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COMMISSION DU CONGRÈS ANARCHISTE

Vendredi 13 juin, à huit heures et demie
du soir, à la Lutèce Sociale, 16, rue Gré-
goire-de-Tours, réunion de la commission.

Les communistes anarchistes qui auraient
des idées intéressantes à soumettre sont cor-
dialement invités.

Un peu de métaphysique

Dans le dernier numéro des Temps Nou-
veaux, nous avons marqué, Grave et moi,
les embarras du Gouvernement devant la
protestation des soldats.
j Le Ministère cherche à faire de l'es-
brouffe

: d'une part il s'efforce d'enrayer les
mutineries militaires par un régime de ter-
reur à l'intérieur des casernes; de l'autre
il voudrait donner le change à l'opinion pu-

* blique en accusant et persécutant la G. G. T.
De cette comédie de Guignol personne

n'est dupe. Mais la politique du Gouverne-
• -TOent paraît être de faire beaucoup de tapage
"pour masquer sa peur et faire hésiter les
révolutionnaires. Il suffirait, en effet, d'un
Peu d'audace pour que-l'arrogance des par-
lementaires et des journalistes fît place à la
déroute complète. Ce n'est donc pas le mo-
ment de se lamenter devant les vexations et
les coups de force du Gouvernement.

I] est bien entendu qu'il y a, à chaque
instant, des vexations grossières et des illé-
galités commises. Il est bon de les relever.
Mais il faut savoir que l'autorité ne saurait
vivre et s'exercer sans abus et illégalisme.

A chaque fois qu'une révolution a été
faite, les représentants du peuple, à peine
libérés des persécutions du régime précé-
dent et encore tout remplis d'aspirations
vers la justice, ont pris soin d'insérer dans
la constitution et dans les lois des disposi-
tions contre l'arbitraire — si bien qu'il serait
impossible de gouverner, si le Gouverne-
ment observait les lois.

Aussi ne les observe-t-il pas. Le tort de
Briand a été de proclamer à la tribune de
la Chambre le droit à l'illégalisme. Cela se
fait, mais ne se dit pas, sans quoi ce serait
l'effondrement de la fiction parlementaire.

***
A l'heure actuelle, la C. G. T. et le Minis-

tère ressemblent à deux adversaires qui ont
peur l'un de l'autre et qui n'osent pas s'atta-
quer.

Le fléchissement de l'un donne du cou-
rage à l'autre. Le Ministère a tâté le ter-
rain sans grande confiancè et tout prêt à la
retraite; comme il s'ap'erçoit que la C. G. T.
reste sur ladéfensive, il fait de la fanfaron-
nade. Un pas de plus, et, si la 0. G. T. se
contente de l'invocation à la justice, à la
légalitéet à son bon droit, le Ministère frap-
pera à tour de bras. On ne persécute que
les faibles.

Non, ce n'est pas le moment de dire:
« Faites attention ! Vous pouvez mettre le
feu aux poudres. Et c'est vous, messieurs
les gouvernants, qui serez responsables des
violences ».

Voilà bien des prévenances pour messieurs
les ministres. Les militants de la C. G. T.
ne nous avaient pas habitués à prendre tant
de souci de la stabilité gouvernementale.

Les socialistes ont d'ailleurs donné l'exem-
ple de la prudence. Croyez-vous que si, au
lieu d'aller au Pré-Saint-Gervais, le Parti
unifié eût maintenu la manifestation du
Père-Lachaise, le Gouvernementeût osé don-
ner la troupe?

Allons donc! Il aurait eu trop peur d'actes
collectifs d'insubordination, puisque les sol-
dats sont les principaux intéressés contre la
loi de trois ans. Les socialistes n'auraient eu
affaire qu'à la police.

Quand donc on nous montre la modéra-
tion du nouveau préfet de police, disons-
nous que cette modération est un simple acte
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de prudence. Jamais pour les trois ans on ne
mobilisera la troupe.

Il est heureux pour le Gouvernement que
tout mouvement révolutionnaire se soit
apaisé. Où sont les vociférations de la
Guerre Sociale d'antan? Elle est devenue
patriote.

Car ainsi s'exprime Hervé
r

« En fait, à l'heureactuelle, si la loi de
trois ans apparaissait comme l'unique ou
même le meilleur moyen de protéger la
France d'une invasion, on ne trouverait pas |

un seul socialiste qui ne fût prêt à la voter. »
Eh bien, la masse du peuple ne pense

peut-être pas de la même façon que les
socialistes unifiés. On a fait des manifesta.
tions contre la guerre, on a même décrété à
ce sujet une grève générale de 24 heures.
Ces actions n'ont pas paru avoir une réper-
cussion très profonde dans la masse. La
guerre ne signifie pas grand'chose à des
gens qui vivent en paix depuis quarante-
deux ans.

Mais trois ans de service militaire, c'est-
à-dire le poids ajouté d'une année de servi-
tude, cela se sent très bien. Cela se sent si
bien que les militaires se révoltent et que
les gens réfléchissent.

Ne nous lamentons donc pas, et sachons
profiter de l'occasion pour notre propagande



métaphysique. C'est peut-être aussi le meil-
leur moyen pour la C. G. T. de faire reculer
le Gouvernement.

M. PIERROT.
N. B. — Au dernier moment j'apprends

que la C. G. T. s'est décidée à organiser des
meetings en province.

M. P.

FRANCS-PROPOS

Je lis, dans la collection des Portraits
d'Hier, une biographie, par Elie Faure, du
grand peintre Paul Cézanne.

« .On était en 73. Entre temps, la guerre,
un mariage, un fils. En 70, quand les gen-
darmes le cherchaient à Aixs il était à l'Esta-
que où sa mère le cachait. Il ne manifestait
aucun goût pour le métier des armes. Il
avait autre chose à faire, et le sentait, et le
savait. Sa paresse, sa timidité, son incerti-
tude se changeaient soudain en passion du
travail, en résolution, en assurance, comme
chaque fois qu'on propose à un esprit d'élite
qui ne se connaît pas bien une besogne qu'il
sent inférieure à son désir. Il avait peur?
Sans doute. Peur de briser la coupe où fer-
mentait le vin de l'illusion. » (Page 107.)

Ainsi le grand peintre Cézanne fut un in-
soumis. Et, circonstance aggravante, insou-
mis en temps de guerre, réfractaire devant
Vennemi. Il n'était d'ailleurs pas révolution-
naire. Du moins, il ne l'était qu'en peinture.
Mais, sur le terrain de la politique et de la
vie, il était — au rebours de l'anarchiste
Camille Pissarro, son maître — conservateur
et catholique pratiquant. Autre circonstance
aggravante.

Chacun de nous est un Cézanne en petit.
J'entends que chacun de nous est possesseur
de talents, de capacités, si modestes soient-
elles, dont nos semblables peuvent tirer pro-
fit. Sans être des esprits d'élite — ce qui
n'est pas nécessaire — nous avons, comme
le maître d'Aix, autre chose à faire que tuer
et nous laisser tuer. Nous ne craignons pas
la mort, mais nous tenons à la vie. La mort
est bête; la vie est utile et belle.

Par sa loi rétrograde des trois années de
caserne, le Gouvernement français va pous-
ser de nombreux jeunes gens à l'insoumis-
sion et à la désertion. Cela a déjà commen-
cé. Qu'ils se consolent. Qu'ils songent à
l'exemple de Paul Cézanne, l'illustre peintre
aujourd'hui honoré, demain statufié; Paul
Cézanne qui fut comme eux déserteur, et
pasmême par' idéalisme révolutionnaire
simplement par peur des coups, et par
amour de son métier de peintre.

Et qu'ils se disent, comme lui, que leur
corps vivant est plus utile à la patrie — si
patrie il y a — que leur cadavre.

H. GAUCHE.

Envoyez-nous des adresses d'abonnés possi-
bles.

La Conquête de l'Armée

C'est le titre d'un nouveau volume, où,
tout en reconnaissant que les patries dépas-
sent les frontières, qu'il y a des patries capi-
talistes, mais aussi des patries socialistes
qui veulent la paix, Hervé déclare que, ce-
pendant, la patrie bourgeoise d'aujourd'hui
contient la patrie socialiste de demain, et
comme les socialistes ne veulent pas livrer
leur patrie à la conquête étrangère, il faut
donc défendre sa patrie. Et, pour la défen-
dre, il faut une bonne armée.

Or, à part quelques nationalistes fou-
gueux qui proclament que la guerre est
noble, que la guerre est sainte, et qu'il faut
pousser les peuples à s'entretuer pour leur
apprendre à vivre, les bourgeois patriotes
ne disent pas autre chose que ce que répète
Hervé. Si, depuis 1871, nous avons dépensé
près de 50 milliards pour l'oeuvre guerrière,
si en ce moment, on réclame un nouvel
effort d'hommes et d'argent pour renforcer
la clique militaire, ce n'est pas par amour
de la guerre: oh que non, tous pacifistes!
Si on épuise les générations actuelles, si on
grève les générations futures de lourdes
dettes qu'elles auront à payer, c'est par
amour de la paix, c'est pour mettre la patrie
à l'abri d'un coup de main probable!

Je me demande ce que pourraient bien
faire de plus les partisans de la conquête et
de la guerre?

Déclarer la guerre? — c'est possible, —
quoi qu'il y ait de la marge entre les décla-
rations belliqueuses et de prendre des res-
ponsabilités, car si nos pacifistes actuels
sont pacifistes en paroles c'est qu'ils sentent
bien que l'on ne part pas en guerre comme
pour une promenade à Montmorency, qu'ils
ont à compter avec l'opinion publique, et
que personne n'ose prendre la responsabi-
lité du signal de la déflagration.

Et de toutes ces déclamations belliqueu-
ses, ce n'est qu'une question de commandes
et de fournitures pour les aigrefins de l'in-
dustrie, et d'étalage de vanité pour les imbé-
ciles.

Et, en proclamant leur amour de la pa-
trie, les bourgeois jettent de la poudre aux
yeux des imbéciles pour faire réussir leurs
combinaisons mercantiles. A quel mobile
obéit Hervé? Je ne crois pas qu'il fasse
partie d'aucune fourniture d'armés !

Un reste de l'éducation revancharde
qu'ont subie ceux de sa génération alors ?

En tous cas, le résultat est le même,
aimons et respectons l'armée, envoyons-y
pourrir nos fils, épuisons-nous en efforts
pour verser des millions et des milliards
dans la gueule du monstre!

*
* *

Et la discipline!
(1) 1 volume 2 fr. 50 à la Guerre Sociale.

« Il y a discipline et discipline: celle qui
tue et celle qui vivifie.

« La discipline qui vivifie, la discipline
républicaine, est la libre subordination de
la volonté individuelle à la volonté générale
pour la réalisation d'une œuvre commune,
d'un idéal commun. » (Pages 83-84.)

Mais les militaristes ne disent pas autre
chose de leur discipline. C'est au nom de
l'amour sacré de la patrie qu'ils demandent
que chacun se plie sans murmures, avec
plaisir, aux devoirs militaires. Ce n'est pas
de leur faute s'il y en a qui s'y refusent, et
si, pour obtenir cette soumission à un de-
voir qui doit être librement accepté, ils ont
parfois recours à l'envoi à Biribi ou au
peloton d'exécution !

Mais il faut dire qu'ici, Hervé jongle avec
les mots.

Il y a, en effet, une discipline qui dérive
de l'unité d'effort, pour la réalisation d'un
idéal commun; cette discipline s'établit par
l'entenfe entre les participants à Tceuvre
commune, cette discipline, les anarchistes,
loin de la nier, la proclament, si elle n'est
pas toujours pratiquée. Elle s'impose du
reste, chaque fois que l'on veut faire quelque
chose de sérieux.

Mais cette discipline,n'est pas l'obéissance
passive qu'exige l'armée, cette discipline
n'est pas une autorité dont on accepte les
décisions, c'est la division du travail entre
associés, c'est la cadence des efforts, comme,
par exemple, des rameurs d'une même
barque.

Tandis que la discipline réclamée par les
bourgeois, aussi bien que celle réclamée par
des gouvernants actuels ou futurs gouver-
nants socialistes, n'est que l'annihilation de
la volonté individuelle devant l'autorité de
quelques-uns au nom d'une abstraction.

***
Pour Hervé, les anarchistes sont des sim-

plistes qui ne raisonnent pas, ou plutôt
déraisonnent sous la poussée de leurs senti.
ments, incapables de se rendre compte de
la complexité de l'organisation sociale.

Hervé, lui, n'est pas simpliste! Ah ! que
non. Il prend, dans l'histoire, des faits qu'il
arrange à sa façon, qu'il débarrasse de
toutes leurs contingences pour ne garder
que ce qui peut servir à son raisonnement,
et il nous sert les aphorismes suivants:

« Si la Commune a été battue, c'est parce
qu'elle n'avait pas une force militaire suffi.
santé !

« Un régime sapé et miné par une propa-
gande révolutionnaire intense se maintient
tant qu'il a pour lui la supériorité militaire f

« Les révolutions turque, chinoise, portu-
gaise ont réussi parce qu'elles avaient pour
elles l'armée.

« Les Tuileries, en 1792, furent prises non
par un peuple indiscipliné, mais parce que
la révolution avait une force militaire orga-
nisée ! — le bataillon de fédérés marseil-
lais ! »



Et j'en passe.
Or, si la Commune fut battue, ce ne fut

pas parce qu'elle avait une force militaire
insuffisante, mais surtout pour avoir été
assez bête de jouer au militarisme contre
Versailles, de vouloir transformer en soldats
des hommes qui n'étaient pas des soldats,
ne pouvaient être des soldats!

A des idées nouvelles, pour lutter et vain-
cre, il faut une tactique nouvelle.

Mais cela ne fut que la dernière faute. La
première fut que le Comité Central, issu
d'un mouvement révolutionnaire, fut trop
respectueux de la légalité, et qu'au lieu de
profiter de l'enthousiasme du 18 mars, il
laissa Versailles reconstituer son armée sous
prétexte de faire légaliser la révolution en
appelant le peuple à voter, alors qu'il fallait
se battre.

*
* *

Une autre faute, c'est que la Commune
légiféra trop, au lieu d'agir.

Une autre faute, encore, c'est que les révo-
lutionnaires, au lieu d'agir, attendirent trop
souvent le mot des chefs qui ne surent pas
ie donner.

Je me rappelle que, au moins les huit
premiers jours qui suivirent le 18 mars,
chaque soir le rappel était battu dans le
-cinquième arrondissement — que j'habitais,
je suppose qu'il en était de même ailleurs —
les bataillons se réunissaient sur la place
du Panthéon, et là, les hommes échan-
geaient leurs impressions. Tous pensaient
-qu'on les appelait pour marcher sur Ver-
sailles, où il n'y avait pas de troupes et que
le gouvernement serait facile à balayer.

Et on attendait l'ordre de marcher sur
Versailles! Mais le Comité Central l'avait
déclaré, il voulait se faire légaliser par le
vote, on attendit. Pendant ce temps, Thiers
Tapatriait les prisonniers de guerre que les
patriotes allemands se dépêchaient de lui
rendre, et lorsque le 5 avril, la Commune
enfin nommée, n'avait encore pris aucune
décision, ce fut Thiers qui fit attaquer.

Or, si au lieu d'attendre des ordres, les
bataillons du 5e avaient parcouru Paris au
son du rappel, en entraînant les bataillons
des autres arrondissements sur Versailles,
comme ils en sentirent la nécessité, les af-
faires de la Commune auraient pris une

-
autre tournure.

*
# *

Est-ce que la marche des femmes sur Ver-
sailles, en 1792, se fit autrement? Le pain
manque à Paris, c'est parce que le roi est
à Versailles. Si on le ramène à Paris, le
pain y affluera, telle est l'opinion générale!
'Et voilà qu'une femme, un beau matin,
s'empare d'un tambour dans le poste de
Saint-Eustache, bat le rappel à travers les
rues, en criant qu'il faut marcher sur Ver-
sailles 1 Et voilà la colonne qui s'organise,
Se met en branle, entraînant sur sa route
toutes les bonnes volontés, arrive à Versail-
les, force les portes, s'empare de la famille

royale et la ramène à Paris ! Voilà de la
bonne tactique révolutionnaire, de la disci-
pline comme je la comprends, qui n'a rien
d'imposé et n'en est que plus effective.

La prise des Tuileries ! Sans doute, le ba-
taillon fédéré de Marseille y était! mais il
y était au même titre que les autres révo-
lutionnaires, sous l'inspiration du moment;
mais les chefs de la Révolution, où étaient-
ils ? Où étaient les Danton, les Robespierre
et lesautres? Cachés, par peur des respon-
sabilités ! Ce fut la foule, la foule anonyme,
indisciplinée d'après les règles ordinaires,
mais dirigée sous la pression des événe-
ments, de la nécessité, réunie en un bloc,
qui allait frapper là où il fallait frapper 1

*
* *

Les républiques chinoise, turque, portu-
gaise, ont réussi grâce à l'armée, c'est fort
possible; nous ne connaissons pas encore
assez les événements pour dire: C'est grâce
à telle ou telle circonstance que ces révolu-
tions ont réussi. Hervé énonce un non-sens
en venant nous dire qu'un régime miné,
sapé par la propagande révolutionnaire,
peut se maintenir s'il garde une force mili-
taire suffisante.

Lorsqu'un régime est miné par la propa-
gande révolutionnaire, il n'y a plus de force
militaire. Il peut y avoir une armée, des
chefs résolus à défendre l'autorité dont ils
détiennent une part, mais il n'y a plus de
discipline, il n'y a plus de force militaire,
car l'armée n'est plus assez isolée pour
échapper à l'état d'esprit de la nation. La
troupe pourra tenir bon contre des tenta-
tives peu sérieuses, mais elle ne tardera pas
à reculer devant les attaques multipliées des
révolutionnaires, et, au besoin, à passer
dans leurs rangs, si vraiment la propa-
gande, les circonstances, les événements,
ont créé un état d'esprit révolutionnaire
dans la nation.

Les gardes françaises en 1789, l'armée en
1830, en 1848, en 1870, en 1871 au 18 Mars,
nous montrent que, lorsque la nation en a
assez du régime, l'armée, elle aussi, n'at-
tend que l'occasion de se disloquer.

*
* *

L'antimilitarisme, selon Hervé, en même
temps qu'il atteint la bourgeoisie dans ses
œuvres vives (page 55), sabote encore plus
la future armée de la révolution, en tuant
l'esprit militaire chez les révolutionnaires,
l'antimilitarisme les rendant incapables de
résister le jour de la révolution.

Enfin, toujours selon Hervé, le métier mi-
litaire n'est pas plus incompatible qu'aucun
autre métier avec toutes les vertus de l'hon
neur public et privé (page 96).

Hervé est l'homme des paradoxes. Il aime
à tirer des pétards pour épater les gens. Ce
qu'il raconte ne doit pas être pris trop au
sérieux, mais, même chez les révolution-
naires, il se trouve pas mal de gobeurs pour
se laisser prendre aux feux d'artifice: force
nous est bien de le discuter.

Si, par les vertus de l'homme public et
privé, il entend les vertus qui font le bon
citoyen, le bon contribuable, le bon électeur
respectueux des lois, de l'administration, de
tout ce qui représente l'autorité, Hervé a
raison, le métier militaire n'est nullement
incompatible avec ces vertus : au contraire,
il les renforce.

Mais ce n'est pas là l'idéal de la révolu-
tion future. Nous ne voulons pas des hom-
mes qui obéissent, parce que ces ordres
viennent de quelqu'un — même lorsqu'ils
l'ont choisi — nous voulons un homme qui
n'agit que selon ce qu'il a reconnu lui-même
bon, nécessaire, compatible avec sa propre
liberté, son propre bien-être, et avec la
liberté et le bien-être de ceux qui l'entou-
rent.

Sans doute, l'armée ne fait pas forcément
des ivrognes, des mouchards, des laquais,
et des souteneurs. Des individus sont par-
fois assez bien équilibrés pour échapper à
l'emprise de l'ambiance, mais le fait de
parquer des troupeaux d'hommes jeunes,
en une promiscuité dégradante et de leur
imposer un régime contraire à une vie nor-
male, rie peut qu'amener des effets déplo-
rables.

Et puis, à l'armée, il faut obéir même
lorsque la conscience s'y refuse, obéir sans
murmures, sans hésiter. Tandis que, dans
un autre métier, on peut se refuser à obéir
lorsque l'ordre vous semble injuste.

Je sais bien que Hervé nous répliquera
que, même dans la vie civile, beaucoup
d'ouvriers n'osent pas résister aux ordres
d'un patron parce qu'ils savent qu'ils seront
mis à la porte, et que le chômage c'est la
misère, ce sont les privations!

Oh ! sans doute, il y a encore beaucoup
à faire pour que l'esprit révolutionnaire pé-
nètre chez tous les ouvriers. Mais y en a-t-il
qui, tout de même, savent conserver leur
dignité d'hommes devant leur patron, si au-
tocrate soit-il, et que, après tout, le renvoi
de l'atelier n'est qu'une gêne passagère dans
la plupart de nos taudis, qu'à l'armée, on
ne nous met pas à la porte, mais on vous
envoie à Biribi ou au peloton d'exécution 1

Mais c'est un volume qu'il faudrait pour
relever les erreurs de Hervé.

Sa conquête de l'armée, si on débarrasse
le volume de toute sa phraséologie socia-
liste révolutionnaire, n'est qu'un petit ma-
nuel de patriotisme à l'usage des écoles pri-
maires quant au fond. Nul doute que le
Conseil de FAcadémie ne l'adopte, un jour,
pour en doter l'école laïque.

Et ce sera bien fait !

J. GRAVE.

dd LES TEMPS NOUVEAUX
,

sont en vente à SAINT-NAZAIRE
à la Librairie Delaveau et Cie, 4, rue Amiral-

Courbet (près la Poste).



Crocs et Griffes
Dernières nouvelles. — Le Conseil des minis-

tres vient de prendre une mesure qui va attris-
ter beaucoup de Parisiens, mais qui ne sera
publiée qu'au dernier moment:

Le gouvernement ayant acquis la,preuve que
les soldats qui devaient participer à la revue
du 14 juillet s'étaient entendus pour défiler au
nom de YInternationale, il a décidé que, cette
année au moins, la revue serait supprimée.

———————————— ————————————

Sur les Syndicats

d'Instituteurs

J'avais l'intention d'examiner les appré-
ciations du jeune camarade Régié sur l'ac-
tion récente menée par les syndicats d'insti-
tuteurs. Le temps m'ayant fait défaut, j'ai
été devancé. E. Mancipé, qui est un bon
militant de notre Fédération et a vécu, com-
me moi-même, les dernières luttes, ne voit
pas les faits sous le même jour que Régié,
qui a dû sans doute les suivre de loin ou qui
réside dans un département où la résistance
a été plutôt molle. Je ne veux point revenir
sur le développement d'E. Mancipé, parta-
geant presque en tous points sa manière de
voir. Je me permettrai seulement d'émettre
les quelques réflexions que m'ont suggérées
les critiques impitoyables de Régié.

- Tout d'abord, est-on en droit de reprocher
aux syndicats d'instituteurs d'avoir été pris,
au début, d'une sorte de panique? Quand
bien même tous les groupes se seraient dis-
sous avant le 10 septembre, terme fixé par
l'ukase ministériel — et cela fut loin d'être
le cas — je ne vois pas en quoi les institu-
teurs syndiqués auraient démérité aux yeux
des révolutionnaires qui ne veulent pas s'en-
fermer dans une tour d'ivoire.

Quand onveut juger un mouvement, ilne
faut pas au préalable faire abstraction de
toute réalité. Lorsqu'il s'agit spécialement
des instituteurs, il est nécessaire d'envisager
les conditions toutes particulières dans les-
quelles se trouvent ces fonctionnaires. Ils
vivent loin les uns des autres; certains sont
même complètement isolés dans des villages
perdus dans la campagne. -Cet éloignement,
cet isolement, ne permettent pas de mener
promptement une action d'ensemble énergi-
que et résolue. Le meilleur militant, lors-
qu'il ne sent pas les coudes de ses camara-
des, passe par des alternatives d'espérance
et de crainte justifiées. L'absence de nou-
velles l'énerve, l'impatiente; malgré lui, il
se prend àdouter de ses camarades Il con-
state avec amertume son impuissance et en
arrive à se décourager. Les mieux trempés,
lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes
dans des moments de crise, connaissent ces

heures d'abattement moral où l'on sent avec
tristesse partir sa foi au succès, lambeaux
par lambeaux. Que peut-il en ôtre pour ceux
qui, moins convaincus, ne peuvent puiser
dans la force de leurs sentiments réfléchis
une raison impérieuse de lutter, de ne pas
obéir quand même aux ordres arbitraires?
Et qu'y a-t-il alors de surprenant que le
mouvement de résistance des instituteurs
syndiqués ne revêtit pas, en premier lieu,
toute l'ampleur qui aurait convenu?

L'isolement ordinaire auquel sont con-
damnés les instituteurs était même encore
rendu plus grand du fait des vacances. Les
militants, ou en voyage, ou dans leurs fa-
milles, ignoraient leurs adresses respectives,
et ce n'est qu'après quelque temps qu'ils
purent s'écrire, se concerter. Alors, à partir
de ce moment, le caractère de la lutte chan-
gea. L'espérance, l'enthousiasme, se mirent
à renaître, et l'action entra dans la pliase
que l'on connaît.

Hélas! il était déjà trop tard pour quel-
ques groupes qui,par discipline corporative,
s'étaient dissous, sur les conseils du nouveau
bureau fédéral. Et il faut savoir exactement
comment s'opérèrent certaines dissolutions.
Dans un groupe que je connais bien —

c'est le mien — le trésorier et un des secré-
taires, votre serviteur, se trouvaient dans
une situation fort délicate. Ils n'étaient pas
encore libérés de leur engagement décenn-
nal. Une révocation — et, avant le 10 sep-
tembre, savait-on si Guist'hau reculerait de-
vant les révocations? — c'était pour eux
l'obligation de retourner deux ans à la ca-
serne, et en outre de payer 1.500 francs pour
leurs trois années de pension à l'école nor-
male. Perspective peu gaie, surtout pour des
pères de famille sans fortune, comme ils
l'étaient. Or, à la réunion où une décision
devait être prise, nous n'étions que neuf
assistants, dont ma femme, sur cinquante
syndiqués. Cinq ou six camarades avaient
envoyé leur avis par lettre. Nous nous trou-
vâmes en majorité partisans de la résis-
tance ; mais, vu la situation du trésorier et
de moi-même et l'absence de toute nouvelle
de la Fédération, l'assemblée nous laissa, le
trésorier et moi, libres d'agir suivant les
événements. (Le secrétaire en titre, mais non
en fait, était en vacances dans un autre dé-
partement et m'avait donné son blanc-
seing.) Le7 septembre nous parvint la note
du Morbihan invitant les groupes à se dis-
soudra et à'se reconstituer sous un autre
nom. Mon camarade trésorier et moi pen-
sâmes alors que ce conseil allait être suivi

par la plupart des syndicats et sections, et
que, par suite, il serait fou de résister à
quelques-uns. Comme, à ce moment, nous
ignorions la résolution des Bouches-du-Rhô-

ne et de Maine-et-Loire, nous craignîmes

pour notre pain et notre liberté, et alors
nous avisâmes le préfet qu'il pouvait consi-
dérer notre section comme dissoute. Que

ceux qui, parmi les révolutionnaires, n'ont

jamais failli nous jettent lapremière pierret
Quelques jours après, quand nous vîmes
qu'une poignée de camarades s'étaient jetés-
bravement dans la lutte, nous eûmes honte
de îiotre geste. Nous nous empressâmes de
nous solidariser avec eux et de faire con-
naître, par la voie de la presse locale, que 1»
section était toujours debout, la dissolution
ayant-été décidée contrairement aux statuts.
Ce dernier moyen n'était peut-être pas trè&
franc, mais valait-il mieux rester cois chez
nous quand les autres étaient aux prises.
avec toutes les forces de conservation so-
ciale?

Ce qui se passa dans mon département
s'est passé dans d'autres, à quelques va-
riantes près. Rien de tel ne se serait produit,
j'en suis persuadé, si les militants avaient
pu, dès le début, entrer en rapports. Alors,
les attitudes auraient été plus nettes, au lieu
qu'il fallut plusieurs semaines pour qu'elles
se précisent.

Malgré tout, notre mouvement ne pouvait
ressembler en rien à celui des travailleurs-
vivant dans la même localité. Il ne peut être-
comparé, par exemple, à celui des postiers.
Lors de leurs deux grèves, les postiers pari-
siens ont, dès les premières journées, donné
le maximum d'efforts, parce qu'ils se réu-
nissaient chaque jour, même plusieurs fois
par jour et que l'enthousiasme des uns ga-
gnait les autres. Mais, placés dans les mê-

mes conditions que les instituteurs, ils n'au-
raient pas pu mieux faire. Il est à remar-
quer, d'ailleurs, que le signal de la résis-
tance des instituteurs partit des gros cen-
tres :

Paris, Marseille, Angers. Les syndi-
qués de ces villes purent se concerter le len-
demain même qu'ils connurent la circulaire
Guist'hau et aviser aussitôt aux mesures à
prendre, tandis que leurs collègues de pro-
vince se morfondaient dans une inaction
forcée.

Si nous ne méritons pas des éloges exagé-
rés de la part des révolutionnaires, nous ne
méritons pas non plus leur dédain. Ils peu-
vent nous faire crédit; leur confiance ne
sera pas mal placée. Nous n'en sommes qu'à
notre apprentissage. Il faut l'avouer. Pour
nos premières armes, ce n'est déjà pas si
mal. La prochaine fois, ce sera mieux, beau-
coup mieux.

G. TAY.

«+»

L'Honneur de l'Armée

La loyauté, l'esprit chevaleresque, et tou-
tes les hautes qualités de générosité et de
franchise qui, comme chacun le sait, carac-
térisent l'âme française, se sont réfugiés,
par ce temps de muflisme universel, dans
le noble cœur de nos brillants officiers.

La preuve en est dans les procédés mul-
tiples dont ceux-ci usent actuellement à
l'égard de leurs subordonnés en vue de ré-



primer les manifestations contre les trois
Ans.

Dernièrement, c'est le colpnel du 318 d'in-
fanterie qui félicitait publiquement, en lui
donnant de l'avancement, le nommé Tarta-
rin, pour avoir signalé à un policier un sol-
dat qui, devant lui, dans un compartiment
du chemin de fer, avait parlé contre les
trois ans.

L'Humanité de mardi dernier raconte le
fait suivant :

« A Lunéville, un officier resté au caser-
nement s'est permis de forcer les cadenas
des boîtes individuelles pour lire les .cor-
respondances de nos parents, de nos amis,
avec l'espoir de trouver quelques papiers
compromettants.

« Cet officier fractura la boîte d'un capo-
ral, homme très réfléchi etd'une grande in-
telligence.

« Il y trouva une coupure de notre Jour-
nal parlantdes relations d'Etienne avec les
Tréfileries du Havre.

« Cette coupure fut confisquée, et le len-
demain, sans autre forme de procès, le capi-
taineannonçait à notre camarade qu'il allait
le faire descendre en prison et le faire cas-
ser.

« Notre camarade est en prison. Il'y subit
un régime analogue à celui d'un assassin.

« Il n'a pas le droit d'écrire sans que ses
lettres soient lues par le commandant, et
quand il reçoit une lettre d'un ami ou d'un
Parent, cette lettre est ouverte et le capitaine
en prend connaissance avant de la lui re-
mettre. a

La délation, la récompense accordée aux
mouchards, le cambriolage des correspon-
dances, des boîtes individuelles, le vol, la
Persécution lâche d'hommes sans défense,
telles sont les vertus spéciales qui caracté-
risentcet honneur tout spécial qu'on appelle
l'

« honneur de l'armée ». A. G.

—

FAITS DE LA SEMAINE

Hennion clairvoyant. — Une fois n'est pas
coutume. Le nouveau préfet de police a décidé
que, dorénavant, les journalistes qui iraient aux
informations à la Préfecture de police pasSi-
raient par l'escalier des domestiques.

Comme on connaît les saints, on les honore.
Vagabondage spécial. — On savait le Prince

inintelligent et coureur; on l'ignorait goujat.
Sa femme, duchesse d'Orléans, archiduchesse

d'Autriche, lui intente un procès par lequel elle
réclame

— entre autres choses — le rembourse-
ment des sornmes qu'elle aurait payées pour le
duc.

Est-ce cela qu'on entend par nationalisme à
l'Action Française?

S. V.

Tout anarchiste conscient doit aider à' propa-
8er l'organe qui représente le mieux sa concep-
tion de l'idée.

EMPIRIQUES !

Quand on sait que M. Letellier refusa à
0. Mirbeau un article consacré à une décou-
verte scientifique, en alléguant qu'il conte-
nait. de la publicité non payée, on est fondé
de penser que ce monsieur n'a pas rectifié
son tir, et, malgré la probité qu'on accorde
à J. Dhur et à V. Margueritte, un soupçon
s'empare du lecteur lorsque ceux-ci présen-
tent en première page du Journal diverses
panacées.

On se dit: - Sont-ils sincères? Leur
bonne foi n'est-elle pas abusée?

Car, depuis quelque temps, c'est trop sou-
vent que des « sociétés philanthropiques »
sont lancées par le quotidien qui osa plagier
le fameux concours du litre d'or, cette prime
à l'abrutissement.

Simultanément, il présente par V. Mar-
gueritte « les Soucieux de l'Avenir» et par
J Dhur « la Maison du Voyageur ». (Jour-
nal du 14 avril.)

De cette œuvre, je ne dirai rien. Elle con-
cerne des gens, en général, foncièrement
égoïstes, petits bourgeois en devenir, qui
méprisent les ouvriers, les accusent de tous
les vices dont ils sont eux-mêmes atteints à
un degré plus élevé, mais qu'ils pratiquent
avec hypocrisie. Dans cette corporation
n'existe aucune solidarité réelle, tout au
plus y a-t-il un esprit de corps semblable à
celui qui unit les caporaux aux caporaux,
îles sergents aux sergents. de la même
arme.

Il est plus singulier de voir V. Margue-
ritte présenter comme solution du problème
du logement l'adhésion des prolos à une
sorte de société d'habitations « à bon mar-
ché ».

Pourtant, le littérateur qui préconise cette
véritable utopie écrivait courageusement,
dans le Journaldu 20 février 1913 : « Toutes
les commissions contre la dépopulation de-
meureront sans doute impuissantes à com-
battre ce mal endémique. Et, entre paren-
thèses, une société où l'on risque de crever
de faim n'est-elle pas, d'ailleurs, assez mal
venue à dire: « Fabriquez-moi de la chair
« à misère! », alors que les riches eux-mê-
mes calculent jusque dans ce devoir patrio-
tique. »

En vérité, la chose est simple: « Par un
versement de dix centimes par jour (la moi-
tié d'un mauvais verre d'alcool) à partir de
la cinquième année d'existence d'un enfant,
il lui serait assuré, à vingt-quatre ans, une
maison avec jardin, bien de famille insai-
sissable. »

Admirez tout de suite la parenthèse: la
moitié d'un mauvais verre d'alcool. A enten-
dre nos philanthropes, les ouvriers, les pay-
sans sont tous des alcooliques. Certes, nous
ne nions pas l'existence de l'alcoolisme.Nous
le combattons. Seulement nous savons que,
parmi ses causes, compte l'horreur d'un tau-

dis sans gaieté; Gamootta., je crois, disait:
« Lecafé est le salon du pauvre. » Mais il
faut reconnaître que si, trop souvent, hélas t

le père fréquente l'Assommoir patenté, la
mère et les enfants boivent de l'eau pas tou-
jours rougie. Ils sont nombreux, surtout les
ruraux, les journaliers agricoles, quine peu-
vent pas boire du jus de la treille. Pas même
les petits métayers, qui sont obligés de ven-
dre le vin qu'ils récoltent pour se procurer
le pain ou des médicaments.

Ceux qui vont au mont-de-piété, ceux qui
nepeuvent payer le terme, ceux qui sont-
à l'hôpital, ceux qui couchent à l'asile de
nuit (quand il y a de la place), ceux qui vont
en prison pour avoir seulement exprimé
toute leur pensée, ceux-là, comment feront-
ils, dites-le nous, V. Margueritte, pour ver-
ser leurs trois francs par mois, 36 francs par
an, afin que leurs enfants (voyez, c'est au
pluriel) aient un logis à eux, vers la vingt-
quatrième année?.

Ah !ah 1 c'est vous qui écrivez: « Une
vieille loi humaine veut que, généralement,
ceux qui sèment ne soient pas ceux qui ré-
coltent. »

Eh bien ! nous trouvons qu'elle a assez
duré, cette loi. Nous trouvons qu'ils ont
assez semé, nos pères!

Il est temps que nous récoltions! Nous ne
voulons plus habiter des masures foyers
d'infection, ni nous serrer le ventre (la cein-
ture est au dernier cran), ni nous priver
davantage d'un bon livre ou d'un beau spec-
tacle pour que nos enfants ou nous-mêmes
achetions très cher des « boîtes en carton ».
Il nous faut de l'air, de la lumière, du con-
fort. Et pas pour quelques-uns — dont nous
serions — pour tous! Nous voulons que les
meilleures maisons, celles somptueuses que
nos maîtres habitent six mois de l'année,
car ils en ont de rechange, deviennent im-
médiatement, en attendant que nous en
construisions d'autres, les logis des. plus
pauvres, de ceux qui n'auraient jamais
36 francs à verser par an à votre « Bien
Rural », parce qu'ils sont les plus chétifs,
les plus malades.

NOËL DEMEURE.

—————————————— ——————————————

A quoi sert un complot

L'opinion publique a été récemment émue par
le récit d'un complot contre la vie ou contre la

personne du prince de Beauffremont ; un com-
missaire de police, nommé Crépy, procédait à
l'arrestation d'un comte polonais et d'un étu-
diant en médecine; il saisissait des bonbons
destinés à empoisonner le prince; complot, actes
préparatoires, tout était raconté par les jour-

naux judiciaires, et cependant la justice ren-
dait contre les inculpés une ordonnance de non-
lieu.

En matière ordinaire, le complot n'est pas un
crime; en droit commun, les actes préparatoi-
res ne sont pas punissables; il n'y a qu'eu
matière politique qu'on punit les actes prépa-



ratoires. Notre législation permet ainsi d'at-
teindre, quand on le veut, tous ceux que l'on

ocmsidère comme suspects en matière politique.
(Consultation du jurisconsulte, citée par

Rane dans l'article « Amnistie» de l'Encyclo-
pédie Générale, 1870.)

0*Mouvement Social
Lutte de classes. — Les situations troublées

dint ceci de particulier qu'elles posent les pro-
blèmes sociaux d'une façon parfaitement claire.

La poussée de réaction politique et militaire
qui sévit en ce moment a pour résultat de divi-
ser les hommes en deux camps bien définis, tout
comme l'avait fait l'affaire Dreyfus il y a quinze
ans : d'une part, toute la tourbe obstinément
attachée aux préjugés et à la barbarie tradition-
nelle ; d'autre part, les esprits d'avant-garde et
de progrès. Dissipant les équivoques, la situa-
tion violente actuelle supprime les classifica-
tions intermédiaires. La loi de trois ans n'est
plus qu'un symbole, grâce auquel se reconnais-
sent les troupes en présence. Du côté des trois
ans : militarisme, réaction, despotisme, arbi-
traire et guerre aux efforts d'émancipation de
la classe ouvrière. Contre les trois ans: anti-
militarisme, tolérance, libre évolution sociale du
monde du travail. Il faut choisir l'un ou l'autre,
car, de part et d'autre, tout s'enchaîne, compor-
tant des conséquences inéluctables.

Les appétits toujours croissants des requins
ont réclamé plus d'affaires, et pour cela plus de
personnel militaire. Les victimes de cet accrois-
sement d'exploitation résistent. Aussitôt, c'est la
guerre déclarée par la classe parasite à la classe
ouvrière, qui est rendue responsable desrévol-
tes inévitables. Celle-là veut frapper et désorga-
niser celle-ci.

C'est très net, et le conflit se précise en s'élar-
gissant. Ce n'est plus seulement la résistance
à une loi de circonstance, c'est une nouvelle
période d'hostilités qui s'ouvre dans la grande
et antique lutte entre les deux irréconciliables
classes des opprimés et des oppresseurs.

Il plaît au gouvernement du jour, approuvé et
aidé par les pleutres et cerveaux bornés des
profiteurs bourgeois, de dresser de nouvelles
batteries contre les forces populaires en voie
d'organisation pour la conquête du bien-être.
L'expérience de l'histoire ne lui sert à rien. Il
n'a point remarqué que les pouvoirs répressifs
et les lois d'exception passent, et que la force du
progrès demeure, inébranlable, renversant pé-
riodiquement les Barthous d'un instant, et fai-
sant, au besoin, justice, pour l'exemple de l'His-
toire, des Etiennes trop voraces.

, La C.G. T. — ce pelé, ce galeux d'où vient tout
je mal — peut bien dédaigner les nouvelles lois
eriminelles qui s'élaborent contre elle. La classe
des travailleurs a triomphé de bien d'autres
obstacles 1

*
* *

Les trois ans. — La discussion des trois ans
a commencé à la Chambre, et nous voyons se
renouveler aussitôt les mêmes procédés d'inti-
midation et de pression auxquels avaient re-
cours les chefs militaires durant l'affaire Drey-
fus. Alors que le premier orateur critiquait l'in-
curie de l'état-major à cause de laquelle le ser-
vice de deux ans n'avait pas donné ce qu'il
devait, on vit à deux reprises le général Pau,
commissaire du gouvernement, se lever pour se

retirer, faisant entendre par là qu'il n'admettait
pas la moindre critique.

C'est toujours le même principe. Vous nous
accepterez les yeux fermés, et nous n'admettons
pas que vous nous discutiez. Il faut donc recom-
mencer, comme il y a quinze ans, comme tou-
jours !

*
* *

La répression. — La répression exercée à
l'égard des soldats est inouïe. Toutes sortes de
vexations, d'intimidations, de menaces, de viola-
tion de tout droit, s'exercent férocement. Dé-
fense de parler des trois ans; défense de lire
aucun journal; les permissionnaires rentrant
au corps sont fouillés à leur arrivée, pour le cas
où jjs rapporteraient quelque journal, quelque
brochure ou placard jugé subversif; les lettres
sont ouvertes et lues par les officiers, en viola-
tion illégale du secret de la correspondance. On
donne des primes et de l'avancement aux mou-
chards qui dénoncent leurs camarades. Les dé-
parts se succèdent aux compagnies de disci-
pline; les mises en cellule, les traductions en
conseil de guerre se multiplient.

Qui arrêtera cette furie de répression? Que
faudra-t-il pour soulever l'indignation publique?
Et les pères et les mères des enfants ainsi mo-
lestés, violentés, torturés, où sont-ils?

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

Extrait d'une lettre de soldat, d'autant plus si-
gnificative qu'elle n'émane pas d'un révolté
et à laquelle nous laissons son style et son
orthographe. .? 22 mai.

Ma chère sœur,
Je suis très content de votre aimable lettre,

mais j'ai une triste nouvelle à vous apprendre.
Tous les régiments de l'Est sont consignés, car
nous, dans notre régiment, il y eut 1.500 hom-

mes qui ont défilé dans le quartier en chantant
l'Internationale.

Alors, le colonel, ordre du ministre de la guer-
re, a refusé toutes les permissions; c'est-à-dire
qu'ils ne sont pas refusées, mais ils sont sus-
pendues pour le moment.

Le 155°, qui forme brigade avec nous, s'est ré-
volté aussi, tout le régiment complet Ils ont dé-
filés musique en tête les dragons ont chargés
dessus, mais ce fut peine inutile.

A Toul deux régiments en ont fait autant, à
Verdun pareil fis ont jeté le lieutenant-colonel
à la Meuse.

Enfin nous nous ne sortons plus du quartier,
nous sommes enfermés comme des chiens, le
général a demandé pour nous partir au Maroc
ou dans les bataillons disciplinaires. Les bons
patissent pour les mauvais chère sœur si j'avais
à aller au bataillon d'Afrique je préférerai dé-
serter.

Tout ce chambart s'est manifesté au sujet de
la iloi de trois ans car personne d'entre nous
ne veulent faire trois ans: car si vous saviez
comme l'on est mal nourri dans l'Est et com-
bien l'on en voit qu'ils meurent de chauds et
froids, car nous dans l'Est nous avons bien
plus des manœuvres que dans le centre.

*
* *

Lyon. — L'agitation contre les trois ans, la
politique rétrograde et l'arbitraire gouverne-
mental, se poursuit à Lyon. Samedi 31 mai,
meeting- du parti socialiste. Dimanche 1er juin,

démonstration monstre, en plein air, à Mont-
plaisir, organisée par les syndicats du Rhône,
avec Merrheim, de la C.G.T., la fédération anar-
chiste et d'autres groupements régionaux. Mal-
gré la lacération de toutes les affiches, un temps
pluvieux et incertain, un déploiement de gen-
darmerie et de police aussi considérable que
ridicule, quinze mille personnes se pressaient
autour des quatre tribunes. Un interrupteur,
reconnu pour un flic en civil, fut vigoureuse-
ment sorti. A la rentrée en ville, place du Pont,
un important groupe de manifestants se heurta
à des forces policières massées ilà et fut brutale-
ment refoulé.

A signaler à Lyon le parti pris révoltant de
la flicaille. Tandis que la camelote réactionnaire
peut gueuler à son aise, coller des papillons
tels que « La République au ruisseau », « Vive
le roi », on a arrêté, samedi soir, trois citoyens
manifestant simplement leur opinion par ces
seuls mots: A bas les trois ans ! La veille, un
ouvrier teinturier, apposant des papillons contre
les retraites militaires, fut aussi conduit au
poste.

Les procédés du triumvirat Poincaré-Etienne-
Barthou sont dignes des monarchies absolues.

*
* *

Saint-Etienne. — Camarade Grave, je vois
dans les Temps Nouveaux que plusieurs cama-
rades protestent contre les cambriolages poli-
ciers opérés la semaine passée. Veuillez y ajou-
ter cette protestation, si vous pensez que cela
puisse intéresser les lecteurs des Temps Nou-
veaux.

Lundi passé, neuf mandats de perquisition fu-
rent lancés àSaint-Etienne contre les camara-
des Liothier frères, Gardant, Alexandre et moi,
ainsi que le secrétaire de Ja Bourse et deux so-
cialistes unifiés. Les policiers opérèrent aussi à
la Bourse du Travail et dans la salle où se réu-
nit la Jeunesse syndicaliste.

Quant à moi, bien que majeur depuis long-
temps, et bien qu'ils sussent certainement où je
travaille, ils allèrent chercher ma mère à son
travail, sans souci des ennuis qu'ils pouvaient
lui causer, et cela sous prétexte que j'habite
chez elle. A la vérité, ils se conduisirent assez
courtoisement, mais ils montrèrentcombien il y
a d'ignorance et de stupidité dans le cerveau
d'un policier. C'est ainsi qu'ils prirent l'Homme
et la Terre pour un roman, et hésitèrent un bon
moment sur la question de savoir si les Fables
de La Fontaine ne constituaient pas une œuvre
subversive. Puis ils se retirèrent en emportant
tout ce qui avait à leurs yeux un caractère
anarchiste, plusieurs vieux numéros du Liber-
taire et de la Guerre sociale (d'autrefois) et toute
ma collection des Temps Nouveaux et de supplé-
ments littéraires, toutes les brochures qu'ils
trouvèrent, et même une affiche illustrée de la-

C. G. T. contre les retraites ouvrières. Chez les
autres, ils se conduisirent de façon à peu près
identique.

Si, avec ça, ils ne prouvent pas que nous fai-

sions partie du complot.
PH. GOY.

*
* *

Les Grèves. — A Paris, si Ribby « habille
mieux », il ne paie pas bien. Ses ouvriers sont

en grève depuis le 17 mai, réolamant de meil-

leures conditions de travail, telles que:
1° Suppression du règlement d'atelier les pri.

vant du droit de préavis;



2° La paie le samedi au lieu du lundi, et sans
attente après la journée;

30 Aucun renvoi pour faits de grève.- A Bordeaux, les briquetiers fumistes ont
déclaré la grève pour obtenir un salaire de
85 centimes l'heure.

— A Ostricourt (Pas-de-Calais), les mineurs
de la Compagnie d'Ostricourt se sont mis en
grève pour des raiseLls de salaire et pour résis-
ter à un règlement draconien.en vertu duquel
on prétend faire signer par tout ouvrier embau-
ché l'engagement:

1° De se conformer aux mesures d'ordre et de
sécurité prescrites par la Compagnie;

20 D'accepter l'emplacement, le genre et l'exé-
cution du travail tel qu'il lui sera ordonné par
l'ingénieur, chef de service, porions ou surveil-
lants

;

30 De subir sur son salaire les retenues lé-
gales pour les caisses de secours, de retraites
de liquidation et de saisies-arrêts, et les amen-
des ou retenues de dégradations qu'il aurait pu
encourir.

Etc., etc.
— A Cours (Rhône), les maçons, en grève de-

puis le 7,mai, viennent de reprendre le travail,
ayant obtenu ce qu'ils demandaient.

— A Flers (Orne), les ouvriers mouleurs de
la fonderie Fauvel et Prieur ont quitté le travail
depuis le mardi 21 mai et ont formulé les reven-
dications suivantes:

1° Suppression du travail aux pièces;
2° Minimum de salaire: 5 francs par jour;
3° Augmentation de 0 fr. 50 par jour pour les

ouvriers étant à la journée;
4° Augmentation pour les apprentis;
5° Toute demi-heure commencée sera payée;
6° Les heures supplémentaires seront payées

à raison de 50 en plus;
70 Aucun renvoi pour faits de grève.
Les patrons ne voulant pas discuter avec la

délégation, surtout en ce qui concerne la sup-
Pression du travail aux pièces, les ouvriers, de
leur côté, sont décidés à lutter jusqu'à complète
Satisfaclion.
- A Vitré, les couvreurs sont en grève depuis

le 12 mai. Question de salaire.- A Saint-Quentin, les ouvriers du textile
avaient déclaré la grève pour obtenir une aug-
mentation de 10 Les patrons ont répondu par
le lock-out général.

La municipalité a, naturellement, pris des me-ures non pas contre les patrons, mais contre
les grévistes.

A. G.

J*
Algérie. - Les événements qui se précipitent
France et affolent nos dirigeants ont ici plus

de répercussion qu'il n'en paraît. Si les protes-tons
ne sont pas ici ausi véhémentes, si les

Oldats n'ont pas imité ceux de Toul et d'ail-
teus, il n'en est pas moins vrai que la loi de°is ans perd des partisans. Oh ! je ne veuxs dire que la majorité des Algériens y estostile

: ce serait bien peu les connaître que desupposer
un seul instant. Mais, parmi ceux

n'avalent pas bouche bée les mensongesressés
de la grande, presse d'informations,

trtne forte minorité discute et réfute judicieuse-nt les arguments des réacteurs.
A es dirigeants d'ici n'ignorent point cela.

,.
81 ont-ils pris toutes les mesures de répres-appliquées

actuellement en France:inter-

diction aux officiers de sortir en civil; crdre
à la police de lacérer tout placard n'approuvant
pas les actes du gouvernement, et enfin mardi
ordre donné à la grande presse de dénoncer
comme anarchiste toute personne menant cam-
pagne contre le service de trois ans.

Cet argument vous paraîtra puéril sans doute,
et certainement vous fera sourire; il porte ce-
pendant, et plus que vous ne le pensez.

La semaine dernière, un quotidien du soir
s'indignait de ce que le ministre de la guerre
avait recommandé aux officiers de dire aux
hommes sous leurs ordres que tous ceux qui
n'acceptaient pas le service de trois ans étaient
des anarchistes.

C'est que nos bons radicaux ne veulent, pour
rien au monde, être pris pour anarchistes. AuSsi
font-ils force déclarations démontrant la pureté
de leurs intentions et leur respect de la légalité.
Néanmoins, si avec le concours des anarchistes
et tous les éléments révolutionnaires, ils par-
viennent à faire échec aux menées réaction-
naires, et si ce concours leur est absolument
indispensable pour triompher,soyons sûrs qu'ils
ne le dédaigneront pas.

Quittes après, s'ils reprennent le pouvoir, à
persécuter, ouvertement ou sournoisement, les
anarchistes, ces éternels mauvais coucheurs.

Cependant, comme le danger qui nous menace
tous est plus grand que celui qui pourrait résul-
ter du retour au pouvoir des radicaux, il est
urgent que, parallèlement à eux, nous nous
efforcions de faire échec aux projets réaction-
naires des Etienne et consorts. Si, malheureu-
sement, nous avons l'air de servir leur politi-
que, il n'en est pas moins vrai que c'est un peu
de liberté et de bien-être commun à tous que
nous défendons.

De tout cela, il résulte que l'esprit critique
n'est pas absolument mort en Algérie, et que,
si les gens se laissent encore tondre comme des
moutons, ils ne se laisseront peut-être pas me-
ner à l'abattoir, sans savoir ni pourquoi, ni
comment, ni pour qui.

P.> RICHARD.

————————————

Faits et Documents

Pourquoi la loi de trois ans est nécessaire. —
Hier a été déposé sur le bureau de la Chambre
le projet de loi autorisant le ministre de la
guerre à engager 440 millions de dépenses nou-
velles, relatives au maintien de la classe et à
la prolongation de la durée du service mili-
taire.

Le logement des hommes est compris dans
cette somme pour 202.500.000 francs, corres-
pondant aux installations qu'exige le maintien
sous les drapeaux de la classe libérable au
mois de septembre prochain.

Le reste de la dépense se rapporte à l'habille-
ment (30.600.000 fr.), au couchage (36.300.000
francs), au chauffage (400.000 fr.), au matériel
du service de santé et aux hôpitaux (31.000.000
francs), aux accroissements d'effectifs de che-
vaux (118.310.000 fr.), enfin à diverses autres
mesures concernant le matériel et les aménage-
ments nécessaires pour l'instruction et l'arme-
ment de la troupe (20.890.000 fr.).

Ces dépenses seront échelonnées sur les exer-
cices 1913 et 1914.

On évalue à 231.500.000 francs la part qui in-

combera à l'exercice 1913. Cette somme se r&
partit comme il suit: casernements, 157.500.000
francs; chevaux, 34 millions 600.000 fr. ; maté-
riel de santé, 3.500.000 fr. ; habillement, 16 mik
lions; couchage, 18.000.000 fr. ; chauffage et
éclairage, 400.000 fr. ; champs de manœuvre et
stands, 1.500.000 fr.

BRUG
La devise de Brug est: eit nitra, qui signifie

pour rien !.
L'exemplaire est marqué un son, mais c'est

gratis qu'il doit être remis à tout camarade qui
le demande, pourvu que les camarades qui com-
prennent Brug veuillent bien nous aider.

Que ceux qui comprennent Brug l'achètent, le
paient double, triple; le lisent à haute voix et
le répandent gratuitement autour d'eux.

Brug devrait être répandu à profusion dans
toutes les fermes du Finistère, du Morbihan et
des Côtes-du-Nord.

COMMUNICATIONS
En ces temps de réaction à outrance, il est

dangereux pour beaucoup de camarades de faire
ouvertement de la propagande, surtout dans les
campagnes arriérées, car on nous assimile aux
pires bandits, et, pour trouver du travail, c'est
comme des dattes.

Aussi, voilà plusieurs moyens de faire de la
besogne sans que cela porte trop préjudice:

Muni de tracts, de journaux et de brochures,
lorsqu'on voyage, en passant près d'une borne
kilométrique, d'un mur ou de tout autre point
culminant, à la portée de la vue et de la main,
on étend le tract, le journal ou la brochure, ou
tout à la fois, si on en possède une certaine
quantité, en mettant dessus une pierre assez
lourde pour en éviter le soulèvement provoqué
par le vent.

Cela ne manque jamais d'attirer les regards
d'un passant, qui se précipite pour voir ce que
c'est.

Pour coller des papillons la nuit et éviter de
les mettre la tête en bas, on les place verticale-
ment; et, lorsqu'on peut les poser sur la marge
d'une affiche, c'est préférable, car ils adhèrent
solidement.

En chemin de fer, on agit d'une manière ana-
logue. Voilà donc des bons moyens de propa-
gande pour ceux qui ont peur de s'attirer des.
ennuis en agissant ouvertement.—

CONVOCATIONS

Jeunesse syndicale du 17e. — Ayant décidé la
formation d'une bibliothèque, la Jeunesse syn-
dicaliste du 176 fait appel à tous ceux qui se-
raient susceptibles de l'aider.

On peut le faire de deux façons: soit en fai-
sant des dons à 'la bibliothèque, et nous nous
adressons surtout à ceux qui possèdent des li-
vres en double, soit en cédant des livres deve
nus inutiles à des prix qui, bien que modiques,
dépasseront forcément ceux qu'offriraient des
bouquinistes.

C'est dans le but de recevoir ces offres de
dons ou ventes que le secrétaire se tiendra tous
les jeudis soir, de huit heures et demie à onze
heures, à la Maison des Syndiqués, 67, rue
Pouchet.



Art et Science. — Dimanche 8 juin, visite de
l'Exposition de l'Art pour l'Enfance. Conférence
de Mme Angèle André-Hellé.

Rendez-vous à 9 h. d-5, Musée Galliéra, 10, rue
Pierre-Charron.

F.C.A. Groupe Libertaire des 11e et 12e. —
Samedi, à huit heures et demie, rendez-vous à
laPorte-Dorée. A neuf heures, sous bois, discus-
sion sur le cas d'un copain.

En cas de mauvais temps, chez Marquez,
27 1er, boulevard Diderot.

Le Milieu libre de la Pie (59 bis, quai de la
Pie, à Saint-Maur). — Le dimanche 8 juin, ren-
dez-vous habituel pour les travaux.
Dimanche 15 juin, à deux heures et demie de

raprès-midi, dans nos jardins, grande fête avec
le concours des poètes et chansonniers révolu-
tionnaires, suivie d'une causerie par Colamer.

Entrée gratuite. Vestiaire: 50 centimes.
itoyer anarchiste du XIe. - Les causeries au-

jfGïït lieu désormais le samedi, ce jour étant
préférable sous tous les rapports.

Samedi 7 juin, à huit heures et demie, salle
du premier, à l'U.P., 157, faubourg Saint-An-
toine, causerie. Location du local, organisation
d'un meeting. Nous faisons un pressant appel
aux anarchistes du faubourg, désireux de join-
dre leurs efforts aux nôtres pour œuvrer d'une
façon utile.

Roubaix. - Samedi 7 juin, à huit heures du
soir, réunion chez Bérenger, rue Bernard, 104,
de tous les camarades libertaires, syndicalistes,
insurrectionnels.

Ordre du jour: Dispositions à prendre pour la
aianifestation contre les trois ans, le lundi
9 courant. Orateurs: Jaurès, Jouhaux, Guesde.

Extrême urgence.
Lyon. — Samedi 7 juin, à huit heures et de-

mie du soir, au grand amphithéâtre du palais
Saint-Pierre, conférence suivie de projections
Jumineuses par le docteur Legrain, qui traitera:
Les Travailleurs contre l'alcool.

Entrée:25 centimes pour frais d'organisation.

MUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs

Reçu: A. C., Le Bouscat, 5 fr. — M. P., 10 fr.

— M., à Tours, 5 fr. — J. A., à Aubervilliers,
1 Ir. — M. P., à Thuir, Q fr. 25. — Ensemble:
21 Ir. 25. — Listes précédentes: 1.511 fr. 05. —
Total généraJ : 1.532 fr. 30.

Adresser les souscriptions à Ch. Benott, 3, rue
Dérite.

Caisse de Solidarité

M. P., 5fr. — M., à Tours, 5fr. — Mlle
B. Y. G., 1 fr. — C. L., à Beaucaire, 0 fr. 25.- A. C., à Brévannes, 0 fr. 50. — H. G., 1 fr.
Remiremont, d'une collecte entre camarades,
0fr.50.Ensemble. Fr. 8 25

Première liste. 1 25

Total généraL. Fr. 950
Les sommes reçues sous cette rubrique se-

ront versées à la souscription ouverte par la
Bataille Syndicaliste, en faveur des soldats vic-
times de l'arbitraire gouvernemental.

SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
pour le maintien du Journal

M. R., à Larroque, 20 fr. par an (par mois 1
franc 65). — A. C., à Brévannes, 1 fr. par mois. —
G. T.. à Nancv. 0 fr. 50.

Ensemble, par mois. Fr. 315
Première liste. 100 50

Total général. Fr. 10365
Nous rappelons que, au bas mot, il nous faut

trouver de 2 à 300 fr. par mois pour que le journal
vive.

Adresser les souscriptions à C. Benoît, 3, rue
Bérite.

AIDONS-NOUS

A vendre L'Univers et VHumanité, de Krae-
mer, reliure de luxe, état neuf, ayant coûté 130
francs. On céderait pour 90 fr.

Ecire à G. Fischer,11-13, rue des Fabriques,
Nancy (Meurthe-et-Moselle).

En vente

Les portraits suivants que le dessinateur
Alexandrovitch a mis en cartes-postales:

A. France, A. Cipriani, K. Marx, E. Reclus,
P. Kropotkine, Louise Michel, E. Vaillant, G.
Yvetot, L. Tolstoï, A. Laisant, M. Gorki, F.
Ferrer, A. Blanqui, A. Naquet, E. Zola, M. Ba-.
kounine, S. Faure.

La carte 0 fr. 10, franco 0 fr. 15. Le cent
7 francs. Port en plus.

Les Mauvais Bergers, par Mirbeau. Une édi-
tion à 3 fr. 25, franco, recommandée, ou bien
une autre édition à 0 fr. 95, 1 fr. 15 par la poste,
recommandée.

La même édition reliée, 1 fr. 50, 1 fr. 75 par
la poste.

.*»
Petite Correspondance

Reçu pour le journal: M. et Mme C., à Cette,
44 fr. — T., à Montréal, excédent d'abonnement,
1 fr. 15. — P. Q., à Lyon, 1 fr. — M., à Longwy,
1 fr. — A., par L., 0 fr. 50. - A. F., à Nouméa,
excédent de librairie, 4 fr. - G., 2 fr. — M., à
Tours, 8 fr. 70. — Mlle B. V. G., 1 fr. — C. L.,
à Beaucaire, 0 fr. 40. — T. W., à Ashwell, excé-
dent d'abonnement, 4 fr. 50. — H. G., 5 fr. —
S. P., à Ginasservis, 1 fr. — H. R., à Coronado
collecte entre camarades de Remiremont, 3 fr. 50
et 4 fr. 50 pour la «Bataille Syndicaliste ».

Pour l'organisation d'un Congrès: M., à Tours,
10 francs.

H. L., à Floreffe. — G. P., à Vienne. - S. R.,
à Privas. — Felixio. — B., à Roubaix. - H., à
Jarrige. — L. C., à Louvrigny. — L. G., à Saint-
Brieuc-de-Mauron. — M. E., à Tours. — A. M., à
La Chapeille-Herlaimont. — E. A. Tuskède. — B.,
à Bierghes. — P. S., à Trenton.

D., à Londres. — Nous attendrons.
V., à Toulouse. — Vous me trouverez au journal

le mardi, le vendredi, de 10 h. à 4 h., et le di-
manche matin.

E. D., Montereau. — Le fait est extrêmement in-
téressant, mais nous ne sommes pas outillés pour
obtenir des renseignements.

A. C., Le Bouscat. — Bien reçu les coupures.
Merci. Utiliserons.

S., à Denain. — L'adresse demandée est 139, rue
de Longchamps.

B., à Versailles. - Merci pour les adresses.
J'écrirai.

J. C., à Barcelone. - Merci pour les vieux tim-
bres.

G. Stiéklof. — Votre lettre s'adressant à Guillau-

me, je la lui fais passer. Je ne puis laisser ouvrir
une discussion sur ce ton.

Des camarades roumains peuvent-ils nous en-
voyez des timbres jubiliaires que ce pays a émis
au ler avril de cette année Y

C. L., à Beaucaire. — C'est que je n'ai pas tou-
jours le temps ÏTécrire de longues lettres. Et lors-
que vous voulez une réponse, vous devez mettre
votre adresse.

G. D, de Clermont-Ferrand, demande à V. Z.,
de Constantinople, s'il a reçu lettre et imprimés.

J. C. — Doit 6 fr.50 pour les brochures à Be-
noît.

0*—
Collection de Lithographies

Capitalisme, par Comin'Ache.
La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger
L'Assassiné, par C. L.
Les Défricheurs, par Agard.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
Le Missionnaire, par Willaume.
Frontispice, par Roubille.
Le Calvaire du Mineur, par Couturier.
L'Homme mourant, par L. Pissarro.
Sa Majesté la Famine, par Luce.
La Vérité auConseil de Guerre, par Luce.
Provocation, par Lebasque.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

L'édition ordinaire, 2 francs.
Pour les éditions d'amateurs, 3 francs. S'infor-

mer au préalable, plusieurs sont épuisées.
Il ne reste plus qu'un nombre restreint:

L'Incendiaire, par Luce.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aurore, par Willaume.
Les Sans-Gite, par C. Pissarro.
On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
Mineurs Belges, par Constantin Meunier.
Ah les sales Corbeaux, par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Epouvantails, par Chevalier.
La Libératrice, par Steinlen.
L'édition ordinaire, 3 francs. — Pour les éditions

d'amateur, 5 francs. S'informer au préalable,
quelques-unes sont épuisées.

Il ne reste plus qu'un nombre très limité de col-
lections complètes. Elles sont vendues 75 francs
l'édition ordinaire; 150 francs celle d'amateur.
En dehors de cette collection

Aux petits oiseaux, de Willette, 10 francs.
Une rue de Paris en Mai 71, par Luoe, tirée e"

souscription à 75 exemplaires, dont 75 sur Ja'
pon ; 10 francs ordinaire, 15 francs sur Japon.

Miséreux, par Naudin, même tirage, même prix.
Le Cheminot, de Hermann-Paul, 6 francs.

Lithos en couleur:
Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, upe

dizaine d'exemplaires à 5 francs.
La Charrue, Pissarro, édit. ordinaire, 2 francs

d'amateur, 3 fr. 50.
Drapeau Rouge, Luce, édition ordinaire, 2 francs;
d'amateur, 3 fr. 50.

La Mère, Lebasque, édition ordinaire, 2 francS'
d'amateur, 3 fr. 50.

La Confession, Hermann-Paul, édition ordinaire.
2 francs; d'amateur, 3 fr. 50.

eCes lithos ont été tirées pour servir de frontisplc1
aux volumes de notre supplément, mais pellVen

s'encadrer.
j.Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage ord

naire, 2 francs. Il en reste très peu.
ALBUM contenant les 52 dessins parus dans J

11e année des cc Temps Nouveaux », dus a
crayon de Agard, Bradberry, Couturier, W. Oé'

ne, Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan,
nault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, KUe;
Lebasque, Luce, B. Naudin, Robin, ROUI1/'
Rysselberghe, Steinlen, Van Dongen et Wi"*
me. Prix: 5 francs. Franco: 6 francs. l'Contre Biribi, album de 9 dessins de :

Delannj.
Grandjouan, Luce, Maurin, Raïeter, Rodo, (
gnac et Steinlen. 1 franc, franco.

Le Gérant:J. GRAVE

Imu. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Paris




