
Dimanche5Mai,à2heures (le Vaprès-midi,
Salle des Sociétés Savantes, conférence par
André Girard.

La conférence sera suivie d'une petite fête
familiale avec le concours de plusieurs ar-
tistes.

Les cartes pour notre réunion annuelle
sont en vente au prixde Ofr. 50. Elles don-
nent droit à la tombola qui aura lieu à la
fin de la séance.

La réunion étant strictementprivée, iln'y
aura pas de cartes à l'entrée.

Nous en tenons à la disposition des cama-
rades qui peuvent en placer.

Aux travailleurs de tous pays

Dans le numéro du 30 macs dernier,parlant des
événements de Chine, je proposais que l'ha-
bitude fût contractéepar les diverses associa-
tions ouvrières, à chaque fois que le gouver-
nement d'un pays serait en conflit avec le
gouvernement d'un autre pays, d'échanger
entre peuples ainsi mis en antagonisme des
adresses de sympathie.

Cette proposition n'est pas restée sans écho.
Nous recevons en effet de Valréas (Vaucluse)
la protestation suivante adressée aux travail-
leurs de tous pays:

« Camarades,

« Chacun de vous a pu voir dans son journal,
quel que soit son journal, des dépêches de Chine
du genre de celle-ci, que nous prenons au ha-
sard et à dessein dans une feuille nationaliste
qui se trouve sous notre main.

« Victoire française. — Un détachement des
« troupes du général Bailloud ayant été récem-
« ment attaqué aLix environs de Thi-Chéou, le
« général Bailloud, après un vif combat, prit la
« ville. — Les populations étant hostiles, le
« général Bailloud a brûlé la ville et les villages
« de la région. — L'ennemi a perdu un millier
« d'hommes, et, grâce aux bonnes dispositions
« prises, nous n'avons eu aucune perte (sic). —
« Une dizaine de familles chinoises chrétiennes
«

favorables aux Européens ont été massacrées
« par les réguliers. Une dépêche du comte de
« Waldersee, en date de Pékin, annonce officiel-
a lement le succès de la colonne Bailloud. »(Echo de Paris du 28 décembre 1900.)

« Tous les journaux publient des lettres de
soldats contant avec naïveté des atrocités dont
l'inconscience atterre.

On égorge, on viole, on pille, on incendie
des villes et des villages.

« Ceci se fait: Pour l'Evangile, au nom de la
-Civilisation, sous les plis des étendards où se
balance

« Honneur » avec « Patrie YI.

« Quelle désespérante accumulation depali-
nodies, d'impostures et d'horreurs!

« En réalité, que leur veulent-ils aux Chinois?
Ce n'est pas leur terre, ils n'en tireraient pas
la moitié de ce que lui font produire ces agri-
culteurs incomparables. Ce n'est pas leurs
usines ou leurs mines. CE SONT LEURS BRAS!

« Comprenez bien, camarades, les bras de
500 MILLIONS de travailleurs intelligents et doux.

« Le capital a perdu l'esclave noir, le salarié
blanc lui échappe, le travailleur jaune est sa
ressource; il veut conquérir la Chine.

« Si cette opération pouvait se conclure, c'en
serait fait de la Révolution.

« Les siècles ont fait la patience docile des
Chinois, il faudrait des siècles encore pour que
la révolte entrât dans ces âmes.

« C'est pour s'assurer cette main-d'œuvre
idéale qu'ils collaborent tous.

« Eh bien! camarades, à la coalition interna-
tionale des chercheurs, d'esclaves opposons la
solidarité humaine, l'internationale de l'amour
et de la pitié.

« Que le prolétariat tout entier, que tous les
groupements, tous les ateliers, que tous les
hommes de cœur fassent entendre leur voix!

« Il y va de l'avenir de la Révolution, des
espoirs de l'humanité.

« Vive la Chine aux Chinois 1 Vive la Terre
libre à tous les hommes frères!

« Une protestation internationale est ouverte.
Envoyons-y nos noms, camarades. » Valréas, le
2 avril 1901. — (Suivent 75 signatures dont on
trouvera la liste aux Communications.)

Il ne faut pas que cette initiative reste isolée.
Il faut qu'elle soit le signal de manifestations
analogues. Les travailleurs du monde entier
sont intéressés à ce que de pareils exemples
soient universellement suivis.

Eneffet, qu'il s'agisse de jaunes, de noirs ou
de blancs, ce sont des bras, des esclaves, de la
chair à travail que l'on cherche. Les guerres,
surtout celles d'aujourd'hui, n'ont d'autre ob-
jectif : l'accroissement des profits de MM. les
capitalistes. Les gouvernements, qui ne sont
que les chargés d'affaires de ces derniers, ont
scrupuleusementsoin de maintenir les peuples
en continuel antagonisme. De temps à autre, ils
en précipitent deux l'un contre l'autre. C'est ce
qu'on appelle ouvrir de nouveaux débouchés à
la production nationale.

Mais qui donc fait les frais de ces ouvertures
de débouchés?

Les travailleurs, qui, grâce à une organisa-
tion ingénieusementcombinée, sont maintenus
au bagne militaire trois fois plus de temps que
lesfils de bourgeois, et, en raison précisément
de leur plus long séjour sousles drapeaux, sont
choisis pour les expéditions lointaines.

Ainsi le travailleur, qui, dans son pays natal,
a la bonhomie de se laisser frustrer de la ma-
jeure partie du prix de son travail ainsi que des

nombreuses jouissances auxquelles ce travail
lui donne droit, a encore celle d'aller bénévo-
lement au loin verser son sang, risquer et même
donner sa vie pour assurer de plus grands pro-
fits aux improductifs qu'il entretient.

Il importerait de remédier à une si abusive
magnanimité. Que tous les travailleurs parve-
nus à l'exacte conscience de la duperie dont ils
sont victimes en la société présente, s'emploient
à éclairer ceux de leurs camarades qui ne l'ont
point encore acquise. Ils y parviendront en ne
négligeant pas, à chaque occasion, de leur
donner des exemples publics de solidarité in-
ternationale. Si, à chaque fois que les intérêts
des financiers et des capitalistes exigeront que
deux peuplessoientlancésl'un contrelJautre, les
travailleurs conscients de chacun de ces deux
pays s'adressentréciproquementetofficiellement
des déclarations ou des manifestes-danslesquels
ils déclineront toute solidarité avec leur gou-
vernement respectif, une grande leçon sera
donnée à la masse inconsciente disposée, en
vertu des préjugés patriotiques dont elle est
aveuglée, à faire le jeu criminel de ses jnaîtres.
Des manifestes de cette nature, émanant de
Bourses du Travail, de Fédérations de Syndicats
ou de Fédérations de Bourses, auraient aux
yeux de beaucoup d'hésitants ou d'ignorants
une portée énorme et peut-être une influence
décisive. Que les groupes constitués: Syndicats,
Bourses,Trade-unions, etc., y réfléchissent. Il y
a là un vaste pléln de propagande à fixer et à
organiser. Des comités pourraient être formés,
ayant pour but de recueillir des listes de protes-
tations, de rédiger des adresses ou des mani-
festes dans ce sens.

Ici, aux Temps Nouveaux, nous donnerons à
ces initiatives et à leurs résultats toute la publi-
cité possible. Les autres organes révolutionnai-
res et socialistes nous aideront, je l'espère, en
cette œuvre. Il ne s'agit pas ici de controverse
sur des points de doctrine, il s'agit d'action ré-
volutionnaire. Tous doivent être unis sur ce
terrain.

ANDRÉ GIRARD.

SYNDICALISME ET SOCIALISME

Sollicités à maintes reprises d'adhérer au parti
socialiste,les syndicats ouvriers n'ontguèrerépondu
avec empressement à l'appel du Comité géné-
ral, non plus à l'invitation qui leur a été faite de se
faire représenter au Congrès socialiste qui doit se
tenir à Lyon au mois de juin.

Il existe,en France,à l'heure actuelle, plus de 3.000
syndicatsouvrierset l'on encompteàpeineune cen-
taine qui ont cru devoir accepter d'aller à Lyon. En-
core n'y voyons-nous aucun syndicat important, au-
cune fédération de métiers ou d'industrie qui, par
leur valeur numérique, ont une réelle influence sur



le monde ouvrier. C'est là, plus que certains ne se-
raient tentés de le croire, un fait important. Les
travailleurs dans leurs syndicats se méfient des
politiciens.

Dans la Petite République (1), Jaurès s'en lamente
et essaie d'en faire retomber la faute sur les dissi-
dents uuesdistes et blanquistes qu'il accuse de les
avoir écartés du « Parti » en mettant en suspicion
leurs tendances socialistes et leur révolutionna-
risme. Accusation toute gratuite dont Jaurès veut
bien les détendre.

Après avoir passé en revue la part prise par les
syndicats, dansle mouvementsocialiste, enBelgique,
en Allemagne, en Angleterre, Jaurès dit:

« Mais, en France, voici qu'une autre difficulté
surgit. Tandis que c'est pour maintenir la vigueur
révolutionnaire du socialisme que Guesde et Vail-
lant veulent écarter les syndicats ouvriers, il y a
des syndicats ouvriers qui disent : « Nous sommes
trop révolutionnaires pour adhérer au Parti socia-
liste.» Ces syndicats, où dominent les influences
libertaires et semi-libertaires, et qui sont puissants
surtout à Paris, professent le mépris des « politi-
ciens ».

« Ils ne sont pas animés de ce qu'on a appelé l'es-
prit purement « syndicaliste ». Ils sont révolution-
naires, et c'est un idéal communiste qu'ils veulent
instituer.Mais cet idéal, ce n'est pas par l'action
politique, ce n'est pas par la conquête des pouvoirs
publics telle que l'entendent Guesde, Vaillant et
Millerand, séparés à peine par des nuances, qu'ils
veulent le réaliser. C'est uniquementpar des moyens
révolutionnaires ouvriers: c'est par Yemploi ex-
clusif de la grève générale. »

Comme on le voit, Jaurès constate et semble dé-
plorer qu'il s'est créé en France, à l'issue du « Parti »
socialiste, un « parti » syndicaliste à tendance net-
tement révolutionnaire. Quoi de plus naturel, ce-
pendant, que, trompés et dupés par les politiciens
de métier, les travailleurs en soient arrivés à vou-
loir faire leurs affaires eux-mêmes?

Les syndicats ont été, depuis quelques années, des
écoles où les ouvriers ont appris à se passer d'in-
termédiaires pour s'occuper de leurs intérêts. Petit
à petit ils ont pu voir tout le parti qu'ils pouvaient
en tirer, et aujourd'hui, conscients de leurs droits
et de leur force, ils entendent les faire servir à leur
émancipation. Créés pour servir de tampon entre
la classe capitaliste et la classe ouvrière, ils ont de
beaucoup dépassé le but que leur assignait le lé-
gislateur, car, on le discerne mieux chaque jour,
ils deviennent de véritables instruments révolution-
naires entre les mains du prolétariat. Jaurès lui-
même, tout en constatant le chemin qu'ils ont par-
couru, ne semble pas s'en rendre compte; aussi
me permettrai-je de relever dans son article quel-
ques erreurs involontaires sans doute et qui pro-
viennent plutôt du défaut de documentation.

En effet, Jaurès feint de croire que l'influence des
anarchistes, « libertaires et semi-libertaires »,
semble jusqu'à présent ne se faire sentir qu'à Paris.
C'est là une grosse erreur, et pour notre part, in-
dépendamment des nombreux camarades qui en
province font partie de leur syndicat, savent s'y
faire écouter, y exercent même une heureuse in-
fluence, il est à notre connaissance plusieurs secré-
taires de Bourses du Travail et de Fédérations de
syndicats qui sont nettement anarchistes. Le fait, du
reste, n'est pas nouveau et nous sommes très éton-
nés que Jaurès ait oublié les incidents du Congrès
de Londres.

A Paris, plusieurs de nos camarades sont à la tête
de fédérations importantes, investis de la confiance
de leurs camarades de travail, qui non seulement
n'ignorent pas leurs idées, mais qui les ont choisis
pour cela même, certains qu'ils sont que leur grou-
pement ne dérivera pas quelque jour en sentine
électorale.

Trop longtemps, les syndicats ouvriers n'ont fait
que servir de marchepied à des politiciens, les
travailleurssavent ce qu'illeur ena coûté, et illeur
importe peu, quant à présent, de recommencer
l'expérience.

Dans son article dont je n'ai pu malheureuse-
ment citer qu'un court passage, Jaurès écrit encore :

« Mais cette intransigeance (des syndicats) ne peut
durer, car il n'y a pas d'action ouvrière révolution-
naire qui puisse rester isolée longtemps de l'en-
semble de la vie socialiste. »

Cette « action révolutionnaire ouvrière» qu'il
constate dans les syndicats, n'en déplaise à M. Jau-
rès, c'est de l'action socialiste cela, la seule vraie
même, autrement puissante que l'action socialiste

(1;V9134,du 18 avril.

qui consiste à voter des lois ou à approuver un
ministre «

socialiste» qui continue à collaborer à
un ministère « bourgeois », qui envoie des soldats,
fils de prolétaires, « maintenir l'ordre dans les
grèves », qui les met au service des capitalistes pour
prendre la place des ouvriers en grève, ou, comme
à Chalon, fait tirer sur des travailleurs qui récla-
ment un peu plus de bien-être.

De cette « action socialiste» les travailleurs n'ont
que faire, et ils le montrent.

Contrairement aussi à ce qu'écrit Jaurès, il n'y a
pas de militants de syndicats assez peu au courant
de l'action économique, qu'ils opposent à l'action
politique, pour croire que c'est par l'emploi exclusif
de la grève générale, que les travailleurs arriveront
à leur émancipation. La question est plus complexe;
que Jaurès se rassure, les militants ne l'ignorent
pas.

La grève générale est un moyen révolutionnaire
adéquat au mode de production capitaliste, c'est
pourquoi les travailleurs attendent beaucoup d'un,
mouvement de grève généraliste, mais ils n'en font
pas une panacée, le consummatuan est de la Révolu-
tion sociale.

En dehors de l'action idéologique, c'est du mou-
vement ouvrier que fut l'Internationale qu'est
sorti, le mouvement anarchiste actuel; il était donc
tout naturel que notre action s'appuie sur ce mou-
vement: de là l'influence chaque jour grandissante
des anarchistes dans les syndicats ouvriers que
Jaurès ne fait que constater.

J'aurais encore beaucoup à dire sur cette ques-
tion; je l'ai tenté d'autre part (1) et j'aurai, je
l'espère, l'occasion d'y revenir.

P.DELESALLE.

Notre camarade Grave étant momentanément
absent de Paris n'a pu avoir connaissance à
temps de l'article de M. Camille de Sainte-
Croix. Nous le lui avons fait parvenir. Il y ré-
pondra la semaine prochaine, s'il le juge à pro-
pos.

PATRIE, GUERRE ET CASERNE

LETTRE A UN PROLÉTAIRE

Ne sois pas étonné, mon bon Jacques, que j'aie
tant tardé de répondre à ta dernière lettre. Le
patriotisme, la guerre, l'armée, voilà beaucoup de
questions pour une seule fois et de grosses questions.

Tu as bien fait tout de même de me les poser
ensemble. Car on ne peut pas toucher à l'une sans
toucher aux autres. C'est par le patriotisme que
l'on justifie la guerre, en effet, et parla guerre que
l'on justifie la caserne.

Si nous voulons nous y retrouver, commençons
donc par le commencement.

Patrie, patriotisme.
Pas de mots qui aient été mis, plus que ceux-là,

à toutes les sauces et torturés pour leur faire dire
ce qu'ils ne disent pas. Pas de mots qui aient
servi à plus d'équivoques et de mensonges. Si nous
ne voulons plus être les dupes de tous ceux — et
ils sont nombreux — qui ont intérêt à perpétuer
ces équivoques et ces mensonges, il faut donc,
avant tout, déterminer avec soin le sens véritable
de ces mots.

Qu'est-ce que le patriotisme?
Tout le monde répond: C'est l'amour de la patrie.
Qu'est-ce que lapatrie?
Tout le monde répond encore: C'est le pays où

nous sommes nés, où nous vivons, où nous tra-
vaillons, où nous participons à la vie commune.

Jusque-là, pas de difficulté.
Pourquoi n'aimerions-nous pas notre pays? Ne

nous sentons-nous pas attachés par mille liens au
coin de terre où nous sommes nés, où nous avons
vécu, travaillé, souffert, et joui, où nous avons
nos parents et nos amis? Comment ne pas avoir
le culte des hommes de génie ou de talent qui ont
illustré notre race? Comment ne pas être fiers de la
part qui revient à notre pays dans l'ensemble du
progrès humain?

Mais dire que l'on aime son pays ne signifie pas
grand'chose L'amour est un sentiment tout plato-
nique qui n'engage à rien. Aussi la grosse question
est-elle de savoir non pas si le sentiment est légi-

(1) L'action syndicaleet les anarchistes..

time, bon ou mauvais, mais comment il doit se
manifester; — non pas s'il faut aimer son pays, —
tout le monde dans ce sens est patriote — mais
comment il faut l'aimer. Ou mieux, comme disent
nos professeurs de patriotisme, comment il faut le
servir.

Pour le savoir, demandons-nous d'abord ce que
c'est que notre pays. La France est notre pays.
Très bien. Mais qu'est-ce que la France?

Est-ce an mot en tête d'un papier officiel? Est-
ce un chiffon bleu, blanc, rouge? Est-ce un gouver-
nement, une administration, c'est-à-dire quelques
inutiles prenant une mine grave pour exploiter le
travail des autres?.Est-ce une succession de rois,
d'empereurs et de généraux? Est-ce une étendue de
territoire, telles rivières et telles montagnes, telles
plaines ou telles villes?

Pas plus pour nous, Français, que pour un An-
glais ou un Allemand, rien de tout cel'a ne consti-
tue notre pays. Il n'y a rien tant qu'il n'y a pas
des hommes groupés en vue de produire et de
consommer ce qui est nécessaire à la vie. Notre
pays ne peut être qu'une œuvre de vie commune
et solidaire. Et, par suite, le patriotisme vrai, le seul
utIleetactIf consiste à s'empîoyerdesonmieux,cha-
cun selon ses moyens, à entretenir la vie commune,
à améliorer les conditions de l'existence au sein de
chaque nation.

Les seuls qui aient le droit de dire qu'ils aiment
leur pays, parce qu'ils le prouvent, ce sont ceux
qui travaillent, ceux quiproduisent. Ce sont aussi
ceux qui veulent pour leur pays — ou mieux pour
ceux qui-l'habitent — le plus de bien-être, le plus
de justice, la plus haute culture intellectuelle et
morale. Le paysan qui laboure, l'ouvrier qui fabri-
que, l'inventeur qui trouve des procédés nouveaux
de culture ou de fabrication, le savant qui, par ses
découvertes, prépare celles de l'inventeur, l'artiste
qui crée de la beauté, c'est-à-dire de lajoiepour tous,
le révolutionnaire qui par son énergie entraîne la
foule timide à la conquête de plus de justice sociale,
les voilà les vrais, les seuls patriotes. Tous ceux-là
payent chaque jour leur dette à leur pays. Ils ne
lui doivent donc plus rien et personne n'a rien à
leur demander.

Mais nos bons gouvernants, eux, ne l'entendent
pas du tout ainsi.

Le patriotisme officiel, celui qu'on enseigne à l'é-
cole, est une religion et, comme toute religion, c'est
à la fois un mensonge et un moyen d'asservisse-
ment.

Quand les bourgeois, nos maîtres actuels, sem-
parèrent du pouvoir, il y a plus d'un siècle, ils
savaient très bien que la religion, c'est-à-dire le fa-
natisme, est un excellent moyen de gouverner les
hommes. Au"i s'empressèrent-ils de remplacer le
fanatismeD" a qu'ils avaient eux-mêmes à peu près
ruiné par le fanatisme Patrie. Quand nous sommes
encore tout petits, on nous inculque avec beaucoup
de soin l'amour de la patrie. Mais on a bien soin
que ce mot ne corresponde à rien de précis, qu'il
soit pour nous quelque chose d'indéterminé et de
vague. C'est l'idole terrible et mystérieuse à laquelle
on nous ordonne de tout sacrifier, sans que nous
puissions comprendre pourquoi.

A grand renfort de tirades enflammées, on nous
rend esclaves d'un mot, d'un mot vide de sens. On
pourra ensuite faire dire à ce mot tout ce que l'on
voudra, abriter derrière lui tout ce qu'on aura be-
soin d'y abriter. On n'aura plus qu'à le prononcer
pour nous conduire à toutes les aventures, pour
nous faire absoudre tous les crimes.

Et c'est bien ce qui est arrivé.
Au moyen du mot patrie on nous berne et on

nous gruge, on nous asservit et on nous abrutit, on
nous malmène et on nous affame, de père en fils,
depuis plus d'un siècle. Il n'y a pas d'infamie ou
de cruauté, d'affaire véreuse, de programme
menteur, d'institution oppressive qui n'ait ou n'ait
eu ce mot pour devise.

C'est pour la patrie qu'on nous enferme,pendant
trois ans, dans une véritable prison, la caserne,
quand on ne nous fait pas crever d'inso!ation sur
un champ de manœuvre ou mitrailler sur un champ
de bataille. C'est pour la patrie qu'on nous écrase
d'impôts et c'est pour la patrie que tous les aigre-
fins avides de notre argent prétendent nous l'ex-
torquer. Pour la patrie qu'on nous courbe des
douze et quatorze heures durant sur un labeur de
bêtes en échange d'un salaire de famine. N'est-ce
pas, soi-disant, pour que les produits nationaux
triomphent sur le marché international que les
ouvriers nationaux doivent crever de faim en tra-
vaillant? Ce qui n'empêche pas d'ailleurs nos bons
patrons patriotes d'embaucher des étrangers
quand ceux-là se vendent un peu meilleur marché



que nous, ni d'employer de préférence les matières
et produits de l'étranger dès qu'ils y trouvent leur
compte.

Si des riches veulent nous prouver que nous de-
vons éternellement rester pauvres, si des forts veu-lent nous démontrer qu'il faut nous résigner à de-
meurer faibles, c'est toujours l'intérêt de la patrie
qu'ils invoquent. N'est-ce pas le mot en vedette sur
les affiches où des candidats nous promettent les
mêmes réformes que leurs pères promettaient déjà
à nos pères, leurs grands-pères à nos grands-pères?
N'est-ce pas le mot qui ronfle dans tous les boni-
ments où l'on a la politesse de nous expliquer
comme quoi, nous autres prolétaires, sommes les
éternels vaincus, les éternels sacrifiés.

Et jusqu'ici, hélas! ce mot eut toujours raison.
Raison de notre bon sens, raison de notre honnê-
teté. Il triompha et triomphe comme par enchan-
tement de nos répugnances et de nos scrupules.
Quelqu'un vient-il à nous au nom de la liberté, de
la justice, au nom de nos intérêts immédiats et de
nos besoins les plus pressants, nous gardons contre
lui un fond de méfiance. Mais nous suivons sans
explication, au bout du monde, le premier aventu-explications,'il

sait se servir habilement du mot ma-rier venu,
gique.Tout

dernièrement encore une bande de coquins
audacieux n'a-t-elle pas essayé de nous prouver
avec ce mot qu'il était honnête de maintenir un
innocent au bagne, courageux de se mettre vingt
contre un passant et héroïque de fabriquer des
faux?

Voilà assez de mensonges, d'absurdités et de qui-
proquos. Il est temps d'en finir avec cette comédie
sinistre.

Tant que cette religion imbécile de la Patrie con-
tinuera à nous en imposer, c'est-à-dire tant que
nous n'aurons pas vu clair dans le jeu de ses prêtres,
nous serons encore des esclaves.

Aux gens qui viennent nous dire à tout propos:
la patrie exige, le pays réclame, il est temps de
fermer la bouche une fois pour toutes.

La patrie c'est nous-mêmes, ou bien ce n'est rien
du tout.

Or, personne ne peut savoir mieux que nous-
mêmes ce qu'il nous faut.

(A suivre.) CH. ALBERT.

MOUVEMENT S'OCIAL

France.

MILITARISME. — La lettre du soldat Charton, dont
nous avons parlé dans le dernier numéro, a fini
par arriver à destination. Au reçu de cette lettre,
qui accusait plusieurs gradés de frapper et de bru-
taliser les hommes, le général Donop a fait une en-
quête, qui a prouvé vraies toutes les accusationsde
Charton. Il a fait sortir celui-ci de l'hôpital où on
l'avait traîné de force, et il a infligé trente jours
d'arrêts de rigueur au colonel et au médecin-major
qui s'étaient entendus pour étouffer la réclamation
de Charton et le faire passer pour fou.

Le soldat Durin, pour voies de fait envers un su-
périeur, vient d'être condamné, par le conseil de
guerre de Tunis, à MORT. R. C.

*
* *

ALAIS. — On nous annonce la formation, à Alais,
d'une ligue(?) anti-anarchiste (???). Son but? Em-
pêcher les anarchistes de parler en réunion publi-
que et d'étendre leur propagande. Constituée, pa-
raît-il, par quelques socialo-opportunards du con-
seil municipal, elle ne tardera pas à se faire
sentir.

Pensez donc, quels gêneurs que ces anarchistes!
Ils ne ratent pas une occasion d'affirmer leurs théo-
ries, ce qui ne fait pas du tout l'affaire des tripo-
teurs de la politique, surtout qu'ils constatent que
la jeunesse alaisienne affirme ouvertement ses
sympathiespourl'anarchie.

,C'est égal, voilà une ligue et des liguards bien
prétentieux, dignes de la L. D. P.

,Pour terminer, un conseil à ces farouches: à la
prochaine conférence, venez et essayez de nous
empêcher de parler, il y aura de quoi rire un brin.

L. S.

*
* *

Mouvement ouvrier. - INTERNATIONALISME. -
L'idée d'envoyer des travailleurs français rendre

à leurs camarades anglais la visite que leur firent
ceux-ci l'an dernier fait son chemin. La manifesta-
tion s'annonce comme très importante. Déjà de
nombreux syndicats, des Bourses du Travail ont
désigné leurs délégués.

Certains centres ouvriers en profitent pour pu-
blier des manifestes: « Pour la paix, contre la
guerre. » La Bourse du Travail de Rouen nous com-
munique une intéressantecirculaire d'où nous
extrayons le passage suivant:

« La Bourse du Travail de Rouen, désirant que
cette manifestation ait un caractère absolument
mondiaj, émet l'avis que toutes les Bourses du Tra-
vail et syndicats d'Europe organisent collectivement
l'envoi d'une délégation internationale en Angle-
terre et charge le comité organisateur de Paris de
faire le nécessaire pour la réussite de cette mani-
festation en faveur de la paix.

« Les capitalisteset gouvernants étroitement unis
internationalement décrètent la guerre qui sert
leurs intérêts propres. Que les travailleurs, com-
prenant eux aussi leurs intérêts, sachent bien que
la paix internationale assure le développement
normal de l'organisation des peuples en marche
vers leur émancipation.

« Que les peuples unis et écoutés poussent le cri
de: Guerre à la guerre! et imposent leur volonté à
ceux qui les envoient au massacre.

«A bas la guerre! Vive la paix universelle dans la
réconciliation internationalede tous les opprimés! »

Comme je le disais l'autre jour, c'est là de l'inter-
nationalisme pratique. La bourgeoisie capitaliste,
dans l'éducation qu'elle donne aux travailleurs,
avec intention, représente toujours les autres
peuples et plus particulièrement l'Anglais et l'Al-
lemand comme l'ennemi. Les travailleurs de ces
divers pays, en se rendant visite, apprendront à se
connaître, à ne plus se haïr et bientôt à s'aimer;
et, ce jour-là, l'idée de Patrie si jalousement entre-
tenue par les capitalistes aura vécu et c'en sera
fait des guerres fratricides.

La visite des ouvriers français se fera sans doute
fin mai et nous espérons qu'une grande manifes-
tation des travailleurs parisiens aura lieu au départ
de la délégation pour 1Angleterre.J'aurai certaine-
ment l'occasion d'en reparler.

*
* *

A MONTCEAU. — Il est probable qu'à l'heure où
nous paraîtrons, la grève sera complètement ter-
minée. Las d'une lutte sans issue, les mineurs
auront repris le collier de misère. Plus de 500
malheureux seront sacrifiés.

Grâce à un système de petits paquets imaginé
par le gouvernement, les meilleurs militants seront
disséminés aux quatre coins de la France. Trois
mois et plus de privations, grâce à la tactique de
découragement préconisée par les politiciens so-
cialistes, n'auront servi à rien. Le « calme et l'é-
nergie » n'auront mené qu'à la défaite. Nous ne ces-
sons de le répéter, la grève est et doit &tre une ré-
volte, tous autres moyens que les moyens révolu-
tionnaires pour la faire aboutir sont morts-nés. La
grève de Montceau en est un triste exemple. Sou-
haitons qu'il serve d'enseignement pour l'avenir.

P. DELESALLE.

Honolulu.

Après beaucoup de réflexions sur la meilleure ma-
nière de propager l'anarchisme communiste dans la
localité,j'ai reconnu que le meilleur moyen était
de parler dans les rues.

Mais j'ai dû attendre que la république des mis-
sionnaires devienne officiellement territoire améri-
cain, ce qui vient d'avoir lieu.

A cette occasion, la bureaucratie a préparé une
grande fête et réception publique aux autorités,
tandis que les prolétaires se tenaient aux alentours
du palais royal, admirant les lampions et ce qui se
passait à l'intérieur.

Quant à moi, après avoir mis mon habit noir, je
me suis fait conduire en fiacre audit palais.

Après qu'un de ces Messieurs du Comité de ré-
ception m'eut débarrassé de mon chapeau, j'expli-
quai que j'habitais à Hawaiian-Hôtel, et que j'étais
en route autour du monde.

C'est ainsi que l'homme du Comité me présenta
aux potentats et leurs femelles, et, ma foi, j'ai plei-
nement joui du bal, d'un copieux souper et d'un
punch délicieux.

Deux jours après, un samedi, je me postai près de
l'endroit où l'Armée du salut tient son assemblée.
Quand ils eurent fini, je pris la parole et expliquai

aux assistants les divertissements qu'on s'était of-
ferts à la fête récente aux frais de ceux quiadmi-
raient le luxe du dehors.

Le second samedi, je fus arrêté, mis au violon
pour quelques heures, et « accusé d'avoir encombré
le trottoir».

Lundi, quandmon affairefut appelée,je demandai
au juge s'il avait l'ordre de m'empêcher de parler,
car, en ce cas, jejne me laisserais pas faire. Le juge
m'assura que non, me lut le passage prohibant les
rassemblements dans la rue et me condamna à
6 doll.25 d'amende. J'ai payé l'amende,en assurant
que je continuerais de parler à la barbe des sergots.

A présent, quand l'Armée du salut a fini son ser-
vice, j'entre dans le cercle, et j'engage ceux qui
tiennent à-écouter la parole d'un révolté, àme sui-
vre à un endroit inoccupé. La foule vient avec moi.
Je monte sur une boîte, et dare dare, je tape sur
Dieu et l'Etat, l'armée, la religion, la politique, la
grève générale, etc. Pour finir, j'engage l'auditoire
à acheter des brochures anarchistes et je distribue
des périodiques gratuitement à ceux qui en deman-
dent.

C'est ainsi que j'émets mes opinions en deman-
dant toujours la contradiction. La police ne me dé-
range plus. Détail à noter: tant qu'on ne savait pas
qu'il y avait un anarchiste en ville, les quotidiens
faisaient grand flafla à l'arrivée des princes de pas-
sage. A présent, ils font silence pendant leur séjour
et ne donnent de leurs nouvelles qu'après leur dé-
part. A. IVLEMENCIC.

Italie.
Les journaux bourgeois annoncent le transfert de

Bresci à l'île Ventotene où l'Italie possède un bagne
important. Le séjour à Portoferraio de Bresci a,
paraît-il,paru trop doux au jeune successeur d'Um-
berto et c'est sur son ordre qu'il a été changé de
prison. Bresci, paraît-il, avait été enfermé dans une
sorte de cage, à fond de cale, sous la surveillance
permanente de six carabiniers.

Couché sur un tas d'étoupes, les pieds et les
mains enchaînés, le malheureux a été en proie,
durant tout le voyage, à d'horribles souffrances pro-
voquées par le mal de mer.

Les officiers du bord le visitèrent souvent, pre-
nant un malin plaisir à le faire causer. L'un d'eux
lui ayant demandé ce qu'il pensait de sa situation,
Bresci répondit:

— Certes, elle n'est pas des plus commodes, mais
je n'aurai pas longtemps à souffrir. La Révolution
saura me rendre la liberté.

Mais ce fut en vain qu'on l'interrogea sur les
motifs qui l'avaient poussé à frapper le roi Hum-
bert. Bresci resta muet.

Le débarquement a eu lieu avec un grand dé-
ploiement de forces policières et soldatesques.
Bresci est à présent à l'île Ventotene. La situation
n'est pas brillante en Italie, peut-être en sortira-t-il
plus tôt que ne le souhaite Victor-Emmanuel III,
successeur de son père. --6-

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

YALREAS. — Voici les signatures qui accompa-
gnaient la protestation que nous publions d'autre
part:

Léo Cherfils, P. Butillon, Monié Paul, Rivier filsr
Roustan, Joseph Mallet, Léon Crazur, A. Piellat,
Bernard Mewes, E. Weiss, Gilles, Ponthier, Liotard
Germain, Girard Joseph, A. Maurin, D. Hauw, L.
Benoît, Gilles Adrien, E. Jeambart, Membl., Léon
Bertrand, Louis Bastino, Félix Gala. Fasqueour,
Maurel Joseph, A. Veyrier, Syndicat des ouvriers de
l'ameublement de Vairéas,en grève, et par ordre :
le président: Fuzan; le secrétaire: A. Sabatery;
le trésorier: J. Bernard; Calieras Louis, Vautour
François, Bernard Louis, Raynaud, Tarjon Victor,
Mary Paul, Bomp., Coq Célestin, Filanchier Fré-
déric, Vendran Gabriel, Sabatery André, Deville
(coiffeur), TarjQn Louis (maçon), Lantheaume,
Paul Blache, Comte Jules, Peloux Auguste, Auguste
Jabert, Maurin Alphonse, C. Maurin, Sermant Jo-
seph, Groupe socialiste de Valréas, Louis L'homme,
Fernand Arnoux, J. Nerson, Victor Guille, F. A.
Moub., Flouret Gabriel, J. Ventran, RouxAmédée,
Mathieu Joseph, V. Basset, Estève Léo, Burle, Pic
Ange, Gagier, Cotte Cyprien, Louis Gamoty, Gour-
geon Augustin, E. Roubé, Cotte Gaston, Grangeon



Gabriel, Sabatery André (maçon), Faure Auguste,
ClavelCharles.

La protestation reste ouverte. Le camarade Cher-
fils centralise celles de la région et, pendant le
mois de mai, se tient à la disposition des groupes
et camarades qui voudraient s'entendre avec lui et
se grouper pour organiser des réunions-et des
meetings de protestation.

Adresser lettres et protestations: Léo Cherfils, à
Valréas (Vaucluse).

Les camarades qui nous font des règlements
(abonnements, brochures, livres, etc.) sont priés de
nous envoyer un mandat au nom de « l'administra-
teurdes Temps Nouveaux», lorsque la somme dépasse
deux francs.En timbres seulementpourdes sommes
moindres.

Groupe Les Trimardeurs, 3, rue Fondary, réunion
samedi 27, à 8h. 1/2.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle.

Samedi 27.-Soirée musicale et littéraire. George
Dandin (de Molière) ; violon et chant.

Lundi 29. — Maxime Leroy: Le Droit Pénal: III.

QUATRE-CHRMINS-PAXTIN-AUBERYILLIERS. — Biblio-
thèque Ouvrière, 107, rue du Vivier, réunion sa-
medi 27, à 8 heures; causerie par un camarade.

Dimanche 28, excursion à la campagne. Causerie,
chants et poésie. Rendez-vous allée du Château, à
Montfermeil, près du Raincy. Les camarades ap-
porteront leur déjeuner.

ANGERS. -Notre camarade Liard-Courtois donnera
deux conférences sur: La vie au bagne, les samedi
27 et dimanche 28.

BELGIQUE. — Mouscron.- Dimanche 28 avril, à
2 heures de l'après-midi,aucafé des TempsNouveaux,
198, chaussée du Risquons-tout, causerie-confé-
rence parle camarade Léopard. Sujet: La politique.

Un groupe de camarades russes nous communique
la traduction du manifeste ci-après:

A NOS CAMARADES EN Bussn:!

Nous qui, par suite de différentes circonstances,
nous trouvons en ce moment à l'étranger — nous
sommes dans l'impossibilité de participer directe-
ment à votre grande, à votre glorieuse lutte; mais,
quoique jetés loin de notre pays, nous nous croyons
cependant le droit de dire notre pensée sur les
événements qui se passent actuellement en Russie
— ces événements qui, tout en nous torturant le
cœur par leurs horreurs, nous font espérer en
même temps un avenir prochain meilleur et nous
font haïr encore davantage l'arbitraire et le
despotisme qui, depuis tant de siècles, pèse comme
un cauchemar sur les 130 millions d'hommes de la
population russe.
- Chers camarades! Le mouvement actuel est in-
contestablement le précurseur d'un nouveau cou-
rant dans la vie de la Russie. Vous 'avez suivi la
voie qui vous a été léguée par l'histoire — la voie
de la Révolution. C'est le seul chemin par lequel
les combattants arrivent toujours droit au but. Ce
qui caractérise le mouvement actuel, c'est la large
et profonde clairvoyance dont ont fait preuve les
éléments révolutionnaires de la société russe. Par
sa conduite héroïque, la jeunesse des écoles a mon-
tré qu'elle était digne d'une vie de citoyens libres.
Elle a compris que la liberté ne se laissait pas frac-
tionner; c'est pourquoi elle ne se borne plus à re-
vendiquer la liberté académique seule. La liberté
académique est impossible dans un milieu d'escla-
vage général; elle est impossible et irréalisable tant
que le tsarisme, cette incarnation du plus ignoble des
arbitraires, règneenRussie. Pour arriver à la liberté
économique, il faut donc, tout d'abord, faire ce que
fait en ce moment la jeunesse des écoles, c'est-à-dire
lutter contre cet arbitraire; ce n'est qu'avec sa
disparition que la liberté académique, comme la
liberté en général, deviendra possible. Tel est le
sens de ces cris « A bas le tsar! » dont résonnaient
récemment les murs de l'ancienne capitale mosco-
vite et les bords de granit de la Néva.

En se joignant aux étudiants, les ouvriers de leur
côté ont montré qu'ils avaient pleinement cons-
cience de leur situation et qu'ils comprenaientbien,
en même temps, le sens des événements actuels.
En effet, une amélioration dans l'existence maté-
rielle, même la libertééconomiquecomplète, ne suffit
pas, comme ne suffit pas, d'autre part, la liberté po-litique à côté des conditions économiques anorma-

les. Seule la synthèse deces deux libertés — la liberté
économique et laliberté politique-peut assurerà lavie
de l'humanité une marche régulière dans la voie du
progrès. En marchant côte à côte avec les étudiants,
les ouvriers ont montré qu'ils étaient bien pénétrés
de cette vérité philosophique et historique. Et ceci
est pour nous une garantie de ce que le moment
de la libération de la Russie n'est pas aussi éloigné
que le croit notre gouvernement.

Recevez donc, chers camarades, notre sincère,
notre ardent saljit. Nous le savons, la lutte que vous
menez en ce moment n'est pas facile, et notre cœur
saigne quand nous songeons à tant de jeunes et
nobles existences perdues. Mais nous savons égale-
ment que tout progrès comporte, malheureusement,
des victimes; ces victimes,c'est le pont qui unit le
passé ayant déjà fait son temps à l'avenir, grand et
joyeux; c'est la route que depuis des milliers d'an-
nées l'humanité suit dans sa marche en avant.

On nous dit: « Ce sont là des victimes inutiles, un
gaspillage vain de forces précieuses; il vaut mieux
suivre un chemin lent et pacifique, sans pertes et
sans souffrances! » C'est l'histoire qui se charge de
répondre pour .nous :elle enseigne quejamaison n'a
rien obtenupar des moyenspacifiques, jamais aucune
classe n'a abandonné volontairement ses privilèges.
Toujours et partout, les révolutions avec toutes leurs
conséquences devenaient une nécessité fatale. Est-
ce que d'ailleurs, dans l'état social actuel, les
victimes ne se comptent pas tous les jours par cen-
taines et par milliers? Est-ce qu'elles ne périssent
pas dans la lutte trop dure contre les conditions de
la vie actuelle, contre le froid et la faim; est-ce
qu'elles ne meurent pas empoisonnées dans les usi-
nes capitalistes ou tuées dans les explosions de mi-
nes? Estce que des centaines et des milliers de
personnes ne périssent pas, rien que pour une ac-
tion toute pacifique, rien que pour leurs idées, dans
les prisons, dans les sous-sols de Schlusselbourg ou
les oubliettes des « Croix» (1)? Qu'on ne vienne
donc pas nous parler des victimes de la révolution:
ces victimes, au moins, n'auront pas été inutiles!

En avant donc, camarades! Notre tâche est lourde,
mais elle vaut la peine d'être accomplie. Et espérons
que sous la poussée des jeunes forces révolution-
naires, le despotisme asiatique finira par céder et
que, sonnera enfin, pour notre peuple qui a tant
souffert, l'heure sublime de la liberté.

Vive la grande Révolution sociale!
Un groupe d'anarchistes russes à l'étranger.

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

36. Une bouteille de Champagne, don d'un cama-
rade.

37. Un tableau de Cross.
38. Un calendrier brodé, offert par Mme B.
38. Un porte-bouquetporcelaine.
40. Un dessin d'Hoffmann.
41. Deux médaillons offerts par un camarade.
42. Un tableau de G. Manzana, offert par l'auteur.

AVIS
Il nous reste encore quelques exemplaires des

Feuilles de d'Axa, 2 francs le volume au lieu de
5 fr. — 2 fr. 60, colis postal en gare, ou 2 fr. 85 par
la poste.

*
* *

Les suppléments contenant les rapports au Con-
grès interdit, réunis sous une couverture illustrée
par C. Dissy, 0 fr. 50 dans nos bureaux, 0 fr. 85
franco.

La Bibliothèque desTemps Nouveaux, 51, rue des
Eperonniers, Bruxelles., vient de publier le nu-
méro 23 de sa série: Un procès en Russie, tiré du
roman Résurrection, de Tolstoï.

Le Mariage libre, par Jacques Mesnil.
Nous pouvons l'envoyer franco, 0 fr. 35 — prise

dans nos bureaux, 0 fr. 25.
Les camarades nous prient d'annoncer aussi qu'ils

peuvent laisser la Bibliographie de Nettlau pour
3 fr. 10 franco. — 2 fr. 50 prise dans nos bureaux.

(1) Nom d'une certaine catégorie de prisons russes.

VIENT DE PARAITRE

Les Aventures de Nono, de J. Grave,1 vol. illustré
par Charpentier, Luce, Heidbrinck, Rysselberghe,
L. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul etMab, 2 fr. 75
franco.

*
**

Le 8e fascicule des chansons éditées par P. Dele-
salle, qui contient La Marianne (La Diane), avec mu-sique; Fraternité, par S. Faure; Pendeurs etpendus,
de O. Souêtre.

**Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure
de vulgarisation sera expédiée aux camarades à
raison de 3 francs le cent; pris au bureau du jour-
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Muller: les
10 exemplaires, 0 fr. 35.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Travail, par Emile Zola; 1 vol., 3fr. 50, chez Fas-

quc-lie,Iiibliothèque Charpentier, M, rue de Gre-
nelle.

De chez Stock, 27, rue de Richelieu: Carlo Lano,
par R. Reepmaker; 1 vol. (roman), 3 fr. 50. — Une
bataille pour l'idée, par Julien Cordier: 1 voL,
3 fr. 50.

La Planète, poème par Henri Vandeputte ; 1 vol.,
4 fr., chez Mme veuve Larcher, éditeur à Bruxelles.

Le Rêve de l'ouvrier, brochure par Pierre Berret,
chez l'auteur, 8, rue Lainerie, Lyon.

A lire:
Dans la Bataille de Namur, n° 16, le compte

rendu du Congrès de Bruxelles par Jean de
l'Ourthe.

A voir:
Voyages officiels, dessin d'Hermann-Paul; Cri de

Paris, 21 avril.
Le Pouvoir civil, dessin d'Hermann-Paul, dans

l'Assiette au beurre, n° 3 du 18 avril.

PETITE CORRESPONDANCE

Merc., à TréÊazé. — Envoyez-nous votre adresse de
suite.

L., à Paris. — L'éditeur n'a pas encore pu nous four-
nir L'Agonie d'une sooiélé.

B., à Rouen. — Même réponse.
F. — L'Ecole de Yasnaia, Nous en attendons toujours.
D., à Alais. — Comme vous pouvez vous en rendre

compte, la place nous manque pour insérer des comptesrendus de réunion. Nous insérons le plus court.
F. B., à Berne. — Le Réveil, 6, rue des Savoises,

Genève.
Reçu pour les détenus: Ech.,1 fr. — M.,0 fr. 50.—

Liste 47 : Chevalier, 1 fr. — Chauveteau, 0 fr. 50.—
Cornet, 0 fr. 50. — Vallier, 0 fr. 50. — Dandry, 0 fr.50.—
Girard, 0fr. 50. — Counet, 0 fr. 50. — Renaud. 1 fr. —A. Henri, 0 fr. 50. — Gobeaux, 0 fr. 50. — Briet, 1 fr.-
Latapie, 1 fr. - Galentus, 0 fr. 50. — Braun, 0 fr. 50.-
Total: 10 fr. - Collecte faite à l'issue d'une conférence
de Courtois à Brest, 4 fr. 30. — F. B., 1 fr. 50. — Total:
17 fr. 30. — Liste précédente: 666 fr. 05. —Total à cejour: 683 fr. 33.

Reçu pour les camarades de Chalon : Collecte après
une chanson au café de la Renaissance à Lezat-sur-Lèze,
4 fr. 50. — Collecte faite à Amiens à l'issue d'une con-férence de Séraphine Pajaud, 25 fr.-D'un collecte à la
Villa Bretonneux, 7 fr. 50.

Envoyé en deux fois au camarade Gros de Chalon :
60 fr. — Reste à envoyer: 32 fr.

Reçu pour le camarade Dodo: Eychenne, 1 fr.
Reçu pour le journal: N. M., par Malato, 3 fr. — G.,

0 fr. 25.
— Searc., 0 fr. 50. — F. B., t fr. 50. — Merci à

tous.
D., à Marseille. — E., à Servian.- R., à Blazy. — D.,

à Saint-Quentin. — L. V., à Autun. — R., au Vésinet.
— G., à Veynes. — V., à New-York. — R., à Alexan-
drie. — W., à Gorinchem. — S., à Modena. -- S., à
Paris. — F., à Dison. — D.,à Armentières. - 1\1, à
Buenos-Aires. — B., à Rouen. — F., à Nouméa. - B.,à
Lyon. — B., à Genève. — V., à Nîmes. — Reçu tim-
bres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE,

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




