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A nos Abonnés
Beaucoup se plaignent, en ce moment, de

recevoir leurjournal en retard, d'aucuns pas
du tout.

Nousallons faire nos efforts pourrecher-
cher d'où viennent ces irrégularités, car nous
sommes certains de remettre complet notre
service de bandes à l'expédition. Prière aux
camarades de nous excuser, et de ne pass'impatienter, nous finirons bien par y met-
tre ordre..

La Science et
les Scientifiques"

On ne saurait trop s'élever contre le pédan-
tisme de certains qui, lorsqu'ils ont éjaculé:
« c'est scientifique! » s'imaginent vous avoir à
tout jamais cloué le bec. Et aussi contre le
sectarisme de quelques sincères qui ne peuvent
admettre que la science ne peut résoudre, à
l'heure actuelle, tous les problèmes humains.

Cette maladie, pendant longtemps, avait été
spéciale aux économistes politiques qui, pour
avoir considéré l'homme comme un outillas,
la société comme un mécanisme à engrenages
ayant une marche déterminée par sa construc-
tion, et ne pouvant donner que les mouvements
dictés par ces engrenages, pensaient avoir fait
de la science inattaquable.

Sont venus après, à la suite de Marx,les
guesdistes qui, comme les économistes consi-
dérant davantage l'homme comme un rouage
que comme un être pensant, pouvant se déter-
miner pour et par des motifs que la vraie
science n'est pas toujours à même de prévoir
ou de découvrir, se sont déclarés les grands
Prêtres du « socialisme scientifique».

De là, enfin, cette manie a gagné certains
milieux anarchistes, où on cite: Nietzsche,
Stirner, Büchner, Letourneau, sinon sans les
avoir lus, sans les avoir compris tout au moins.
Et il faut voir la morgue de ces «savants»
lorsqu'ils parlent de la « masse avachie, de la
foule ignorante avec laquelle il n'y a rien à
faire, ni à s'occuper, pour se consacrer au dé-
veloppement de son.propre « Moi! »

On ne saura jamais combien de cervelles de
jeunes, ces prétentions au scientifisme ont dé-
traquées.

0*0

#"1'!
Mais ne confondons pas, s'il vousplaît. Je

ne viens pas, aprèsJules Lemaître, proclamer
une nouvelle faillite de lascience, ni après de
jeunes idiots bourgeois, me moquer de ceux
qui, prenant sur leurs loisirs, et, le plus sou-
vent sur leur repos, pour suppléer à

l'insuffi-

sance de l'éducation reçue dans leur jeunesse,
s'astreignent au dur labeur d'acquérir les
connaissances dont ils sentent tout le prix. Je
m'élève seulement contre la suffisance de ceux
qui, pour avoir lu deux ou trois bouquins de
;science, s'imaginent avoir emmagasiné toutes
les connaissances humaines, et, sortant à tort
et à travers quelques phrases qu'ils ont mal
comprises le plus souvent, s'en autorisent pour
traiter d'ignorant, d'abruti et d'idiot, tel qui,
sans appuyer son raisonnement de citations si
« savantes» pourra cependant dire des choses
justes.

Ces gaillards-là ignorent qu'une vérité scien-
tifique ne s'élabore pas seulement par raison-
nement, mais, que pour être confirmée elle
doit avoir passé par l'expérience, et les expé-
riences sévèrement contrôlées pour être con-
vaincantes.

Ce n'est pas faire preuve de «science» mais
d'érudition de citer Darwin, Spencer, Letour-
neau, et, comme ces pseudo-scientifiques ne
sont pas difficiles, ils ont même pour autorités
les Le Bon, les Vacher de La Pouge, les Lom-
broso, et autres seigneurs de'moindre raipot"-
tance, dont les travaux menés avec un parti-
pris absolu n'ont la réputation d'être scientifi-
ques que parce que le savoir-faire et le bluff,
arrivent toujours à en imposerà quelques-uns.
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Certes, il est indéniable que, pour pouvoir

discuter avec fruit des sociétés, il faut connaî-
tre pas mal de choses, quand ça ne serait que
la nature de l'homme, sa physiologie, sa psy-
chologie et son évolution.

Non seulement de l'homme-individu, mais
aussi de l'homme social; comment le milieu

influe sur lui, comment il réagit contre ce mi-
lieu; car la mentalité de l'individu en foule
n'est plus la même que celle de l'individu isolé.

Quelle transformation subira sa mentalité
dans ses rapports avec ses semblables? quelles
formes prendront ces rapports? Et comme in-
nombrables sont les caractères, les tempéra-
ments, innombrables sont et seront encore
plus les formes de groupements. Les com-
plications de plus en plus nombreuses se font
au fur et à mesure que l'on serre la question de
plus près.

Donc la sociologie est une science qui doit
s'aider, de toutes les autres sciences, de toutes
les connaissances acquises,.mais aussi des
« connaissances» que nous pressentons exister,
mais qui nous échappent jusqu'à présent, ce
qui revient à dire que si la sociologie est une
science elle n'est encore qu'une science in-
complète qui laisse place à toutes les interpré-
tations possibles, à toutes les erreurs.

Et c'est ce qui fait que ceux qui ont voulu la
traiter le plus scientifiquement possible, ont,
le plus souvent, dit les plus grosses bêtises,
car, oubliant que, s'il y a en science, quelques
vérités établies, ces vérités n'étant qu'en petit
nombre, et le grand nombre des autres n'étant
que des « vérités actuelles» peuvent, demain,
être remplacées par d'autres vérités plus sûre-
ment démontrées, ils prenaient leurs erreurs et
leurs préjugés, pour des preuves scientifiques.

Faut-il donc renoncer à faire de la sociolo-
gie? Nullement, car la vie en société amène
chaque jour des problèmes qui réclament leur
solution immédiate. "-

Ceux qui souffrent et crèvent de la mauvaise
organisation sociale, n'ont pas le temps d'at-
tendre que les « savants» se soient mis
d'accord sur les questions qui les divisent. Si
notre intelligence est bornée, la vie suit son
cO,urs,,,,et c'est de notre vivant que nous devonshercrudre les problèmes qui nous la
font bonne ou mauvaise. Et, du reste, combien
de lois naturelles ont été expérimentalement
découvertes et appliquées par l'homme, bien
avant qu'il pût les expliquer scientiifquement.

Il faut, évidemment, lorsqu'on discute une
question, s'entourer de tous les éléments qui
participent directement ou indirectement à
cette question. Plus on envisagera de faces à
cette question,leplus de ses conséquences en-
vers d'autres questions on pourra prévoirplus 1

de chances on aura de serrer de près la vérité,
mais que de foisune objection sortie de l'expé-



rience ou du sens commun suffira pour dé-
truire des hypothèses construites à grand ren-
fort de connaissances apprises dans les livres.

Comme l'a si bien exprimé celui qui a dit
que « le vrai savant était celui qui savait qu'il
ne savait rien » chaque nouvelle connaissance
que nous acquérons, nous met à même d'en
constater un plus grand nombre qui nous
échappent.

L'individu qui pourrait prévoir, non seule-
ment dans le temps mais dans l'espace, la ré-
percussion du moindre acte qui s'accomplit,
de la moindre pensée qui s'exprime, celui-
là, serait vraiment le « savant », celui-là
serait Dieu, puisque Dieu c'est celui qui sait
tout, prévoit tout, or celui-là n'existe pas, et
n'existera probablement jamais, puisque tousles dieux que les hommes ont inventés n'ont
jamais su rien prévoir ni prévenir quoique in-
ventés après coup, et passent leur temps à
chercher, sans y réussir, à réparer les bêtises
qu'ils ont faites, ou à punir l'humanité de fau-
tes qu'ils auraient dû prévoir étant données les
conditions dans lesquelles ils la plaçaient.

Nous devons étudier, nous devons élargir le
cercle de nos connaissances, pour notre propre
développement, afin d'élargir nos facultés d'a-
daptation avec le milieu qui nous entoure,
mais gardons-nous de croire que nous avons
atteint l'infaillibilité, et de traiter les autres
d'ignorants et d'abrutis, lorsque nous n'avons
pas su nous faire comprendre d'eux.

•%

La science n'existe pas par elle-même. Ce
n'est qu'un mot pour désigner l'ensemble de
connaissances auxquelles est arrivée l'huma-
nité, et ces connaissances personne ne les dé-
tient dans leur ensemble. Chacun s'en assimile
cequ'il peut, les uns plus, lesautres moins, mais
les plus grands cerveaux n'en emmagasinent
que ce qu'ils sont capables d'en emmagasiner,
sans jamais arriver à englober toutes les con-
naissances acquises. Tel qui sera supérieure-
ment ferré sur la physiologie, la biologie, la
psychologie, pourra n'avoir que des connais-
sances imparfaites sur d'autres sciences acces-
soires, et raisonner comme un pied dans les
choses les plus ordinaires de la vie. Sans comp-
ter qu'il ne suffit pas d'emmagasiner le plus
grand nombre de connaissances, faut-il encore
savoir s'en servir.

Invoquer l'opinion de tel ou tel savant peut
bien apporter des probabilités en faveur de la
vérité que nous énonçons ou que nous
croyons telle mais ce n'est pas une preuve
irréfutable.

Et lorsque nous avons réussi à acquérir
quelques bribes de connaissances, restons con-
vaincus que nous avons fait quelque effort
pour approcher de la vérité; mais ne nous
croyons pas les détenteurs de la vérité abso-
lue, car ces connaissances acquises ne devien-
draient pour nous que la source des plus gros-
sières erreurs.

J. GRAVE.e
FRANCS-PROPOS
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Dans les guerres d'autrefois, il r avait, par
comparaison avec nos guerres actuelles, quel-
que chose qui pouvait passerpour beau. On se
battait pour son roi. Mais le roi personnifiait
alors la nation, et la nation, n'étant point en-
core constituée, était un idéal à atteindre. On
se battait pour sa foi religieuse. On se battait
quelquefois pour son indépendance. Bref, on se
battaitpresque toujourspour un idéal.

Aujourd'hui, on se bat pour des réalités.
Mais quelles réalités! Des débouchés à conqué-

rir, des clientèles à accaparer, des pays neufs
à exploiter. Autrement dit: l'enrichissement
d'une poignée d'hommes.

L'enrichissement d'une poignée d'hommes,
voilà le grand but pour lequel le reste du genre
humain se fait tuer. Quelques commerçants,
industriels et financiers décident de la vie ou
de la mort de tout unpeuple. On ne meurtplus
pour son roi; on meurt pour M. Schneider ou
pour M. Etienne.

Lorsque Moulai-Hafid appela (de son plein
gré?) les troupes françaises à son secours, il
était menacépar les tribus marocainespressu-
réespar lui, excédées d'impôts. C'est un peu-
toutes proportions gardées-la même situa-
tion que Louis XVI en 1788. La République

-
française,née des jacqueries de 1788,prête
aujourd'huises troupes au Sultan pour dompter
ses sujets rebelles, de même qu'elle prête son
argent au Tiar pour fusiller lepeuple russe.

Mais le beau de l'affaire, c'est que le gouver-
nement français ne vient en aide à Moulaï-
Hafidquepourmieux le dépouillerdesesEtats.

A l'époque où la Russie, l'Allemagne, l'Au-
triche separtageaient les morceaux de la mal-
heureuse Pologne, laFrance- qui, en ce temps-
là, n'était pas encore complètement embour-
geoisée protestait. Aujourd'hui, c'est fini,
ellene protesteplus.Bien au contraire; c'est
elle qui, la première, veut mettre la main sur
les Polognes qui restent encore et qu'elle con-
voite. Etmême,exagérant-ainsi que neman-
quent jamais de faire les parvenus, elle veut
toutprendre à elleseule. Les autrespuissances
nesontpas contentes,celase comprend. «Halte-
là, disent-elles, passivite! Part à deux». Ou
à trois. "-

Quel monde!
Et, là-dessus, l'on veutque nous allions nous

faire casser la figure. Pour qui? Pour Etien-
ne? Pour le sultandu Maroc? Pourquoipas
pour l'empereur du Sahara?

- R. CHAUGHI.

Mise au point

Je me suis prêté, avec la plus grande servia-
bilité, à l'interview que Dunois désirait insérer
dans La Bataille Syndicaliste.

Mais c'est bien la dernière fois qu'on m'y
pincera. On a assez de mal à exprimer claire-
ment ses idées soi-même, pour ne pas s'exposer
à les voir déformer par un journaliste.

L'impression que je me suis donnée à moi-
même, en lisant l'article de Dunois dans La
Bataille du 8 juillet, est celle d'un imbécile.
Il est vrai qu'un interview n'est que le reflet
d'une pensée, que le journaliste fait office de
miroir et que c'est le miroir qui prête au
visage ses déformations.

Donc, si j'ai l'air d'un imbécile, ce n'est pas
ma faute, je le proclame, c'est la faute de
Dunois.

Mais pourtant Dunois n"est pas tout à fait
ignorant des idées anarchistes. Alors pour-
quoi, dans un effort commun de critique contre
la loi des retraites, prend-il plaisir à déformer
la pensée d'un anarchiste, au point de la ren-
dre méconnaissable et ridicule?

Connaissant les ouvriers à peu près comme
je connais le Grand Turc, Dunois est l'homme
des réalisations syndicalistes, Ilopposera donc
dans une conclusion autoritaire, son sens pra-
tique de la vie ouvrière, au doctrinarisme
utopique et aveugle des anarchistes.

C'est cousu de fil blanc.

Par exemple, il n'est point vrai que j'ai
éludé la réponse à cette question: « Préfé-
reriez-vous le retour à l'ancien régime, où
l'ouvrier blessé devait faire la preuve de la
faute patronale?» Et pour une bonne raison,
c'est que Dunois ne m'a pas posé cette
question.
Je suis donc obligé pour ma satisfaction

personnelle de remettre les choses au point.
Je suppose qu'on vienne me demander si je

suis opposé à la charité, mettons à la charité
discrète et la mieux intentionnée du monde.

Je répondrai que la charité ne résout pas la
question sociale.

to
Alors, me dira Dunois, vous êtes contre

toute entr'aide.
Vous voyez le raisonnement et vous vous

rendez compte de la confusion.
On peut rendre service à quelqu'un, lui pro-

curer une aide efficace. Je n'y vois pas d'incon-
vénient. Mais cette aide n'a aucun rapport
avec le problème du paupérisme.

Il en est à peu près de même pour les lois
sociales, avec cette aggravation que ces lois
restreignent les libertés humaines. Le capita-
lisme n'en est nullement entamé.

Je comprends très bien que les ouvriers
réclament des salaires plus élevés, je com-
prends très bien qu'ils veulent être couverts
devant les risques d'accident, je comprends
encore qu'ils redoutent de tomber dans la
misère en vieillissant.

Mais ces désirs, comment les réaliser?
Il n'y aura de délivrance qu'avec la suppres-

sion du capitalisme. En attendant, les efforts
des individus pour obtenir des améliorations à
leur sort, si légitimes qu'ils soient au point de
vue individuel, ne valent pas grand'chose
quand on les considère d'une façon plus géné-
rale.

Par exemple, l'élévation des salaires, très
sensible pour un individu, ne vaut plus rien
lorsqu'elle s'étend à toute la corporation, car
le coût de la vie augmente parallèlement.

Les assurances de toute sorte sont payées en
dernière analyse par les ouvriers eux-mêmes.

Disons seulement que la société capitaliste a
tout intérêt à mieux ordonner la vie ouvrière,
de façon à ce que la misère ne soit pas trop
criante sur certains points. Elle s'efforcera-
d'égaliser cette misère sur toute la masse pro-
létarienne.

Dans l'état de civilisation auquel nous
sommes actuellement, devant le luxe insolent
des parasites et la surabondance des objets de
consommation, c'est un scandale que de vieux
ouvriers soient sans ressources, après avoir
travaillé toute leur vie.

Les gouvernements capitalistes des pays
civilisés s'arrangeront donc pour organiser un
service de retraites que payeront les ouvriers
directement ou indirectement.

Mais, aupointde vue révolutionnaire, que
valent ces réformes?

Je ne suis pas à ce point fanatique pour
croire que ces réformes sont faites spéciale-
ment contre la propagande révolutionnaire.
Et il faut avoir la mentalité de Dunois pour
me prêter une telle simplicité.

Laofonction des parlementaires est de faire
des lois. Cela n'aurait pas d'autre importance,
si ces lois ne retombaient sur les libertés hu-
maines.

Tout ce que les politiciens les mieux inten-
tionnés peuvent faire, c'est de pallier aux
excès de la misère, mais en laissant subsister
la somme de misère tout entière.

Cette ordonnance de la misère se fait grâce
à une étatisation de plus en plus étroite, à une
réglementation légale.

Or cette étatisation, ces réformes changent-
elles quelque chose à l'exploitation humaine
par les capitalistes?



Non, pour cela il faut un bouleversement
complet. Les tentatives d'amélioration de la
société capitaliste n'ont pour résultat que de
maintenir et renforcer le capitalisme, dans la
mesure où le système social actuel peut en-
core se perfectionner.

Mais cette limite est très étroite, et nous
restons en définitive dans l'état capitaliste.

Notre but, au contraire, est l'expropriation
collective. Aucune de ces réformes ne tend à
ce but, puisqu'elles maintiennent les condi-
tions de servitude actuelle.

L'action directe pour obtenir ces réformes
est simplement une façon violente d'être
réformiste; elle n'indique pas du tout que l'on
soit révolutionnaire.

Le syndicalisme révolutionnaire, tel qu'il
est compris par un certain nombre, ne change
donc absolument rien aux conditions pré-
sentes.

Que l'on ait à se défendre contre les lois
élaborées par les parlementaires, c'est une
action toute naturelle. Mais il ne faut pas
s'imaginerqu'on réalisera ainsi l'émancipation
humaine. Il ne suffit pas de se défendre, il
faut prendre. Et voilà bien la difficulté.

D'ailleurs toutes ces réformes sociales sont
mauvaises; en échange d'un peu plus de tran-
quillité matérielle, elles oppriment les indi-
vidus. J'ai dit que la loi sur les accidents du
travail contribue à l'abaissement de la mora-
lité chez un grand nombre d'ouvriers.

La loi des retraites, même améliorée,
impose la servitude du livret.

C'est payer trop cher de menus avantages
dont les ouvriers supportent tous les frais.

Voyez-vous, Dunois, il ne faut jamais cha-
touiller les personnes qui ont une « âme
narquoise. » Michel PETIT.-- ---.

GlfOCS et (griffes

Ce qui montre l'estime que M. Henry Bé-
renger a pour l'intelligence de ses lecteurs:

A peine constitué et agréé, le nouveau gouverne:
ment a voulu gouverner. Il a aussitôt trouvé devant
lui le doubleobstacle de toutepolitique républicaine:
la menace de l'étranger et le chantage de la déma-
gogie.Rendons à M. Caillaux cette justice qu'ily
a fait frontavecautantde promptitude que desang-
froid.

Entre ces deux périls, l'extérieur et l'intérieur,
il y a plus de liens qu'un vain peuple ne croit. Le
grand état-major allemand a en France des ramifi-
cations multiples etsecrètes qui s'étendentjusqu'aux
officines de sabotage et d'antipatriotisme. Ce n'est
pas sans raison que l'arrivéed'un croiseur allemand
à Agadir coïncide avec un déraillement conscient
sur la ligne du Havre. Et Berlin est plusfort pour
*causer» avec M. Cambon, quand il peut amorcer
la conversation en lui annonçant la grève générale
commencée à Paris.

(L'Action du 10 juillet).

A vendra
au profit des "Temps Nouveaux"

Les Aventures de Nono, par J. Grave, ex.
sur Hollande, 5 francs.

Malfaiteurs, par J. Grave, exemplaire sur
Hollande, 5 francs.

La Grande Famille, par J. Grave, exemp.
sur Hollande, 5 francs.

Las Aventuras de Nono, traduction espa-
gnole, publié par Ferrer, 4 francs.

Tierra Libre, traduction espagnole, publié
par Ferrer, 4 francs.

Les Conditions du Travail

dans la Société

On n'a peut-être pas assez analysé les condi-
tions du travail dans les différents milieux,
champs, usines, ateliers, non seulement par
rapportà l'application ou non du machinisme,
mais encore par rapport à l'activité indivi-
viduelle, à la variété des occupations et au
développement de la mentalité des travailleurs.

Les bourgeois n'ont cessé de prêcher le dog-
me du travail; du travail pratique pendant le
plus long temps possible, pour produire le
plus possible.

Pour eux, le travailleur est une machine à
produire, il faut bien lui fourrer cela dans la
tête pour qu'il n'aille pas se laisser séduire par
des utopies dangereuses.

D'un autre côté on lui a dit qu'il fallait une
journée courte pour toute espèce de travail
avec un salaire élevé. En ceci on avait raison
si on se place au point de vue de lutte contrele
capitalisme et pour lui enlever quelques atouts
danssonjeu.

A notre tour, délaissant les généralités déve-
loppée par les socialistes placés surtout dans
la position de lutte de classes, essayons en ana-
lystes fidèles, et, nous cantonnant sur le ter-
rain des faits, d'examiner comment s'accom-
plit dans notre société le travail et quelles
influences il peut produire chez les individus,
dans ses formes variées.

Si un sculpteur, par exemple, cisèle un orne-
ment, il y a chez lui, dépense de force intellec-
tuelle, ou tout au moins, le goût du beau lui
produira une excitation cérébrale qui activera
non seulement son ardeur à bien œuvrer,
mais encore la rapidité d'exécution. Mais tel
ne sera pas le cas d'un conducteur de machine
n'ayant pour scier, courber ou tailler le fer ou
la pierre destinés à une construction qu'à ap-
puyer sur un bouton pour faire fonctionner le
mécanisme. Le même geste machinal se succé-
dera à intervalles réguliers, à peine interrom-
pu dans sa monotone régularité par la mise au
point d'une nouvelle pièce de fer ou d'un bloc
de pierre amené pour être à son tour détaillé
comme le précédent. Cette même besogne de
tenir constamment entre les doigts le même
outil, ou la même matière, de condamner ses
yeux à voir sans cesse les mêmes objets, ses
oreilles à entendre les même grincements; de
faire aujourd'hui ce qu'on a fait hier et ce
qu'on fera demain, devient à la fin un vérita-
ble supplice. Si l'effort intellectuel est à peu
près nul, le geste toujours répété identique-
ment crée une lassitude et un engourdissement
pénibles. L'ouvrier ne dépassera pas l'effort
musculaire du manœuvre ou du paysan dont
la rude besogne nécessite un tempérament ro-
buste et un entraînementacquis par l'exercice
fréquent. Ces derniers exécutent un travail
moins machinal que celui de l'ouvrier d'usine
précité, mais exigeant plus de forces physi-
ques.

De ces exemples, il appert qu'il sera absolu-
ment impossible de mesurer le travail de cha-
cun. Qui pourrait dire: l'heure du sculpteur
vaut tant, celle du mécanicien ou du manœu-
vre pourrait être évaluée à tant?

Qui constituera l'étalon de mesure, d'abord?
La loi de l'offre et de la demande?
Mais elle variera d'époque à époque quand

le travailleur ne sera plus comme aujourd'hui,
tenu de faire toute l'année la même besogne et
pourra à sa volonté, varier ses

,
occupations. Et

si mieuxnourris, mieux soignés,des individus
éprouvent le besoin de dépenser leurs forces
physiques à des travaux plus rudes et de quit-
ter momentanément un travail plutôt intellec-

tuel dont tout d'abord ils s'étaient livrés par
goût, la loi de l'offre et de la demande n'en
sera-elle pas modifiée à chaque instant?

Alors ce sera de nouveaux calculs à faire, de
nouvelles statistiques à établir poursuivre les
fluctuations deces maudites heures de travail
et les évaluer pour payer justement chacun
en. bons de travail! une multitude d'em-
ployés, de bureaucrates et decomptables seront
nécessaires pour creuser les problèmes nou-
veaux qui se présentent à chaque instant, puis-
qu'on ne pourra jamais définitivement établir
cette chose aussi fuyante, aussi variable: la
valeur de l'heure de travail pour chacun dans
chaque corporation de métier! Aussi, cette
méthoje du collectivisme nous semble inap-
plicable, à moins d'user d'un système empiri-
que, arbitraire et surtout autoritaire.

Si nous revenons à notre exemple où nous
avons essayé d'établir « à la grosse» les condi-
tions de travail physique et intellectuel de
trois genres d'occupations, nousvoyons que le
sculpteur œuvrera autant qu'il se sentira inté-
ressé à ciseler l'ornement, à appliquer ses fa-
cultés de goût et de savoir, comme l'écrivain
ou l'artiste appliquent les leurs tant que l'ins-
piration les excite.

Et le manœuvre, quand la fatigue aura rai-
son de son corps et le mécanicien quand la las-
situde du geste uniforme relâchera sa surveil-
lance, chacun d'eux désirera du repos, mais
malgré cela, leur activité ne sera pas épuisée.
Ils seront prêt à accomplir un autre travail qui
mettra en activité leurs facultés demeurées
somnolentes dans le cours du travail précé-
dent. La somme d'efforts différents des ef-
forts antérieurs à dépenser demanderont à
l'être d'une autre façon. Impossible, naturelle-
ment, dans l'organisation actuelle dela société
d'écourter tel travail pour se livrer ensuite à
tel autre; d'être par exemple, menuisier le
matin et manœuvre ou mécanicien le soir; de
se plaire aujourd'hui à faire du jardinage dans
la solitude champêtre et le lendemain d'entrer
à l'usine pour s'intéresser au mouvement des
machines, participera leurs perfectionnements
et échanger quelques propos avec des cama-rades.

Cependant, nos sensations demandent à être
sans cesse renouvelées. Nous enfermerait-on,
mais avec défense d'escaladerles murailles qui
l'entoureraient, dans un grand parc admirable-
ment aménagé, planté d'arbres séculaires,em-
baumés de fleurs belles et variées; jouirait-on
du spectacle gracieux des pelouses verdoyantes
artistement dessinées, des cascades d'eau claire,
jaillissant de rochers pittoresques. que peu à
peu, ce spectacle qui nous aurait un moment
enchanté, finirait par nous lasser. Nos sen-
sations s'émoussant, nous ne nous plairions
plus à nous y promener et nous voudrions
escalader ces murs pour parcourir la cam-
pagne escarpée, aux monts abrupts et dénudés!

Le travail, de même, nécessaire pour satis-
faire nos besoins d'abord, nos agréments
ensuite, doit donc être varié autant que pos-
sible pour produire les meilleurs résultats,
tant au point de vue du rendement, que de la
satisfaction de l'individu.

Le dégoût du travail vient surtout de cette
division qui confine le travailleur dans une
spécialité ou l'astreint à n'être plus qu'une
machine de chair et d'os, actionnant une autre
machine de fer ou d'acier!

Le capitalisme a enchainé le travailleur
dans l'usine, la manufacture ou l'atelier: il est
le prisonnier de son travail, et cette prétendue
libertéque ne cessènt de proclamer nos écono-
mistes bourgeois, n'est que le masque cou-
vrant sa servitude!

Est-il libre, l'ouvrier, qui depuis son jeune
âge a usé ses doigts à manier le même outil,
pour fabriquer toujours le même produit,



dans un atelier souvent malsain et au milieu
de camarades avec lesquels souvent, il ne
pouvait sympathiser!

Est-il libre, le cultivateur à l'esprit aussi
borné quele champ qu'il cultive avec les
mêmes procédésarriérés, se défiant des ma-
chines pouvant alléger son travail, et du reste
ne pouvant les employer utilement, vu l'étroi-
tesse de ce champ et le manque d'argent pour
les acquérir?

L'un et l'autre sont esclaves de cette organi-
sation sociale, cause de leur asservissement.

Non! le travailleur n'est pas libre et ce
souverain électoral–souverain tous les quatre
ans n'est libre ni dans l'atelier, ni dans
l'usine, ni dans le champ ou la vigne qu'il
cultive. Il a la prétention de faire ou de défaire
les ministères, d'être une parcelle même du
Gouvernement, que ne laisse-t-illà cette illu-
soire souveraineté pour conquérir celle du
travail!

Une autre raison que celle de l'agrément du
travail par sa variété, c'est la multiplicité des
besoins pouvant créer une diversité très grande
d'occupations, excitant ainsi l'individu à
apporter un déploiement plus grand d'efforts,
s'il veut contenter convenablement ces besoins
divers. Ainsi, le travailleur, après sa journée
finie cherche, malgré sa fatigue à se livrer
à différents travaux, pénibles même quelque-
fois, comme le jardinage par exemple.

Si le travail salarié la fatigue, le travail
libre au contraire, le réconforte et l'intéresse.

Sans doute, il est des travaux tellement pé-
nibles, des besognes tellement abrutissantes,
soit que les patrons se refusent à employer les
machines pour les exécuter et l'on sait que
tous les travaux et les plus répugnants peuvent
être accomplis par la machine soit, que les
journées se trouvent trop longues (ces deux
causes sont le plus souvent, réunies) que le
travailleur subit une sorte de torpeur prove-
nant du surmenage et de la débilité de l'orga-
nisme. C'est à l'alcool alors qu'il demande la
joie factice et dangereuse d'oublierses fatigues.
Il demeure quand même une victime de l'or-
ganisation sociale et si, être déchu, sa volonté
s'affaiblit, son organisme se débilite, sa dignité
d'homme aspirant à se libérer s'atténue et
disparaît quelquefois, n'a-t-il pas le droit de
se tourner vers ses maîtres et de leur crier:
« Si je ne suis plus que loque humaine, si je
n'éprouve plus de jouissances que dans la
fumée malsaine des salles de cabarets, n'est-ce
pas vous, les fauteurs de ma déchéance!».

* *
Le travail trop long ne peut en permettre la

variété, condition essentielle du bien faire.
Les patrons ont la prétention de régler le tra-
vail suivant leur bon plaisir, sans se soucier
autrement des aspirations individuelles, des
désirs naturels des individus de se reposer à
temps voulu ou de varier leurs occupations.
Pour eux, la production n'est pas destinée à
créer des produits pour satisfaire les -besoins
de tous, mais à réaliser des bénéfices.

Le travail a donc été détourné de son but ;
il est demeuré la punition divine: «Tu travail-
leras à la sueur de ton front. » Eh bien! cette
punition nous voulons la transformer en
efforts variés, agréables, et cela sera facile
dans une société meilleure. Comme l'activité
est la nature même de l'homme, la paresse lui
répugne, il s'agit tout simplement de tourner
cette activité au mieux de ses facultés, de ses
goûts et de ses désirs.

Nous savons bien que les privilégiés, ayant
accaparé tous les moyens de production, obli-
gent

les
non-possédants sous peine de mourir

de faim à exécuter toutes les conditions qu'il
leur plaît de leur imposer, nous savons bien
que les conditions économiques et sociales ac-

tuelles ne peuvent donner à chacun la faculté
de diriger ses efforts comme il l'entend puisque
ces efforts sont achetés comme des marchan-
dises mais à vil prix par les possédants pour
leur faire produire le plus de bénéfices pos-
sibles.

Le travail! le travail varié! le travail
rendu agréable! y pensez-vous? Mais, si
aucune autorité n'imposait le travail et ne le
dirigeait, chacun se reposant sur celui de ses
voisins, personne ne vondrait plus travailler.
Ce serait l'arrêt complet de toute production.
Si agréable que vous rendiez le travail ce ne
sera jamais un plaisir et l'individu se relâ-
chera, atténuera ses efforts et se laissera peu à

peu aller à la douce paresse.
On oublie d'abord, lorsqu'on nous présente

cette objection, que l'homme est dans la néces-
sité pour satisfaire ses multiples besoins de
produire sans cesse; on oublie surtout que son
activité dévorante le pousse malgré lui à agir,
à dépenser ses forces, à s'épandre. L'immobi-
lité lui pèse, et à moins d'être un malade ou
un détraqué, il ne peut demeurer longtemps
sans mettre en mouvementses forces physiques
ou ses facultés intellectuelles. Alors, pourquoi
se refuserait-il à créer des produits pour tous- c'est-à-dire pour chacun surtout quand
il saura que ceux-ci ne seront plus accaparés
par une minorité de parasites?

Même aujourd'hui il ne se refuse pas à tra-
vailler pour la satisfaction de toute les jouis-
sances des privilégiés et il s'y refuserait quand
il s'agirait de satisfaire les siennes propres!
Une paresse générale dont on n'aurait jamais
vu l'exemple s'emparerait du monde justement
au moment, où les hommes libérés de toutes
servitudes, verraient enfin, leurs efforts, le
fruit de leur travailleur appartenir à eux seuls
et sans aucun prélèvement de la part d'une
classe oisive, n'est-il pas profondément ridi-
cule de l'affirmer?

D'un autre côté, l'esprit de solidarité, d'entr'
aide stimulera l'activité humaine.

La solidarité ne se commande pas, ne s'im-
pose pas, ne se mesure pas, et cependant elle
elle est bien réelle.

Même dans notre société où tous les intérêts
sont antagoniques, tous les égoïsmes féroces
en lutte les uns contre les autres; cette solida-
rité unit souvent les individus dans des efforts
communs, et, elle n'existerait plus dans une
société communiste, c'est-à-dire harmonique
et fraternelle?Une pareille éventualité serait
au rebours de tôute logique.

Le travail ne sera jamais un véritable plaisir,
soit, mais la solidarité des travailleurs entre
eux le transformera en une nécessité agréable
à laquelle aucun ne voudra se soustraire.

SIMPLICE.

MALATESTA

Notre ami, lui aussi, a été très malade, et com-
mence seulement à se rétablir.

Profitons de l'occasion pour annoncer à ses
nombreux correspondants que son adresse est bien
toujours High Street, Islington London N., mais
au numéro 92.

Souscription Delannoy

Nousavons reçu des billets pour latombola
organisée en faveur de la famille de notre cama-
rade. Nous en tenons à la disposition des cama-
rades.

Le billet 1 franc. Le carnet de 10 billets, 10 fr.

L'Affaire Sagrlsta

Le Réveil, de Genève, a reçu la lettre sui-
vante de Sagrista :

Chers Camarades,
Une nouvelle infamiea étécommiseà monégard.

J'ai été transféré à la prison correctionnelle, où
j'ai dû revêtir le costume de forçat. Le directeur
général des prisons m'avait pourtant promis de
faire tout son possible pour éviter ce transfert, et
confiant en sa promesse, j'étais bien tranquille.
Mais tout à coup, sans aucun préavis, j'ai été ap-
pelé pour être conduit au Correctionnel ni plus ni
moins qu'un condamné de droit commun.

Ce n'est pas tout. Une lettre de notre cher cama.
rade Anselmo Lorenro, dans laquelle il me deman-
dait un dessin, ayant été ouverte, M. le Directeur
me fit savoir qu'une fois au Correctionnel, tout tra-
vail pour le dehors m'était interdit. C'est ainsi que
le faible secours que je pouvais fournir aux miens
leur a été supprimé, car je faisais quelques dessins
pour une revue me donnant toujours du travail, en
dépit des persécutions et de l'emprisonnement.

Je vous remercie de grand cœur pour la campa-
gne faite par le Réveil en ma faveur, campagne
qui a trouvé aussi un large écho dans la presse
avancée d'autres pays.

Je vous embrasse tous fraternellement.
Firmin SAGRISTA.

Cette lettre venant après la promesse faite
par M. Canalejas à la Ligue des Droits de
l'Homme de s'occuper du cas Sagrista, nous
montre bien la duplicité et la férocité du mi-
nistre

«
libéral» espagnol.

AVIS

Les bureaux du journal seront fermés le ven-
dredi 14 Juillet pour permettre aux camaradesdes
Temps Nouveaux,de participer à la manifestation
qui aura lieu contre les bastilles modernes.

MouvementSocial
Il s'est créé une Union syndicale des Locataires,

pour le département de la Seine qui s'efforce de
créer des sections dans chaque arrondissement.

Le but de cette ligue est de résister aux exigen-
ces des propriétaires qui, rapaces, toujours, le
sont devenus encore davantage dans le cours de
ces dernières années, l'augmentation des loyers
prenant des proportions inquiétantes.

Ces messieurs, sans qu'ils y soient pour rien,
non contents de voir leurs propriétés augmenter
de valeur par suite d'améliorations apportées dans
leur quartier, veulent que cette plus-value se solde
par des intérêts plus forts,et vite une augmentation
sur le locataire.

Quelques-uns ont compris qu'en restant isolés,
il était impossible de lutter contre ce vol manifeste,
de là la création d'un syndicat qui commence à
faire parler de lui.

Mais pour lutter contre le « droit» du proprié-
taire que protège la loi qui lui reconnaît tous les
droits, il faut être nombreux. L'action du Syndi-
cat des locataires ne commencera à être efficace
que lorsque les adhérents seront nombreux, et
que leur nombre pourra faire réfléchir ceux qui
appliquent la loi.

C'est donc une tentative à encourager, et où de-
vraient adhérer tous ceux qui pensent qu'il est temps
de rogner les griffes au capital sous l'une de ses
formes les plus monstrueuses. J. G.



Nous prévoyions, la semaine dernière, d'après
la déclaration ministérielle, le retour de la ma-
nière forte des Clemenceau et des Briand. Ça n'a
pas tardé.

Une grève générale du bâtiment étant en pers-
pective, les gouvernants qui toujours prennent le
parti du patronat ont tenté de briser la grève en
arrêtant trois des principaux militants du bâti-
ment, les camarades Viau, Dumont et Baritaud,
après avoir perquisitionné à la Bourse du travail.

Puis, ce sont partout des soldats, gardant les
chantiers, les rues dépavées, et jusqu'aux portes
de prison!

Voilà à quoi on fait servir l'armée. Nos gou-
vernants prétendent que ce n'est pas trop de deux
années pour apprendre à massacrer des Maro-
cains. Parbleu! sur 24 mois les soldats en pas-
sent au moins 20 à faire les flics, les garde-
chiourme ou les renards.

C'est cette besogne dégradante à laquelle on les
astreint, qu'on appelle pompeusement leurs « de-
voirs » et l'on ne cesse de persécuterceux qui veu-
lent rappeler leurs camarades en uniforme à plus
de dignité. 1

Tel est d'ailleurs le prétexte qui a été invoqué
pour arrêter Dumont, Viau et Baritaud, qui par
une coïncidence remarquable se trouvaient être en
même temps parmi les plus actifs promoteurs de
la grève du bâtiment.

Comme le disait Colly, l'autre jour, la guerre
est déclarée entre les travailleurs et les ventres
dorés.

***«
Les Grèves:

La grève du bâtiment à Paris promet d'être un
succès. Les grévistes réclament la suppression du
tâcheronnat ou marchandage et la journée de 9
heures.

Notez qu'une loi datant de 1848 proscritle mare
chandage, mais comme de toutes les lois ouvriè-

res, il en est de même de celle-ci, il faut faire des
insurrections pourles faire appliquer.

Donc les camarades du bâtiment ont choisi le
chemin le plus court, faire supprimer le marchan-
dage par action directe. La suppression en sera
bien plus certaine.

Les chantiers de construction sont en presque
totalité désertés, et si les camarades persistent
dans leur attitude résolue, il est vraisemblable qu'il

vont vers la victoire.
Ce qu'il faut noter aussi c'est l'importance par-

ticulière de ce mouvement qui n'englobe pas moins
de trente-quatre corporations.

La classe ouvrière poursuit peu à peu lente-
ment, hélas! mais sûrement son éducation. Des

mouvements de grève aussi étendus permettent de

constater les progrès de l'esprit de solidarité et
donne espoir pour la réalisation, dans un jour plus
ou moins rapproché, de la grève générale révo-
lutionnaire qui ne sera possible que lorsque les
travailleurs de tous métiers auront compris qu'une
même solidarité de classe doit les unir.

Ont déclaré la grève:
Les briquetiers, de Dinard, par solidarité avec

leurs camarades de Pleurtuit; les maréchaux-fer-
rants, du Chambon-Feugerolles; les ouvriers sa-
botiers, tailleurs et creuseurs, de Bourg; les ou-
vriers des chantiers Leboyne, à Cherbourg, pour
se solidariser avec un tailleur de pierre de la même
maison renvoyé.

André GIRARD.
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Sont toujours en grèves
Les gantiers, de Millau; les forges, de la Basse-

Indre; les maçons, de Bordeaux (le maire de cette
ville a interdit aux grévistes de quêter sur la voie
publique; seules les Dames de France ont droit à
-cette tolérance); les mégissiers, de Chaumont;
les tisseurs de la maison Monmers, à Lisieux; les

menuisiers, de Roanne; les tailleurs de pierre, de
Lougat (Haute-Vienne) ; les briquetiers,de Pleur-
tuit; les charbonniers, d'Elbeuf; les garçons de
café, de Marseille; les maçons, de la même ville.

Grèves terminées:
La grève des boulangers, de Rouen, sans ré-

sultat.
oeo

Dijon. Après quelques semaines de grève les
maçons viennent de reprendre le travail en obte-
nant une légère augmentation et des promesses
pour l'année prochaine. Sont toujours en grève:
les couvreurs, zingueurs, plombiers et aides; les
monteurs en chauffage de la Maison Bur, les
mouleurs et les peintres. Des soupes communistes
foncti onnent à la Bourse du travail. La plupart
des grévistes travaillent pour des particuliers. Les
patrons empêchent leur fournisseurs de fournir
des matériaux aux grévistes.

A Comblanchien, à la suite des conférences
faites par des délégués de la C. G. T., le syndicat
s'est renforcé; il compte maintenant 160 mem-
bres ; environ la moitié des ouvriers occupés aux
carrières. Ils ont réclamé aux patrons la suppres-
sion d'une retenue de 2 pour cent dite de frais
d'outils, mais qui n'est qu'une retenue d'assuran-
ces déguisée. Plusieurs patrons ont cédé, les au-
tres résistent. On ne sait ce qui sera décidé.

J'ai déjà signalé les dangers des produits em-
ployés pour combattre les parasites de la vigne.
Plusieurs cas d'empoisonnements, dont quelques-
uns mortels, ont été relatés parla presse ces temps
derniers, et un vigneron de mes amis a été victi-
me d'un commencement d'empoisonnement par
le soufre sublimé nicotiné. Quand donc les vi-
gnerons seront assez conscients pour refuser de se
servir de denrées, qui vont faire placer leur mé-
tier, un des plus salubres, au même rang que celui
des mineurs, verriers, tisseurs, etc.?

Aidons-nous

Un de nos camarades, des Etats-Unis, nous de-
mande des renseignements pour se procurer des
petites éponges, dites Gerby.Quelqu'un pourrait-il
nous indiquer une maison faisant ce commerce?
Mouvement International

ANGLETERRE
Depuis deux semaines, la grève maritime a pris

chaque jour une extension nouvelle. L'arrêt de la
navigation ne s'est pas fait sentir d'un coup, car il
a été décidé un peu partout, dans les grands ports
d'Angleterre, que pour éviter les arrestations, tous
les marins ayant signé leur engagement devaient
rejoindre leur bord. Comme l'engagement se fait
toujours avant le départ, ce n'est qu'après quelques
jours que l'on a pu juger de l'extension du mou-
vement. Celui-ci est entré dans la période des col-
lisions, la police soutenant partout à outrance les
intérêts des capitalistes, des armateurs. La situa-
tion est surtout tendue à Southampton et à Glas-
cow.

Au commencement de la semaine dernière, le
Times estimait qu'en Angleterre, 390 bateaux fai-
sant le cabotage, avaient accordé un salaire de 35
shillings par semaine, soit une augmentation de
5 shillings, et que 120 paquebots à grand service,
appartenant à des armateurs membres de la Ship-
pingFederation,paient le tarifexigé par l'Union des
marins et chauffeurs. En général, un arrangement
s'est fait entre les armateurs et les marins anglais,
sur la base d'une augmentation des salaires de 10
shillings (12 fr. 5o) par mois.

Pendant que les marins luttent pour arriver à
une existence moins misérable, les socialistes (!)
du Parlement demandent qu'on crée en Angleter-
re un nouveau ministère, celui du travail. Le dé-
puté socialiste (!) de Londres, Georges Landsbury
a présenté un bill à cet effet. Le gouvernement est
assez disposé à accepter cette réforme. La person-
ne tout indiquée, paraît-il, pour le nouveau
poste, serait le député socialiste indépendant la-
bouriste (!!) James Ramsey Mac Donald, qui brûle
de faire partie du cabinet de St-James et d'aller
s'y asseoir aux côtés de Son Excellence le Très
Honorable John Burns, un des plus répugnants
renégats qui se puissent voir.

.--
La grève maritime continue à désorganiser le

commerce du pays d'un bout à l'autre. Cette der-
nière semaine, c'est à Manchester que l'orage a
éclaté avec violence. M. Askwith, l'arbitre gou-
vernemental du Board of Trade s'est dépêché de
quitter Hull où, à la fin, il avait réussi à arranger
des conditions acceptables ou acceptées par
les grévistes, pour Manchester où 12,000grévistes,
dockers (débardeurs) et charretiers, et 7,000 che-
minots paradaient dans les docks et les rues.
M. Askwith n'était pas le seul invité à la fête, les
policiers métropolitains, les mêmes qui occupèrent
si longtemps les vallons du Sud de Galles, et ve-
n aient de renforcer la police à Hull, ont été en-
voyés au Nord, ainsi que des troupes. Au com-
me ncement de la semaine il y eut des collisions
entre la police et les grévistes, des luttes dans la
rue, des barricades même. Plus tard c'est la fami-
ne qui a menacé les habitants. Pas de farine en
plus ieurs endroits. Les public-houses sans bière,
le beurre, le lard, les œufs manquant, et les prix
montant partout en conséquence. C'est la même
histoire qui s'est déroulée à Hull. Des grévistes
ayant réussi à arrêter toute livraison de cargai-
sons furent les premiers à souffrir de la disette qui
en fut le résultat. Trois mille femmes de grévistes
o nt défilé dans les rues, avec des bébés dans les
bras pour la plupart.

En conséquence des émeutes.
Les membres des Parlements Coloniaux n'ont

pu faire à Manchester la visite à laquelle ils
avaient été invités sauf le premier de la Nouvelle
Galles du Sud. La semaine avant, le premier du
Canada se trouvait retenu à Liverpool faute
d'équipage. Ces délégués de l'empire britannique
ont vu des scènes autrement instructives que le
couronnement de George V, pendant leur visite
en Angleterre.

A Glascow la Fédération des Armateurs refuse
jusqu'à présent l'intervention d'un arbitre gouver-
nemental quoique la grève ait déjà duré là trois
semaines.

M. H. G.

000
BELGIQUE

Le mouvement contre le gouvernement grandit
de jour en jour. Dimanche, à Mons, il y eut plus
de 5o.ooo personnes à la manifestation.

D'atre part, à La Louvière, une manifestation
cléricale réunissant 5oo participants, fut sabotée
par les contre-manifestants au nombre de 20,000.
La gendarmerie sabra, il y eut des blessés, dont
un homme âgé de 55 ans qui regardait paisible-
ment.

Par contre nos calotins durent se réfugier dans
leur patronage pour échapper à la correction qui
les attendait. Ils n'en sortirent qu'une poignée,
entourés de nombreux gendarmes qui ne purent
cependant pas empêcher qu'on leur jetât des sa-
chets contenant du bleu ou du rouge ce qui don-
nait aux cléricaux plutôt l'aspect d'une troupe
d'arlequins.

Plusieurs prêtres furent giflés et durent à l'in-
tervention de la police de ne pas passer un mau-
vais quart d'heure. Le juge de paix, ô Thémisî



« grosse légume », au regard stupide, fut assez
malmené.

Enfin, bonne journée qui prouve que l'énergie
révolutionnaire n'est pas morte comme le préten-
dent certains péroreurs, et qu'il suffit d'un petit
événement pour montrer que la population du
Centre, où jadis l'Internationale eut des attaches
si profondes, est réellement capable de faire quel-
que chose.

000

La grève des marins a pris fin, au profit des
travailleurs.

Ce mouvement, qui, un moment, jeta la pertur-
bation à Anvers, se fit si vite et avec tant de téna-
cité, que les exploiteurs des marins ont compris
qu'il n'y avait pas à hésiter devant la légitimité
des revendications de leurs salariés.

Nous reviendrons sur cette grève car il nous
faut insister sur les conditions de travail vraiment
abominables auxquels étaient astreints ces pro-
ducteurs qui procurent tant de gros dividentes
aux armateurs des grandes firmes maritimes.
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M.Warocqué, le grand financier, qui semble être
devenu l'ami de nos socialistes gâteux, est reconnu
comme un grand philanthrope. Aux dires de cer-
tains journaux bourgeois, il est l'ami des pauvres.

Voici comment:
M.Warocqué prêtait-par l'intermédiaire de son

charbonnage de Bascoup-Chapelle de l'argent
aux ouvriers qui voulaient acquérir un immeuble.
Or, ce grand homme faisait remboursercent francs
par mois par ses débiteurs, tous des ouvriers mi-
neurs, gagnant au maximum 140 francs mensuel-
lement.

La voilà la philanthropie bourgeoise!
Marcel LALUTTE.
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NORVÈGE

Les mineurs Norvégiens viennent de se mettre
en grève. Quatre mille ont jusqu'ici quitté le tra-
vail. Les patrons se sont réunis de leur côté et ont
décidé de répondre à la grève par un lock-out gé-
néral. Celui-ci serait entré en vigueur le 8 de ce
mois. Trente mille ouvriers mineurs seraient donc
atteints, mais il règne parmi les travailleurs nor-
végiens, un très grand esprit de solidarité, qui
fait bien augurer de l'issue de la lutte.
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AUTRICHE

Le procès des antimilitaristes de Prague, qui a
duré neuf jours, s'est terminé, comme c'était à
prévoir, par la condamnation de la plupart des
accusés. Le camarade Borek, qui a fait sept mois
de prison préventive, a été condamné à dix mois
de carcere duro, c'est-à-dire de travaux forcés, avec
un jour de jeûne complet par mois; le camarade
Sojka a eu pour sa part quatre mois et deux jours
de jeûne; le camarade Herlas, six mois et un jour
de jeûne par mois; le camarade Hoffmann, sept
mois et un jour de jeûne par mois. Les camarades
Kupr et Dvorak ont été acquittés.

L'acte d'accusation était surtout basé sur les ar-ticles parus dans les journaux anarchistes Hlidka
Mladefe, Proletar-Zadruha et Mlady Prukopnik,
et sur la propagande faite par les accusés dans le
« Klub Mladych » (Club des Jeunes).

OOO
ETATS-UNIS

LaRévolution au Mexique. Magon, Ricardo Flo-
rès, Anselmo Figueroa, Sibrado Revera, révolu-
tionnaires mexicains, membre de la Junta, ont été
arrêtés à Los Angeles, Californie, accusés d'avoir
violé la loi de neutralité.

Les bureaux et l'imprimerie de la Regeneracion
organe officiel du Parti Libéral Mexicain publié à
Los Angeles ont été détruits.

Le Cultura Proletaria, hebdomadaire espagnol,
publié à New-York,continue l'œuvre deRegenera-
cion.

Le gouvernement mexicain offrait une prime de
5o,ooo dollars pour qui s'emparerait de Magon.

« La Junta étant opposée à l'action politique,
l'arrestation de Magon et de ses camarades ne
cause pas de protestation de la part des socialistes
comme c'eut été le cas autrement ». Ceci est
publié dans l'Appeal to Reason, journal socialiste
tirant à 5io,ooo exemplaires; numéro du 24 juin.

Les socialistes ne protesteront pas; ils ont pro-
testé contre toutes les arrestations de Mexicains
révolutionnaires, avant de connaître les principes
des magonistes qui sont l'action directe ayant pour
but le communisme libertaire.

L'Appeal to Reason va plus loin, et écrit que la
révolution de la Basse-Californie, province du
Mexique, n'est l'œuvre que d'une poignée de ban-
dits, ajoutant: « Si le gouvernement mexicain
n'intervient pas contre la rebellion armée de la
Basse-Californie, les Etats-Unis auront une excu-
se légitime pour une intervention. L'action directe
de Magon, pour la première fois durant le cours
de l'insurection, place réellement l'indépendance
du Mexique en danger ».

Dans Regeneracion, Magon attaquait l'attitude
des socialistes de l'Appeal to Reason, qui, selon
lui, ne faisaient que battre la grosse caisse pour se
procurer des abonnés et faire des électeurs socia-
listes. A ces attaques, ce journal socialiste recon-
naît n'avoir qu'un but, faire des abonnés qui seront
des électeurs et en arriver ainsi par l'urne à établir
un gouvernement socialiste.

Ce n'est pas seulement l'Appeal to Reason qui
attaque les communistes Mexicains, le New Yor-
ker Volksîeitung du I3 juin disait: « Il est
maintenant prouvé que les masses de révoltés qui
sont soulevées dans la Basse-Californie, sous la
conduite de Magon n'ont absolument rien de com-
mun avec une organisation socialiste ayant un but
conscient.

« Selon le rapport du citoyen B. Low à la réu-
nion du copnité central de N. Y., les magonistes
ne sont que des éléments anarchistes confus qui
ne veulent absolument rien savoir d'un gouverne-
ment organisé dans le sens du socialisme.

« Dans ces circonstances particulières, il n'y a
pas lieu dans le parti socialiste, comme nous
l'avons déjà écrit, de soustraire les ressources
grandement nécessaires pour la lutte intérieure ni
de provoquer ses membres à se sacrifier pour une
cause dont le but et les desseins ne nous sont
tout au moins pas très clairs. »

Depuis quelques jours les journaux socialistes
affirment que les magonistes se sont rendus, que
la Basse-Californie est pacifiée, pourtant les jour-
naux bourgeois nous apprennent que depuis sa
prise, la ville de Juarez n'a jamais vu tant de sol-
dats fédéraux. 1600 soldats sont arrivés dans cette
ville pour être transférés dans des trains qui les
emporteront dans la Basse-Californie par les Etats-
Unis.

Ces troupes, commandées par le général Cor-
dillo Escudero, entreront au Mexique par San-
Diego (Californie). Le colonel Steever avec un dé-
tachement de l'armée des E.- U., accompagnera
chaque train sur le territoire américain.

Il se pourrait, écrivent les journaux bourgeois,
que des tentatives soient faites pour faire sauter
ces trains lors de leur passage au Etats-Unis.

Francisco Madero, le millionnaire insurgé,
a donné l'ordre au général Vilgoen de mobiliser
les insurgés afin d'aider les troupes fédérales à
nettoyer la situation dans la Basse-Californie.

Et c'est au moment où des pionniers se sont
emparés des terres et ont mis le tout en commun,
au moment où ces révolutionnaires arrivés à des
résultats tangibles vont être massacrés, c'est à ce
moment, dis-je, que nos socialistes politiciens,
soi-disant ennemis du capitalisme, déclarent ne
vouloir ni les aider, ni protester contre ceux qui

es rejetteront bientôt, pour un temps, sous la ty-
rannie du capital.

Comment qualifier pareille attitude?
Au dernier moment j'apprends que cette expédi-

tion de 1600 soldats fédéraux contre la Basse-Ca-
lifornie a fini avant de commencer. Les colonnes
du général Cordillio Escudero restent à Juarez à
demi démoralisées. Les soldats, grâce à l'influen-
ce des insurgés, ont commencé à déserter, 3oo ont
quitté les rangs en deux jours, les 21 et 22 juin.
D'autres troupes fédérales sont requises pour les
garder, l'idée de l'expédition a été abandonnée.

La révolution du Mexique nous laisse beaucoup
à faire.

Lesmagonistes ont besoin de l'aide qu'ils ne
trouveront pas chez nos politiciens socialistes.

J. F.

L'affaire Mc Namara. L'idée d'une grève géné-
rale pour la libération des frères Mc Namara est
fortement propagée par les Industrial WorldWor-
kers.

W. Haywood, membre de la Fédération des
mineurs de l'ouest, qui n'échappa aux griffes
capitalistes que grâce à l'agitation menée en faveur
des fonctionnaires de cette fédération, est main-
tenant organisateur des I. W. W. ; il a publié unebrochure ayant pour titre General Strike (grève
générale), qui est largement répandue dans toutes
ses réunions.

Cette brochure se vend cinq cents; trois dollars
le cent; et peut être obtenue àSolidarityP. O.B.
622, New Castle Pa.

D'un autre côté, nos capitalistes sont loin d'être
inactifs. L'association des fabricants, et principa-
lement celles des fabricants et marchands de Los
Angeles, met tout en œuvre pour écraser le mou-
vement unioniste.

L'arrestation de John Grosley pour avoir tué le
policier Arthur Causby et blessé mortellement le
sheriff Salomon fut toute une révélation.

Ce John Grosley purgeait une condamnation aux
travaux forcés à la prison de San-Quentin. Il y
était incarcéré depuis sept ans quand il fut de-
mandé pour se rendre à Los Angeles pour briser
une grève. Ayant à choisir, il préféra l'atelier.
Cette situation ne fit que stimuler ses instincts
sanguinaires. Graisseur dans un atelier de cons-
truction, d'une lime il se fit un poignard qui selon
lui devait servir contre les unionistes qui l'inter-
pelleraient. Il ne serait pas de retour en prison s'il
s'était attaqué à ces derniers au lieu de s'en pren-
dre aux policiers qui voulurent l'arrêter pour vol.

Il fut donc prouvé que des prisonniers étaient
libérés à condition de devenir des briseurs de
grève. Il s'en trouvait vingt dans un même atelier.

Le général Otis rédacteur du Los AngelesTimes,
de qui l'automobilé porte un canon se mon-

tre de plus en plus haineux. Il écrit dans un de
ses articles de tête: « Que feront les membres
des Unions ouvrières, si un jugement impartial
reconnaît leurs leaders coupables d'attentats à la
dynamite, coupables d'assassinats? Nettoyeront-
ils leurs rangs d'éléments hors la loi? Continue-
ront-ils à suivre les leaders fomenteurs de grèves,
leaders qui encouragent les troubles, qui haïssent
la garde nationale, qui empêchent les détectives
de perquisitionner là où ils savent être emmaga-
siné de la dynamite; qui s'oppose à la saisie des
registres de la National Iron Workers Associa-
tion ; qui ouvrent une souscription considérable
et nullement nécessaire pour fonds de défense,
(325,ooo dollars rien que pour la Californie); qui
toujours sympathisentavec les pikets de grève, les
boycotteurs, les assassins, ceux qui serontprobable-
ment pendus et tous ceux qui devraient l'être.
L'homme qui a l'esprit sain et la conscience droite
ne peut suivre la direction d'anarchistes aussi
dangereux et sanguinaires que les Gompers et Mc
Namara ».



Les articles et l'attitude de ce général assas-
sin légal éveillent la conscience ouvrière.

Les vingt ouvriers tués par l'explosion du gaz
dans ses ateliers, le furent une heure avant la fin
de la journée de travail; cette heure, il la retint à
ceux qui vinrent toucher les salaires.

Le 22 mai, la loi limitant à huit heures la jour-
née de travail pour les femmes dans la Californie,
entrait en vigueur. Otis congédia celles qui tra-
vaillaient pour lui. Elles firent inspecter ses ate-
liers qui sont de véritables trappes, ayant barreaux
aux fenêtres et une seule porte de sortie toujours
fermée à clef.

A propos de cette loi, des hôteliers et buandiers
ont diminué les salaires de 3o à 18 dollars par
mois; et la Manufacturers Association a trouvé
un juge pour la déclarer inconstitutionnelle.

On voit que nos capitalistes américains ne font
que stimuler le mouvement révolutionnaire. Ils
croient que la pendaison des soi-disant dynami-
teurs serait la fin du mouvement unioniste à Los
Angeles et lui porterait un grand coup dans tout
le pays; ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ne font que
lui donner de la vitalité en creusant leur propre
tombe.

Jules FONTAINE.
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Nous avons appris avec regret la mort de notre
vieux camarade Charles James, l'un des propa-
gandistes les plus dévoués d'Amérique. Né en Al-
lemagne, en 1846, de parents aisés, élevé- en An-
gleterre, il parcourut la plupart des pays d'Euro-
pe, et alla finalement se fixer à Eau-Claire, dans
l'Etat de Wisconsin, où il vient de s'éteindre. Il
s'est beaucoup occupé des théories lombrosien-
nes et a réfuté, avec raison selon nous, les con-
clusions du psychiâtre italien sur la criminalité et
ses divers degrés. Il est l'auteur d'une Histoire
universelle et d'une Histoire dela Révolutionfran-
çaise. Ce dernier ouvrage paru en 1901, a été tra-
duit en tchèque, en portugais et en hollandais. La
traduction hollandaise, faitepar un social démo-
crate, offre cette particularité singulière et mal-
honnête que la conclusiondu livre de James,
conçue dans un esprit tout à fait libertaire, fut
supprimée, mais reportée cependant, par suite
d'un remords de conscience sans doute, en guise
d'appendice à la fin du volume. Le camarade
James a été l'un des collaborateurs les plus assi-
dus de Mother Earth, la revue d'Emma Goldman,
où il écrivit surtout des articles de théorie anar-
chiste.

Frank Stewart Osborne, le fameux chef du jury
qui, en 1886, condamna les huit anarchistes de
Chicago, dont cinq furent pendus, pour les trou-
ble de Haymarket, œuvre de la police, est mort il
y a quelques semaines, à Alverne, dans l'Etat de
New-York, où il s'était retiré depuis ce scanda-
leux procès. Nous ne parlerions pas ici de cet in-
dividu, si sa mort n'avait pas donné lieu, dans la
presse capitaliste de Chicago, à une foule de récits
idiots au sujet de la « persécution » dont souffrent
de la part des anarchistes, les « braves» membres
du jury de 1886. A propos de cet Osborne en par-
ticulier, ces journaux racontent quelle pauvrehomme est mort d'une affection cardiaque, surve-
nue à la suite des mauvais traitements que lui in-
fligèrent les anarchistes. Or, ce malheureux qui
ttieurt à soixante-huit ans, a mis vingt-cinq ans à
succomber à son mal qui, au dire des journalistes
de Chicago,

« l'a conduit prématurément au tom-
beau»

!

V. D.

Boîte aux Ordures

L'article du pasasite Ch. Humbert paru dansle Journal du 9 juillet.

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 repré-
sentant au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'ob-
jets 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 souscription, 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.

Douzième Liste

Anonyme:
336. Une monture en plumes (paradis).

Des camarades Bourrasset et Laoudansky :
337 Luttes entre Sociétés humaines, de Novicow.
338. Du principe fédératif, de Proudhon.
339. Histoire de la Terre, Berget.

Origine de la Vie, Pargame.
340. Le Syndicalisme contre le Socialisme, par

Mermeix.
341. Le Socialisme, Mermeix.
342. L'évolution des Mondes, Nergal; L'Ethique

Spinoza.
343. Discours et rapports de Robespierre.

Plus différents volumes pouvant servir au
remboursement des billets.
Du camarade Baillet :

344. Une peinture.
Du camarade Luce:

345. Une peinture.
346 à 349. Chacun une litho (de Luce).

De la camarade M. L. :

350. Un aéroplane avec son pilote.

Du camarade Magni :

351. Carte céleste de la zone équatoriale.
Anonyme:

352. Un encrier monté sur coquillage.
353-354. Chacun un œuf d'autruche.
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Quelques camarades nous ayantdemandé si nous ne
pourrions pas, dès à présent rembourser les billets à
ceux auxquels il est indifférent d'attendre le tirage,
nous avons répondu que cela pouvait se faire.

Au remboursement des billets nous affectons les
lithos suivantes:

Capitalisme, par Comin'Ache. Educa-
tion chrétienne, par Roubille. La Débâ-
cle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. Le
dernier gîte du Trimardeur, par Daumont.

L'Assassiné, par C. L. Souteneurs
sociaux, par Delannoy. Les Défricheurs,
par Agard. Les Bienheureux, par Heid-
brinck. La Jeune Proie, par Lochard.
Le Missionnaire, par Willaume. Fron-
tispice, par Roubille. Sa Majesté la
Famine, par Luce. La Vérité au Conseil
de Guerre, par 'Luce. Provocation, par
Lebasque. Ceux qui mangent le pain
noir, par Lebasque. Les Errants, de Rvs-
selberghe.

Ceux qui voudront échanger leurs billets n'au-
ront qu'à nous envoyer 0,15 pour la France, 0,25
pour l'extérieur, pour les frais d'envoi.

Il y a également nos lithos en couleur, tirées
comme frontispice au supplément, mais peuvent
s'encadrer:

La Charrue, Pissaro. Drapeau Rouge,
Luce. La Mère, Lebasque. LaConfes-
sion, Hermann-Paul.

Elles seront échangées contre deux billets, plus
les frais d'expédition comme ci-dessus.
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Les billets seront également remboursés par des
volumes brochés, couverture de Lebasque, du
Coin des Enfants (22 et 3e séries)

1 vol. pour
un billet, plus les frais d'envoi, 0,25 pour la
France, 0,45 pour l'extérieur.

De la première série, nous n'avons que des
exemplaires reliés. Il sera demandé deux billets,
plus les frais d'envoi, o,3o pour la France, 0,50
pour l'extérieur. 2e et 3e séries n'en ayant de reliés
que pour la vente, il en est donné que des brochés
en échange des billets.

Comme nous l'avons déjà annoncé, nous affec-
tons, également au remboursement, les exemplai-
res illustrés de Guerre-Militarisme, et de
Patriotisme-Colonisation.

Il sera demandé 3 billets pour un volume, plus
les frais d'envois, o,5o pour la France, 1 fr. 10
pour l'extérieur.

Pour tous ces envois, il serait prudent d'ajouter
pour la recommandation0,10 pour la France, 0,25,
pour l'extérieur.

NOTES et DOCUMENTS

La défense de la Patrie. Nous avons dit
précédemmentque c'était surtout par la ma-
nœuvre et par une connaissance approfondie
du terrain que les troupes de couverture pour-
raient remplir leur mission, et cette connais-
sance du terrain doit être possédée non seule-
ment parles cadres, mais par toutl'effectif:
c'est un élément de succès indiscutable et
point n'est besoin d'insister pour en faire res-
sortir l'importance De là, l'impérieuse né-
cessité de laisser ces troupes dans leurs garni-
sons et de ne les en éloigner sous aucun
prétexte.

« Il en était ainsi il y a dix ans et jamais alors
le ministre n'aurait osé dégarnir la frontière
dont la garde et la protection primaient toutes
les autres considérations. Hélas! que les
temps sont changés. Actuellement on déplace
un régiment de couverture comme un régi-
ment de l'intérieur de la France: qu'une grève
éclate et Dieu sait si elles sont nombreuses!

on puise, pour assurer le service d'ordre,
aussi bien dans le (;e, le 7e ou le 20e corps que
dans les autres.

Au moment des grandes grèves du Nord, il
y a cinq ans, et pendant la grève des chemins
de fer, la frontière a été complètement dégar-
nie: il n'y restait pas un régiment intact et, en
cas d'une attaque subite, toujours possible, les
Allemands auraient envahi notre territoire,
sans que nous pussions leur opposer la moin-
dre résistance.

« Et que voyons-nous aujourd'hui? Le vi-
gnoble champenois en révolution est gardé par
des troupes de couverture qui l'occupent de-
puis plus de deux mois et y resteront, dit-on,
jusqu'aux vendanges prochaines! Quelle valeur
peuvent avoir des troupes ainsi détournées de
leur mission, dont l'instruction est arrêtée,
dont les jeunes soldats à peine dégrossis ont
vite perdu dans un fastidieux service de pa-



trouilles, de sentinelles, de plantons, les quel-
ques notions de service de guerre qu'en leur
avait hâtivement données dès leur incorpora-
tion ? Pourquoin'avoir pas fait tenir le vigno-
ble par des corps de l'intérieur? Croit-on que
des régiments d'extrême frontière comme ceux
de Commercy, de Lérouville, de Nancy, de
Verdun, deSedan, n'ont pas autre chose à faire
qu'à garder les caves des maisons de Champa-

- gne.»
Général MAITROT.

(Le Correspondant).

POUR LES BROCHURES

Dimanche 16, expédition de la brochure juillet;
avis aux camarades pouvant disposer de leur ma-
tinée, le bureau du journal sera ouvert vers neuf
heures et demie.

L'imprimeur nous ayant livré la litho d'Her-
mann-Paul nous en avons commencé l'envoi aux
souscripteurs, nous joignons l'eau-forte à ceux qui
ont droit aux deux primes, nous continuerons
l'expédition chaque dimanche, que nos camarades
veuillent bien patienter quelques semaines.

Pour la 2e année du groupe qui commence en
septembre, nous avons plusieurs brochures nou-
velles en vue et en préparation, nous les annon-
cerons très prochainement; pour la 2e année de
nouvelles primes seront offertes.

En août paraîtra le Salariat de Kropotkine; en
septembre nous enverrons 2 brochures à o,o5.

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

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 26 juin au 10 juillet:
Groupe communiste Chambon-F, i ; P., Lille, i

D., Paris, i : total 3, listes précédentes, 5o2 ; total
général, 5o5.

Cotisations reçues du 26 juin au 3 juillet:
Par L., Spring-Valley (4 s.) ; D., Orléans; M.,

Levallois-Perret; B., Paris; J. P., Saint-Etienne,
Gr. d'Et. Pontoise; Gr. Communiste, Chambon,
P., Lille; N., Paris; M., Soissons; par B., Roan-
ne (10 s.); D., Paris; D., Epernay; Soc. Lib.
Pensée à la Fère, C., B. et Z., Paris; D., Paris;
par Le Levé, Lorient (4 s.) ; D., Bois-Colombes;
M. Paris; M. B., Oran; L., Fressenneville; C.,
Longwy par M.; M., Lapallisse; D., Paris; L.,
Brive ; G. C., Paris; Synd. Plombiers-Couvreurs
Paris; G. et M. à Lyon; B., Marseille; Mme C.,
à Neuilly-Plaisance; J., Montreuil-sur-Loir; L.,
Revin; D., Paris; R., Micheroux ; B., Tunis; L.
B. L., Paris.

En Vente

Souvent des camarades nous demandent des
portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Tolstoï (litho) 1fr.65
Ibsen id. 2 fr.15
O. Mirbeau id.

1 fr. 65 -

Ferrer id. 4fr. 75
A. France id. 2 fr. 15
Sébast.-Faure id. 2 fr. 15
Kropotkine (eau forte) 3fr.
Elisée Reclus id. 3fr.
Blanqui id. 3 fr.
Emile Zola id. 3 fr.
Gorki id. 3 fr.
Spencer id. 3fr.

Ces portraits sont à peu près du format de nos
lithos.

ËIËMOMRPHIE

Nous avons reçu: Terre de Silence, par E.White,
trad Delamain. 1 vol. 3 fr. 5o, chez Stock.

Nous avons aussi reçu: La Muse Rouge, 4e an-
née, 3* série. Sommaire: Le Marteau-Pilon, paroles
de H. Lelièvre, musique de Droccos; L'argent, mono-
logue de Blue Devils; J'ai donné., paroles de Pierre
Marcès, musique de Droccos; Le drapeau des Icono-
clastes; Ce que nous voulons; L'amour maternel;
Les Chimères; Chansons de Printemps; Chansons
d'Hiver, paroles de E. Bizeau, musique de A. Fay.

Abonnements: un an (4 séries), deux francs, à Mau-
rice Doublier, salle Jules, 6, boul. Magenta, Paris (X.).

NOUVEAUX JOURNAUX

Nous avons reçu plusieurs publications nou-
velles, auxquelles nous souhaitons bon succès,
Voici leurs titres et leurs adresses:

1. Junge Erde (Jeune Terre), mensuel anar-
chiste, réd. Otto Sattler, 8 E. 85 str., New-York.

2. Der Anti-Autoritar (L'Antiautoritaire), men-
suel anarchiste, P. O. Box 5o6, New-York.

3. Der Strom (Le Torrent), mensuel anarchiste,
réd. Koch Riedel, 535 E. 78 str., New-York.

4. Korrespondenîblatt der Vereinigung indivi-
dualistischer Ananarchisten (Bulletin de corres-
pondance de l'Association des anarchistes indivi-
dualistes), mensuel, réd. Bernard Zack, Kiefholz-
strasse, 186, Treptow près Berlin.

5. 0 Agilador (L'Agitateur), hebdomadaire anar-
chiste, rua deDiario-de-Noticias, 137-3, Lisbonne.

6. La Autorcha (Le Flambeau), bi-mensuel syn-
dicaliste, 66, Calle 25-de-Mayo, Buenos-Aires.

7. LaPicota (Le Pilori), hebdomadaire syndica-
liste, Estella 104, à Sabadell.

8. Genninal, hebdomadaire anarchiste, réd. G.
Accini, A. Angelozzi, L. Bertoni, Luigi Fabbri,
Ch.Malato, LiberoMerlino, Casella postale 112,
Ancône.

Par contre, nous avons appris avec regret
que le vaillant organe libertaire de Leipzig:
Der Anarchist a été obligé, faute de ressour-
ces, de suspendre sa publication. V. D.

GorrespondanBes et Gommunieations

Il va se former une Ligue des hommes de lettres
pour obtenir des éditeurs une rémunération plus
équitable de leurs œuvres.

S'adresser à M. R. de Noter, 83, boul. Soult.
Cela est très bien, mais celle que, par dessus

tout, j'aimerai voir se former, ça serait celle des
écrivains s'unissant pour imposer aux directeurs
de journaux une cuisine plus propre.---Ob

CONVOCATIONS

Fédération Révolutionnaire Communiste. Jeunesse
Communiste du 13e. Réunion extraordinaire le 12

courant, Salle Presse, 167, avenue Choisy, à 7 h.
précises.

Réunion samedi 15 courant, concert de famille
et de propagande. Nous invitons tous les copains
s'intéressant au concert et au théâtre à venir nous
faire part de leurs idées tous les jeudis, à la Salle
Presse jusqu'à nouvel ordre.

La Fédération révolutionnaire communiste, groupe de
Courbevoie, se réunit tous les jeudis, et jeudi 13

juillet une causerie sera faite sur le Communisme.
Réunion, 63, boul. de Courbevoie, salle Bories.

ANGERS.-Groupe d'Education sociale.- Le groupe
d'études se réunit le samedi 22 juillet, à 8 heures

du soir, à la Coopérative d'Angers-Doutre. Une
causerie sera faite par un camarade qui traitera*
Collectivisme ou Communisme.

Invitation à tous.
ROANNE (Loire). L'Avenir, groupe artistique inter

syndical et coopératif. Le groupe artistique inter-
syndical et coopératif organise, pour le samedi 15

courant, à 8 h. du soir, grande Salle des Halles,
une grande soirée familiale et artistique de propa-
gande.

Les lecteurs de journaux révolutionnaires sont
cordialement invités avec leurs familles à assister
à cette soirée.

Le programme est des plus attrayants.
Nota. Les enfants accompagnés de leurs pa-

rents ne payeront pas.
MARSEILLE. Comité de défense sociale. Diman-

che 16 juillet, à 6 h. du soir, assemblée générale
au siège, Bar Combaluzier, 63, Allées des Capu-
cines. .-

Petite Correspondance

A.C., à Tournon. Non, T. n'est pas abonné.
Je suppose que oui, que ces pièces sont com-

plètes.

P. G., à Drizzona. La livraison était partie,
lorsque nous avons reçu votre carte.
* Le camarade qui envoie des brochures à R., à
St-Maurice, est prévenu qu'elles sont refusées.

E. B., à Audeville Ça va bien, nous attendrons.
P. D., à Saint-Quentin. Bien tout reçu.

Merci. Nos lettres se seront croisées.

Un Paysan. Je ne connais pas d'ouvrage
traitant spécialement ces questions.

S. A., à Sisteron. C'est un oubli si je n'ai
pas accusé réception. Excusez.

Ai J., à Lyon. Brochures expédiées. Excusez
du retard.

L., à Beaucaire. Oui, envoyez la collection,
c'est mieux que nous l'ayons. Je vous envoie les
deux volumes.

Reçu pour le Journal:
O. H., à Lawrence: exc. d'abon. 1,45. A. G.,

à Terre-Haute: exc. d'abon. 2,45. L. A., à Pu-
teaux: exc. d'abon. o,5o. J. par G., exc. d'ab.
o,5o. Vente de vieux timbres: 23 fr. –P. B., à
Dugger: exc. d'abon. 4,75.- B., vente de bro-
chures: 1 fr. P. R., à Trélon: 1

fr. M. F., à
Koléa:5fr.

Reçu cartes et mandats:
Ch. Z., Verviers; A. P., Beauvais; V. rue de V.,

Ensival; E., Zeitoun; G. S., Cannes; D. par B.,
Marseille; G.,Ecloses; L. J.,Plessis; Trévise;
St-Ouen l'Aumône; J. B., Montceau-les-Mines;
L. D., Montdidier; L. F. de R., Tournay; L. Q.,
Ste-Savine; H. G., rue C.; R., Krefeld; G. B.,
LesAix; F.,Koléa; A. H., Yvias ; A. G., Ca-
roun; du P., Zurich; M., rue St-G., E. C., Saint-
Chamond; Z., New-York; T. F. M., Brooklyn;
L. D., Spring-Valley; A. H., Guémenée; H. B.,
Mouvaux; G., St-Fraimbault; L., Capestang;
N. L., Epinal; D., Chatouroux; P. D., Saint-
Quentin; L. C. par D., Cloverdale; E. J., Chi-
cago; L. B., Marseille; M. S. New-York; J. L.,
Brest.

Le Gérant, J. GRAVE.
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