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AUX CAMARADES

Notre prochain numéro sera consacré à la
loi qui envoie aux exclus les conscrits con-
damnés pour faits de grève ou d'antimilita-
risme. Il contiendra les appréciations de
Hérold, Frantz Jourdain, Laisant, Mirbeau,
Naquet, Séailles, Vaillant, et celles qui, d'ici-
là auront pu nous parvenir, ainsi qu'un
dessin de Luce, et d'autres si nous pouvons.

Les camarades sont priés de nous faire
connaître le nombre d'exemplaires qu'ils
désirent recevoir.

POUR LES PORTEURS DE BILLETS
de la souscription remboursable

Nous n'avons plus de lithos pour 1 billet,
Il ne nous reste que les séries 2 ou 3 du Coin
des Enfants.

Frais et envoi: 0 fr. 20 pour la France,
0 fr. 35 pour l'extérieur.

L'UNIFICATION
ET

L'ENTENTE RÉVOLUTIONNAIRE

Une entente nécessaire serait celle qui
poursuivrait le but avoué de protéger le socia-
lisme contre la corruption unifiée.

Pour cela il suffirait aux révolutionnaires
d'adresser une sommation au groupe parle-
mentaire de ce parti, le mettant en demeure
de mieux préciser son attitude dans le pays
et à la Chambre.

Je proposerai de rédiger ce rappel à la
pudeurà peu près comme suit:

« Camarades Unifiés,

« Votre titre n'est pas suffisamment signi-
ficatif:

« Parti Unifié, même avec un grand U,
n'évoque aucune idée sur votre but pas plus
que sur vos moyens; ce mot ne contient
aucune indication de vos doctrines et de vos
tendances. Si vous vous appeliez Parti révo-
lutionnaire de la Socialisation, ou Parti socia-
lisateur, ou Parti d'Expropriation, ou Parti
expropriateur,ou encore Parti de la Propriété
sociale, on saurait du premier coup qui vous
êtes, et du simple rapprochement de votre
titre et de vos actes on serait immédiatement
fixé sur votre valeur morale.

« Vous ne pouvez continuer à vous désigner
par un vocable aussi peu suggestif.

« Vous devez choisir un autre titre, suffi-
samment évocateur de vos intentions, et
observer désormais, en tous cas, de vous
conduire en parfaite logique avec cet aveu.

« Nous vous accordons un délai de deux
mois pour faire ce choix.

« Cette décision nous est dictée par la
volonté dei savoir si nous pouvons vous
compter au nombre de nos amis, auquel cas
vous aurez droit à toutes nos sympathies,
comme, dans le cas contraire, nous vous con-
fondrons avec les pires ennemis de la classe

ouvrière et nous vous traiterons comme tels
avec une inflexible rigueur.

« Ces précautions s'imposent à la suite de
l'examen de votre passé et de votre présent
qui se balancent en un bilan négatif dans
tous ses chapitres, comparable à la situation
ordinaire des banqueroutiers les plus véreux.

« Au point de vue des hommes, vous avez
produit Millerand, Augagneur, Viviani et
Briand!

« De Guesde, l'acerbe et véhément antimi-
litariste, et le violent et intraitable antiparle-
mentaire d'il y a trente ans, qu'en avez-vous
fait? Un vulgaire quinze mille balles, auquel
la réaction n'a demandé qu'une hypocrite
compromission: la religion n'a rien à voir
avec le socialisme. Compromission aussi
grave que les renoncements de Millerand et
de Briand, parce que plus hypocrite.

-

« Jaurès a renoncéà son fameux projet de
lois sociales, annonce avec retentissement, il
y a bientôt dix ans, à la tribune du Palais-
Bourbon. Ensuite, il a brillamment servi
Rothschild, dans le journal L'Humanité,
d'après Rappoport et La Guerre Sociale. Ses
roucoulements actuels sur toutes les affaires
parlementaires font pâmer d'aise tour à tour
les députés gouvernementaux, radicaux, radi-
caux-socialistes, progressistes, libéraux, na-
tionalistes, et exulter la tourbe unifiée!

« Compère-Morel,un vassal du duc d'Uzès,
un paysan inventeur du socialisme agraire!

« Maxence Rholdes a fait partie de la mai-
son Berteaux.

« Groussier, des tubes Berlier, ancien con-
seiller municipal de Paris, est devenu mûr
pour rapporter, à la Chambre, la représenta-
tion proportionnelle.

« Renaudel, le secrétaire de L'Humanité,a
perdu, sans le faire exprès, la liste du
deuxième comité de grève, à l'occasion de la
dernièrelsuspension du travail des chemi-
nots.

« Voilà vos grands hommes!
« Faut-il parler* de vos sous-produits, des

Basly et des Ghesquière, de votre crasse, les
Ringuier et les Myrens?

« En quoi votre conduite a-t-elle différé de
celle des parlementaires les plus salement



— Groupe espérantiste ouvrier. — Mardi 12

juillet, Bourse du travail, salle no 9, réunion
à 8 h. 1'2. Ouverture du cours public et gratuit
(vauserie sur l'csperanto.

Pour tout ce qui concerne le groupe et le cour
s'adresseraitsecrétaire: Marcel (ouchon. 3, JN
Paul-Bert, Lyon. ~M~~

— Londres. — « Groupe d'Etudes SociRles
Réunion tous les samedis, 99, Charlotte 'r Jgk

Samedi 6 juillet, causerie par le camarade
Mée : « A travers les organisations socia'

~~M~~

révolutionnaires. »'99
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cherté du pain qui pèse
comme un cruel cauchemar sur notre

« pays. »
« Le ministre n'a pas manqué l'occasion

de réduire le cauchemar unifié à sa juste
valeur; voici en quels termes:

« Quel bénéfice en retirera le consomma-
«teur de ce sacrifice de 70.000.000 de francs?
« M. Ringuier a complètement oublié de
«nous l'indiquer.

« Ce sera bien un bénéfice certain pour la
«minoterie. C'est elle qui encaissera les
«70 millions que perdra le Trésor; et nous
«pouvons avoir la presque certitude que la
«consommation n'y gagnera pas un cen-
«time.

« M. Ringuier et moi sommes protection-
«nistes tous deux, mais vous voulez
«protéger la grosse meunerie, alors que
«moi, j'entends protéger le producteur. »

« La proposition, délibérée en comité par-
lementaire unifié, revenait simplement à
établir un nouvel impôt de 70.000.000 de
francs pour amener la diminution du prix
du pain.

« Tous ces faits, le dernier surtout, déno-
tent une corruption profonde et une incons-
cience étrange, qui pèsent lourdement,
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1 JZ-vous sur des questions d'ordre
,ae. Demandez résolument l'aboli-

j droits sur les blés. Si on vous refuse,
Jstez énergiquement. Que rien ne vous

.été, ni rappels à l'ordre, ni la censure, ni
tes expulsions.

« Vous êtes 75 à la Chambre, faites-vous
expulser un à un, rendez impossible, vous
le pouvez, la vie parlementaire, si on per-
siste à la mettre au service de la vie chère.

« Après cela, vous avez à reprendre les
retraites ouvrières, que vous devez exiger
sortables et payées uniquement par les
riches. Après, vous soulèverez la question
de l'enfance et du minimum de subsistance,
qui vous amèneront à provoquer l'examen
des impôts somptuaires irrépercussibles,
prélude de l'action révolutionnaire expro-
priatricé.

« Si vous faites cela avec ardeur et tempéra-
ment, jeunes gardes, anarchistes, communis-
tes, libertaires, Confédération du travail, les
groupements antiparlementaireseux-mêmes,
tout en poursuivant chacun leur propagande
selon leurs préférences, maintiendront l'opi-
nion publique favorablement disposée à bien
accueillir vos faits et gestes.

« Si vous refusez de vous cantonner dans
ces questions vitales pour la classe ouvrière,
si vous persistez dans vos attitudes scanda-
leuses qui, jusqu'à présent, n'ont produit
que des traîtres, des renégats et des réformes
frauduleuses, il me semble nécessaire d'in-
viter tous les camarades sincèrement révolu-
tionnaires à vous confondre avec nos pires
adversaires, à former un bloc contre vous, à
boycotter vos journaux, à saboter vos réu-
nions, en un mot, à vous traiter, en toutes
circonstances, comme de vils mercenaires
du capitalisme. »

S. DEYNAUD.
***

Nous insérons l'article du camarade Dey-
naud parce que les critiques qu'il fait du
parlementarisme, venant de quelqu'un qui
l'a essayé, prennent d'autant plus de poids,
mais, encore une fois, nous ne pouvons
aboutir aux mêmes conclusions que lui.

L'entente révolutionnaire se fera, non
parce que quelques-uns l'auront reconnue

nécessaire et auront déterminé dans quelles
conditions et limites elle doit avoir lieu,
mais bien parce que, lorsqu'on voudra réa-
liser, une idée commune ralliera ceux qui
veulent agir.

Quand à mettre les parlementaires en de-
meure de faire telle ou telle chose, ce sont
des coups d'épée.dans l'eau dont nous devons
nous garder. Les parlementaires sont ce
qu'ils sont, parce qu'ils ne peuvent être
autre chose et que leurs électeurs sont des
moutons qui bêlent béatement aux discours
que leur tiennent leurs députés.

En réalité, l'article du camarade Deynaud
se résume logiquement en ceci: c'est que
c'est sur la masse que doit porter notre pro-
pagande, et à l'éclairer que doivent tendre
tous nos efiorts. Or, c'est ce que font et ont
toujours fait les anarchistes et, s'il y a au-
jourd'hui des socialistes qui ne soient pas
complètement englués dans la fange parle-
mentaire, c'est directement ou indirectement
à cette propagandequ'on.le doit.

Quant à la besogne révolutionnaire que
Deynaud trace pour les députés révolution-
naires, elle ne serait possible et n'aurait les
hommes capables de la mener, que s'il y
avait une situation et une atmosphère révo-
lutionnaire.

Mais, alors, la besogne parlementaire au-
rait si peu d'importance, le Parlement comp-
terait pour si peu de chose, que ce serait
bien inutile pour des révolutionnairesd'aller
y perdre leur temps.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Au cours d'une étude sur«La crise de l'infan-
terie », M. G. Veillât, député, signale, dans La
Grande Revue du 10juin,un«périlnational»,
qui est la diminution du nombre des candidats
aux écoles militaires.

« Ce nombre a considérablementdiminué;on
a pu craindre qu'il devienne insuffisant pour
les besoins de notre armée. Alors qu'en 1903,
2.080 candidats affrontaient le concours de
Saint-Cgr pour 330 places (infanterie, cava-
lerie, infanterie coloniale), ce nombre est tombé
vers 600 en 1910, pour 250 places. Il est remonté
à800en 1911.

« Pour Saint-Maixent, la situation est plus
sérieuse encore. En 1890, 1.025 sous-officiers
concouraient pour 341 places. En 1911, A27 se
sontprésentés, 181 ont été reçus. »

Ainsi, lesjeunes bourgeoissemblent commen-
cer à se détourner du métier militaire. Faut-il
voir là une conséquence de la propagande révo-
lutionnaire? Je ne le pense pas, parce que ces
jeunes gens sortent d'une classe où cette propa-
gande n'a que peu d'accès.

La vraie raison de ce phénomène estpeut-
être précisément dans le réveil de l'énergie que,
depuis quelques années, on voit poindre un peu
partout, et que je constatais, la semaine der-
nière, dans la jeune bourgeoisie. Les jeunes
bourgeois actuels veulent agir, faire quelque
chose, employer leurs forces; et la carrière mili-
taire ne leur offre que de longues années



d'attente et d'ennui, pour un effort momentané
de violence sans but précis, qui ne viendra
peut-êtrejamais. Fils d'un siècle où les inven-
tions se succèdent sans trêve, où les rapports
économiques se développent, se transforment et
se compliquent rapidement, ils sentent qM les
véritables champs de bataille d'aujourd'hui
sont l'industrie, le commerce, la finance; et ils
Préfèrent le risque de la lutte et des gains
énormes à l'inaction d'un fonctionnarisme,
même à épaulettes.

De cet esprit nouveau, fait de réalisme et de
vigueur, l'ensemble de la société et particuliè-
rement le prolétariat retireront-ilsprofit? Nous
verrons.

R.CHAUGHI.

« L'Entr'ade »

Une Cuisse de solidarité
pour venir en uide à nos prisonniers.

Il a été constitué un Comité chargé de
gérer une caisse de solidarité, avec le but
précis d'apporter une aide pécuniaire aux
camarades (ainsi qu'à leurs familles) qui
tombent sous les coups de la répression du
Pouvoir.

Cette caisse s'appellera l'Entr'aide (Caisse
de Solidarité aux Prisonniers) et fonction-
nera de la façon suivante, sous la responsa-
bilité du Comité des camarades signataires
de la présente note.

Le camarade Messager, 12, rue Véron,
secrétaire, sera chargé de donner tous ren-seignements nécessaires.

Le camarade Edouard Lacourte, 25, rued'Enghien, recevra les fonds et Souscriptions.
Une Commission de contrôle de six mem-bres, composée des camarades L. Belin,

Henry Combes, Francis Delaisi, Pierre Mar-
tin, M. Pierrot et Thuilier, vérifiera les
opérations tous les mois et publiera un bilan.

Le Comité de l'Entraide
:

Ardouin,
Ch. Benoit, L. Belin, Banghart, Bodé-
chon, Bled, Beylie, Bonafous, Carré,
Charlier, Corély, Henry Combes,
Francis Delaisi, Pierre Dumas, André
Girard, Albert Goldschild,Jean Grave,
J. Guérin, C.-A. Laisant, Edouard
Lacourte, Charles Malato, Pierre
Martin, Mandin, F. Marie, Charles
Marck, Messager, Pierre Monatte,
André Mournaud, Mussy, Ouin, A.
Pratelle, M. Pierrot, Taugourdeau,
Togny, Thuilier, Savoie, Silvaire,
Vallet, Georges Yvetot.

Nous n'avons pas besoin de souligner à
nos lecteurs l'importance du rôle que jouera
ce nouveau groupement, constitué unique-
ment pour venir en aide à nos prisonniers
Politiqueset à leurs familles.

Comme on le verra par la formation du
Comité, cette caisse de secours ne sera ni
œuvre d'un journal ni l'œuvre d'un groupe-ment, mais l'œuvre de camarades appartenant

a différents groupements syndicalistes et
Communistes anarchistes.
d

C'est notre camarade Messager, du groupees Temps Nouveaux, qui sera chargé des

fonctions de secrétaire et notre camarade
Lacourte celles de trésorier.

Les Temps Nouveaux se font dès mainte-
nant un devoir de faire appel à leurs lecteurs
en les priant d'envoyer leur obole au tréso-
rier de l'Entr'aide.

LES TEMPS NOUVEAUX.

—————— ,.,.,.,..
LaijuBstioDDBSBraDas posée

Comme il avait été convenu,d'après le désir
de discuter avec moi, exprimé par M. le
directeur de l'Anarchie,au sujet de deux arti-
cles dont les conclusions n'étaient pas à son
gré, je me suis empressé de lui envoyer ma
copie.

Elle formait un article résumant les deux
précédents qui ont été publiés ici, sur l'ingé-
rence policière dans les derniers événements
tragiques auxquels le journal l'Anarchie a été
si fâcheusement mêlé.

Cet article n'était qu'un vague prélude de
tout ce que j'avais à dire sur une question
dont je possède tous les documents imprimés.

Je pressentais bien qu'il serait accepté sans
enthousiasme, mais je n'aurais jamais sup-
posé qu'il serait repoussé, comme il l'a été,
avec horreur et fureur.

M.le directeur de l'Anarchie, avec le dédain
affecté qui le caractérise et fait son légitime
succès, me fit assavoir, en style télégraphi-
que, tout à la fin de la petite correspondance
de son journal, intitulée: « Trois mots aux
amis » (merci bien) que, pour lui, il eût vo-
lontiers inséré la niaiserie où je prétendais le
démasquer; mais qu'il se ralliait aux condi-
tions des « copains de l'Anarchie », qui veu-
lent me démasquer d'abord.

Nous verrons tout à l'heure, ce que j'en-
tends et ce qu'ils entendent par démasquer.
Lesdits « copains », eux, se fendent d'un
articulet menaçant où ils disent croire savoir
que Blond est le pseudonyme de circonstance
d'un de leurs ancienscollaborateurs. Ils ajou-
tent aussitôt que rien ne leur prouve qu'ils
n'ont pas affaire à un familier du quai des
Orfèvres, et qu'ils n'inséreront pas l'article
qu'ils ont reçu, tant qu'ils ne connaîtront pas
le véritable nom et la personne de Blond,
auquel ils ont le front de demander un
rendez-vous.

Ils terminent par une menace.
Ils sauront donner aux responsabilités la

suite qu'il faudra, si j'ose prétendre qu'ils se
dérobent el si je continue à baver (à écrire).
C'est le. bâillon. Et voilà comment les gens
de l'Anarchie entendent la discussion. C'était
bien la peine de m'y convier.

Eh bien! je m'incline. Que les « copains
de l'Anarchie» se rassurent,je ne prétendrai
pas qu'ils se dérobent. Ce n'est pas à moi à
tirer cette conclusion, c'est aux lecteurs.

L'article, objet de leur colère ne sera pas,
non plus, inséré aux Temps Nouveaux. Je l'ai
envoyé à l'Anarchie, c'est à l'Anarchie qu'il
doit être inséré.

Les « copains de l'A. » jugent plus sage de
le dissimuler à leurs lecteurs, c'est leur
affaire.

Je constate seulement que voilà enfin la

question réglée, pour ne pas dire escamotée.
Le tour est joué. Nous voilà en plein dans

les diversions, dans les à-côtés, dans les tan-
gentes.

Ce n'est pas moi qui le veux. Il y a une
formalité soulevée par les « copains de l'A. »
qui prime tout, une question d'identité qu'il
s'agit de tirer au clair avant tout.

Ah! mais.
Quant à la vraie question, on ne l'abordera

pas. Elle ne sera pas posée, et bien plus, on
impose la question préalable. C'est complet!
C'est parfait! Soit.

Dans ces conditions, la discussion ne m'in-
téresse plus et je préfère donner satisfaction
aux « copains de l'A.» en renonçant à traiter
une question qui leur déplaît si fort, qu'ils se
croient obligés de l'interdire par la menace
et l'intimidation.

Mais, avant de me taire définitivement,
peut-être, ils me permettrontbien de discuter
les réponses qu'ils fontà mon article, sans
l'insérer.

Si la vraie question m'est défendue, les
à-côtés me sont permis, je suppose, et je dois
pouvoir apprécier les conditions qu'on m'im-
pose et les raisons qu'on invoque pour les
justifier.

Je ferai donc remarquer que, dans leur
émoi, les « copains de l'A. » ne se sont pas
rendus compte que leur appréciation sévère
visant un de leurs anciens collaborateurs, ne
pouvait, si elle était exacte, que retomber sur
eux. Comment ont-ils pu accepter la collabo-
ration d'un individu qu'ils soupçonnent et
qu'ils jugent si mal?

Et puis, si c'est un de leurs anciens colla-
borateurs, ils devraient le connaître, savoir
son nom, etc. Enfin posséder, au moins, sur
lui, tous les renseignements qu'ils deman-
dent.

S'ils ne connaissent ni son nom, ni sa per-
sonne, cela prouve qu'ils acceptent, quand
ça leur plaît, n'importe quoi de n'importe
qui et que les micmacs qu'ils font, aujour-
d'hui, pour insérer ont des raisons spéciales
autres que celles qu'ils donnent.

Cela prouve encore que leur collaborateur
n'a pas eu, jadis, assez de confiance en eux
pour leur livrer son nom, son adresse et sa
personne. Le moment, à mon avis, serait
mal choisi pour changer d'attitude.

Les investigations sur l'identité des indi-
vidus sont bien plus le fait de policiers que
d'anarchistes et je trouve que les « copains
de l'A. » ont tort d'aborder un point si délicat
et de se cantonner dans une curiosité dont
l'indiscrétion, en ce moment surtout, prend
des allures inquiétanteset peut être mal inter-
prétée.

Qu'ils se refusent à insérer des choses qui
peuvent les gêner, cela se conçoit au point
de vue des intérêts matériels sinon des inté-
rêts idéologiques. Mais qu'ils soulèvent toute
une casuistique bourrée de prétentions, de
précautions, de conditions et de restrictions
qui ne changerait rien aux faits et aux débats,
cela ne se conçoit à aucun point de vue. C'est
beaucoup de prudènce pour un journal.

Que craignent-ils donc?
En m'invitant à la discussion qu'ils espé-

raient peut-être me voir refuser, ils ne m'ont
pas prévenu qu'elle serait subordonnée à tant
de formalités; et, si j'avais la [candeur d'ob-



tempérer à leurs exigences actuelles, il n'est
pas certain qu'ils ne trouveraient le moyen
d'atermoyer encore, en réclamant mon casier
judiciaire, un certificat de bonnes vie et
mœurs signé et apostillé du commissaire de
police de mon quartier et, qui sait? mon
livret militaire et ma carte d'électeur.

J'avoue piteusement que cela m'embarras-
serait beaucoup. J'étais si loin de m'attendre
à ce que des illégalistessurbordonneraientun
débat qu'ils paraissaient désirer, à des forma-
lités légales de nom, d'identité, d'état civil,
que je n'ai pas du tout songé à me procurer
les pièces légales justificatives pour les
appuyer.

Où diable la légalitéva-t-elle se nicher?
Cependant, je puis les fournir, ces pièces,

sauf la carte d'électeur. i

Que prouveraient-elles dans la question
qui ne doit pas être posée? Rien.

Il ne s'agit pas de savoir qui je suis, mais
de savoir si ce que je dis et écris est vrai,
juste, utile. Il s'agit de savoir si la question
queje veux poser est intéressante et pourquoi
M.le directeurde l'Anarchie et ses «copains»
ne veulent pas qu'elle soit posée.

Il s'agit de savoir en quoi l'article que j'ai
envoyé à l'Anarchie, et qu'on a mis aux ou-
bliettes changerait de valeur suivant qu'il
serait signé Blond ou Brun.

Sa valeur est en soi, non dans sa signature
et les « copains de l'A. » ne voulant pas l'in-
sérer, ne devaient pas l'apprécier, puisque
personne nepeut le juger.

C'est une taute.
Cette faute m'oblige à rectifier les interpré-

tations erronées de M. le directeur de l'Anar-
chie sur mes intentions.

Quand je parle de démasquer M. le direc-
teur de l'Anarchie, je n'entends pas, comme
prétendent le faire pour moi « ses copains »,
m'enquérir de son nom, de son état civil
authentique et légal, de ses moyens d'exis-
tence vrais ou simulés, de ce qu'il fait et de
ce qu'il fit. Non.

Son identité vraie ou fausse ne m'appren-
drait rien dans la question.

La personne civile et physique n'est pas en
cause et ne m'intéresse pas du tout.

Jamais seulement l'intention de discuter
ses idées ou plutôt ses manœuvres idéolo-
giques — si l'on peut ainsi dire — sous tous
les noms et pseudonymes qu'il s'est donné;
de le poursuivre sous tous ses avatars, et ils
sont nombreux, car, à lui seul, il emplit plus
que la moitié du journal qu'il dirige à ses
fins.

J'eus même compris dans l'épluchage, les
compèresqu'il sait si bien susciter, à l'occasion
pour lui poser une objection favorable et lui
fournir l'objet d'une réplique facile comme
font les calotins dans les églises.

J'eus accepté également la signature collec-
tive « Les copains de l'A.» qui n'a rien d'indi-
viduel et de précis pour des gens qui se mon-
trent si rigoureux à exiger l'individualisation
des autres.

Et, quoique leur intervention, leur immix-
tion entre moi et leur directeur, soient pour
le moins étranges, j'étais prêt à discuter avec
l'ensemble comme avec chacun d'eux, sans
demander leurs papiers.

En prenant M. le directeur de l'Anarchie
sou leur protection, ils ne changeaient pas

la.solution et j'étais, je suis encore de force à
les tomber tous, les uns après les autres, ou
tous ensemble.

Ils l'ont si bien compris qu'ils n'ont rien
trouvé de mieux que d'éluder le combatpar un
biais que chacun appréciera.

Nous rsommes ici en pleine théorie, en
pleine idéologie. Les idées, les principes et
leur expression écrite ou parlée seuls comp-
tent; les individus qui les expriment ne
comptent pas ou presque pas.

Le fait normal allégué par moi contre M. le
directeur actuel de l'Anarchie et ses copains
actuels ne comportait qu'une sanction morale
et des preuves morales.

En plaçant cette question sur le terrain
matériel, c'était la faire dévier. C'était refu-
ser de discuter et par cela même avouer
qu'on avait peur de la discussion.

Exiger la preuve matérielled'un fait moral,
quelle bonne blague! Il est évident que ceux
qui touchent les trente deniers ne le font pas
sur la place publique et n'en délivrent pas de
reçu.

Il importe beaucoup moins de prouver ce
qu'est M. le directeur de l'Anarchie que de
démontrer que tout ce qu'il a dit et écrit
depuis longtemps est faux, dangereux et sus-
pect. Que toute son œuvreest louche, dou-
teuse et qu'à la réflexion elle apparaît néfaste
et manifestement liée aux conséquences tra-
giques des derniers événements.

Quem'importentles détailsjustificatifsqu'il
essaye de donner dans sa réponse à mon
article qu'il n'a pas inséré. Ces détails sont
hors de la question et cela ne fait que confir-
mer davantage l'affectation d'incompréhen-
sion dont M. le directeur de l'Anarchie fait
preuve depuis le début de cette affaire.

Or, pourquoi cette affectation et ces airs
innocents? Il comprend pourtant bien, le
gaillard.

Je n'ai jamais dit qu'il fréquentait Garnier
ni qu'il ait dénoncé Carouy directement.

J'ai dit que par ses doctrines systématique-
ment équivoques, par ses principes démora-
lisateurs et négateurs de toute morale, de
toute solidarité, de tout altruisme, il avait
corrompu, affaibli et empoisonné un milieu
où ces qualités étaientjustement le plus néces-
saires.

Prêcher l'intérêt personnel à outrance et le
mépris absolu de tous les intérêts d'autrui;
opposer stupidement l'individu contre tous
et tous les individus contre chacun, c'est une
tactique bizarre, surtout dans un milieu où
l'activité combative était développéeà l'excès.

C'était vouloir déchaîner cette combativité
contre ellemême et lancer les individus de
ce milieu les uns contre les autres.

C'était combattre une force avec ses propres
éléments, en créant dans son sein une anti-
monie de principes et un antagonisme de
faits absolument inconciliables avec les inté-
rêts essentiels des individus composants de
cette force.

C'était vouloir corrompre, désagréger, rui-
ner cette force.

En un mot, c'était l'anéantir.
Or, cette œuvre a été accomplie. Il y en a

mille preuves.
Qui l'a accomplie?
Dans quel but?

C'est ce que je me proposais de démontrer
dans le journal l'Anarchie.

Et c'est à quoi se refusent M. le directeur
actuel de l'Anarchie et ses copains.

Et qu'on ne vienne pas dire que j'exagère.
Les derniers événements sont encore dans

toutes les mémoires.
Soudy, Callemin, Carouy, Bonnot, Valet et

Garnier, sans compter ceux qu'on ignore,
ont bien été dénoncés par des individualistes
de la bonne école, de l'école de M. le direc-
teur de l'Anarchie et je le mets au défi, en
s'appuyant sur ses propres principes,depou-
voir les en blâmer.

Il est d'ailleurs avéré que certains indivi-
dualistes se volent et se cambriolent mutuel-
lement au nom de leurs principes. De là à se
dénoncer comme le fait si allégrement Cam-
bourdin et comme le firent tant d'autres, il
n'y a qu'un pas.

Si ce n'est pas là de la pourriture et de la
désagrégation, qu'est:-ce donc?

Et qui donc en est l'auteur et le propaga-
teur principal?

C'est ce qu'il s'agissait de rechercher et de
démontrer.

Et c'est à cette recherche, à cette démons-
tration que M. le directeur de l'Anarchie et
ses copains sont si réfractaires.

Pour cela, je n'avais nul besoin de con-
naître le nom, le passé, le présent des indi-
vidus que j'incrimine. Je n'avais à connaître
que leurs actes publics.

Si M. le directeur de l'Anarchie est le prin-
cipal agent corrupteur, provocateur et désa-
grégateur qui a empoisonné le milieu indivi-
dualiste et l'a fait dévier dans un sens favo-
rable aux surveillances et aux répressions
policières,comme l'indiquent tous ses articles
tortueux, sa pensée ondoyante et fugace, ses
théories ambiguës, ses principes démoralisa-
teurs, ses attitudes équivoques et contradic-
toires, ses formes alambiquées et obscures,ses
procédés obliques, ses trucs astucieux, ses
ficelles grossières et son chiqué effronté. C'est
dans ses articles, sa pensée, ses théories, ses
principes, ses attitudes, ses formes, ses pro-
cédés, ses trucs, ses ficelles et son chiqué
qu'il faut aller en chercher les preuves. Elles
y sont nombreuses, précises, décisives et je
voulais les mettre en lumière.

Voilà ce que j'entendais par « démasquer»
M. le directeur de l'Anarchie.

La collection de l'Anarchie est le dossier
qui contient toutes les preuves et les pièces
les plus accablantes; les plus irréfutables sont
signées de M. le directeur de l'Anarchie.

Voilà quel était mon programme.
Je voulais naturellement que ce procès eût

lieu dans le journal l'Anarchie, parce qu'il
est logique de placer l'antiseptique à l'endroit
le plus infecté.

Je ne veux pas terminer sans faire remar-
quer combien la publication des deux articles
en question a eu d'influence sur la conduite
de M. le directeur de l'Anarchie, et consé-
quemment sur le ton du journal qu'il dirige.

Depuis leur parution, l'Anarchie a fait ma-
chine en arrière avec une brusquerie et une
rapidité qui en disent long sur la solidité des
convictions de ceux qui la mènent.

La négation du bien et du mal, si absolue
jadis, s'est additionnée de la restriction: con-
ventionnel. Ne rien croire, ne rien respecter



ne doit plus s'entendre aussi que des choses
bourgeoises. Du coup, c'est la négation de
l'amoralisme, base sacrée de l'individualisme.

On s'apprête aussi à lâcher l'illégalisme et,
comble des combles, chiqué suprême et
génial, mais imbécileàmon sens,M. ledirec-
teur de l'Anarchie a ouvert une souscription
dans son journal archi-individualiste, en
faveur de Malatesta, cpmmuniste enragé et
altruisteimpénitent.

Ces comédies ridicules, ces roublardises de
détail ne sont pas faites, on le comprend,pour
affaiblir ma thèse.

En fait de souscriptions, l'Anarchie ferait
beaucoup mieux d'en ouvrir une pour venir
en aide à ses victimes.

Je m'inscris pour cent sous.
BLOND.

A

Je présente mes excuses à nos lecteurs
d'avoir à encombrer le journal des faits et
gestes de cette viscosité qu'est le sieurArmand,
mais ayant inséré les premiers articles de
notre correspondant Blond, nous lui devons
d'insérer celui-ci.

Mais si,chez les anarchistes,lesArmand sont
possibles, cela est dû à plusieurs causes dont
les principales sont un certain état d'esprit
chez une foule de dilettantes, qui les fait seréjouir de voir des limaces pareilles laisser
la trace de leur bave sur les militants.

Ensuite, il yale clan des demi-dégénérés
qui, lorsqu'ils ont pu articuler les mots
science, raisonnements scientifiques, s'ima-
ginent avoir renversé toutes les difficultés, et
tiennent pour logique la faculté de pouvoir
discuter sur toutes choses, sans en connaître
les premiers éléments.

Et puis, enfin, la veulerie de ceux qui, sepiquant d'être impartiaux, ne veulent con-damner personne, acceptant que l'on couvre
du pavillon de l'anarchie les plus sales mar-chandises, et sont les premiers àjeter le blâme
à ceux qui tentent une œuvre d'hygiène.

Nous avons, ici, ouvert nos colonnes à
quelqu'un qui a tenté cette besogne peu
agréable. Nous avons fait ce que nous devions
faire. Tant pis pour les imbéciles qui ne veu-lent pas voir clair.

J. GRAVE.

Nous continuerons dans le prochain numéro
la série des articles de DE MARMANDE Slll'l'affaireROllsset.

Pour les Grèves prochaines

On sait la réponse intransigeante de l'ex-famélique directeur de la Compagnie Tran-
satlantique aux revendications des inscrits
aritimes, on sait les cauteleuses proposi-ons de l'ex-politicien tortionnaire, directeurd;s Messageries Maritimes. On connaît,dautre part, la décision des dockers.

Dans ces conditions, et avec Millerand à laGuerre et l'immonde renégat à la Justice, onPeut s'attendre à voir la troupe envahir les
Ports français. Des régiments quitteront lesIonisons où ils s'exerçaient à l'art de tuer ete cirer les hottes, pour aller faire fonction

de policiers. Il sera interdit de crier « Vive
le 17e» sur leur passage, même de rappeler
que des officiers refusèrent de marchercontre
les congrégations, sans subir les représailles
gouvernementales.

Quand le frère va lutter contre le frère,
quand le fusil qu'il porte peut devenir le
meurtrier des siens, les cris ne sont pas de
mise, du reste. La rage serre les cœurs, l'émo-
tion ferme la gorge.

Mères, sœurs, fiancées, femmes, prenez les
habits de deuil, le noir et les longs voiles;
avec les enfants et les vieillards attendez au
passage le régiment qui part, à la porte de la
ville, sur l'avenue qui conduit à la gare!

Que pour dernier spectacle, les soldats de
vingt ans voient vos regards glacés et, mille
fois répétée, sur vos bannières, sur les arbres
de la rue, sur les murs, sur les chapeaux des
petits enfants, partout, partout, partout, l'ins-
cription : « Soldats, ne tirez pas sur vos
frères.»

Max CLAIR.

LE PEUPLE ET L'ART

XII

Il fut un temps où la littérature étaitdivisée
en un certain nombre de genres aux règles
rigides et qui constituaient comme autant de
compartiments étanches. Deux grandes caté-
gories se partageaient toute la production
littéraire, pour la forme comme pour le fond:
les vers et la prose.

Les vers étaient le domaine de la poésie,
de la fiction, de la fantaisie; la prose était le
langage de la raison ou de la vulgarité. Cet
abus de la règle était un germe fatal: le
classicisme en mourut. La poésie, devenue le
lien commun de la froide abstraction et de
la prétentieuse allégorie, fut stérilisée, tandis
que la prose, plus souple, plus compréhen-
sive, et qui se prêtait à toutes les nécessités
de la polémique et de l'exposé scientifique
ou philosophique, rompait ses digues et
poussait ses flots grondants à l'assaut de la
société vieillie.

Ce fut la révolution, littéraire et traditio-
naliste en son ensemble, malgré les appa-
rences : l'esprit classiqueet les réminiscences
de l'antiquité y conduisirent les foules aux
journées les plus graves. La supériorité artis-
tique et spirituelle de la bourgeoisie sur
les masses sans culture, abruties par des
siècles de servage et d'ignorance, donna la
victoire à la classe moyenne. Les prolétaires,
incapables moralement, retombèrent, malgré
leur immense supériorité numérique, sous
un joug infiniment plus avilissant que l'an-
cien, car leurs nouveaux maîtres n'avaient
aucune des qualités qui firent la grandeur
de la noblesse.

Les péripéties de la lutte donnèrent, cepen-
dant, il faut l'avouer, aux débuts du régime
bourgeois, un certainairde désintéressement,
une beauté spirituelle qui eut son expression
dans l'art romantique.

Que le romantisme ait été surtout nourri
de redondances et d'enflure, que le mouve-
ment artistique de la première moitié du
xixe siècle, expression d'une classe égoïste et

terre à terre par essence, ait été incapable de
s'éleverjusqu'à la création d'un style, cela est
indéniable et n'a rien qui doive étonner. Il
n'en est pas moins vrai qu'il en subsistera
une trace dans l'histoire et que son examen
peut être riche en enseignements pour les
vainqueurs de demain.

Le romantisme finit de briser les cadres
littéraires et rénova la poésie, double besogne
utile et dont le peuple devra naturellement
s'inspirer au jour de sa victoire, et peut-être,
dès aujourd'hui, dans la préparation de la
lutte finale.

Il y aaujourd'hui,dans le monde littéraire,
un mouvement néo-classique qui n'est pas
négligeable, et qui peut n'être qu'un retour au
bon sens après les creuses recherches du
symbolisme etde toute la queue romantique.
L'on commence à s'apercevoir que l'écrivain
doit écrire pour le plus grand nombre, que
la recherche du mot rare est vide et stérili-
sante, et que la véritable originalité consiste
justement dans l'expression de pensées per-
sonnelles en termes simples et justes. Et nous
devons nous en applaudir, car, en même
temps que cela peut être l'amorce d'une réno-
vation littéraire, ce peut être le signal de
l'accession des prolétaires à l'idéal artistique.

Mais il ne faut pas que ce retour à la sim-
plicité et à la raison soit un retour à la langue
et aux genres morts depuis deux siècles.
Faire revivre la tragédie, l'art poétique, le
langage qui florissaient à lacour du roi Soleil,
serait l'entreprise la plus absurde et la plus
vaine. Les genres sont morts, et sont bien
morts: nos âmes du xxe siècle ont horreur des
classifications, et ce n'est pas au moment où
les plus rétrogrades de nos contemporains
ont la conscience, au moins obscure, que
l'humanité est sur le point de rejeter tout le
fardeau du passé, ce n'est pas alors qu'il faut
songer à enclore les conceptions des ouvriers
de l'idée dans des cadres que nos débiles
prédécesseurs ont eux-mêmes brisés. La
langue du XVIIe siècle était belle et claire,
certes, mais la nôtre n'est pas laide,non
plus, moins claire peut-être, mais plus riche
et plus harmonieuse. Et d'ailleurs, pas plus
qu'un être vivant, une langue ne retourne en
arrière.

Il est entendu que la société capitaliste et
utilitaire a tué la versification. Et actuelle-
ment il n'y a plus que des mollusques ou des
fous pour écrire en vers: les uns, fonction-
naires retraités ou curés en débauche qui
s'imaginent donner une valeur à leurs plates
méditations en fatiguant leur dictionnaire de
rimes; ceux-là sont de tous les temps et de
tous les pays, et puis ils sont si inoffensifs!.
Les autres, gens de pensée et de sensation,
importent seuls; mais pourquoi le plus
grand nombre d'entre eux s'obstinent-ils à
vouloir nous faire croire qu'ils écrivent en
vers?

Et pourtant, les beaux vers sont si beaux!
La pensée et l'image coulées dans les moules
si divers que nous 'ont forgés le génie de la
langue et l'oreille de la race, parées en outre
du rythme musical et de la sonorité du
verbe, y prennent une forme si définitive!
Mais aussi, comment espérer qu'un bour-
geois qui vient d'étudier les cours de la
bourse, de spéculer sur les sucres, les blés
ou les alcools, ou d'affamer un peuple, ses



ouvriers, comment penser même qu'il puisse
s'intéresser à cette forme, la plus désintéres-
sée de l'esthétique? Le temps où les bour-
geois, ennoblis parleur lutte contre l'oppres-
sion aristocratique, se plaisaient à lire ou à
entendre les vers d'un Lamartine ou d'un
Hugo sont bien finis. La versification est
morte.

Elle est morte; mais elle revivra, car le
peuple l'aime. La musique du vers l'enchante,
même lorsqu'il n'en comprend pas le sens.
Ce que le blasement abêti du bourgeois
l'empêche de sentir, le prolétaire l'aime par
une obscure divination du beau et par une
inconsciente aspiration vers un monde meil-
leur. Si aujourd'hui, un grand poète sorti du
peuple, se mettait soudain à chanter en sa
langue ses douleurs et la révolte de ses
frères, son influence serait telle qu'il décide-
rait peut-être la levée suprême. Et ne soyez
pas surpris si, le jour où la coupe sera pleine,
vous le voyez surgir, objet d'étonnement
pour nos maîtres et de culte pour ses frères.

L. DE SAUMANES.

LES JOYEUSETÉS DE LA COUR D'ASSISES

Le lundi 3 juin 1912, la troisième session
de la Cour d'assises de Bourges s'est ouverte
par l'affaire d'un curé de 46 ans, poursuivi
pour attentats à la pudeur sur des fillettes.

Après débats, réquisitoire et plaidoiries
ordinaires, les jurés rapportent un verdict
reconnaissant le curé coupable.

Mais des petites irrégularités s'étant glis-
sées dans la rédaction de leurs réponses, les
jurés doivent regagner leur salle de délibéra-
tion pour les corriger.

Ils reviennent avec un nouveau verdict de
culpabilité mais rédigé encore irrégulière-
ment.

Pour le troisième fois le jury retourne dans
sa salle et, cette fois, rapporte un verdict
d'acquittement.

Comme Bridoison, n'eussent-ils pas mieux
fait de s'en rapporter aux dés? En matière de
justice, c'est encore le plus sùr. Le Dantec
l'explique bien dans son livre sur l'Egoïsme,
dont le supplément des T. N. a publié les
pages traitant des jugements de Cour d'as-
sises. S. V.

SUR « L'ENTRAIDE »

La circulaire suivante a été adressée à plu-
sieurs d'entre nous au sujet de la formation de
« l'Entr'aide » :

Mon cher camarade,
Nous lisons avec stupéfaction et avec peine

dans La Bataille Syndicaliste de ce matin, votre
nom au bas du communiqué concernant la nou-
velle caisse de solidarité: « l'Entr'aide».

Faut-il voir là, de votre part, un acte d'hostilité
et de méfiance à notre égard, ou avez-vous donné
votre adhésion à ce projet sans vous rappeler
qu'il existait déjà une caisse des Bons Bougres,
qui fonctionne depuis plus d'un an, qui a rendu
et qui rend chaque jour de sérieux services
puisque plus de 10.000 francs ont été distribués

et qu'à l'heure actuelle cette caisse soutient 9 fa-
milles a une moyenne de 15 à 20 francs par
semaine.

Quelespromoteursde l'Entr'aide -dont nous
connaissons la passion et la petitesse d'esprit —
se soucient plus en la circonstance de faire une
manifestationcontre La Guerre Sociale que de
l'intérêt des militants frappés par le pouvoir,
cela ne nous surprend pas. Mais que des hom-
mes que nous tenons en grande estime et que
nous considérons comme des militants sérieux
et loyaux s'associent àune action aussiblessante
pour des compagnons de lutte et aussi néfaste
pour la grande œuvre de solidarité révolution-
naire, voilà ce que nôus n'accepterons pas sans
avoir attiré votre réflexion sur la manifestation à
laquelle on vous a associé.

Créer une nouvelle caisse de solidarité, c'est
donner à entendre que la nôtre est gérée malhon-
nêtement. C'est en outre faire une œuvre de
division des plus préjudiciables à l'intérêt même
de ceux que vous entendez secourir.

La Guerre Sociale a pris l'initiative, voilà plus
d'un an, aux applaudissementsde tous, de fonder
une Caisse des Bons Bougres. Toutes les familles
des militants en prison, qui n'étaient pas soute-
nues par les syndicats, ont été régulièrement et
également soutenues, sans que jamais l'idée ne
nous soit venue de nous préoccuper des diver-
gences de vues qui pouvaient nous séparer des
camarades auxquels nous venions en aide. N'est-
ce pas ainsi que tout militant consciencieux doit
envisager la question?

Sommes-nous donc incapables de placer une
question d'intérêtgénéral, d'humanitésupérieure
au-dessus de nos petites questions politiques?

Nous sommes sûrs, mon cher camarade, que
vous avez donné votre signature sans connaître
les dessous de cette petite manœuvre et aussi
sans avoir pensé aux conséquences qui en décou-
laient. Nous vous demandons d'y réfléchir.

Croyez, mon cher camarade, à mes sentiments
amis. vMiguelALMEREYDA.

Réponse à la Circulaire fi'Almoroyfia

Nous supposons que vous n'avez pas pris le
temps de relire votre circulaire. "VOUS accusez
sans qu'on vous attaque.

Vous accusez les promoteurs de l'Entr'aide
d'avoir « de la passion et de la petitesse
d'esprit ».

Vous les accusez de faire une manifestation
contre la Guerre Sociale.,

Or, rien dans l'avis publié dans la Bataille
Syndicaliste ne vous permet d'émettre de telles
affirmations.

Et puis, ce qui est un peu ridicule et qui serait
sans doute impertinent, si votre circulaire
n'avait été écrite sans réflexion, c'est que vous
vouliez bien « attirer notre réflexion sur la mani-
festation à laquelle on nous a associés ».

Nous vous remercions du conseil; mais nous
pouvons dire que nous avons agi en toute con-
naissance de cause.

Nous avons fondé l'Entr'aide non pas pour
nous, non pas pour la satisfaction de rancunes
personnelles, mais pour rendre service aux
camarades anarchistes et syndicalistes empri-
sonnés.

Il est probable qu'un certain nombre d'entre
eux, tout au moins les militants, se trouveront
désormais gênés d'avoir recours à la Caisse des
Bons Bougres, de se sentir obligés vis-à-vis d'un
journal et de personnes, qui les ont d'ailleurs
rejetés (voir la déclaration officielle de la G. S.)
et dont ils auront à combattre la politique.

Vous pourriez simplement dire que c'est d'une

susceptibilité exagérée; mais si exagérée qu'elle
soit, vous n'avez pas le droit d'imposer la pro-
tection de votre journal à des camarades qui
n'en veulent pas.

Il est certain que notre caisse n'aura pas l'im-
portance de la vôtre. Il suffit qu'elle puisse
secourir les susceptibilitésexceptionnelles, mais
il est nécessaire qu'elle puisse les secourir.

J. GUÉRIN, J. GRAVE, Ch. BENOIT,
M. PIERROT, André GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

La grève des inscrits. - Cette grève n'est
plus seulement la grève des inscrits. A ceux-ci
se sont joints des travailleurs d'autres corpora-
tions, les dockers dans tous les ports, les char-
bonniers, camionneurs, voiliers, etc., au Havre.
A Marseille, les états-majors de la marine mar-
chande ont également déclaré la grève.

Le gouvernement qui, à la Chambre, avait
promis d'intervenir rapidement, et avait laissé
entendre qu'il aurait recours s'il le fallait à la
réquisition des navires des compagnies, n'est
intervenujusqu'ici que pour envoyer des troupes
et de la police pour brimer, provoquer, assom-
mer et emprisonner les grévistes.

C'est toujours la même histoire. Un conflit
éclate entre ouvriers et patrons. Les premiers
ont beau montrer le meilleur esprit de concilia-
tion en consentant à un arbitrage, tandis que
les autres se cantonnent dans une intransigeance
hautaine, c'est contre les ouvriers que se
tournent toutes les forces gouvernementales. Ce
sont les autres qui, par leur entêtement, pro-
longent le conflit, n'importe! C'est eux qu'on
protégera et toutes les rigueurs seront pour ceux
qui ne demandent pas mieux que le conflit soit
solutionné promptement.

C'est contre les grévistes, et contre eux seuls,
que sont prises toutes les mesures, que toutès
les organisations provisoires sont instituées.

Et à ce propos je veux citer un fait que men-
tionne la presse bourgeoise et qu'à ma connais-
sance la presse révolutionnaire n'a pas relevé.

La ligue nationale de l'alimentation a fait une
démarche auprès du ministre du Commerce, se
plaignant de l'interruption des services et trans-
ports maritimes entre l'Algérie, la Corse et la
France.

M. le Ministre, après échange de moult congra-
tulations, a promis d'y remédier dansl'espace
de quarante-huit heures au bout de quoi cinq
bateaux pourront assurer le service. Alors
M. Houbé, député d'Alger, exposa que si le gou-
vernement pouvait fournir 25 à 30 hommes, les
armateurs mettraient un navire à sa disposition.
Autrement dit, si le ministre fournit 25 ou 30
marins de l'Etat, pour faire les jaunes, les arma-
teurs fourniront un navire. A quoi le ministre
répondit qu'il adhérait à la proposition et que
dans trois jours au plus tard le service en ques-
tion fonctionnerait normalement.

A cet entretien ayant pour but d'organiser un
service de jaunes, assistaient impassibles, entre
autres députés, les radicaux-socialistes: Desplas,
Charles Leboucq, Charles Dumont, Painlevé,
plus les deux notables renégats: Augagneur et
Albert Métin.

Aucun ne protesta contre cette combinaison
collusoire.

Autre incident: les armateurs de Bordeaux
ont écrit au président du Conseil une lettre
demandant, outre la suppression ou la modifica-
tion du régime actuel de l'inscription maritime,
« que toute intervention de membres étrangers
à la corporation des inscrits maritimes dans le

conflit existant soit rigoureusement interdite »-

Si l'on prenait au pied de la lettre la requête de



ces messieurs, ne faudrait-il pas opérer l'arres-
tation de ceux des membres du Comité des
armateurs qui sont étrangers à tout armement?

Mais on n'arrêtera que les camarades délégués
par la C. G. T. pour aider les grévistes de
l'appui moral de la classe ouvrière.

À
La Répression. — Notre camarade Dumoulin

a vu confirmer par la Cour d'appel de Nancy le
jugement de Charleville le condamnant à deux
ans de prison et 100 francs d'amende.

A tous ceux qui connaissent la modération de
Dumoulin, cette condamnation prétendant punir
des excitations violentes, apparaîtra un monu-
ment d'iniquité.

Mais quand successivement on aura mis en
prison tous les militants ouvriers, peut-être la
classe ouvrièrecommencera-t-elleà s'apercevoir,
à sentir plus libre et plus lourde l'exploitation
capitaliste, qu'il lui manque quelque chose: ses
courageux et dévoués défenseurs et l'énergie de
se défendre elle même.

A
Les juges de Tunis viennent de venger les

intérêts un instant menacés de leurs collègues
ou compères colonisateurs et spoliateurs des
indigènes de ce pays.

On se souvient de la révolte qui avait éclaté
pour protester contre la prétention de l'admi-
nistration de violer un cimetière indigène.

Sur les soixante-quinze indigènes poursuivis,
trente-deux ont été condamnés, dont sept à mort,
un aux travaux forcés à perpétuité, deux à vingt
et dix ans de la même peine, etc.

C'est ainsi que la France, grande et généreuse,
se fait aimer de toutes les populationsà qui elle
apporte les bienfaits de sa civilisation particu-
lièrement élevée et bienfaisante!

André GIRARD.

eMOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
La grève des dockers. — Aucun progrès visible

n'est à mentionner. La tentative d'une grève
nationale des ouvriers des transports a échoué
complètement; celle d'une grève dc solidarité
des cheminots a eu le même résultat. Les doc-
kers du port de Londres sont pourtant détermi-
nés à continuer la grève coûte que coûte. On
remarque néanmoins un certain affaiblissement
?u sans nul doute à la misère horrible dans
laquelle les grévistes, et surtout les femmes
'et les enfants se trouvent, grâce au manqueargent dans la caisse du comité de grève.
Nombre de grévistes n'ont pas reçu plus de six outept francs depuis le commencement dela grève.n certain nombre de comités s'étaient formés
9vec un but spécial de placer les enfants des
grévistes de façon à rendre la lutte de ces der-
niers moins âpre et plus légère. A cet effet, il
est intéressant de noter que les camarades anar-lstes de l'East End de Londres formèrent unComité semblable et placèrent déjà plus deaxante enfants en des mains amies, les habil-aerent

et, en général, tâchent de venir en aidesùrant que possible aux grévistes anglais. Cette
dOIdarHé, à part l'aide momentanée qu'elleçjnne, rend encore un autre service, peut-êtren plus important: c'est celui de détruire lel'eprt qui existait auparavant de la part de
Ouvrier anglais envers le « foreigner » et sur-tout

envers le juif. Il commence déjà à com-endre lui-même l'utilité de cette solidarité etle
esoln de se serrer les coudes contre uneami

commun à l'Anglais et à l'étranger - lefataliste.

La grève des tailleurs de l'East End s'est ter-
terminée par une victoire complète des ouvriers.
Après huit semaines de grève, toutes les condi-
tions ont été concédées par les patrons, et les
ouvriers ont fêté leur succès par une grande
démonstration à laquelle tous les syndicats de
l'East End ont pris part. Les anarchistes surtout
ont cause de se réjouir, car c'est grâce à eux
que la grève a pris une tournure qui força les
patrons à capituler devant là solidarité inébran-
lable des ouvriers. Un fait intéressant à noter,
c'est l'absence presque absolue de « jaunes ».

*
* *

Une saloperie socialiste. — A propos de l'affaire
Malatesta, le comité qui s'occupa de la mise en
liberté de ce dernier avait écrit aux différentes
organisations ouvrières et socialistes de prendre
part à l'agitation en faveur de notre ami. Entre
autres, une invitation avait été aussi envoyée
au parti socialiste de la Grande-Bretagne (ne
pas confondre avec le parti socialiste britan-
nique).

Sa réponse mérite la place d'honneur dans
la « boîteaux ordures ». Nous la donnons in ex-
tenso, tout commentaire serait absolument su-
perflu :

« Monsieur,
« Votre lettre invitant le Parti Socialiste de la

Grande-Bretagne à envoyer un délégué pour
coopérer avec votre comité a été placée devant
mon Comité exécutif qui me prie de vous infor-
mer que le Parti Socialiste refuse de s'unir aux
ennemis de la classe ouvrière pour un but quel-
conque et que, par conséquent, votre invitation
est refusée.

« Votre Monsieur Malatesta — même si vic-
time — n'est victime que d'un système que lui
et vous faites de votre mieux de maintenir en
disséminant la confusion dans les esprits de la
classe ouvrière. Votre pleurnicherie pour la
grâce tient par conséquent plus de l'hypocrite
que du poltron, tandis que votre « demande»
de libération est grotesque, Vue votre comité
ait entretenu l'idée (même pour un instant) que
le Parti Socialiste pourrait être séduit dans sa
fidélité à la classe ouvrière par la perspective
de s'associer pour quelque temps avec des «per-
sonnes distinguées, y compris des membres du
Parlement et autres personnes influentes »,
indique non seulement à quel triste degré vous
avez mal calculé la force morale et l'intégrité
du Parti Socialiste, mais indique aussi l'hypo-
crisie, la bassesse (humbug) et la dégradation
mentale des ultra-révolutionnaires — les anar-
chistes — les géants anlipoliliques qui peuvent
néanmoins arriver à glorifier la chance de s'as-
socier avec des « membres du Parlement et au-
tres personnes influentes ».

« Dans l'intérêt de la classe ouvrière, nous
refusons votre invitation et disons: « A bas
l'Anarchie! — Vive le Socialisme! »

« Pour le Comité exécutif du P. S. de la G.-B. :

« A.L.Cox,
« Secrétaire général temporaire. »

Ajoutons que ces messieurs du Parti Socialiste
sont tellement fiers de leur « fidélité à la classe
ouvrière», que c'est avec un orgueil spécial
qu'ils ont publié leur missive dans leur organe
mensuel.

A. S.

FAITS ET DOCUMENTS

Je ne vous apprendrai pas l'organisme ingé-
nieux, varié, puissant, du parti radical-socialiste:
le Grand-Orient, le comité exécutif de la rue de
Valois, le comité républicain du commerce et de
l'industrie, composé exclusivementd'industriels,

de commerçants, d'hommes d'affaires, liés pour
ainsi dire d'intérêts avec les pouvoirs publics,
qui, pour cette raison, lui réservent ostensible-
ment une particulière attention, une bienveil-
lance solidaire, les trois groupements ont un
point de rencontre, un carrefour commun, dans
un cercle filiale du comité républicain du com-
merce et de l'industrie, où toutes les professions,
toutes les opinions, surtout radicales et maçon-
niques, peuvent familiariser et s'entr'aider.

Le cercle est gouverné, derrière un président
nominal, par un sénateur, et fréquenté par de
nombreux députés, en grande majorité radicaux-
socialistes.

Les quatre associations sont, ainsi qu'on l'a
dit, quatre vases communicants,et c'est le même
liquide qui y circule. (Sourires.)

Mais la plus influente est le cercle; d'abord
parce qu'il est formé de toutes les autres asso-
ciations, puis parce que le sénateur qui le dirige,
en s'effaçant autant que son importance le lui
permet, est actif, remuant, et que les parlemen-
taires, presque tous ses obligés au moment des
élections, s'y réunissent souvent.

Le cercle de l'avenue de l'Opéra est moins
connu sous son vrai nom que sous son surnom
populaire de cercle de la Passementerie, qui lui
est venu, sans doute, de l'élite industrielle et
commerciale de ses membres, dont la spécialité
est de fabriquer,de vendre et d'acheter du ruban.
(On rit.)

On y fait autant de politique que de négoce
et, par la force des choses, le négoce et la poli-
tique s'y mélangent et s'y confondent volontiers.
(On rit.)

On y surveille sévèrement les ministres. On y
soutient généreusement les candidats. On yapos-
tille facilement les sollicitations aux ministres,
aux administrations. Le cercle de la Passemen-
terie ainsi outillé, favorisé, popularisé, n'a pas
tardé à grandir en importance et en autorité. Il
est devenu plus qu'une caisse électorale. C'est
une institution d'Etat, à laquelle il ne manque
plus que la déclaration d'intérêt public. (Mouve-
ments divers. — Rires à droite.)

Le cercle de la Passementerie, sorte de contre-
assurance mutuelle des quatre groupements ma-
çonniques et radicaux, espèce de coopérative de
production et de consommation politiques (Nou-
veauxrires sur les mêmes bancs), rend-il autant de
services à la République, au Parlement et aux
ministres qu'il s'en flatte? Donne-t-il autant qu'il
reçoit? Les commerces et les industries qui s'y
pratiquent rapportent-ils à son propre parti
autant qu'à ses membres et à son président? La
question avaitété plusd'une foisagitéeen hautlieu;
elle l'est de plus en plus souvent, de plus en plus
fâcheusement, non en Cour d'assises, mais devant
les tribunaux correctionnels; elle le sera, un
jour ou l'autre, à la tribune de la Chambre. Car
elle grossit à vue d'œil, elle commence à inquié-
ter les républicains les mieux initiés et les plus
clairvoyants.

Discours de Jules DELAHAYE.

Chambre des députés, séance du 12 mars 1912.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

Un Carmausin, B. H., 1 fr.; H. S., à Paris
(versementmensuel) 2 fr.; J. B., à Paris (verse-
ment mensuel) 5 fr.

Ensemble: 8 fr.
Listes précédentes:1.011 fr. 10.
Total général: 1.019 fr. 10.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue
Bérite, Paris (6e).



AIDONS-NOUS
Notre correspondant de Trenton informe les

camarades désireux de voyager, qu'à Trenton,
des Français peuvent trouver du travail, comme
hommes de peine à 45 fr. par semaine, les mé-
caniciens de 75 à 90 fr.

Un camarade achèterait « Le Maître populaire»
(méthode d'allemand).

S'adresser au journal.
Voici venir les vacances, les camarades recher-

chant pour eux ou pour leurs enfants, repos,
tranquillité et bon air de la campagne, trouve-
ront tout cela à Juigné-sur-Loire, situé très pitto-
resquement sur les bords - de la Loire, à dix
kilomètres d'Angers: chez le camarade Emile
Hamelin.

Pour renseignements, lui écrire: Maison Mua,
à Juigné-sur-Loire (M.-et-L.).

Camarade ayant besoin argent, vendrait les
Œuvres d'Emile Zola, 50 vol. brochés, pour 50 fr.,
et 1'« Histoire naturelle illustrée des Animaux »,
2 vol. pour 15 francs (pressé).

Répondre à Jourdain (Camille), Chemin de la
Noue, Bezons. t.

Un camarade désirerait des adresses de fabri-
cants d'articles de Paris (peignes, broches, épin-
gles, bijouterie fine). Adresser au journal.

————.———-———,.,.,————.———.—.—

GROUPE POUR LA BROCHURE

Nouscontinuons cette semaine l'expédition de
la brochurejuillet: Evolution-Révolutioiz;pour le
mois prochain: L'Exploitation de l'Enfance dans
les Verreries, par Ch. Delzant, secrétaire de la
Fédération des verriers; suivra: Les Trois com-
plices (Prêtre, Juge, Soldat), par R. Chaughi.

N. B. — Etant absent de Paris du 15 au 30
juillet,les camaradesqui auraient des commandes
pressées de brochuresvoudront bien les adresser
directement aux Temps Nouveaux.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6earr.).

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
!

La Question Finlandaise en1911, par un dé-
puté finlandais, 1 vol., 2 francs, chez Schlpicher.

La Evangelio de la Horo, de P.Berthelot, tra-
ducteur espérantiste deL'Evangiledel'Heure,chez
W. Nutters, van Ostadestraat, 94, Amsterdam.

(Est-ce que cela aurait gêné beaucoup les édi-
teurs d'en indiquer la source?)

Les accidents du travail, par F. Pons. une bro-
chure 0 fr. 40, ait « Conseil judiciaire de la Bourse
du Travail », Marseille.

Les Dieux ont soit, par A. France, 1 vol. 3 fr. 50,
chez Calmann-Lévy.

Carte postale, pour la revision Durand. 0 fr. 45
les 10, au « Progrès », 8, rue de Fécamp, au Havre.

Dorrington,détectivemarron, par A. Morrisson,
traduction Savine, 1 vol. 3 fr. 50, chez Stock.

Conférence contradictoire sur l'Espéranto et
l'Ido, 0 fr. 25, à la« Fédération Espérantiste»,
B. du T.. rue du Chùteau-d'Eau,Paris.

Le Réveil national des Ukrainiens, par Yaros-
law Fédortchouk, brochure, au « Cercle des Ukrai-
niens ». 274, boulevard Haspail.

Fascicule 3 de Dessins et bois gravés, contenant
des dessins de Delacroix, Lebasque, Luce, Her-
mann-Paul, Rodo et Banpa, 2 francs, 45, boule-
vard Henri-IV.

Legge per l'exercizio delle assi curasioni sulla
durata, dellevita umana, « Gazzettadel Popolo »,
Torino.

Dictionnaire de l'imprimerie et des arts gra-
phiques en général, par E. Desormes et A. Muller,
1 vol., 3 fr.50. Imprimerie des Beaux-Arts, 36, rue
de Seine.

Comme son nom l'indique, ce petit dictionnaire
est consacré à l'imprimerie, la reliure, et à tout ce
qui se rapporte à l'impression. Il contient tout le
vocabulaire employé dans ces divers métiers.

Le Faust, de Gœthe (l'e et 2e parties), première
adaptation française, par H. Kaplan., 1 vol.,
3 fr.50. Société générale d'éditions, 51, rue Mon-
sieur-le-Prince.

Ignorant l'allemand, je nesaurais me prononcer
sur la valeur de l'adaptation de M. Kaphin, rela-
tivement au texte de Gœthe, mais la lecture m'en
a semblé intéressante, c'est tout ce que je puis
dire (1).

Gens de robe, par C. Rideo, 1 vol., 3 fr. 50,chez
Fignière et Cie, 7, rue Corneille.

Je soupçonne fortement l'auteur d'être tant soit
peu réactionnaire, voire royaliste, et de croire que
les travers qu'il critique pourraient ne pas exister
si les hommes qu'il admire étaient au pouvoir.

Aussi ses critiques contre les gens de robe ne
sont-elles pas très féroces; ce sont les critiques de
quelqu'un qui ne peut s'empêcher de railler les
travers qu'il rencontre, surtout lorsque ça lui
permet d'en attaquer le régime qu'il déteste.

Mais lorsqu'on pense que, de ces travers, dépen-
dent la vie quelquefois, la liberté toujoursdeceux
quiensontlesvictimes, on ne les voit plus du
tout avec la même indulgence, et c'est du nom de
crimes qu'on les llagelle; ce n'est pas un change-
ment de personnel que l'on réclame, mais la sup-
pression de cette monstruosité: un homme, ju-
geant au nom d'une entité: la société, et d'une
morale arbitraire, pouvant enlever la vie et la
liberté à d'autres hommes, pour des actes qu'il
aurait pu, lui-même, accomplir s'il s'était trouvé
à leurplace.

Situationdenotreélevage, par Marcel Vacher,
Musée Social, 5, rue Las-Cases.

Catalogue de la Chanson du Peuple, franco
0fr.40, à La Guerre Sociale, 8, rue Saint Joseph.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Lyon. — « Syndicat général des ouvriers
terrassiers, puisatiers, mineurs et similaires du
Rhône. » — Les ouvriers terrassiers de l'entreprise
Monin Bioletto, protestent contre le décret muni-
cipal interdisant tous travaux de terrassements
sur la voie publique de la ville, du 8 au 15 juillet
(à l'occasion de la fête du 14 juillet).

Les ouvriers de l'entreprise demandent à la
municipalité si elle pourra pendant ces 8 jours
donner le pain à toutes les familles que ce décret
a privées.

CONVOCATIONS
— Groupe des originaires de l'Anjou (F. R.,C.).- Samedi 13 juillet, à 8 h. 1/2, réunion, salle

Combes, 33, rue de la Grange-aux-Belles.
Ordre du jour: Compte rendu de la réunion de

la V. R. C.; projet de fête champêtre; brochures
des

« T. N. »; divers.
Un pressantappelest fait aux eaîaradesde

J'Anjou, résidant à Paris ou en banlieue pour
assister à cette réunion où des décisions très

(i)L'auteur en ayant mis un certain nombre d'exem-
plaires à la disposition du journal, nous pourrons le
fournir à nos lecteurs pour 1 franc.

importantes seront prises pour intensifier la pro-
pagande anarchiste.-Groupe d'études du 12e (F. R. C.). — Samedi
rendez-vous devant la porteDorée,au bas de
l'avenueDaumesnil, à 8 h. 1/2, départ à9 heures
pour le bois, causerie et balade en camaraderie,
invitationcordialeàtous.

— Rouen. — Dimanche 28 juillet, balade en
camaraderie à la Forêt Verte, direction du Champ
des Oiseaux. C.

Causeriepar le camaradeMarcel Rosay : « Pour-
quoi sommes-nous anarchistes? Comment vivre
notre vie?»

Rendez-vous chez Gtandin,41,rue de Sotteville,
à 8 heures du matin.

Appel est fait aux copains du Havre et de toute
la région normande.

Pourjousrenseignements,s'adresser àGrandin.
Se munir de provisions.

PETITE CORRESPONDANCE

S. F., à Athènes. — Prenez en note que le coupon- *

réponse n'étant remboursé que pour 0 fr. 25, c'est 8 que
vous auriez dû envoyer pour l'abonnement, et un autre
pourla brochure.

Syndicat des locataires. — Convocation arrivée trop
tard. Pour lemardi au plus tard. j

B., à Villejuif. — Merci pour les abonnés. Ils seront
servis.

P. S., à Saint-Etienne. — Entendu, on attendra votre
visite.

P.. à Lyon. — Ce sont les billets qu'il nous faut et
non les souches.

R. G., à Meyranne. — Redevez 0 fr. 30 de frais. )
E. M., à Alais. — Nous ne pouvons donner en rem-

boursement des livres que nous devons aeheter.
Fix.-1°Non;2° jen'ensaisrien.
P.,àGuégon.-Bien reçu et volumesexpédiés.
C. E., à Amiens. — Les 3 volumes ont coûté 0 fr. 60

d'envoi, vous n'avez envoyé que 0 fr. 40.
L., à Gorbara. — Cela a été une erreur d'expédition-
A. B., à Lyon. — Pour le lot de papier, le billet et le

prixd'uncolis,1fr.10.
C. C. à Sidi-bel-Abbés. - Tierra' y Libertad, calle

Cadena,30, Barcelone. -"Le camarade Albert Espéranto peut-il nous donner
sonadresse? » }

Reçu pour le journal: - 1

D., à New-Baden, excéd. d'abon., 2fr.;A. M., à Evans-
ton, excéd. d'abon., 1 fr.; R.. à Reignac, excéd. d'abon.,
0fr. 50; A. M., à Ponl-de-Beauvoisin, excéd. d'abon..
6fr.; G. P., rue D., 1 fr.; L. par B., Tunis, 2 fr.; X-,1
0 fr. 50; L. A., 2 fr.; X. Y., 2 fr.; R., villa B. A., excéd.
d'abon.. 1 fr.; P. B., La Salle, excéd. d'abon., 1 fr.;
Mireille et Vincent. 2 fr.; A. B., par L., à Spring-Valley,
5fr.; G., 0fr.50; A.,au Raincy,0fr.50.

Reçu cartes et mandats:
D. P., à Marseille; S., rue Saint-S..; C. B. B.; E., À

Montpellier; C. L., à Aimargues; B., à Lamastre; P. C.,
à Pertuis; T., à Limoges; J., à Brest; P., à Lyon; A.
G. T.. à Hondeng; S. B., à Montceau; F. V., à Bois-
d'Amont;A.D.,àLawrence;J.G.,av.T.;S.G., à
Bascou; R., rue R; L., à Survillies; B., bout. Saint-l\!.;
F., à Iniphry; A. R,, à Brest; C. V., rue d'A.; F. R., à
Thoré: A. M., à La Chapelle-lez-Herlaimont; L. M., a
Sevrigny; B., rue V.; P. B., à Sarmecq; V. d. B., rue
D.; E. G., à Aubervilliers: J. B., à Roubaix ; Jeunesse
syndicaliste, Saint-Etienne: E. H., à Juigné; T., à Hou-
deng;A.S.,àMatt.

Reçupour Roussel:•
Sedan, collecte faite par un ami des « Temps Nol1-

veaux », à la réunion Bousquet,4 fr. 30.
Reçu pour les brochures bretonnes :

J. P., à Guégon, 1 fr; par M. M., Union amicale des
instituteurs d'Indre-et-Loire. 10fr.; M. D., Inst., 1 f'
M. M., inst.,0 fr. 50; A., au Raincy, 0 fr. 50.

Ensemble :12francs. 1

Listes précédentes 13 fr. 75.
Total général :25fr. "55.
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