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GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Mercredi prochain, 3 septembre, à 8 heu-
res 1/2 du soir, à la Lutèce Sociale, 16,
rue Grégoire-de-Tours, réunion du Groupe.

ORDRE DU JOUR :

1 Compte rendu du Congrès;
2 Le Groupe des Temps Nouveau et la

Nouvelle Fédération.
Prière aux camarades de venir nombreux.

sans doute, j'ai l'esprit mal fait.

n lisant,parmi les impressions de con.es, publiées dans le dernier numéro des
IV.,l'article de Delaisi, j'éprouve le be-

111 de préciser de nouveau la critique du
Yndic.alisme

au point de vue anarchiste.
*°ici ce qu'écrit Delaisi :

-d'
Le vrai remède (aufonctionnarisme syn-lCal)

a été indiqué par quelques camara-des: former des militants initiés aux mé-blOdes
et à l'organisation syndicale, capa-d'exercer une influence intellectuelle et

iorale
sur leurs cosyndiqués. Qu'ils entrentns les syndicats non pas pour y faire uneSogne
de critique hautaine et stérile, mais

avec le souci de s'initier aux besognes ad-^^istratives
et au travail d'organisation..rOut

naturellement ces camarades trouve-Ont
leur place à la tête des organisations et

ainsi sera évitée la crisedu personnel ina-
movible. »

Singulier rapprochement! J'ai entendu
Millerand s'exprimer dans les mêmes ter-
mes, il y a dix-neuf ans. Il s'adressait aux
étudiants,et ils leur conseillait d'entrer dans
le parti socialiste. « Nous manquons de ca-
dres, disait-il, venez avec nous, vous serez
les officiers de l'armée prolétarienne. »

Delaisi conseille aux anarchistes d'entrer
dans les syndicats pour ydevenirdes admi-
nistrateurs, des fonctionnaires — nous di-
sons, nous, des chefs.

Au Congrès, Dooghe. dans son discours
qui a clos la discussion sur le syndicalisme,
a dit exactement le contraire. Il a conseillé
aux anarchistes d'entrer dans les syndicats,
non pour renverser les fonctionnaires afin de
se mettre à leur place, mais pour faire dans
la masse des syndiqués la propagande de
leurs idées.

Il elLinutile d'ajouter que je suis de l'avis
de Dooghe. Si les anarchistes entrent dans
les syndicats, c'est avec leur esprit de criti-
que et leur idéal. Mais la plupart de ceux
qui sont devenus fonctionnaires, se sont
adaptés peu à peu à leur fonction; ils se
sont assagis. Seuls, quelques-uns ont su gar-
der leurs convictions assez fortes pour conti-
nuer la propagande de leurs idées et faire de
l'éducation révolutionnaire de la masse leur
besogne principale. L'exception n'infirme
pas la rèi$ie.

Delaisi déclare plus loin, à propos de la
conférence confédérale, qu'il était bon de ra-
mener les esprits des permanents, peut-être
trop excités par l'action sociale (oh ! oh 1)

vers la besogne administrative.
Si je suis partisan d'une organisation fé-

déraliste pour faciliter les actions d'ensem-
ble et l'entr'aide, je ne vois pas en quoi cette
organisation demande une administration
compliquée.

L'autonomie des syndicats rend inutile
toute autorité centrale.. Cette conception se
saisitd'autant mieux si l'onenvisage les syn-
dicats comme des foyers de propagande et
des organes de lutte.

Mais il y a une autre conception du syn-
dicalisme.C'est qu'il crée et établisse des
institutions sociales, soutienne celles qui
existent, en réclame de nouvelles. Merrheim
tire une grande vanité de sa lutte person-
-nelledans le bassin de Briey pour l'applica-
tion et le respectde la loi sur les accidents
du travail.

Nous considérons, nous anarchistes, l'éta-
blissement d'institutions sociales, si syndica-
listes soient-elles, comme le renforcement de
la société actuelle et de la servitude proléta-
rienne. Ce sont des réformes qui nous rap-
prochent ,si l'on veut, du socialisme d'Etat,
mais nous éloignent de notre idéal d'anran-
chissement.

Dans ces conditions, je comprends parfai-
tement la nécessité d'une besogne adminis-
trative. Le rôle des permanents n'est plus
alors de soutenir la révolte spontanée des
syndicats, de faire diffuser la propagande
sur tout le territoire. Au contraire, cette agi-
tation sociale les trouble et les dérange de
leur œuvre de réalisations pratiques.

Placés à la tête d'une administrationso-
ciale, les fonctionnaires se sentent responsa-
bles du bon fonctionnement des services.
Alors ils se retirent de la lutte sociale.

Je ne doute pas de leur courage physique.
J'en sais quelques-uns qui seraient capables
de faire le coupde poing et de renverser les
réverbères.

Mais ils manquent de courage moral à
cause de leurs responsabilités.Ils travaillent,
ils travaillent, ils organisent !

Et vous, simples syndiqués, vous sentez"
vous assez organisés?

M. PIERROT.



PRÉCISIONS
Il semblerait, d'après les appréciations de

différents camarades parues la semaine der-
nière dans les Temps Nouveaux, sur le Con-
grès anarchiste, qu'il s'est glissé quelques
confusions au sujet du syndicalisme.

Le camarade Pierrot écrit :

« Quand j'arrive, on est en pleine discus-
sion. D'après ce que je comprends, Lagru et
Giraud ont attaqué le syndicalisme; mais
l'impression générale est que les congres-
sistes, pas même Lagru ni Giraud, ne sont
opposés au mouvement ouvrier. »

Le premier alinéa: Avoir attaque le syn-
dicalisme, ne représente pas fidèlement ma
pensée.

Ce n'est pas le syndicalisme en lui-même
que j'ai voulu viser, puisque moi-même je
suis syndiqué depuis une quinzaine d'an-
nées, mais bien ceux qui veulent faire du
mouvement ouvrier leur chose, au même ti-
tre que les socialistes ont fait pour le socia-
lisme.

La façon étroite dont certains militants
envisagent la propagande, l'idéal mesquin,
rétréciqu'ils assignent à la lutte ouvrière,
nous oblige à réagir immédiatement, sous
peine de nous laisser glisser insensiblement
sur une pente dangereuse qui pourrait très
bien nous mener à un nouvel autoritarisme,
aussi malfaisant que celui que nous subis-
sons actuellement.

N'êtes-vous pas frappés de ce fait que dans
les Syndicats il n'existe pas ou presque pas
d'oeuvres éducatives? Peu nombreux sont
cesderniers qui possèdent une bibliothèque,
ou, quand il en existe une, les militants
considèrent celle-ci comme une œuvre telle-
ment secondaire qu'elle est à peine connue.

Et quand le camarade Delaisi nous dit:
« Le vrai remède a été indiqué par quelques
camarades; former des militants initiés aux
méthodes et à l'organisation syndicales, ca-
pablesd'exercer une influence intellectuelle
et morale sur leur cosyndiqués », n'est-il pas
de toute évidence que c'est par là qu'il faut
commencer ?

Nous ne pouvons exercer une influence
intellectuelle et morale sur ceux qui nous
-entourent que si nous avons su nous élever
intellectuellement et moralement nous-mê-
mes.

Muni, comme en général nous le sommes
tous, d'une misérable instruction primaire,
comment voulez-vous que l'ouvrier ait cette
influence intellectuelle et devienne un mi-
litant capable à son tour d'éduquer les au-
tres si l'on ne s'attache à lui faciliter, par
des œuvres comme celles mentionnées plus
haut, sa propre éducation?

Il est facile au camarade Delaisi qui, lui,
est muni d'un bagage intellectuel que nous
envions, d'avoir raison sur une foule de
questions que d'autres, moins bien parta-
gés, que lui, ont de la peine à définir, tout

en faisant fort bien, au fond d'eux, la part
du vrai et du faux, du bon etdu mauvais
que contiennent ses assertions..

S'il existaitdans les groupements ouvriers
un assez grand nombre de camaradescapa-
bles de réfuter au moment opportun certai-
nes thèses dont l'utilité éducative 'est con-
testable, nous ne verrions pas au sein du
syndicalisme, qui est et doit rester notre
meilleur terrain de lutte, ces tiraillements
provoqués par la façon intransigeante et
quelque peu autoritaire decamarades qui se
sont trop spécialisés sur une question, per-
dant pour ainsi dire de vue le problème gé-
néral.

Parce que quelques camarades ont eu des
facilitésd'études que d'autres n'ont paseues,
du fait qu'étant restés avec la masse ils ont
eu moins de loisirs, il ne faudrait pas systé-
matiquement faire fi de leur avis. L'orgueil,
sur ce point, ne peut rien produire de bon.

Les camarades restés dans la masse sen-
tent mieux leurs aspirations, leurs espoirs.
Ils traduisent aussi mieux leurs désillusions,
leurs dégoûts.
Il est donc de toute nécessité, pour le bien
général et pour que ne dévie pas notre ac-
tion, de descendre quelquefois des hauteurs,
de se pencher et de les écouter.

S'il leur manque les connaissances intel-
lectuelles suffisantes pour s'exprimer claire-
ment, c'est aux anarchistes de les aider à les
acquérir tout en se perfectionnant eu* mê-
mes. Ainsi ils auront écarté le danger qui
menace le mouvement ouvrier.

Les moyens pécuniaires existent à nous
de les trouver.

Allons, camarades anarchistes qui avez
donné en ces trois jours de Congrès un spec-
tacle si réconfortant, à l'œuvre! A Trpuvr.3 !

D. LAGRU.

Impressions de Congrès
(Suite et fin)

Je veux dire le plaisir que me procure le
Congrès, l'espoir et la confiance pour l'ave-
nir de notre mouvement, que me donne ses
débats.

Et ce qui fut pour moi un double bonheur,
c'est d'avoir remarqué que cette impression
favorable fut partagée par presque tous, pour
ne pas dire tous, les vieux militants.

Le point essentiel pour moi, le travail qui
me semble le plus important qu'ait fait le
Congrès, est la formation réelle effective, de
la Fédération Communiste-Anarchiste.

Je connais, ayant fait partie de la commis-
sion de rédaction des principes fondamen-
taux de la Fédération, l'appréhension, la
crainte de quelques amis, redoutant la cen-
tralisation, ou encore la naissance d'un es-
prit d'autorité qui germerait chez nous; cet-
te crainte je ne la partage nullement, sa-
chant par expérience que ce n'est pas une
raison — au contraire — parce que les anar-

chistes prendraient la ferme résolution de
payer régulièrement une cotisation pour
leurs propres groupements — chose dont ils
s'acquittent aisément dans les syndicats, li-
bre-pensée, etc., — pour qu'ils cessent d'ê-
tre anarchistes.

Est-ce une raison, parce que ce moyen,
cette pratique est employée chez nos adver-
saires, pour dire que le système est mau-
vais, tandis que l'on sait fort bien que leur
force réside surtout par l'argent dont ils
peuvent disposer.

Mais il n'y a pas que cela. En dehors des
rapports et discussions si intéressants, il y
eut cette heureuse rencontre de tous les ca-
marades des diverses régions, se voyant pour
la première fois et se communiquant pen-
dant les repos ou après les séances, com-
ment se faisait la propagande dans leur mi-
lieu. Des camarades étaient-là qu'il y avait
plus de dix ans que je correspondais avec
eux, et que sans ce Congrès je n'aurais peut-
être jamaisvu.

Bref, pour terminer, si la Fédération ne
faillit pas à sa tâche, c'est-à-dire si tous les
groupes qui étaient représentés rendent pos-
sible les engagements pris, nous aurons
travaillé pour l'avenir.

J. BÉRANGER.

*
* *Le Congrès anarchiste communiste m'a

profondément réjoui, tant par ses conclu-
sions précises que par sa tenue eorrecte.

Il aura, je pense, une grande répercussion
sur la province, où il y a une quantité des
nôtres qui s'ignorent et qui maintenant vont

se joindre au mouvement et s'organiser.
A ce congrès notre doctrine s'est clarifiée

et précisée. Nous avons repoussé les scories
de l'individualisme bourgeois et malsaint
nous avons signalé les dangers du corpor(l'
tisme et du fonctionnarisme. En accentuant

notre propagande libertaire et fédéraliste,

nous parachèverons l'œuvre du congrès.
Benoît BROUTCHOUX-

***1° L'organisation. Nous appréhendions 00

qui pourrait sortir de cetéchange de vues-

Nous ne pouvons nier que des élément
nouveaux soient venus à l'anarchisme. Il y

eut en quelque sorte un afflux de camara'
des encore mal fixés sur nos théories, grâc0

à ce que quelques camarades ont appelé la

faillite du syndicalisme — mot un peu gro
à notre avis, mais qui représente un

éta

d'esprit.
Nous avions craint que cet afflux n'in[ltl

sur le congrès et ne pousse les camarade

à vouloirétablir un organe centralisateur-
Nos craintes se sont dissipées au cours 1

la discussion, et ce qui fut établi ne
Pe

pas, — tout au moins momentanément -1

créer un danger; surtout que nous
l'aoI1

déclaré toujours revisable.
2° Nous avons été heureux de

constaf
1

sur ce sujet, le dépôt de rapports très dOctil

mentés qui pourront nous servir, Par j$



:suite, par leur impression, à diffuser nos
.idées et lutter sur ce terrain.

Les jeunes nous eutparu, et cela se con-
çoit, fort enthousiastes, intransigeants mê-
me sur la question désertion. Ne nous plai-
gnons pas; ce sont choses inhérentes à la
jeunesse. Mais nous avons raison de ne pas
vouloir leur donner des conseils dans ce
sens.

3° Le syndicalûme. Question des plus im-
portantes à notre avis.

Comme nous l'avions fait entrevoir dans
notre rapport, il serait désirable de se voir,
de s'entendre, au sujet de l'action à mener,
éducation, bibliothèque, brochures, etc., etc.,
lutte contre le fonctionnarisme.

Il y aurait quelque chose à faire dans ce
sens.

4° L'action antiparlementaire. Tous à peu
près d'accord sur ce point.

5° Les déviations. Cette mise au point était
nécessaire et si notre Congrès n'avait fait
que cette seule besogne, nous devrions en-
core nous en réjouir.

La rupture violente avec certains théori-
ciens néfastes, que nous savons, est chose
connue maintenant dans tout le pays et ne
peut qu'être favorable à nos idées.

C'est aux groupes de camarades mainte-
nant à agir et à ne plus laisser s'infiltrer
ce virus désagrégateur parmi eux et se mé-
fier de leurs sophismes logiques.

6° Sur l'éducation nous sommes d'accord :

améliorer l'éducation.
Ce que nous voyons de plus parfait en ce

sens est l'école Ferrer, de Lausanne.
Nous ne nous étendons pas sur les autres

questions, faute de temps.
Remarques générales. — Les anarchistes

sont bavards. Cela peut être une qualité,
mais aussi un défaut. Nous avons sur ce
point à faire notre éducation, un effort sur
nous-mêmes.

A part ce reproche, tout amical, nous
croyons que la besogne faite a une utilité
incontestable. Elle aura appris aux camara-
des à étudier, par l'obligation morale prise
de mettre quelque chose debout. Elle aura
une grande répercussion dans le pays par
la publication donnée et ensuite par les ini-
tiatives qu'elle suscitera.

LE GROUPE D'ASNIÈRES.

*
* *

C'est avec un vif intérêt que j'ai suivi les
travaux du Congrès Anarchiste Français.
Et mon intérêt ne s'inspirait pas seulement
du principe de la solidarité internationale.
Je voulais savoir quelle impulsion le mou-
vement anarchiste d'Italie allait recevoir de
la France, dont nous acceptons fatalement
les idées, les théories, la tactique, les vérités
nouvelles, et, hélas! aussi, les erreurs et les
déviations.

Récemment, nous avons eu à nous préoc-
cuper de l'influence néfaste que certains
événements parisiens (je veux dire l'histoire

tragique de la Bande Bonnot) commençaient
à exercer dans le milieu italien, parmi des
esprits trop impulsifs, qui se laissaient aller
à une admiration dangereuse de l'illéga-
lisme,dont, heureusement, le mouvement
anarchiste italien a été presque indemne
dans ces dernières années.

Le Congrès Communiste-Anarchiste est
arrivé à point pour neutraliser ces néfastes
influences. C'est la meilleure besogne qu'il
pouvait faire. Séparer nettement notre res-
ponsabilité d'anarchistes communistes de
celle de ces extravagants apologistes de
l'égoïsme, du mépris de la foule, du para-
sitisme, qui ne reculent pas même devant
le meurtre pour assouvir leurs appétits, a
été une œuvre salutaire.

Pour s'en convaincre, il suffit de lire les
commentaires des journaux bourgeois. Le
Matin, surtout, parl-e avec une amertume et
une colère,qu'il s'efforce en vain de dissi-
muler, de ce « schisme anarchiste», comme
il l'appelle, qui empêchera désormais de
salir tous les anarchistes à cause des actes
commis par des gens avec lesquels nous
refusons de nous solidariser.

C'est aussi avec la plus profonde joie que
j'ai vu les anarchistes français, tout en re-
prochant à la C.G.T. ses dernières délibé-
rations trop réformistes, rester fidèles au
principe du syndicalisme. Je suis sûre qu'à
cet égard aussi le Congrès français rendra
les plus grands services à ces anarchistes
italiens, qui, comme moi, s'efforcent de per-
suader nos camarades, souvent réfractaires
à l'organisation, de l'utilité d'entrer dans les
syndicats, pour y faire de l'action révolu-
tionnaire et anti-autoritaire.

C'est dans ce sens, du reste, que notre
récent Congrès Anarchiste de Spezia s'est
prononcé; à présent, la « mode française»
aidera sans doute à faire pénétrer ces idées
dans les milieux qui ne les ont pas encore
acceptées.

Il me semble aussi que le Congrès a bien
fait de ne pas vouloir adopter comme prin-
cipe l'insoumission. Selon moi, un anar-
chiste vraiment convaincu et courageux peut
se rendre utile à la caserne, surtout aux
moments de trouble, quand une armée
« bien pensante», purgée des éléments sub-
versifs, serait indispensable au gouverne-
ment. En Italie, après l'attentat d'Augusto
Masetti et après d'autres actes de révolte
commis par des soldats révolutionnaires
pendant les grèves et pendant la guerre, le
principe de l'insoumission, très répandu
autrefois, ne rencontre plus qu'une faveur
limitée. Je me réjouis, pour ma part, que
l'influence de la France ne viendra pas
décourager la bonne volonté de nos cama-
rades, qui, au prix de graves sacrifices,
s'efforcent de porter dans les casernes la
propagande antimilitariste.

Enfin, je dois dire que j'ai été frappée par
le grand nombre de camarades inteHigents,
cultivés et orateurs parfaits qui ont pris la

parole dans le Congrès. En Italie, dans les
Congrès anarchistes, c'est seulement une
très petite -minorité qui sait causer d'une
façon convenable.

Ce fait prouve la supériorité de la culture
populaire française et me semble justifier
les espérances que l'internationale révolu-
tionnaire fonde sur les camarades français,
car l'instruction, la valeur intellectuelle des
opprimés qui se révoltent est pour beaucoup
dans la victoire finale de leur mouvement
d'émancipation.

Maria RYGIER.**
Les assises de ce congrès ont été on ne

peut plus satisfaisantes,en dehors des quel-
ques incidents créés par l'autorité des indi-
vidualistes qui ont voulu s'imposer là où ils
n'avaient rien à faire, vu les différences de
conceptions nous séparant.

En dehors de quelques camarades atteints
de cette maladie, que l'on peut appeler la
« bavardomanie », si je puis me servir de
ce terme, les idées qui y ont été émises et
soutenues sont appelées à avoir une grande
portée sur notre propagande.

Il s'échappe de ces discussions courtoises,
que les anarchistes, que l'on avait considé-
rés jusqu'à ce jour, bien à tort, comme in-
capables d'être des organisateurs, ont dé-
montré que l'organisation n'était nullement
en dehors de leur idéal et qu'ils étaient ca-
pables d'un travail méthodique et raisonné.

Sans être par trop optimiste, je crois pou-
voir dire que la méthode d'organisation que
nous avons adoptée aura les meilleurs effets
sur notre propagande, et en cela je puis me
baser sur un précédent créé par la forma-
tion de la Fédération parisienne qui nous a
permis de réunir des salles sympathiques
se composant de 1.000 à 1.300 auditeurs,
alors qu'auparavant il nous était impossible
d'obtenir un maximum de 100 auditeurs.

La ligne de démarcation très nette qui
vient d'être marquée entre les communistes
révolutionnaires et les individualistes anti-
révolutionnaires était on ne peut plus né-
cessaire, et nous permettra certainement
dans l'avenir de pouvoir développer notre
idéal, et d'y amener de nouveaux adeptes
sans crainte du discrédit jeté sur nos con-
ceptions.

Je cois que lors du prochain congrès nous
serons à même d'enregistrer une notable
sympathie à l'égard des idées anarchistes
communistes, et de plus je crois, sans trop-
vouloir préjuger, que l'action que mèneront
désormais les éléments anarchistes dans les
organisations syndicales ne pourra être queféconde en résultats.

Enfin, pour terminer, il me semble queles rapports internationaux qui ont été en-visagés par le Congrès, auront une réper-
cussion considérable sur la popàgande mon-diale. A. TOGNY,

Du Club Anarchiste Communiste.
51, rue Lhomond.



Les Instituteurs Syndiqués

et les B. du T.

En 1904 et en 1905, lorsque les premiers
syndicats d'instituteurs se constituèrent et
établirent aussitôt leur siège social dans les
Bourses du travail, le gouvernement ne fut
pas le seul à s'inquiéter.

Si, à cette époque, les instituteurs syndi-
qués furent accueillis chaleureusement dans
toutes les Bourses du Travail où ils se pré-
sentèrent, il y eut cependant de bons mili-
tants qui virent sans enthousiasme ces nou-
velles recrues grossir les effectifs de la
C. G. T. IIsredoutaient que les instituteurs
adhèrent en masse aux syndicats, arrivent
à prendre la direction de la C. G. T. et à
donner au mouvement syndical un But dif-
férent de celui que la classe ouvrière s'était
elle-même assigné dans ses congrès. Del,e-
salle, entre autres, exposa ses craintes à
plusieurs reprises dans les Temps Nou-
veaux.

Depuis lors, dans les milieux ouvriers, on
était revenu de ces appréhensions.

Dès leur fondation, en effet, Les syndicats
d'instituteurs s'étaient trouvés aux prises
avec le pouvoir. Aussi, les adhésions
n'étaient pas venues nombreuses. La plu-
part des instituteurs avaient eu peur à l'an-
nonce des poursuites devant les tribunaux;
ils ne mirent alors aucun empressement à
s'embarquer dans la galère si peu rassu-
rante que leurs collègues syndicalistes met-
taient à leur disposition. D'ailleurs, ne con-
naissant la C. G. T. que d'après les jour-
naux bourgeois, ils avaient cette organisa-
tion en sainte horreur,et pour tout au mon-
de n'auraient voulu se commettre avec les
énergumènes, les anarchistes, les saboteurs,
ayant leur repaire rue Grange-aux-Belles.
Les premiers syndicats d'instituteurs ne
groupèrent donc qu'une faible partie du
personnel enseignant de leurs départements
respectifs, et comme leurs membres possé-
daient une vraie-mentalité ouvrière, qu'ils'
résistèrent courageusement à toutes les tra-
casseries administratives, à toutes les per-
sécutions gouvernementales, dont en main-
tes circonstances ils furent l'objet, il ne se
trouvait plus ces dernières années un seul
militant de la C. G. T. pour suspecter les
intentions des instituteurs syndiqués. Aussi,
sans arrière-pensée, franchement et géné-
reusement, la classe ouvrière toute entière
se rangea aux côtés des instituteurs lors-
qu'après Chambéry le gouvernement crut
enfin avoir trouvé l'occasion favorable pour
enrayer définitivement le mouvement syn-
dicaliste chez les serfs de l'enseignement.

Or, c'est au moment où les militants ou-
vriers ne redoutent plus sérieusement une
main-mise néfaste des instituteurs sur la
C. G. T., où ils leur accordent pleine con-

fiance, parce qu'ils les ont vus à l'œuvre de-
puis plusieurs années, qu'ils ont pu se ren-
dre compte de leurs sentiments d'étroite so-
lidarité et de leur application constante à
laisser les syndicats ouvriers choisir eux-
mêmes leurs moyens d'action, leurs métho-
des de lutte, c'est à ce moment-là qu'un ins-
tituteur, le camarade Régié, accuse ses col-
lègues syndiqués d'être entrés à la C. G. T.
« en pions voulant régenter le mouvement
syndical ».

Vraiment, c'est un peu trop fort. Ce n'est
pas parce que notre camarade rapporte une
phrase malencontreuse d'un instituteur syn-
diqué et se vante de pouvoir citer d'autres
déclarations montrant nettement le désir
non déguisé de leurs auteurs de diriger les
organisations ouvrières qu'il faut en con-
clure que les instituteurs syndiqués veulent
constituer au sein de la C. G. T. une nou-
velle caste de « directeurs de conscience».
Les faits sont là qui prouvent le contraire.
Les instituteurs sont venus au peuple, parce
qu'ils en éduquent les enfants du peuple et
parce qu'eux-mêmes sont du peuple, en
partagent toutes les espérances et toutes
les angois&es. Qu'il s'en trouve parmi eux
qui voudraient diriger les travailleurs ma-
nuels, se croyant d'une essence et d'une cul-
ture supérieures, cela est possible; mais ils
sont quantité absolument négligeable. Se-
raint-ils plus nombreux qu'ils ne feraient
pas courir un danger bien sérieux aux or-
ganisations ouvrières. Sauf ceux qui habi-
tent les villes, en effet, les instituteurs ne
peuvent guère assister aux réunions, aux
meetings. Ils ne peuvent fréquenter que de
loin en loin les B. du T. Alors, comment
pourraient-ils acquérir sur les ouvriers l'as-
cendant moral qui leur permettrait de se
poser en « directeurs de conscience» ?

Au surplus, gardons-nous d'exagérer. Il

ne faut pas toujours s'incliner devant les
faits et gestes des militants ouvriers parce
que travailleurs manuels. Ils ne sont pas
infaillibles; ils ne possèdent pas toujours
la vérité, ne sont pas toujours les plus clair-
voyants, parce qu'affichant en toute occasion
des principes révolutionnaires. En 1848, on
chantait:

A genoux devant la casquette,
A genoux devant l'ouvrier.

Il ne faudrait pas tomber dans ce tra-
vers à l'endroit de la C. G. T. Son action
n'est pas toujours exempte de tout repro-
che. Quand on est convaincu que les mili-
tants ouvriers font fausse route dans leur
propagande, on doit avoir le courage de
leur crier casse-cou, au risque des les mé-
contenter. N'est-il,pas toujours juste ce ven
de Molière:
Plus on airne quelqu'un, moins il faut qu'on

[le flatte.

et ne vaut-il pas mieux s'exposer à criti-
quer à faux que laisser commettre, par sa

veulerie et sa couardise, les pires maladres--
ses?

Lorsqu'on est sincère, qu'on va au peuple,
non pour s'en faire un tremplin, mais parce
qu'on sent qu'on est tout entier de la classe
opprimée, on ne doit pas y aller comme
quelqu'un qui a des fautes, des tares à se
faire pardonner, et par suite, n'ose pas ma- -

nifester hautement son opinion. Ainsi,
quand des militants remplacent l'éducation
par la chaussette à clous ou la chasse aux
renards, je veux avoir le droit de dire qu'a-
vec un pareil système de recrutement
on arrive peut-être à obtenir un plus
grand nombre de cotisants au syndicat,
mais qu'on n'a pas fait avancer l'idée d'un
seul pas. Heureux même quand on n'a pas
réussi à la faire détester! On a contribué
en tout cas à alourdir l'organisation. Les
militants sont désormais voués à traîner à
leur remorque un poids mort encombrant.
La qualitéest sacrifiée au profit de la quan-
tité et ce n'est pas ce qui importe.

De même, lorsqu'au cours d'une grève où
participent avec la même ardeur, la même
énergie syndiqués et non-syndiqués, un
syndicat refuse des secours pécuniaires à

ces derniers, je veux encore avoir le droit
de dire, quoique instituteur, qu'en agissant
ainsi c'est aller à l'encontre des intérêts
bien compris du syndicalisme, que ce n'est
faire preuve que d'étroits sentiments corpo-
ratistes.

J'imagine que beaucoup d'instituteurs
syndiqués sont entrés comme moi-même à
la C. G. T. avec la ferme intention de ne
pas abdiquer leur personnalité, de ne s'in-
cliner devant aucun credo, de n'admettre
aucun dogme.

Comme la plupart de nos militants ne
cachent pas leur sympathie pour les mé-
thodes du syndicalisme révolutionnaire,
qu'ils n'on', aucune ambition persoù-elle,

ne poursuivent aucun dessein louche, je ne
vois pas en quoi ils pourraient être suspec-
tés ,même lorsqu'ils proclament leur vo-
lonté de conserver entier leur droit de criti-

que. Quant à ceux d'entre eux, et ils sont
très rares si toutefois ils existent, qui au-
raient parfois la velléité de se comporter

en pédagogues à l'égard des ouvriers, qui
tenteraient de « jeter sur le feu de la ré-
volte la douche de leur savoir», ils ne so/tt

pas plus à craindre. Ils trouveront toujours
devant eux un assez grand nombre de
leurs collègues pour les rappeler à un peu
plus de modestie et de réserve. Point ne

sera besoin de grands efforts aux ouvriers

pour déjouer leurs manœuvres ou les corri-

ger de leur sotte vanité.
G. TAY.

££S TEMPS NOUVEAUX
sont en vente à Chartres:

Au Dépôt du Petit Journal, rue Noël Ballay
et au Dépôt du Petit Parisien, rue de la Pie.



FAITS DE LA SEMAINE

Travaux inlltiles — Alphonse XIII et sa
femme, allant et revenant d'Angleterre, ont
traversé deux fois la France. L'armée n'a pas
été mobilisés pour garder la voie ferrée com-
me au dernier voyage du roi à Paris. Cepen-
dant il n'a pas été assassiné. Les soldats ont
donc passé pour rien une nuit blanche il y
a quelques mois — pour rien ou pour le roi
d'Espagne.

#
* *Acquittement justifié. — Le conseil de

guerre du 15e corps a acquitté le territorial
Jean Santelli qui, accomplissant une pério-
de, avait refusé de saluer la loque tricolore
dans la cour de la caserne. Dont acte.

*
* *Lois désuètes. - L'escroquerie Deperdus-

sin — que l'on poursuit — en a montré une
autre — que l'on ne poursuit pas. Le Comp-
toir Industrielet Colonial a expliqué (cela
fut reproduit par toute la presse) que les
opérations du faussaire devant rapporter
25 %, cette banque lui prêtait les fonds né-
cessaires moyennant un intérêt de 12
Pourtant une loi qui prétend entraver l'u-
sure fixe le maximum du taux de l'intérêt à
5 La loi n'est faite pour les financiers que
quand elle les sert.

*
* *Liberté d'opinion en république. — Sol-

dats mouchards et policiers. — On lit dans
les journaux :

« Nancy, 9 août. — Hier matin, au cours
d'une manœuvre effectuée au plateau de
Malzéville par le 5e régiment de hussards,
tandis que les cavaliers faisaient une pause,
un nommé Gustave Orchamp, ajusteur élec-
tricien à Nancy, conversait avec plusieurs
d'entre eux. Il leur parla de la loi de trois
ans, déclarant notamment que pendant que
tes Français étaient au régiment, 150.000
Allemands les remplaçaient dans les usines
et ateliers et que, quand on ferait trois ans,
le nombre des Allemands travaillant en
Prance augmenterait encore. Des réflexions
anticapitalistes et antimilitaristes succédè-
rent à ces paroles.

« Les soldats ayant rendu compte au lieu-
tenant Mortureux, leur chef de peloton, de
Ce qui venait de se passer, l'officier envoyaPlusieurs cavaliers à la poursuite d'Or-
champ, qui fut arrêté et conduit au parquet.
Après interrogatoire, il a étéécroué.

*
* *Lieux morts. — Un non-lieu. — Le lieute-

nant Garnier, dont la négligence entraîna la
mort de deux artilleurs, au fort du Roule,lrs du voyage de Poincaré en Angleterre,
VIent naturellement de bénéficier d'un non-lieu.

*
* *Mœurs policières. - Les journaux de la

Semaine sont remplisde scandales policiers:
Agents escrocs, cambrioleurs, souteneurs,
aux: témoins. C'est de la menue monnaie. Il

n'est rien là qui nous étonne. Quand un
homme est capable d'être policier, il est ca-
pable de toutes les forfaitures.

*
* *

Nouvelle police. — Alors le gouvernement
de Barthou, Etienne et Poincaré trouve des
colonels Klein, du 36 génie, pour encourager
le mouchardage entre camarades et des « as-
sociations d'anciens militaires » pour former
des « gardes communales», placées sous
l'autorité des préfets, et chargées du « main-
tien de l'ordre public».

Les voleurs des ministères veulent être
bien gardés.

S. V.

Les Impressions du Nègre

Le hasard a voulu que que je rencon-
trasse, le 14 Juillet, revenant de la revue,
Sidi Bamboula, vous savez bien, ce beau
Sénégalais que le caprice de Mme la Com-
mandante de X. a transplanté à Pars, et
qui, ayant fait ses études, autant et même
mieux qu'un vulgaire fils de requin, est de-

venu aussi Parisien et aussi élégant que feu
le princede Sagan ou que l'actuel M. de F.

M'autorisant de relationsassez vieilles
déjà, je lui ai demandé de mecommuni-
quer quelques-unes de ses impressions, non
pas de ces banalités que l'on dit à tout le
monde, mais de ces sensations et de ces
idées qui se cachent au fond de la cervelle
et du cœur et que l'on garde généralement
pour soi.

Et voici ce que ce bon nègre m'a dit:
— Ma foi, mon cher ami, il faut avouer

que c'était beau, très beau, presque aussi
beau que lorsque le grand Almamy réunî-
sait ses hordes pour marcher contre les
blancs. Mais il y manquait., il y manquait
quelque chose, plusieurs choses. D'abord le
soleil, le grand soleil d'Afrique; et aussi la
forêt vierge. Ensuite, le costume. Je sais
bien que vous affublez vos soldats d'unifor-
mes aux couleurs voyantes, à culottes rou-
ges, à dolmans bleus, que vous mettez des
crinières après les casques, que vous coiffez
vos généraux de grandes plumes qui leur
donnent un aspect tout à fait guerrier. Mais
avouez cependant que vous êtes absolument
inférieurs, dans cet ordre d'idées, par exem-
ple, aux Peaux-Rouges, que j'ai vus l'an
passé au Jardin d'Acclimatation.

— Voyons, tu exagères, Bamboula.
— Mais non, je vous assure. Voyons, ré-

fléchissez. Pourquoi habillez-vous vos guer-
riers autrement que les autres hommes?
D'abord pour qu'on les reconnaisse, qu'on
les honore et qu'on les craigne partout où
ils passent. Ensuite, et surtout, me semble-t-
il, pour qu'ils fassent peur à leurs ennemis.
Et c'est pourquoi je dis que vous êtes infé-
rieurs, inférieurs aux nègres africains, in-
férieurs aux Peaux-Rouges, et à tant de peu-

ples que vous traitez avec mépris, parce que
vous êtes orgueilleux. Pourquoi faire les
choses à moitié? Pourquoi vos guerriers ne
se teignent-ils pas le visage avec des jus
d'herbes et du vermillon comme les Sioux;
pourquoi ne se coiffent-ils pas de plumes
multicolores, d'oiseaux effrayants, de mu-
fles hérissés, de dragons grimaçants ; pour-
quoi ne se vêtent-ils pas de peaux de bêtes
(dans votre climat, cela se cOlnprendrait)..
pourquoi n'ont-ils pas un masque sur le nez,
pourquoi surtout n'attachent-ils pas à leur
ceinture ou au canon de leurs fusils les crâ-
nes de leurs ennemis vaincus ? Avouez que
cela ferait un effet!

— Mais, mon vieux Bamboula, tu n'y
penses pas! Nous sommes civilisés!

— Ah! vous êtes civilisés? Eh bien ! je
vous avouerai, mon cher monsieur, que,
malgré les études que j'ai faites chez vous,
je n'ai pu encore comprendre ce que vous
entendez par là. C'est peut-être que mon in-
telligence n'a pas encore atteint votre ni-
veau. Qu'entendez-vous donc au juste par
civilisés?

—Voilà une question! Civilisé, c'est le
contraire de sauvage. Etre civilisé, c'est être
comme nous, un peuple nombreux.

— Il y en a beaucoup de plus nombreux
que vous.

— Soumis à des lois qui s'appliquent à
tous.

— Nous avons aussi des lois; et si elles

ne s'appliquent pas à nos chefs, il me sem-
ble que vos ministres, et votre police, et
votre justice, et vos patrons, et vos finan-
ciers, ne se gênent pas pour violer les vôtres
du premier de l'an au dernier.

— Avoir un passé artistique et littéraire,
— L'Inde, la Chine, le Japon, sont donc

plus civilisés que vous.

— Avoir surtout le sentiment de la digni-
té humaine, le respect de la vie et de la
propriété d'autrui.

— Est-ce par dignité que vous acceptez
d'être les esclaves de ceux qui ont de l'ar-
gent? Est-ce par dignité que vous acceptez
d'être gouvernés par des gens à qui, si vous
étiez sincères, vous refuseriez la main? Res-
pectez-vous la vie des autres, quand vos ca-
pitalistes, qui tiennent tous les moyens de
vie dans leurs coffres-forts, laissent mourir
de faim leurs ouvriers, quand votre police
massacre ceux qu'elle doit protéger, quand
vous envoyez à la torture les malheureux
jeunes gens qui ont commis le crime dene
pas penser comme leurs maîtres, quand
vous trimez pour entretenir des centaines
de mille de soldats?

— Voyons, Bamboula, tu sais bien, puis-
que tu as vécu de notre vie, que cette ar-
mée formidable a justement pour but d'em-
pêcher la guerre et de conserver la paix. Tu
sais bien que depuis quarante-deux ans,
nous n'avons plus vu un ennemi en face.

— Je comprends pourquoi vos guerriers
n'ont pas de crânes à leur ceinture; et je nt



doute pas que les Balkaniques, qui se li-
vrent au plaisir de la guerre, ne se réser-
vent de nombreux trophées dece genre pré-
levés sur les milliers de tués que fait chaque
jour, sur les enfants qu'ils brûlent, les fem-
mes qu'ils violent et éventrent. Ah ! en voilà
'des civilisés, des plus civilisés que vous. Et
des gaillards, ceux-là ! Eux aussi, ils vou-
laient la paix, et je suis sûr que s'ils ont fait
la guerre, c'est pour arriver plus sûrement
à la paix. Quant au respect de la propriété,
nous connaissons cela, nous autres.

— Tu te moquesde moi, Bamboula?
— Moi? mais pas du tout. Tuer ses en-

nemis, violer ses femmes, faire griller ses
enfants comme des cochons de lait, brûler
ses maisons, détruire ses moissons, emme-
ner les survivants en esclavage, au besoin
les dévorer quand les vivres sont rares,
n'est-ce pas la plus belle des besognes?
Seulement, notre supériorité, à nous, que
vous appelez sauvages, c'est que nous
l'avouons.Tandis que vous, les civilisés,vous
ne voulez pas en convenir. N'est-ce pas ainsi
que vous avez agi avec nous? Aussi êtes-
vous nos maîtres. Mais vous êtes hypo-
crites !

— Bamboula, tu ne respectes pas tes maî-
tres.

— Si, mon cher monsieur. Je les respecte
parce qu'ils sont les plus forts. Mais je ne
les crois pas aussi civilisés que nous, parce
qu'ils n'ont pas la franchise de leurs opi-
nions, parce que, plus féroces que nous, ils
ae donnent comme des petits saints, parce
que vous vous trimez pour entretenir des
armées énormes et inutiles, parce que vous
pratiquez la traiteetl'esclavage en affichant
la liberté et la philanthropie, parce que vos
guerriers passent leur vie à se saoûleret ne
Bavent se battre que contre de pauvres
noirs désarmés, parce que vos officiers sont
grotesques avec leurs chamarrures et laur
ferblanterie inefficace.

— Tu es amer, Bamboula.
— Non, je ris. Et je vous avouerai même

que je me tords quand je vois un régiment
dé civilisés, en costumes de guerre, défiler
gravement au son de musiques ridicules,
tambours, clairons, fifres et grosses caisses
qui ne valent certes pas les calebasses et les
flûtes des armées soudanaises. Heureuse-
ment, vos gouvernants commencent à le
comprendre, puisqu'ils ont amené à Paris
des représentants de nos bonnes troupes
nègres, qui vous apprendront ce qu'est la
guerre dès qu'on leur donnera l'occasion de
montrer leur savoir faire. C'est le commen-
cement. Mais un peu de patience,et ils vous
montreront, ces bons nègres, mes frères,
oomment on se bat, comment on tue, com-
ment on dépèce ses ennemis, comment on
incendie, comment on égorge, comment on
viole.

Je regardai Bamboula, épouvanté. Ses
dents pointaient, blanches entre ses grosses
lèvres rouges. Il riait. Il ajouta:

— Il est vrai que les bourgeoises de Paris
n'attendent pas que les nègres les violent.
Mais, c'est bien meilleur sur le champ de
bataille !.

L. DE SAUMANES.

————————— —————————

Contre les Retraites Militaires

BRAVO BELLEVILLE!
Samedi dernier la manifestation organisée

contre les retraites militaires a pris une tour-
nure révolutionnaire.

Les nationalistes, bonapartistes et royalis-
tes croyaient pouvoir braver la population
ouvrière de Belleville en allant s'y exhiber
eux et leur nouba. Il faut aujourd'hui qu'ils
déchantent, la population du vieux quartier
révolutionnaire a répondu comme il conve-
nait à la provocation chauvine et les flics ai-
dant il n'en fallut pas davantage pour qu'une
véritable émeute éclatât.

Aussi faut-il lire les comptes rendus de la
presse réactionnaire. Celle-ci digèiJe mal la
mauvaise aventure qui vient d'arriver à ses
amis et est obligée d'avouer, ce qui d'ailleurs
lui est le plus pénible, que les révolutionnai-
res étaient en plus grand nombre que la
clique nationaliste. Bien entendu le grave
« Temps », le journal du policier Tardieu,
veut donner à cette belle manifestation un
tout autre caractère et veut tenter d'assimiler
les travailleurs révolutionnaires de samedi
dernier à une certaine bande de parasites in-
dividualistes.

M. Tardieu qui est un des dignes repré-
sentants de cette bande sait mieux que per-
sonne que les individualistes ne se compro-
mettent pas dans les manifestations révolu-
tionnaires. Ils ont assez à faire à travailler
pour leur propre compte, celui de la préfec-
ture et des grands quotidiens.

Le « Temps» et ses chersconfrères peu-
vent donc baver à leur aise et appeler la
répression sur les travailleurs révolutionnai-
res, ils n'empêcheront pas ceux-ci de se ren-
dre demain soir pour siffler les retraites.

Camarades, à demain soir.
UN IANJFESTANT,

Mouvement Social

La Police. — On s'est aperçu tout à coup,
gràce au zèle exagéré de quelques policiers,
qu'il arrive — quelquefois — que les gens de po-
lice non seulement chargent les accusés, mais
inventent des délits, en fabriquent même en
glissant dans les poches de ceux qu'ils arrêtent
des armes prohibées ou des porte-monnaie.

Plusieurs agents du cinquième arrondisse-
ment de Paris qui avaient trop tiré sur la corde,
l'ont cassée, et ils vont être, dit-on, poursuivis
pour faux témoignages. En outre, parait-il, un
juge est en train de rechercher dans quelles
affaires ces agents ont figuré soit comme té-
moins, soit pour avoir procédé à des arresta-

tions s'y rapportant, et il s'inquiéterait de savoir
si les condamnations prononcéesSur la foi des
rapports ou des témoignage* de ces agents ne
seraient pas des erreurs judiciaires.

Bien! mais à l'avenir les juges se méfierontils
des affirmations des agents? Il est à craindreque
non ,car ce serait détruire du coup le prestige
d'une des institutions fondamentales de l'Etat.
Et par » raison d'Etat », ils continueront avec
la même sérénité à frapper des innocents faus-
sement accusés par des agents en vue de l'ob-
tention d'une prime.

Tout se tient dans la société bourgeoise, toutes
les institutions doivent en être solidaires, sous
peine de mettre en danger la solidarité de l'édi-
fice tout entier.

La Justice. — La presse daigne s'occuper —
une fois n'est pas coutume — du cas de Séné,
actuellement délenu à la Santé. Séné, condamné
par défaut à deux fois cinq nns de prison pour
des articles écrits dans la « Bataille Syndica-
liste », avait négligé de faire opposition à ces
jugements parce qu'il devait être compris dans
le projet d'amnistie présenté et voté à-la Cham-
bre. Or, le Sénat ri restreint le nombre de ces
bénéficiants de l'amnistie, et suivant le nouveau
projet adopté, Séné est exclu du bénéfice de
cette loi.

Mais pendant tout le temps que la loi a dormi
dans les pupitres des députés, les délais d'oppo-
sition ont passé et les jugemerwts sont devenus
définitifs.

Devant les protestations nombreuses qui se
sont élevées, la chancellerie a trouvé cette solu-
tion ingénieuse : Morel, gérant de la « Bataille
Syndicaliste », poursuivi pour les mêmes faits
que Séné, et ayant fait opposition en temps vou-
lu, doit passer en jugement au mois d'octobre.
Mors, la chancellerie u s'inspirera du jugement
de la cour d'assises à l'égard de Morel pour
examiner dans un esprit de large bienveillance
le cas de Séné 1).

Charmante, cette justice administrative ! Ce

n'est pas de la bienveillance que réclame Séné,
mais de la justice pure et simple.

Mais cette justice est esclave de la forme, au
mépris de l'équité; tant pis donc pour Séné.

La Grande famille. — La « Bataille Syndica-
liste » signale le cas d'un soldat du 1er étranger,
nommé Duverney, qui vient d'être puni de soi-

xante jours de prison parce qu'il a été trouvé

porteur d'un exemplaire de la «- Bataille Syn-

dicaliste » 1

En principe, dans les casernes, on interdit

les journaux. Mais, en fait, seuls sont admis

ceux dont l'œuvre d'abêtissement est conforme

aux visées des chefs et des gouvernants. Sont

proscrits tous ceux qui sont susceptibles d'éveil'

1er chez le soldat quelque éclair de dignité ou

d'indépendance.
La répression. — On continue d'appliquer aux

délits de presse ou de parole les lois scélérates

qui — on l'avait formellement promis — ne de-

vaient atteindre que les faits de «
propagande

par le fait ».
Capmarti, secrétaire de la Fédération commu-

niste anarchiste, poursuivi pour un discours pro.

noncé à Saint-Ouen, comparaissait devant j
police corectionnelle. Il plaida l'incompétence dO

Tribunal. Celui-ci s'étant déclaré compétent,

Capmarti déclara faire défaut et fut condamn

alors à trois ans de prison et deux mille francs

d'amende.
André GIRARD.



Autun. — Grande joie dimanche 17 août, chez
les cléricaux. Un concours de gymnastique or-
ganisé par «ces messieurs» avait réuni une
soixantaine de sociétés accompagnées chacune
d'un curé. La plupart étaient composées de ga-
mins dont certains avaient à peine 6 ans, ce qui
ne les a pas empêchés de les faire lever a
4 heures et demie du matin pour les emmener
au lieu du concours situé à trois kilomètres de
la ville, où ils ne sont rentrés qu'à midi pour
aller non pas déjeuner mais entendre la messe
qui a duré près de deux heures, et à 3 heures ils
recommençaient à défiler pour retourner aux
concours ou devant le maire anticléral ayant
de chaque côté un évêque et un archevêque,
ils ont exécuté leurs mouvements d'ensemble.
Le soir ils rentraient à 6 heures et demie pour
aller faire bénir leurs drapeaux; dans la soi-
rée une fête de nuit. Seulement s'ils n'ont que
ces moyens là pour ramener la foi, je doute de
leurs succès. A noter une société alsacienne qui,
naturellement, a eu tous les honneurs et vivats.
Le plus drôle, c'est que les quartiers les plus
bigots n'avaient que peu décoré, certains même
pas du tout!

Un Camarade.

Pour l'Organisation
du Congrès Anarchiste

Le trésorier a reçu: Matha, Paris, 5 fr.; B.,
Maisons-Alfort, 1 fr.; Groupe Anarchiste Pantin-
Aubervilliers, 5 fr.; Groupe Anarchiste de Mon-
treuil, 5 fr.; L., à Paris, 2 fr.; A. Ch., Brevan-
nes, 1 fr.; Groupe Anarchiste de Bourges, 5 fr.;
C. D.,' à Paris, 1 fr.; Anonyme, 2 fr.; Groupe
Com. Anarchiste de Lille, 2 fr.; Groupe Libertai-
re d'Epinal, 3 fr.;B. A., Aubervilliers, 0 fr. 50 ;

Groupe d'Etudes sociales d'Essonnes, 4 fr.; G.
à Caurel, 1 fr.; B., à Joinville, 1 fr. 50 ; Groupe
Anarchiste de Saint-Ouen, 3 fr.; Jeunesse Liber-
taire de Saint-Cloud, 10 fr.; A. Ch., à Brevannes,
1 fr. 20 ; C-, à Paris, 0 fr. 50 ; D., à Montereau,
1 fr.; Groupe des T. N., à Lorient (2e versement)
3 fr.; B., à Lorient, 1 fr.; X., à Paris, 2 fr.; M.,
à Montargis, 3 fr.; Clément, à Paris, 5 fr.; Béné-
fice de la fête, 122 fr.; Julien, à Paris, 10 fr.;
Groupe Libertaire d'Albert, 5 fr. — Total:
205 fr. 70.

Listes précédentes: 413 fr. 05. Total général:
618 fr. 75. Les frais d'organisation par le Con-
grès se sont élevés à 314 fr. 35. Reste en caisse:
304 fr. 40. A cette somme viendront s'ajouter
quelques souscvriptions reçues par les Temps
Nouveaux et le Libertaire et qui n'ont pas en-
core été remises au trésorier.

Nous rappelons aux camarades que la somme
restant en caisse servira aux frais de publica-
tion du manifeste communiste-anarchiste, le
Congrès en ayant décidé l'affichage par toute la
France. Plus nous aurons d'argent, plus le
tirage sera élevé. Nous n'avons pas besoin d'in-
sister sur l'utilité d'une telle propagande et
comptons encore sur les gros sous des cama-
rades.

Envoyer les souscriptions au camarade Gué-
rin, aux Temps Nouveaux et au Libertaire, 15,

rue d'Orsel, Paris.

BRUG
Espérantiste, 0 fr. 50.

AIDONS-NOUS

Camarade dans la gêne désire vendre l'Hom-
me et la Terre. S'adresser à Lesage, 44, rue Le-
gravan, Rennes (Ille-et-Vilaine).

Le camarade Marchand, 11, rue des Cerisiers,
à Tours, ayant entrepris la fabrication du ci-
rage et du savon de toilette, offre aux camara-
des de gagner leur vie en le plaçant. Lui écrire.

Pour l'Entr'aide
Les raisons qui nous ont fait rompre avec

l'Entr'Aide n'existant plus, nous sommes heu-
reux 1e rouvrir la rubrique, et profitons de
l'occasion pour rappeler aux camarades que les
condamnations, en frappant chaque jour de
nouveaux camarades, augmentent en môme
temps le nombre des familles que l'emprison-
nement du père laisse dans la misère.

Nous n'abandonnons pas pour cela le groupe
de défense des soldats. Les camarades n'au-
ront qu'à spécifier où devront être versées les
sommes qu'ils nous enverront.

———————————
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Pour l'extinction de la dette:
G. T., 0 fr. 40 ; une amie du Nord, à l'occasion

d'un cadeau électoral, 5 fr.
.40Pour les Soldats frappés

Un matelot qui pense que tous les jeunes gens
des classes 1910-1911-1912 devraient songer que
c'est grâce à cescamarades courageux qu'ils ne
feront que deux ans, 1 fr.

———————————— ————————————Pour l'Entretien du Journal
Un instituteur normand (3e trimestre), 30 fr. ;

R., à Arcueil (août-septembre), 2 fr. ; A. B., à
Thiant, 8 fr.

J. G., à Longlaville, 2 fr. ; B., à Barrême, 1 fr.;
A. J., à Aimargues ; Un instituteur normand, 38

trimestre, 30 fr. ; Un matelot, 1 fr.-0--
Pour le Congrès

L. V., à Autun, 3 fr. — L. E., à Ronchin, 1 fr. —Severin, 1 fr. — Louis, à Joinville-le-Pont, 1 fr. —
J. B., à Boueix-Huriel, 0 fr. 50. — P. B., au Ha-
vre, 0 fr. 50. — Par M. C., à Tours: E. L., 2 fr. ;

M., 1 fr. 50.
Le vieux Savoyard de Collonges, 10 fr. — L.,

à Beaucaire, 0 fr. 50.
E. D., à Melun, 3 fr.

————————————Caisse de Solidarité
E. D., à Melun, 3fr.
Les sommes reçues sous cette rubrique seront,

tant que cela sera nécessaire, versées à la
souscription en faveur des soldats victimes de
l'arbitraire.

Groupe pour la Brochure

APPEL
La dernière liste d'adhésions et cotisations de

la 3e année paraîtra dans le prochain numéro
du journal.

La 3e année du groupe se terminant fin août,
un grand nombre d'abonnements arrivent à ex-

piration ; je prie les souscripteurs de m'en en-
voyer le montant au plus tôt; un certain nom-
bre decamarades et groupes sont également enretard dans le paiement de leurs cotisations,
qu'ils veuillent bien m'en envoyer les fonds sans
retard, nous en avons grand besoin; par la pu-
blication prochaine du rapport de la 3e année
les camarades verront que nous n'avons puéquilibrer notre budget qu'en y incorporant le
reliquat de recettes de la 2eannée ; à tous ceux
qui s'intéressent à 'lacontinuité de notre propa-
gande de cotiser très régulièrement et de nous
rechercher de nouveaux abonnés.

Primes. - La gravure offerte aux souscrip-
teurs à 12 francs est actuellement à l'impression,
nous commencerons les envois sous peu.

Cette gravure de notre camarade Raïeter sera.tirée en couleurs; tant par le dessin que par le
sujet nous sommes persuadés qu'elle plaira à
nos amis, et qu'elle ne pourra que les encou-
rager à nous apporter un coneours actif; nous
espérons pouvoir annoncer prochainement l'eau-
forte de notre camarade Daumont.

Pour septembre nous enverrons Colonisation,
de J. Grave, mélangé soit avec Une des formes
nouvelles de l'Esprit politicien, de Grave, soit
avec la Royauté du Peuple souverain de Prou-
dhon ; les camarades qui voudraient d'autres
brochures m'avertiront sans retard.

Pour paraître en octobre, YEducation de De-
main, de Laisant ; plusieurs brochures inédites
de Kropotkine, Grave, A. Girard et M.Pierrot
sont en préparation.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch.
Benoit, 3, rue Bérite, Paris-6e.

CONVOCATIONS
Les convocations, pour être insérées, doivent

nous parvenir le mardi au plus tard.

L'ENTR'AIDE
Secours aux détenus politiques. — L'existence

de l'Entre-Aide se trouvant compromise parsuite de la souscription lancée dans la « Bataille
Syndicaliste» par le Comité confédéral, nous
croyons qu'il est de notre devoir de convoquer
en une Assemblée extraordinaire tous les mem-
bres du Comité, ainsi que les camarades qui ont
apporté leur appui à cette caisse, afin d'envisa-
ger la situation et de chercher ensemble la meil-
leure manière d'y remédier.

C'est pourquoi nous convoquons tous les amis
de l'Entr'Aide, et principalement les membres
du Comité faisant parite de la C. G. T., pour
le vendredi soir, 29 août, salle Combes, 33, rue
de la Grange-aux-Belles, à 8 h. 30.

Soyons nombreux.
Le Trésorier : G. ROYER.

Groupe Anarchiste du 13e. — Les camarades
sont invités à se rendre le samedi 30 août, à
huit heures et demie du soir, 276, rue Sainte-
Catherine (restaurant du Globe). Compte rendu
et communication très importante du délégué au
Congrès de Paris.

F. C. A. — Groupe Libertaire des 11e et 129. -Nous invitons les camarades à assister nom-
breux à notre réunion qui aura lieu le vendredi
soir, à 8 heures et demie, salle du premier étage
Université Populaire, 157, rue du Faubourg-St-
Antoine. Le camarade Gaudin fera l'exposé des
travaux du Congrès. — Attitude et décision à
prendre.



Art et Science, 5, rue du Poteau. — Dimanche
31 août, le Vieux Paris, visite de la Cité, sous
la conduite de M. Delcourt : le Palais de Justice,
la Conciergerie, la Saint-Chapelle, Notre-Dame.

Rendez-vous à 9 h. 45 à la station du Métro :

Cité.
Lyon. — Groupe des causeries populaires. —

Causeries tous les vendredis soir, à 8 h. et de-
mieet les dimanches matin, groupe néo-malthu-
sien, au local des groupes anarchistes, 17, rue
Marignan, Lyon.

Nancy. — Groupe Libertaire. — Les camara-
des sont invités à venir samedi 30 août, à huit
heures et demie, rue Drouin, 2, pour s'entendre
au sujet de l'affiliation possible à la F. C. R. A.

Le Groupe libertaire de Nancy ayant appris
que des camarades se sont présentés au Con-
grès communiste anarchiste comme délégués du
groupe JJe Nancy, déclare qu'il n'a délégué per-
eonne à ce Congrès.

COMMUNICATIONS

A tous les Groupes de la région du Nord
A la suite d'une entente avec les délégués de

la région du Nord (Saint-Quentin, Amiens, Ar-
ras, Seclin, Lens. Roubaix, Tourcoing, Lille)
au Congrès de la F. C. A., à Paris, nous avons
décidé de former une Fédération régionale.

Nous faisons donc appel à tous les groupements
désireux de coordonner leurs efforts de vou-
loir bien prendre note qu'un Congrès aura lieu
à Douai dans le courant d'octobre prochain.

Pour tous renseignements et adhésions, écrire
à Juvigny, 98, rue de Paris, à Lille.

Il vient de se fonder un groupe se proposant
de travailler à un rapprochement franco-alle-
mand. Il prend pour titre: Institut franco-alle-
mand de la Réconciliation.

Il créera des cours en vue de détruire l'es-
prit de guerre et d'amener les peuples à s'esti-
mer et se respecter.

Il y a bien, dans son programme, quelques
points qui nous semblent un peu baroques,
tels que les diplômes de « précurseur de la
réconciliation», que l'on doit décerner. Mais
pourvu que l'Institut (!) franco-allemand tra-
vaille à détruire l'esprit de militarisme et de
conquête, ne soyons pas trop exigeants.

L'un des promoteurs est, pour l'Allemagne,
Haeckel.

Pour la France, s'adresser à Henriette
Meyer, 114, rue des Entrepreneurs.

Un camarade de Belgique nous écrit :

•t Vous dites que les acheteurs au numéro se
désintéressent de la vfè du journal; mais il
ne leur est pas facile d'envoyer de petites som-
mes, les frais de poste dépassant parfois le
montant de l'envoi. »

En parlant de l'indifférence des acheteurs au
numéro, nous visions surtout les baisses de
vente qui, parfois, d'un numéro à l'autre, sont
de 50 Devant cette négligence des lecteurs à
acheter le journal, il est bien permis de parler
d'indifférence.

Quant aux envois de souscriptions, il y au-
rait, pour ceux qui n'ont pas les moyens de
nous les faire parvenir sans frais, un moyen
de nous aider quand même: ce serait d'acheter
autant de numéros que le permettrait la som-
me qu'ils, nous destinent et de les distribuer.

Une partie de l'argent nous rentrerait (0 fr. 07

par numéro; 0 fr. 10 pour l'extérieur) et, en
même temps, les numéros seraient lus.

Pour les Colonies et Groupements économi-
ques. — Appel est fait aux camarades qui vou-
draient fonder des colonies. Plusieurs tentatives
semblables ayant échoué, ces échecs doivent être
pour nous une utile leçon; c'est pourquoi, avant
de mettre sur pied quoi quecesoit, nous recher-
cherons prudemment la praticabilité des colo-
nies.

Pour être logique avant tout, c'est aux anar-
chistes communistes que je m'adresse, les indi-
vidualistes, syndicalistes, etc., sont donc priés
de ne pas me répondre.

Que tous ceux et toutes celles que ces lignes
intéresseront m'écrivent en faisant connaître
chacun leur point de vue. Tenant compte de
toutes les idées émises, je tiendrai les cama-
rades au courant de tout par la voie de nos
organes

Maurice JAMAR,

9, rue Houémont.
à Theux (Belgique).

Le Cinéma du Peuple, Société coopérative ano-
nyme à personnel et capital variajbles. Siège so-
cial : Maison des Syndiqués idu17e, rue Pou-
chet, 67, Paris.

Camarades: Un grand nombre de mili-
tant, frappés de l'énorme développement du

« ciné », de sa faveur auprès du grand public,

se sont efforcés de signaler dans divers organes
la force de propagande que peut acquérir, pour
la diffusion de nos idées, un Cinéma•apparte-
nant à la Classe ouvrière.

Aujourd'hui, c'est chose faite. Des camarades
de diverses organisations et des citoyenssympa-
thiques à notre cause viennent de créer le « Ci-

néma du Peuple ».
Basée sur les principes coopératifs, c'est-à-

dire impersonnelle, notre œuvre appartient à
tous ceux qui ont à cœur de répondre aux films
grossiers, bêtement chauvins, souvent policiers,
par des films sains, des vues véritablement édu-
catives où le travail sera magnifié, où le peuple
pourra se récréer, tout en élevant son intenec-
tualité.

Notre but est de faire nous-mêmes nos films,
de chercher dans l'histoire, dans la vie de cha-
que jour, dans les drames du travail, des sujets
scéniques qui compenseront heureusement les
films orduriers servis chaque soir au public ou-
vrier.

Notre pensée dominante est de rester en con-
tact permanent avec le prolétariat qui veut s'af-
franchir. Nous voulons, par l'image, combattre
les préjugés qui jusqu'à ce jour ont courbé 4e

monde du travail, sous le servage économique
et moral.

Il faut tout dire au peuple: ses droits 'et aussi
ses devoirs. Son droit de s'émanciper du sala-
riat moderne, son devoir de se guérir des pas-
sions mauvaisesqui ravalent l'homme et qui re-
tardent sa libération. De toutes nos forces nous
combattrons l'alcool, comme nous combattrons
la guerre, le chauvinisme stupide, la moraile
bourgeoise et inepte.

Quel merveilleux moyen de propagande que le
ciné! Nos adversaires l'ont si bien compris que
la situation actuelle est le produit d'une propa-
gande incessante faite par les cinémas. L'esprit
militariste, le stupide et malfaisant nationalisme
viennent de là ! Il est temps de réagir! Au poi-
son distillé savamment dans le cerveau du Peu-

ple, il faut immédiatement opposer le contre-poi-
son!.

Le contre-poison est entre vos mains, cama-
rades, sachez vous en servir. Les Bourses du
Travail, les Coopératives, les groupes d'Etudes,
les syndicats, d'autres groupements encore,
doivent devenir nos clients. Au lieu de s'adres-
ser à des maisons de production de films, qui
leur donnent des vues insipides, grossières et
militaristes, les organisations ouvrières s'adres-
seront à nous pour la location de leurs films.
Elles ont la certitude que notrepensée est la
leur. Pour réaliser notre projet il nous faut de
l'argent, beaucoup d'argent !. Nous nous adres-
sons à vous, organisations, à vous, militants,
que vous soyez manuels ou intellectuels. Sous-
crivez de suite une ou plusieurs actions. Deve-
nez coopérateurs du « Cinéma du Peuple» et
avant peu la classe ouvrière aura entre les
mains un merveilleux outil de propagande.

Recevez, camarades, notre salut fraternel.
Sébastien Faure, André Girard,Jean
Grave, C.-A. Laisant, Lemaitre, Pierre

Martin, Marcel Martinet, Jane Mo-
rand, L. Oustry, E. Morel, Emile Rous-
set, Henriette TiJlly, Thuillier.

Le Secrétaire, Y. Bidamant ; Le Secrétaire-ad-
joint, Chevalier; L'Administrateur-technique,
Robert Guérard ;L'Administrateur-adjoint, G.
Cauvin.
N. B. — La part sociale est fixée à 25 francs,

libérable en cinq mois. Chaque sociétaire peut
prendre 15 parts, mais il n'aura droit qu'à une
seule voix aux assemblées générales.

Adresser lettres et mandats au camarade Y.
Bidamant, rue Pouchet, 67, Paris-17®.

«+»
Petite Correspondance

Reçu pour le journal :

Un camarade, par J. G., à Longlaville, 1 fr. ;

J. B. V., ruedes Couronnes, 1 fr. ; J. J., à Bar-
baste, 1 fr. 50 ; P. B., aux Riceys, excédent d'a-
bonnement, 1 fr. ; C. G., à Saoges, excédent d'a-
bonnement, 0 fr. 50 ; P., à Fives-Lille, 2 fr. ; S.,
à La Palisse, 0 fr. 50 ; FJora, à Londres, 10 fr. ;
L., à Beaucaire, 0 fr. 50 ; L. M., à Saint-Claude,
1 fr. ; Flora, à Londres, 10 fr. ; L. C., à Paris,
5fr. :

Reçu cartes et mandats:
P. A., à Le Relecq-Kerhuon. — E. F., à Istres. —

E. L., à Barbezieux. — J. I., à Barbaste.-- E. C.,
à Bois-Colombes. — S. Ph., à Ginarservis. — G. C.,
à Aimargues. — B., à Barrême. — L. C., aux Is-
sers. — P. B., aux Riceys. — Ch. M., à Laigneville.
— B. F., à Buenos-Ayres. — P., à Vidauban. —
C. G., à Saorges. — Ch. G., à Cherbourg. — S., à
La Pallice. — C., à Saint-Quentin. — Béranger, à
Charlier. — L. M., à Saint-Claude.

H. S., rue Félix-Ziem. — Je fais le changement.
E. L., à Barbezieux. — Je ne sais comment cela

se fait. Je vous envoie les numéros manquants.
I., à Munich. — Le journal vous est envoyé ré-

gulièrement. Je transmets la lettre.
Eurêka. — C'est précisément ce que nous fai-

sons et ce que nous conseillons à tous ceux qui
veulent que le journal vive.

P. G., rue de la Procession. — Je rectifie suivant
vos indications.

Jean d'Artax. — Il vaut mieux traiter par le
mépris pareilles ordures.

Prouvost, Saint-Raphaël. — Excusez-nous de ne
pas insérer la lettre, mais moins on s'occupe de
ces gens-là, mieux ça vaut.

Le Gérant: J. GRAVE.
1
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