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POUR PRENDRE DATE

Le Groupe des Temps Nouveaux va orga-
niser une série de causeries-conférences édu-
catives. La première de ces conférences aura
lieu le 1er octobre prochain et sera faite par
notre camarade Fr. Delaisi sur le Syndica-
lisme révolutionnaire. Dans notre prochain
numéro nous donnerons la date et le lieu de
la réunion.

SgndicalismeetSocialisme

(Suite)

Certes, ce n'est pas à nous, anarchistes,
d'exiger de la classe ouvrière des révoltes
continuelles.

Nous savons, d'ailleurs, que ces révoltes
ne donneront jamais que des résultats pré-
caires et temporaires, souvent au prix de
souffrances très grandes. A chaque instant,
l'effort doit tre recommencé.

De mêmt les grèves, dirigées contre les
abus de pouvoir commis par le gouverne-
ment, ne peuvent pas faire disparaître la
cause du mal. Les abus de pouvoir se repro-
duisent fatalement.

Les unes et les autres (économiques et po-
litiques) sont cependant nécessaires pour la
défense de la vie matérielle et de la vie mo-
rale. Elles sont un encouragement contre la
veulerie et la résignation. Elles marquent

l'existence et le progrès d'un esprit de ré-
volte.

C'est aux intéressés de décider leur action.
Les plus enthousiastes donnent l'exemple.
Mais il ne faut pas que les hésitations, la
lenteur ou même l'apathie de la masse nous
conduisent au découragementet, qui pis est,
au mépris de la foule. L'impatience et l'ar-
deur de certains camarades les empêchent
de comparer l'effort pénible à accomplir (se-
rait-ce dans la moindre grève) avec les mai-
gres avantages à recueillir. Ils s'indignent
trop facilement contre de pauvres gens ha-
bitués à la peur et à la misère, souvent char-
gés de famille, et hésitant devant la terrible
incertitude du lendemain.

Notre œuvre est toute de patiente éduca-
tion. Nous dégageons les besoins matériels
et moraux des hommes. Notre propagande
vient aider les travailleurs à comprendre
mieux les exigences de la vie, les encourager
à vouloir plus d'indépendance et de dignité,
et leur donner l'audace des plus grandes
aspirations et l'espérance d'une transforma-
tion sociale.

Le résultat de cette propagande es* de
saper la résignation, de rendre moins sup-
portables les conditions actuelles, de créer
des revendications qui heurtentet dépassent
les conventions et le cadre de la société capi-
taliste, par conséquent de multiplier les grè-
veset les révoltes — indices d'un sourd tra-
vail de mécontentement contre l'état de
choses.

Nous nous efforçons de généraliser cette
mentalité de révolte, de façon à diminuer
l'esprit de discipline et de rendre de plus
en plus difficile l'exercice de l'autorité et du
gouvernement jusqu'à la crise révolution-
naire finale.

Le rôle des militants syndicaux était à
peu près le même, tant que l'organisation
ouvrière s'en tint aux unions de syndicats
dans les Bourses du travail, suivant la con-
ception de Pelloutier.

Mais avec la naissance et le développe-
ment des grandes fédérations d'industrie, la
besogne d'administration devint presque
toute la raison d'être des secrétaires fédé-
raux. Ils prirent de l'importance, grâce à
une centralisation qui s'établit insensible-
ment.

On a établi les fédérations d'industrie
pour les confronter avec les grandes organi-
sations patronales, pour faire contrepoids
à la pression exercée par ces dernières sur
les syndicats isolés ou sur les fédérations de
métier.

De cette façon, on empêche la tyrannie
patronale d'écraser en détail les forces ou-
vrières ; on oblige les industriels à réfléchir
et à mettre en balance leur bon plaisir avec
la menace d'une grève généralisée.

Cette solidarité dans la défense ne change
rien aux rapports sociaux, mais elle sert à
limiter les risques pour chaque syndicat en
particulier ; elle nivelle les conditions de
travail à un taux consenti, pour ainsi dire,
tacitement.

Mais les avantages des fédérations d'in-
dustrie sont peut-être illusoires. En tout cas,
ils ont une contre-partie dangereuse, surtout
lorsqu'un bureau central, composé de fonc-
tionnaires presque inamovibles, entrave par
son autorité et son inaction l'éducation ré-
volutionnaire de la masse.

En effet, si la fédération peut apporter
théoriquement la force de son poids dans
les conflits particuliers, la pratique est plus
difficile à mettre à exécution.

La fédération se borne le plus souvent à
une menace. Elle recule, ou plutôt le bureau
fédéral recule devant le risque d'engager
l'action et de compromettre pour des avan-
tages partiels ou particuliers la vie même
de l'organisation.

Bien mieux, le bureau fédéral verra d'un
mauvais œil un syndicat engager une grève,
même s'il doit se débrouiller seul. Une ré-



volte partielle peut suffire à déclancher la
guerre avec le patronat de l'industrie inté-
resséeet entraîner un conflit général.

Le bureau fédéral, s'il est imbu des sou-
cis administratifs,sera doncamené à peser
sur la grève locale pour la faire cesser, de
façon à empêcher le conflit de se généraliser,
toujours par crainte de compromettre l'or-
ganisation.

La peur du risque aboutit peu à peu à
l'inaction complète. Tout pour l'organisa-
tion ! Mais l'organisation avec sa fin en elle-
même, c'est le néant.

L'American fédération of labor a suivi
peu à peu cette évolution. Les Allemands
en ont fait autant. La grève récente des
métallurgistes de Hambourg a été désavouée
par le Comité central, qui, malgré les bon-
nes raisons données par les grévistes, a fait
reprendre le travail pour faire respecter la
discipline et éviter le risque d'un lock-out
général.

Je m'empresse de dire qu'en France les
exemples d'une telle façon de faire sont ex-
trêmement rares;et jamais un bureau fédé-
ral n'a fait sentir son autorité avec la bruta-
lité du Comité central allemand de la mé-
tallurgie.

Mais il est fatal qu'un bureau fédéral,
administré par des professionnels, hésite de
plus en plus devant le risque d'une action
quelconque.

Alors, aussi bien du côté des dirigeants
patronaux que du côté des dirigeants ou-
vriers, on arrive à désirer l'établissement
d'une cote mal taillée (sans avoir besoin du
Parlement), qui d'une part assure aux in-
dustriels la paix sociale nécessaire à la pros-
périté de leurs affaires, et d'autre part as-
sure aux salariés des avantages minimes,
généralisés à toute la corporation.

Ainsi tendent à s'établir les contrais col-
lectifs, soi-disant au profit des ouvriers syn-
diqués et fédérés (maintenus d'ailleurs dans
l'obéissance aux conditions du contrat), et
pour la plus grande tranquillité des fonc-
tionnaires fédéraux.

Jusqu'ici, les essais de contrat collectif
n'ont pas.très bien réussi en France. Mais,
si en ce pays l'agitation révolutionnaire n'a
pas été bridée, c'est que jusque dans ces
dernières années, les fédérations n'ont pas
été gouvernées par des fonctionnaires, c'est-
à-dire par des professionnels installés à de-
meure, sauf certaines corporations, comme
le Livre, où lacentralisation et l'autorité ont
souvent exercé leurs funestes effets.

Autrefois, il n'en était pas de même. Les
ressources de la fédération étaient trop fai-
bles pour rémunérer ou pour rémunérersuf-
fisamment les militants de bonne volonté.
iCeux-ci donnaient leurs efforts avec l'en-
thousiasme de gens qui se donnaient eux-
mêmes, puis ils se retiraient pour céder le
place à d'autres.

Aujourd'hui, la fonction de secrétaire

fédéral est devenue un emploi stable, hono-
rable et rémunéré. Les fonctionnaires fédé-
raux sont de hautes personnalités, même
pour les journalistes. On comprend qu'ils
n'aient pas toujours la même conception de
leur besogne et de la propagande que les
militants anarchistes. Ils professent encore
un révolutionnarisme verbal, mais c'est
pour la galerie.

Il s'agit pour eux de maintenir les condi-
tions de travail et d'empêcher tout ce qui
viendrait troubler l'équilibre de.ces condi-
tions. Sans le vouloir peut-être, ils assurent
la paix sociale. En tout cas, ils ne s'occu-
pent plus ni de la grève générale, ni de
l'éducation des individus; ce n'est pas de
leur ressort.

Ces fonctionnaires ont le plus grand souci
de leur responsabilité. L'organisation ne
vaut pour eux que par le nombre desadhé-
rents, le poids de la masse compacte qu'elle
englobe, et les cotisations, qui ne sont ja-
mais assez élevées.

Ils sont entraînés à favoriser le recrute-
ment par des services de mutualité. Ils sont
ensuite les prisonniers de ces adhérents,
venus aux syndicats pour des avantages
matériels.

Or, la meilleure et la plus réelle partie
de ces avantages, celle qui donne un peu de
liberté, a été conquise de haute lutte par
une minorité remuante de risque-tout. La
majorité peut et doit sans doute être pré-
parée à ne pas s'offusquer des aspirations
révolutionnaires et à les accepter, mais elle
a peur de l'action; elle n'est bonne qu'à
voter.

Toute action offensive se fera donc en
dehors d'elle, quelquefois malgré elle. Mais
les minorités agissantes, déjà noyées dans
les effectifs sans cesse accrus des fédéra-
tions, ne doivent pas être étranglées par
l'autorité du bureau fédéral.

Ces minorités fournissent les meilleurs
militants, les plus actifs, les plus enthou-
siastes. A cause de ces qualités, ils arri-
vaient rapidement autrefois à la tête des or-
ganisations, qu'ils conduisaient à la ba-
taille, plutôt en meneurs qu'en chefs.

Il en serait de même aujourd'hui, si les
enthousiasmes et les activités pouvaient se
succéder sans relâche à la tête des fédéra-
tions, sans s'y maintenir en gouvernants.

Un personnel stable, au contraire, perd
peu à peu contact avec la vie même des in-
dividus, des ouvriers œuvrant, comme di-
sent nos amis de Genève. Il se défie des en-
thousiasmes, qu'il qualifie d'irréfléchis.
Il tend de plus en plus à ne voir dans l'or-
ganisation que l'organisation, et il finit par
croire que la fonction est faite pour lui, et
non lui pour la fonction.

En même temps, àcause même de sa sta-
bilité, il impose sa volonté. Les plus actifs
parmi les simples militants ou les plus re-
muants parmi les syndicats sont rebutés par

les rappels à l'ordre, les conseils de haute-
politique, de patiente diplomatie, etc. On
finit partout par se résigner à l'inaction.

Les hommes et les syndicats s'habituent à
compter sur le bureau fédéral et à en atten-
des ordres et indications. Ils se reposent
sur lui du soin de faire toute la besogne,
même la plus infime

L'inaction amène le découragement. Les
fonctionnaires se plaignent d'une crise. Na-
turellement ils en accusent les autres.

Ces critiques ne s'adressent pas à tous les
militants syndicaux. Combien ont dépensé,
sans compter, leur temps, leurs forces et
leur enthousiasme dans la propagande. Ils
n'ont eu que d'eux-mêmes, de leur propre
satisfaction, la récompense de leur effort.

Mais d'autres, infatués de leur personne,
cramponnés à leur fonction, se sont assagis
en prenant de l'importance. Malheur à ceux
qui troublent leur tranquillité.

Je me suis laissé dire (et de divers côtés)
que les fonctionnaires syndicaux dans leurs
déclarations retentissantes à la conférence
confédérale, avaient plutôt visé Les insur-
rectionnels.

Cette information m'avait paru bizarre,
puisque les insurrectionnels n'existent plus.
Mais il m'a bien fallu me rendre à l'évi-
dence, en entendant certains fonctionnaires
syndicaux mettre en cause la Guerre Sociale
et s'élever avec violence contre les suren-
chères et le surenchérisme (horreur!)

Il est singulier d'avoir attendu, pour s'at-
taquer à la Guerre Sociale, que celle-ci soit
morte dans l'enthousiasme des jeunes syn-
diqués (j'entends la Guerre Sociale, pre-
mière manière). Je me souviens qu'au mo-
ment où la propagande hervéiste chauffait
à blanc les jeunes militants ouvriers, il y
avait des grognements parmi les chefs syn-
dicaux; mais il n'y eut aucune condamna-
tion de l'action sociale (opposée à l'action
corporative)

On n'osait pas. Maintenant que la Guerre
Sociale a perdu son influence dans les mi-
lieux ouvriers, les braves fonctionnaires
syndicaux relèvent la tête, se frappant la
poitrine d'un air de défi,excommunient
les insurrectionnels et les anarchistes, sur
lesquels ils font retomber la responsabilité
de la crise syndicaliste.

Grand bien leur fasse (1).
M. PIERROT.

(1) Les articles de Jaurès sur la crise syndica-
liste paraissent se terminer en queue de poisson.
Le député socialiste s'en prend au sabotage.

J'ai dit ici, aux Temps Nouveaux, depuis long-
temps, que le sabotage était inefficace et ridicule
en période de paix sociale, c'est-à-dire en période
normale de travail. Il avilit le travail sans l'éman-
ciper. Il est d'ailleurs la conséquence de l'avarice
et de l'inintelligence de certains patrons.

Mais en temps de guerre, c'est-à-dire en temps
de grève, en période d'agitation, le sabotage re-
prend ses droits. Il devient une action presque
nécessaire pour brusquer l'adversaire et le faire
céder.



FAITS DE LA SEMAINE

L'égalité dans Varmée républicaine. — Ce
n'était pas assez des 1.830 francs qu'Etienne
alloue aux engagés de deux ans, des 866
,qu'il donne aux engagés d'un an, le général
commandant le ge corps d'armée vient de
leur accorder (ordre général lu devant tou-
tes les troupes du corps d'armée) :

1° Une permission de 30 et de 20 jours,
à l'époque de leur choix;

2° La dispense du service de garde, les
dimanches et fêtes;

3° L'exemption totale des corvées de pro-
preté du quartier.

On sait que le ministre lui-même leur
avait donné la permission permanente de
onze heures du soir. Etienne aurait-il aussi
•des actions des Brasseries du Nord, des
Sociétés viticoles du Midi et de l'Association
des Grandes Maisons de Tolérance ?

*

Misère bien supportée. — Dans son au-
dience du 6 septembre, le tribunal correc-
tionnel d'une riche cité vient de condamner
à un mois de prison un homme qui, trou-
vant une montre dans une chambre où cou-
chaient sept personnes n'appartenant pas à
la même famille, l'avait emportée précisé-
ment pour qu'elle ne fût volée et l'avait re-
mise le soirmême à son propriétaire.

Ce jugementest banal, mais il affirme
une fois de plus le fait que, dans une ville
où, en juillet, août et septembre, un tiers
des immeubles est inhabité par suite du
départ de leurs hôtes à la mer et aux eaux
-et de la non-location d'un grand nombre
d'appartements, il y aencore des gens pour
coucher à sept dans une pièce unique.

Le jour où tous les miséreux dans le mê-

me cas s'octroieront, de leur propre auto-
rité, demeure plus saine et plus conforme

avec les enseignements hygiéniques qu'ils
reçoivent à l'école, il n'y aura pas assez de

gendarmes et d'agents pour leur mettre la
main au collet, pas de prisons assez grandes
pour les enfermer, pas assez de gardiens
pour les y retenir.

*

Prestige de Vuniforme! — Ça se passe en
Angleterre. Dans ce pays — on le sait -
l'armée est composée de mercenaires assez
généralement et équitablement méprisés.
Pour ne pas se trouver en butte aux avanies
du populaire, les soldats anglais profitent
la plupart du temps de la faculté qu'ils ont
tie revêtir le costume bourgeois.

Là-bas, comme ici, les engagements se
font de plus en plus rares. Etienne a in-

venté les hautes primes de rengagement.
Le ministre anglais fut plus bouffon: il a
promis 1 fr. 25 de supplément de solde aux
mercenaires, chaque fois qu'ils n'useraient

Pas de leurdroit de porter des habits civils

^t qu'ils consentiraient à « aller se prome-
iler » en tenue dans les villes où il ny a pas
de garnison.

Le gouvernement, le Président et la presse
réactionnaire. — Les Croix, l'Echo de Paris,
la Libre Parole, etc., se félicitent du décret
Barthou sur lesmanuels scolaires. A l'heure
actuelle, en effet, le cerveau des gosses de

« la laïque » n'est plus déiendu que par les
instituteurs, contre les inspecteurs d'acadé-
mie qui les censurent, contre les députés
qui, naturellement, les abandonnent, puis-
qui'ls ne veulent plus être de dociles cour-
tiers électoraux,gontre les associations ca-
tholiques de pères de famille. L'Ecole éman-
cipée du 30 août donnait de typiques ex-
traits à ce sujet.

Les mêmes journaux ne tarissent pas
d'éloges sur Poincaré. Ils s'ébahissent que
cet académicien eût pu prononcer des éloges
de Pasteur et Berthelofc comme s'il avait
connu toute leur oeuvre. Les lecteurs des
Croix, de l'Echo de Paris, de la Libre Pa-
role et tutti quanti sont de bien ignares per-
sonnes s'ils ne savent que des jeunes Nor-
maliens, frais sortis de l'école et plus riches
de savoir que de pécunes, préparent, pour
quelques francs, les discours des avocats
fortunés.

*

Les gardes communales. — .La Bataille
syndicaliste demandait l'autre jour ce que
devenaient les « gardes communales» et
émettait l'opinion que le gouvernement pou-
vait bien avoir reculé devant cette suprême
crapulerie. C'était mal connaître les Bar-
thou et les Etienne. Les journaux de la se-
maine publient des détails complémentaires
sur cette organisation policière. On y ap-
prend, entre autres choses, que les répu-
gnants individus qui la formeront verront
doubler leur solde quotidienne (cinq francs

au lieu de 2 fr. 50) quand à leur fonction
ordinaire les préfets joindront « une com-
mission spéciale d'inspecteur auxiliaire de
la police ».

Ces gardes communales, qui se recrute-
ront elles-mêmes (aussitôt la formation d'un
embryon de groupement communal, la liste
nominative des volontaires sera adressée par
l'un d'eux au préfet), qui ne devaient « par-
ticiper qu'aux mesures de sécurité générale
qu'imposera la guerre », seront cependant
inspectées, en temps de paix, par les préfets
et sous-préfets, qui «

prendront note des ob-
servations recueillies par les différents chefs
de groupements ».

S. V.

Point de vue Paysan

Le point de vue Hervé, quant à la ques-
tion d'Alsace-Lorraine, paraît assez plausi-
ble. La situation actuelle vis-à-vis de l'Alle-

magne semble bien, en effet, une simple
idée de revanche « entretenue» et toujours
vivace (il faut le reconnaître) depuis qua-
rante ans passés. L'Alsace-Lorraine en est
la plaie toujours vive, toujours saignante.

Mais où je me permets de ne pas être de
l'avis d'Hervé, c'est dans la façon dont il
envisage l'état d'esprit français « en géné-
ral » et des paysans en particulier.Je veux
bien que ça ne soit pas bien gros d'e consé-
quences, mais tout de même je crois que le
« général» s'emballe ; et, comme il constate
que les paysans constituent la majorité de te,
nation, il est bon toutefois d'y prêter atten-
tion.

A l'en croire, les paysans sont les êtres les
moins idéalistes de la création; ils n'ont pu
se dépenser pendant la grande Révolution
que parce que leurs intérêts se trouvaient
en jeu et que, de plus, ce n'est que parce
queleurs mêmes intérêts n'étaient plus me-
nacés qu'en 70 ils abandonnaient aussi pres-
tement une partie de leur territoire. En
dehors de leurs champs, de leurs vignes et
tout de même un peu de leurs familles, rien
n'existe plus poureux: aucun idéal, aucune
idée élevée, rien donc que de bas instincts.
Peut-être des exceptions, comme il en existe
toujours; mais la majorité est là végétante
d'une vie de bête, de somme. Le paysan est
contre les trois ans, mais seulement par
intérêt personnel, et non par aucune raison
élevée, désintéressée; de plus, incapable
d'aucune révolte consciente et raisonnée.

Toutes ces raisons ,il nous le faut, hélas!
constater, renferment une grande part de
vérité; mais pourquoi, grands dieux met-
tant en paralieie la classeouvrière, décou-
vrir inopinément à celle-ci des trésors de
bon sens et de raison?

Dites que le paysan, même conscient, est
égoïste, sceptique, nous serons d'accord;
que sa mentalité diffère complètement de
l'ouvrier; qu'il a horreur du bluff, des bo-
niments « tout faits », c'est vrai — mais,
de là à en conclure que l'ouvrier soit plus
conscient et pleinement idéaliste : non.

D'abord, en admettant que les employés,
les fonctionnaires, fassent partie de la
classe ouvrière, ne sont-ils pas, ceux-là, les
seuls à posséder un idéal, une tradition sen-
timentale en face des événements présents
et à venir, et cela de par leurs meilleures
connaissances: instruction et éducation ?

Et alors, ayant défalqué ces professions
mi-ouvrières mi-bourgeoises, et si vous son-
dez la mentalité du reste, j'ai grand'peur
que la balance ne penche guère en faveur de
la classe ouvrière.

Oui, c'est une masse plus compacte, plus
facilement malléable entre les mains de ses
chefs; mais ses emballemenst sont-ils tou-
jours bien,raisonnés ? Je ne crois pas et n'en
veux pour preuves que la promptitude à
changer de façade. Tel jour on s'emballera
derrière une Boulanger quelconque, à une
quelconque revue de Vincennes, et le lende-
main on acclamera bien un leader socialiste,
et vice versa.

Que reste-tril en dehors des meneurs, des
secrétaires de syndicats? Allons, tant d'un



côté que de l'autre, l'Idéal n'est pas bien
élevé. Peut-être à la ville est-il davantage
alimenté d'alcool, et les tribunes de zinc y
sont-elles plus nombreuses, et c'est tout.

A. CROIX.

Le bon pain
Si, comme l'affirme Louis Crochet dans un

dernier numéro des Temps Nouveaux, les
moulins coopératifs retranchent le germe de
leurs farines, ils sont ignorants et coupa-
bles.

En effet, les moulins coopératifs ne pro-
duisant qu'au fur et à mesure des besoins
de leurs affiliés, n'ont jamais de stocks an-
ciens en magasin. Ils peuvent donc conser-
ver le germe et ainsi faire consommer à
leurs adhérents une farine plus nourris-
sante que celle du commerce.

La blancheur du pain est bien plus en
rapport avec le taux de blutage des farines
qu'avec la conservation ou la non conser-
vation du germe du blé dans celles-ci.

Fabriquant pour eux-mêmes, les coopéra-
teurs ont donc un double intérêt, pécuniaire
et hygiénique, à conserver le germe dans les
farines qu'ils consomment et à ne pas les
rejeter dans les sous-produits de la meu-
nerie. DrA.M.
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Mouvement Social

L'action syndicale. — Je voudrais revenir sur
les débats qui se sont ouverts au Congrès des
métaux, non qu'ils aient plus que d'autres une
importance spéciale, mais parce que s'y est
accentuéeune mode qui paraît devoir s'intro-
niser dans certains milieux syndicalistes révo-
lutionnaires : celles de prendre les anarchistes
comme boucs émissaires responsables de tout
ce qui va mal dans les syndicats.

Si
le

recrutement n'est pas ce que désire-
raient les chefs syndicalistes, c'est la faute aux
anarchistes qui combattent le fonctionnarisme
syndical.

Qui l'eût cru?
TeLes sont cependant les affirmations qui ont

été émises avec assurance durant Ca dernière
journée du Congrès.

Que voulez-vous, c'est une scie qui s'inau-
gure, comme « T'en as un œil » ou « En vou-
lez-vous des z-homards? » Elle n'aura qu'un
temps, espérons-le.

Seulement, cc qui est vexant, c'est que, quand
on veut étayer ces affirmation d'exemples, ci-
ter à l'appui des faits ou actes imputables aux
anarchistes, on n'a cité comme anarchistes que
des personnages tels que Lorulot et Janvion !

Merci bien du choix!
Après les déclarations fort nettes du Congrès

communiste anarchiste relativement à l'équivo-
que qui s'était formée — favorisée par la gran-
de presse — dans l'opinion publique entre cer-
tains individualistes et l'anarchisme commu-
niste, de telles confusions sont impardonnables

quand elles sont commises par des révolution-
naires tels que Merrheim.

A mon avis, l'importance de la question du
fonctionnarisme a été trop exagérée. Attribuer
les fonctions syndicales ou fédératives par rou-
lement mènerait peut-être à de graves décep-
tions. Tous ne sont pas également aptes à rem-
plir les fonctions parfois délicates de délégué,
fonctions pour lesquelles il faut quelquefois un
doigté et un tact que tous n'ont pas — quel-
que désirable qu'il fût, c'est évident, que tous
les syndiqués en fussent pourvus. Cela pourra
venir, mais cela n'est pas encore.

En attendant, un délégué maladroit peut,
avec la meileure volonté, porter à son organisa-
tion les coups les plus funestes.

Quant au danger de voir le fonctionnarisme
se bureaucratiser, il ne faudrait pas le généra-
liser. Tel devient en peu de temps un parfait
rond-de-cuir; tel autre, au contraire, conser-
vera après des années toute sa combativité.
C'est affaire de tempérament.

La vraie question doit, à mon sens, être au-
trement posée. C'est dans la masse syndicale
que doit se porter l'action qui aura pour but
de développer son initiative, son activité et son
esprit de réaction. Si cette action porte ses
fruits, il n'y aura nulle crainte que les fonc-
tionnaires s'endorment; leurs administrés se-
ront là pour les réveiller.

C'est l'œuvre à Caquelle s'acharnent les anar-
chistes — non pas ceux sous les espèces de qui
Merrheim prétend les généraliser tous — mais
ceux qui, attachés à leurs organisations syndi-
cales s'efforcent de les faire collaborer pour le
mieux à l'émancipation de la classe ouvrière.

Cette action ne peut gêner aucun révolution-
naire sincère; ele ne peut porter ombrage
qu'au fonctionnaire qui vise à une dictature
plus ou moins avouée, ou à la quiète jouis-
sance de son fromage.

*
* *La Grande Famille. - Le Comité de Défense

sociale signale dans la Bataille Syndicaliste un
nouveau crime de la caste militaire au Maroc.

Il y a quelque temps, sept hommes, les
nommés Soulier, OswaM, Chamard, Morin,
Clavier, Braudet Wabel, punis de prison,
étaient forcés de faire le « peloton ». Les sous-
officiers, pour qui la souffrance d'autrui est un
régal, se plaisaient à multiplier les causes de
fatigue. Un à un, ces malheureux tombèrent,
harassés, dans l'impossibilité de continuer à
manœuvrer.

On les conduisiten ceOule sous l'inculpation
de « refus d'obéissance ». Ils furent traduits
en conseil de guerre, et pour corser l'accusa-
tion on inventa l'aggravation de refus d'obéis-
sance « en présence de l'ennemi ».

Il parait, contrairement àce qui a toujours
été affirmé, que ce n'est pas simplement la

« police» mais » la guerre » qu'on fait au
Maroc.

Toujours est-il que, précipitamment, avant
même qu'ils aient pu avoir le secours de leur
avocat, cinq des incuilpés passèrent devant un
conseil de guerre qui les condamna à cinq ans
de travaux publics.

L'affaire des deux autres, Oswald et Soulier,
est venue le 13 septembre, et malgré la plaidoi-
rie de Me Berthon, ils furent eux aussi con-
damnés à cinq ans.

***
La répression. — L'administration péniten-

tiaire continue ses lâches et basses persécu-
tions à l'égard des condamnés politiques.

Dernièrement, c'était Loquier, à Epinal, qui,
condamné à vingt jours pour un article paru
dans da Vrille, était mis au régime de droit
commun et ne devait son passage au régime
politique qu'à la protestation de quelques rares.
journaux.

Verrier, condamné pour manifestations auX"
retraites militaires, est actuellement à la Santé,
au régime de droit commun. Il a entrepris la.
grève de la faim. En vain sa mère a-t-elle fait
entendre sa protestation, l'administration fait!
la sourde oreib-e. MM. les fonctionnaires de l'ad-
ministration pénitentiaire, eux mangent bien et
se la coulent douce; que leur importent les,
souffrances d'un jeune révolté et d'une pauvre
femme?

Enfin les détenus politiques sont obligésd'ar
dresser une protestation collective contre les:
restrictions injustifiées apportées à leur droit
de visite.

Ce régime s'effondrera sous le mépris pu-
blie.

André GIRARD.

***

ALGER
On lit dans l'Echo d'Alger du 14 août der-

nier:
« Une certaine effervescence, nous avait-orb

dit, se manifeste chez les indigènes employés
au Gaz. Quelques-uns d'entre eux se seraient
plaints d'avoir été obligés, pour être embau-
chés, de verser des sommes relativement im-
portantes à des contremaîtres ou à des chefs-
de chantiers, lesquels prélevaient, en outre, à
chaque quinzaine, une dîme sur le salaire du
personnel placé sous leurs ordres.

« Après s'être concertées, les victimes déci-
dèrent d'écrire à la Direction de la Compagnie-
du Gaz, afin de dénoncer l'odieuse exploitation
dont ils étaient victimes.

« Or, savez-vous ce que fit la Compagnie, en.
réponse à la plainte de ces malheureux ?

« Elle les révoqua tous !. Cependant les indi-
gènes, dont plusieurs avaient plus de vingt an&
de service, ne se tinrent pas pour battus.

« Ils déposèrent une plainte au Parquet et
désignèrent plusieurs employés européens de la
Compagnie pour être cités en témoignage.

« Or, savez-vous ce que fit encore la Compa-
gnie?

« Elle révoqua tous les Européens qui osèrent
se rendre à la convocation.

Il C'est ainsi que furent révoqués simultané-
ment:

MM. Mayor, 22 ans de service; Coudouel,
chef de cour, 13 ans de service; Gonzalbès Vin-
cent, surveillant des fours, 39 ans de service,,
décoré de la médaille du Travail.

« D'autres s'attendent à subir le même sort.
« Quant aux deux employés que les indigèneg

avaient nettement désignés dans leurs plainte
comme s'étant rendus coupables de prévarica-
tions, ceux-là ne sont pas inquiétés.

« Et pourtant les déclarations des indigènes-
sont formelles:

« Guenouche bel Kassem témoigne: « Je vous
CI

déclare avoir versé àM. X. la sommede
a cent francs. Au bout d'un mois de travail, on

« m'a retenu des sommes de 10 et 15 francs.
« que j'ai été obligé de remettreà x.u oa de

Il porter chez lui. »



« Aider Amarah déclare : « J'ai donné 80 fr.
u à M. X. pour avoir une place aux fours. Je
« ne tiens pas à vous mentir, car je suis en-
u core à la Compagnie. »

« Abess Hamed ben Saïd a travaillé à la Com
pagnie du Gaz aux appointements de 2 fr. 75.
Il a dû verser 10 francs par quinzaine durant
vingt quinzaines. Au bout de ce temps, X. lui
a demandé 50 francs pour conserver sa place
aux fours. Comme Abess n'a pas pu les donner,
on l'a mis au travail de la cour (place infé-
rieure).

« Sarahouï Abderahman a versé cent francs
pour rentrer en place. Etant parti en permission
pour trois mois en Kabylie, il a dû verser la
même somme pour reprendre sa plaëe.

« Nous pourrions allonger cette liste, si nous
ne craignions pas de lui donner l'allure mono-
tone de litanies.

cc
Ici, c'est un indigène qui, après 24 ans de

service, est obligé de remettre 50 francs pour
occuper un poste moins fatigant.

« Là, c'est un autre vieux serviteur que l'on
renvoie parce qu'il refuse de continuer à se lais-
ser gruger.

« Et, comme quelques braves ouvriers euro-
péens veulent prendre la défense de ces mal-
heureux, on les brise impitoyablement, sans
même tenir compte que l'un d'eux a été décoré
pour trente-neuf années de bons et loyaux ser-
vices à la Compagnie 1 »

Ces pratiques abominables, auxquelles la
main-d'œuvre indigène est plus particulièrement
soumise, n'ont pas cours exclusivement à la
Compagnie du Gaz. J'ai souvent entendu dire,
par des gens très au courant des faits, mais
sans pour cela en avoir pu acquérir la preuve
matérielle, que les dockers indigènes étaient
soumis au même impôt

Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'ils ébauchè-
rent un mouvement de grève, il fut étouffé par
une répression impitoyable. C'est ainsi qu'à
Alger, il y a environ cinq ans, leur secrétaire,
Renucci, fut condamné par les juges correction-
nels à plusieurs mois de prison et des années
d'interdiction de séjour, et tout dernièrement,
à Philippeville, Salvarelli, secrétaire des doc-
kers, fit connaissance de la même façon avec la
justice (?) des débitants de condamnations.

En ce qui concerne les plaignants de la Com-
pagnie du Gaz d'Alger, il est à peu près certain
qu'ils attendront longtemps la décision des
juges, dont le résultat est pour eux fort hypo-
thétique. Tandis que la cessation immédiate du
travail, de tous les services, en posant nette-
ment le problème de savoir si la liberté du tra-
vail est astreinte à une dîme, et la liberté d'opi-
nion matière à révocation, sous l'étiquette répu-
blicaine, avait plus de chances de le résoudre
rapidement en leur faveur.

Ceci dit, non point pour donner des conseils
ux ouvriers, mais pour démontrer combien est
illusoire la confiance qu'ils placent en des per-
sonnes dont la raison d'être de la fonction est
de maintenir toujours et partout intact et sans
atteinte le principe d'autorité.

P. RICHARD.

1k*

INDO-CHINE
Il existe en Cochinchine, dans la plupart des

ClOrnbreiix terrains en broussailles, des forêts
ajOncs, des plaines inondées qu'il est facile de

transformer en plantations, il suffit d'abattre
des collines pour combler des marécages et les
transformer en régions productives. C'est là
qu'il faut envoyer toute la basse pègre annamite
qui encombre les villes et pour laquelle on ré-
clame l'augmentation des forces policières. Que
Poulo-Condor cesse d'être un pénitencier pour
faire place "à un sanatorium et les bagnards
feront une besogne plus utile dans les marais
de l'intérieur.

Que l'on crée briqueteries et scieries afin
d'avoir les matériaux nécessaires aux construc-
tions et ces régions neuves produiront les den-
rées dont manque la Cochinchine: les oranges
qui viennent de Chine, le manioc (dont la fécule
de Hong-Kong payant un droit de 11 fr. par
100 k., alors que l'Annam en produit en sura-
bondance qu'il expédie en France), les noix
d'arec également taxées et en abondance en
Annam.

Dans ces nouveaux centres de colonisation on
pourrait également faire l'élevage des porcs et
de la volaille. Il suffit de dégager les villes de
toute la lie pour peupler les points incultes. Ne
s'en plaindraient que ceux qui aiment faire
montre d'un nombreux personnel domestique,
vivant de tous moyens plus ou moins avoua-
bles

Ces régions nouvelles seraient sous la surveil-
lance des Européens oisifs des villes.

De toute l'Indochine c'est la Cochinchine qui
justifie le mieux le nom donné à l'ensemble de
la colonie.

A côté des Indiens noirs français, qui occu-
pent quelquefois des places lucratives comme
huissiers, d'autres où ils se débrouillent, telle
la police, nous avons les Hindous chetlys, usu-
riers toujours à l'affût d'une proie.

La Cochinchine est également la région de
prédilection des Chinois.

Outre les Indiens et les Chinois il faut aussi
tenircompte de la conquête pacifique allemande
disposant de nombreuses rizeries, d'importantes
maisons decommerce, d'immeubles consé-
auents

Nous avons l'orgueil d'avoir les Messageries
Maritimes pour tenir ferme le pavillon français,
ce qui vaut à cette compagnie un accroissement
de subvention du Parlement sans que la vitesse
des navires ait changé; le dernier né, le Paul
Lecat, avec sa température sénégalienne, a tel-
lement désappointé son parrain que les succes-
seursauront les nomslégendaires des Mousque-
taires d'Alexandre Dumas.

Comme progrès, l'Indochine a l'acheminement
de son courrier par voie transibérienne ; on
devait y arriver, mais il fallait attendre que le
Parlement eût augmenté la subvention.

L'Indochine a marché également en doublant
sa subvention, conséquence : suppression d'es-
cales. Toutes les tentatives faites par le gouver-
neur pour organiser une ligne de cabotage ont
été infructueuses.

Il y aurait également à parler de l'Annam.
Au moment des bombes dont on fit grand bruit,
il fut question d'une rébellion en Annam, dans
la province de Binhdinh, de débarquement d'ar-
mes. Or, en plusieurs occasions, des soulève-
ments se sont produits dans cette province, il
ne serait pas surprenant que des mains non
étrangères contribuent au désordre. La province
de Binhdinh, centre des missions catholiques
d'Annam, compte une quarantaine de mission-
naires européens dont l'influence s'exerce sur-

tout vers Kontum qu'ils colonisent avec les
enfants annamites recueillis.

La région de Kontum peuplée d'une race indé-
pendante, les Mois, vient d'être détachée de la
province de Binhdinh, dotée d'administrateurs,
ce qui gêne la gent noire vaticanesque.

Il est donc à prévoir que vu l'agitation univer-
selle créée par le monde catholique, en Irlande
comme aux Balkans, au Brésil, au Portugal où
les bombes éclatent aussi, les Missions ne cher-
chent à faire rentrer la France dans le giron de
la Sainte Mère.

A qui le tour pour se faire nommer baron du
Saint Empire en raison de ses bons services ,à
François-Joseph?

Pendant qu'on s'ingénie à prendre desme-
sures de défense, il en est une à laquelle on ne
songe nullement: la protection des magasins,à.
sel. Qu'un débarquement se produise à Quinhon,
Degi, Baria, Bac Lieu, tout sera pillé ou incen-
dié.

Il serait donc utile de créer de grands maga-
sins à sel dans l'intérieur et comme l'article fait
défaut dans les régions moïs et s'y vendant très
cher, il y aurait avantage à installer l'un de
ces entrepôts sur un point facilement accessible
du plateau annamitique des Moïs, faisant cesser
la pressuration des hommes noirs qui y trafic
quent du sel et de la quinine.

Mouvement
International

ANGLETERRE
On bâtonne le peuple anglais. — Il est géné-

ralement admis en France que le peuple angCais
est un peuple « libre» ; que la liberté indivi-
duelle est respectée en Angleterre et autres
balivernes.

A Dublin survint une guerre des employés
des tramways. Les autorités interdirent aux
grévistes de tenir des meetings. Elles veulent
arrêter le « leader» de la grève, Larkin.
Celui-ci promet aux grévistes d'être, malgré le
gouvernement, le dimanche suivant, dans la
rue principale de la ville. Les rues sont infec-
tées de policiers, mais, grâce à un déguise-
ment, Larkin parait aux fenêtres d'un hôtel
et est acclamé par la foute.

Les policiers, non seulement arrêtent Larkin,
mais, dépités, assomment le public: enfants,
femmes et hommes. « Sang pour sang », crient
les brutes policières en ouvrant, à coups de
matraques, le crâne des passants désarmés.
Car il n'y eût aucune tentative de la part du
public pour délivrer le prisonnier. Une jeune
file se cache dans un water-closet. Les flics
la tirent par les cheveux, la bâtonnent. Elle
veut se relever pour s'enfuir. Ils la bâtonnent
encore jusqu'à ce qu'elle ne puisse se relever.

Total: deux morts et quatre cents blessés
soignés à l'hôpital sans compter ceux qui
n'ont pas voulu aller à l'hôpital.

Les bâtonnades. ont continué ainsi pendant
trois jours.

Là-dessus les patrons ont décidé pour la plu-
part de faire le lock-out. En sorte que « l'on
voit dans les rues de Dublin des pauvres mal-
heureux hagards et à demi affamés », disent
'les journaux, même bourgeois.



Au moment où on bàtonnait lestrade-umo-
nistes de Dublin, les Trades-Unions anglaises
tenaient leur congrès à Manchester, de L'autre
côté de la mer d'Irlande.

Naturellement le Congrès a condamné les
brutes policières par une « strong» (Porte)
protestation sur le papier.

On a parlé de saisir les armes pour se dé-
iendre, et défendre Ila liberté de réunion à
favenir.

Un délégué a même parlé de faire réunir
"Une 'conférence spéciale pour organiser une
grève générale.

Mais cette proposition n'a pas été prise en-
core ea considération. Et il n'est pas probable
qu'elle le soit.

Tout semble se résumer à l'envoi à Dublin
dé six délégués « pour faire une enquête ».
(comme les ministères) dont trois M. P. (dé-
putés) et trois détégués des Trades-Unions.

Ainsi les Trades-Unions, dont on nous vante
la puissance, sont impuissantes à faire res-
pecter, pour leurs membres, l'élémentaire
liberté de réunion en temps de grève.

*
* *

GUYANE HOLLANDAISE
Surinam. — L'armée est partout la même. Ici

a éclaté un odieux scandale.
Un officier, Ce lieutenant Meynema a com-

mis le crime impardonnable d'avoir pitié de
deux soldats malades et de les envoyer à l'hô-
pital.

Le commandant, homme sans cœur, le capi-
taine H. et le chef militaire de l'hôpital ont
trouvé que pour agir ainsi, le lieutenant Mey-
nema devait être fou, et ils l'ont fait déclarer
atteint d'une maladie nerveuse.

Deux docteurs de mes amis qui ont examiné
Meynema 'l'ont reconnu en parfaite santé.

Néanmoins, on lui avait préparé une cham-
lire dans un asile.

Mais Meynema a télégraphié en Hollande, et
e'est ce qui .l'a sauvé. Le ministère venait de
tombef, le gouvernement s'orientait plus à
gauche, et il ne dut son salut qu'à cette cir-
constance. Sans quoi, il aurait vu sa carrière
brisée à tout jamais!

Un Hindou, nommé Ram Persad, a été at-
taqué par une bande d'autres Hindous, chez
lui, et s'est défendu, rendant coups pour coups.

Or, Ram Persad a été condamné à une se-
maine de travaux forcés, tandis que le chef
de ses agresseurs n'a eu que 12 fr. 50 d'amen-
de, et cela non parce qu'il avait attaqué Ram
Persad, mais simplement pour avoir frappé la
vieille grand-mère de Ram, âgée de soixante-
dix ans ainsi que sa sœur.

Ce qui a valu à Ram Persad sa condamna-
tion, c'est qu'il est venu parler devant la com-
mission anglo-hollandaise. Le juge le l,ui a
d'ailleurs reproché, et malgré la déposition des
agents de police ayant affirmé que les agres-
seurs avaient jeté des bouteilles sur les victi-
mes, il a condamné Ram Persad ainsi que son
beau-frère.

Maltraité, voté, c'est lui qui est puni ! On se
demande comment un juge ose faire cela!

Ajoutons que le beau-frère de Ram est prê-
tce, qu'en qualité d'Hindou il est végétarien,
mais comme le régime de la prison comprend
de la viande salée et du lard, il est obligé de
s'abstenir de manger quand ces ailiments lui
sont présentés.
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L'Affolement Militariste, brochure de 0 fr. 50,
à la « Ligue des Droits de l'Homme », 1, rue
Jacob.

Ce sont les discours, au sujet de la loi de
trois ans, prononcés au cours des séances du
Congrès de la Ligue.

Les hommes de la Ligue, qui sont loin d'être
des révolutionnaires, mais sont, au contrairE),
respectueux de la légalité, des patriotes qui veu-
lent lia France forte et capable de résister à
quelque agression que ce soit, mais qui veulent
aussi que ceux qui font les lois commencent par
les respecter eux-mêmes, qui se sont associés
pour résister aux abus de pouvoir, et rappeler
aux gouvernants que la loi doit être égale
pour tous; qui pensent également que, amour
de la patrie ne signifie pas haine des autres
pays, se sont tous prononcés contre la politique
néfaste des armements, et ont stigmatisé cette
manœuvre qui, sous le masque de patriotisme,
va coûter une année de servitude en plus à ceux
qui vont être dorénavant appelés à la caserne,
et cinq cents millions de plus aux contribuables.

A lire, surtout, les disco-urs de Pressensé et de
Busquét.

***
Contre la Ici de trois ans, par C.-A. LAISANT;

brochure de 0 fr. 10, aux « Temps Nouveaux ».

Le camarade Laisant a réuni sous ce titre dif-
férents discours ou articles qu'il a prononcés ou
écrits sur ce sujet.

Bonne brochure de propagande à propager,
car si la loi est votée, il reste à rappeler que, en
vertu de cette loi « d'affaires », les contribuables
qui l'ont si bien laissée passer par leur indiffé-
rence, ne tarderont pas à en ressentir les effets,
lorsque la vie va augmenter en proportion, puis-
que, d'un coup, le budget se trouve augmenté
d'un huitième.

**
La question des effectifs et la loi de trois ans,

par le Colonel X. ; brochure de 1 fr., à l' « Ac-
tion Nationale »,90, rue de Varenne.

Dans cette brochure, l'auteur — un colonel, il
ne faut pas l'oublier — démontre clairement
que la loi de trois ans est due à des préoccupa-
tions tout autres que cales de la défense.

Que c'est un expédient momentané qui com-
promet l'avenir, et que l'augmentation des effec-
tifs, demandée à une prolongation de service,
pouvait être obtenue par un emploi plus intelli-
gent des effectifs qui existent.

Oui, mais ?.
*

* *
Le Cosmos, action sociale en trois actes et

cinq tableaux, par E. BARNAVAL ; 2 fr. à la « So-
ciété Nouvelle », 13, rue Chisaire, Mons.

,L'auteur y envisage une période de dévelop-
pement social, où les dirigeants, par une suite
de collusions et de tripotages, ont tellement
exaspéré la population, qu'elle est amenée à
l'insurrection.

Il fait défiler toutes sortes de types: bour-
geois, libéraux, politiciens, mendiants, individus
équivoques, chacun y a sa place.

L'insurrection est maîtresse, les soldats sont
passés du côté des insurgés; mais ces derniers,
au lieud'agir, ont chargé un « Comité d'action»

de délibérer et de « chercher les moyens d'as-
surer le triomphe de la révolution! »

Les réactionnaires, y compris les libéraux, ne
perdent pas leur temps à délibérer, ils agissent.

Ils font attaquer les consulats des nations voi-
sinesafin d'amener une intervention, ce qui a
lieu. Ils font arrêter le Comité d'action qui se
croyait à l'abri, et la répression se fait, im-
pitoyable. Le rideau tombant sur la fusillade,
alors que, seuls restent debout deux gosses
chantant la revanche de demain.

Cette pièce, pleine d'action et de vie, serait à
jouer dans les représentations ouvrières. Ene
n'a qu'un empêchement, c'est le grand nombre
de personnages qu'elle comporte.

Je 'ne ferais qu'une restriction, c'est sur le
personnage équivoque, Moselberg, sorte d'indi-
vidualiste sans préjugé ni scrupules qui, par-
fois, agit comme un mouchard et parle comme
un révolutionnaire. Jusque-là, il est exact.

Mais tous les personnages de ce genre que
j'ai vu, très intelligents parfois, sont loin
d'avoir son courage. Je les ai toujours vu pous-
ser les autres en avant, mais savoir se tenir à
l'abri des responsabilités.

*
* *

lÆ.'; ruines de ridée de Dieu, par G. MATISSE;
1 brochure, 0 fr. 75, au « Mercure de France ».

Comme son tifre l'indique, cette brochure a
pour but de démontrer la décadence de l'idée
religieuse, et le peu de valeur des arguments
apportés en faveur de l'existence d'un bonhom-
me dénommé Dieu.

L'auteur démontre qu'au fur et à mesure de
l'évolution humaine, au fur et à mesure que la
science se développe, les prétendues preuves de
l'existence de Dieu deviennent de plus en plus
caduques, et s'effondrent au moindre raisonne-
ment.

J. GRAVE.

*
* *

Nous avons reçu:
Le Patriotisme des plaques blindées, par

F. DELAISI. 1 brochure, à « La Paix par le

Droit », 10, rue Monjardin, à Nimes. 0,1 f)

Le Flot qui monte (roman social), par Ch.

DUFFART. 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.
Le Nationalisme breton et VAction Française,

par Ch. LEMERCIER D'ERM. 1 brochure, 0 fr. 50,

à Breiz Dishual », à Rennes.
Les Groupes de Pupilles, par L. CLÉMENT et

BOUCHOR, à « La Vie Ouvrière », 96, quai de

Jemmapes. ù,
Chair à canon, par M. DEVALDÈS ; 0 fr. 15, à

« Génération Consciente ».

L'Enigme religieuse, par Jean RÉAL. Bro-

chure, Imprimerie Jouve, 15, rue Racine.

A Lucha contra a tuberculose do ponto de

vista social, Dr Fabie Luz, broch. des « Centros

de estudios sociais », Rio-de-Janeiro.

Le Problème de l'Alcoolisme, par Madeleine
Verriet, broch. 0 10 à « La Rénovatrice», 49, rue

de Bretagne.
L'Internationalisme et la classe ouvrière, Par

C.-A. Laisant, broch. 0 15 « Paco LiberecO Il,

49, rue de Bretagne.
L'Exportation des Primeurs françaises en Al

lemagne, par A. Abadie, au « Musée SocialIl,
5, rue Las Cazes.

Les Matérialisations communistes dans lan



cien droit musulman, par Colosio Stefano,
broch. à « l'Evolution Economique », 22, rue de
Châteaudun.

La Coutume ouvrière, par M. Leroy, 2 vol.,
18 fr., chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.

Une année seule, 2 francs. Port en plus.
C'est un cadeau à faire aux bibliothèques de

groupes.

Faits et Documents

LE SACERDOCE DE LA PRESSE
Bismark déclara un jour au Reichstag que

tous ses efforts, après Sadowa, avaient visé
à faire le silence en France sur les armements
de la Prusse et à nous inspirer une fausse sé-
curité. Une fois le moment venu, ajoutait-il, je
n'ai eu qu'à supprimer les subventions auxjournaux français; ils sont redevenus du coup
patriotes; en prêchant la guerre, ils m'ont aidé
à la faire éclater.

FOUILLÉE.

————————— —————————
Groupe pour la Brochure

Adhésions du 1er au 15 août (4e année, lre
liste)

:

T., rue d'Amot, Paris (1) ; N., à Ougrée (1) ;
S.~ rue de la C., Paris (1) ; Jeun. Synd. la Mon-
tagne (1); E. T., à Puteaux (1); B. G., au
Fresnoy (1); Groupe Etudes et A., à Pontoise
(2)

; P., à Chaux-de-Fonds (1) ; Le V., à Autun
(1)î H., rue St-Maur (2); Groupe Com. Char-
leville (1) ; L. Pensée, à Mohon (1) ; B., à Tu-
nis (1) ; P., à Donora (1) ; C., à Orthez (1) ; B.,
rue de la R., Paris (2) ; B., à Paris (1) ; A. G.,
au Grand-Montrouge (3); par V. L., à Epinal
(15)

; Groupe Comm. Chambon (1) ; B., rue C.,
à Paris (1) ; C., rue G.-au-B., Paris (1) ; B., à
Marseille (2) ; Groupe anarchiste Bergerac (1) ;
T-i rue Ch.-V, a Paris (2)

;
B., à Marseille (1).- Total: 47.

Souscriptions reçues du 1er au 15 août:
P-, à Donora; C., à Orthez; B., à Tunis;> à Nancy; Groupe libertaire Nancy; parl., à Epinal (14 trimestres et 1 année) ; Groupe

Comm. Chambon; G. A., à Clermont; B., rueC. à Paris; D. et L., à Hermes; M., rue W.,
Paris; H., rue St-Maur; C., rue Gr.-au-B. ;Il,àMarseille;

N. M., à Lyon; B., rue de .la
R., Paris; B.et Groupe anarch., à Bergerac;
D. A., à Mas-Peccaïs ; B., à Montceau; M., àongy; R., à St-Lô; P., à Floirac; Jeun.
TYndlC. St-Nazaire; M., à Clichy; V. M., à
royes

; c., av. P.-Lach., à Paris; P., à Auxer-f" Syndic. Métallurg. St-Etienne; T., rueCh-V, à Paris.
Pour Octobre nous enverrons 2 brochures(à0,05) inédites de Kropotkine).
Abonnements.

— Notre appel aux groupes et
camarades dont l'abonnement est terminé,;:ble assez peu entendu; nous répétons unefois de plus que nous avons besoin urgent deto"Ils, et non moins besoin de nouveaux abon-

nés pour continuer et développer ce mode de
propagande; notre troisième année s'est ter-
minée avec 349 abonnements, la deuxième an-
née nous en avions enregistré 453, il faudrait
au moins remonter à ce dernier chiffre.

Primes. - La littio en couleur de notre ca-
marade Raïeter nous est livrée; les envois
commenceront

sous
quelques jours; je rappelle

que cette prime est offerte aux souscripteurs de
12 francs, ceux qui voudraient verser un sup-
plément pour avoir droit soit à l'eau forte soit
aux deux primes, me prévenir sans retard.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe, à
Cli. Benoît, 3, rue Bérite, Paris 6e arr.

..4>

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

F. C., à Rio-de-Janeiro, 2 fr. ; R. C., à Mont
mirail, 1 franc.

G. T., à Luant, 0 fr. 40.

Pour la Brochure du Congrès

Pour la brochure du Congrès:
Le Groupe Libertaire d'Epinal, 5 fr. ; L., à

Luynes, 2 fr.; R. C., à Montmirail, 1 franc.
L. C., 3 francs.

Pour l'Entr'aide
Le Groupe Libertaire d'Epinal, 5 fr. ; Pur-

geon et André, 0 40.
P. et L. (11e arr.), 1 fr. 50.
N. D., à Brives, 1 fr. — L. D., 1 fr. 50.

Erratum
Dans Ce que nous voulons, lre page, 2e co-

lonne, 4e alinéa, lire: De sorte que .la société
créée pour que chacun, au lieu de pour cha-
cun.

AIDONS-NOUS

Le camarade Jules Chavat, chez ses parents,
près la Gare, à Vinay (Isère) demande: 1° où
il pourrait suivre des cours de dessin mécani-
que et industriel; 2° à quelle maison s'adres-
ser pour*avoir des poules bonnes pondeuses?

Camarade dans le besoin vendrait divers ou-
vrages entièrement neufs: L'Homme et la
Terre, de Reclus ; Larousse pour Tous (2 vol.) ;

Histoire de France (2 vol. éd. Larousse) ; Révo-
lution Française, de L. Blanc; collection des
Hommes du Jour, etc. — Ecrire: Thibault,
16, rue Ligier,. Bordeaux.

Un camarade pourrait-il me donner des
adresses pour acheter des soldes?

A. Delagoutte, 54, rue Balagny, Paris XVIIe.

Je serais heureux de correspondre avec des
camarades de Eja Côte d'Azur, Français ou
Italiens, en langues française ou espéranto,
ainsi qu'avec des libertaires de Portugal et
d'Espagne, mêmes langues pour correspondre.

Ecrire à G. C., n° 13, poste restante, Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme) France.

Un camarade Français désirerait entrer en
relations avec copains de Liège. Ecrire à Paul
Cattel, 28, rue des Alexiens, Bruxelles.

COMMUNICATIONS

Fédération Communiste Anarchiste Révolu-
tionnaire de Langue française. — Aux secré-
taires de Groupes ou aux Camarades pouvant
adhérer individuellement. — Les groupes ou
camarades individuels, résidant dans les cear
tres où il n'y a pas de groupes, voulant adhé-
rer à la F.C.A.R. sont invités à faire parvenir
leur adhésion au secrétaire de la Fédération
dont l'adresse est désignée ci-dessous.

D'autre part, à seule fin d'étabhr autant
que possible le budget sur lequel la Fédération
pourra s'appuyer pour mener la propagande,
nous demandons également de nous dire quelle
cotisation minimum mensuelle pourront dispos
ser les adhérents.

De plus le manifeste adopté par le Congrès
devant être répandu dans tous les groupes,.
prière de nous dire également combien d'exem-
plaires on désire:

1° d'affiches double colombier;
20 de tracts à distribuer.
Ces affiches et tracts pourront, nous le pen-

sons, être imprimés bientôt et pris sur l'ar-
gent actuellement en caisse; toutefois les tim-
bres seraient à la charge des groupes, car afill
d'éviter la lacération de ces affiches qui ont
absolument besoin d'être lues et connues de la
masse, et en même temps d'empêcher les pour-
suites idiotes et inutiles pour non-timbrage,
nous croyons qu'il serait nécessaire que pas
une affiche ne soit collée sans timbre.

Pour la Commission: Le secrétaire provisoirt:
ALBRET,

51, rue Lhomond, Paris (Ve).

Aux camarades polonais. — Nous prévenons
les camarades polonais habitant Paris, de mê-
me que ceux qui sont restés en Pologne, en
Gallicie, etc., qu'ils feront bien de ne prêter
aucune attention aux feuilles volantes que ré-
pand, en ce moment, à des milliers d'exeffi-i
plaires

le Dr.Augustin Wroblewski
qui traite d'agents provocateurs et d'espions au
service de la pollice polonaise les camarades
les plus recommandables et les plus honnêtes
du mouvement révolutionnaire polonais.

Le Dr Augustin Wroblewski vient d'être in-
terné comme fou, mais il est possible et même
probable qu'on ne le gardera pas longtemps &
L'infirmerie où il .est colloqué en ce moment et
il recommencera sans doute ses manœuvres qui
seraient lâches et indignes si elles n'étaient le
fait d'un dément, c'est-à-dire d'un homme qui
a cessé d'être responsable de ses actes.

Il nous a paru utile cependant, comme le
Dr Augustin Wroblewski n'est pas connu de
tous, de mettre les camarades, et spécialement
les camarades polonais, en garde contre les
agissements d'un homme qui pourrait devenir
très dangereux.

L'Entr'Aide.— Compte rendu financier du
mois d'août:

Liste de souscription par Vignaux, 3 fr. 25;
liste de souscription n° 11 par A. Antignac;
13 fr. 25; Coopérative de consommation « La.
Fourmi» (Andeville), 5 fr.; E Appenzeller,3
fr.; Union des Syndicats ouvriers de Perpi-
gnan (cotisation d'août), 3 fr.; Chambre syur
dicale des peintres en bâtiment (cotisation
d'août), 5 fr.; Groupe libertaire d'études so-
ciales et néo-malthusiens de Niort, 8 fr.; Coo-



pérative « L'Emancipation » du Blanc-Mesnil
(souscription), 3 fr. ; Donnat à Berck 1 fr., Le-
cot à Berck 2 fr., Baraille B.-J. 2 fr. Baraille
G.-B. 1 fr. (ensemble), 6 fr. ; Chambre syndi-
cale des mineurs et similaires de Noyant, 2 fr.;
sommes réalisées par le Libertaire, 56 fr. 40;
Syndicat des métaux (cotisation d'août), 10 fr.;
Union syndicale des ouvriers et ouvrières en
ganterie de Millau, 5 fr.; Chambre syndicale
typographique rouennaise (22e section du Li-
vre), 17 fr. 60 ; Ouvriers typographes de Flers
(en timbres), 2 fr.; Syndicat ouvrier des pape-
teries Bizontines, 10 fr.; Syndicat typographi-
que rochefortais (36e section du Livre), 3 fr.;
Syndicat confédéré des cuirs et peaux de Gre-
noble, 2 fr. 50 ; collecte faite à Romilly par
Caiti, 17 fr. 50; liste de souscription faite à
Roubaix par Schiettekatte Louis, 11 fr. 50;
Union des Chambres syndicales et Groupes
corporatifs réunis de Cette, 5 fr.; Union des
Syndicats ouvriers de Grenoble et de l'Isère
(cotisation mensuelle), 2 fr.; Margueritte, 2 fr.;
collecte faite au Congrès des Jeunesses Syndi-
calistes le 30 août (par Bédouet), 5 fr. ; sous-
cription faite à Amiens par Prost, 16 fr. 55 ;
Coopérative de consommation « L'Ouvrière »
d'Avion, 20 fr.; collecte au Groupe Communiste
de Lilile par Boizard, 8 fr. 85; collecte faite à
Lyon (versée par Aimé Rey), 4 fr. 05 ; Syndicat
des cordonniers et piqueurs de la Commande
au C. M., 7 fr.; Union syndicale des ouvriers
tablettiers de l'Oise, 5 fr., avec trois camarades
4 fr. 50 (ensemble), 9 fr. 50; Syndicat national
des travailleurs des chemins de fer, groupe de
Dieppe, 5 fr.; Chaufion Pierre 0 fr. 50, Junbrum-
ment 1 fr. d'Issy-les-Moulineaux (ensemble),
1 fr. 50; Groupe de la Jeunesse Socialiste du
XXe (versé par Bailly), 5 fr.; un copain, 1 fr.;
Syndicat des ouvriers cultivateurs de Narbon-
se, 2 fr.; Groupe d'études et de défense sociale
de Saintes (par David), 10 fr.; un camarade au
Congrès anarchiste, 1 fr.; collecte faite au Con-
grès anarchiste le 17 août, 42 fr. 80; partie
d'une collecte faite à la soirée amicale du Con-
grès anarchiste à l'Egalitaire le 17, 25 fr. 50;
collecte faite à la promenade du Comité inter-
syndical d'Asnières, 8 fr. 50; fes charpentiers
en fer du chantier Simplon et Clignancourt aux
victimes de l'action (par Lannezval), 7 fr. 30;
Coopérative de consommation « La Ruche» de
Montherme-Laval-Dieu, 10 fr.; collecte entre
syndicalistes, anarchistes, socialistes de Bour-
goin-Jarlieu (Isère) par Bavarot, 10 fr.; liste
no 24 par Alfred Charles, 3 fr. 90 ; liste de sous-
cription faite par Téti de Limoges, 19 fr. 40 ;

liste n° 15 remise par Laculle, 14 fr.; sommes
reçues par la B. S. En achetant de la librairie,
et fr. 25, un jeune syndicaliste 0 fr. 50; groupe
des amis de la B. S. de Colombes 5 fr., Jouyoux
Alphonse 0 fr. 25, les Anarchistes de Puteaux,
conférence de Maria Rygier (ensemble), 10 fr.;
par Hopp, de St-Etienne, 3 fr.; Chambre syn-
dicale des limousinants et aides (cotisation
mensuelle d'août), 20 fr.; Syndicat des allume-
fiers, manulacture de Trélazé, 10 fr.; souscrip-
tion reçue par Boullangé Edouard, à Sommain,
3 fr. 40; collecte à la Ballade des « Amis du
Libertaire » à Herblay, le 24, 17 fr. 20; char-
pentiers en fer du chantier Simplon et Clignan-
court (par Lamezval), 6 fr. 50; collecte faite à
la maison « Ruby » à Levallois-Perret (par A.
Véchard), 14 fr. 25; Roux 2 fr., Berger 2 fr.,
Bergère 2 fr. (ensemble), 6 fr.; collecte à la
réunion du Foyer Populaire, dimanche 31,

5 fr. 20 ; un groupe de Bretons conscients (par
Boulain),7fr.

Total des recettes: 536 fr. 70. — Report de
juillet: 532 fr. 55. — Total: 1.069 fr. 25.

Allocations aux détenus et à leurs famiKes
du 1er au 31 août: 651 fr. 20.

En caisse au 1er septembre: 418 fr. 05.
Le Trésorier,'G. ROYER.

F.A.C.R. — Groupe du XVIIIe. — Une biblio-
thèque étant en formation, les camarades dési-
reux de participer à cette œuvre éducative sont
priés d'envoyer: dons en espèces, volumes et
autres publications, à M. Butet, au siège du-

groupe, salle de l'Espérance, 25, rue de Clignan-
court (18e).

———————————— ————————————

CONVOCATIONS

Groupe de Relations Internationales. — Les
anarchistes de langue française réunis en con-
grès les 15, 16 et 17 août dernier, ont été una-
nimes à reconnaître qu'il est urgent d'établir
des relations avec les groupements épars sur
toute la surface du globe.

Pour donner corps à cette idée, nous consti-
tuerons un groupe de camarades parlant des
Cangues étrangères, et qui pensent comme nous
que ce sera un moyen excellent de créer des
liens de solidarité entre tous ceux qui luttent
pour le même idéal, et qui de ce chef sont en
but aux mêmes persécutions.

L'assemblée constitutive de notre groupe au-
ra lieu le lundi .22 septembre, à 9 heures du
soir, au café de l'Espérance, 25, rue Clignan-
court.

Fédération Anarchiste Communiste Révolu.
tionnaire de langue française.- Foyer du XVIIe.

— Samedi 20 septembre, la réunion n'aura
pas lieu, à cause de la fête de la Bataille Syn-
dicaliste.

Jeudi 25 septembre, à 20 heures et demie,
67, rue Pouchet. — Causerie par le camarade
Togny, du C.C.A., sur l'organisation des anar-
chistes. Appel est fait à tous les anarchistes
partisans de l'organisation.

A chaque réunion, vente des Temps Nou-
veaux, du Libertaire et du Réveil.

N.-B. — Camarades musiciens et chanteurs
sont priés d'envoyer Heur adresse à Vigneau,
15, rue d'Orsel, pour l'organisation d'une fête.

Art et Science, 5, rue du Poteau. — Dimanche
21 septembre, excursion d'une journée aux An-
delys. Rendez-vous à 6 h. 30, gare Saint-Lazare,
saille des Pas-Perdus (1er étage).Retour facultatif.

Soirées Artistiques de « La Chanson du Peu-
ple ». — Samedi 27 septembre, à 8 h. l du soir,
salle des Sociétés savantes, 8, rue Danton. —
Grande représentation populaire avec le con-
cours de la «

Comédie-Française au Théâtre
Shakespeare ».

Werther, drame en cinq actes de Gœthe.
pendant îles entr'actes, Mme !Suzy Perri,

du Grand-Opéra de Nice, chantera des princi-
paux airs de Werther, de Massenet. — Entrée
1 et 2 francs.

On peut retenir ses places à la Chanson du
Peuple, 8, rue Saint-Joseph; à la Maison com-
mune, 49, rue de Bretagne.

Lille. — Groupe Communiste Anarchiste. —
Réunion samedi 20 septembre, à 8 h. !, au
siège, 98, rue de Paris.

Ordre du jour: Le nouveau journal.

Nantes. — Groupe Communiste Anarchiste de
l'Aube Nouvelle. — Tous les camarades anar-
chistes révolutionnaires, qui veulent mettre en
application les résolutions du Congrès et aider
à propager notre idéal communiste sont invités
à la réunion qui aura lieu jeudi 25 septembre,
à 8 h. £, à l'Entr'aide, rue de l'Hermitage-Ste-
Anne, Nantes. Lesadhérions seront reçues
par Ce secrétaire.

Les réunions du groupe ont lieu les 1er et 4*
jeudis de chaque mois.

Petite Correspondance

G., à Hirson. — Oui, il s'y fait de bonnes
choses. Il y a longtemps que, pour ma part, j'ai
dit que l'anarchiste, s'il voulait rester anarchiste,
et y faire de la propagande, ne devait pas y
accepter de fonctions.

Le camarade qui envoie les Temps Nouveaux
à Girard, rue de Courcelles, est prévenu que ce
dernier est parti sans adresse.

P., à Auxerre. — Bon. Je régularise les deux
abonnements.

R., à Alger. — Je passe votre lettre à Guérin,
pour le groupe des T. N. Pour la fédération, à
mon avis, sa création c'est commenter la mai-
son par le toit. J'ai là-dessus des idées différentes
que je tâcherai d'exposer sitôt que je pourrai
trouver le temps.

L. B., à Recouvrance. — Merci pour l'abonné.
Fédération. — Convocation arrivée trop tard.

Le mardi.
J. Y., à Barbaste. — Un peu de patience. Nous

ne sommes pas assez riches pour faire à la fois
le service aux adresses que l'on nous envoie. Nous
envoyons à tour de rôle. L'envoi sera sûrement
fait.

S. de C., à Lisbonne. — Votre abonnement est
terminé depuis fin août.

Le camarade de Bordeaux qui nous envoie la
France serait bien aimable de nous l'envoyer à
chaque fois qu'il y a quelque article à lire. NQUS
pourrions le signaler à son heure.

C. B., à Givors. — Il avait été impossible de lire
votre nom dans la première lettre.

R., à Alger. — Afin d'éviter les complications
de travail, nous sommes forcés d'avoir une règle
générale pour les abonnés. Beaucoup ne feraient
pas attention à l'avis sur la bande.

M. J., à Spa. — Je n'ai pas l'adresse de Marie
Rygier. Articles insuffisants.

Saumanes. — Les envois d'essai ont été inter-
rompus pendant les vacances. Ai pris en note.

Jean Marius. — Expédiez les invendus. —
Espé-

rons que les affaires vont mieux marcher pour
vous.

A. G., à Authon. — Bien. Faisons le change-
ment. Tous nos sincères regrets pour la perte que

nous faisons aussi, puisque nous perdons un ca-
marade.

B. R., à Boursault. — Fais passer votre lettre
à l'intéressée qui répondra elle-même si elle juge
bon.

Reçu pour le journal:
J. A., à Rock-Spring,exced. d'abon., 2 fr. 30.

- P. M., Madrague-de-Montredon, exced. d'abon.,
1 fr. — P., à Auxerre, 1 fr. — L., Les Andelys.
15 fr. — C. B., à Recouvrance, 2 fr. — C., à Paris.
0 fr. 50. — Un jeune ami, 0 fr. 40. — R., à Alger,

exced. d'abon., 4 fr. — A. L., à Tour-par-D., 1 ir*

— G G., à Morceux, excéd. d'abon., 0 fr. 50. -
J. T., 1 fr. 50. — L., 0 fr. 50. — L. D., 1 fr. 50. -
F. B., à Lozay, exced d'abon., 1 fr. — L. L., r
St-M., exced. d'abon., 3 fr. - Canaque, 3 fr.

Reçu cartes et mandats:
j. C., à Pas. L. ; Y. M., à Brest; N., à Issoudunà

G., à Bec-Avel ; V. et J.-C., à Londres; M. K.
Dubovik ; C. G., à Chartres; Groupe d'Essonnesà
Mlle C. P., à Ecueillé; L., à Colombes: L. J-
Sarzeau ; L. C., à Rennes; L. H., Le Perreux.
R. L., à Porto; P. R., à Ixelles. -'

Le Gérant:J. GRAVE.

Imp. 0H4T1LAH, 20, rue d'Enghien, Parti




