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Ce soir vendredi 13 février, salle Procope, rue
de l'Ancienne-Comédie, conférence suivie d'au-
ditions.
LE MOUVEMENT LITTERAIRE

CONTEMPORAIN ALLEMAND
par Henri Guilbeaux

Entrée; 0 fr. 25, pour couvrir les frais.

Dimanche 22 février, au Théâtre Malakoff,
56 bis, avenue Malakoff, matinée à 2 heures
précises et soirée à 8 h. 1/2 précises.

Drame en 5 actes de Gerhardt Hauptmann
Traduction de Thorel

Mise en scène de C. Corney. Décorsde Raïeter
Le programme, illustré par B. Naudin, Raïeter

et Emile Orlek, contenant une notice d'Henri
Guilbeaux sur Hauptmann, le compte rendu dé-
taillé de la pièce par A. Girard et la chanson
du linceul, sera mis en vente à l'intérieur.

Nota. — Ces deux représentations ayant un
caractère privé, aucune place ne sera délivrée
au contrôle. On est prié de les retenir à l'avance

, en s'adressant soit aux « Temps Nouveaux »,
soit à Jacques Guérin, 10, rue du Four, Paris 6e.

L'Abstention Anarchiste(1)

En se déclarant pour l'abstention électo-
rale, les anarchistes obéissent à la conclu-
sion logique de leurs critiques du Parlemen-
tarisme. C'est à cette conclusion que doivent
parvenir ceux qui auront compris la dupe-
rie qu'il y a à déléguer à d'autres le soin
de faire ses affaires, de confier à un petit
groupe d'hommes le soin de décider ce qui
sera permis ou défendu à tous.

Mais, petit à petit pour beaucoup d'anar-
chistes l'abstention n'a plus été envisagée

(1) Cette série d'articles est extraite d'un livre
à paraître: L'Anarchie, ses déformations, sesdéviations.

comme une suite logique de leurs idées,
mais comme un dogme dépassant l'idée, va-
lant par lui-même, et, lorsque se présente
la période électorale ils se lancent dans la
lutte, non pas dans l'espoir de semer quel-
ques idées, d'amener quelques-uns à l'en-
semble de leurs conceptions, maisdans l'es-
poir de créer des abstentionnistes.

Combien d'eux, qui se moquent agréable-
ment de l'électeur qui n'est maître qu'une
seconde tous les quatre ans, le temps de met-
tre son bulletin dans l'urne, et qui, eux-
mêmes, se désintéressent tellement de la pro-
pagande, qu'ils ne se réveillent de même
qu'aux périodes électorales, pour aller prê-
cher l'abstention, faire la guerre aux can-
didats, et sont complètement déçus lorsque
le nombre d'abstentions ne répond pas à
leurs espérances.

C'est ce que j'appelle mettre la charrue de-
vant les bœufs.

*
* *

C'est une illusion des plus enfantines de
s'imaginer que le fait de répandre quelques
milliers de manifestes ou brochures, démon-
trant l'inanité du parlementarisme, et d'a-
voir escaladé quelques tribunes pour y po-
ser aux candidats quelques questions em-
barrassantes, auxquelles ils auront répondu
par des pirouettes oratoires, aura suffit pour
retourner, en les trois ou quatre semaines
que dure la période électorale, la façon de
penser de ceux qui croient user d'un droit
efficace en choisissant parmi ceux qui s'of-
frent à leur choix celui qui aura su le mieux
leurmentir.

Ces camarades attachent au nombre
d'abstentions un si grand intérêt qu'il ne
serait pas plus grand s'ils pensaient que
leur accroissement puisse apporter une mo-
dification à l'ordre de choses qui existe.

Or, l'abstention ne signifie rien par elle-
même. Si elle n'est le résultat que d'une mé-
fiance plus ou moins grande du parlemen-
tarisme, et si cette méfiance se borne à se
désintéresser purement et simplement de la
lutte électorale, et à enregistrer avec plus
ou moins d'indifférence — ou même avec
joie — les résultats du scrutin, cela ne vau-
drait pas la peine de dépenser tant d'efforts.

Ces abstentions existent, déjà, fort nom-
breuses. Et il n'est pas prouvé que ceux
qui veulent bouleverser l'ancienne société
aient à s'en féliciter.

L'individu qui se désintéresse des ques-
tions d'intérêtgénéral est bien plus près de
la société présente que de ceux qui veulent
la changer. Pour que celui que l'on aura
entraîné à s'abstenir de participer à la co-
médie du vote, soit une recrue sérieuse pour
la révolution, il faut que les raisons-qui
l'ont conduit à l'abstention, lui ait aussi dé-
montré que l'abstention implique l'action
personnelle de tous ceux qui veulent s'af-
franchir.

Pour ma part, je crois qu'il vaut mieux
un individu qui se trompe sur les moyens

qu'il emploie pou-r se libérer, que l'indiffé-
rent qui ne fait aucun effort pour sortir de
lacrotte où il patauge: le premier a, au
moins, la volonté de se libérer, et, lorsqu'on
a la volonté, rien n'est perdu.

Le candidat étant élu, en dernier lieu à
la majorité relative des votants, y eût-il
quatre-vingt-dix-neuf abstentions sur cent
électeurs inscrits, cela ne changerait- pas
un iota à l'exploitation politique et éco-
nomique, si les abstentionnistes ne transpor-
taient pas la lutte sur unautre terrain.

L'abstention n'a sa raison d'être que lors-
qu'elle est la conclusion logique de la cri-
tique sociale, et que celui qui se refuse à
voter est décidé à poursuivre son émanci-
pation par d'autres moyens. L'abstention
consciente ne doit pas être passive, mais, au
contraire, le commencement de la révolte
contre l'ordre de chose qui existe.

Les abstentionnistes, en serefusant à
voter, démontrent qu'ils enont assez de voir
leur voix étouffée au Parlement sous la coa-
lition des intérêts de clan, de clocher, de
partis, de commerce, d'industrie, ou de com-
binaisons financières, et que c'est hors du
Parlement, dans le pays même qu'ils veu-
lent transporter la lutte, en formant une
opinion publique qui sache s'opposer aux
fantaisies gouvernementales, qu'elles éma-
nent du pouvoir législatif ou exécutif. Une
opinion publique d'autant plus forte qu'elle
sera affaiblie moralement, et matérielle-
ment chaque fois que le vide s'agrandira
autour des urnes.

Sans doute la période électoraleest une
occasion comme une autre de développer
les idées anarchistes, et les anarchistes au-
raient tort de ne pas en profiter ; seulement,
au lieu de s'attaquer spécialement au candi-
dat de la circonscription où l'on agit, au
lieu de chercher, surtout, à convaincre les
électeurs qu'ils feront mieux de ne pas voter,
il faudrait traiter la question plus large-
ment : démontrer que, telle qu'elle est, la
société est un tout qui se tient étroitement,
et ne peut être changée morceau par mor-
ceau. Il faudrait prendre une à une les
réformes proposées,.et démontrer que, une
fois votées, elles n'aurontrienchangé à l'or-
dre de choses existant, ousi peu, qu'elles
ne valent pas la peine qu'il faudrait se don-
ner pour les mener à bien; ou bien que, si
vraiment elles sont capables de modifier
l'organisation politique, et surtout économi-
que, carla première est subordonnée à celle-
ci, elle ne sera pas votée, toute l'organisation
politique et économique s'y opposant, ou
bien sera tellementtransformée avant d'être
acceptée qu'elle sera rendue inoffensive pour
l'ordre de choses qu'elle a pour mission de
changer.

*
* *Ces idées, développées au cours de la cam-

pagne électorale, ne vont pas, évidemment,
être acceptées d'emblée par ceux auxquels
on se sera adressé. Elles ne peuvent être



que des jalons posés dans l'esprit de ceux
,qui les auront entendues, des graines que
l'on aura semées pour germer plus tard,
lorsque, amenés à réfléchir, à comparer les
faits, les individus s'apercevront que ces
idées qu'autrefois ils avaient jugées absur-
des, sans fondement, leur auraient cepen-
dant permis de prévoir les déceptions qui les
attendaient.

Un autre tort des anarchistes, c'est, le
plus souvent, de négliger les candidats réac-
tionnnaires pour aller, de préférence, com-
battre les candides socialistes.

Envisagée à un point de vue, cette façon
de faire s'explique; c'est chez les socialistes
qu'on a le plus de chance d'être compris,
l'air de faire le jeu des candidats modérés
puisqu'ils sont plus près de nous. Mais cela
a un mauvais côté, en agissant ainsi on a
«n allant semer la division chez ceux qui
représentent une partie de nos idées. Et les
chefs socialistes- ne manquent pas de lancer
cette calomnie qui produit toujours son effet
sur ceux qui croient trouver une arme dans
le bulletin de vote, etest même de quelque
poids sur un certain nombre d'anarchistes
qui n'ont pas encore pu comprendre que,
lorsque nous disons qu'un gouvernement
vaut l'autre, ce n'est pas seulement une affir-
mation théorique mais une constatation de
faits. Car, quelle quesoit l'étiquette que l'on
mette sur le gouvernement, quelle que soit
l'idée dont se réclament la majorité des
élus, du conservateur le plus endurci au so-
cialiste le plus rouge, c'est l'oligarchie,
financière et industrialiste, ventripotente et
tripotante qui gouverne.

Si on ajoute à cela que quelques soi-
disant anarchistes, quine prennent une co-
carde que pour masquer leur sale besogne,
ont, plus d'une fois, payé par des candidats
adve,rses,mené ces campagnes de division,
fournissant ainsi des armes à ceux qui accu-
sent le mouvement anarchiste de n'être lui-
même qu'une déviation, on comprendra le
tact à déployer dans cette campagne.

***
La campagne anti-électorale demande

beaucoup de tact. Il faut éviter de fournir
aux candidats socialistes des prétextes de
nous accuser de fairp. le jeu de leurs adver-
saires. Il faudrait laisser de côté la personne
du candidat, pour ne s'occuper que des idées
générales, et, si on va dans leursréunions,
aller aussi dans celles de leurs adversaires,
afin de démontrer que l'on ne fait le jeu
ni de l'un nide l'autre.

Et, lorsqu'ils- viennent dire que, s'ils
étaient assez nombreux au Parlement pour
voter les réformes capables de transformer
la société capitaliste et préparerainsi l'avè-
nement de la société future, mais qu'ils en
sont empêchés par la propagande anarchiste
qui fait ainsi le jeu de la réaction, il est
facile de leur répondre.

Nous l'avons vu plus haut, et ce n'est pas
la place ici d'en donner tous les développe-

ments (1), que l'autorité s'exerce sous l'éti-
quette républicaine, nationaliste, ou socia-
liste, elle est toujours dominée par des in-
fluences extérieures et des intérêts particu-
liers.

Nous avons eudes ministères réactionnai-
resqui n'ont pas osé les mesures de réaction
prises par des ministères radicaux associés
à des socialistes. C'est que les premiers
avaient devant eux une opinion publique
qu'ils n'osaient affronter, tandis que les
autres savaient que celle qu'ils avaient eux,
serait assez veule pour les subir.

Si donc la propagande anarchiste deve-
nait assez forte pour influencer les résultats
du scrutin, permettre en entraînant avec
elle les éléments les plus avancés, aux can-
didats réactionnaires de passer, c'est que la
lutte aurait changé de face et de place, du
Parlement, elle serait passée dans la nation,
en attendant de se terminer dans la rue.

C'est que les anarchistes auraient été assez
puissants pour secouer l'opinion publique,
et en faire une force avec laquelle les gou-
vernants auraient à compter.

Les gouvernants ne sont forts que lorsque
l'opinion publique n'est pas en opposition
avec eux. Ils ne sont rien lorsqu'elle sait se
manifester.

Sans doute, nous avons vu des gouverne-
ments oser la défier, et agir contre, et mal-
gré elle, mais leur victoire — lorsqu'ils réus-
sissaient à la museler, n'était quede peu de
durée, et plus l'opinion publique deviendra
consciente, plus vite elle saura prendre sa
revanche.

(A suivre.)
Jean GRAVE.

:

FRANCS-PROPOS

Aussitôt après la catastrophe de Melun, le mé-
canicien Dumaine était arrêté. Pourquoi? En
principe, un accusé ne devrait jamais être incar-
céré avant d'avoir été jugé et condamné. Si l'on
met à l'ombre préventivement les voleurs et les
assassins, c'est parce que l'on craint qu'ils « se
fassent la paire ». Avait-on peur que Dumaine
se sauve? Le malheureux garçon y songeait
d'autant moins qu'il était blessé, malade, en
piteux état. On aurait pu avoir pitié de cet état;
on ne l'eut pas; on traita en assassin un hom-
me qui, même fautif, n'était coupable que de né-
gligence. Enfin, pourquoi arrêter le mécanicien
seul? La responsabilité de la Compagnie était
possible; elle est même probable. Il fallait em-
prisonner aussi les administrateurs. On s'en
garda bien.

L'état de santé de Dumaine était tel qu'on dut
d'ailleurs le relâcher, quelque temps après.

La plus élémentaire honnêteté ordonnait à la
direction du P.-L.-M. de garder la neutralité vis-
à-vis de son mécanicien, jusqu'au prononcé du
jugement. C'est tout le contraire qu'elle lit. Dans

(1) Lire à ce sujet: Les Financiers et la Dé-
mocratie, de Delaisi. Contre l'oligarchie finan-
cière, de Lysis.

sa hâte à désigner le coupable et à détourner
d'elle-même les soupçons, elle condamna d'a-
vance Dumaine, non encore jugé; elle le rétro-
grada de la première classe à la troisième.

Récemment, le ministre des travaux publics
adressait aux administrateurs des Compagnies
de chemins de fer une circulaire les invitant à
réaliser, dans le plus bref délai possible, plu-
sieurs améliorations (déjà réclamées en vain
par des circulaires précédentes), et notamment:
la suppression des croisements à niveau sur
les lignes à circulation intense, le perfectionne-
ment des signaux (d'une part, améliorer les con-
ditions de visibilité des signaux optiques, d'au-
tre part, assurer la répétition acoustique de ces
signaux sur les locomotives). C'est, de la part
du gouvernement, reconnaître la responsabilité
au moins partielle de la Compagnie dans la ca-
tastrophe de Melun.

Au proçès qui va s'engager, il faut donc, en
bonne justice, que Dumaine ne soit pas seul au
banc des accusés; il faut que les administra-
teurs du P.-L.-M. soient assis à côté de lui.

H. GAUCHE.

Contre les Répressions

La répression croissante, de plus en plus
tyrannique, que les gouvernements de la
plupart des nations de l'Europe et de l'Amé-
rique, exercent contre tous les éléments qui
osent défendre par la parole ou par écrit la
vérité et la justice, et contre d'autres qui,
poussés par la nécessitéet la misère se sont
vus obligés à se défendre par les moyens
de l'action, en attaquant directement l'en-
droit le plus sensible de notre commun en-
nemi le capital et ses organes de défense :
Etat, Magistrature et Armée, cette répres-
sion féroce, dont la plus grande partest di-
rigée contre nous autres, anarchistes, doit
avoir un point d'arrêt. Ce point d'arrêt dé-
pendra de notre action, et cette action doit
venir de notre entente. Il est donc nécessaire
que tous nous nous mettions à la besogne
avec enthousiasme, assiduité et énergie,
pour venir en aide aux nôtres qui sont tom-
bés en défendant des idées qui nous sont
communes.

Dans toutes les prisons, dans tous les ba-
gnes, il y ades révoltés qui souffrent les
rigueurs d'une Société de mensonge et de
tyrannie. Ils ont besoin de nous, et nous ne
devons pas manquer au plus beau de nos
devoirs, la solidarité. Si nous y manquions,
si nous laissions nos camarades enfermés
dans les geôles, nous nous montrerions des
lâches dignes du joug qui nous opprime.
Pour ne pas manquer au devoir dont nous
venons de parler, de nombreux groupes de
Français et d'étrangers, résidant à Paris, se
sont mis d'accord pour constituer un Comité
international en vue d'entreprendre, d'un
commun accord, avec nosamis de tous les.
pays, une énergique et simultanée campa-
gne d'agitation afin de délivrer nos camara-
des victimes des persécutions et des iniqui-
tés des divers gouvernements. La France a



ses modernes bastilles, où sont enfermés à
tout instant un grand nombre des plus dé-
voués militants anarchistes et syndicalistes
révolutionnaires. La Russie a la Sibérie, jar-
din des supplices des révolutionnaires rus-
ses et de tousceux qui, sans être révolution-
naires, osent penser autrement que le tza-
rismé assassin. On compte par milliers les
êtres humains qui succombent annuellement
dans ces bagnes. L'Espagne continue son
histoire ; ses prisons et ses bagnessont rem-
pli-s, de révoltés, leurs géôliers leur rendent
la vie insupportable. Malheur à ceux qui
,rêcla,ment un peu d'atténuation aux mau-
vaistraitements endurés. Pour toute ré-
ponse, ona recours au nerf de bœuf, puis,
pour compléter l'ignominie, on attache
ces malheureux dans un cachot où ils res-
tent des jours et des mois pour ainsi dire
sans nouriture, sans lit ni lumière.

Les répressions et les incarcérations sont
continuelles aussi et en grand nombre dans
la jeune république portugaise. Dans l'asile
d'aliénés d'Imola (Italie), il y a notre cama-
rade Masseti, qui, lors de la guerre de
la Tripolitaine, accomplit un geste de
révolte et tira un coup de fusil sur son
colonel, alors qu'il exhortait ses soldats aux
carnages guerriers, dont le résultat fut pour
le peuple italien 6.000 victimes, morts ou
estropiés pour toute la vie. N'est-elle pas cri-
minelle, la folie patriotique, au même titre
que la religieuse, qui est plus généralement
combattue? Or Masseti savait bien qu'il
n'avait aucune raison d'aller fusiller des
gens qu'ilne connaisait pas etqui, par con-
séquent, ne pouvaient être sesennemis. Les
véritables ennemis, les plus redoutables, il
les voyait dans la nation italienne elle-mê-
me. Masseti a été transfé de la prison des
fous de Montelupe, à l'asile d'Imola; sa
situation devient de plus en plus lamentable.

Dans les cachots de Camaguay (Cuba),
Vasquez et Estevez, pour avoir défendu leur
vie en légitime défense contre un exploiteur
qui les poussait à bout revolver en main et
qui ne tarda pas à tomber. Ceux-ci lui ré-
clamaient le prix de Leur travail. Les cama-
rades Antilli, Barrera et Gonzales, sont
aussidans les prisons de la belle république
fédérale Argentine, pour avoir exprimé
leurs idées dans les journaux amis: « La
Protesta» et « El Combate ». Qued'hommes
souffrent et meurent dans tous les pays, vic-
times du capitalisme et du gouvernement!
Pourtant nous sommes certains d'ignorer
beaucoup de souffrances d'un grand nombre
de victimes.

Pour arriver à faire connaître au monde
entier, jusque dans les villages les plu-s éloi-
gnés, les crimes commis, pour que de par-tout s'élève un cride protestation, pour que
chacun puisse aider tant pécuniairement
que moralement, nous avonscréé un Comité
à Paris. Ce Comité n'est pas un centre d'ac-
tion unique, c'est simplement l'adresse cen-

trale de mille Comités qui doivent se créiSr
partout.

Que chaque homme de cœur qui prend
part aux souffrances des victimes, crée un
Comitéavec quelques amis dans sa région
en vue d'agir par eux-mêmes et de nous
faire parvenir aussitôt tous les renseigne-
ments. Dès qu'une plainte nous parviendra
de. n'importe quel pays, nous rédigerons des
circulaires afin de prévenir les autres Comi-
tés. Ainsi, dans chaque pays, dans chaque
province, villes ou villages, en tout lieu où
les hommes le voudront, ils constitueront
des Comités, et seront tenus au courant des
méfaits et de ce qui doit se faire pour pro-
tester et agir contre les gouvernants. Nous
voulons éviter le péril de la centralisation;
aussi,que les camarades veuillentnoter que
le Comité de Paris n'est en somme qu'un
bureau de renseignements et non un bureau
directeur du mouvement. Des groupes sont
souvent organisés pour protester contre un
méfait spécial, les groupes rédigentdes cir-
culaires, font des réunions; ce que nous
voulons donc, c'est porter à la connaissance
du monde entier, par le moyen de la presse
et en organisant des meetings, tous les cri-
mes, toutes les injustices et toutes les persé-
cutions dont se rendent coupables tous les
gouvernements.

Voilà comment nous entendons organiser
notre besogne utile et nécessaire.

Que chacun nous aide selon ses moyens.
Nous invitons toute la presse anarchiste

et ouvrière de tous les pays à reproduire le
présent manifeste.

Adresser adhésions et correspondance aux
« Temps. Nouveaux », 4, rue Broca (5e),
Paris, ou au « Libertaire», 15, rue d'Orsel,
Paris.
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Tout anarchiste conscient doit aider à pro-
pager l'organe qui représente le mieux sa
conception de l'idée.

Faites-nous des abonnés

LES
Colrmes I Bertoil

LA DEUXIEME CONFERENCE

Bertonicommence par montrer que les,
hommes se groupent, s'organisent pour les
buts les plus divers. Il est donc naturel que
les ouvriers s'organisent également pour
soutenir leurs intérêts. Les anarchistes sont
partisans de l'organisation ouvrière. Nous
sommes révolutionnaires et nousdevons res-
ter en contact avec la masse populaire.
Mais nous considérons surtoutles syndicats
comme un moyen de lutte contre la société
capitaliste.

On a fondé les plus grands espoirs sur le
syndicalisme. On est allé jusqu'à lui attri-
buer la. vertu d'amener automatiquement
au révolutionnarisme les syndiqués, parce
qu'il les place, sur le terrain de la lutte dé-
classe en face des patrons.

La réalitéest toute autre. Le syndicalisme
a la tendance de s'adapter aux conditions
économiques de la société capitaliste, c'est-
à-dire d'abandonner les conceptions révo-
lutionnaires de la minorité qui a fondé les
syndicats.

Il faut savoir, il faut se rendre compte
qu'il ne peut y avoir qu'une minorité révo-
lutionnaire, laquelle est destinée à rester
minorité. Ce sont d'ailleurs ces minorités
qui agissent. Or, lorsqu'on arrive à grouper
une majorité, celle-ci submerge complète-
ment le révolutionnarisme des idéalistes
sous la préoccupation pratique des intérêts
immédiats.

En dehors de l'erreur de l'automatisme
syndical, il existe encore un autrepréjugé :
c'est celui de croire à la possibilité de réali-
ser l'unité ouvrière, de groupertous les tra-
vailleurs dans une union ouvrière et de les
dresser contre le patronat.

Mêmeen Allemagne, qui est le pays où le
syndica-lisme est le plus développé" l'union
ouvrière n'a pu être réalisée. Il y a en Alle-
magne plusieurs organisations ouvrières
(centralistes, catholiques, libéraux, jaunes,
etc.) ; et ces organisations se développent
parallèlement. Il est vrai qu'au moment des
luttes l'union se réalisme au moins partiel-
lement. Mais cette union est due à l.a crise
elle-même et disparaît avec elle. Le syndica-
lisme ne peut avoir la prétention, ni l'ambi-
tion de réaliser un jour l'union complète des
ouvriers et monopoliser toute l'action ou-
vrière. Son action ne peut être que partielle
et relative.

Cette action du syndicalisme paraît être-

sous la dépendance des facteurs économi-
ques. Pendant que les uns, comme Grif-
fuelhes, ne croient que l'action utile n'est
possible qu'en période de prospérité indus-
trielle, d'autres, comme Dumoulin, ont dit
tout au moins (s'ils ne l'ont"pas clairement



compris) que cette action n'a sa valeur révo-
lutionnaire qu'en cas de crise économique.

Ce double point de vue amène Bertoni à
rappeler l'exposé de Labriola sur le syndi-
calisme. Ilexiste, d'après l'auteur italien,
deux syndiçaUsmes : le syndicalisme réfor-
miste qu'il appelle syndicalisme économi-
que, et le syndicalisme révolutionnaire qu'il
appelle extra-économique. Le premier s'ac-
commode des périodes de prospérité indus-
trielle pour l'amélioration des conditions de
travail, dans le cadre de l'économie capita-
liste. Il a tout intérêt à ce que le capitalisme
prospère et que les patrons s'enrichissent.
Plus les affaires marchent, et plus le syndi-
calisme économique prend de force.

Ainsi le développement des intérêts éco-
nomiques du capitalisme est au premier
plan des préoccupations du syndicalisme ré-
formiste. Il désire que les patrons eux-mê-
mes soient groupéset organisés. Il en vient
à confondre l'intérêt ouvrier avec l'intérêt
capitaliste. Il s'imagine arriver de cette fa-

çon à élever les salaires et à les mainte-
nir élevés.

Or,cette prétention., d'après Labriola, ne
tient pas devant les faits. A chaque instant
les crises économiques remettent les cho-

ses en l'état. Même si le syndicalisme avait
le monopole du travail, il serait incapable
de maintenir le taux des salaires au tarif
obtenu pendant la période de prospérité.

En effet, en temps de crise, la production
diminue, le nombre des chômeurs augmen-
te. L'organisation syndicale doit subvenir à
l'entretien de ces chômeurs, si elle veut
maintenir les prix, et elle s'y épuise; ou
bien les chômeurs, qui doivent vivre, vont
.offrir leur travail au rabais. De toute façon
c'est l'écroulement du tarif syndical.

Au lieu de limiter l'action syndicale à la
prospérité économique, le syndicalisme révo-
lutionnaire sort des cadres de l'économie
capitaliste. Il a pour but de rendre l'hu-
manité ouvrière plus forte, et de la dresser
contre le capitalisme au lieu de chercher à
l'accommoder avec les intérêts capitalistes
et de rendre ainsi le capitalisme plus puis-
sant.

Bertoni montre qu'en Suisse le syndicalis-
me économique (ou réformiste), s'est déve-
loppé de plus en plus sous l'influence des
chefs syndicaux.

On a vu des lithographes se mettre en
grève pour obliger les patrons à entrer au
syndicat patronal.

On frappe les Kroumirs (les jaunes), de
pénalités.

On engage des poursuites par l'intermé-
diaire du bureau des faillites pour faire ren-
trer de force les cotisations, quand des syn-
diqués s'abstiennent de faire leurs verse-
ments à la caisse syndicale.

Bertoni cite un cas où le patron, sous pei-

ne de boycottage de ses produJts, fut obligé
'de faire syndiquer ses ouvriers. Jamais il

nes'y était opposé, mais les travailleurs res-

taient sourds aux appels du bureau ouvrier,
affichés complaisamment dans l'usine. Il fut
forcé d'inscrire ses ouvriers au syndicat et
de payer lui-même leurs cotisations à leur
place. Belle éducation syndicale!

La force révolutionnaire des syndiqués est
dans l'idée. Malgré notre sympathie pour le
mouvement ouvrier, nous ne pouvons pas
aller jusqu'à rester dans un syndicat s'il
faut abjurer nos idées. Bertoni cite son cas
personnel. Il est resté 26 ans syndiqué. Il a
dû donner sa démission pour le fait sui-
vant :

Le syndicat des ouvriers 'typographes au-
quel il appartenait a fait une entente avec
le syndicat patronal pour l'élévation des
salaires de 10 pour 100, sous la promesse
de faire grève dans les maisons qui n'élève-
raient pas leurs prix de 15

Qu'auraient dit ces ouvriers typographes,
si les ouvriers boulangers s'étaient enten-
dus avec leurs patrons pour élever d'un sou
la livre de pain, moyennant l'augmentation
du salaire? Mais ils ne voulurent rien en-
tendre aux objurgations de Bertoni, et ce-
lui-ci donna sa démission.

En terminant sa conférence, Bertoni indi-
que les points qui, selon lui, caractérisent
le syndicalisme révolutionnaire.

Au lieu de l'entente entre patrons et ou-
vriers et de la confusion qui s'ensuit entre
les intérêts des deux parties, le syndicalisme
révolutionnaire doit accentuer la séparation
entre exploitants et exploités.

Il doit répudier l'arbitrage et le contrat
collectif. Les ouvriers doivent être assez forts
pour faire respecter les conditions imposées
par eux. Le contrat peut servir à protéger
une classe ouvrière faible, mais dans ces
conditions les patrons n'en veulent pas. Ils
ne le proposent que lorsque les ouvriers
sont assez forts pour gêner La prospérité des
affaires capitalistes en se mettant en grève.
A ce moment, le contrat collectif, s'il flatte
la paresse et la tranquillité des chefs syndi-
caux est inutile. Il gêne l'effort des ouvriers
et il n'ajoute rien à leur force.

Le syndicalisme révolutionnaire doit s'op-
poser à toute immixtion externe. Il doit res-
ter indépendant de toute ingérence d'un par-
ti politique quelconque. Il ne doit pas non
plus" recevoir d'ordres d'un comité central.

Il doit rester sur le terrain de l'action di-
recte. Les syndiqués doivent être capables
d'agir eux-mêmes, et sans direction de chefs,
intervenant pour eux et à leur place.

Certes, les fonctionnaires ont pu être uti-
les au début du mouvement, quand les ou-
vriers n'osaient pas présenter eux-mêmes
leurs revendications. Le progrès consiste à
ce que les individus osent eux-mêmes agir;
l'action collective ne doit pas se substituer
à l'effort individuel; elle prendra toute sa
force de la volonté consciente de chaque in-
dividu. Il en résulte que l'obéissance à des
chefs, même pour l'obtention collective de

certains avantages, n'a rien à voir avec l'é-
mancipation.

Le syndicalisme révolutionnaire doit se
dresser en adversaire de l'Etat, ne pas ac-
cepter de subvention. Il doit refuser de par-
ticiper aux lois sociales, dont la conséquence
la plus certaine est d'augmenter la puissance
de l'Etat.

Citant l'exemple de la Commune, Bertoni
montre la naïveté des travailleurs s'adres-
sant aux comités politiques pour solliciter
le droit de travailler dans les ateliers aban-
donnés par les patrons. Les gouvernants,
sur leur désir, décidèrent de nommer une
commission pour organiser le travail. Véri-
table stupidité que de nommer des gens in-
compétents pour organiser et diriger un tra-
vail que les ouvriers intéressés, seuls com-
pétents, auraient dû prendre en main eux-
mêmes.(A.suivre.) L PIERROT.

La propagande
et les Permanents

L'exclusion de Merrheim de son syndicat
pose derechef — et sous une forme un peu
nouvelle — la question de la propagande par
des permanents.

Disons tout d'abord — et ceci sans nous
immiscer en rien dans la conduite du Syn-
dicat des Métaux qui ne regarde que les ca-
marades de ce Syndicat — que si la décision
prise contre Merrheim devait priver la pro-
pagande syndicaliste et révolutionnaire d'un
militant de sa valeur, le résultat serait déplo-
rable. Mais Merrheim, de retour à la forge,
conservera sa puissance de travail intellec-
tuel, son acquit de militant, sa plume acerbe
et son verbe éloquent.

Je l'ai entendu lui-même se plaindre de la
vie fatigante qu'il menait, toujours par
monts et par vaux, pour semer la bonnepa-
role : «Je ne vis plus avec ma femme et mes
enfants, je n'ai plus devie de famille, disait-
il, cela pour un salaire inférieur à celui que
je toucherais à l'usine. » La vie des délégués
confédéraux est, en effet, exténuante; ils
ont raison de s'en plaindre.

Est-il utile au syndicalisme révolutionnaire
qu'ils la.vivent ? Voilà la question que nous
voudrions aborder aujourd'hui par un de ses
côtés. Elle se confond avec cette autre: -les

permanents ouvriers sont-ils nécessaires ?

A part des cas peu nombreux, et pour un
temps très limité, il ne nous semble pas
qu'ils le soient.

Mettant à part leur œuvre centralisatrice
qui n'est pas défendable, — le fédéralisme
fait chaque jour plus de partisans, — leur
travail consiste surtout à parcourir la France
et à aller dans les réunions ouvrières jouer,

sur les affiches et à la tribune, le rôle de
vedette qui entraîne le public.

Les ouvriers copient là un défaut très



bourgeois. Il est avéré qu'une séance musi-
cale, par exemple, qui réunira des artistes
consciencieux et de premier ordre, mais peu
connus, exécutant des œuvres d'une parfaite
beauté et pas trop resassées pour devenir
fastidieuses, réunira un public beaucoup
moins nombreux qu'un programme ultra-
banal où figurera quelque ténor en vogue ou
une actrice à scandale. Ici, la médiocrité
comble la salle; là viennent seulement les
amateurs intelligents. Ici, c'est le nombre,
ce sont les moutons de Panurge,aujourd'hui
poussés à droite et demain poussés à gau-
che, selon les événements, l'acteur ou seule-
ment sa parole dissimulée, son fard ou son
frac bizarrement taillé; là, c'est la force in-
telligente, raisonnée et mesurée, et qui, de-
main, entraînera la foule dans son sillage.

Que préfèrent les confédérés: la foule bête
ou l'élite raisonnant? Pionniers de la révo-
lution, leur choix n'est pas douteux. Nous
ne nous, résolvons pas à croire qu'ils veulent
une clientèle.

Examinons donc les conséquences de
leurs tournées de conférences et tâchons de
prévoir ce qui arriverait si elles n'existaient
plus.

y
L'augmentation du nombredes syndiqués

donne là-dessus une indication assez exacte,
car il est peu de conférences, qu'elles aient
trait à la guerre, à la vie chère, aux trois ans
ou à un point particulier de la vie locale,
qui ne se termine par un chaleureux appel
à tous 'les présents d'aller grossir leurs
rangs. Cette augmentation est nulle.

On ne soutiendra pas, je pense, que quel-
ques dispositions législatives, relatives à la
classe ouvrière, ont été ducs aux campagnes
menées par les secrétaires confédéraux; on
ne soutiendra pas, non plus, que lorsqu'une
grève réussit, elle le doit à leur propagande.
Dans le premier cas, il s'agit surtout de
pseudo-améliorations (la classe ouvrière sait
à quoi s'en tenir.) obtenues par action directe
des masses bien plus que par palabres de
délégués. La réussite d'une grève est facteur
des énergies locales et non de paroles im-
portées.

Il serait sot de. nier l'action de ces der-
nières; il n'est guère plus raisonnable de
leur accorder une trop grande importance.

Pour n'être plus permanents, les secrétai-
res des organisations ouvrières n'en conser-
vent pas moins toutes leurs qualités de mi-
litants, et leur foi révolutionnaire se répan-
dra autant qu'auparavant. Seulement elle
rayonnera moins loin de leur foyer.

Ils travailleront toujours à la libération
physique, intellectuelle, morale et économi-
que de leur classe, mais ils le feront plus
près d'eux, vis-à-vis de gens qui les connais-
sent, qui les voient vivre; leur action, moins
large en apparence, sera plus efficace en
réalité. « De tout ce que nous pouvons déter-
miner de bien par le verbe, par l'écrit, a dit
Elie Reclus, rien ne vaut l'Exemple person-

nel donné par le plus humble de nous, dans
le plus humble coin. »

Leur désaffectation destournées de pro-
pagande aura un autre résultat: les mili-
tants de province ne compteront plus sur le
délégué parisien pour leur dire ce qu'ils
doivent penser; ils travailleront eux-mêmes,
ils chercheront, ils s'instruiront davantage
pour mieux instruire les autres.

La forme de cet article ne permet pas que
nous nous étendions davantage. Faisons seu-
lement remarquer en terminant que le grou-
pement syndicaliste qui a peut-être obtenu
le plus de résultats tangibles pour ses mem-
bres et pour toute sa corporation est préci-
sément un groupement qui ne comporte pas
de fonctionnaires syndicaux — je veux par-
ler des syndicats d'instituteurs.-

PIERRE PASSE.

Faits de la Semaine
Un jugement de la huitième chambre correc-

tionnelle apprend que, dans certaines maisons
de Paris, on a, pour 150 francs (cent cinquante},
une femme et une bouteille de Champagne.

La bouteille de champagne entre dans le
compte pour 100 francs — le double de l'être
humain.

Le procès avait lieu à la requête de l'admi-
nistration républicaine des Contributions indi-
rectes qui réclamait sa part sur la vente du
vin.

Argent! ô pourrissoir !

S. V.
—Mouvement Social

Pour la Patrie. — Quand la bande des re-
quins- patriotiques dont Etienne est le prototype
le plus réussi, préparaient l'infâme coup de-s
trois ans, les avertissements n'ont pas manqué
à tous les intéressés, aux pères et mères de fa-
mille dont les fils seraient appelés à servir
d'instruments de spéculations à tous ces écu-
meurs cyniques.

On leur avait assez annoncé les fléaux de tou-
te sorte qui en résulteraient: enchérissementde
la vie, aggravation d'impôts, épidémies dans
l'armée, etc.

A part une infime poignée de militants, nul ne
protesta. On laissa faire.

Aujourd'hui que les fléaux se déchaînent, on
gémit, on se plaint, on pleure! Il est bien
temps!

Les conséquences prévues au point de vue sa-
nitaire ,se constatent à présent. Dans un grand
nombre decasernes éclatent des épidémies de
fièvre typhoïde, de méningite cérébro-spinale,
de scarlatine et autres maladies contagieuses.

Dans son numéro de mardi dernier, la Ba-
taille Syndicaliste donne le bilan des décès, du
20 janvier au 9 février. Dans 21 casernes citées,
il y a eu, pendant cette période de trois semai-
nes, 97 décès!

Notez que cette statistique est nécessairement
incomplète. Elle ne cite que les cas qui lui ont
été signalés.

En ce qui nous concerne personnellement,

nous avons pu recueillir les renseignements
suivants:

La méningite cérébro-spinale sévit à la Tour-
Maubourg, où sont casernés le 104e d'infanterie
et la 22e section de commis-ouvriers d'adminis-
tration.

Dans ce premier régiment, un décès s'est déjà
produit par suite de cette maladie et une dizaine
d'hommes sont très gravement atteints et peu-
vent être considérés comme perdus.

Si -encore les malades avaient les soins que
leur, état comporte!

Mais on connaît la valeur
-,
des médecins mili-

taires. Leur incurie, leur ignorance crasse sont
telles qu'elles en deviennent positivement cri-
minelles.

C'est ainsi que, dans la portion du 104e ca-
sernée au fort de Montrouge, sévit un major
dont toute la sciencê consiste à priver de per-
missions du dimanche les hommes qui se font
porter malades et qui se présentent à la visite.

La semaine dernière, un soldat nommé Lal-
lier, de la 11e compagnie, se présenta plusieurs
fois à la visite de M. le major L. Celui-ci ne
voulut jampis le reconnaître malade. Cet hom-

me ne voulant pas guérir, malgré le manque de
soins, on dut le transporter d'urgence, ven-
dredi G, au Val-de-Grtwe. Il est mort le samedi
7 février et fut enterré le lundi 9.

Qu'importent toutes ces morts à Etienne et à
ses complices si les profits escomptés ont été
réalisés?

Mais les plus coupables ne sont-ils pas ceux
qui, aujourd'hui, pleurent leurs morts et dont
l'inertie n'a rien fait pour prévenir ces calami-
tés?

«
*

* *
La Justice. — Nous disions, l'autre jour, que

les Bridoisons de la cour de cassation feraient

sans scrupule guillotinerun innocent pour des
questions de forme.

On reconnaîtra que ce n'est guère exagéré
quand on saura que la cour de cassation vient
de refuser de réhabiliter Durand, parce qu'elle
estime que rien de nouveau n'est survenu de-

puis le jour où elle avait décidé pour le renvoi
de l'affaire devant un autre jury d'attendre que
l'état de santé de Durand permit sa comparu-
tion.

A cette époque, on espérait encore que Du-
rand guérirait; aujourd'hui, il n'y a plus d'es-
poir, et plutôt que d'atténuer, par un arrêt de
cassation sans renvoi, la douleur qui abat sa
vieille mère, ces messieurs attendent que la
victime qu'a faite leurclasse guérisse pour pro-
noncer une parole de justice !

Non, certes ! Bridoison était encore préféra-
ble. ANDRÉ GIRARD.

—:Mouvement
International

ITALIE

L'agitation pour le renchérissement des loyers
a suivi pendant plusieurs dimanches avec des
meetings et des discours; mais les locataires
continuent à payer. Le député Altobelli, à la
réouverture 'de la Chambre, a demandé à M.
Giolitti s'il est disposé à répondre à une inter-
rogation à ce sujet. M. Giolitti a dit qu'il pourra
répondre vendredi prochain.



Que dire? Je ne sais. Il est certain que la po-
pulation napolitaine est exaspérée, quoiqu'elle
semble endormie. Peut-être, sous la cendre, gît
le feu, et peut-être encore, le cendre sera bientôt
soulevée par la vérité.

Auguste Masetti se trouve maintenant dans
le manicôme civil d'Imola. L'agitation faite en
sa faveur a obligé le gouvernement à prendre
cette décision. Mais les agitateurs ne peuvent
pas s'en contenter: il faut imposer la libération
absolue de notre camarade. C'est pourquoi on

recommande à tous les anarchistes de conti-
nuer l'agitation.

La Folgore, c'estAe titre d'un nouveau jour-
nal, qui va paraître prochainement à Naples.
Adresse : Francesco Gacozza, via Camillo Por-
zio, 100, Naples.

ROBERTO D'ANGIO.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 26 janvier au 9 février
(4eannée, 11e liste) :

S., à Ham-s/-Sambre (1), Jeune Syndic, à
Châteauroux (1), V. et Groupeint. synd. 15e arr.
(3), F. à St-Etienne (2), F. à Lyon (1), S. à As-
niéres (1), B. àBoursault (1), P. à Vancouver
(1), Jeun. Syndic, à Grenoble (1), Gr. Etudes à
Saintes (1), 0. au Havre (1), L. à Paris (1).
Total, 15.

Listes précédentes, 173.
Total général, 188.
Cotisations reçues du 26 janvier au 9 février:
S. à Ham-s/-S., J. à Lille, Jeun. Synd. Châ-

teauroux, L. L. à Lorient, B. à Marseille, P. à
Aiseau, V. et Groupe intersyndic. 15e arr., G.

aux Ponets, F. à St-Etienne, Syndic. Mouleurs
St-Etienne, P. à Perpignan, F. à Lyon, S. à As-
nières, L. à Paris, G. A. à Clermont-Ferrand,
B. à Boursault, L. à Alger, P. à Vancouver,
T. à Gar.-Colombes, Gr. Educ. libre à Toulon,
Gr. A. et R. à Nevers, B. rue de la C. à Paris,
Jeun. Syndic, à Grenoble, Gr. Etudes à Saintes,
P. à Villeurbanne, F. à Paris, F. à Arcueil, B.

rue de P. à Paris, B. rue de la Roquette, P. à
Auxerre, 0.au Havre, L. boul. B. à Paris, B. à
Amiens, L. B. à Marseille, Groupe Amis B. S.
du 14e arr.

J'ai commencé cette semaine l'envoi de la
brochure février Anarchistes et Bandits, de no-
tre camarade A. Girard; pour mars, l'Esprit
de Révolte, de Kropotkine.

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

-0.
AIDONS-NOUS

Maurice Jamar, rue Houémont, à Theux (Bel-
gique), désireentrer en relations avec des ca-
marades pouvant lui trouver du travail à Paris,
dans son métier de peintre.

*
* *

Une Maison de vente demande un placier en
machines à coudre pour faire la campagne à bi-
cyclette et habiter Châteauroux.

Conviendrait pour camarade aimant la liberté
et ayant quelque habitude du commerce.

Pour renseignbments, s'adresser à Lochet,
Bourse du travail, 6, rue Rabelais, Château-
roux.

***Les camarades qui connaîtraient une place

d'ajusteur pour un camarade sans travail sont
priés de nous en informer aussitôt.

*
* *Un ouvrier canneleur graveur sur peigne de-

mande place à l'étranger, excepté la Russie.
*

* *Un camarade musicien, désirant organiser
des auditions musicales populaires, cherche à
se mettre en rapport avec des artistes — chan-
teurs ou instrumentistes — qui, ayant fait des
études musicales sérieuses, voudraient colla-
borer avec lui.

Ecrire au journal aux initiales J. R.

————————————
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COMMUNICATIONS

Congrès anarchiste international
Londres-Septembre 1914

Camarades,
Au congrès d'Amsterdam de 1907, il fut déci-

dé d'en tenir un autre en 1909.
Mais l'état d'esprit de nos camarades à cette

époque s'y était opposé et ce projet fut ren-
voyé à une période plus propice.

Depuiscette date un souffle vivifiant semble
avoirranimé le mouvement anarchiste dans tous
les pays; une activité de plus en plus marquée
se fait sentir partout et un essai sérieux est
tenté pour mettre en pratique nos principes fé-
déralistes de l'organisation anarchiste, la fon-
dation d'organes vivants de propagande et d'a-
gitation en étant la preuve évidente.

La création à Amsterdam d'un organe interna-
tion d'intercommunication a été peut-être pré-
maturée. Pour que celui-ci ait sa raison d'être
et qu'il ait lesuccès qu'il doit avoir, il eut fallu
au préalable s'occuper des organisations locales
et nationales.

L'existence de ces dernières peut seule être
la garantie vitale d'un organisme international.
C'en est la condition primordiale, essentielle,
qui en assurerait l'activité.

L'existence du Bureau International a pour-
tant indiqué dans une certaine mesure, les dan-
gers à éviter et les qualités indispensables à
l'organisation d'un lien international.

L'année qui vient de se terminer a été, à beau-
coup de points de vue, remarquable et surtout

historique pour le mouvement ouvrier en géné-
ral et particulièrement pour le mouvement
anarchiste.

Partout un esprit de révolte de plus en plus
conscient se fait jour à travers les brouillards
dont les politiciens de toutes couleurs envelop-
pent les exploités.

Parallèlement à ces indices révolutionnaires
au sein même des masses, les anarchistes sen-
tent plus que jamais un besoin urgent de se
sentir les coudes.

Ce besoin est d'autant plus pressant que cha-
que jour soulève de nouveaux problèmes, des
lactiques inconnues;. il est donc nécessaire,
même indispensable, de nous concerter sans
cesse sur l'action à poursuivre.

Ce sont les raisons qui à l'heure actuelle ren-
dent nécessaire la réunion des anarchistes de
tous les paysafin de pouvoir délibérersur tous
ces problèmes ou tactiques nouvelles et leur
donner la solution qu'ils comportent, en nous
basant sur rexpérience de ces dernières années;
de nous concerter si possible sur une action
commune, forts de notre idéal et décidés à con-
tinuer sans relâche, en y apportant toute notre
énergie et toute notre volonté, l'œuvre d'affran-
chissement des exploités de tout joug oppres-
seur, et celaavec toute l'unité que nous pour-
rons lui donner.

C'est avec cette idée en vue que la fédéra-
tion anarchiste d'Allemagne avait lancé, il y a
quelques mois, un premier appel, afin de son-
der les camarades de tous les pays au sujet
d'un congrèsinternational.

Les réponses parvenues aux camarades Alle-
mands ou parues dans la presse anarchiste nous
donnent raison de croire que le désir d'un con-
grès est presque unanime.

Les trois fédérations signataires, après étude,
ont donc décidé de convoquer le prochain con-
grès anarchiste international pour l'automne
de cette année à Londres. Il se tiendra du 29
août au 6 septembre.

Nous invitons donc tous les anarchistes du
monde entier à y venir formuler leurs idées,
leurs plans d'action, faire connaître le résultat
de leur expérience du passé et leurs espoirs
pour l'avenir.

Camarades,
Une nouvelle ère paraît s'ouvrir devant les

opprimés; nous avons à nous voir afin de nous
entendre sur l'action future; c'est la raison
pour laquelle nous espérons fermement que cet-
te invitation sera partout accueillie avec enthou-
siasme.

Nous comptons surtout sur vous, organisa-
tions anarchistes du monde entier, pour assu-
rer Je succès de ce prochain Congrès; l'œuvre
d'organisation est commencée; à vousde ne pas
la laisser inachevée et d'envoyer votre adhésion.

Mettez vous à l'œuvre énergiquement, veillez
à oe que chaque pays soit représenté, préparez
vos rapports, venez nous dire ce qu'est le mou-
vement dans votre région et ce qu'il serait né-
cessaire de tenter pour faire connaître notre
idéal.

Nous attendons votre réponse au plus tôt,
car nous n'avons pas de temps à perdre.

Tous à l'œuvre dans tous les pays I

Camarades, recevez nos salutations frater-
nelles au cri de Vive l'Anarchie 1

LA FÉDÉRATION ANARCHISTE D'ALLEMAGNE
(Sec. : R. Œstreich, Petershagen a. d. Ostbahn.)



LA FÉDÉRATION COMMUNISTE ANARCHISTE

DE FRANCE

(Sec. : Lecram, 121, r. de la Roquette, Paris XIe)
LA FÉDÉRATION ANARCHISTE DE LONDRES

(Sec. : F. W. Dunn, 5, Vicarage Rd, Neasden,
London, S. W.)

Le secrétaire du Comité d'Organisation est
Je camarade A. SCHAPIRO,

163, Jubilee Street, London E.
auquel on est prié d'adresser : adhésions, coti-
sations, rapports, ordres du jour, etc.

Nous nous proposons de publier un bulletin
spécial contenant tous les détails nécessaires
relatifs au congrès; il sera envoyé à toutes les
organisations anarchistes, à tous nos journaux
et à tous ceux qui en feront la demande.

Fédération Communiste Anarchiste Révolution-
naire — Union Régionale Parisienne. — Lors du
dernier congrès anarchiste, il fut décidé de fonder
une Fédération générale des groupes anarchis-
tes. Avant le congrès,- il existait une Fédéra-
tion qui groupait les éléments anarchistes pa-
risiens ; cette Fédération fut dissoute pour être
remplacée par un organisme plus large pou-
vant grouper tous les éléments anarchistes de
langue française. Le congrès décida aussi la
création d'Unions régionales; et je pens,e que,
logiquement, l'ancienne Fédération devait de-
venir l'Union régionale; néanmoins, beaucoup
de camarades continuèrent de confondre l'an-
cienne Fédération avec la nouvelle et négligè-
rent totalement l'Union régionale. Inspirés par
ces motifs, les camarades du Comité de propa-
gande de l'Union régionale croient nécessaire de
préciser le rôle de la Fédération et celui de
l'Union régionale. Par suite de la quantité de
groupes et d'individualités dont est composée la
Fédération, son rôle consiste à être un bu-
reau de correspondance entre les différents cen-
tres anarchistes; il peut consister aussi dans
l'impression d'affiches, tracts, brochures ayant
un caractère général. Le rôle de l'Union géné-
rale, qui, nous l'avons dit plus loin, est l'orga-
nisme qui doit remplacer l'ancienne Fédération,
consiste à organiser meetings, conférences, à
faire imprimer tracts, affiches ayant un caractè-
re régional;-à porter la parole anarchiste dans
les diverses campagnes qui peuvent passionner
l'opinion publique. C'est là, je crois, un rôle
de la plus haute importance. Aussi nous fai-
sons un chaleureux appel aux groupes pari-
siens pour donner à l'Union régionale la force
qu'elle doit avoir. Conformément à l'esprit du
congrès, peuvent adhérer directement à l'Union
les camarades qui le désirent. Nous prions éga-
lement tous les camarades ayant des aptitudes
comme orateurs, conférenciers, à se faire con-
naître; tous les initiateurs seront accueillis
avec plaisir par le Comité de l'Union régionale.

Pour la correspondance, écrire à V. Dela-
garde, 19, rue Croulebarde (XIIIe).

Université Populaire, 157,faubourg Saint-An-
toine. — Vendredi 13 février. — Guillaume Bi-
gourdan.membredel'Académiedes sciences et
du Bureau des longitudes, astronome titulaire
de l'Observatoire: La planète Mars 'avec pro-
jections).

Samedi 14. — Jean Bertot : Walter Scott. —
A neuf heures et demie, salle des Fêtes, 16, rue
Cadet: troisième fête annuelle de l'Université
Populaire. Bal de nuit. Chants et danses par des
artistes de l'Opéra. Chansons illustrées. Chan-
sons dansées. Cortèges et travestissements.

Dimanche 15. — A 1 h. 3/4 : Causerie-prome-

nade dirigée par Maussa. A travers .le Vieux
Paris. XVI. Les vieux hôtels du Marais. — Le
soir, à 8 h. 1/2 : Représentation théâtrale or-
ganisée par le Théâtre du Vieux-Colombier.

Lundi 16. — Marguerite de Saint-Genès : Ar-
cachon et la Côte d'Argent (avec projections).

Mardi 17. — Claude Casimir-Perier: Brest-
Transatlantique (avec projections). — lre salle,
Alexandre Mary: Parts du transformisme dans
la multiplication des espèces.

Mercredi 18. — Francis Delaisi : Histoire du
Syndicalisme français, III. Barberet et les Mu-
tuellistes. — lre salle, Louise Cruppi : Proléta-
riat intellectuel féminin, Les Institutions pri-
vées.

Jeudi 19. — Jenny Thénard, de la Comédie-
Française: Les Femmes dans les Arts (avec le
concours de la violoniste Magdeleine Godard).

CONVOCATIONS
Club anarchiste-communiste. — Depuis des

mois, plusieurs depuis plus d'un an, des syn-
dicalistes et des anarchistes sont emprisonnés
à Clairvaux et à la Santé. Leur détention doit
se prolonger des mois ou des années encore.
Quels crimes expient-ils donc? Un article de
journal, une parole prononcée à la tribune d'un
meeting. Voilà ce qui leur a valu les rigueurs
des tribunaux démocratiques.

Pour faireconnaître au public les attentats
commis par la République contre la liberté,
une grande réunion aura lieu le mercredi 18

février, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Commerce-
Dembrevil, 94, faubourg du Temple, où pren-
dront la parole: G.-A. Laisant, Ch. Marck,
Thuillier, A. Togny, Emile Aubin, Léon Mussy.

Entrée: 0 fr. 30.
**T Le « Cinéma du Peuple », siège social: rue
Pouchet, 67, Paris. — Dimanche 15 février, à
8 h. 30 du soir, aux Sociétés Savantes, rue Dan-
ton, 8 : Grande Fête, avec le concours de Mar-
guerite Greyval, de la « Chanson du Peuple »,
des artistes du Théâtre du Peuple, qui joue-
ront: La Peur des Coups et Grasse Matinée.

Causerie par L. Ousbry, avocat à la cour.
Partie cinématographique: Vues comiques et

instructives, les Misères de l'Aiguille, les Obsè-

ques de Pressensé, L'Hiver! trois films édités
par Cinéma du Peuple.

Prix d'entrée: 1 franc. Pour les enfants au-
dessous de 12 ans, 0 fr. 50.

Pour renseignements concernant le Cinéma
du Peuple, s'adresser à Y. Bidamant, 67, rue
Pouchet, Paris.

La Chanson du Peuple. — Dimanche 15 fé-
vrier, à 8 h. 45, au Palais des Fêtes, 199, rue
Saint-Martin (métro: Etienne-Marcel). — Mé-
visto aîné, Marcel Legay, Juliette Dorsan, Mar-
guerite Greyval, Broka, Géraldi, la chanson-
nière Jeanne Mysère, etc., etc. — Entrée: 1 fr.
et 1 fr. 50.

F. A. C. R. — Comité antiparlementaire de
la région de Montreuil. — Réunion tous les mer-
credis, salle Jeuilly, 100, rue de Paris, Mon-
treuil.

Art et Science. — Dimanche 15 février, visite
de l'atelier du peintre Ignacio Zuloaga. Rendez-
vous à 9 h. 45, rue Caulaincourt, 54. Nord-Sud:
Lamark.

Roubaix. — Dimanche 15 février 1914, salle
du Progrès, 104, rue Bernard, à quatre heures
précises, grand concert, spectacle de famille,

suivi de bal, au profit de la propagande.
Au programme: La Grève rouge.
Prix d'entrée : ConceiH et bal, 0 fr. 30. Les

enfants, demi-place.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

du groupe communiste, 104, rue Bernard, Rou-
baix. Appel est fait à tous ceux que la propa-
gande ne rebute pas.

Roanne. - Groupe artistique intersyndical et
coopératif. - Grande soirée familiale samedi 14
février, au Théâtre Municipal de Roanne, avec
le concours du groupe artistique « Germinal »,
de Saint-Etienne.

La Source Fatale, grand drame social antial-
coolique, en trois actes, par Liothier.

Le Chant des Coopérateurs, chœur.
Ode à la Liberté, quatuor.
Prix des places : stalles, fauteuils et premiè-

res, 0 fr. 75 ; secondes et parterre, 0 fr. 50 ;
troisièmes, 0 fr. 25.

Basses-Alpes. — Le groupe communiste des
Basses-Alpes avise les sympathiques à nos
idées et ses adhérents que dans le courant de
mars une réunion générale aura lieu à Digne
pour discuter de l'attitude et de l'action à choisir
en vue des élections.

Les camarades en retard de leurs cotisations
sont priés de les faire parvenir à Craimon, à
Mezel,au plus tôt.

Le Havre. — Les camarades qui voudraient
s'intéresser à la propagande antiparlementaire
et y participer pour le profit de nos seules con-
ceptions anarchistes, n'auront qu'à entrer en
relations avec Henri Offroy, 30, rue Beauver-
ger.

Londres. — Groupe d'Etudes Sociales de Lon.
dres, 114, Little Howland Street, Tottenham Court
Road. — Samedi soir, causerie-conférence par
un camarade. Dimanche .après-midi, « tea
party ».

900 -Petite Correspondance

J. P., à Vannes. - Merci, avons rectifié.
J. L., à Liège. - Nous n'avons aucun rensei-

gnement à ce sujet.
A. F., à Retournay. — Merci pour les adresses.
G. B., à Melleroy. — L'abonnement sera servi.
H. A. J., à Jouy-la-F. — Vérification faite, vous

avez raison: le mot « juin» était si mal écrit
qu'on avait lu « janv. ».

M. P., à Oyonnax. — L'abonnement sera servi.
L., à Amiens. — Même réponse.
R., au Vésinet et A., rue Oberkampf. — Nous

venions de prendre recouvrement par poste quand
avons reçu votre mandat. Considérez comme nul
et non avenu.

Reçu pour le journal:
G. Y. A., à Hibbing,excéd. d'ab., 1 fr. - J. L.,

à Essonnes, 2 fr. — X., par Pierrot, 7 fr. - P., à
Auxerre, 1 fr. — P., à Aiseau, 1 fr. — R., au Vé-
sinet, 2 fr.- G., rue Lamarck, 0 fr. 50. — Sch., à
Rouen, 7 fr.

Reçu cartes et mandats:
B., à Barrême. — G. B., à Melleroy. — A. M., à

Anvers. — Ph. V., à Sous-le-Bois Maubeuge. —
A., à Rouen. — A., Guérigny. — E. R. — F., à
Nancy. — G. Y. A., à Hibbing. — L. M., à New-
York. — B. L., à New-York. — J. B., à Sao-Paulo.
— L. M., à Saint-Etienne. — F. R., à Toulouse. —
E, à Nevers. — M. P., à Oyonnax. — P., à Auxerre.
— L. B., à Marseille. — G., au Mans. — F., à Im-
phy. — R., au Vésinet. — A., rue Oberk. — G., rue
Lamarck.- G., à Châteauroux.- L., à Essonnes.
Féd. Com. An. — La F. C. A.est priée de ré-

pondre par l'intermédiaire des T. N. aux trois
réclamations parvenues déjà du groupe de Tours.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

I* Gérant:I GRAVE.




