenter l'auto à tou-
tes les troupes de la garnison. Pour saluer
l'auto du général, les hommes doivent se
placer à la bordure du trottoir ou de -la
route etsaluer dix pas en avant et trois
pas en arrière.

La présentation a eu lieu le 19 juillet à
Strasbourg. Il ne faudrait pas beaucoup
pour que la meure frachît la frontière.

Production capitaliste. — Elle est frau-
dée en tous pays et les magistrats approu-
vent.

Une dépêchede Londres du 24 juillet ap-
prend, en effet, qu'une Compagnie d'usine
de conserves ayant été condamnée pour
avoir vendu sous le nom de sardines des
poissons quii n'en étaient pas, a fait appel
et que cette jurisprudence a annulé le juge-
ment.#

Souveraineté du peuple en matière d'élec-
tions. — Cent fois, mille fois vaine, com-
ment chacun n'en est-îl persuadé?

Dans la ilettre « Riri », lue à l'audience
du 25 juillet (procès Caillaux), l'ancien mi-
nistre écrivait après avoir annoncé qu'il ne

se représenterait pas devant le corps élec-
toral : « J'ai informé tous mes amis et j'ai
fait venir, pour le présenteraux électeurs,
celui auquel je destine ma succession. »

Personnellement j'ai entendu, il y a trois
ans, un députédu Centre dire :

« Mes quatre ans finis, je serai assuré de
la retraitedes députés; je ferai alors nom-
mer mon, fils à ma pCace. » Et son fils fut
nommé comme il l'avaitdit.

La justice et Vhonneur. — Le président
Albanel montrant une partialité trop affi-
chée pour la dernière femme du ministre
Caillaux, celle qui a dit « Il n'y a plus de
justice en France », un de ses assesseurs en
robe rouge lui dit: « Monsieur, vous nous
déshonorez. »

Non, juge intègre, car c'est fait depuis
longtemps et vous l'avez prouvé vous-même
le lendemain en siégeant à côté de celui que
vous accusilez de vous déshonorer Ja veille.
Quel honnête homme accepterait une heure
de collaborer avec un fripon?

S. V.

Le dessin que nous donnons cette semaine
était dans noscartons depuis quatre ou cinq
ans.:'FTayant pas trouvé l'occasion de l'uti-
liser lorsqu'il nous avait été remis, il avait été
oublié depuis. Il nous semble d'actualité au-
jourd'hui.

Pas encore reçu l'article de Malatesta. Nous
n'osons plus assigner de date à sa publication.

A travers les Unions
en Amérique

On peut dire que San-Francisco est, aux
Etats-Unis, le centre où les trades unions
sont les mieux organisées. Cela tient à plu-
sieurs raisons: la principale est que San-
Francisco étant une ville essentiellement
cosmopolite, les éléments avancés s'y ren-
contrent plus facilement.

Là, l'action politique et économique des
unions s'affirme en plein. Ce sont les unions
qui ont fait l'élection, comme maire de la
ville, de leur délégué Smith. On se rap-
pelle le rôle joué à San-Francisco par Smith.
Les pouvoirs des maires, .aux Etats-Unis,
sont plus grands qu'ils ne le sont en France.
On peut dire que Smith avait substitué à la
charte municipale la charte des unions. Il
était aidé dans sa besogne par un avocat
très connu, Abe Ruef.

Après un long procès où il fut question
de détournements, de pots de vin, de traite
des blanches, les deux complices s'écrou-
lèrentdans la boue.

A son tour, Mac Carty fut élu maire.
C'est un politicien habile. Malgré ses fines-
ses, ses concessions, son savoir faire, il ne
fut pas réélu à la dernière élection.

Il conserva donc la haute direction des
Unions en Californie, où sa main ferme et

son esprit autoritaire trouvent office. Mais à
la longue, voilà que l'union des ouvriers des
scieries de bois mécaniques (Millmen) se
demanda s'il était très nécessaire, pour elle
et les autres unions, d'être constamment
sous la tutelle d'un état-major de fonction-
naires à la tête duquel est Mac Carty. Ils
ont donc commencé une campagne tendant
à démontrer à tous les unionistes qu'ils
n'ont été jusqu'ici que les soldats d'un poli-
ticien dont le seul but est l'élection à la
mairie, l'union n'étant pour lui et quelques
autres qu'un moyen puissant pour arriver
à ce but.

La lutte sera mal aisée, Mac Carty ne
craignant pas de se servir des grands
moyens à l'égard de ceux qui l'ont aidé hier.
Il impose rigoureusement sa volonté, un de
ses secrétaires sort du milieu libertaire et
se plie lui, aussi, aux exigences du dicta-
teur. Il faut dire que la paie des secrétaires
est de 42 dollars par semaine (210 fr.). Alors
.on se tait.

Mac Carty est arrivé à faire passer un
agrément aux Unions de San-Francisco par
lequel celles-ci s'engageaient à ne provo-
quer ni à déclarer de grève pendant la du-
rée des travaux de l'Exposition, à la condi-
tion que les entrepreneurs respectent les
prix établis des Unions. Chose difficile à
exécuter aussi bien d'un côté que de l'au-
tre. Mas voici que le mois dernier il se pro-
duisit un incident. la grève, et la façon
d'agir du dictateur fut mise à jour.

Au dernier Congrès des Trades Unions,
tenu à Seattle en septembre 1913, il avait
étédécidé que les décorations en plâtre pour
les travaux de l'Exposition seraient posées
la moitié par les charpentiers et l'autre moi-
tié par les plâtriers. Or. chose curieuse, la
paie des plâtriers est de 7 dollars par jour
et celle des charpentiers de 5 dollars. Natu-
rellement les plâtriers considéraient les
charpentiers comme trop favorisés.

Ainsi donc, à San-Francisco, où l'Union
est si puissante, c'est le vieil esprit de cor-
poratisme qui domine. Quelques bâtiments,
à l'Exposition, étant prêts à recevoir leurs
décorations en plâtre, les entrepreneurs don-
nèrent lé travail aux charpentiers; malgré
l'avis de Mac Carty, les plâtriers se mirent
en grève.

Mac Carty s'interposa et voulut arrangerleschoses, mais la grève fut maintenue. Il
déclara alors cette grève contraire aux rè-
glements de l'Union, et fit venir de l'Est
d'autres plâtriers de l'Union pour prendre
la place des grévistes. de la même Union.
On vit donc cette chose étrange: le prési-
dent des Unions de Californie transformant
en jaunes des membres unionistes et leur
faisant prendre le travail de leurs cama-
rades? Nous savons déjà quoi penser de
Mac Carty, mais que penser de ces jaunes
d'un nouveau calibre!

Alors se produisit ceci. L'Union des Bri-
quetiers, très forte aux Rtats-Unis, et qui



a constamment maintenue son indépen-
dance, fut écœurée des procédés de Mac
Cartyet de ces jaunes. Elle vint au secours
des plâtriers en se mettant elle-même en
grève.

Les briquetiers en grève, c'était l'arrêt
du bâtiment, et les constructeurs durent
céder.

On pourrait citer d'autres exemples de
cette solidarité dans les Unions aux Etats-
Unis.

En voici un autre. On vient de construire
un bâtiment de quarante-deux étages à
Seattle. Là aussi, les charpentiers de
l'Union sont aux prises avec les ferblantiers-
couvreurs, de l'Union également. Les char-
pentiers peuvent faire le travail de pose des
tôles. Conflit entre les deux Unions.

L'entrepreneur, voyant son bénéfice avec
les charpentiers, qui, en somme, ne sont
pas tôliers, ne se presse pas, et, de ce fait,
les ferblantiers-tôliers attendent dans la rue
la fin du conflit. Comme tous les travaux
sont conduits ensemble, il ne va rester que
la tôle à fixer, et alors l'entrepreneur
n'ayant plus aucune grève à craindre, il
est facile de deviner ce qu'il adviendra.
Que penser de la solidarité deces union-
men?

Partout, il existe une animosité entre les
Unions, et comme une sorte d'animosité en-
tre les mieux favorisées au point de vue
salaire.

Heureusement, cependant, que tout cela
va s'amender sous le souffle du syndica-
lisme d'importation française, mis à la
sauce américaine.

Dans un entretien récent, un de ses im-
portateurs, W. Z. Fosrer, que l'on peut con-
sidérer comme un de ses membres les plus
actifs aux T. U., nous dit voir dans le syn-
dicalisme un mouvement destiné à supplan-
ter toute autre forme de revendications éco-
nomiques et toutes écoles. Il avoue même
qu'il adhérait aux idées anarchistes avant
de devenir syndicaliste.

Il nous expliqua que la C. G. T., en
France, piétinait sur place, qu'elle n'avait
plus l'allure qu'elle avait auparavantparce
que trop révolutionnaire, et faisait fausse
route.

Personne ne s'attendait à celle-là. Il
donne la préférence aux Unionsalleman-
des. parce que plus sages et plus conserva-
trices. -

Le syndicalisme ici ne prévoit pas la ré-
volution ou la prévoit dans un avenir nua-
geux. La thèse est de recueillir des adhé-
rents sans les importuner, avec le mot révo-
lution, qui éloigne plutôt l'ouvrier même,
et surtout les membres des Unions. Il ne
faut pas fatiguer le peuple avec des mots
qui ne répondent à rien ou à des choses
impossibles. Le syndicalisme, toujours
d'après Foster, professe que toute masse est
incapable de faire un mouvement sérieux
si elle n'est, au préalable, fortement orga-

nisée ;parler de révolution est funeste. Du
reste, ajoute-t-il, Kropotkine n'a-t-il pas
écrit que le peuple se fatigue, s'assoupit,
quand on le pousse à agir trop souvent sans
résultat ? Foster n'a pu nous dire où il
avait puisé sa citation,mais « il"l'avait lue
certainement. quelque part. »

D'abord, pour ces syndicalistes Améri-
cains, nous sommes, nous, prêcheurs de
révolution, des propagandistes vieux jeu
(oM fashion).

Comme on le voit, aux Etats-Unis comme
en France, la lutte ne sera pas des moin-
dres pour affirmer nos idées sur la vérita-
ble portée du syndicalisme dans la masse-
Mais déjà de nombreux camarades sont ré-
solus à aider à cette orientation.

Léon MOREL.

P. S. - Afin de bien établir la ligne de con-
duite des communistes anarchistes aux Etats-
Unis, et les mettre en garde contre les parti-
sans de l'individualisme stérile, du néo-syndi-
calisme, etc., un journal Why est publiédeux
fois par mois, 1423, S. Washington street. Ta-
coma, Wash. Des exemplaires seront envoyés
aux camarades des Etats-Unis qui donneront
leur adresse. — L. M.

Mouvement Social
Journalisme. — Nous estimons que nous n'a-

vons pas à prendre parti dans l'affaire Cail-
laux. Ce sont nos dirigeants, nos maîtres et par
conséquent nos ennemis qui se querellent. Notre
rôle ne doit consister qu'à marquer les coups
de ceux qui, d'une part ou d'une autre, sont
bien portés. Le prestige de ceux qui prétendent
nous gouverner ne peut qu'en être .affaibli dans
l'esprit des naïfs quicroient encore à la né-
cessité d'une direction des hommes par d'au-
treshommes..

Le linge sale qui s'étale en ce moment est des
plus édifiants.

Les révélations de Caillaux, notamment, sur
les opérations financières et commerciales du
Figaro révèlent à ceux qui l'ignoraient encore,
ce qu'il faut penser de cette presse vertueuse
et bien pensante, de ces journalistesau patrio-
tisme si ardent, si pur, à l'honneur si chatouil-
leux. Le Figaro, journal des meilleurs Français,
réprobateur scandalisé de l'internationalisme
des travailleurs, à la solde de sociétés financiè-
res étrangères et deconstructeurs d'armements
allemands! Ledirecteur de ce journal, homme
de la plus haute société, interprète et représen-
tant du plus beau et du plus grand monde, ac-
quérant en une douzaine d'années une fortune
de treize millions par les moyens qui ont été
révélés.

Que l'on sache cependant que ceci n'est pas
spécial au Figaro et à son défunt directeur. La
presse moderne ne doit sa puissance financière
qu'à de semblables moyens. Partout, nous l'af-
firmons —et personnellement mes occupations
professionnelles m'ont permis de le constater —
partout il en est de même. -

Que les gogos, après cela, attachent une im-
portance aux informations tendancieuses et ré-
tribuées que leur sert leur journal et règlent
d'après cela leur opinion!

Contre la guerre. — Lundi soir, à l'instiga-

tion de la Bataille Syndicaliste, une manifesta-
tion a eu lieu, à Paris,contre la guerre.

La manifestation a dépassé toutes les espé-
rances. C'est par plusieurs dizaines de mille
que pouvaient se compter les manifestants. Les
cris de : « A bas la guerre! Vive la paix! »

ne cessaient de résonner, applaudis par les cu-
ri,eux massés sur les trottoirs et aux fenêtres
des boulevards. On sentait une unanimité sin-
cère de toute la population -contre la tuerie in-
ternationale menaçante.

La manifestation ne se déroula pas seulement
sur les grands boulevards. Des cortèges traver-
sèrent Paris dans des directions diverses. Un
d'eux ailla jusqu'à l'Hôtel-de-Ville, d'autres dé-
monstrations eurent lieu rue Oberkampf, boule-
vard de Clichy, etc.

Voilà le gouvernementrenseigné. Le peuple
de Paris ne veut pas-la guerre. Malgré les char-
ges de police, malgré toutes les tentatives de
répression de la manifestation pacifiste — alors
que les jours précédents des manifestations bel-
liqueuses avaient pu se produire sans inter-
vention — le peuple a manifesté sa ferme vo-
lonté. Espérons, si des manifestations analo-
gues se produisent dans d'autres pays, que les
gouvernements hésiteront à commettre le cri-
me qu'ils paraissent préparer. André GIRARD,

Céret. — Les économats patronaux. — Voici
comment sont appliquées les lois prétendues
de protection ouvrière: Nous sommes en 1914,
les économats .sévissent à Saint-Laurent-de-Ger-
dans, Lamanere, à Céret, etc.

Que fait l'inspection du travail?
M.Boutté, député, a demandé par écrit au

ministre du travail pour quelles raisons on a
ajourné l'application de la loi de 1910 sur les.
économats patronaux, alors, que cette applica-
tion avait été fixée au 25 mars 1912.

Voici la réponse du ministre:
« L'application de la loi du 25 mars 1910, in-

corporée depuis la loi du 28 décembre 1910, dans
les articles 75 et suivants du livre premier du
Code du travail, n'a pas été ajournée; le minis-
tre a pris, au contraire, toutes les mesures né-
cessaires pour que la loi fût appliquée à la date
fixée par le législateur. Dès le 10 septembre
1910, des instructions générales furent adres-
sées au service de l'inspection du travail, pour
exé"cution des dispositions de la loi susvisée, et
particulièrement de cellesqui étaient applica-
bles immédiatement: interdiction de créer de
nouveaux économats, défenseà l'employeur d'o-
bliger les employés à se fournir dans tels éta-
blissements indiqués par lui. Quant aux écono-
mats existants au moment de la promulgation
de la loi et dont le législateur avait différé la
suppression au 25 mars 1912, une circulaire
ministérielle du 15 mars 1912 rappelait spéciale-
ment au service de .l'inspection du travail qu'il
devait veiller à ce que cette suppression soit
réalisée à la date susindiquée. »

Dans la région de l'arrondissementde Céret,

ane enquête démontrerait qu'il n'en a rien été
ici. Une victime du régime, capitaliste.

«0."Mouvement Internationaf

ETATS-UNIS
Lawrence. — Une ferme communiste. — Il

y a un an, le 17 juillet, trois amis, excellents
militants du groupé des « Temps Nouveaux »

firent l'achat d'une ferme pour tenter l'expé-



rience de la vie communiste. La solidité de leurs
convictions: leur altruisme .et la douceur de
leurs mœurs mettaient ce petit groupe, uni par
affinités, en bonne posture pour essayer la dé-
monstration que tant d'autres n'avaient pu
faire.

Les trois familles, réunies fondaient un total
de douze personnes, soit trois hommes,, trois
femmes et six enfants. La ferme, qui n'était ce-
pendant pas très spacieuse, devait pourtant don-
ner asile à tous. On se tassa tant bien que mal
et ce fut là le premier grave inconvénient que
nos camarades rencontrèrent. La continuité des
efforts communs descompagnes, la gêne des
mouvements causée par l'exiguïté des locaux,
et la présence incessante de tous firent naître
un malaise. Les compagnes se prirent à regret-
ter, en secret, leur « home ». Sous peine de voir
s'amonceler sur leur œuvre un orage qui sans
tarder devait éclater, nos troiscamarades du-
rent aviser sérieusement à, modffier cet état de
choses. Ils établirent d'un commun accord, pour
les femmes, une division du travail par rou-
lement qui produisit d'excellents résultats. Ils
projetèrent ensuite de construire pour chaque
famille une petite maison séparée, ce qui sera
fait aussitôt que le temps et les moyens le per-
mettront.

Il est généralement admis que les colonies
communistes sombrent parce que les sacrifices
sont trop grands. La comparaison qu'on établit
entre les deux existences n'a pas souvent été à
l'avantage des pionniers. Il faut founir trop de
travail et réduire la consommation à son mini-
mum.

Nos fermiers ne voulurent, dès le début, rien
changer à leur vie matérielle, mais comme on
ne tirait 'encore aucun revenu de la terre qu'on
cammeiaçait à défricher, les douze bouches eu-
rent vite fait d'engloutir le petit pécule de ré-
serve. Résultat: le régime, en grande partie
végétarien, a succédé à la viande, et la plus
strate simplicité dut être observée pour les vê-
tements.

Il a fallu aussi payerun large tribut à l'inex-
périençe, Les 'achats de bestiaux et volailles
furent très désavantageux; les poulets achetés
en mauvaise saison ne profitèrent pas; un pou-
lailler mal exposé causa des maladies aux bê-
tes, etc.

Tous les déboires qui avaient mis à sec la
caisse commune opligèrent. les trois colons à
reprendre leur ancienne profession de tisseurs.
Pendant tout l'hiver dernier, qui fut très rude,
ils durent faire une heure de marche chaque
matin et chaque soir, pour aller à l'usine. Ils
éprouvèrent bien quelquefois certains découra-
gements quand- l'insuccès les désenchantait;
mais jamais il ne leur vint à l'idée d'abandon-

ner .^entreprise. Au printemps, forts d'un peud"ex-pèh"ence et d'une résistance plus grande à
,la îaV&He des travaux des champs, ils se re-iraireft hardiment à l'ouvrage. Leurs pommes de

- terre, les choux, carottes, maïs et leurs milliers
<3e poireaux repiqués attestent du labeur qu'ils
ont fourni.

La propriété est d'une trentaine d'hectares
dont les deux tiers au moins sont boisés. Les
prairies: devront être refaites. Le terrain, a be-
soin d'un puissant labour et d'un nettoiement
sérieux des pierres. L'outillage mécanique de
la ferme estexcellent.

Les camarades; du groupe des « Temps Nou-
veaux » de Lawrence qui, eux aussi, voulaient

leur œuvre, ont construit au milieu du bois un
« Camp communiste » où tous les Français et
Belges de la ville peuvent, pendant les journées
d'été, se reposer et lire nos livres et journaux,
à l'ombre des sapins. Ce camp, vaste salle de
10 mètressur 8, coûte près de 1.000 francs aux
anarchistes de Lawrence, sanscompter leur
travail qui, pendant une dizaine de dimanches,
futconsidérable. L'ouverture de ce « Camp com-
muniste; » fut faite les:4 et 5 juillet par un grand
pique-nique. Ce fut pour moi l'occasion de re-
voir tous, les amils et sympathiques camarades
que, depuis plus d'une année, la crise économi-
que m'avait forcé à quitter. Je pus aussi, par
cette circonstance, connaître la situation exacte
de la « Fermecommuniste ». J'ensuis enchanté!

• Les compagnes, parmi lesquelles onpouvait
craindre que le manque d'éducation anarchiste
n'occasionnât de graves dissentiments, soni en
un accord parfait. Est-ce le résultat d'une plus
ampleconnaissance réciproque ou la ténacité de
leurscompagnons à leur faire comprendre nos
idées ? Peut-être les deux choses réunies. Elles
ne voient chez leurs amies,que des qualités tan-
dis qu'elles avouent leurs défauts, qu'elles cher-
chent, disent-elles, à faire disparaître ! Quand
elles auront leur « chez soi » elles seront com-
plètement heureuses.

Je revois les trois fillettes vêtues simplement
d'un petit costume, confectionné avec bon goût
par une maman. Elles respirent la santé et la
joie. Ce n'est pasentre elles qu'il yaura désac-
cord. Quant aux trois garçons, un des cama-
rades me dit: « Ici, les enfants qui sont tou-
jours ensemble peuvent bien, de temps à autre,
ne pas être d'accord, nous n'y attachons pas plus
d'importance que si ces petites disputes se fai-
saiententre eux et d'autres enfants. »

Le rêvé des trois fermiers était de faire une
« colonie communiste». Les déboires causés sur-
tout par leur inexpérience dans la culture les
retarde dans ce projet, n leur eût fallu, dès le
début, un bon cultivateur. « Il y a sur le terrain
de la place pour loger et nourrir vingt familles,
me dit l'un d'eux, mais le capital argent nous
fait défaut pour construire les nouvelles maisons
et nourrir de nouveaux colons; nous sommes
actuellement obligés de nous employer trois jours
par semaine à deux en dehors de la ferme pour
nous procurer la somme nécessaireaux frais
intérieurs et à l'amortissement de la dette, oar
nous n'avons versé que le quart sur la valeur
totale. Et l'hiver prochain les hommes retour-
neront à l'atelier. » Un nouveau camarade qui
voudrait s'installer à la colonie, devrait être en
état de faire construire sa maison etcontinuer à
travailler à l'usine pour que son .salaire puisse
aider.

Les camarades du groupedes « Temps Nou-
veaux» qui, chaque dimanchese rendent à leur
camp communiste, apportent la joie à la ferme.
Ils se proposent de donner un sérieux coup de
main pour le défrichementet la construction des
poulaillers et autres bâtiments.

Dans son livre « La Science mocterne et FAnar.
chie», notre ami Kropotkine fixe, à cinq années
le temps maximum d'existence des colonies
anarchistes. Je pense et j'espèpe de tout cœur
qu'il sera dans l'erreur pour la colonie de Lr
wrence. Nos trois camarades sontbientrem^
il n'y a pas de « frère. plus. malin qui arpa-
rera ».Ilsn'ont,pas-fondé leur ur se
retirer des usines (deux sur- trois- éteitindé-

pendants), mais uniquement par am^*
de ldée

et pour la propagande. Ils n'ont pas fui la vie
active. A proximité de la ville, ils sont toujours
mêlés au mouvement. Les. plus durs moments
sont passés, quoique l'aisance ne soit pas em>-

core au foyer, et d'ici deux ans il y aura ceav
tainement beaucoup de changement.

Je serrela main du « bûcheur de la colonie. »,
comme ils le nomment. Dès quatre heures du
matin jusqu'à dix. heures du soir il s'occupe.
C'est le plus sobre en paroles. Quelques mois
avant,d'entrer à la ferme, la coopérative le re-
fusa comme porteur de pains, parce qu'il était
malade 1 Il est heureux et n'élèvera jamais une
plainte.Et je quitte la future Colonie avec la
certitude qu'elle prospérera.

J. LANGLET.

Aux Grecs de Paris
Santi Quaranta (Epire), 18 juillet.

Le but de la Révolution d'Epire a été d'em-
pêcher l'armée grecque de livrer l'Epire à Wied
et au gouvernement de Durazzo, que les nations
européennes ont créé.

Les Epirote.s ont lutté victorieusement con-
tre l'armée; ils ent lutté victorieuseînent. con-
tre les Albanais, pt les officiers hollandais en-
voyés par Wied.

Or, à l'heure actuelle, après cette double vic-
toire, la malheureuse Epire est trahieet remise
à Wied par une entente entre le gouvernement
hellène et Zographos: la comédie ridicule qu'est
le protocole de Corfou ne sert qu'à masquer la
trahison dont le peuple est victime.

Les Epirotes ont acheté la liberté au prix de
leur sang. Demain, grâce à la diplomatie et à
la trahison, ils vont payer de leurs sueurs une
existence d'asservissement à Wied, officier de
l'armée allemande.

Le gouvernement hellène n'est pas seulement
intéressé à ce que Wied devienne satrape, mais
aussi à une recrudescence de guerre religieuse
entre chrétiens et musulmans et à l'extermina-
tion des uns et des autres qui vaen résulter
inévitablement.

Un accord épirote avec Wied diminua les
chances de succès des insurgés albanais qui. de
même que les Epirotes, luttent pour la liber*e et
l'expulsion d'un tyran.

Un peuple libreen Albanie et en Epire serait
une menace pour la perpétuation ie Ioppression
systématique du peuple grec. Uiest le secret
du pacte de trahison conclu entre Venizelos et
Zographos, lequel est propriétaire terrien et
maître de serfs à Art,,

Raymond DUNCAN.

-oe- -————COMyONICATIONS

Le 5 aofl-prochain se tiendra, à la Bourse
du trav.a; de Paris: un congrès international
espérarlSte ouvrier. Ace congrès prendront
part dS camarades de quatorze pays: grâce à
1er langue commune, ces camarades pourrontrcomprendre sans avoir recours à des tradac-

eurs !

,Le congrès porte à son ordre du jour;
1° Fondation d'une « Fédération inie.TBaSû-

LaIe espérantiste ouvrière ».
2° Création de services internationaux.
31 Etude des moyens de propagande
4° Divers.



Le congrès se clôturera par un meeting inter-
national qui aura lieu également salle Ferrer,
à 9 heures du soir, et où un délégué de chacun
des pays représentés prendra la parole. Des ca-
marades d'organisations françaises salueront nos
camarades étrangers.

Nous avons reçu la lettre ci-dessous:
Saint-Etienne.

Pour répondre à la proposition du camarade
Le Levé et de l'institutrice, j'ai fait une collecte
pour le journal. Je suis allé chez ceux qui, par-
fois, viennent nous dire que s'il arrivait un coup
de chien ils marcheraient. Je suis allé trouver
d'anciens militants. Ils m'ont aussi versé leur
obole. Si dans beaucoup de villes les camarades
allaient trouver les vieux amis, je crois que ça
donnerait quelque chose aussi. Je fais faire trois

marteaux par un ou deux forgerons, que je t'en-
verrais pour vendre au profit du journal ou
comme lot, pour loterie.

Petite correspondance

Habert. — La place nous manque pour insérer
des appels si longs, et pour moi, l'Espéranto, c'est
tout à fait accessoire dans la propagande que nous
poursuivons.

A. L., à Agen. — Merci pour les brochures.
Martin, St-Etienne. — Oui, bien reçu le mandat

antérieur de 17 fr.
Parmi nos abonnés de Suisse, quelqu'un peut-il

nous envoyer des exemplaires des nouveaux tim-
bres émis?

B. L., à Saint-Etienne. — Il se peut que j'aie
oublié d'inscrire. Je rectifie.

N. D., à Toulouse. — L'Histoire de la Commune,
de Lissagaray, n'est plus dans le commerce.

Reçu pour le journal:
E. B., à Los.Angeles (exc. abonn.), 1,10. — D. M.,

à Foncarmont, id., 4 fr.- St-Etienne, collecte faite
par Julien Martin, 51 fr. 20. — T. C., à New-York,
(excéd. abonn.), 44 fr. 70. — Anonyme, 0 fr. 25. —
E. L., à Bruxelles (excéd. abonn), 12 fr. — B.,
vente de ses brochures, 2 fr. — C., à. Segonzac,
(excéd.fabonn.), 2 fr. — H. L., à Pierrefitte, id.,
2 fr. — Alexandrie, G. R., 2 fr. 50 et F. E. 4 fr.

Reçu cartes et mandats:
M., rue de l'H.-S.-Louis. — P. R., à Yxelles. —

M. de S., à Aveiro. — E. V., à Lyon. — Z. V., à
Constantinople. — E. L., rue S. — L. S., à Genève.
— C. G., au Chambon. — W., à Tottingham. —
L. L., à Lorient.

Imp. Chatelain. 20 r. d'Enghien, Paris

r~ Gérant: J GRAVE.

En vente aux "Temps Nouveaux"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qu'il pourront nous faire.
Nous donnons les prix marqués franco.Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
le l'acheteur.

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos lecteurs.

Pria Par
au bureau la poste

Souvenir d'un Révolutionnaire, Letran-cais. 8» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 6» 725
Patriotisme-Colonisation, édit. illustrée. 6» 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 1 70

La Révolte, 7 années. La collection com-plète. 150» »»
Les Temps Nouveaux, 16 années., 128» »»- — Une seule année. 8» 9»
Sauf les 1™, 2. et 5* qui ne sont plus

données séparément.
Les 16 années reliéesavec le supplément. 140
Le Père Peinard, complet depuis sa pre-

mière apparition, avec la Sociale,. 200
Le Cbin des Enfants, 1" série illustrée. 250 8»- — 2' série illustrée. 250 3»- - 3" série illustrée. 250 3»- - Les 3 ensemble.. »», 750
Ces 2* et i» séries, existent brochéesà2fr.VcxbT1p]aire( franco 2fr. 30.
L'internationalt.(documents et souve-

nirs), James -411aume, tome 1. 3 75 4 50- - - II450520
—- - - III. 375 450

- - - - IV. 375 450
Le livre d'Or des OfflclerSr-.hapoutot 2» 2 20
Comment l'État enseigne Morale, le

groupe des E. S. R.I 2» 2 20
Terre Libre, conte par J. Grave, "1stra-

tion de M. H.T. 2 75 8 20
Enseignement bourgeois et Ensel"-

ment libertaire, par J. Grave, couve.
ture de Cross,jg915

Le Machinisme, par J. Grave, couver-
te** dR Í.IH:Aa.-. Q

Le Parlementarisme contre l'action
ouvrière, par Pierrot et Girard,
couv.parRodo-Pissaro »10

15
Les conditions du travail dans la

société actuelle, par Simplice. » 05 »-
La Royauté du peuple souverain,

par Proudhon, couv. de Raïeter.. »05 » 1.

L'Evangile de l'Heure, par Berthe-
lot, couv. de Jehanne*»10 » 1\

Contre la loi Millerand, par F. De-
laisi »10 »1

Le travail de l'enfance dans les
verreries, par Delzaut,couv. de
Grandiouan 910 9

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou-
verture de Pissaro (épuisée)»25»30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcher-kesoif. »25 »80
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

couverture de Mabel»10 »15
Le Syndicat dans l'Évolution sociale,

par J. Grave, couverture de Naudin. » 10 »16
A mon Frère le paysan, par E. Reclus,

couverture de Raïeter(épuisée)»05 010
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de Rysselberghe. »10 »15.
Déclarations, d'Etiévant, couverture deJehannet. » 10 »15
Rapports au Congrès antiparlementaire

de 1900, couverture de C. Dissy. »50 »85
Contre la guerre (divers), couverture deLefèvre»10»15
La Conquête des Pouvoirs publics, par J.

Grave, couverture de Luce»10»15
La Colonisation, parJ. Grave, couverture

de Couturier»10»15
Entre paysans, par E. Malatesta, cou-

verture de Willaune»10»15
Évolution et Révolution, par E. Reclus,

Qouverture de Steinlen»10»15
1-* Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couverture de Comin'Ache (épuisée)..»» »»
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couvertured'Agard. » 10 »15
L'organisation de la vindicte appelée

Justice, par Kropotkine, couverture
de J. Hénault* 10 »15

L'Anarchie'et l'Église, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont. »10 »15

La Grève des Électeurs, par Mirbeau,
couverture de Roubille»10»15

Organisation, Initiative, Cohésion, par
J. Grave, couverture de Signac»10»15

Le Tréteau électoral, piécette en vers,
par Léonard, couvert, de Heidbrinck.»10 »15

L'Élection du Maire, id. par Léonard,
couverture de Valloton»10»15

La Mano Negra, couverture de Luce. »10 »15
Surmenage et Salariat, de Pierrot, cou-

verture de Léomin»10»15
Quelques vérités économiques,par Louis

Blanc, couverture de Dissy»05»10
La Responsabilité et la Solidarité dans

ta lutte ouvrière, par Nettlau, couver-
tr« de Dp.lannoT-. - -'_o.,-' »10 »15

Les trois complices, par R. Changhi,
couv. de Raïeter »10 »15

La Guerre, par Kropotkine, couv.
de Steinlen »10 »15

A bas les Chefs, par Déjacques. »10 » 15
Les Scientifiques, par J. Grave,

çouv. d'Hermann-Paul..,. »05 »10
'!re la folie des armements, par

Socirave' couv. de Luce. »10 »15
A.-îwn® et Syndicalisme, par

Le pRierrot »10 »15
Kropottoe anarchiste, par P. »05»10

Anarchie-Communisme,Kropotkine, cou-
verture de Locliard**15

Si j'avais à parler aux électeurs,. par
J. Grave, couvert, de Hermann-Paul. ible » 15

La Mano Negra et i'opinion française,
couverture de Henault.»06 »10

La Mano Negra, dessins de Hermann-
Paul, , , ,, , »3* »

Entretien d'un philosophe avec la Ma-
réchale, par Diderot, couverture deGrandjouan»10»15

L'État, son rôle historique, par Kropot-
kine. couverture de Steinlen»20»30

Aux Femmes, Gohier, couvert, de Luce.»10 »15
La Femme esclave, c'ouverture de Her-

mann-Paul., , ,, »10 »15
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couver-

ture de Roubille»10*là
La Question sociale, Faure. 10 »1^
En Communisme, Mounier» 10 »lt>
L'A. B. C. du Libertaire, Lermina»10 »15
Grève et Sabotage, F. Henry»10 »15
Les Doux Tsars, M. S»20 »30
Politiciens, 1 acte, par Rotten» 30 »40
Vers la Russie libre, par Bullart, couver-

turede Grandjouan,. »S&»45
La Femme et la Révolution, par F. Stac- fkelberg»3® *40
Le Salariat, p. Kropotkine, c. de Kupa.»10 » 1*»

Les Habitations qui tuent, par M. Petit,
couverture de F. Jacque.»10 »15

Sur l'Individualisme, Pierrot, couver-
ture de Maurin»10»15

Une forme nouvelle de l'esprit politi-
cien, par Grave, couverture de Luce..»05 »10

L'enfer Militaire, par Girard, couver-turedeLuce»15»20
Les Prisons, par Kropotkine, couverture

de Daumont»10»15
L'Esprit de Révolte, par Kropotkine, -

couverture de Delannoy»10 »15
L'Entente paur l'Action, J. Grave, cou-

verture de Raïeter»10»15
Ce Nourrisson, par M. Petit, couverture r'

de LudovicRodo» 10, » )

Les Incendiaires, parVermerseh, couverd- j
ture de Hermann-Paul. » 1 » *

La Vérité sur l'Affaire Ferrer, par Ber-
trand. cr.uvBrtiirc fie T,iier, » 10 » V

La loi et l'autorité, par P. Kropot-
kine, couv.d'Augrand »10 »15

L'idée révolutionnaire dans la Ré-
volution, par P. Kropotkine. »10 »15

Anarchistes et Bandits, par A. Gi-
rard, couv. de Larivière. » 10 »15

L'Education de demain, par Laisant »10 »25
L'Education libertaire, par Domela

Nieuwenhuis, couv. d'Hermann-
Baul , »10 »l5i

La Révolution sera-t-elle collecti-
viste, par Kopotkine»05 »

10




