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A NOS LECTEURS >

Avec ce numéro commence notre 15* année, et
le nouveaumode d'apparition tousles quinzejours.
Si les camarades veulent bien nous aider, nous
espérons pouvoir donner le numéro complet avec
Ses huit pages de journal et huit de supplément.

les Étapes de Fîmampatm

La Turquie et la Perse sont agitées de mou-
Vements insurrectionnels, qui nous paraissent
d'autant plus confus, que nous sommes incom-
Plètement et quelquefois faussement rensei-
gnés sur les faits et que nous connaissons mal
es conditions spéciales dans lesquels ils seProduisent.

Nous savons seulement que le titre pom-Peux de nation qu'elles revendiquent repré-
sente, en réalité, l'autocratie d'un.. homme,
POntife religieux soutenu par des mercenaires
sns scrupules, vis-à-vis de populations qui
Afférent entre elles par la race, la langue, les
c^utumes, les mceurs, la situation géogra-
phique et les besoins économiques.

Nous comprenons, dès lors, l'hostilité per-manente qui règne entre ces diverses popula-
llons et contre leur sanguinaire oppresseur
"Onimun; et nous ne voyons d'autre issue pos-sible à cette situation que la désagrégation de
Ce groupement hétéroclite, mettant fin du
pétrie coup à l'autocratie et permettant à
cnaqpje population autonome de réaliser sespirations et de vivresuivant ses besoins.

Malheureusement la masse des gens qui
composent ces populations est encore intellec-

tuellement incapable de concevoir la possibi-
lité de cette indépendance absolue. Elle ac-
cepte au contraire l'illusion de la liberté que
lui proposent les instigateurs de l'insurrection,
gens éduqués en occident,imbus des traditions
historiques et bien décidés à ne mettre fin à
l'autocratie que pour imposer leur propre do-
mination.

Cette comédie se joue d'ailleurs suivant
toutes les règles de l'art: la liberté politique
est instituée sous forme de Constitution, l'éga-
lité de tous devant la loi est proclamée, les
différences de races et deReligions biffées d'un
trait de

@

plume, et l'ordre est maintenu par une
autorité impersonnellequi-impose ses déci-
sions avec des sabj|setfusils.

Puis, quand le peupfè aura l'établissement
de cette nouvelle organisation, il s'apercevra
qu'il a déposé un grand maître pour se donner
une bande de petits maîtres qui exigent autant
d'impôts, autant de servitude militaire, autant
d'obéissance passive à sa volonté de vivre aux
dépens de l'obscure foule des travailleurs.
Ceux-ci continueront à peiner pour ne pas
mourirdefaim, les divers groupescontinueront
à se disputer les faveurs du Gouvernement et
chercheront encore à se massacrer les uns les
autres jusqu'au jour où un nouvel effort de
pensée poussera la masse à l'action vraiment
libératrice, à la suppression des dieux et des
maîtres.

En Perse, la révolution se poursuit suivant
les mêmes phases, et avec le même but immé-
diat d'établissement d'un régime parlementaire.

Assisterons-nous encore longtemps à ce
spectacle lamentable de malheureux esclaves
se révoltant pour obtenir qu'on dore leurs
chaînes, avec la condition qu'elles repré-
sentent désormais l'ornement qui caractérise
les hommes libres?

lis étaient les sujets d'un roi, maintenant ils
sont membres du peuple souverain, citoyens
contribuables, et c'est en cette qualité qu'ils
votent librement les charges qui les accablent.

Parceque quelques nations européennes
n'ont pas trouvé le moyen d'éviter cette dévia-
tion dans la marche vers la liberté, faut-il que
tous les peuples du monde fassent la même
fausse route, au prix de tant de sang, de tant
de souffrances? Ceux qui savent lire ne con-
naissent-ils donc notre histoire qui leur sert de
leçon, que jusqu'à notre première révolution?
Ignorent-ils les déceptions qui l'ont suivie,
l'ébauche de véritable indépendance que fut la
Commune de Paris, et l'irrésistible poussée
qui se fait en ce moment chez tous les peuples
d'Occident pour jeter bas toute autorité?

Mais ccux qui, en Turquie, comme en
Perse, comme partout dans le monde, ont de
l'instruction, possèdent en même temps les
capitaux et veulent en jouir. Cela est logique:
il le serait également que la faute de ceux qui
n'ont rien considère ces possédants comme ses
premiers ennemis. Mais ceux-là nesavent pas,
sont habitués à obéir, et facilement convaincus
qu'il leur faut des maîtres. Leur but se borne
donc à rechercher de bons maîtres.

Ainsi s'explique la douloureuseétape inutile-
ment parcourue par les hommes dans leur
marche vers la liberté.

MICHEL PETIT., "'t'It-..
Cette sématne ne nous sont pas parvenus les

Francs-Propos du camarade Chaughi.

«ob-

Crocs et Griffes

Monsieur Carmignac, Conseiller général de
la Seine, était candidat à la députation de
Vanves.

M. Carmignac, très radical en politique, est
chaudpartisan de l'impôtsurlerevenu.Mais
il est en même tempsprudentpropriétaire.

A l'une de sesdernières réunions électorales
un assistant l'interrompit et s'adressant aux
assistantss'écria:

—Le candidat que vous écoute^ est proprié-
taire etje puis montrer, l'ayant en poche, un
bail signé parlui et dans lequel il dit: « Au cas
où l'impôt sur le revenu serait voté, le loyer
seraportéde 1.200 à 1.400francs.

»
Les bons votards qui écoutaient se firent une

pinte de bon sang et M. Carmignac fit une de
ces bobines. X.

Nous serions dans un pays qui se respecte,
l'attitude de Clemenceau envers les postiers,
devraitêtresuffisantepour le disqualifier.*

Je sais bien quelapolitique,leparlementa-
risme, c'est l'artdu mensonge. Mais dans l'atti-
tude de Clemenceau, si on voit le mensonge, on
voit queçamanqued'art.

C'est le mensonge enfantin, dans toute sa
grossièreté. Toutes les promessespour décider
les postiers à reprendre le service, et, unefois
réintégrés, ies poursuites, les suspensions,les
rétrogradations, les retraits d'emploi à tourde
bras.

,

Voilà lespbstiers, s'ils ne veulent pas sevoir



traiter en parias, réduits à se mettre de nou-
veauengrève.

Dans la dernière, ilsemble que lepublics'est
abstenu d'envoyerde la correspondance. Le vé-
ritable moyen d'aider les grévistes, c'est au
contraire, d? multiplier le nombre des envois.

Dans lesimprimés, surtout, à0,01d'affran-
chissement, onpeutsepayer le luxe de décupler
le mouvement ordinaire.

Maisilnefaudraitpasnégligerl'envoides
lettres. Il faudrait que cela s'amoncelle par
montagne dans les locaux.

Il
faut

que tous ceux qui en ont asseî de
l'arbitraireetdu régime policier apportent à
leurfaçon leur aide aux grévistes.

J. GRAVE.

—————— -——————

Merci au camarade Hervé qui, dans la Guerre
Sociale du 5 mai, a eu une petite note aimable
pour les Temps Nouveaux, la faisant suivre d'un
appel en leur faveur auprès de ses lecteurs.

Sur la Centralisation

Je suis heureux quequelqu'un aitenfin pensé
àlaproportion(1), qui, à mon avis, renferme
la vraie solution pratique (automatique, pour
ainsi dire), des différences entre centralisation
et décentralisation.

Le problème n'en reste pas moins compli-
qué, car la proportion n'est pas un terme unique
qui ne change pas. Je veux dire que pour tout
organisme il faut un certain minimum de pro-
portion pour qu'il soit viable, et après, si pos-
sible, un plus haut degré de proportion pour
que cet organisme soitdurable, progressif, etc.,
au même degré ou plus que les autres.,

On n'a qu'à penser aux monstruositésqui ne
sont pas viables, et aux êtres humains, dont
quelques-uns sont tellement difformes qu'on
s'étonne de les voir vivoter et végéter tout de
même (mais ce n'est pas la vraie vie).

Nous voyons de même, dans la Société, tant
d'institutions défectueuses traîner également
leur vie. Mais, en pensant à la Société future,
nous laissons de côté ces débris qui, par des
efforts en dehors d'eux, mènent une vie artifi-
cielle, nous pensons à des organismes vivants
et effectifs — c'est pourquoi la proportion
devra être la condition essentielle de ces nou-
veaux organismes.

Je crois — sans l'avoir lu dans le détail -que
Fourier s'est beaucoup occupé de chercher la
proportion pour un organisme producteur et
consommateur etqu'il est arrivé aux phalanges
de 1.000 à 1.200 personnes, comme pouvant le
mieux se suffire entre elles.

Ce n'est qu'une hypothèse. Depuis, tant
d'essais de colonies communistes et autres
exemples ont montré tout au moins qu'un
nombre d'hommes beaucoup plus restreint est
trop petit et n'est pas effectif, ni même viable.
D'un autre côté les trop grandes associations
de coopération se montrent comme orga-
nismes sans vie réelle, sont stériles et sans
intérêt: ici, l'ensemble échappe complète-
ment à l'individu, tandis que dans le petit

(1) Cette lettre a été écrite à la suite d'une discus-
sion au groupe des Temps Nouveaux sur la centralisa-
tion. Elle n'était pas destinée à être publiée; mais les
camarades qui en ont eu connaissance ont pensé qu'il
y aurait grand intérêt à la faire paraître dans le
journal.

La discussion était partie de ce point que si une
organisation économique (ou autre) gagne en force par
la division du travail et un certain degré d'expansion
(ex. : petits magasins), il arrive un moment où le béné-
fice est détruit de plus en plus par le gaspillage, résul-
tat de la trop grande complexité des rouages et de la
disproportion générale de l'entreprise (ex. : grands
magasins, compagnies d'assurance, coopératives, etc.).

N. D. L. R.

groupe l'ensemble est trop près de lui, il en
voit trop les coulisses et les dessous.

Prenons l'exemple de la production actuelle
du point de vue de celui qui a le plus grand
intérêt dans cette production: c'est le capita-
liste (ce sera demain le public). Si son établis-
sement est trop petit, il est absorbé par sonindustrie, ne connaît pas autre chose, devient
un être tout à fait mal proportionné, cloué à
sa boutique. Si l'établissement est de propor-tion convenable, et, sans lui permettre de vivre
sans rien faire, nel'absorbe pas complètement,
ce sera le mieux. Si l'établissement est trop
grand, ou bien il s'yappliquera de toutes sesforces et deviendra vraiment son esclave, oubien l'établissement lui échappe et sera con-duit par des directeurs salariés plus ou moins
indifférents, comme le sont déjà toutes les
sociétés d'actions, où l'actionnaire quoiqu'on
dise, est impuissant en face d'une administra-
tion qui pense à elle-même en premier lieu.

Quant à l'ouvrier, un travail qu'il suivrait
de près, comme celui d'autrefois, pouvait et
devait l'intéresser. Le travail de la grande
industrie, où il ne fait souvent qu'un travail
partiel et souvent répété, ne peut plus l'inté-
resser. Ce n'est que quand il voit l'ensemble
et le but devant soit que l'intérêt reprend.

Du système actuel résulte que l'intérêt per-
sonnel dansla production disparaît, et c'est unmal, parce que cela implique l'avilissement
du travail. Nous voulons une société où le
travail ne se fasse pas sentir comme une triste
et dure nécessité, mais où il serait la satisfac-
tion du besoin naturel d'activité de l'homme
sain.Pourcela, ilfaudra quedenouveau chacun
vive son travail et s'y intéresse. Les propor-
tions, les dimensions seront pour beaucoup
dans ce relèvement du travail.

Le maintien de la grande industrie, même
sous prétexted'économiserdu travail,séparerait
de nouveau l'ouvrier du travail; l'indifférence
persisterait, et alors il y aurait pour l'adminis-
tration de chaque industrie manque de soins,
gaspillage, etc.

Si donc les Syndicats prenaient possession
des usines, outils et matériaux de leurs métiers
actuels, ce serait désastreux: on continuerait
simplement un système qu'on veut détruire;
ce ne serait qu'un changement de propriétaires.
En Amérique, pour les diverses branches de
la production,tout passe entre les mains des
trusts de capitalistes

— en France révolution-
naire, ce serait le trust des ouvriers; dans les
deux cas un groupement d'intérêts pur qui se
place en face de tout le monde.

C'est ce que les paysans font depuis long-
temps avec un grand succès dans divers pays :

entente de paysans et de grands propriétaires,
les partis agraires sont en réalité des partis
d'affaires qui ne font que ce que font tous les
Syndicats, vendre au plus cher leurs produits,
sans considérer aucunement les intérêts géné-
raux.

On a toujours pris pour caractéristique et
défaut essentiel du système social actuel que
l'intérêt personnel (de personnes ou de grou-
pements, c'est la même chose) foule aux pieds
l'intérêt général (collectif), et la sauvegarde de
l'intérêt général (collectif) est le premier mot
de tout socialisme.De cela, il me semble résul-
ter que le projet d'une appropriation de tout
par les Syndicats respectifs reste sur le terrain
de la Société actuelle et s'éloigne de tout socia-
lisme; car ce serait un nouveau partage des
richesses sociales entre divers groupements:
des trusts capitalistes nous passerions aux
trusts ouvriers.

On me dira que de là on passera plus vite à
ce que nous désirons vraiment. Cela reste à
prouver et à discuter; car on peut tout aussi
bien penser que ce syndicalisme accapareur et
monopoliste dégoûterait tellement le monde
des efforts collectifs qu'on retomberait dans un

égoïsme féroce qui amènerait un nouvel asser-
vissement des faibles.

Quantà laproportion dans la production,
ce système syndical me paraît s'en éloigner
plus que jamais. Si le syndicalisme arrivait à
cette appropriation (ce que je ne crois pas du
reste le moins du monde), le sentiment syndi-
caliste serait tellement développé (par la lutte)
dans ses membres qu'il m'est difficile de voir
avec qui on traiterait à pied égal. Il se serait
créé un tel « patriotisme

» du groupement que
le sentiment des intérêts généraux sera très
affaibli.

Si alors, pour l'échange des produits, un
métier traite avec un autre, il y auratoujours
un plus fort et un plus faible — qui cédera?—
oubien chaque métier devra traiter avec une
collectivité — laquelle? La commune — mais
c'est une collectivité locale bien faible vis-à-vis
du métier; que pourra, par exemple, une com-
mune quelconque contre le groupement im-
mense qui représenterait les mineurs? Voilà
alors les communes amenées à se fédérer et à
traiter collectivement avec les grandes corpo-rations de producteurs? Cela nous ramène
à ce que nous avons aujourd'hui: l'Etat (appe-
lez cela comme vous voudrez), la collectivité,
en face des syndicats; ce sera la lutte.

De même, un tel système rendrait difficile
une production plus économe, épargnant d'inu-
tiles efforts. Il y a bien des métiers inutiles ou
très peu utiles auxquels personne ne songerait,
s'il s'agissait de réorganiser la production sur
une base raisonnable et proportionnée, mais
qui, s'ils sont fortifiés par des syndicats vou-
dront rester et survivre.

Il n'est pas non plus à supposer qu'un syn-
dicat (nouveau petit Etat avec toutes les parti-
cularités de l'Etat), se réduirait volontaire-
ment, car il perdrait de l'influence; il aurait,
au contraire, le même intérêt qu'ont aujour-
d'hui les capitalistes qui veulent vendre; il
considérerait que ses produits sont indispen-
sables. En général, jamais untel organisme
ne s'en va de lui seul: il est là, il reste, il tend
à s'étendre, L'Etat l'a fait, le syndicat le fera.

Et pourtant le syndicat n'est en réalité que
le groupement inévitable pour la lutte collec-
tive contre la force également coalisée des
patrons. Mais après la victoire, sa

,
raison d'être

cesse, comme celle d'une armée après une
guerre. Or, nous voyons actuellement que
les armées ne disparaissent pas après la guerre,
qu'il y a toujours le prétexte d'une guerre
future possible. Et les syndicats, ne s'en iront
pas non plus pour faire place aux libres grou-
pements qui par l'essai et l'expérience s'effor-
ceront de trouver les vraies proportions essen-
tielles à tout organisme.

Vous avez parlé récemment, vous-même, de
cette similitude avec les armées. Je pense sou-
vent à ce fait: à côté de la Révolution fran-
çaise qui rêvait le bonheur commun pour tous
(comme aujourd'hui on rêve le socialisme,
l'anarchie),grandissaient les arméesde la Révo-
lution, qui, certes, sauvèrent celle-ci de l'inva-
sion et de l'écrasement, et qui en cela lui furent
infiniment utiles (comme le syndicalisme l'est
pourladéfense des ouvrierscontrele patronat).
Mais peu à peu les armées agirent pour elles-
mêmes; elles firent la guerre Je riches con-
quêtes, eten Franceonlaissait faire. Lemoment
arriva inévitablement où l'armée, dans la per-
sonne d'un de ses chefs (si ce n'avait pas été
Bonaparte, on aurait eu Pichegru, Moreau ou
un autre), mit la main sur le pays et établit sa
dictature en étranglant la Révolution.

L'appropriation des richesses sociales parles
Syndicats individuels serait un coup d'Etat
pareil, un étranglement de tout le socialisme.
Et on semble marcher gaiement vers ce dé-
sastre, de même que pendant la Révolution on
était si content en France de voir la force gran-
dissante des armées — jusqu'au moment où
l'on sentit leur griffe sur le cou.



Et c'est assez drôle et assez triste de voir les
adversaires acharnés du militarisme galonné
Marcher à fond dans ce nouveau militarisme
civil.

Je voulais, en somme, dire deux choses: quel'appropriation par les Syndicats est la néga-
tion du socialisme, et que pour réorganiser la
production et la consommation il faut, avant
tout,avoir égard auxproportions.

Cetteorganisationdemande la pleine liberté,
la liberté d'essai et d'expérience, tellequ'elle
existe en science;cequi veut dire que cela
n'est possible qu'en anarchie) et qu'il s'agit
donc de généralisercettelibertéquelascience,
l'art, la pensée ne sont déjà conquise, et d'opé-
rer selon elle sur le champ politique et social.

Les Syndicats ont leur importance pour éli-
miner les patrons, etc., par quelques grands
coups de main. Mais ils devront, après la lutte,
se dissoudre et se joindre aux organismes libres
(coopératives de production, etc.), déjà créés
ou en voie de création seulement, se laisser
déborder par les Syndicats serait un vrai
désastre. Il y a donc, plus que jamais, à faire
effort pour la vraie anarchie.

,,- M. NETTLAU.
):I

''-'';¡' —————————— ——————————

,)! A NOS ABONNÉS

Beaucoup d'entre eux continuent à nous payerleur abonnement au même titre que par le passé,
nous les en remercions.

Mais, ce qui nous occasionnerait pas grand
frais, et servirait à la propagande, ces cama-
rades pourraient nous envoyer des adresses où
nous ferions le service du journal pour la somme
Payée en surplus.

—————————————

A propos des quelques lignes parues dans le nu-
méro du 17 avril dernier, sous le titre: « Un mot per-
sonnel » et signées de notre camarade André Girard,
Ilous avons reçu un ordre du jour signé de personnes
qui, n'ayant nullement été mises en cause, nous
Paraissent s'être émues à tort.

Si notre camarade Girard a, sur nos conseils, usé de
la publicité des Temps Nouveaux pour expliquer son
cas, c'est que nous avions reçu des demandes d'expli-
cations de divers lecteurs, adhérant soit à des syndi-

=cats, soit à des Universités populaires, ou ayant
entendu porter dans des réunions publiques, des
accusations infâmantes contre lui.

Girard ne pouvant réunir les membres des Syndi-
cats et des Universités populaires, ni les auditeurs de
Ces réunions, il nous a semblé plus simple qu'il
fournît ces explications par la voie du journal. Il l'a
fait sans mettre qui que ce soit nominalement en
cause.

Pour nous, les mobiles que certains prétendent
Attribuerà la conduite de Girard constituent, à notre
Avis, une absurde fantaisie. Nous le connaissons
depuis près de vingt ans et nous l'avons vu assez
Souvent en maintes circonstances s'exposer sans
hésiter à des dangers autrement grands, que le petit
Accident de la perte d'une place, pour que nous nous
refusions à prendre au sérieux les imputations de
lâcheté qui se colportent si légèrement sur son
compte.

D'ailleurs, par trois fois, les 31 janvier, 7 février et
25 avril derniers, l'assemblée de son syndicat a
approuvé sa conduite.

Dans cette dernière assemblée notamment, le cas
fut plus spécialement discuté, et un ordre du jour
d'approbation fut voté à l'unanimité moins deux voix.

Quant à l'être fielleux, venimeux, instigateur de
Cette campagne, il est suffisamment connu pour
11Avoir jamais eu d'autre souci que de salir et vili-
pender ses camarades de lutte — longue est la liste
de ceux calomniés par lui — pour que nous puissions
voir dans tout cela autre chose que des questions
d'animosité personnelle.

Le temps, nous en sommes convaincus, remettra
tout

en place et se chargera d'éclairer les camarades
qUe cet individu a jusqu'ici réussi à abuser.

LA RÉDACTION.

1 -DOGMES & LÉGENDES

I.*
Juger, critiquer, raisonner, comparer; ne

se faire une opinionj que lorsqu'on a réuni
le plus grand nombre possible des éléments
qui doivent éclairer la question, voilà ce qui
devrait distinguer l'anarchiste. Il s'en faut
qu'il en soit toujours ainsi.

Combien de perroquets qui se croient
anarchistes vont répétant des formulesappri-
ses, les répétant d'autant plus doctoralement
qu'ils les ont moins raisonnées; combien
n'ont que des affirmations sur les idées
qu'ils discutent, que de vagues notions
sur elles-mêmes, ignorant totalement les
contingences que comporte chaque ques-
tion, ce qui, sous prétexte de logique les
conduit à des conclusions absurdes où ils ne
font qu'étaler leur ignorance, alors qu'ils se
croient de « purs logiciens ».

Je ne veux pas par là avancer implicite-
ment quevje ne discute que lorsque je suis
armé de toutes pièces. Il peut m'arriver,
comme à tout le monde, de croire que j'ai
envisagé une question sous toutes ses faces,
et que quelques côtésm'aient échappés,
mais, tout au moins, je fais mon possible
pour ne discuter que ce que je connais.

Du reste, celui qui, en son cerveau arri-
verait à saisir toutes les relations de causes à
effet, celui-là pourrait prévoir sûrement l'a-
venir, celuilà, serait Dieu.

Et si, pour avoir le droit de se faire sa
propre opinion, il fallait attendre d'être en
état d'embrasser une question en toute sa
complexité, ça serait l'immobilité et l'inertie.

Seulement, si les individus pouvaient arri-
ver à se convaincre que certains côtés d'une
question peuvent leur échapper, il y aurait
moins d'affirmations pédantesques. Quand
ils discutent, au Heu d'avoir à cœur de prou-
ver par dessus tout qu'ils ont raison, ils
feraient attention aux arguments des contra-
dicteurs qui peuvent, parfois, vous ouvrir
quelques-uns des aperçus qui vous échap-
paient, et alors les discussions deviendraient
utiles.

Tandis que, lorsqu'on est certain de déte-
nir la vérité, on ne discute pas pour appren-
dre soi-même, mais pour faire la leçon aux
autres. Possesseur de la vérité incontestable,
on a une paire d'œillères qui vous empê-
chent de voir autour de la question contro-
versée. Tout ce qui n'est pas la question
elle-même est écarté. « Les causes! je m'en
fous! Les effets ! Je m'en contrefous! C'est
comme ie vous l'affirme, et pas autrement.
Vous êtes un abruti si vous ne me croyez
pas ! »

Et voilà un dogme de plus.

**
Les anarchistes en ont quelques-uns comme

cela.
Celui sur la désertion, par exemple, au

sujet duquel nous avons donné lieu à une
levée de boucliers, rien que pour l'avoir mis
en discussion, et avoir osé dire que ce pour-
rait bien être une question individuelle que
chacun avait à résoudre, pour son propre
compte, selon les conditionsde circonstances,
de tempérament et de conditions morales et
matérielles.

Pour d'autres, c'estl'amour libre, le maria-
gelégal.

t Ici encore, je suis bien sûr que si j'écri-
vais que c'est une question qui ne regarde
que les intéressés,qu'ils auront à résoudre
selon les conditions de circonstances et de
milieu où ils se trouveront placés. Je suis
bien sûr que je me ferais traiter de sale oppor-
tuniste, et qu'à force de sabrer chaque
dogme, il finira par ne plus rien rester de
l'anarchie.

Mais je ne veux pas discuter en ce moment
la question. Je laisse de côté les raisons que
peuvent invoquer ceux qui, tout en trouvant
absurded'aller demander à un monsieur,
habillé en chienlit pour la circonstance,
l'autorisation de se mettre en ménage, se
plient cependant à cette formalité pour des
raisons qui leur sont extérieures.

Je ne veux pas discuter chaque dogme,
mais les dogmes en général.

Justement, à propos de la question de
désertion, il a été mis en discussion un genre
d'actes que d'aucuns voudraient bien voir
ériger en dogme, et que, pour mieux leur
donner droit de cité, on a baptisés depuis
quelque temps, du nom «d'expropriations».

***
Pour certains, la raison qui leur fait ériger

en dogmes quelques points de l'idéal anar-
chiste, elle est toute logique, et des plus
louables en soi!

Si on se dit anarchiste, on doit agir en
anarchiste. Adversaires de l'armée, nous ne
devons pas être soldats, adversaires de l'au-
torité, de la contrainte légale, nous devons,
chaque fois que nous lepouvons, échapper à
son emprise. Qui oserait le contester?

Quant au dogme de 1' « expropriation »,
celui-là les mobiles en sont bien moins
désintéressés. Si d'aucuns l'acceptent tel quel,
sans arrière-pensée, bien marris, seraient-ils
si on leur demandait de le mettre en pratique
par eux-mêmes, je fais mes réserves pour
d'autres qui l'ont élaboré pour des vues plus
spéciales.

Conformèr ses actes à sa façon de penser,
c'est là, en effet, où l'on peut reconnaître
l'homme qui « pense» ce qu'il dit, et tant
que la «pensée» ne deviendra pas un
besoin d'action chez ceux qui réclament une
société meilleure, je suis persuadé que cette
société ne sera pas en voie de réalisation.

Mais pourquoi s'arrêter sur deux ou trois
actes seulement, alors que ce sont tous nos
actes, toute notre vie qui doivent être trans-
formés!

Il n'est pas davantage anarchiste d'aller
faire inscrire ses gosses à l'état-civil, de les
livrer pieds et poings liés à l'inquisition
bureaucratique qui ne les lâchera plus, que
de se marier légalement.

Guère mieux de payer son loyer à un
monsieur auquel on dénie le droit de pro-
priété, ses impôts — pour ceux qui habitent
la campagne — à l'Etat, ou à la commune
dont on prêche la destruction.

L'est-ce davantage "d'aller payer au com-
merçant, vingt sous un objet que l'on sait
pertinemment ne pas valoir cinquante centi-
mes, ou de recevoir, d'un patron six francs
pour une journée de travail que l'onestime
beaucoup plus.

Ou, pour l'antimilitariste, de travailler
dans une usine où l'on fabrique armes et



munitions, ou pour nous tous, de participer
à la fabrication d'objets de camelottes sur
lesquels ne peuvent qu'être volés ceux qui
les achèteront?

Sans oublier les rédacteurs de journaux
anarchistes qui se soumettent.aux formalités
qu'exige l'administration pour que leur
feuille puisse paraître. Et j'en passe.

Voilà! c'est que le gaillard qui, en notre
société actuelle, s'aviserait de vouloir vivre
en anarchiste, et voudrait se soustraire auxformalités et obligations que ledit état social
lui impose, celui-là ne resterait pas vingt-
quatre heures en liberté, et courrait .risque
d'aller crever en prison.

A moins que, poussant la logique «pure»jusqu'au bout, il ne se révoltât contre ceux
qui voudraient porter atteinte à son autono-
mie, et n'employât la force pour résister à
la force. Son compte serait encore plus vite
réglé.

Voilà où conduirait la « pure logique»
lorsqu'on ne voudrait pas tenir compte des
conditions qui font qu'un homme n'est
qu'un homme, et non un «héros », un
« surhomme ».

Si, parfois, l'instinct de conservation s'ef-
face chez quelques individus, sous l'empire
de certaines circonstances, ce n'en est pas
moins lui qui dicte notre conduite à chacun
de nous, et fait que, le plus souvent, quelles
que soient nos convictions, nous nous plions
à certains actes, lorsque nous reconnaissons
qu'il serait trop dangereux de nous y refuser.

Voilà, bel et bien, dira-t-on, une leçon
d'opportunisme au premier chef!

Pourquoi avoir peur des mots, et craindre
de qualifier ce que l'on est contraint d'ac-
complir tous les jours.

(A suivre) "J. GRAVE.

————————. .—————————

A nos Lecteurs
Nous avons fait déposer dans les gares nos deux

brochures: Le Salariat et les Habitations qui
tuent, où nos lecteurs peuvent se les procurer.

————————————— ————————————Mouvement
-

Social

La Situation. — Alors que la vie ouvrière
et sociale devient chaque jour plus fertile en inci-
dents dignes d'être rapportés, commentés, alors
que la lutte se fait plus âpre, plus aiguë, que le
nombre et le caractère des conflitsqui mettent aux
prises la classe ouvrière et la bourgeoisie, s'ac-
croissent et se font plus révolutionnaires, nos
moyens d'examen et d'influence se restreignent.

La presse quotidienne tout entière n'est au ser-
vice que de la classe ennemie. Les intérêts de
partis, de sectes ou d'individualités, détruisent
l'impartialité des quelques feuilles qui échappent
un peu, très peu, à l'empire capitaliste. Aussi
serait-ce le moment où la presse d'avant-gardé,
celle que nul fil n'attache, devrait voir augmenter
ses possibilités de tirer des événements sociaux
l'enseignement qu'ils contiennent et d'exercer sur
la marche des choses une nécessaire influence.*

C'est pour nous, au contraire, le moment où nos
moyens se restreignent, alors que notre édition
bi-hebdomadaire.permettait à peine deserrer l'ac-
tualité, de faire entendre notre voix sur des évé-
nements qui se succèdent avec rapidité, c'est, au
contraire, tous les 15 jours que nous pouvons
paraître.

Des grèves violentes et mouvementées, des arres-
tations, des condamnations de plus en plus bru-
tales, le mouvement postal qui, à l'heure où

j'écris est encore un inconnu redoutable pour
l'ordre social, et, à côté de ces faits de premiers
plans, les mille faits de luttes, d'organisations,
dont chacun donne matière à une réflexion, une
critique ou une constatation heureuse. Enfin.

***
Le mouvement postier. — A l'heure où le

journal paraîtra la grève postale battra peut-être
son plein. Elle semble inévitable. La situation ne
paraît pouvoir se dénouer que par la chûte du mi-
nistère ou la grève de tout le personnel de l'admi-
nistration des postes.

La tension entre le pouvoir central et les fonc-
tionnaires des postes s'est aggravée du fait des
poursuites et des révocations dont ont été victimes
plusieurs agents.

Les postiers étaient rentrés sur des promesses
voilées de Clemenceau. Lorsque les gouvernants
promettent ferme, il ne tiennent pas leur promesse
à plus forte raison lorsque leurs engagements sont
enveloppés de réticences permettant de nier qu'on
ait promis quoique ce soit.

Beaucoup de gens en présence de la nécessité
qui contraint les postiers à lutter à nouveau pour
un même objet regrettent et critiquent l'arrêt du
précédent mouvement. Deux jours de plus disent
certains et ils obtenaient la tête de Symian. Ce
n'est pas mon avis. Pour la plus grande partie du
personnel postal l'extrême limite de la capacité de
résistance était atteinte. Déjà de nombreuses dé-
fections s'étaient produites.

Les employées-téléphonistes avaient repris le
travail, les sous-agents (facteurs de lettres), l'élé-
ment le moins solide de la corporation, fléchis-
saient et les rentrées eussent été nombreuses et
désastreuses le lendemain du jour où la décision
de reprise fut adoptée. La grève limitée aux em-
ployés du Central eût été brisée, et, en somme à
part quelques manifestations isolées en province,
à Bordeaux, Marseille, etc., la province n'avait
pas marché.

Depuis la fin de la grève, les militants qui pré-
voyaient une inévitable reprise n'ont cessé de
porter leurs efforts sur les centres de province
afin que le mouvement de demain soit d'une am-
pleur et d'une force irrésistible.

Les promesses faites au sujet des feuilles signa-
létiques, sur la question de l'avancement furent
éludées par des circulaires du pouvoir.

Enfin, Symian, ce politicien fortement cram-
ponné à sa mangeoire, restait toujours le chef des
postiers, malgré l'effacement dans lequel cher-
chait à le tenir le ministre des travaux publics
Barthou.

Au ier mai, plusieurs postiers prirent la parole
dans des meetings. Ce fut l'occasion choisie par
le gouvernement pour tenter de se venger d'avoir
été obligé de donner l'apparence d'une concession
aux grévistes.

Aujourd'hui, près de soixante employés des
Postes de Paris et province sont atteints par les
mesures administratives.

Le 8 mai, le Conseil de discipline s.'est réuni et
a infligé aux camarades Lamarque, Chastenet, Le
Gléo, Courtade, Fouquet, Monbrand, Tristan,
Lamy, la peine demandée par le gouvernement,
c'est-à-dire la révocation.

Pauron, secrétaire du Syndicat des Ouvriers des
lignes est suspendu. Bref, c'est la manière forte,
la main lourde qui est choisie par le gouverne-
ment.

Les postiers ont déjà fait à ces mesures une
réponse bien appropriée. Aufond de ce débat,
gros de conséquences et sa principale raison, se
trouve la négation par les gouvernants du droit
syndical aux fonctionnaires. Et ce droit, comme
tous les autres, leur sera dénié, tant qu'ils ne l'au-
ront pas pris. C'est ce qu'ont compris les postiers
qui ont fondé le Syndicat national des Agents des
Postes. Pour ce fait, les organisateurs sont l'objet
de poursuites judiciaires à la requête du procureur
général qui déclare le Syndicat illégal. Le Syndi-
cat des Postiers sera illégal tant que les gouver-
nants penseront pouvoir le briser; si la résistance

est au contraire trop forte, il deviendra légal, tout
bonnement. Tout se résout à une question de force.

, La solidarité internationnale des possédants
s'est manifestée contre les postiers.

A la demande des employés des postes belges,
plusieurs militants Pauron, Le Gléo, Lamarque,
MmeRaspaud s'étaient rendus à Bruxelles. Aussitôt
débarqués le gouvernement belge les a reconduits
à la frontière.

Les postiers sont décidés, ils le disent, à choisir
leur heure pour agir. D'autre part le gouverne-
ment prétend avoir pris toutes les mesures néces-
saires pour parer à une grève, réquisitions des
automobiles et des pigeons voyageurs par exemple.
Nous aurons ainsi l'occasion en recevant une
lettre de manger le facteur. C'est le moment de
faire provision de petits pois, puisque Clemenceau
fournit les pigeons. Cela c'est les précautions pué-
riles. De plus sérieuses sont celles que l'initiative
des gros commerçants, financiers, industriels
prennent sous la direction des Chambres de com-
merce.

Le fait que les particuliers appelés le plus à
souffrir d'une grève postale s'organisent pour y
parer au lieu de compter et de faire appel comme
en toute autre occasion à l'Etat est une chose
importante.

On pourrait tirer de ce fait des déductions sur
la valeur de l'initiative individuelle comparée à
celle du centralisme étatiste, mais au regard de la
lutte engagée l'importance de cette décision est
ailleurs.

A mesure que s'accuse plus nettement le carac-
tère de classe des conflits sociaux, la bourgeoisie
met au second plan ses préoccupations politi-
ques et les divisions créées par les sectes, les par-
tis, du réactionnaire invétéré, au radical-socialiste
le plus démocratique, s'entendent, s'effacent en
présence de la nécessité de résistance.

Mieux, les bourgeois comprennent qu'attaquer
l'Etat qui garde leurs privilèges à l'occasion de ces
conflits serait faire œuvre de dupe, consentent à
pâtir dans leurs intérêts immédiats dans la crainte
d'éventualités pires.

Une lettre adressée par les présidents des huit
grands groupes syndicaux parisiens du commerce
le 19 mars dernier, à l'occasion de la première
grève, au gouvernement, disait ceci:

« Ils tiennent à déclarer (les commerçants) nette-
ment, que quelque soit le prejudice qui leur est
causé, ils ne sauraient aucunement approuver une
solution qui, pour limiter les conséquences d'une
interruption désastreuse des transactions, paraîtrait
considérer comme légitime le droit de grève des
services publics ».

La bourgeoisie se rend compte qu'elle n'aura
pas trop de toutes ses forces pour résister à la
poussée prolétarienne qui de tous côtés l'accule.

La Grève des Postes est plus qu'une grève ordi-
naire, c'est un mouvement révolutionnaire de
premier ordre.

Vaincus, les postiers, et avec eux tous les fonc-
tionnaires des autres services publics des grandes
administrations seraient bridés pour longtemps.

On ne pouvait reprocher aux militants de s'en-
tourer de trop de garanties de victoire.

Une certitude de succès existerait, absolue, sans
que le gouvernementpuisse résister par les moyens
ordinairement employés; cet atout décisif serait
l'entrée des employés de Chemins de fer dans la
lutte.

Mais peut-on l'espérer? Ce serait une illusion
dangereuse. Le Syndicat national des cheminots
ne veut pas de la grève. Le referendum public or-
ganisé par son récent Congrès est chose peu sé-
rieuse. Depuis onze ans les dirigeants du Syndicat
national, surtout Guérard, ont détourné les Che-
minots de l'idée de grève.

Pour supposer une réponse affirmative à ce
referendum, il faudrait deux choses:

D'abord que le motif pour lequel on leur deman-
de de se prononcer sur la grève générale vaille
qu'ils envisagent favorablement cette éventualité.
Or, la question se pose sur les retraites. La grève



sur un projet dont la mise en pratique peut mon-trer n'être qu'une duperie a peu de chance d'em-
baller lesgens. -En outre, aucune propagande, loin de là, une
propagande contraire à l'idée de grève a été accom-
plie depuis des années par les réformistes de cette
organisation.

La lutte que les postiers vont engager est assez
grave pour qu'ils ne fassent pas entrer en ligne de
compte des éléments incertains. S'ils marchent,
tant mieux!

Il faut que les postiers s'organisent pour vaincre
sans compter sur un appui aléatoire.

CH. DESPLAQUES.

Un mot du camarade Desplanques annonçait une
suite à ce mouvement social; mais la grève est com-
mencée, nous n'avons rien reçu.

<f?t. -
FRESSENNEVILLE.

Malgré la répression qui a suivi les incidents
Maintenant fameux de Fressenneville,l'organisation
des travailleurs et la propagande révolutionnaire
Se poursuivent avec plus d'activité que jamais.

A Fressenneville existe un groupe révolution-
naire qui fonctionne bien et fait bonne besogne.

Nous allons d'ici peu en fonder un autre à Fre-
vIlle-Escarbotin.

La journée du 1er mai a été superbe d'entrain etdevigueur.
Notre manifestation n'a pas présenté le specta-

cle d'un troupeau déambulant comme un cortège
de mardi-gras.

Sur tout le parcours suivi parelle, les usines où
le chômage n'était pas complet ont été assaillies,
tOUtes les vitres brisées.

A l'entrée d'Ault, une nouvelle gendarmerie qui
Se dresse sur le bord de la route, devra également
faire remplacer tous ses carreaux. Les gendarmes
Entèrent bien de s'opposer à la manifestation,
trois arrestations furent même opérées, mais elles
ne purent être maintenues devant l'attitude de la
toule.

Tout le long de la route, à travers Tully, Bel-ancourt, Allenay, Triaucourt, il n'est pas unhâteau, pas une demeure bourgeoise que la mani-Station n'ait saluée de quelques cailloux, projec-
tiles avant-coureurs de plus sérieux.

Malgré la beauté du jour de mai, les réflexions
es bourgeois tapis derrière leurs volets clos
Paient plutôt sombres. En effet que faudrait-il
four que les colères encore inoffensives de cetteo.Ue qui, en ce premier jour de mai criait sonesir de ne plus être misérable, deviennent plus
rieuses, plus conscientes et alors plus terribles?
u jour de la révolution, notre contrée ne restera

Pas inerte.
BOUGHERAT.

CHAUMONT.
Ils ont la frousse. — Unenuéede mouchards

'elt de s'abattre à Chaumont: Pour le ier mai dira-
t0tl?

Non! C'est calme de ce côté-là, à part une()l)férence le soir, il n'y a rien d'autre chose.

t
C'est peut-être pour surveiller les quatre copains;,ClnSférés

de Clairvaux à Chaumont par mesureISCiPlinaire.

,j

"on, les copains sont trop bien gardés, deux gar-tes'chiourmes sont venus exprès pour eux. Aucunet%tnunication
ne leur est permise avec le dehors,

()us
avons beau leur écrire, point de réponse.

y ous avons déjà saisi la presse locale de cet ostra-t::, et nous sommes bien décidés à forcer l'auto-
rie a donner les raisons qui font que nous ne pour-

otls pas voir nos camarades.2Lis pourquoi donc tous ces décorés! Oh ! c'estn
simple: deux représentants du gouvernementtitl,\'ent

venir discourir le 23 mai prochain dans notree.
classe ouvrière chaumontaise ne passe pas pour
Ur

Olutionnaire, mais cela ne fait rien, une colère
tnde dans son sein comme partout ailleurs. Si, entlitiOQ les résultats ont été nulles, pécuniairement,tIle

a répondu assez largement aux demandes de
Parité

; tout cela est connu d'en haut.

Le ministère actuel n'osant plus s'aventurer dans
les grandes cités, il cherche de l'éclat ailleurs, faisant
voirque sur' les frontières son prestige, ainsi que
celui de la patrie n'est pas entamé. Mais il se trompe
rudement; ce n'est pas la nuée de mouchards, ni la
mobilisation des troupes qui nous empêcherontd'aller
cracher notre mépris à ce gouvernement de massa-
creurs.

Nous n'endurerons pas que ces représentants de la
pourriture sociale viennent nous parler de liberté,
quand quatre des nôtres expient durement leur crime
d'avoir craché leur haine au régime actuel.

Assez de leurs mensonges républicains et démo-
cratiques. Préparons-nous à les recevoir comme ils le
méritent.

ALBERT JACOB

D'après les ordres venus d'en haut, nous ne pou-
vons pas approcher les quatre détenus politiques, en
ce moment à Chaumont. Plusieurs lettres ont été
écrites à Durupt, elles sont sans réponses; nous dou-
tons qu'elles parviennent.

De source sûre, nous apprenons qu'aucune commu-
nication ne leur sera permise avec leurs amis de
Chaumont; nous prions les camarades qui sont en
relations avec les détenus politiques, ou à ceux qui
voudraient leur rendre visite, de se mettre en relation
avec le Groupe révolutionnaire, café Tacque, avenue
Carnot.

CLERMONT-FERRAND
Une grève existe en ce moment ici.
Deux cents maçons et aides-maçons se sont mis

en grève depuis lundi dernier, demandant une
augmentation de salaires; étant payé o fr. 5o, ils
demandent o fr. 65. Un long chômage chez eux,
l'hiver, s'était fait sentir. Il n'y a pas eu d'alterca-
cations entre la police, ni d'arrestations, comme
l'a annoncé le journal le Matin (je sais tout), et
reproduit par l'Humanité; au contraire, tout se
passa dans le plus grand calme.

Au dernier moment où je vous envoie cette lettre,
un copain me donne des tuyaux, sur un moyen
employé par les grévistes, pas mauvais comme
tactique: les grévistes s'en vont dans d'autres
pays où le tarif qu'ils demandent à Clermont leur
est payé.

Elle réussira malgré tout, puisque les grévistes
ne réintégreront pas leurs chantiers, et les entre-
preneurs qui, à cette époque de l'année, sont sur-
chargés de travail seront bien obligés d'embaucher
au nouveau tarif, s'ils veulent faire faire leur travail.

**
Chez les caoutchoutiers une effervescence se

manifeste; les ouvriers, exploités ridiculement,
commencent à se redresser, et une grève est pro-
bable à l'usine Bergougnan.

-t-?t- -
EN SAONE-ET-LOIRE.

Montceau-les-Mines. — La campagne
active que les révolutionnaires mènent dans la région
porte des fruits, donne des résultats fort satisfai-
sants.

L'indifférence qui régnait en souveraine parmi la
masse ouvrière, se dissippe peu à peu.

A la dernière réunion générale du syndicat des
mineurs, des symptômes précurseurs d'une orienta-
tion révolutionnaire se sont nettement manifestés.

Au congrès de Marseille, Merzet délégué du syn-
dicat s'étant abstenu, sur le vote de l'ordre du jour
antimilitariste, une forte discussion s'engagea à ce
sujet.

Pour justifier son abstention, Merzet argue qu'entre
l'ordre du jour de la Fédération des mineurs et celui
voté par le Congrès de Marseille, il n'y avait pas de
différence. (Alors pourquoi ne l'a-t-il pas voté) ?

Cet argument ne prévalut pas, l'antimilitarisme
devant être discuté au prochain Congrès des Mineurs
qui se tient ce mois-ci à Sens.

Les délégués de Montceau auront mandat de dé-
fendre la motion antimilitariste et antipatriote qui
fut votée à Marseille, — malgré les menées adroites
de ses adversaires farouches Niel, Guérard, etc. Le

camarade Prost (secrétaire provisoire de la Fédéras
tion révolutionnaire de Saône-et-Loire), a été désigné
comme délégué au Congrès, Thévenet (un autre
révolutionnaire, mais un jeune de la jeunesse syndi-
caliste), comme suppléant.

Inutile d'ajouter que Merzet qui fait partie de cette
délégation, fait quelque peu la grimace, et qu'il
manifeste l'intention de ne pas y aller. Ma foi il a
peut-être raison, et ce n'est pas nous qui proteste-
ront.

**
Vers la fin du mois de mai, l'Union des Syndicats

ouvriers de Saône-et-Loire (non confédéré), siège à
Montceau, organise un Congrès à Epinac.

L'adhésion à la C. G. T. et d'autres questions assez
importantesy seront discutées.

Le Syndicat du bâtiment de Montceau vient de
désigner pour ce Congrès deux camarades révolu-
tionnaires.

Est-ce un signe du temps? ou est-ce résultat de
notre propagande.

Souhaitons que ce soit l'un et l'autre.

**Une Fédération révolutionnaire est en voie de
constitution en Saône-et-Loire.

Une sorte de Congrès doit se réunir prochainement
à Montceau pour discuter une déclaration de prin-
cipe.

Les groupes de Chalon-sur-Saône, de Saint-Jean-
de-Vaulx, de Saint-Vallier, de Montceau, participe-
ront à cette réunion.

Espérons que d'autres groupes s'y feront repré-
senter.

J.-S.BOUDOUX.

PONTARLIER
Les Syndicats confédérés de Pontarlier se sont

réunis le 4 avril, afin de constituer une Union locale
de Syndicats. Cette organisation reliant étroitement
tous les Syndicats de la localité fournira des facilités
et des ressourcesbien plus grandespour la propagande
et aidera fortement au développement du sentiment
de solidarité parmi les travailleurs de cette région.

Les organisateurs de l'Union montrent, dans la
rédaction des statuts régissant ce groupement, le
souci qu'ils ont de mettre complètement à l'abri des
politiciens la jeune organisation:

ART. 13. — Aucun élu potitique ne pourra être appelé
comme otateur au sein de l'Union.

Les avocaillons, courtisans des foules, pour la con-
quête de mandats rémunérateurs,sont ainsi prévenus
qu'on a que faire de leur éloquence chez les ouvriers
organisés de Pontarlier,

Chez les inscrits maritimes. — C'est
encore le repos hebdomadaire qui est cause de
l'agitation chez les inscrits maritimes. Il y a bien
une loi sur le repos hebdomadaire, mais elle n'est
appliquée que là où les travailleurs ont su l'im-
poser. Les équipages des paquebots ont résolu
d'exiger ce repos. Ce fut d'abord à Marseille, au
moment de partir, les équipages firent grève et,
tout de suite, les Compagnies cédèrent; elles firent
embarquer des hommes supplémentaires. Le mou-
vement continue encore à Marseille, puis à Saint-
Nazaire où les inscrits demandent aussi une aug-
mentation de salaire, et il pourrait s'étendre à
d'autres ports. Cette agitation des travailleurs de
la mer, jointe à celle des fonctionnaires, n'est pas
sans inquiéter le gouvernement.

FÉLIXIO.

Colonisation. —< Nous avons enfin- lit-on,
dans le grave journal des Economistes

— découvert la
vraie méthode coloniale. Cette manière de com-
prendre notre rôle d'initiatéurs a reçu le beau nom
de « politique d'association, qui résume excellem-
ment le fait essentiel de la colonisation: Association
de la métropole et de sa possession dans l'harmonie
d'un système social élargi, association entre fEuropéen
et l'indigène dans la construction d'un nouvel édifice
de Tactivité humaine. »



Le capital à mettre en valeur, c'est l'indigène! Et
nous ne le mettrons en valeur qu'en le rendant réel- *

lement plus précieux, a ses propres yeux, en relevant
sa dignité.

Voilà la théorie. Voyons la pratique:
A Sassandra (Côte-d'Ivoire), des indigènes, exas-

pérés de ces exactions quel'on connaît par bribes et
par morceaux, et de temps à autres, lorsqu'un scan-
dale est trop grand, s'étaient révoltés. Rapidement
vaincus, nombre de ces malheureux ont comparu
devant ces pseudo-tribunaux coloniaux qui sont
plutôt des cours martiales à l'usage des gens du pays:

« Le tribunal siégeant à Soubré, et présidé par le
capitaine Schiffer, a

@

jugé, récemment, les auteurs de
la révolte de Sassandra. Dix accusés, qui, tous, ont
reconnules faits pour lesquelles ils étaient incriminés,
ont été condamnés à mort; onze ont été condamnés
à vingt ans de travaux forcés; trois à des peines de
quelques années d'emprisonnement.

« Les condamnés sont demeurés impassibles à la
lecture de cet arrêt.

« La capitaine Schiffer, s'adressant à la population
iudigène qui assistait, par ordre, à cette cérémonie,
a fait une déclaration énergiqueet annoncé que nous
étions décidés à réprimer impitoyablementtout assas-
sinat ou toute rébellion par la peine de mort: «(Eil
pour œil ! Tête pour tête! », dit-il.

«.Les Européens établis dans le cercle de la Sas-
sandra ont approuvéces paroles; ils demandent qu'un
exemple salutaire soit fait; tous pétitionnent pour que
les exécutions des condamnés à mort aient lieu; ils
insistent sur le danger que ferait courir la clémence
présidentielle en cette période où la colonie est agitée
et où le gouvernement est impuissant à assurer
l'ordre. »

Les nègres doivent évidemmentgoûter cette « poli-
tique d'association », dans laquelle ils trouvent surtout
comme partenaires, des bourreaux!

+?-q. -H*

Chez les socialistes. — En Italie, les der-
nières élections ont été tout à fait satisfaisantes pour
les politiciens socialistes et les arrivistes qui dirigent
la Confédération générale de travail qui est totale-
ment infectée par la politique.

Socialistes et syndicalistes gagnent nombre de
sièges. Un des leurs, Andrea Costa est nommé tout
comme Jaurès il y a quelques années, vice-président
de la Chambre.

Il paraît, selon les gens informés des choses d'Italie,
que les socialistes vont faire au Parlement la pluie et
le beau temps, aucune majorité ne peut se constituer
si elle ne les contient pas.

Nous allons voir de grandes choses s'accomplir,
pensez-vous, la socialisation va commencera s'opérer
en Italie.

Si vous attendez cela, asseyez-vous sous l'orme.
Les socialistes, maîtres du pouvoir politique en

Italie ou ailleurs,se conduiront comme ils se condui-
sent en Australie où ils possèdent tout le pouvoir et
sont maîtres de l'activité économique.

D'ailleurs, pour vous convaincre des conceptions
de transformation que possèdent les socialistes par-
lementaires italiens, voici les premiers articles du
programme qu'ils ont demandé d'appliquer.

Edicter une loi sur le mariage civil obligatoite
avant le mariage religieux.

Loi du divorce.
Et surtout, et il est assez plaisant que ce soit ces

défenseurs des malheureux qui aient cette initiative.
Vote d'une loi établissant une indemnité parlemen-
taire.

Cette Réforme sera certainement la plus rapide-
ment votée et la plus tôtappliquée.

Après le socialisme des petits profits, broutilles
des mandats municipaux, des petites places, nous
assisterons un peu partout à l'accession des socia-
listes aux gros profits. Les camarades des camarades
sont invités. C. D.

Les « Temps Nouveaux» sont en vente
à Nantes, Librairie du Progrès, 3y, Chaussée de la
Madeleine (près l'Hôpital), et Bibliothèque des
Chemins de Fer (gare d'Orléans).

Mouvemen international
ITALIE.

Le procès de Lucques.- A Lucques est
commencé le procès monstre contre les syndicalistes
de Parme, coupables d'avoir conduit la fameusegrève
agraire de l'année passée avec des méthodes de lutte,
qui sans être tout à fait révolutionnaires, s'éloignaient
beaucoup des grèves ordinaires; en se servant du
rapport d'un commissaire de police, la magistrature
a envoyé aux assises nos camarades sous l'accusation
de préparation à l'insurrection contre les pouvoirs
de l'Etat, et pour la plupart aussi comme partici-
pants à la révolte contre la force publique!

On se souvient des événements du 20 juin 1908,
à Parme, où depuis deux mois se déroulait la grève
des paysans, quand, pour l'arrivée d'un train de
jaunes engagés par l'Agraria, l'associationdes patrons,
éclatait, irrésistible, la grève générale de tous les tra-
vailleurs contre la volonté même des dirigeants de la
grève agraire. Le peuple de Parme, révolutionnaire
par tradition, s'insurgeait aussi contre les provoca-
tions de la police et des « libres travailleurs », sorte
de milice au service des propriétaires et accueillait
à coups de pierres et de tuiles les gendarmes et les
soldats. Alors la police envahissait la bourse du tra-
vail et y arrêtait plus de soixante personnes, tant
syndicalistesqu'anarchistes.C'est juste contre ceux-ci
que se fait aujourd'hui, après dix mois de prison
préventive, le procès à Lucques. Parmi les accusés, il

y a notre vaillant camarade Domenico Zavattero,
arrêté comme les autres dans la Bourse du Travail,
oùils'étaitportéle matin même du 20 juin, étant
arrivé alors à Parme pendant une tournée de propa-
gande. Il n'avait rien à voir avec la grève, et néan-
moins il fut compris dans le procès avec les princi-
paux accusés.

Comme on le prévoyait, dès les premières séances,

a commencé à s'écrouler le monstrueux acte d'accu-
sation, et désormais l'on peut s'attendre avec certi-
tude à l'acquittement de tous les accusés. Pour avoir
une idée des méthodes de la police dans la prépara-
tion du procès, il suffit de noter que le commissaire
de police dans son rapport indiquait comme un des
principaux préparateurs et participants à la révolte,

un travailleur qui se trouvait en Suisse depuis deux
mois. Et ce même commissaire arrivait jusqu'à ratta-
cher la grève de Parme avec les résolutions du
Congrès anarchiste de Amsterdam !.

Or, ce triste sire au procès n'a pas osé soutenir
toutes ses affirmations balourdes, et sa retraite a
donné le dernier coup à l'édifice de l'accusation.

Les principaux accusés ont revendiqué fermement
leurs idées pendant l'interrogatoire; naturellement

ails se sont bornés à se défendre de l'accusation de
vouloir préparer la révolution, et à ce propos ils se

sont laissés entraîner dans la fougue de la défense
jusqu'à traiter de honteuse cette accusation: pour des
syndicalistes «

révolutionnaires », c'est un peu trop.
Certes qu'ils se trouvent dans une position délicate,
qu'un de leurs défenseurs Arturo Labriola, traçait
très justement à la veille du jour dans XInternationale
de Parme.

Pour moi, il n'y a rien de plus amer et piquant que
cette condition de devoir chercher à détourner de nos
amis l'accusation d'avoir préparé la révolution et
accompli des violences envers qui que ce soit, alors
qu'après tout, les victimes sont des nôtres, et que
notre seule faute c'est de n'avoir pas su imiter nos
ennemis.

Et pour cette faute, très grave au point de vue des
révolutionnaires, soixante camarades ont supporté
dix mois de prison. Qui les compensera des peines
qu'on souffert pendant ce temps eux et leur famille?

R. G.
Rome 28 avril 1909.

«i S*

Notre presse. - En dehors des journaux
connus, VAlleanza libeltaria,la Protesta Umana,ilLi-
bertario, et la revue de Gori et Fabri.IlPeit.-ieio, toute
une éclosion de nouvelles feuilles atteste la force
de notre mouvement et l'efficacité de nos propa-
gandes.

A citer: l'Alba, hebdomadaire, à Sagliano Mica
Bielesse. — Sciarpa Neta, revue bi-mensuelle, casella
postale 1059 (Milan).

<.,
TURQUIE

L'Ouvrier Turc.- A côté d'une révolution
politique et d'un changement de régime que les
esprits conscients qui suivent les affaires d'Orient
sauront ramener à leur juste valeur, il est intéressant
de noter que la main-d'œuvre turque commence à
réaliser une sorte d'embryon d'organisationsyndicale.

On sait que la Turquie renferme un effroyable
mélange de races, qu'elle est une véritable Babel de
nationalités disparates à l'extrême. Ce sont d'abord
des raisons ethniques qui amenèrent certains groupes
ouvriers à s'entendre pour une action commune. Les
fragments épars de nationalités s'unirent pour proté-
ger les intérêts de leurs métiers spécifiques. C'est
ainsi que, dans la capitale, la presque totalité des
portefaix ont dû s'associer, afin de résister à la pire
des exploitations. Venus des montagnes d'Arménie,
ces paysans ignorants sont incapables d'examiner et
de discuter le contrat de travail que leur soumettra
quelque roublard à la solde d'un riche exploiteur
arménien. Ils chargeront donc un compatriote expé-
rimenté du soin de discuter pour eux. Cet homme
sera président de la Guilde, les membres de l'orga-
nisation le reconnaîtront comme chef et le nomme-
Hamal Baski (chef des portefaix). Le Hamal Baski
traite avec les patrons, recoit les salaires, les répartit
entre ses hommes. Voulez-vous louer un portefaix?
Vous aurez recours au Hamal Baski. Il garde pour
lui une petite fraction des salaires, bien minime, il

est vrai, car les salaires sont bien maigres.Une autre
guilde fournit aux grands marchands des"ports des
serviteurs pour leurs maisons. Ces Arméniens sont
absolument recommandables, et les journaux qui
disent le contraire ne disent pas la vérité (1).

De même que les travailleurs arméniens,les travail-
leurs juifs, albanais, roumains, kutzovalaques s'unis-
sent en groupements nationaux. Tous font partie
d'organisationsrudimentaires,certes, mais pleines de
promesses, et, actuellement, très disciplinées. Il y a
deux ans, sur le chemin de fer oriental, les travailleurs
de la voie ferrée demandèrent une augmentation de
salaires. Cette bien modeste revendication leur fut
refusée. Alors, une véritablegrève eut lieu. Immédia-
tement, le Hamal Baski des portefaix de la voie ferrée
fit cause commune avec les terrassiers et donna le
signal d'une grève de solidarité aux hommes de sa
guilde. Bulgares, albanais, juifs, arméniens, tous se
solidarisèrent étroitement, et quelques jours suffirent
aux travailleurs de la voi ferrées, des bulgarespour la
plupart, pour obtenir leur augmentation de salaires.

Parmi les travailleurs industriels en Turquie, citons:
ceux qui tissent la soie, ceux qui tissent les tapis, les
ouvriers de plusieurs filatures, ceux employés à la
culture et à la fabrication du tabac, ceux employés
dans l'industrie cotonnière. Dans la préparation du
tabac, la plus importante et la mieux payée des indus-
tries turques, on se sert de main-d'œuvre presque
exclusivement féminine et enfantine, laquelle est

encore très mal organisée. Les salaires des travail'
leurs en Turquie sont des plus misérables et ne
peuvent guère se comparer qu'avec ceux du Japon-

Courbé sous d'incroyables fardeaux, un portefaix
arménien ou juif reçoit de vingt à trente sous par
jour. Pour porter une malle pesant 150 livres pen-
dant un quart d'heure, il reçoit 8 sous. Les travail-

leurs des chemins de fer reçoivent de 10 à 30 sous

par jour et leur chef d'équipe 50 sous. Dans l'indus-
trie du tabac, les salaires sont des plus bas. La cul-

ture du tabac est un monopole du gouvernement

turc. Pour aplanir les feuilles, les écoter, hâcher le

tabac, on emploie surtout des fillettes, juives pour le

plupart. Celles âgées de neuf à douze ans
gagnev.

environ 5 sous par jour, les plus agées de 10
à

15 sous, les contremaîtresses de 20 à 30 sous.
AuSSi

les fabriques de cigarettes des autres pays ont une

partie de leur main d'oeuvre faite en Turquie. ve
tels salaires leur permettent de réaliser d'énormes
profits sur la main d'œuvre. Ces travailleurs comrtiefl'

(1) Arbeiter-Zeitung, Vienne. l
i';,



cent leur journée à cinq heures du matin, et la ter-
minent à six heures du soir; ils ont un intervalle d'une
heure et demie pour le repas. A six heures tout est
ermé. C'est l'heure qui clôt irrévocablement la

journée.
Telles sont les conditions de la vie ouvrière enTurquie. Il est intéressant de noter, au milieu desouleversements politiques de l'heure actuelle, cer-tains phénomènes économiques, noyés aujourd'huians le flot des événements, maisqui peut-être occu-

peront la première place dans un avenir rapproché.
En août 1908, au moment du retour des exilés, l'en-
voyé spécial du Journal signalait une grève des dé-ardeurs des quais, du personnel des tramways et de
Plusieurs autres corporations. Pour appuyer leurs
revendications les dockers coupèrent les amarres deseamers et des paquebots. C'était un simpleavertis-
saient parait-il. M. Paul Belon recommande auxjeunes Turcs d'éviter l'écueil de la grève pout ne pas
s°mbrer dans la réactiolt. Conseil dont les travailleurse Turquie, de même que nous, se permettront de
rire.

De plus en plus, le capitalisme va chercher à faire
tnain basse sur la richesse turque. On sait que les
Allemands ont déjà pris une toute première placeans la vie maritime et commerciale de l'Orient.aturellement,

nos économistes professionnels pro-ament
que tout sollicite les Français à tenir et

reoçcuper
une place perdue dans l'Empire Ottoman,

"citent nos traficants à prendre une revanche « den aloi»sur les traficants germaniques. Il est encoredIfficile de prévoir ce que demain nous réservera de
Urprises dans cet étrange fourmillement de vingt
Ulttanités diverses, dans cette Turquie, point de

Convergence de toutes les races, trait d'union naturel
entre tous les groupes ethniques, étape sur la route
qUI se bifurque au nord-est vers le groupement slave,
auSud-est vers les agglomérations de l'Inde et deExtrême-Asie.

ARISTIDE PRATELLE.

, ÉTATS-UNIS

t
Chezl'Américain.

—
Malgré toutes lesarres-

ahons de policiers pour assassinat: telle encore.el!e de Frank Schlegel, qui se cachait après avoirre plusieurs coups de revolver sur James Ayresans la Bath Ave Brooklin.
1

Arrestations pour escroqueries, cambriolage. Le
Juge Krotel de New-York disant au détectiveCoulin:out

me porte à croire que vous ne vous étiez passnroduit
au n° 14 W. 29 str., pour arrêter ces per-j.nés, puisque vous n'aviez aucune raison, mais

cen pour cambrioler ». Malgré les déclarations deshefs, tel Bingham, de New-York, qui avoue avoir àjj.^efier des policiers qu'il a sous ses ordres, ou lesselrations de certains maires demandant une policeefeclale
pour les surveiller, ces bandits, malgré toutet toujours, trouvent encore dans la masse des abru-tjPour
les défendre.enir, c'était dans la Virginie qu'un prisonnier étaitpOIve et lynché pour avoir attaqué le chef de ladetCe ;aujourd'hui, c'est D. Alexander qui est enlevéPoliaprison

de Pensacola, dans la Floride, et lynché
C"Ur s'être défendu et avoir tué ainsi le policierçat^arter

Vi

Parfais
même, des populations entières font le ser-e de la police. Le fils d'un millionnaire de laSeSYlvanie

ayant été enlevé et détenu pour le ver-tsent
d'une rançon, tous voulaient gagner lesteo dollars de prime offerts par l'Etat pour l'ar-reitation
de l'auteur.

oo0
"oans l'Etat de New-Jersey, une loi vient d'êtrevoté,déclarant

le vendredi saint fête légale.

lég""-York.-
La * Main Noire - Laconature

de cet état a voté une loi exceptionnelleunere les membres de la Main Noire », établissantsera peine de 25 ans de prison pour ceux qui seseront
rendus coupables de vol par chantage. Lesjournaux

bourgeois font toujours grand bruit autour

des actes commis par cette soi-disant bande ; par
contre, ils étouffent autant que possible les hauts faits
de la bande à Bingham, qui se plaint de ne pas
avoir assez de forces pour faire respecter la loi.

•*<
Les détectives Mott et 0. Brien, ont été arrêtés

pour vol. Au moment de leur arrestation, ils se trou-
vaient ivres, au bar, coin de la 36e rue et de la 6e ave,
en compagnie de pickpockets.

o
o a

Ch. Haase, 836 Freemann str. Brow, policier spé-
cial, a été arrêté pour avoir déchargé son revolver
sur Thomas Daily, enfant de 14 ans.

Daily qui est maintenant à l'hôpital escaladait la
palissade du Celtic Park. L'assassin voulait faire res-
pecter l'ordre.

<;¡"'o

La camarade Emma Goldman donne une série de
conférences en avril et mai, les dimanches matin, à
10 heures, Fraternity Hall, 100 West, 116 str.
New-York.

,
JULES FONTAINE.

Bien souvent j'avais envie de vous écrire longue-
ment sur le mouvement aux Etats-Unis, mais je suis
tant absorbé par la propagande orale en langue
française-anglaise, que j'ai bien peu de temps pour
écrire une étude qui puisse être imprimée et qui
serve en même temps comme enseignement; car, par
les contributions de J. Fontaine aux Temps Nouveaux,
les lecteurs reçoivent des faits divers des Etats-Unis.
Mais il se passe une évolution bien importante:
économique et aussi politique, qu'il serait très urgent
d'analyser pour les lecteurs des Temps Nouveaux.
Les décisions prises dernièrement par différents
juges dans divers Etats, concernant les Trades-
Unions, sont d'une importance extraordinaire, et ils
affectent les présentes méthodes des Trades-Unions,
si bien qu'un grand changement dans la tactique
des Trades-Unionsest déjà très visible.

La grève générale qui fut toujours combattue par
les chefs des Trades-Unionscomme non pratique, est
actuellement bien sincèrement désirée et discutée
dans les Unions les plus réfractaires et conserva-
trices.

L'harmonie, entre travail et capital, a reçu, par les
décisions des juges dans divers Etats un démenti
formel, si bien que les apôtres du principe que
travail et capital peuvent marcher la main dans la
main, sont obligés de changer leur langage.

L'égalité devant la loi, qui fut tant prônée, est
actullement dénoncée par les légalitaires d'hier.

Nous assistons à des grèves d'un nouveau genre,
comme celle des chapeliers, où il n'est pas question
de salaires ou de la durée de la journée de travail,
mais du droit des travailleurs d'userd'un label sur les
chapeaux qu'ils produisent.

De l'issue de cette grève dépend réellement l'exis-
tence des Trades-Unions. Les capitalistes manufactu-
riers sont résolus de ne pas céder; ils ont formé une
Union de tous les fabricants de chapeaux des États-
Unis et du Canada; chaque membre de cette orga-
nisation patronale a déposé une garantiede 25.000 dol-
lars dans la caisse des patrons. Depuis deux mois que
cette grève existe, un seul manufacturier, Lomson
and Hubbard, de Boston a lâché l'association des
patrons et accepté le label; 350 ouvriers et ouvrières
sont retournés travailler. Mais les patrons ont pour-
suivi Lamsonand Hubbard devant les tribunaux, pour
desdommages, et nul douteque Lamsonand Hubbard
vont être condamnés et perdront les 25.000 dollars
qu'ils ont déposés avec les autres patrons pour leur
caisse de résistance. Les manufacturiers savent qu'ils
auront une longue bataille, et ils usent de tous les
trucs pour débaucher les grévistes, sans y réussir.

Toutes les unions se sont imposées une taxe pour
venir en aide aux grévistes chapeliers, des fêtes
théâtrales et autres sont organisés pour les grévistes,
avec succès.

L'Union des chapeliers a ouvert plusieurs coopé-
ratives pour la manufacture des chapeaux avec le

label, qui travaillent très bien, mais ce qui est impor-tant, c'est que cette idée d'ouvrir des coopératives,
pour la production et de mettre au travail les plus
nécessiteux, et de ne pas faire de victimes ou de
martyrs durant cette grève est très significative
et gagne du terrain.

Que vont devenir ces coopératives après la grève.
Deviendront-elles des entreprises purement capita-
listes, pour faire des profits et payer des dividendes
aux actionnaires? où seront-elles des forteresses pro-
létariennes, école expérimentale et administrative des
ouvriers conscients, qui feront de ces coopératives
des usines modèles, qui serviront comme un exem-ple salutaire aux travailleurs de tous les métiers. Nous
verrons. Pour le moment, un grand changement
dans les conceptions sociales des travailleurs améri-
cains se fait.

La grève des ouvriers de l'Etat, en France (les
postiers), a eu ici un écho très favorable, nul nedoute plus de l'efficacité de la solidarité des travail-
leurs.

Ce qu'il faudrait actuellement aux Etats-Unis, cesont des nouveaux Parsons, Spies, Fishers, Fielden,
pour organiser et faire l'éducation des travailleurs.

Les socialistes n'ont pas les sympathies des tra-
vailleurs organisés, et d'un autre côté,. des victoires
purement économique des travailleurs par la grève
n'ont aucune valeur réelle pour nos socialistes. L'élec-
tion seule d'unconseiller municipal dans une très petite
ville, est pour nos socialistes, bien plus significative,
comme marque de progrès, que les augmentationsdes
salaires de toute une corporation dans les Etats-Unis
entier, ou de la diminution des heures de travail.

Nos camarades anarchistes, malheureusement, sont
peu nombreux dans les Trades-Unions. Beaucoup
sont de trop purs anarchistes pour se mêler au mou-vement ouvrier, c'est trop bas, voir même vulgaire
pour un anarchiste, d'organiser les travailleurs, c'est
plus aisé d'insulter les travailleurs que de les édu-
quer, c'est plus facile de critiquer, que de bâtir et
infiniment plus intellectuel de prêcher que de prati-
quer ce que l'on prêche.

D.M.
Boston, 13 avril.
———-————————— ——-—————.
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,Une Main sur la Nuque (nouvelles), par V. Cy-
ril, 1 vol., 3,5o, librairie Tassel, 44, rue Monge.

Les Croyances Populaires (la survie des ombres),
par Elie Reclus, 1 vol., 5 fr., chez Girard et
Brière.

A proposito de las erecuiiones en Russia, Tolstoï,
broch., à « La Voz del Dependiente », Habana.

Monsieur Vautour, P. Lafargue, 0,10, au « Conseil
National, 16, rue de la Corderie, Paris.

Révolutionnary Unionism, par E.-J .-B. Allen,
one penny, à la c The Industrialist League», 25,
Queensdale Road, Nothing Hill, London W.

Théâtre d'Eschyle, 1 vol., 0,95, chez Flamma-
rion.



Les Espaces Libres à Paris, par Siegfried et
Hénard,

« Musée Social », 5, rue Las-Cases.
« Portraits d'Hier» : Beethoven, par Pioch. —H.Ibsen, par Crucy, oio, 38, quai de l'Hotel-de-

Ville.

- --——-——— ——————-——

Gorrespondanees et Comiuiileations

° Comité de Défense sociale. — L'affiche pour la
liberté de penser est parue, nous la laissons aux ca-
marades au prix de 20 francs le cent et les manifestes
à raison de 6 francs le mille.

L'impression et l'affichage de cette affiche a épuisé
un peu la caisse du Comité, d'autre part, l'organisa-
tion de différents meetings au Palais du travail et à
Méru, ainsi que les récentes campagnes qu'a menées
le Comité, n'ont pas augmenté notre avoir, au con-
traire. Il importe donc que les camarades qui croient
notre action utile, nous secondent autant qu'ils le
peuvent.

Malgré certaines apparences trompeuses et quel-
ques reproches immérités, le Comité ne reste jamais
inactif, et s'il y a certains efforts, certaines campa-
gnes que nous ne pouvons publier bruyamment, il ne
s'en suit pas qu'il soit en léthargie. En conséquence
nous croyons pouvoir compter sur l'aide des cama-
rades qui jugent nécessaire l'existence du Comité de
défense sociale. -

Le Comité a fait une collecte à la réunionorganisée
pour les camarades arrêtés de Méru, elle a produit
la somme de 50 francs qui a été remise au camarade
Guignet, délégué des boutonniers de l'Oise.

Le trésorier a reçu: M. Girard par Beylie, 5 francs.

— Vente des brochures, 15 francs. — Vente d'affi-
ches 16 fr. 50. — Brunet 2 francs. — Réunion palais
du travail 168 fr. 50. — En tout 207 francs.

Etat de la caisse fin avril: Avoir 1,081 fr. 05. —
Doit 626 fr. 90.

Reste en caisse, 425 fr. 15. — Le Comité pré-
vient lescamarades qu'un second affichage pour la
liberté de penser aura lieu dans la semaine suivant
le 1er mai. — Adresser les demandes d'affiches et les
fonds à Ardouin, 86, rue de Cléry et la correspon-
dance à Péronnet, 12, rue d'Orsel.

"II- Pour le Comité de Défense srciale :

Le Secret;iire : E. PÉRONNET.

<4 S*

*
0 CLERMONT-FERRAND.-Comité de Defense sociale.- Avis aux Camarades révolutionnaires:

A tous ceux que ce mouvement intéresse, un Comité
de défense sociale vient de se constituer à Clermont-Ferrand.»

A cette époque critique entre exploités et exploi-
teurs, de nombreux conflits prennent jour de plus en
plus, et les milieux ouvriers de la région du Puy-de-
Dôme n'echapperont pas a cette tension.

Tout comme le Comité de Par is, il se propose de
mener une campagne énel gique contre toutes les
victimes de jugements arbitiaires.

Pour mener a bien cette campagne, nous faisons
appel au contours des bonnes volontés de la région
etaux bourbes des camarades pour l'organisation
d'un meeting très prochain.

Adresser la correspondance à G Forest, secretaire,
38, place de Jaude (Clermont-Fcrrant).

Les adhesions et les fonds à H. Fautré, trésorier,
5, place de la Liberté, Clennont.1

<î I»

o Pour les martyrs d'Alcala del Valle. — Un comité
vient de se constituer pour entieprendre une agita-
tion dans le but d'arracher ie^ martyrs d'Alcala del
Valleaux griffesdes inquisiteursd'Espagne. Sadresser
pour les adhésions à la Guériesociale, 121, rue Mont-
martre.

VIENNENT DE PARAITRE

La Grande Révolution, par P. Kropotkine,
un fort volume de 750 pages; 3 francs 50.

Qu'est-ce que l'Art? (son sens et sa place
dans la vie), par CH. ALBERT. Prix : 2,50 pris au
journal; franco en France 2,75 ; extérieur 2,95.

CONVOCATIONS

c Dimanche, 30 mai (Pentecôte), excursion à Ram-
bouillet. Visite du chàteau et du parc, sous la conduite
de M. l'inspecteur du palais. Visite et déjeûner à

« La Ruche », sous la direction du camarade Sébas-
tien Faure. Concert et bal champêtre. Voyage aller
et retour, attractions et bon déjeûner,"tout compris:
4 fr. 75. Nombre de places limité. Les inscriptions
sont reçues aux visites du dimanche (consulter les
quotidiens) ou par mandat-cartes, adressés au cama-
rade Revol,32, rue du Plateau, au Pré-Saint-Gervais.

0 La Semaille, 1, rue Boyer. — Vendredi 14. -
Neveux: Le Conventionnel Saint-Just (projections).

Mardi 18. "Léon Clément: Qu'est-ce quel'École
Syndicaliste ?

Vendredi 21. — A. Jobert : La Question agraire.
0 SAINT-DENIS. — A la demande des militants du

groupe les Travailleurs Libertaires, Sébastien Faure
fera à Saint-Denis, salle de l'Avenir Social, rue des
Ursulines, une série de trois conférences qui auront
lieu les 23 mai, 3 et 5 juin prochains.

Sébastien Faure parlera sur: L'Inévitable Révo-
lution.

Les Travailleurs Libertaires se réunissent chaque
fois que les nécessités de la propagande le com-
mandent.

o NANTERRE. — Maison du Peuple, 5, rue Thomas-
Lemaître. — Grande Fête champêtre en l'île Fleurie
(Nanterre). — Le matin, excursion dans l'île, rendez-
vous à 9 heures, a la Maison du Peuple. A midi,
déjeuner sur l'herbe; se munir du repas. A 2 heures,
Concert. Conférence par Marie, de la C. G. T. —
Sauterie. — Moyens de communications: Chemins
de fer (Gares Saint-Lazare et Saint-Germain. —
Tramways: Étoile-Saint-Germain. Descendre à Nan-
terre.

o AVIGNON. — Dimanche- 16 mai, à 8 h. 1[2 du
soir. — Causerie pêr Mérode, sur: la Peinede Mort.

— Au Café de l'Entr'Acte, place de l'Horloge.

o LYON. — Groupe d'Action Révolutionnaire. — Les
camarades sont avisés que les réunions du Groupe
auront lieu à l'avenir tous les jeudis soir, au local
habituel, Maison du Peuple, 15, Grande Rue de la
Guillottière.

0 MARSEILLE. — Conférence de Propagande. — Les
camarades partisans de l'organisationd'une nouvelle
Conférence, organisée comme celle de Gustave Hervé,
sont priés de se réunir aux « Causeries », 9, quai de
la Fraternité, au Ier étage, le dimanche 16 mai, à
6 h. du soir.

Les Causeries, 9, quai de la Fraternité, au Ier étage,
groupe de Propagande libertaire et de Libre discus-
sion. Réunions tous les dimanches, à 6 heures.

°. OULLINS.- Groupe Libertaire. — Samedi 15 mai,
à 8 heures du soir, salle du Caté Combe «SOIRÉE
FAMILIALE ».

4 SAINT-ÉTIENNE.
— Groupe Artistique. — Réunion

tous les samedis, à 8 h., Bourse du Travail.
Jeunesse Syndicaliste. — Tous les jeudis, à 8 h.,

Bourse du Travail, Causerie entre camarades sur:
« Le Syndicalisme ».

Petite Correspondance

G., à MONTELIÉ. — Le journal sera envoyé. Merci.
J. J., GAREI LIPANESTE. — Ai fait parvenir votre

lettre à la Tribune de la Voie Feirée.
A.. à MARSEILLE. — Merci, alors je ne vous marque

que 6 mois d'abonnement!
B. A. — Insuffisant, l'article l'Enfance Criminelle.
L. Spring Valley. — Ai payé abonnement à la

Chanson.
Germinal, AMIENS. — Envoyez-moi le numéro 163

qui me manque.
LIbertaire, PARIS. — Envoyez-moi le numéro 18.
L. de C., LISBONNE. — Numéros expédiés.
R., ALBERTVILLE. — Chez Giard et Brière, il

existe une traduction de Marx, livres II, III et IV,

30 fr. — Le volume I, est annoncé pour paraître,
A. A., à BORDEAUX. — Reçu la coupure. Merci.

Poignee de mains à tous.
Lecomte, à ROUEN. — Vous ne nous avez pas

donné votre adresse?
Aux camarades Hongrois. — Un de nos amis nous

demande 20) exemplaires de la Peste religieuseen
hongrois. Quelqu'un peutil nous indiquer où nous
pourrions nous les procurer?

Reçu pour les grévistes de Méru: E. D. à Melun,
1 fr. Du même pour les grévistes de Mazamet, 1 fr.

Reçu pour le monument Louise Michel: E. D., à
Melun, 2 fr.

Reçu pour le Comité de Défense sociale: L. C., à
Chuelle, 1 fr. — C., a Courtefond, 1 fr. — E. D., à
Melun, 1 fr. 50.

Nous avons reçu pour lesfajpillesdes déteIus, de
France et d'Italie (moitié chaque) de New-York,par
Ego, 300 fr.

Reçu pour le journal: L. C. à Chuelle, 1 fr. 50. -
C. à Courtefond 2 fr. — A. C. à Chenay, excédent
d'abonnement à o fr. 50. — G. à — G. R. à K. C. ex-
cédent d'abonnement 2 fr. 30. — Verschoore filho,
5 fr. — Un homme libre 5 fr. — V. de V. à Wazem-
mez, 2 fr. 50. — P. S., à Varna, 16 fr. — A. R., à
Milon, excédent d'abonnement, 2 fr.- P. G., à The-
nay, excédent d'abonnement 1 fr.

C., à Tulle, excédentd'abonnement, 3 fr. — G., rue
des G., excédent d'abonnement, 1 fr. — Z. Z., Ver-
sailles, 5 fr. — D. P., à Marseille, excédent d'abon-
nement, 1 fr. — F. B., à Manziat, excédent d'abon-
nement, 1 fr. — A. T., à Melun, 3 fr. —

New-York,
envoyé par Ego, 75 fr. — D., à Port-à-l'Anglais,
excedent d'abonnement, 1 fr. — O. M., à Philadel-
phie, 5 fr. 75.

F., à Tours, excéd. d'abonn., o fr.50. —P.,à
Chapet, excéd. d'abon., 1 fr. — A. M., à Bruxelles,
excéd. d'abon., 1 fr. — V. P., à Levallois, excéd.
d'abon.. 3 fr. — Chaumont, collecte entre révolution-
naires, par T., 2 fr. — Nouvel adepte, 2 fr. — J. V.,
à Romagnieu, 1 fr. — Verpillat, David, Raymond,
chacun o fr. 50. — C., à Carmaux, o fr. 50. — V., à
Paris, o fr. 65. — L. P., à Saint-Aignan, excéd. d'ab.,
1 fr. — Anonyme, o fr. 50. — Saint-Génin, anonyme,
20 francs.

Merci à tous.

D., à Mons. — P. F. à Verviers. - G., à Cher-
bourg. — D., à Tunis. — F. B., a Londres. — T. M.,

Donald. — R. G., à St-Vérand. — D., à St-Etienne.
— D., à Troyes. — J. E., à Daumazan. — F., à Clef
mont-Ferrand. — Mme H., rue D. — T. F., à Mor-
tagne. — M. G., à Montargis. — L. R., à Pontoise.-
P. G., à Chenay. — A. J., à Gara-Lipaneste. — C. B.,
à Estrées. — D. N., à Hilversum. — P., à Berne. -
G. B., à Lyon.- C. F., à Troyes. — E., à Montréal-
T., à Lye.

— E. D., à Trenton. — C. G., à San-Fran-
cisco. — G. L., à Maubeuge. — A. V., à Barcelone.

J. C., à Orthez. — B.. au Mans. — F., à Manosque.
— C. C., à l'Epinas. — Mlle B., à Melun. — Mlle E.,

à La Frette. — P. P., à Montreuil.— T. M., à Vienne:

— F. B., à Barrême. — S., à Trenton. — R. B., a
Villiers. — F. G., à Angers. — P. boulevard de G. -
G., à Caurel. — T., à St-Aignan.-C., à Montevid'
— L., à Epernay. — M., à St-Servais. — G. G., ?
Morcenx. — D. G., à Migennes. — 0. K. — A. L., a

Lisbonne. — B., à Clermont. — V. L., à Paris. - G.,

à Authon. — G. R., à Aiglemont. — F. M., à Clarens-

— C. H., à Marseille. — D., à St-Etienne. — E. C., a

Bray. — G., à Beachmont. — G. M., à Piadena.
R., à Orange. — Félixio. — J. B., à Montceux. — '
H., à Denain.

Reçu timbres et mandats.

Ceux qui s'intéressent au développexnent

du journal sont priés de nous envoyer deS

adresses de lecteurs probables.

Le Géi-ant:J.GRAVL-

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris. --

L'Administrateur-Délégué:VIENNAULT.




