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SUJET:
Le Risque (théorie révolutionnaire)

S'ily avait un
Parti Révolutionnaire

C'est à l'occasion de l'interdiction de la
Manifestation du ier Mai, que la Guerre
Sociale réédite ses doléances sur le peu d'em-
pressement que les révolutionnaires apportent
à se laisser embrigader.

S'il y avait un parti révolutionnaire.affirme
notre consœur, les interdictionsministérielles
ne compteraient pas. Lépine ne serait pas le
maître de fa rue.

Mais voilà! chacun y met dela mauvaise
volonté; les uns, parce qu'ils trouvent que la
C. G. T. répond à tout; d'autres, parce qu'ils
trouvent que le parti unifié est déjà un parti
révolutionnaire (ô combien!) et d'autres, enfin
(les anarchistes) parce qu'un homme libre et
conscient ne doit pas se laisser embrigader.
Et voilà pourquoi, toujours selon la Guerre
Sôciale, nous sommes impuissants devant les

sérgots de M. Lépine.
-
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; C'estcomme cela — en tout, du reste — que
l'àn- se paie de mots; car, n'en déplaise à la

Guerre Sociale, si le gouvernement peut inter-
dire aux travailleurs d'aller clamer leurs reven-dications dans la rue, si lesatrape de la rue de
Jérusalem peut donner libre cours à ses crises
d'épilepsie et de folie autoritaire, ce n'est pas
parce qu'il n'y a pas de parti révolutionnaire;
« parti» n'est qu'un mot pour désigner une
catégorie d'individus, et n'apporte aucune
vertu par lui-même.

Si les révolutionnaires, lundi dernier, n'ont
pu réussir à déloger les forces policières et
militaires que le gouvernementavaient massées
sur les points de concentration, qu'eux-mêmes
avaient indiqué d'avance, c'est que, pour en
tenter l'attaque, il aurait fallu être en état de
commencer une révolutiïm.Er, il n'ya aucune
raison de ne pas l'avouer, les révolutionnaires
n'en sont pas encore là.

C'est que, pour se lancer dans la rue, il faut
certaines conditions de milieu, d'ambiance,un
état d'esprit général que les appels les plus
véhéments sont impuissants à créer. On ne
peut pas être continuellement en état d'ébulli-
tion.

Oh! jesais bienque l'on pourra répondre
que les révolutionnaires pourraient être encore

- plus nombreux qu'ils ne le sont, mais qu'ils
resteront sans force tant qu'ils resteront épar-
pillés et sans cohésion, et que la création en
parti a justement pour but de leur donner la
cohésion et la connaissance de leur force.

Des mots! des mots 1 Quoi qu'en dise et
qu'en pense la Guerre Sociale, les révolution-
naires ne sont pas sans cohésion, ni sans en-
tente. Si la C. G. T., contrairement à cequ'affirment d'aucuns, ne peut répondre et
suffire à tout, elle n'en reste pas moins une
force considérable de groupement qui, me
semble, est le modèle du genre.

Si le parti unifié ne représente aucune force
révolutionnaire, ce n'est certes pas parce qu'il
manque de groupes et de chefs. Ne serait-ce
pas plutôt parce qu'il manque de révolution-
narisme.

Et enfin si les anarchistes, eux, semblent les
plus éparpillés, manquant en effet, de tout ce
qui représente les apparences d'un groupe-
ment. ce ne sont, quoi qu'en dise la Guerre
Sociale queles apparences qui leur manquent ;
Les militants se cpnnaissent, se rencontrent
dans des groupes, dans des réunions; les plus
actifs font partie de toutes sortes de groupe-
ments: syndicats, U. P., etc., ont mille occa-
sions de se rencontrer,non seulement avec les
autres anarchistes, mais avec tout ce qui mène
la bataille sociale.

Seulement, chez les anarchistes, chez les
unifiés, comme chez les syndicalistes, il y a un
certain nombre de militants actifs et il ya la
masse inerte qui ne bouge que sous la poussée
de certainsévénements, et ceux-là,ce n'est pas
parce que vous les aurez emfcfrîgadés sous l'éti-
quette révolutionnaire que vous les aurez
rendus plus actifs.

On n'est pas révolutionnaire parce que l'on
est enrôlé dans un groupe; on est révolution-
naire par tempérament d'abord, et ensuite
lorsqu'on est assez animé de l'esprit de justice
pour que vous révoltent les injustices sQciales,
aussi bien celles qui atteignent les autres que
celles dont on peut avoiràsouffrir soi-même,
et que l'on ensoufre assez pdur être incité à
la lutte.

Les révolutionnaires de tempérament,ceux-là n'ontpas besoin d'être incités; mais l'œuvre
de la propagande est de les rendre conscients,
les autres on ne les suscite pas non plus, mais
on peut les aider à lire en eux-mêmes, à dé-
mêler leurs propres pensées, et leur aider à se
découvrir et à s'orienter.

Et la Guerre Sociale a déjà, cela est indubi-
table, contribué pour sa part à susciter des
énergie's, mais qu'elle renonce à vouloir en
former un parti, car ce serait le plus sûr
moyen de détruire sa propre besogne.

Du jour où les révolutionnairesse laisseront
encadrer et discipliner, ils seront bien près de
ne plus être des révolutionnaires.

J. GRAVE.

Une Infamie Militaire

On nous rapporte le fait suivant qu'on nous
affirme être exact:

Au meeting que nous avons organisé der-
nièrement relativement à l'affaire Sagrista, un
soldat faisait partie de l'auditoire.
HUA son départ, deux policiers le suivirent et
à son arrivée dans le métro ils prirent son
nom et son matricule.

Ce soldat, qui est en garnison à Troyes,
aurait été frappé d'une punition à sa rentrée à
la caserne.

Il est permis aux militaires de fréquenter les
patronages catholiques ou autres, mais nos
réunions sont interdites.

,Nous vivons toujours sous un régime de
liberté et d'égalité.

A.G.



L'EVEIL DE L'ORIENT

(Suite.)
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J'ai vécu pour.la liberté et je
mourrai pour la liberté, car la
liberté est ma vie.

Suga KANNO.

La grande famille anarchiste renferme une
foule de tempéraments divers. Les uns, sentant
en eux, unie à une foi profonde, la force de
réaliser une œuvre durable et de longue ha-
leine, calculent avec soin la portée de leurs
actes et, tout en se dépensant pour la cause,
ont le souci de ménager une vie qui tend à
acquérir la conscience intégrale de son am-
biance naturelle. Les autres, de tempérament
foncièrement combatif, et sollicités à l'action
par les circonstances, mènent une vie plus
intense, plus mouvementée, mais souvent
aussi, plus rapide et plus brève. Propagan-
distes avant tout, ils sacrifient la profondeur
de leur œuvre à son ampleur; ils vulgarisent
des idées élucidées par d'autres qu'eux. Très
en vedette, ils s'exposent parfois à des acci-
dents tragiques. A la suite de leur sacrifice
héroïque, toute-- une moisson d'idées se fait
jour dans les esprits. Denjiro Kotoku et Suga
Kanno furent de ce nombre.

Il ya seulement quarante ans, aucun hom-
me du peuple au Japon ne pouvait lever les
yeux sur l'Empereur, qui vivait cloîtré dans
son palais de Kioto. Lorsque, à la suite de la
Révolution, le Descendant du Soleil dut sortir
de sa retraite, tous les volets se fermèrent dans
les artères où il passa; même les fentes des
murs furent bouchées avec du papier. Atta-
quée de toutes parts par la civilisation mo-
derne, la. Cour Impériale n'a pas cessé d'être
aussi foncièrement japonaise qu'à l'époque où
le souverain ne se laissait voir que par les atta-
chés de sa maison et certains membres de la
noblesse. Si de nos jours, Mutsu Hito laisse
pénétrer les étrangers jusqu'à lui, s'il daigne
même envoyer des poésies aux magazines amé-
ricains, il n'a pas cessé d'être fort jaloux de
son isolement, il n'en est pas moins comme
autrefois, « l'intangible» et « l'incompréhensi-
ble », celui qu'on n'aborde que d'une certaine
façon; il demeure le chef de la Cour Impé-
riale la plus mal connue de toutes. Les mille
anecdotes sur les membres des familles ré-
gnantes en Europe que nous trouvons dans la
presse quotidienne, les biographies illustrées
des souverains, les interviews, les mémoires
qui ornent les revues et magazines des deux
continents n'ont pas d'analogues dans l'Em-
pire du Soleil Levant. Sur toute l'étendue des
Iles Nippones, la publication de détails sur la
vie de l'empereur est formellement interdite,
sinon par la loi, tout au moins par la coutume.
Les trois symboles de la maison impériale du
Japon, le miroir, le cristal et l'épée, sont por-
tés devant l'empereur lors de certaines céré-
monies. Dans le cours d'une procession, un
membre de la cour qui eut le malheur de bri-
ser le miroir disparut à la suite de cet accident,
et l'on croit qu'il est mort en s'ouvrant le ven-
tre. Dans les écoles nippones, on apprend aux
enfants à révérer leur souverain, à le considé-
rer comme un père pour son .peuplelJoint àla
culture intensive du patriotisme, ce culte de
l'empereur, cette assimilation du peuple nippon
à une grande famille constitue le fond de cette
c éducation morale» officielle qui demeure
fidèle aux principes formulés dans le mani-
feste impérial. Les autorités garnissent les

iYoshioNoda.

écoles de portraits de Mutsu Hito et de son
entourage. Les petits nippons doivent s'incli-
ner devant l'image sacrée comme ils s'incline-
raient devant l'empereur lui-même. Dans cer-
tains livres scolaires, on lit que le grand Nip-
pon est supérieur à tous les pays du monde.
Voici un spécimen de refrain d'école primaire
nippone: « De tous les pays, notre pays a un
empereur qui, dans le monde est sans rival ».
Naudeau lui-même a signalé l'influence né-
faste des instituteurs primaires sur l'âme
naïve des paysans nippons. Ce sont eux qui,
exaltant les sentiments patriotiques chez leurs
élèves préparèrent les générations montantes
pour la grande boucherie de 1904. Ce sont eux
qui constituent le meilleur soutien et le plus
ferme espoir du régime. Ce caractère de con-
servatisme absolu que présente l'enseignement
« laïque» primaire se retrouve dans les écoles
secondaires du Japon. Pourtant, maîtres
comme élèves savent fort bien ce qu'il faut
penser deces préjugés. Une naïveté de surface
cache chez eux une profonde hypocrisie. Quant
à l'indépendance dont jouissent les professeurs
des Universités nippones, elle estsuffisamment
illustrée par ce fait que l'un d'eux fut révoqué
il y a quelques années pour avoir osé mettre
en doute l'origine céleste de l'empereur! (1)

Dans ce pays étrange, à peine sorti de la
féodalité,des transformations brusques et radi-
cales se sont produites dans diverses directions,
mais l'esprit de l'ancien régime s'est conservé
dans les hautes classes et les parents l'ont
transmis fidèlement à leurs enfants. Pour l'aris-
tocratie nippone, le caractère divin de l'em-
pereur reste encore un dogme intangible.
Mais, bon gré mal gré, dans le cours du der-
nier siècle, la nation japonaise a dû s'européa-
niser pour résister aux attaques possibles de
l'Amérique et de l'Europe. Nation moderne
qui se proclame « civilisée» et fait tout ce qu'il
faut pour le paraître, le Japon a maintenant ses
torpilleurs et ses dreadnoughts munis des der-
niers perfectionnements; il s'est improvisé
constructeur naval et construit des bâtiments
pour le compte de la Chine. Il a son armée
régulière, militarisée à l'allemande. Il a, nous
l'avons vu, sa question agraire et son salariat.
Ayant besoin de vivres et d'argent, il a adopté
et perfectionné pour son usage ce grand et
glorieux système qui dévore et broie des vies
humaines par millions pour le profit de quel-
ques parasites. Quant à son gouvernement
actuel, c'est un gouvernement militaire issu de
l'armée et de la marine nippones et des fonc-
tionnaires civils qui monopolisent tous les
intérêts du pays. Avec ses 3oo.ooo fonction-
naires de tout genre et avec ses officiers mili-
taires, le gouvernement nippon peut dépenser
de 5 à 600 millions de yens annuellement. Là
comme ailleurs, la gabegie règne en maîtresse.
Le gouvernement nippon est, bien entendu, en
termes excellents avec les riches et les gros
marchands. On sait partout au Japon que les
ministres sont de grands joueurs à la Bourse
et qu'ils se font de grosses fortunes à Kabuto-
cho. (La rue des financiers à Tokio) (2). Le
nombre des grosses fortunes au Japon aug-
mente par sauts, comme il y a un demi siècle
aux Etats-Unis. Rappelons ici ces paroles
sévères, mais combien justes de Kawakami:
« L'idée ploutocratique accable tout et opprime
tout: elle règne sans contrôle, sans règle et
sans merci!» On comprend qu'un tel état de
choses ait éveillé l'esprit critique et l'instinct
de révolte chez l'élite du « pays des Sages ».

Denjiro Kotoku est ne il ya une quarantaine
d'annéesàTosa (îléde Sikok). De bonne heure,
il se trouva sous l'influence d'un tuteur, fort

(1) G. Weulersse, Le Japon d'aujourd'hui.
(2) S. Katayama, Capitalism in Japan, International

Socialist Review, mai 1910.

avancé pour son époque, qui déjà mettait enquestion le droit divin de Mutsu Hito et qui sedemandait s'il est bien exact que l'empereur
du Japon soit le « Descendantdirect du Soleil».
Un ami qui connaissait personnellement Ko-
toku a déclaré dans Freedom qu'il ne croyait
pas que Kotoku ait jamais fait des études
secondaires ou supérieures et que, par suite,
l'appellation de « Docteur

» dont on a fait pré-
céder son nom n'était pas justifiée. Physique-
ment, malgré qu'il fût plus petit que la
moyennedesNippons, il se rapprochait plutôt
du type coréen par le visage. Il avait un front
élevé, des traits énergiques, une attitude pleine
de noblesse. Intellectuellement, il était unhomme de grand savoir et un très brillant
esprit, très supérieur à la moyenne de ses com-patriotes. Au moral, il était doux, compatis-
sant, réservé et n'aurait pas fait de mal à unemouche (1).

rMalgré toutes les dénégations, Kotoku abien été rédacteur en chef des Mille Nouvelles
du Matin. (Yaradsu Chohu). Adversaire résolu
de la guerre, il accuse l'empereur de vouloir
déclarer la guerre à la Russie. Son attitude
l'oblige à quitter le journal avant le commen-
cement des hostilités. T. Sakai, K. Nishikawa,
S. U shikawa, le quittent aveclui. En collabora-
tion avec eux et aussi avec M. Abo, professeur
de l'UniversitéWaseda,etS.Katayama,ilfonde
un hebdomadaire d'avant-garde, Le Journal
du Peuple (Heimin Shimbun) que les autorités
ne tardent pas à supprimer (2). Voici un exem-ple entremille du courage intrépide des anar-chistes nippons: au moment de la prise dePort-Arthur, ils publièrent un manifeste inter-
nationaliste. Alors que le peuple nippon selaissait griser par un nationalisme fol et san-guinaire, Kotoku et ses amis prêchaient hardi-
ment la solidarité des peuples. Cela valut àNishikawa sept mois de prison et cinq mois à
Kotoku. Enfin l'imprimerie du journal fut
confisquée et le Heimin cessa de paraître (3).
Au Journal du Peuple succède La Lumière
(Hikari) qui est supprimé à son tour. Puis c'est
le Droit au But (Chokugen) qui subit le même
sort. Sakai, Nishikawa et Kotoku deviennent
malgré eux pensionnaires du gouvernement.Pourtant, La Librairie du Peuple (Heimin Sha)
n'en continue pas moins à imprimer quantité
de livres et de brochures. Mais la police fait
irruption dans le local et confisque tout. Une
fois de plus, le gouvernement impérial est
sauvé! (4)Lemprisonnement de Kotoku ébranle forte-
ment sa santé. Le Docteur Tokidsiro Kato
lui propose d'accompagner son plus jeune fils,
docteur lui aussi, en Amérique, et ensuite enEurope. Le Docteur Kato paiera le voyage,Kotoku accepte, se rend en Amérique, où deshorizons nouveaux s'ouvrent à lui. A SanFrancisco, il fonde une revue d'avant-gardeet

(1) Freedom, Mother Earth.
(2) F. Sako. 'BarbarousJapanMotherEarth Février

1911.
(3) « Peu de temps avant sa mort, le Heimin Shimbun

avait résumé son action durant l'année écoulée. Les
socialistes - il est interdit de prononcer le mot anar-chie au Japon -avaient organisé 120 grands meetings
et envoyé des propagandistes, chargés de brochures
révolutionnaires, dans la plupart des provinces de
l'empire. Ils avaient distribué gratuitement 39,000
écrits de vulgarisation et vendu 15.701 ouvrages de
Kropotkine et d'autres auteurs. 200.000 exemplaires du
journal avaient été répandus, achetés par le public.
Des organisations avaient été créées dans onze centres
industriels, tandis que neuf militants avaient été em-prisonnés pour propagande.Des milliers d'exemplaires
d'une petite feuille, intitulée l'Ami du Mineur, avaient
en outre été distribués dans tous les centres miniers,
destinés à amener la cohésion et l'action des parias du
sous-sol. »

(LeRéveil de Genève, lor avril 1911.)
(4)Kotoku'sLifeand Work,'Freedom, Février 1911.



se- livre avec énergie à son œuvre de propa-
gande parmi la jeunesse nippone. Son action
y fut rapide. On admet qu'aux Etats-Unis, il
amena plus d'un millier d'adeptes aux idées.
Le tremblement de terre et l'incendie de San
Francisco, contrecarrant les projets des voya-
geurs, les obligent à rentrer au Japon (1).

A son retour, Kotoku traduit en japonais
La Conquête'du Pain de Kropotkine, mais les
autorités en interdisent la vente. Avec l'aide
pécuniaire d'un riche compatriote, — qui
dans la suite tourna mal, — il fonde unJournal du Peuple quotidien, à grand tirage.

Alors, on voit ses ennemis eux-mêmes rendre
justice à son honnêteté, à sa sincérité, à sonincontestable talent d'écrivain. Mais, ce nou-
veau Journal du Peuple a lui aussi une exis-
tence éphémère. Kotoku fonde un magazine
Notre Prolétariat. Sa compagne, Suga Kanno
devient gérante de La Pensée Libre, journal
anarchiste féminin. Ces deux organes sont
supprimés par ordre du premier ministre
Katsura, et Kotoku est arrêté. Pendant toute
cette période, l'apôtre prêche hardiment et
ouvertement l'évangile de l'émancipation
humaine, de Tokio au plus humble village.
Prométhée moderne, il se dresse, seul contre
tous, en face de l'Idole Impériale et ose pro-
noncer des paroles sacrilèges à son adresse.
A ses frères de nusère, il déclare qu'aucune
Divinité authentique ne saurait tolérer et
regarder d'un œil serein une société dans
laquelle des enfants créés à son image peuvent
mourir de faim ou être vendus dans des mai-
sonsde prostitution. Aucun maître ne saurait

-
prétendre à la divinité s'il veut ignorer la
misère et la dépravation de son ambiance (2).
En rabaissant l'empereur aux yeux de ses
sujets, Kotoku avait touché juste, il avait
commis un crime de lèse-majesté qu'il devait
payer de sa vie!

Aristide PRATELLE.
(il suivre.) :

DÉCORATIONSOUVRIÈES

Napoléon créa la Légion d'honneur et la
troisième République la médaille des vieux
ouvriers, la médaille des trente ans de service.
Napoléon avait besoin des bourgeois et des
soldats, la République a besoin des ouvriers;
le premier flatta et endormit les uns avec un
ruban couleur sang, la seconde voudrait bien
endormir les autres avec une décoration tri-
colore.

Napoléon, comme ceuxqui avaient gouverné
avant lui, comme ceux qui gouvernèrent après
lui, connaissait la faiblesse des hommes pour
les distinctions extérieures, ni lui ni eux, ne
se sont demandé si cette faiblesse était légi-
time ou mauvaise; ils s'en sont servis et ont
fait des décorations un moven de gouverner.

Examinons, puisque les paternels gouver-
nements ne le font pas, à quel besoin répon-
dent les décorations et recherchons si ces
besoins sont bons ou mauvais, s'il faut les
satisfaire ou les contrarier, et dans le cas où
nous devrons les satisfaire, s'il y a plusieurs
façons pour celaet quelles sont les meilleures.

Le besoin de se distinguer, d'attirer l'atten-
tion sur soi est un besoin de la nature humaine.
Nous pouvons le satisfaire de plusieurs façons:
soit en nous élevant nous-mêmes (et jamais
nous ne nous élevons sans que nos voisins ne
bénéficient de cette élévation); soit en abais-
sant les autres pour paraître plus élevés par
rapport à eux (dans ce cas notre bénéfice per-sonnel sera nulpuisque nous ne nous serons

(1) Kotoku's Life and Work Freedom Février ion.
(2) Kotoku'sLifeand Work. id. -

élevé effectivement d'aucune quantité et il y
aura perte pour nos voisins); soit en nous
vantant hypocritement de qualités que nous
n'avons pas; soit en nous parant de décora-
tions, d'insignes, voire seulement d'habits
d'une couleur et d'une coupe spéciales.

Ces différentes manières de se distinguer
peuvent se ranger en deux catégories diffé-
rentes: les distinctions extérieures à l'individu
(qualités hypocritement affichées, décorations,
habits spéciaux) et les distinctions intérieures
(élévation morale, intellectuelle et physique).

On sait, sans qu'il soit nécessaire d'insister,
comment les unes s'obtiennent facilement et
avec quelles difficultés, au prix de quel travail
on atteint les autres. Mais ces difficultés vain-
cues ont leurs récompenses: quelles que soient
les distinctions extérieures que l'on s'est don-
nées ou que l'on a obtenues, jamais on n'est
pleinement heureux si unecertaine distinction,
si une certaine valeur intérieure n'y corres-
pond pas; l'histoire est pleine de rois puissants,
depotentats absolus qui ne furent jamais heu-
reux; de nos jours l'on connaît des capitalistes
tellement riches qu'il n'est à peu près rien au
monde qu'ils ne puissent acheter et pourtant
ils ne connaissent pas le bonheur. C'est que le
bonheur ne va qu'avec le contentement de soi
et que ce contentement de soi est compatible
seulement avec le plus de distinction, le plus
d'élévation intérieure dont l'individu est capa-
ble; c'est que le bonheur ne peut être parfait
tant qu'on sait ou qu'on sent que ce bonheur
est fait du malheur d'un grand nombre d'autres
hommes.

-De ces deux besoins de distinction, on peut
dire que l'un est naturel, le besoin de distinc-
tion intérieure et que l'autre, le besoin de dis-
tinction extérieure est factice et résulte de notre
éducation.

L'un a de bons effets, l'autre n'en a que de
mauvais: il met, en effet, en jeu l'apparence,
donc souvent, la fausseté, le mensonge.

Plus nous sommes pourvus de distinction
intérieure, moins nous avons besoin de dis-
tinctions extérieures; plus nous manquons de
distinction intérieure, plus nous avons besoin
de distinctions extérieures.

Tous les inventeurs, tous les créateurs de
distinctions extérieures (décorations, titres
nobiliaires, titres universitaires, dénomina-
tions de fonctiont, etc., etc.) connaissaient et
connaissent ce besoin humain de se distinguer
et la paresseuse facilité qu'il y a à s'accrocher
un titre ou une décoration plutôt qu'à se per-
fectionner soi-même. Ils auraient pu combat-
tre cette paresse, montrer l'inanité de ces dis-
tinctions vaniteuses; ils le pouvaient; ils s'en
sont bien gardés parce que cela servait leurs
ambitions égoïstes.

Tant que les gouvernements n'ont eu besoin
que des nobles, les distinctions extérieures
leur furent réservées; après 89 ils durent en
accorder aux bourgeois et à certains fils du
peuple devenus soldats. Le peuple enfin s'est
levé pour la défense de ses propres droits; les
gouvernements ont sent. sa force et ont cher-
ché à le flatter: les décorations étaient nées.

Les gouvernements trouvèrent des auxi-
liaires dans nombre de sociétés bourgeoises
qui distribuent à tous leurs adhérents des insi-
gnes dont ceux-ci se parent comme d'un attri-
but supérieur, étoiles de diverses couleurs
fixées au paletot ou à la

,
casquette, mono-

gramme de la Société
@

agrémenté d'une paire
d'ailes, d'une roue, d'un aviron, d'une lyre,
que sais-je: « Je suis ceci, ont l'air de dire ces
gens-là, toi tu ne l'es pas; je suis donc plus que
toi, je te suis supérieur». C'est, en petit, le
galon de l'officier.

Et le peuple s'empare avec frénésie de ces
distinctions extérieures mises exprès à sa por-
tée et ne connaissant pas la parole: « Pour

rester égaux, que personne ne sorte du rang»
(i); il en a le fétichisme, non seulement pour
lui, mais chez les autres. J'ai connu de vieux
ouvriers ayant usé leur vie entière dans une
même usine, au service du même patron;
vieillis, fourbus, incapables désormais du
moindre travail, ils ne possédaient pas de quoi
subvenir àleur chétif entretien et étaient à la
charge de leur famille ou de la charité publi-
que, mais ils étaient fiers d'une décoration
reçue et reconnaissants au patron qui laleur
avait fait donner; je vois chaque jour des em-
ployés de chemin de fer, les fameux cheminots,
bousculer les voyageurs de troisième classe,
mais se trouve-t-il parmi eux quelqu'un dont
la boutonnière étale un ruban violet, les voilà
polis et beaucoup la casquette à la main (il est
vrai qu'en 1911 la politique est toute puissante
et que tous les courtiers électoraux ont les
palmes académiques; les cheminots pourraient
donc se méfier à bon droit, mais quels senti-
ments soulève leur casquette: méfiance ou
religion ?)

Je ne veux trop incriminer chez les travail-
leurs leur respect pour les décorations et les
signes extérieurs; ils n'en sont pas seuls res-
ponsables. A l'école, à la caserne, chez leurs
patrons, partout on leur a inculqué le dogme
de l'autorité et la supériorité des distinctions
extérieures; ils sont le reflet de l'éducation
qu'on leur a donnée. Ces lignes sont écrites
précisément pour réagir contre l'éducation
domestiquantequ'ils ont reçue, pour leur mon-
trer les différentes faces de la question et pour,
après avoir pris connaissance des avantages et
des désavantages qu'ils peuvent recueillir de
l'octroi de décorations créées pour eux, ils
jugent si elles leur servent ou si elles leur
nuisent.

Quels sont donc les avantages que le travail-
leur recueille des décorations ouvrières?

L'avantage est unique; il réside dans la
satisfaction de notre besoin de distinction.
Mais toute distinction extérieure est vaine,
factice et misérable; seules les distinctions,
les améliorations intérieures sont dignes de
l'homme, L'avantage des décorations est donc
également vain, factice et misérable; et il est
mince.

Mais les désavantages sont grands. Le fait
de recevoir ou d'espérer une décoration incul-
que aux ouvriers une mentalité bourgeoise qui
fera d'eux des jaunes et nuira à leur émanci-
pation. Ils sont leurrés par cet espoir et res-
semblent au chien de la fable qui abandonnait
la proie pour l'ombre. Enfin il leur faut endu-
rer pendant 3o ans et chez le même patron
toutes les avanies, toutes les injustices qu'il
plaira à ce patron de leur faire subir.

La seule décoration dont il pourront, en
effet, orner (?) leur boutonnière est la médaille
des trente ans de service, trente ans pendant
lesquels il leur faudra être bien sages; le poi-
reau et le ruban violet sont réservés aux cour-
tiers électoraux de petite envergure, la légion
aux courtiers électoraux de la haute pègre.

Puisque les décorations ouvrières ont été
créées contre les ouvriers, il leur faut donc
les refuser énergiquement quand les patrons
veulent les leur imposer comme témoignage
de satisfaction à bon marché; à notre époque
il est, du reste, dégradant de porter une déco-
ration quellequ'elle soit, on sait trop ce qu'elles
recouvrent et comment on les obtient. Mais
il ne suffit pas seulementde rejeter loin de soi
toute marque distinctive extérieure, il faut
extirper de son cœur le besoin, le désir de ces
marques extérieures pour s'attacher seulement
à conquérir ces distinctions intérieures qui
font les individus conscients et heureux.

MAX CLAIR.

(i) Almanach du Travailleur publié à Lausanne.
Année 1911.



Suppression
de l'Administration

Voici ce que relate le Temps du 16 avril:
Bar-sur-Aube, 15 avril.

Il y a près d'un mois que les Bar-sur-Aubois
ont commencé leurs manifestations par la démis-
sion collective de tous les conseillers municipaux,
Ces démissions n'ont pas été acceptées et le préfet
de l'Aube a invité les maires à persévérer dans
l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la nomination
de leurs successeurs. Mais les choses sont restées
en l'état. Les démissionnaires n'ont pas renouvelé
leur démission — ce qui était nécessaire pour
obliger le préfet à les accepter définitivement, —mais ils ont fait mieux, ou plus mal: ils ont fait
comme s'ils n'avaient pas de fonctions, en sorte
que dans toutes les communes de l'arrondissement
de Bar-sur-Aube la vie municipale est entièrement
suspendue. Je dis: entièrement suspendue, et cela
n'est pas une hyperbole. J'ai procédé à une en-
quête de laquelle il résulte que cette affirmation
est corroborée par les faits les plus précis. Les
Bar-sur-Aubois ont décrété « le sabotage de la vie
administrative»; ils ne recourent à aucun autre,
mais ils se tiennent rigoureusement à celui-là.

On peut naître, on peut mourir; il n'y a per-
sonne pour tenir les registres de l'état civil. On ne
peut pas se marier, et je sais une commune où trois
jeunes fiancées attendent impatiemment la déci-
sion du Conseil d'Etat sur la délimitation de la
Champagne, puisque jusque-là il est entendu que
les Bar-sur-Aubois ne céderont pas.

En vue de l'application des retraites ouvrières,
le ministère du travail a envoyé circulaires sur
circulaires aux préfets. Les conseils municipaux
doivent nommer une commission chargée d'établir
la liste des futurs assurés. Toutes les pièces rela-
tives à l'exercice de cette loi, déjà si compliquée
devaient faire retour dans le plus bref délai à la
sous-préfecture. Elles n'ontmême pas été reçues
par les maires, qui les ont retournées avec la men-tion «refusé». Les affiches exposant à tous les
citoyens le mécanisme de la loi n'ont pas été ap-
posées sur les édifices communaux. Le sous-pré-
fet n'a pas pu réunir la commission cantonale pour
l'assistance.retraite. Les commissions municipales
ne fonctionnent pas. Dans tout l'arrondissement
de Bar-sur-Aube, la loi sur les retraites ouvrières
est lettre morte.

Il y a bien d'autres choses encore en souffrance.
Les listes électorales, closes au 31 mars, auraient
dû arriver à la sous-préfecture de Bar-sur-Aube le
ier avril. Sur 88 j'ai appris qu'on n'en avait reçu
que sept.

Un certain nombre de personnes ont adressé
des demàndes pour obtenir divers emplois; une
d'elles pour la fonction de gardien de la paix.
Leurs requêtes stationnent dans les bureaux, car
les feuilles de renseignements, expédiées aux mai-
ries, ont fait comme toutes les autres: retour à
l'envoyeur.

Quant à M. T., fait récemment chevalier du
Mérite agricole, il a laissé partir, avec le reste, la
belle lettre ministérielle qui lui révélait la distinc-
tion dont il est maintenant revêtu. Sa boutonnière
est fleurie, mais elle ne l'est pas dans les règles!

La session de mai des conseils municipaux est
prochaine. La sous-préfecture doit faire parvenir,
à cette occasion, aux maires, tout un dossier. J'ai
bien peur que le dossier, comme tant d'autres en-
veloppes, revienne à Bar-sur-Aube entièrement
vierge.

Tel est l'état de choses, véritablement anormal,
pour ne pas dire anarchique. Les vignerons Bar-
sur-Aubois ni ne pillent ni n'incendient; ils ne
vont pas au-delà de petites manifestations qui
n'ont donné lieu jusqu'ici à aucune catastrophe;

ils pratiquent seulement le sabotage de l'adminis-
tration, avec une régularité et une unanimité qui
témoignent en faveur de leur discipline, mais qui
ne sont pas sans leur porter quelque préjudice. Il
est un petit coin de France où il n'y a plus ni
maires ni conseillers municipaux, où sans émeute
on tient en échec par la force d'inertie l'autorité
gouvernementale: c'est l'arrondissement de Bar-
sur-Aube. Et il ne semble pas que cela doive bien-
tôt cesser. -

Pendant ce temps le drapeau rouge, que le co-
mité se déclare impuissant à faire enlever, flotte
toujours au clocheton de l'Hôtel de Ville, non sans
provoquer quelque mauvaise humeur de la part
des officiers qui campent à l'ombre de l'emblème
de révolte.

Cela constitue une expérience du plus haut
intérêt.

Je compatis à la-douleur du citoyen qui ne
peut entrer dans les flics, et à celle de l'autre
qui a obtenu une décoration qu'il n'a pas en-
core le droit de porter.

Quant aux jeunes gens, j'espère qu'ils n'au-
ront pas attendu la fin de la grève municipale,
pour «consommer» leurs unions, quitte à les
régulariser plus tard.

Mais à part ces petites anicroches qui tien-
nent surtout au manque d'habitude de marcher
tout seuls, je ne vois pas que les habitants de
ces régions, privées de toute administration,
s'en portent plus mal.

Evidemment il ya des chemins à entretenir,
des ponts à réparer; tout cela ne se fait plus
momentanément, puisque tout cela se faisait
par les soins de l'administration.

Mais si la grève durait seulement quelques
mois, les chemins et les ponts seraient forcé-
ment réparés et entretenus par les intéressés,
comme cela devrait toujours être. Quant aux
malades assistés, ils sont évidemment soignés
comme par le passé, les médecins n'étant
payés par l'administration que plus d'un an
après avoir fourni leurs soins.

Si cela pouvait montrer non seulement aux
habitants de l'Aube, mais à ceux du monde
entier, quel mécanisme onéreux, inutile et gê-
nant constitue cette Administration, dont ils
pourraient si bien se passer, à condition que
chacun consacre aux intérêts collectifs quel-
ques heures par semaine!

! Michel PETIT.

Mouvement Social

Le 1er Mai. — Cette année, sur l'initiative de la
C. G. T. le ier mai devait être l'occasion d'une
manifestation sérieuse et imposante. Et il le fut.

Malgré l'annonce réitérée sur tous les tons que
la manifestation serait calme, que ne serait troublé
en rien ce que la classe possédante appelle l'« or-
dre », le gouvernement crut devoirpartir en guerre
contre tous ces gens qui manifestaient des in-
tentions si pacifiques.

Car il faut bien donner aux imbéciles — qui
sont la masse grâce à qui on jouit du pouvoir —
l'illusion de la protection la plus vigilante. Et,
pour cela, rien de mieux que d'affoler le gens en
fomentant des apparences de dangers imaginaires,
de périls factices. Susciter du désordre pour sem-
bler, en le réprimant, avoir rétabli l'ordre, c'est
une tactique commune aux gouvernements, et in-
faillible pour à tout coup abuser l'inconscience
publique.

Lundi dernier, malgré tout le luxe de provoca-
tions déployé, le désordre escompté ne s'est pas
produit. Conservant ce calme et cette maîtrise de
soi qui est un signe de force supérieure, les mani-
festants ne sont pas tombés dans le piège.

Monis et Lépine ont pu attribuer tout le mérite
de la tranquillité maintenue aux précautionsprises

par eux. C'est évidemment leur jeu. Mais pour
tout esprit quelque peu clairvoyant, la journée du
ie* mai aura donné l'impression de la part des
travailleurs, d'une supériorité morale qui indique
un progrès considérable dans la conscience de
leur force.

Tandis que le gouvernement, par ses provoca-
tion et ses brutalités inutiles, a offert le spectacle
de l'être débile à qui le moindre obstacle fait per-
dre le contrôle de ses actes et qu'il fait s'épandre
en violences vaines et en fureurs grotesques.

André GIRARD.•%
Les Grèves:

Paris et Banlieue:
Les artistes musiciens, en conflit avec les orga-

nisateurs de la saison de concerts russes, a obtenu
satisfaction.

La grève des ébénistes dure toujours.

Départements:
Les ouvriers ébénistes de Nantes ont cessé le

travail à la date du 29 avril. Les revendications
sont les suivantes: 1° Suppression du travail aux
pièces; 2" o fr. 60 au lieu de o fr. 5o de l'heure.

Les ouvriers du bâtiment de Charleville et des
environs ont cessé le travail te 28 avril, avec l'in-
tention de faire grève jusqu'au lIr mai. Ils récla-
ment un salaire minimum de 7 fr. 5o pour dix
heures de travail applicables à toutes les catégo-
ries.

Les tisserands de la maison Mommers à Lisieux
se sont mis en grève pour resister à une diminu-
tion de salaire de 33 pour cent.
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Fin de grèves:
Après cinq semaines de grève, les maçons, me-

nuisiers et peintres de Liancourt ont eu la satis-
faction de voir leurs revendications aboutir; c'est
à dire, augmentation de salaires de o fr. 10 par
heure et diverses améliorations des conditions du
travail. C'est un beau succès pour ce jeune syndi-
cat fondé depuis le ier septembre 1910.

Les patrons du bâtiment, à Chatellerault, se sont
mis d'accord avec leurs ouvriers, en"leurdonnant
satisfaction.

*%

Lock-out:
A la suite d'incidents assez violents, un établis-

sement de fonderies et laminoirs de Couéron
(Loire-Inférieure) vient de fermer ses portes. Les
ouvriers exigeaient le renvoi d'un nouveau contre-
maitre nommé par l'ingénieur en chef. Les pour-
parlers engagés à ce sujet entre les ouvriers et la
direction n'ayant pu aboutir, celle-ci a décidé de
suspendre le travail. A. G.

000
De différents côtés des camarades nous infor-

ment que des affiches annonçant la manifestation
du 1er Mai ont été avec zèle recouvertes en plu-
sieurs endroits.

Que de bourgeois, à coups de cannes ou de pa-
rapluies,lacèrent les affiches vertes de la C. G. T7,
cela se comprend!

Mais qu'ils trouvent des salariés pour aller les
recouvrir avec d'autres affiches, c'est plus difficile
à comprendre. A moins que ces salariés ne soient
tellement, mais tellement bêtes! !

M.C.
000

Saint-Denis. — Le jour du i=r Mai, une réunion a
eu lieu, le matin, à l'Avenir Social. La question
des retraites y a été discutée. Puis, à l'issue de
cette réunion une manifestation a eu lieu dans la



ville et le cortège s'est rendu devant la mairie où,
sous les yeux des agents et employés de la muni-
cipalité, on a fait un feu de joie avec les feuilles
des retraites ouvrières.

L'après-midi, autre manifestation. Une bagarre
s'est produite, les agents ont opéré'trois arresta-
tions et saccagé le matériel d'un marchand de vin,
chez qui les manifestants s'étaient réfugiés. Un
camarade terrassier arrêté, aurait eu, affirme-t-on,
le bras cassé par les agents. Douceur et fermeté!

000
Rousset gracié. — Enfin, Rousset est gracié! Que

n'a-t-il pas fallu pour arriver à cette mesure d'élé-
mentaire. justice! Meetings sur meetings, pour-
suites judiciaires donnant lieu à trois procès en
cours d'assises, etc.

Reste à faire officiellement reconnaître la vérité
de l'assassinat d'Aernoult pour la proclamation de
laquelle Rousset se fit si courageusement condam-
ner. Ce sera sans doute plus ardu.

000
Justice et Police, — Tous les journaux ont parlé

de cet agent de la Sûreté, Gustave Warzé, dit
« Nick Carter» qui appartenait à la fois à la Pré-
fecture de police et à des bandes de cambrioleurs,
renseignant tantôt les uns, tantôt les autres, sui-
vant son intérêt.

Les déclarations de son amie «Mademoiselle
Lilas» qu'il brutalisait quand elle ne lui rappor-
tait pas assez d'argent, sont très catégoriques.
« Warzé, a-t-elle dit au magistrat instructeur, fai-
sait partie de plusieurs bandes de cambrioleurs;
il avait l'habitude de faire croire à chacune des
bandes qu'il lui était exclusivement attaché et il

se ménageait ainsi de multiples profitsJI.
Tout cela ne présente rien de bien étonnant, les

fonctions de policier n'offrant aucune incompati-
bilité (au contraire) avec celles de souteneur et
d'escarpe. Mais habituellement, quand un de ceux
qui exercent ces multiples professions à la mal-
adresse de se laisser pincer dans l'exercice de celle
qui ne doit pas être connue, ses chefs hiérarchi-
ques ont soin 'de s'en débarrasser sans bruit.

Pourquoi cette fois n'en a-t-il pas été de même?
Parce qu'il existe entre la Justice et la Police, ces
deux bases de notre société, une rivalité constante
qui devient plus aigÜe, suivant les circonstances.

L'affaire Rochette a été l'occasion d'une crise
suraigüe dans ce mauvais ménage, et M. Lépine
ne pardonnera pas vite aux politiciens et aux gens
du Palais, le fâcheux moment qu'il a passé à la
commission d'enquête. Naturellement les robins,
de leur côté, se procurent des armes.

Ils en ont trouvé une, de premier ordre, dans le
scandale de la Préfecture, et le nom de Warzé, le
policier-apache, s'est étalé en manchette sur les
grands journaux, contrairement à tous les princi-
pes des soutiens de l'ordre.

Seulement, en l'absence de l'accusé, qu'on avait
laissé filer en Belgique, l'affaire menaçait de s'é-
teindre, faute de preuves.

Mais voilà Warzé qui revient, et se constitue
prisonnier non pas entre les mains de la police,
mais directement entre celles du juge d'instruc-
tion, M. Drioux.

« En entrant, dit le Temps, il s'excusa du
dérangement que son arrivée allait causer à beau
coup de ses anciens collègues, car je connais, dit-il,
beaucoup de scandales policiers, et je suis excédé
d'entendre raconter sur moi, par la presse, des
infamies».

La Justice tenait ainsi le bon bout.
Mais la Police veillait.
Quelques heures après l'entrevue de Warzé et

du juge d'instruction, M. Wallette, chef de la
brigade mobile, se rendait à la prison de la Santé
pour notifier à son ancien subordonné l'arrêté de
sa révocation.

Sous cet excellent prétexte, il eût, avec lui, en
l'absence de tout témoin, une longue conversa-

tion. On peut aisément se douter sur quoi elle a
roulé et un journal très-modéré l'apprécie en ces
termes:

« Dans certains milieux on s'étonne de la dé-
marche de M. Wallette et on trouve singulier
qu'un commissaire de police ait eu une entrevue
avec l'inculpé en dehors de la présence du juge
d'instruction, On dit même que M. Wallette était
chargé de mettre Warzé à même de répondre aux
questions du juge, ceux qui pourraient faire la
preuve des méfaits reprochés à cet inspecteur étant
décidés, affirme-t-on, à étouffer le scandale.

Encore une fois, la Police a roulé la Justice.
Elles ne s'accordent que sur le dos du public.

gag
Les arrestations du Bois de Boulogne. — On se sou-

vient qu'aux mois d'août et de septembre 1909,
une quarantaine d'arrestations étaient opérées au
bois de Boulogne, pour attentats aux mœurs, sur
des mandats en blanc décernés par M. Monnot
des Angles, juge d'instruction. Les agents des
mœurs qui avaient procédé à ces arrestations fu-
rent convaincus d'erreur en ce qui concerne quel-
ques-unes des femmes qu'ils avaient arrêtées et
celles-ci, après avoir établi des alibis indiscuta-
bles, furent mises en liberté et bénéficièrent d'une
ordonnance de. non-lieu. D'autres comparurent
devant le tribunal et, sur la foi de ces agents, fu-
rent condamnées à diverses peines. Parmi celles-ci
se trouvaient deux, couturières, Mlles Grège et
Lardière, qui furent condamnées à deux mois de
prison.

Depuis lors, ces deux malheureuses se sont dé-
fendues devant toutes les juridictions. Elles ont
même obtenu l'annulation de toute la procédure
qui avait été dirigée contre elles. Néanmoins, la
cour d'appel, au mois de juillet dernier, confirma
la peine de deux mois de prison, et la cour de
cassation rejeta leur pourvoi.

A la suite des démarches pressantes de M. Paul
Painlevé, de M. Henri Schmidt et de plusieurs
autres membres du Parlement, le président de la
République vient de signer la grâce définitive de
Mlles Grège et Lardière. (LesJournaux).

21 mois de prison, de tortures morales, la perte
de leurs situations, de leur réputation et de gros
frais pour essayer inutilement d'obtenir justice,
tout cela, 2 femmes l'ont subi parce que cela a plu
à des policiers!

ggg
La révolte des paysans. — Pierrot a très justement

mis en lumière l'action des « Cossiers» champe-
nois contre les propriétés des riches; et cela donne
sa vraie signification au mouvement.

Il n'est pas limité à cette région, et suivant l'oc-
casion, la colère du peuple contre les accapareurs
se manifeste partout. Voici l'information que nous
cueillons dans les journaux du 16 avril:

« Des malfaiteurs ont pénétré la nuit dernière
dans le temple protestant de Jouy-en-Josas, près
de Versailles, dont le propriétaire est le baron
Mallet. Après avoir tout saccagé dans la sacristie
et déchiré les registres, les malfaiteurs se sont
livrés à des déprédations semblables à l'intérieur
de l'édifice, brisant le mobilier, descellant et éven-
trant les troncs.

« Les auteurs de cet attentat n'ont rien emporté,
ce qui fait supposer qu'on se trouve en présence
d'un acte de vengeance».

Pour ceux de nos lecteurs qui l'ignoreraient, il
faut dire que les Mallet sont avec les Rotschild
les plus grands banquiers de France, qu'ils figu-
rent dans tous les conseils d'administration des
Compagnies de chemin de fer, des grandes sociétés
industrielles, et que, dans ce pays de Jouy-en-
Josas et ses environs, ils possèdent la majeure
partie du territoire.

Très-charitables, naturellement, ils ne sont in-
traitables que pour la chasse qu'ils se réservent
absolument comme les seigneurs féodaux.

Michel PETIT.

Angers. — En ce qui concerne la grève du bâti-
ment aucun changement n'est survenu; les gré-
vistes tiennent toujours bon, aucune défection ne
s'est produite jusqu'à ce jour.

Les soupes communistes fonctionnent depuis
une huitaine de jours et les ouvriers conservent
l'espoir d'arriver à vaincre la résistance des pa-
trons. Les soupes communistes sont installées et
fonctionnent à la Coopérative des syndicats Ange-
vins, boulevard de Nantes. P. G.

ALGER. — Vers la gloire. — Décidément c'est la
marche à la gloire; pendant ces cinq derniers
j ours, toutes les troupes d'Alger ont été dirigées
sur'le Maroc, afin d'y rétablir l'ordre, dit-on, à la
grande joie des coloniaux et des chauvins.

Les soldats partent rayonnants d'allégresse. En-
fin ! on va pouvoir se battre et continuer à admi-
nistrer à ces sauvages de Marocains les formida-
bles raclées d'antan,.qui firent la gloire des Drude
et des d'Amade, et si malencontreusement inter-
rompue il y a deux ans.

Certains font bien un peu la grimace, mais bast,
les marocains, quoique sauvages, ne sont point
tant redoutables: il leur manque des canons, des
cuirassés, de la mélinite, des mitrailleuses, enfin
tout le matériel meurtrier indispensable à un peu-
ple pour lui valoir le titre de civilisé! Avec eux
on peut opérer sans grands dommages.

Quelques mères cependant se désolent et crai-
gnent pour leur enfant, mais nul n'y prend garde.
Qu'est-ce cela la douleur d'une mère ou d'une
épouse, lorsqu'il s'agit de la France, d'une plus
grande France ajricaine! Aussi la foule va sur les
quais d'embarquementacclamer et encourager les
partants, non seulement sans voir les larmes que
plus d'une femme essuie, mais aussi sans com-
prendre toute l'iniquité d'une pareille expédition.
Sans comprendre, cette foule ignorante et crédule
que tous les crimes qui vont se commettre au
Maroc, que toutes les horreurs qui vont s'y dérou-
ler, que tout le mal qui va s'y faire, ce sera en son
nom et qu'ainsi elle en sera complice!

Il n'y a pas encore un mois qu'elle s'indignait
cependant à la nouvelle de l'assassinat d'un mal-
heureux fermier, tué la nuit, en présence de sa
femme et de ses enfants terrifiés, impuissants à
lui venir en aide, par des malfaiteurs qui avaient
percé le mur de sa maison pour s'y introduire et
le dévaliser.

En dépit de toute logique, elle applauditaujour-
d'hui au même crime, parce que multiplié à l'infi-
ni, que vont commettre au Maroc, les hommes
armés que nos maîtres y envoient.

Lorsqu'ils reviendront vainqueurs et que dans
les rues d'Alger, ils défileront sous le clinquant
des uniformes et le scintillement des armes et des
cuivres, ce ne pourra être qu'aux accents entraî-
nants de la légendaire marche des zouaves, dont
les paroles d'un couplet que voici s'appliquent très
bien à la situation :

On les a vu revenir d'Italie;
On les a vu revenir tous vainqueurs;
Taché du sang de l'Autriche envahie,
Mais le drapeau portait la croix d'honneur!

Nous les verrons revenir du Maroc taché de
sang, comme dit la chanson, et étalant leur gloire,
la triste gloire des conquérants tissée de meurtres,
de ruines, de rapines et

@.

d'oppression, au grand
enthousiasme de la foule inconsciente et veule.

P. RICHARD.

A LIRE

La Colonisation parlementaire, par J.
Dhur, Le Journal, 26 avril.
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ANGLETERRE
Dix mille ouvriers des usines de machines Sin-

ger, à Glascow (Ecosse) se sont mis en grève pour
se solidariser avec les ouvrières employées au po-
lissage. Un conflit avait éclaté dans cette section
par suite d'un refus de paiement d'heures supplé-
mentaires. Le directeur ayant exigé la reprise du
travail avant d'ouvrir des négociations, les ouvriers
se solidarisèrent avec les ouvrières et abandonnè-
rent l'usine, donnant ainsi à leurs frères du conti-
nent un bel exemple d'action spontanée récon-
fortante.
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ALLEMAGNE

Le camaradeJohann Ray, rédacteur de l'excel-
lent organe anarchiste Der freie Arbeiter, de Ber-
lin, vient d'être condamné à quatre mois de prison
pour excitation à la désobéissance des lois. Le
procureur du roi ne demandait qu'une amende de
5oo marks, mais le tribunal a jugé que la dose ne
suffisaitpas.

0*0

Un des camarades les plus dévoués du mouve-
ment anarchiste en Prusse, Carl Reischel qui pro-
pageait surtout nos idées à Dortmund et dans les
environ de cette ville, a été expulsé du pays.

eue

La Fédération anarchiste d'Allemagne convoque
tous les groupements libertaires adhérant à la
Fédération au Congrès annuel qui se tiendra, les 4
et 5 juin prochain, à Düsseldorf. Jusqu'ici l'ordre
du jour n'est pas très chargé et la Commission
d'organisation invite les groupes à lui adresser
des sujets de discussion. Le camarade Paul Nico-
laus y traitera de l'attitude à prendre, par les anar-
chistes aux prochaines élections législatives. Nous
espérons que les camarades allemands prendront
la bonne attitude, c'est-à-dire celle qui consiste à
ne pas s'occuper de la cuisine électorale des social-
démocrates.

La grève des ateliers de Schichau, à Dantzig,
croît rapidement, 773 ouvriers ont refusé le tra-
vail. Quatre organisations: le syndicat Hirsch-
Duncker, le syndicat chrétien, le syndicat indé-
pendant et le syndicat polonais dirigent le mou-
vement.

Trois cents ouvriers des ateliers Augsbourg, à
Hanovre, viennent de se mettre en grève.

000
ESPAGNE

L'affaire de Canillas de Acetano.- Quelques jour-
naux, au commencement du mois dernier, ont
annoncé que la République avait été proclamée
en Espagne, à Canillas de Acetano (province de
Malaga). C'était une interprétation exagérée d'un
acte de brigandage administratif.

L'alcade de Canillas, protégé et homme à tout
faire du marquis de Laricos, le plus riche pro-
priétaire foncier de la région, avait fait saisir les
sept porcs et l'âne d'un malheureux fermier. Sur
quoi, les paysans indignés environnèrent la mairie
et crièrent: « Vive la République»; ils étaient,
bien entendu, dépourvus d'armes: cinq gardes
civils, èommodément installés à une fenêtre de la
mairie, tirèrent sur la foule; il y a eu deuxmorts
et sept blessés. On ignore encore quelles récom-
penses et gratifications le marquis de Laricos et
le ministère Canalejas ont accordées aux braves
défenseurs de l'ordre.

s
BELGIQUE

Le gouvernement belge, qui ne dispose plus à la
Chambre que d'une majorité infime de six voix,
prépare une nouvelle loi scolaire, grâce à laquelle
tout l'enseignement primaire sera livré aux con-
grégations religieuses. Les libéraux etlessocialis-
tes ont commencé une agitation dans tout le pays
pour s'opposer à l'adoption de cette loi abomina-
ble et néfaste. L'opposition espère, aux élections
législatives prochaines, renverser le ministère et
remplacer celui-ci par un cabinet mixte, où le
parti libéral donnera un ou deux portefeuilles aux
socialistes. Les millionnaires Vandervelde, Fur-
némont, de Brouckère et Grimard, qui représen-
tent le prolétariat belge, sont les futurs candidats
ministrables! Quels fumistes que ces socialistes
millionnaires! Mais aussi quels lamentables ou-
vriers qui se laissent ainsi berner par ces pseudo-
révolutionnaires Vandervelde et compagnie!

.--

Pour donner une idée de la mentalité des cléri-
caux de la capucinière belge, nous reproduisons
la lettre qu'a recue récemment le député socialiste
G. Hubin, qui s'était laissé aller, en pleine Cham-
bre, à cracher à la figure du député clérical Wau-
vermans :

« Pauvre sire,

« Tuas bien montré à la Chambre ce que tues;
un vil et un odieux voyou, une sale crapule! A la
première occasion, on te mettra autre chose qu'un
crachat sur ton ignoble gueule! Justice sera faite,
sois-en certain! Execrable créature! Traiter Wau-
wermans de répugnant Jésuite. Tu seras bien heu-
reux de recevoir un de ces hommes, lorsque tu
seras sur ton grabat, prêt à rendre ton dernier
souffle empesté, qui aura souillé tout ce qu'il y a
de respectable et de saint. Songes bien, sale bête!
que tu auras beau faire, que tu veuilles ou que tu
ne le veuilles pas (oh! comme cela me rend ivre de
joie !) tu devras aller rendre compte, un jour, à
Dieu, de ton ignoble vie. Songes à ces paroles,
lorsque tu seras prêt à crever, — ce que je ne
souhaite pas, car j'aime mille fois mieux te voir
mourir dans les bras d'un Jésuite, ce que tu feras
certainement quand la sueur froide de la mort
perlera sur ton front. Dire que quand tu viendras
à passer, tu songeras-certainement à cet écrit! »

Tout l'enseignement primaire entre les marins de
pareils forbans, cela peut donner une idée des gé-
nérations de crétins que la Belgique prépare pour
l'avenir.
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SUÈDE

Le journal Brand, l'organe du parti des jeunes
socialistes de Suède, fait savoir dans son numéro
du 25 mars, que le comité de contrôle du journal
et le comité central du parti ontnommé comme
rédacteur du journal, le camaradeA. Jensen No-
tre ami est un syndicaliste communiste, connu
dans son pays pour son rude travail de propa-
gande, qui lui a déjà valu bien des procès suivis
de longs termes d'emprisonnement, et son action
au journal ne pourra que fortifier encore le mou-
ment révolutionnaire qui se développe de plus en
plus.

Malheureusement, le camarade Jensen, avant de
pouvoir se charger de la rédaction de Brand, a
encore six mois de prison à purger.
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ETATS-UNIS

Le Crime du 25 mars. '- La rapine séculaire dont
les ouvriers sont les victimes, l'avidité pour ne pas
dire l'aveuglement avec lequel la course aux dol-
larsse poursuit ne pouvaient se montrer plus visi-
blement que par la terrible tragédie qui s'est
déroulée dans la soirée du 25 mars. Une semaine
s'est écoulée depuis ce moment où l'horreur le

disputait au cynisme déployé par ceux qui furent
les agents directs de ce crime capitaliste et éta-
tiste dont 145 personnes furent les victimes.

Qu'on vienne nous parler de l'intelligence, de la
prévoyance des chefs d'industrie!

A la première enquête ouverte pour découvrir
les causes de l'incendie, les témoins entendus ont
déclarés que ces ouvriers travaillaient derrière des
portes fermées, cadenassées, que pour économiser
du temps qui est de l'argent, les ateliers n'étaient
balayés que toutes les deux semaines; enfermés,
calfeutrés, tenus nombreux et serrés sans souci
des lois de l'hygiène, sans précaution d'aucune
sorte, il est prouvé que cette catastrophe n'est
qu'un crime..de plus à l'actif de la classe capita-
liste.

Les représentants de la loi, les inspecteurs des
différentes branches de l'administration munici-
pale ou de l'Etat de New-York, tous pot-de-vi-
niers, faillirent à leur devoir.

Depuis le propriétaire de l'immeuble jusqu'au
dernier des inspecteurs, tous, n'avaient en vue que
de gagner de l'argent. Et les patrons réalisaient un
million de dollars de bénéfices par année, tandis
que de jeunes ouvriers gagnaient cent sous par
jour.

Il faut, disent les satisfaits, des riches dans la
société, car il faut des réserves où viennent puiser
les pauvres. Tput dépend du chef d'industrie. Son
rôle est immense.

Qu'une tragédie pareille ait pu se produire, cela
avait été prévu, proclamé par des gens qui ne
sont pas révolutionnaires.

Depuis cette heure mémorable, des révélations
ont été faites, qui ne sont ni plus ni moins que la
condamnation du système actuel.

Produire à plus bas prix, pour pouvoir vendre
moins cher - et détruire la concurrence, c'est la
préoccupation constante de l'exploiteur. Qu'im-
porte la vie humaine? Sentimentalisme! La pro-
duction actuelle a pour objet le profit.

Prendre les précautions nécessaires, voire indis-
pensables pour assurer la sécurité des ouvriers,
maintenir les ateliers dans de bonnes conditions
hygiéniques, tout cela coûte de l'argent; dans les
affaires,on ne se laisse pas entraîner à cela.

La vie humaine est si bon marché!
Après l'incendie de Newark (N. Y.) l'attention

de l'autorité avait été appelée sur un nombre con-
sidérable d'ateliers, d'usines qui ne remplissaient
pas les conditions exigées par la loi. Au lieu de
faire les frais des réparations utiles, de l'entretien
essentiel, on graisse la main du représentant de la
loi, cela revient meilleur marché.

Et, pour économiser quelques milliers de dol-
lars, 145 personnes, la plupart des jeunes filles de
18 à 25 printemps, payèrent de leur vie l'avidité
capitaliste, et la corruption des hommes qui nous
gouvernent. Toute tentative faite pour appliquer
les lois existantes sont combattues et par les pa-
trons et par les hommes chargés de leur applica-
tion.

La presse capitaliste, ne voulant pas paraître
ignorer l'horreur, l'effroi qui s'empara de la popu-
lation, cette presse a publié de longues listes d'édi-
fices, de maisons de tous genres, où travaillent et
où logent des centaines de mille de personnes.
Maisons d'habitation, ateliers et usines qui se
trouvent dans les mêmes conditions que celle de
la Triangle West Company.

Tout cela est de l'histoire ancienne. Nous som-
mes ici, tellement occupés, soità la course aux
dollars, soit à nous éreinter à en gagner pour
d'autres, que l'habitude est prise de ne pas s'émou-
voir pour quelques existences sacrifiées. Pourtant
il faut ajouter qu'en cette circonstance, l'opinion
publique semble avoir été frappée.

Des meetings ont été organisés- de toutes parts
pour protester contre la cupidité bourgeoise et la
la négligence criminelle des autorités. Les bour-
geois semblent effrayés de ces cris de protesta-
tion, car, par leurs journaux, ils prêchent le calme
et la douce résignation. Ce crime monstrueux qui



a mis à nu le vice capital de la présente société:
la production pour le profit individuel contre l'in-
térêt commun, a soulevé l'indignation presque
général de la classe ouvrière. Les esprits sont
surexcités, le peuple déjà mécontent semble pren-
dre conscience qu'il est un facteur important de la
société et, que, comme tel, il a droit à des égards.

Des manifestations s'organisent, l'autorité cher-
che par tous les moyens à les empêcher.

Maintenant, la question principale que chacun
se pose est celle-ci:

« Nous laisserons-nous toujours traiter de cette
sorte? »

Auparavant, le cri habituel était qu'il fallait de
meilleures lois, de meilleurs fonctionnaires. Avec
plaisir, je signale un revirement dans l'opinion.
Dans la presse socialiste même, on a moins pré-
conisé l'action politique comme remède à ce mal.
Une idée excellente et simple s'est fait jour, si
simple, qu'on reste étonné qu'il eût fallu tant de
crimes du même genre pour qu'elle surgisse. Cette
idée est qu'il appartient aux travailleurs eux-mê-
mes,dans leurs ateliers respectifs, d'appliquer tous
les moyens que la science met au service de
l'homme pour empêcher de telles horreurs.

Des menaces ont été faites par des Unions,
avertissant que chez tout patron qui refusera de
tenir ses ateliers dans de bonnes conditions sani-
taires, de prendre toutes les précautions qui lui
seront signalées par ses propres ouvriers, la grève
sera déclarée immédiatement sans attendre le rap-
port des autorités dites compétentes, et dont la
compétence consiste à se faire des rentes au dé-
triment des ouvriers.

Puisse cette idée faire son chemin, puissent les
ouvriers apprendre à faire leurs affaires eux-mê-
mes. Seuls, ils peuvent forcer leurs maîtres à les
respecter comme des êtres humains.Ce faisant, ils
arriveront à s'immiscer dans tous les rouages
complexes de la production et un jour à se passer
de maîtres.

M.D.
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L'exploitation à l'américaine dans les mines. — 128
mineurs, condamnés aux travaux forcés, ont été
tués par une explosion de la mine Banner de Sit-
tleton (Alabama). Cette mine est la propriété dela
« Pratt Consolidated Coal Cy t.

Le même jour, 73 étaient tués à la mine Price-
Pancoast, à Throop, Pa.

Le lendemain, le feu éclatait au puits Diamond,
de Priceburg, Pa. ; ici, les mineurs prévenus à
temps avaient pu se sauver.

Ces explosi-ons sont dues au gaz et à la pous-
sière de charbon. Les inspecteurs de l'Etat se
sont rendus sur les lieux après les catastrophes.

***

Philadelphia Pa. — En 1897, la législature de
l'Etat de Pensylvanie passait une loi, limitant à
8 heures la journée de travail pour les ouvriers
employés aux travaux de l'Etat ou à ceux des mu-
nicipalités.

John T. Casey, entrepreneur de Pittsburg, pour-
suivi pour infraction à cette loi, vient d'être ac-
quitté,'les juges la déclarant inconstitutionnelle.

D'autre part, il y a quelques semaines, dans
l'Etat d'Illinois, une loi limitant à 9 heures la
journée de travail pour tous, fut déclarée inconsti-
tutionnelle par des juges qui affirmèrent, que pour
être constitutionnelle, cette loi n'aurait dû limiter
que la journée des ouvriers travaillant pour l'Etat
ou pour les municipalités.

Alors ?. Ceci devrait bien ouvrir les yeux aux
partisans du parlementarisme.

Jules FONTAINE.

*%

( Supériorité de la race blanche. — A l'opéra de Li-
vesmore (Kentucky), s'est déroulé un drame réel
de lynchage. Le nègre Potter, accusé d'avoir assas-
siné une blanche, a été amené sur la scène et atta-

ché à un poteau. Les lyncheurs, instaliés sur des
sièges dans la salle et armés de carabines, l'ont, à
signal donné, criblé de coups de feu.

GOO
PEROU.

Une grève générale a été proclamée à Limaet
au Callao, par sympathie pour les grévistes de
l'usine Vitarte. Tous les débits devin sont fermés.
Les tramways circulent. La police disperse les
manifestants. Des patrouilles de cavalerie parcou-
rent les rues. Le chômage au port du Callao est
complet et la population est surexcitée.

LES CINÉMATOGRAPHES POLICIERS

Les derniers événements champenois ont révélé
une nouvelle manière policière de reconnaitre les
inculpés et le cinématographe, pour la première
fois, croyons-nous, a aidé les magistrats dans
leur répugnante besogne. D'aucuns verront là un
progrès; il pourrait bien ne pas durer,car je doute
que les émeùtiers laissent maintenant approcher
les photraphes-mouchards à distance d'objectif
et je ne donnerais pas cher d'une maison derrière
les volets de laquelle ils voudraient opérer.

Est-ce le besoin criant du bifteack quotidien
qui a poussé les photographes à livrer leurs films
cinématographiques aux chats-fourrés champenois
ou seulement le désir de se vautrer dans la même
fange? Dans ce cas, quel dégoût, mais dans le
premier, quelle horreur pour un régime qui
demande tant de lâcheté pour que l'individu vive?

M. C.

Notre Souscription Remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afin de parer
au déficit de la réapparition hebdomadaire des
Temps Nouveaux.

Nous émettons des billets à 1 franc qui partici-
peront au tirage des objets de valeur tels que
tableaux, gravures, objets d'art ou curiosité. Les
billets non sortis seront remboursés par des lithos,
brochures, volumes ou objets divers représentant
au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'objets
pour que les souscripteurs soient satisfaits,le tirage
ne sera effectué que.le ier Mai 1912.

Nous tenons des carnets, contenant chacun 10
billets de souscriptions, à la disposition de ceux
qui voudront bien s'occuper de placer des billets.

En même temps, nous faisons un appel pressant
à tous ceux qui s'intéressent à la diffusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

Liste des premiers lots reçus: (1)

Du camarade Bourgeois:
1. Une Peinture.

Du camarade Guérin:
2. Compte rendu in-extenso du procès de Ren-

nes, 3 volumes.
Du camarade M. C.:

3. Une douzaine demi-perles fausses, diteslapi-
daire.

4. Une paire de boutons de manchettes (porte-
bonheur chinois

5. Un petit diamant.
Du camarade Siflerlin :

6. Un pichet faïence.
7. Un chemin de table, brodé en soie.

(1) Le compositeur ayant mal compris la copie de la
liste, dans le dernier numéro, nous la redonnons avec
la deuxième.

De divers:
8. Un oiseau-mouche.
9. Une agrafe en argent.

10. Une boîte de pinceaux chinois en bambou.
11. Une règle composée de divers échantillonsde

marbre.
Du camarade Ksulec ;

12. Un sabot tabatière à secret.
13. Une tabatière, forme gourde.

De l'association Aussel-Guérineau-Combes-
Perfetti.

14. Un travail d'ébénisterie.
De divers:

15. Une peinture (nature morte).
16. Une peinture (Moulin).
17. Un petit vase en cuivre, travail hindou.
18. Une théière, tasses, poterie flamande, verte.
19. Un pastel (tête).
20. Un pastel (une femme).

Du camarade Lepez :

21. Un quart de vin de la Coopérative de Bessan
(à livrer franco dans Paris, port dû province
et extérieur).
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Deuxième Liste

Du camarade Bloch:
22. Une lampe à pétrole.

Du camarade Guillien :

23. Un palmier (qui sera expédié franco au ga-
gnant).

24. Deux gravures en couleur (vues d'Hyères).
De divers:

25. Une lithographie (portrait de Luce).
26. Les Moissonneurs (eau-forte d'après Lher-

mitte.
Du camarade Bertin :

27. 6 verres en cristal taillé.
Du camarade Carpentier:

28. Une garniture (faïence) de cheminée. 3 pièces.

-
Du camarade Rimbaut :

29.Histoire du Dix-neuvième siècle depuis les
Traités de Vienne, par Gervines, et six vol, de
la petite « Bibliothèque Nationale» qui ser-
viront au remboursement des billets non
sortis.

Du dessinateur Alexandrovitch :

30. Une Litho (portrait de Tolstoï).
31. id.
32. id.

fiorrespondanees et Gommanloations

L'Œuvre de la Bonne Presse
Nous avons reçu à ce sujet différentes lettes nous

faisant part de diverses idées.
C'est ainsi que des camarades de Sotteville-les-

Rouen qui avaient formé un groupe de diffusion
de la Bataille Syndicaliste, ont décidé en outre de
verser tous les quinze jours, o fr. 5o chacun.

Un autre camarade nous écrit:
« Depuis quinze jours, j'économise cinq sous

par semaine. Cette somme est destinée aux T. N.,
auxquels je suis abonné. Dans un an, je dispose-
rai ainsi de 13 francs, ce qui me permettra de con-
tinuer mon abonnement et d'en payer un autre
pour une personne que je désignerai.

« Et puisque la situation presse, j'enverrai 2 fr.,
dans quelques semaines pour l'abonnement de
cette personne.

« Si un millier d'anciens abonnés peuvent agir
comme je le fais, le déficit de 5oo fr. par mois ou
6,000 fr. par an est couvert.



« Autre indication à ceux qui prennent le jour-
nal chez les marchands de journaux, dans les
kiosques ou dans lesgares; :

-
«. Qu'ils mettent, dès maintenant, ¡rois sousde

,(¡ôté par/semaine, tout en continuant d'acheterles
T. N. Ce n'est même pas un sou tous.les deux
jours; mais cela leur fait 7 fr. 80 au bout de l'an.
Ils s'abonnent alors, et il leur reste 1 fr. 5o pour
s'amuser ou pour amuser lesgosses.

« Enfin, on ne répétera jamais assez que la vente
au numéro est du gaspillage. Il faut appartenir au
journalisme pour le savoir, et il en est qui ne
s'abonnent pas parce qu'ils ne savent pas: ce ne
sont pas toujours les moins attachés au T. N. »

.-.
L'Œuvre de la Presse Révolutionnaire

En présence des efforts de la presse bourgeoise
qui use de tous les moyens pour tromper le peu-
ple, de la presse cléricale et nationaliste qui au-
jourd'hui se sert de l'aventure marocaine, où nous
ont engagé les requins de la finance, pour faire
croire aux travailleurs des villes et des campagnes
que la France a le devoir d'aller pacifier et civili-
ser ce riche Maroc, convoité par une bande d'ai-
grefins, et qui s'apprête dans l'ombre, à nous jeter
dans une guerre européenne, des camarades ont
pensé qu'il fallait, plus que jamais, intensifier la
propagande révolutionnaire,en répandant dans les
plus humbles hameaux, dans les chaumières les
plus misérables, nos journaux qui, en face des
mensonges de la presse bourgeoise et gouverne-
mentale, clament la vérité, sèment l'esprit derévolte.;

Notre groupe de « L'Œuvre de la Presse Révo-
lutionnaire » ne forme encore qu'un petit noyau;
pour arriver à un résultat sérieux il nous faut
l'appui de tous; c'est surtout au groupe et aux
camarades de province que nous faisons appel.

Que tous nous envoient leur obole et l'adresse
de camarade peu fortunés qui ne peuvent acheter
les journaux révolutionnaires ou de ceuxsuscep-
tibles de s'y abonner ou de les acheter. Aux pre-
miers nous ferons, si nos ressources nous le per-
mettent, le service gratuit des Temps Nouveaux,
du Libertaire ou de La Guerre Sociale, au choix
du souscripteur; aux autres,quatre numéros de l'un
de ces journaux leur seront envoyés à titre de
spécimen.

Pour cela, je le répète, il nous faut de l'argent,
nous accepterons les sommes les plus minimes.

Notre œuvre ne s'arrêtera pas là ; notre groupe
a décidé en outre, à sa première réunion, que les
« bouillons» c'est-à-dire les invendus des trois
journaux désignés seraient envoyés franco par
colis postal, aux camarades qui voudraient bien se
charger de les distribuer dans les réunions, à la
sortie des ateliers, partout où la nécessité de pro-
pagande se fait sentir. Les réunions de l' « Œuvre
de la Presse Révolutionnaire» auront lieu tous les
quinze jours; le jour et le lieu seront indiqués
dans Les Temps Nouveaux, Le Libertaire, La
Guerre Sociale, La Bataille Syndicaliste.

A tous ceux que notre propagande intéresse
nous faisons un chaleureux appel.

Adresser la correspondance, et les fonds, tim-
bres et mandats au camarade E. Guichard, tréso-
rier, 58, rue des Cités, Aubervilliers, Seine.

0A
Le camarade J. B. Crescent à Guibermesnil,

Somme, demande à entrer en relations avec ca-
marade de l'usine Neveu et Cie,_de Beaucamp-le-
Vieux.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

¥AITES"NOUS DES ABONNÉS

ERRATUM

Nos Œuvres. — Phrase omise.
Les curés ont recours pour convoquer les re-

crues à leur presse et aux affiches publiques; nous
aurons recours à notre presse et aux affiches
publiques.

**•

Dans la table des matières qui termine le nu-
méro précédent, on a oublié le sommaire de ce
même numéro.

Les camarades qui conservent les T. N., vou-dront biencompléter à la main la table des ma-
tières. Cela dans l'intérêt des recherches qu'ils
pourraient avoir à faire, un jour ou l'autre.

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Dimanche prochain, 7 mai, nous commence-

rons l'envoi de la brochure de Mai: Entre Pay-
sans; nous faisons à nouveau appel au concours
de quelques camarades qui pourraient disposer de
leur matinée le dimanche.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

CONVOCATIONS
"•——

Groupe d'Education Sociale. Poyer Populaire de
Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau. Conférence pu-
blique et contradictoire.

Le jeudi, 11mai, à 8 h. et demie du soir.
Les Financiers et la Guerre, par Z. rédacteur

à La Guerre Sociale.
Ballades Educatives. — Dimanche n juin, à

9 h. 3o matin, devant Notre-Dame, sur Paris au
point de vue social. Causerie par Léon Clément.

Liberiga Stelo, Association internationale des Es-
pérantistes d'avant-garde.

Réunion mensuelle du Comité, le sam..6 mai,
àl'Egalitaire, 13, rue deSambre-et-Meuse(10e).

Chansonniers Révolutionnaires. — Dimanche7 mai,
à 9h. du soir, Rest.Coopératif, 49, rue de Breta-
gne, dernière Goguette de la saison: Trente cen-
times pour les frais.

Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires
de l'Anjou. (P. R. C.) — Samedi, 6 mai, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e),
Causerie par le camarade José Landès sur:

Lesdifférentsmoyensde propagande anarchiste
des milieux libres.

Le camarade Louis L. et sa compagne sont par-
ticulièrement invités.

GaleriesBernheim, 15, rue Richepanse. — Expos.
Antoon van Welie, 2 au 16 mai, saufle dimanche.

Galeries Dewambez, 43, bd. Malesherbes. — Exp.
R. C. Quesnel, du 1 au I3 mai, sauf le dimanche.

Angers. — Groupe d'Education sociale. — Réunion
du Groupe d'Education le vendredi 12 mai, à 8 h.
du soir à la Coopérative d'Angers-Doutre.

Causerie par un camarade sur l'Amour Libre.
Invitation est faite aux lecteurs des TempsNou-

veaux, du Libertaire, de la Guerre Sociale et de
La Bataille Syndicaliste.

Ob
Marseille. — Comité dé défense sociale. — Diman-

che, 7 mai, assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau. 6 h. du soir.

Marseille. - Groupe d'Education. — Samedi, 6
mai, à 9 h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
Causerie par un camarade: Pourquoije suis an-
ti-révolutionnaire.

Marseille. — Conférence Marestan. — Samedi, 6
mai, 8 h. et demie, soir, sàlle Pélissier; 34,place
St-Michel, conf. pub. et cont. accompagnée de

-proj. lumin.; entrée, o,3o: Biribi, comment je
l'aivu.

Voiron. — Réunion du Groupe tous les samedis à
.8 h. du soir, Café Burlet au.Colombier.

,-- ---_.-Petite Correspondance

H. E., Bd de la C. — Les articles de Petit sur
l'élevage des enfants paraîtront en broch. bientôt.
V. abon. est term. de fin Mars.

L. G. rue C. — J'ai remis l'adr. pour l'échange
de l'Endehors.

Cachet. — Le cam. Lion de Toulouse demande
vot. adr.

J. C.à Guibermesnil. — Votre envoi paie abon.
jusq. fin avril.

U. à Calmpthout.-Oui, c'est une erreur, veuil-
lez nous excuser.

A. C. à Tournon St-Martin. — Envoyez, cela
peut toujours rembourser un billet.

G.,B., Les Aix. — V. ab. seterm. fin mars 1912.
Tab. — Evidemment une table analytique serait

mieux. Si vous pouvez nous env. les qqs cents fr.
que ça coûterait pour l'établir!

E. V., Chambéry. — Votre lettre était bien arri-
vée, je viens de la retrouver.

Z,wfy Vidas, Antofagasta. — L'ad. du journal
grec, Les Temps-Nouveaux, était Pyrgos. Il ne
paraît plus.

0*0

Reçu pour"les « Temps Nouveaux» hebdo-
madaires :

Anonyme d'Yvetot: roo fr.
•%

Reçu pour le Journal:
Lawrence: J. E. 3 fr. 75, E. V. 1 fr. 75, L. P.

o fr. 5o et P. C. 1 fr. 25; M. C. à Guibermesville,
o fr.5o; M. D. à New-York, exc. d'ab. 2 fr. 3o ;D. à Châtillon, 16 fr. 60; Marseille, deux amis,
2 fr. ; Par Loisel, 3 fr. ; B. 1 fr. 55; M. L. 10 fr.
D. à Montmédy, 2 fr.

**•
Reçu cartes et mandats:

M. F. St-Etienne ; B. R. Boursault; P. P. Mon-
treuil; G. C. Cuisery; A. M. New-York; J. A. à
Rock Springs; A. B. Bleury; J. V. Vilasar; L. B.
Cardent; E. à Nevers; C. à Bouny ; D. Château-
roux; C. Roanne; T. Lorient; L. C. Pina-Ca-
nale ; J. M. Sfax; Mme L. rue B. ; E. C. Voiron,
A. M. St-Claude; A. P. Donora ; Dr H. C. Arlon
S. B. av. de M. ; L. Bezons; J. M. La Tour du
Pin; L. av. F. F.

Nous avons reçu :
L'Armée Nouvelle par Jaurès,

1 vol. 3 fr.. 5o chez
Rouff, 83, rue de l'Ouest.

La Guirlande sauvage par Jacques Fréhel, 1 vol.
3 fr. 5o, chez Figuière, 7, rue Corneille.

Saint-Domingue à la veille de la révolution
(Souvenirs du baron Wimpfen, annotés par Savine).
1 vol., 1 fr. bo, chez Michaud, 168, bd St-Germain.

Pourquoi je ne paie pas mes contributions parG. Lhermitte, 1 broch. 0,60 chez Schleicher, 8, rueMonsieur-le-Prince.
Après moi, 3 actes par H. Bernstein, 3 fr. 5o chez

Fayard, 20, rue du St-Gothard.

Le Gérant, J. GRAVE.
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