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Groupe des"TEMPS NOUVEAUX"

Ce soir, vendredi 13 mars, à huit heures et
demie du soir, à la Lutèce Sociale, 16, rue Gré.
goire-de-Tours, réunion du Groupe.

APRES LA CONFERENCE BERTONI
Discussion entre camarades.

Nous invitons cordialement les syndicalistes
révolutionnaires et les communistes anarchistes
à prendre part à la discussion.

A qui la faute?
Oui, à qui la faute s'il sévit actuellement

une crise aussi grave sur le syndicalisme
français? Car il serait puéril de n'attacher
qu'une importance relative aux faits qui
paralysent le mouvement depuis plusieurs
années.

Les uns accusent les fonctionnaires syndi-
caux de se cramponner à leurs fonctions
par tous les moyens, et, par ce fait, d'impo-
ser leurs conceptions à leurs cosyndiqués
en vertu du relief que leur vaut leur situa-
tion syndicale.

Ces derniers ripostent que leurs contra-
dicteurs sont des envieux ou des incapables,
ignorant tout des exigences de leurs fonc-
tions, et ainsi les propos aigres-doux devien-
nent définitivement acides.

Certains objectent que ceux qui ont tort
sont ceux qui ont commencé la critique,en
proposant le non-renouvellement desman-
dats ; et pourtant, s'il en eût été ctïtisi depuis
plusieurs années, nous n'assisterions pas
aujourd'hui au péniblespectacle quiréjouit
les adversaires de tout progrès social.

A laisser constammentleâ mêmes hom-
mes investis de fonctions qui leur donnent
l'air d'être des chefs, ils finissent de bonne
foi par le croire et à agir en conséquence.
D'autre part, la masse des syndiqués habi-
tuée, peu à peu, à laisser ces hommes pen-
ser et agir pour elle, est convaincu qu'ils
sont les maîtres du mouvement ouvrier et

doivent donner des ordres. On peut même
affirmer, sans contestation1 possible, qui si
des secrétair-es die. syndicat tet, aujour-
d'fiut figure de; cruet\ c'est la généralité des
syndiqués qui L'a*vo-ulu ainsi, persuadée que
cette; hiérarchie administrativeest indaspen-
sabfe à; lia b{¡)m;mle marche duMouvement.

D'aprèseux, ils-sont là pourdfâ&i'der d.
formes et du but de la propagande, et assu-
mer toutes les responsabilités.

Aller en prison lorsqu'il plaît au gouver-
nement d'inventer un complot, est encore
dans leurs attributions, et cette éventualité
n'émeut guère- qu'une infime partie du
monde syndic].

Devant un pareil état d'esprit n'est-il pas
possible de dire que le renouvellement plus
fréquent, automatique même, des fonction-
naires syndicaux, s'impose d'urgence afin
de démontrer que si les militantssontindis-
pensables au mouvement syndicaliste, les
chefs lui sont funestes.

Or, la non-réégibilité immédiate aurait
pour but de stimuler les énergies, de faire
surgir les bonnes volontés,- en déterminant
les syndiqués, tous les syndiqués às'efforcer
d'acquérir les connaissances nécessaires à
l'exercice éventuel de ces fonctions et la
force morale d'en accepter les responsabi-
lités.

Les suspicions, les jalousies, les propos
méchants qui sévissent aujourd'hui, n'au-
raient alors plus leur raison d'être et céde-
raient la place à une collaboration plus'
étroite entre les syndiqués età une saine
émulation.

Et lorsque les gouvernants méditeraient
un mauvais coup contre eux, il ne leur
serait pas aussi facile qu'aujourd'hui de
l'exécuter ; car où seraient les hommes pa-
raissant être les chefs?. Il ne serait plus
possible de donner comme tels ces secré-
taires provisoirement en fonction et immé-
diatement remplaçables, et dont l'incarcéra-
tion éventuelle n'apporterait aucune pertur-
bation à la marche de l'organisation.

Et verrait-on encore la coupable indiffé-
rence qui, l'an dernier, accueillit la nouvelle
des perquisitions motivée parlesmutineries
militaires et les arrestations qui suivirent ?

Car il n'est pas niable que les brutalités
du pouvoir et les condamnations qui mena-
cent encore ceux qu'il a pris comme boucs
émissaires, n'émeuvent que superficielle-
ment le plus grand nombre de syndiqués.
Oh ! ils ne sont paschiches d'ordresdu jour
flétrissant les agissementsde la gent gou-
vernementale, mais lorsqu'ils les ont votés,
ils s'en vont, l'âme sereine,se.disantin
petto: « Bah! si nos secrétairessoni.tau
bloc, ils sont payés pourcela! .Ceci, du
reste, fait parti de leurs attributions.»

Oui, de toute cette crise, la faute en est"
auxsyndiqués.eux-mêmes. Atousceuxqui
neconçoivent le syndicat que comme. un
groupement, où seul l'intérêt corporatif
immédiat est en cause avec la question des

salaires et des heuresde* travail et la limi-
tation du nombre des apprentis.

On accuse certains camarades d'avoir
vouliui faire,, dies syndicats, des groupes
d'étudessociales. Accusation puérile et por-tait à faux, car s'il en eût été ainsi, la soli-
daritéet l'estime mututelles nieseraient point
die vaine feirimEles chimériques, qui ren-
draient impossibles les luttes intestines
dont, à l'heure actuelle, souffre le syndi-
calisme.

La valeur morale des syndiqués vaut plus
que leur nombre, et il n'est pas encore dé-
montré qu'une conception plus large du
rôle des syndicats et une action éducative
mieux comprise, en eût entravé le recru-
tement. -

P. RICHARD.

.+»Crocs et Griffes

La revue Biologica, dans son numéro du
15 février, donne un article de M. Le Dantec
sur le Cancer qui vaut la peine d'être signalé.

M. Le Dantec, qui est un savant, a la préten-
tion de faire de la sociologie en savant, et il
trouve très spirituel de comparer l'anarchie à
un cancer:
'« .La rupture de la coordination est mortelle

pour le cancer anarchique comme pourl'orga-
nisme dont il détruit la coordination; et l'on
pourrait enseigner cette vérité aux libertaires
qui veulent détruire la société sans s'apercevoir
qu'ils en vivent. »

Avant d'enseigner les vérités aux libertaires,
m'est avis que M. Le Dantec ferait bien d'abord
de se renseigner auprès d'eux de ce qu'est
l'anarchie: ça lui éviterait de dire des bêtises.

D'autre part, si, dans les questions de sciences
qu'il traite, il est aussi bien documenté que sur
l'anarchie, je ne suis plus étonné que ce pauvre
Raymond la Science ait perdu la boule d'avoir
mal digéré du Le Dantec.

J. GRAVE.

LE SYNDICALISME
(Suite)

Sans doute la conscience d'une telle posi-
tion du problème social ne s'acquiert pas
égalementni simultanément chez tous les
travailleurs. Pour beaucoup, il se réduit à
l'obtention d'avantages immédiats, tels que
augmentation de salaires,, limitation des
heures de travail, hygiène des ateliers, etc.,
acquis grâce à une entente amiable avec le
patron, ou à défaut de cette entente, par des
lois réglant ces diverses questions.

Cet horizon bornéest plein de déceptions.
Ainsi que nousl'avons expliqué dans l'arti-
cleprécédent, le propriétaire des moyens de
production et .des produits, est enclin à
"userdela.faculté,que lui donne son droit
depropriété, de récupérer par une élévation
du.prixdesproduits, la diminution de ses
bénéfices que lui cause cette augmentation

des frais de la main-d'œuvre.



A cela on objecte qu'il n'arrive-pas tou-
jours que la'catégorie de travailleurs dont
les salaires ont augmenté ou qui ont obtenu
tels autres avantages desquels les patrons
de cette industrie veulent se dédommager
en haussant le prix de leurs produits, ne
sont pas toujours consommateurs de cette
catégorie de produits et qu'alors cette-aug-
mentation ne Les touchant pas, les avantages
obtenus sont réels.

C'est méconnaître la nécessaire répercus-
sion des faits économiques les uns sur les
autres. Si les ouvriers producteurs des pro-
duits en hausse n'en sont pas consomma-
teurs, d'autres le sont. Pour eux, le coût de
la vie augmente du fait de cette hausse, et
alors chez eux se produit un mouvement en
vue d'une augmentation correspondante de
salaire. Cette augmentationobtenue, la ré-
percussion s'en fait sentir à son tour sur
d'autres catégories de travailleurs, et le

même effort d'équilibre se produit ailleurs.
En sorte que tôt ou tard, de répercussion en
répercussion, la première catégorie de tra-
vailleurs voit compenser les avantages ac-
quis par une augmentation équivalente
parfois supérieure du prix de la vie.

Mais, dit-on aussi, la concurrence à son
tour réduit au plus bas niveau possible le
prix des produits.

C'est encore un de ces intangibles prin-
cipes d'économie politique qui ne résistent
pas à l'examen des faits. La concurrence
existant avant comme après l'augmentation
des salaires, celui des concurrents qui,
avant cette augmentation, avait réduit ses
bénéfices au strict minimum, n'est pas, que
je sache, doué de l'esprit d'abnégation à
l'égard des principes de l'économie politi-
que, au point de se mettre à vendre à perte
ou à prix coûtant. Il se trouvedans l'obliga-
tion, lui aussi, de hausser ses prix et comme
son gain était auparavant réduit au mini-

mum possible, il est forcé, pour le main-
tenir encore au minimum, de hausser ses
prix dans lamême proportion que s'est
-élevée la main-d'œuvre. Malgré donc cette

concurrence, le phénomène de compensa-
tion se produit nécessairement, et l'augmen-
tation des salaires devient un avantage
illusoire.

***
Cette digression n'a d'autre but que de

démontrer combien ces avantages préten-
dus «positifs », qui sont le terme des efforts
des corporatistes, sont décevants, quel tra-
vail de Pénélope le prolétariat entrepren-
drait s'il pensait, par ces seuls expédients,
arriver au bien-être et à son émancipation
économique.

Les corporatistes ou réformistes, par leur
conceptionà courte portée, semblent s'atta-

quer à la tâche vaine et désespérante des
Danaïdes. Ils ont beau s'évertuer, redoubler
d'activité, le niveau s'abaisse invariablement
-dans le tonneau percé. Et si par un rapide

et brusque effort ils parvenaient à le rem-
plir,ce ne serait que momentanément ; leur
effort donné, le niveau tout aussitôt repren-
drait impitoyablement son mouvement des-
cendantet, avant peu, tout serait à recom-
mencer.

C'est pourquoi, empiriquement, par la
force des choses et l'enseignement des expé-
riences réitérées, le prolétariat se trouve
amené à jeter les yeux au delà des limites
corporatives, à l'intérieur desquelles il doit
reconnaître qu'il lui est impossible de réali-

ser son bonheur.
Et il finit par apercevoir par dessus .ces

frontières.qu'il pensait être celles du monde,
le vaste champ social, oùtous les travail-
leurs, quelles que soient leurs étiquettes
corporatives, sont courbés sous le même
joug, broyés sous la même oppression, en
vertu d'un même droit, inique mais sacré,
imparti à une catégorie de privilégiés, du
droit de disposer, « d'user et d'abuser» de
tout ce qui est nécessaire à la subsistance
de l'humanité.

L'expérience acquise au cours de ses in-
fructueuses tentatives le conduit à cette
constatation: que son insuccès réitéré est
dû à uneerronnée orientation de ses efforts,
dirigés sur le chaînon immédiat de la chaîne
des causes et des effets et non vers la cause
capitale de son état de servitude.

Et alors, nécessairement, il doit arriver,
tôt ou tard, à dresser ses batteries, non plus
sur telle ou telle personnalité, non plus sur
telle ou telle collectivité de privilégiés, mais
contre le privilège lui-même, contre le droit
monstrueux de propriété qui permet à une
classe d'hommes d'affamer et de pressurer
à loisir le restant du genre humain.

Les atteintes au droit de propriété, ce
n'est ni plus ni moins que le commencement
de la révolution sociale.

C'est pourquoi il me paraît fatal que, dans
un temps plus ou moins long, par l'expé-
rience acquise au cours de luttes nombreu-
ses et infructueuses, l'action syndicale s'as-
signe un but révolutionnaire..

Je ne nie pas que cette expérience ne soit
longue parfois à ouvrir les yeux aux travail-
leurs. Certains, même, en dépit de multi-
ples enseignements, restent aveugles toute
leur vie.

Je reconnais également que des déviations
passagères, des périodes plus ou moins lon-
gues d'hésitation, de tâtonnements, peuvent
retarder,etsembler même momentanément
submerger cette évolution nécessaire.

Mais, il ne faut pas outre mesure s'en
alarmer et surtout s'empresser de procla-
mer la faillite du syndicalisme. Ces éclipses
n'ont et nepeuvent avoir qu'un temps.

L'impérieuse puissance des faits ramènera
forcément la lutte sur le seul et obligatoire
terrain où il faut qu'ellé se tienne pour
aboutir. C'est un engrenage inévitable : la
lutte joayerte pour «la protection des inté-

rêts matériels et moraux» des travailleurs
que l'organisation .sociale spolie du fruit de
leur labeur, les conduit à l'atteinte au droit
de propriété, cause primordiale de leur ser-
vitude matérielle et morale, c'est-à-dire à la
révolution.

Car cette atteinteau droit de propriété est
en même temps une atteinte à tout l'édifice
social présent qui repose sur ce droit fonda
mental. Elle comporte également la lutte
contre l'Etat et ses divers rouages, armée,
police, magistrature, etc., dont toute la rai-
son d'être est la sauvegarde de ce droit.
C'est la conséquence logique, inéluctable de
la lutte entreprise.

Ce sera long.? Certes, cela est à craindre.
La compréhension du fonctionnement d'un
organisme aussi complexe que la société
capitaliste n'est pas chose aisée, et ce n'est
que peu à peu, péniblement, au fur et à
mesure de la découverte dela solidarité qui
en lie tous les rouages que l'on peut arriver
à une vue de l'ensemble.

Mais que les impatients ne se laissent pas
aller au découragement. Qu'ils songent que
la bourgeoisie, depuis l'héroïque période de
l'affranchissement des communes à 1789, a
mis sept siècles à réaliser sa révolution.
L'insurrection de 1356 fomentée par Etienne
Marcel, qui croyait déjà venu le moment de
la révolution, revendiquait sensiblement le
même programme que celui qui 4riompha
en 1789. Durant cette longue période, l'effort
de la bourgeoisie vers son affranchissement
eut ses éclipses, ses déviations, ses compro-
missions et ses erreurs. Mais i1 aboutit
cependant à la révolution qu'il portait en
germe.

Le syndicalisme qui est l'effort du pro-
létariat organisé en classe date de quel-
ques années à peine. Comment voudrait-on
qu'il eut l'expérience, l'impeccable vision de
ses fins et de ses méthodes d'action que la
classe bourgeoise a mis tant de temps à
acquérir?

Je le répète, il ne faut pas outre mesure
s'alarmer,ni se désespérer. Employons-
nous de notre mieux à en rectifier les dévia-
tions, à en dissiper les erreurs de tactique,
à en activer l'évolution si possible, mais
soyons rassurés quant à son but qui est
nécessairement, essentiellement révolution-
naire.

(A suivre.) André GIRARD.
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Pour que les « Temps Nouveaux » puissent
vivre, il nous faut trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camaradesnous aident à les trouver.



Sur le cas De Ambris

l
i

Dans le Réveil du 7 mars, notre camarade
Bertoni écrit que tous les amis du Réveil at-
tendent de nous des précisions à notre pro-
testation concernant De Ambri,s.

Nous ne voulons pas éterniser la discus-
sion sur ce sujet, notre silence, pourtant,
laisserait supposer que l'article du Réveil
nous a embarrassés et confondus.

Bertoni, répondant à notre protestation,
pose une question de principe que nous
n'avons voulu nullement soulever ; de ce
que nous avons protesté contre lesattaques
injurieuses du Réveil contre De Ambris, il
ne s'en suit pas que nous soyons devenus,
même occasionnellement, des « votards ».

Pour nous, l'affaire De Ambris, comme
ici l'affaire Merrheim, n'ont été que l'occa-
sion de nous élever contre des procédés de
discussions etde polémiques qui tendent de
plus en plus à représenter nos contradic-
teurs comme étant de mauvaise foi, et à leur
prêter gratuitement des arrière-pensées et
des calculs qui sont parfois loin de leur es-
prit.

A notre avis, la note du Réveil était in-
juste lemanifeste de De Ambris était clair,
net et ne prêtait à aucune équivoque, con-
trairement à ce qu'a écrit Bertoni ; le rap-
prochement qu'il fait entre ce manifeste et
la fameuse phrase de Briand sur la grève
générale: « Allez à la bataille avec le bulle-
tin de vote si vous le jugez bon », etc., etc.,
est injuste; Briand, quand il a prononcé
cette phrase était un partisan du parlemen-
tarisme, il acceptait le bulletin de vote, fai-
sait acte de candidat pour se faire élire et
siéger au Parlement;au contraire, sans au-
cune restriction, c'est très nettement que De
Ambris déclare que son élection n'est pour
lui qu'un sauf-conduit lui permettant de
rentrer ero Italie, continuer sa propagande
syndicaliste révolutionnaire, mais qu'il n'ira
pas siéger au Parlement. Injuste également,
dans la note du Réveil, cette phrase: « Aussi
nous n'avons été nullement étonnés d'ap-
prendre que déjà De Ambris s'est rendu à
la Chambre prêter le serment de fidélité au
roi ». Présentée ainsi, la démarche de De
Ambris semblait être une première contra-
diction avecson manifeste, quand, au con-
traire, dans son manifeste même, De Am-
bris disait: « Si je dois subir, pourtant, telle
formalité légale pour rendre effectif et per-
manent le sauf-conduit que m'ont donné les
électeurs afin de me permettre de rentreren
Italie, cela ne voudra pas dire que je me
considère comme investi d'un mandat repré-
sentatif dans rassemblée bourgeoise. »

Nous regrettons beaucoup de le dire à no-
tre camarade Bertoni, mais c'est plutôt sa
note qui prêtait à équivoque.

Nous ne connaissons pas De Ambris,
beaucoup de ceux qui l'ont condamné, non

plus sans doute;nous trouvant dans sa si-
tuation, nous m'aurionspeut-être pas agi
comme lui, nous nous serions refusés à
jouer cette comédied'un serment de fidélité,
que nous étions décidés à ne pas tenir, en
tout cas, nous n'aurions pas pensé que la
prestation d'un serment à un roi pouvait
avoir la signification d'un soufflet à lui in-
fligé.

Mais si De Ambris a cru devoir serési-
gner à cet acte qu'il ne considérait, trop lé-
gèrement, sans doute, que comme une for-
malité, est-on en. droit de déclarer aussitôt
que sa vanité lui a fait croire « qu'il était
indispensable à la propagande », alors
que, peut-être, -.ll eût été plus bienveillant
d'admettre que c'est la propagande qui lui
est indispensable, et surtout de le com-
parer, dès maintenant, à Briand, à Costa et
autres Labriola ?

« Sa tactique, avons-nous dit, pouvait être
amicalement discutée, sa conduite jusqu'ici
ne permettait pas les attaques injurieuses
du Réveil, et le condamner pour ce qu'il
fera dans l'avenir est pour le moins exces-
sif. »

Oui, discutonsamicalement sur des faits
réels, non sur des hypothèses, des présomp-
tions ou des probabilités. Gardons-nous
d'imiter les juges bourgeoisque nous acca-
blons de si violents anathèmes, quand ils
nouscondamnent en disant: « Vous n'avez
peut-être pas commis, ce crime, mais vous
en êtes bien capable» !

CH. BENOIT, J. GUÉRIN, A. GIRARD.

Les sgMlcaïuwiioleurs

OU ILS EN SONT.

Maintenant que les gouvernants semblent
vouloir ignorer les instituteurs syndiqués,
ilest permis de se demander quelle est la
situation exacte de leurs groupes.

La tourmnte qui s'estabattue violemment
sur eux après le congrès de Chambéry et
qui, à plusieurs reprises, après s'être apai-
sée, a soufflé avec plus de force, a-t-elle eu
des effets désastreux pour le syndicalisme
universitaire? Ou bien, au contraire, les
syndicats d'instituteurs, un moment désem-
parés, sortent-ils de la lutte plus aguerris,
plus actifs et, partant, plus dedoutables
pour le pouvoir?

Unsimple examen des faits suffira àren-
seigner ceux des anarchistes qui, compre-
nant ce que le syndicalisme des fonction-
naires, et plus particulièrement celui des
instituteurs, offrent de dangereux pour
l'Etat, suivent avec sympathie lemouve-
ment d'émancipation des serfs de rensei-
gnement public.

Lors du congrès de Chambéry, la Fédéra-
tion comprenait 11 syndicats et 38 sections
syndicales..Certainsde ces syndicats et sec-

tions ne comptaient guère plus de 30 à 40
membres. Par contre, d'autres englobaient
une partie notable du personnel enseignant
de leurs départements respectifs.

Vint l'ère des poursuites administratives
et judiciaires. C'était à la fin de l'année
1912.

On se rappelle qu'après avoir été indécis
et même pourquoi ne pas l'avouer?
après avoir été pris d'unesorte de panique,
les groupes se ressaisirent vite. Ceux qui
s'étaient dissous sereconstituèrent un à un.
Les sections n'eurent même pas besoin de
changer de statuts pour affirmer à nouveau
leur existence. Les syndicats dissous en fu-
rent quittes pour setransformer ensections.
Simple changement d'étiquette, mais le con-
tenu du flacon restait le même. L'esprit
qui anima les nouvelles organisations est
même meilleur que celui des anciennes.

Aujourd'hui, les groupes fédérés sont
donc aussi nombreux qu'avant les poursui-
tes. Ils comprennent 5 syndicats non dis-
sous et 44 sections.

Mais le nombre des syndiqués parait
avoir diminué quelque peu. Si, dans plu-
sieurs départements, les vides causés par
les défections des timorés ont été comblés
par les nouvelles adhésions ; si même quel-
ques organisations ontaugmenté leurs effec-
tifs, malgré et à cause de la persécution
gouvernementale, d'autres groupes ont été
littéralement décimés. Il est curieux de re-
marquer que ce sont justementceux quise
prévalaient dans les congrès du chiffre im-
posant de leurs adhérents. Tel d'entre eux
qui comptait près de 300 membres n'en
a pas conservé le quart. Un autre a été en-
core plus éprouvé, ce qui montre bien que
dans les organismes de combat comme doi-
vent l'être les syndicats d'instituteurs ce
n'est pas la quantité qui importe, c'est la
qualité.

Si donc la Fédération a perdu quelques
cotisants, il n'y a pas lieu de s'en désoler.
C'est autant de poids lourds qu'elle n'aura
pas à traîner péniblement à sa remorque
et qui ne viendront point entraver son ac-
tion. Il y a toujours assez d'indifférents ou
de pusillanimes pour décourager les cama-
rades résolus et refroidir leur enthousiasme.

Actuellement, l'état d'esprt des groupes
est excellent, A part quelques-uns, qui ne
donnent guère signe de vie, presque tous
ont puisé dans la lutte une nouvelle énergie,
une nouvelle vigueur. Partout la propa-
gandeest menéeavec acharnement et persé-
vérance. Quelques bulletins syndicaux, qui
avaient disparu, ont fait leur réapparition.
Rares sont maintenant les syndicats qui ne
possèdent pas leur organe mensuel ou bi-
mensuel. Des camarades dévoués assurent
une large diffusion à ces bulletins qui vont
partout jeter la bonne semence. Dans tous
on y parle haut et clair. On ne s'y borne
pas à l'étudedesquestionsrelatives ; on y
combat vigoureusement l'arbitraire et le fa-



voritisme des chefs ou des politiciens. On
y recherche les meilleures méthodes d'en-
seignement; on y discute les programmes
et on y poursuit leur adaptation aux besoins
de l:a classe ouvrière et paysanne. Enfin,
par des études sur le mouvement ouvrier,
sur la C. G. T., son histoire, son but, ses
moyens d'action, on s'efforce de créer dans
la masse une mentalité syndicaliste et révo-
lutionnaire.

D'autre part, l' « Ecole EmancipéeM, la
revue pédagogique à ltendanoe antiparle-
mentaire, dénonce sans faiblesse toutes les
injustices et s'emploie de son mieux pour
en empêcher le retour. Le nombre de ses
abonnés a sans cesse été croissantdepuis sa
fondation et son existence n'est plus en pé-
ril depuis que la Fédération lui a versé le
montant d'une grande partie des actions
qu'elle s'était engagée à souscrire à Cham-
béry.

La vie de la Fédération s'est manifestée
pendant toute l'année dernière par des pro-
testations énergiques contre les poursuites
intentées à des camarades, au mépris de la
liberté de pensée et du droit d'association
le plus élémentaire.

Une souscription organisée au profit de
Frossard, l'instituteur de Belfort révoqué
par suite de la saisie chez un ami de quel-
ques-unes de ses lettres où il parlait en
termes peu louangeurs du drapeau et de
l'armée, a produit en moins de trois mois
plus de 2.000 francs. Il est certain qu'une
somme bien plus grosse aurait été recueillie
si la souscription n'avait pas été arrêtée.

Au mois de septembre dernier, malgré
le chantage de la presse à la solde du gou-
vernement, un congrès était tenu à Bour-
ges et, aux grandes vacances prochaines,
la Fédération se réunira encore en congrès.

Tout ceci est loin d'être le fait d'une orga-
nisation vaincue, brisée, anéantie.

Mais il y a mieux. La Fédération, prise
jltn peu au dépourvuen 1912, se prépare dès
maintenant àsoutenir dignement la lutte
si jamais les gouvernants osent s'attaquer
encore une fois à elle. Sur la proposition de
la section d'Ille-et-Vilaine, chaque syndiqué
est invité à verser 5 francs, pris sur l'aug-
mentation de traitement obtenue grâce au
tapage de Chambéry, à la Caisse de résis-
tance de la Fédération. Plusieurs syndicats
ont fait à leurs membres une obligation de
verser cette somme; d'autres, qui ont ac-
cepté en principe la proposition d'Ille-et-
Vilaine, laissent libres leursadhérents. Mais
il n'est pas douteux que la plupart ne se
refuseront pas à un geste de solidaritéqui
est, en même temps un geste de défense.

La Fédération setrouvera ainsi en posses-
sion de quelques milliers de francs qui
n'empêcheront en rien l'action, mais qui, au
contraire, ne pourront contribuer qu'à in-
tensifier la propagande et àla rendre de
plus en plus audacieuse, les militants étant
assurés de ne point manquer de ressources

au lendemain d'une révocation toujours pos-
ble.

Ainsi donc, les syndicats d'instituteurs
sont plus vivants que jamais. Les tracasse-
ries du pouvoir n'ont eu pour effet que de
leur donner une plus nette conscience de
leur force. Un moment repliés sur eux-mê-
mes, ils ont repris leur allure batailleuse
d'autrefois. Ils ont obtenu des résultats en-
courageants aux dernières élections aux
C. D. De nombreux camarades sont entrés
dans les conseils départementaux. Mais les
syndiqués ne s'en tiendront pas à cette pe-
tite satisfaction d'amour-propre.Ilsne s'en-
dormiront point sur leurs lauriers. D'ores et
déjà, sans vain tapage, ils s'apprêtent à con-
quérir de haute lutte la réformecomplète
desC. D. Et l'on peut-être sûr qu'ils y arri-
veront.

G. TAY.

gpÈS ltES TISSERANDS

Dans les Temps Nouveaux de la semaine
dernière, nous avions constaté avec plaisir
que nos deux représentations des Tisserands
avait produit une impression des plus favo-
rables dans les milieux amis et artisitiques.
Nous sommes heureux de donner, aujour-
d'hui, les appréciations de quelques jour-
naux.

C'est d'abord, la Bataille Syndicaliste qui
a reproduit le joli dessin de Naudin et qui,
sous la plume de notre camarade Desbois,
constate, en ces termes, le succès de nos re-
présentations :

En un temps où les chefs-d'œuvre dramati-
ques sont dédaignés au profit de l'exangue et
fade production boulevardière, les camarades
des Temps Nouveaux qui ont fait jouer les Tis-
serands drame unique de la souffrance ou-
vrière ont faitacte de courage et de ferveur
artistique.

Leur effort audacieux a d'ailleurs été couron-
né de succès et tout incite àcroire que ce beau
drame remporterait, sur une plus vaste tScène,
1& faveur du grand public. Mais de même que
les Mauvais Bergers, de Mirbeau, sont boycot-
tés, on n'ose mettre à la scène une peinture vé-
ridique,puissante et sobre de la misère, tantôt
résignée, tantôt révoltée.

Félicitons sans réserve les organisateurs de
ce rare .spectacle, d'où une grande leçon de vie
se dégage et louons les artistes qui ont su, avec
maîtrise, interpréter le drame poignant de Ge-
rhardt Hauptmann.

Après avoir fait une analyse complète du
drame d'Hauptmann, Desboistermine
ainsi:

Personnages de révolte ou personnages de ré-
signation, les acteurs ont tous apporté un zèle
méritoire. Quelques-uns citons, entre autres,
Corney, l'adroit metteur en scène, dans le rôle
du vieux Beaumert; Jannin, dans celui du pas-
teur, et Bernard, dans celui de Hilse ont des-
siné d'inoubliables figures.

Puis, nous lisons dans Paris-Journal :

Les deux représentations des Tisserands, or-ganisées par les soins du groupe des Temps
Nouveaux, au Théâtre Malakoff, ont obtenu untriomphal et mérité succès. On se croyait re-porté à l'époque du « Théâtre Libre », à l'épo-
que des manifestations spontanées et généreu-
ses, au temps des enthousiasmes frénétiques.

Le chef-d'œuvre de Gerhardt Hauptmann fut
totalement réalisé: je veux dire que le contact
entre les personnages du drame et les specta-
teurs fut intime et constant. Le public et les
acteurs formaient corps. Aucune dissociation.
Une vibration permanente et forte.

Les acteurs montrèrent une vigoureuse so-briété et grâce à leur pleine compréhension et à
une unanime discipline, le pathétique fut main-
tenu, accru durant les cinqactes.

On conservera, notamment, le souvenir inef-
façable des figures de Hilse, Baumert, Baeker,
Pfeifer, du pasteur etde Louise, réalisées par-faitement par MM. Bernard, Corney, P. Bar-
thet, Groullard, Janninet Mlle Laure Villenoy.

Il importe aussi de louer l'effort et le labeur
du peintre G. Raïeter, qui avait assumé la charge
des décors, et ont donné le cadre simple, net et
exigé par le tableau rude et intensément humain
de Gerhart Hauptmann.

Enfin, le Dr René Prévôt, correspondant
d'un journal de Munich, écrit dans leMünchner Neueste Nadrichler :

Ce n'est pas Antoine, l'ancien novateur du
mouvement théâtral à Paris, devenu directeur
de l'officiel Odéon, qui a monté, cette fois, les
Tisserands, mais un groupe d'éducation, les
Temps Nouveaux.

La représentation eut lieu salle Malakoff et
fut jouée par des artistes de tempérament.et
avec des décors sobres brossés par le peintre
Raïeter.

Notons que la plupart des journaux alle-
mands ont reproduit les quelques lignes de
M. René Prévôt.

Beaucoup de camarades nous ont deman-
dé si nous allions redonner les Tisserands;
il nous est difficile de leur répondre affir-
mativement. Tout ce que nous pouvons dire
c'est que notre prochaine manifestation d'art
qui, vraisemblablement, n'aura pas lieu
avant l'année prochaine, sera des plus mer-veilleuses..

JACQUES GUÉRIN.
NOTA. Il nous reste encore quelques pro-

grammes que nous vendrons, au profit du jour-
nal, à raison de 0 fr. 50, port compris.

01Mouvement Social
Lorient. Pendant dix jours, Lorient a, pres-

que complètement, été privé de lait. Les culti-
vateurs, ceux qui nous fournissent du lait, tout
comme les ouvriers de la ville, s'étaient mis
en grève.

,Ils voulaient, par ce moyen, obliger les détail-
lants laitiers à leur acheter leur lait à raison
de 0 fr. 20 le litre, au lieu de 0 fr. 15, comme
ils le vendaient précédemment.

Ils avaient compté sans les consommateurs,
ou plutôt ils avaient compté sur leur manque
d'entente. Ils furent vite déçus. En effet, dès
les premiers jours du conflit, non sans avoir



étudié la question, la Bourse du travail prenait
Tinitiative de réunir les consommateurs pour
préconiser la résistance.

A cette réunion, un engagement fut pris par
chacun et chacune de ne plus consommer de
lait tant que les fermiers maintiendraient leur
augmentation. On décida également, d'accord
avec le syndicat des détaillants, de répartir le
lait rentré il y avait des dissidents chez les
cultivateurs entre les familles ayant des en-
fants à nourrir,ou des malades à soigner.

A la suite de 'cette réunion, après avoir pris
connaissance des décisions prises, la municipa-
lité, qui jusque-là n'avaitrien fait de pratique,
par l'intermédiaire de la Goutte de Lait, aidaà
faire cette répartition.

Les cultivateurs ne crurent d'abord pas que
ce qui avait été dit serait fait, ou du moins ils
crurent que cela ne durerait pas. Au bout de
quelques jours, ils virent bien qu'ils s'étaient
encore une fois trompés dans leurs prévisions
et cessèrent la grève.

J'ai dit plus haut qu'avant d'intervenir, la
Bourse avait étudié la question. C'est qu'en effet
la situation était assez embarrassante. Il ne fal-
lait pas se mettre à dos les fermiers-métayers,
si nous voulions par la suite les toucher par
notre propagande.

Pour cette raison, les camarades qui parlè-
rent eurent bien Isoin de faire savoir qu'ils éta-
blissaient une différence entre les métayers et
les gros propriétaires terriens c'étaient jus-
tement ceux-ci qui poussaient à la grève et

que, par conséquent, leur action était dirigée
contre ces derniers.

A noter qu'au cours de cette grève, les culti-
vateurs eurent recours à l'action directe dans
ses formes les plus brutales. L'un d'eux fut
même arrêté pour avoir fait usage de la ma-
chine à bosseler.. F. LE LEVÉ.

***

ALGERIE

Quelques causes de la cherté des vivres à Alger

Ceux qui avaient, autrefois, habité Alger
étaient unanimes à dire que lavie y était relati-
vement facile; ajourd'hui, s'ils y revenaient,
Jour déception serait grande, car, ici comme
ailleurs les vivres ont subi une hausseconsi-
dérables et l'on se demande comment font les
ouvriers pour résoudre le problème de la vie.

Le pain est aujourd'hui à neuf sous le kilog
dans la plupart- des boulangeries, et nous som-
mes dans un pays de production de blé !. Les
légumes valent le triple de ce qu'ils valaientil y
aàpeine cinq ans, et la viandeest à un prix si
exorbitant, qu'en ce moment un certainnom-
bre de bouchers des quartiers ouvriers menacent
de fermer boutique si le gouverneur général ne
les autorise pas à importer de France du bétail
sur pied.

Et celase conçoitaisément, si l'on songe aux
formidables achats, faits en Algérie, de bétail
bovin, par les gouvernements italien, espar
gpaol et français afinde nourrir les corps d'oc-
cupation de la Tripolitaine et du Maroc. Achats
jjuiont eu .pour résultats de provoquer une si
forte majoration du prix du bétail «uir pied
qu'elle ne permetplus aux bouchers ayantune
clientèle ouvrière-de vendre leur marchandiseà
on prix abordable pourcette dernière.
Et, comme je vous l'ai dit, les légumes sont
à J'avenant. Ainsi, les fOOOUX, les choux-fleurs,
.les carottes, les radis, les salades, tout ce qui

ne s'exporte pas se paie tout de même, les
choux et choux-fleurs de sept à huit sous pièce,
et ils ne sont pas gros, et les carottes presque
un sou. Quant à ce qui s'exporte, inutile de dire
que ce n'estabordable aux consommateurs algé-
riens que lorsque c'est passé ou défraîchi.

Pommes de terre, haricots, petits pois, arti-
chauts, tomates; fruits divers tels que: oran-
ges, mandarines, dattes, nèfles, raisins, etc.,
sont raflés par les expéditeurs et envoyésen
France, même à l'étranger.

Autrefois, les cultivateurs apportaient tous les
matins aumarchéles fruits et légumes récoltés
dans la journée, et les vendaient au plus offrant:
revendeur local ou expéditeur. Maintenant, dans
chaque centre de production, les sociétés mar-
chandes, telle que « la Makanghia », ont ins-
tallé des succursales qui drainent toute la pro-
duction. Les cultivateurs livrent presque à leur
porte les produits qu'avant ils étaientobligés de
véhiculer plusieurs kilomètres.

Malgré cela, ils n'y trouvent pas toujours leur
compte, car lenombre des acheteurs étant plus
restreint, il est facile à ceux-ci de se mettra
d'accord et d'imposer des cours très bas.

Les expéditeurs étant en outre importateurs
de semences, de pommes de terre surtout, ils
sont presque les maîtres du marché, aussi faut-
il que l'année soit vraiment exceptionnelle en
rendement pour que les cultivateurs puissent
gagner leur vie, malgré les hauts prix que paie
le consommateur.

Mais cette année, par suite de la sécheresse
persistante d'abord qui empêcha l'ensemence-
ment dans les terres non irrigables, et de la
gelée du 2 janvier qui, dans les communes de
Fort-de-l'Eau, Maison-Carrée, Hussein dey, Kou-
ba, Birmandreis, Birkadem, Saoula, El Biar,
etc., enleva les trois quarts de la récolte, les
prix sont vraiment déconcertants.

Les pommes de terre nouvelles se vendent
actuellement dix sous le kiiog, et lesvieilles
cinq sow !. un artichaut vaut trois ou quatre
sous 1.
-

A celas'ajoute encore d'autres causes. Par
exempte, Husseindey et Maison-Carrée, pays de
production abondante, ont vu disparaître au
moins la moitié des terrains consacrés,à la cul-
ture, par suite d'installation de casernes et
d'usines, et laconstruction de maisons d'habita-
tion.

En outre, dan-sbeaucoup d'aukeslocalités tel-
Les que Fort-de-l'Eau et Maison-Carrée encore,
de nombreuxterrains de cultureont été trans-
formés en pépinières de vignes américaines,
afin de reconstituer le vignoble algérien, ravagé
par le phylloxéra.

De plus, le raisin et Je vin atteignant depuis
plusieurs annéesdes cours fabuleux, donnant
d'énormes bénéfices, beaucoupde propriétaires
qui, entre deux récoltes, cultivaient la pomme
de terre, le haricot, les petits pois ou les toma-
tes, entre les rangées de vignes,s'abstiennent
aujourd'hui parce que ces denrées, ne dormant
pas des bénéfices équivalents à ceux du vin, ne
valent pas la peine qu'on s'intéresse àleurcul-
ture.

Tous ces phénomènes, naturelsou artificiels,
créent une situation degêneabominable que
l'Algérie n'a jamais teoimiie.

Aussi beaucoup de personnes, inquiètes de
cette situation, proposent danslapresseles
moyens les plus divers pouryremédier, tel que

la création decoopératives de consommation ou
de production. D'autres, les plus nombreux, ré-
clament des lois réglementant ceci, protégeant
cela, mais bien peu se rendent compte que la
seule issue qui s'offre est la transformation de
la société.

Les cataplasmessociaux, confectionnés par les
politiciens en mal d'élection, n'ont pas plus de
valeur que descoups de bâton dans l'eau; une
des causes primordiales du mal ne réside-t-il pas
dans le prélèvement monstrueux qu'au nom de
l'Etat ces gaillards opèrent sur les produits in-
dispensables à l'existence ?. P. RICHARD.

Mouvement International

CUBA
Un crime capitaliste. Nous nous sommes

déjà occupés des crimes juridiques et gouver-
nementaux de ce pays. Nous y revenons au-
jourd'hui pour le cas Evaristo Vazquez, qui fut
condamné à quarante ans de bagne, le 3 octo-
bre dernier, par la cour d'assises de Camaguay.

Notre camarade avait traité pour un travail
avec Mari et son associé Aguirregavirie. Au
cours de ce travail, il avait eu à employer quel-
ques ouvriers pour l'aider.

Ce travail terminé, il alla trouver les patrons
pour toucher la somme convenue. Mais Mari
et Aguirregavirie refusèrent de le payer, exi-
geant de lui un travail qui ne rentrait pas dans
les conditions établies par le contrat.

Naturellement, notre camarade se refusa à
effectuer ce travail non prévu et réclama son
compte avec juste raison. Mais ilse butta à un
refus catégorique.

Vazquez se retira et informa le personnel
qu'ilavait occupé qu'il ne pouvait pas le payer,
les patrons n'ayant pas voulu lui donner d'ar-
gent.

Alors, les ouvriers demandèrent des bons
pour aller eux-mêmes se faire payer, ce que
Vazquez leur accorda. Mais ils ne furent pas
plus heureux: il leur fut impossible de toucher
la moindre part.

Cette situation ne pouvait durer. Vazquez
avait dépensé 2.500 francs au cours de son en-
treprise pour leur donner des acomptes. Il ne
lui restait rien de ses modestes économies.

Les ouvriers voulaient aller chercher du tra-
vail ailleurs; mais, sans argent, cela leur était
impossible.

Alors, Vazquez alla de nouveau trouver Mari
et lui expliqua la situation. Il fut encore plus
malreçuque la première fois. Mari lui dit qu'en
fin de compte, ,sa loi était le revolver, et, en
effet, il ne tarda pas à lui en donner la preuve :

comme s'ils s'étaient donné le mot, les deux
patrons sortirent chacun un revolver et tirèrent
sur Vazquez, qui put sortir sans être atteint. Ils
coururent après lui pour tirer de nouveau. Mais
celui-cientra chez lui et, prenant son fusil, les.
abattit tous les deux.

Il fut arrêté.
Un comité fut créé.et une campagne d'agita-

tion commença dans tout le pays,pour protes-
ter contre l'arbitraire,en perspective. Nous ap-
prîmes qu'à Camaguay le comité pour Vazquez
Estevez donnait un meeting, le 17 octobre der-
nier. Au moment où un camarade adressait la
parole au public, il fut arrêté. Lepublic voulut
le faire relâcher, mais la police et la garde



rurale commencèrent à charger la foule; il y
eut un blessé, et un moment après ils tirèrent
une salve, sur l'ordre du maire. Il en résulta
plusieurs morts et un grand nombre de blessés.

Relativement à l'escroquerie dont fut victime
Vazquez, un témoin, Pedro Raso a déclaré que
lui aussi avait été escroqué par Mari d'une
somme de 900 pesos pour des travaux qu'il
avaiteffectués pour .ce dernier. Il déclare que,
quand il a voulu le faire citer devant le juge
pourse faire payer, Mari avait tout mis au nom
de son frère, et la saisie n'a pas pu avoir .lieu.

Nous faisons tout le monde juge.
Nous ne voulons pas nous étendre sur tous

les détails du procès, pensant que ce que nous
disons suffit à donner une idée des faits que
nous tenons à faire connaître.

Noifs invitons la classe ouvrière, ainsi que
quiconque a l'esprit de justice, sans distinction
d'opinions, à protester contre les manières
d'agir du gouvernement cubain.

Il faut exiger que Vazquez etEstevez soient
remis en liberté, et que le droit de légitime dé-
fense soit respecté à Cuba comme partout ail-
leurs, autant pour un ouvrier que pour un mil-
lionnaire.

Le Comité anarchiste international
**k

SUD-AFRIQUE
Kimoorley, 22-1-1914.

La grève générale vient d'éclater ici. Je n'ai
pas le temps de vous donner un long rapport
et dois me contenter aujourd'hui de vous faire
connaître les faits les plus importants. Depuis
la grève de juillet 1913, le gouvernements'est
promis de se venger des grévistes et il a tout
fait"pour qu'une autre grève se déroulât tout en
se préparant pour l'occasion.

Comme les employés des chemins de fer (en-
treprise gouvernementale) avaient aidé les mi-
neurs dans leur grève il y a six mois, l'admi-
nistration des chemins de fer commença, il y a
quelque temps, à se débarrasser de ceux qu'elle
trouvait « superflus ». Elle décida que mille
hommes seraient renvoyés; quelques-uns par
ici, quelques autres par là, de divers côtés, et dp
semaine en semaine, pour ne pas que l'on
s'aperçût de son jeu.

Néanmoins, l'Amalgamated Society ofRailway
et Harbour Servants» s'en aperçut bientôt.
Déjà 200 hommes avaient reçu leur congé défi-
nitif. Une délégation se rendit alors chez M.
Burton, minister of Railways, après avoir eu
beaucoup de peine à le trouver. Au cours de la
conférence avec lui, il dit que 70 hommes seu-
lement avaient été renvoyés, et pour justifier
la mesure, il dit que ces hommes étaient super-
flus, qu'il n'y avait pas assez de travail pour
eux et que le gouvernement devait économiser
parce que les chemins de fer ne réalisaient pas
assez de profit. D'autre part, plusieurs hauts
fonctionnaires deschemins de fer reçoivent des
appointements d'environ 10.000 livres st. par an
(250.000 francs). Ilse perdit aussi dans plusieurs
contradictions et ne voulut rien entendre d'un
compromis ou d'un arrangement.

La délégationlui prouva qu'il y avait assez de
travail pour une durée de deux ans dans plu-
sieurs « workohops » et que plusieurs locomo-
tives sont en cours de construction en Angle-
terre. De plus, les délégués firentl'offre qu'un
pourcentage soit soustrait du salaire des em-
ployés, pour faire cesser les renvois et permet-

tre de réintégrer ceux qui avaient été renvoyés.
Mais rien n'y fit, le ministre, tout enIsouriant,

leur dit qu'il ne pouvait et ne voudrait rien
faire pour eux et que si une grève éclatait, le
gouvernement saurait s'en charger.

Cet état de choses ne pouvait pas durer et la
grève des chemins de fer fut déclarée.

Quelques jours plus tard, la « Fédération of
Trades Union » déclara la grève générale et le
gouvernement riposta en proclamantLa loi mar-
tiale. Le gouvernement compte avoir mobilisé
60.000 hommes: boers ((burghers) et « Defence
forces ». Il publie que les dépenses de cette mo-
bilisation atteignent un quart de millions (et
cela sans doute pour mieux économiser sur les
chemins de fer).

Tous les leaders furent arrêtés et emprison-
nés sans motif, à Johannesburg, Pretoria, Ger-
miston, Bloemfontein, Cape Town, etc., et le
« Trades Hall » dutse rendre devant la bouche
d'un canon et plusieurs régiments groupés tout
autour.

Sans leaders, la grève s'écroûle. De plus elle
n'a pas été complète, car plusieurs centres au
Cap sont restés fidèles au Gouvernement .11 y
a tout de même des signes que cela ne va pas
finir en toute tranquillité. L'esprit de révolte
gronde partout. B. H.

Fédération communiste anarchiste
révolutionnaire de langue française.

GROUPE DES AMIS DU « LIBERTAIRE »

Dimanche 15 mars, à deux heures,
Salle des Fêtesde la Mairie du Pré-St-GervaisiATBMlIIâlTBlTïiii

au bénéfice du « Libertaire»

LE CHEMINEAU
Drame en cinq actes, en vers, de Jean Richepin,

Interprété par le Groupe théâtral du XXe.
Prix d'entrée : 0 fr. 50. Les enfants ne

paieront pas.

AIDONS-NOUS
Une camarade, papetière de son état, cherche

un emploi. Elle accepterait toute autre occupa-
tion. Répondre à Mme Monnier, 75, faubourg
du Temple, Paris.

Un jeune camarade voudrait entrer en rela-
tions avec tout camarade pouvant s'occuper de
la vente de moules au détail.

S'adresser à Lafontan, commis à la recette
des finances, Boulogne-sur-Mer.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
J. D., de la part de M., à Saint-Etienne, 2 fr.;

L. H.., à Bruxelles, 2 fr.; G. M., A. J., F. D. et
L. F., chacun 0 fr. 50, total, 2 francs.
G. M., 0fr. 50 ; Alfred, 0 50 ; Canelle, 0 50 ;

Fritz, 0 50, en tout 2 fr.
G. M., F. D., A. J., chacun1fr ; L. C., 0 50 ;

total, 3 fr. 50. J.. V. H., à Lawrence, 2 fr. 30.
G.M., 0'50 ; C., 0 50; A., 0 50; ensemble,

2 fr. -H. F., à Marseille, 1 franc

Groupe pour la Brochure

Je continue cette semaine l'envoi de la bro-
chure de mars: L'Esprit de Révolte de Kropot-
kine. Les souscripteurs qui veulent des bro-
chures mélangées, me prévenir de suite.

Pour avril, nous enverrons deux brochures
inédites à 0 05 : Ce que nous voulons, de Jean
Grave, et Esprit révolutionnaire et Syndica-
lisme, de J. Mesnil.

N. B. La brochure de notre camarade
Grave : Ce que nous voulons, est à répandre au
moment des élections. Nous demandons aux
camarades de s'occuper de sa diffusion. Nous
l'enverrons à trois francs le cent, franco.

P. V., à Sous-le-Bois. La Vérité sur l'af-
faire Ferrer, épuisée.

Envoyer tout ce qui concerne le groupe au
camarade Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6*.

- BIBLIOGRAPHIE
Le Bulletin Officiel de la Ligue des Droits de

l'Homme, qui vient deparaître, donne la sté-
nographie complète de tous les discours pronon-
cés aux obsèques de Francis de Pressensé.

Le demander au siège de la Ligue, 1, rue Ja-
cob. (25 centimes, franco 30centimes).;
Reçu pour les Brochures antiparlementaires

M. V., à Ganges, 1 fr. 30 ; R., à Alger, 10 fr. ;
J. T., à Limoges, 16 fr.; F. P., de Belleville,
8 fr.; A. M., à Lyon, 1 fr. 50 ; Gr. d'Asnières,

-

5 francs.
H. S., à Lavelanet, 1 franc.
Gr. d'act., 8 fr.

POUR L'ENTRAIDE
L. J., à Piessis-Trévise, 1 fr.
–:
Pour le Comité international contre les répres-

sions. N. D., à Toulouse, 1 franc.

Pour les militants emprisonnés:
Un jeune ami, 1 fr.

COMMUNICATIONS
:.

,"

Fédération Communiste Anarchiste Révolu-
tionnaire. Les camarades et groupes sont
avisés qu'il reste encore des affiches « Aux tra-
vailleurs des villeset des campagnes », éditées ;à la suite du congrès d'août 1913.

Il est rappelé qu'il sera édité deux brochures
pour la propagande générale:

1. Ce que veulent les anarchistes de Thouars ;
2. Aux Paysans (par des paysans). ,:,'
Pour la campagneantiparlementaire :
1. a) Une affiche colombier à texte; b) une

affiche colombier illustrée. 2. Un 'Appel aux :
électeurs, 3. Papillons et timbres caoutchouc.,
à textes éducatifs.

Une souscription spéciale est ouverte.Selon
son importance, il sera possible de satisfaire
aux demandesde tous. -v

Adresser la correspondance à Lecram,**121,
rue de la Roquette, 118; les fonds à Albyetr
51, rue Lhomond, 5«.*':-r,1

-JNI j.i



Exposition Delannoy. Du 17 au 31 mars,
sauf le dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 14 à
18 heures, exposition des œuvres de Delannoy
à la Maison d'Art septentrional, 9, rue Dupuy-
tren. Entrée gratuite.

Galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepanse.
Exposition G. Agutte, du 9 au 14 mars, de

dix heures à six heures.
Foyer populaire de Belleville, 16, rue Sorbier.
Aux camarades du 20e. Le Foyer ne rem-

plirait-il plus le rôle qu'il s'était assigné, à en
juger par le nombre de camarades qui l'ont
déserté?

Nous convions ardemment ceux-ci pour nous
aider à remonter ce courant d'indifférence.

Soyons guidés par notre idéal et pour sa
prompte réalisation.

Vous nous prouverez que vous n'avez pas
abandonné vos iconceptionis en venant nom-
breux à nos réunions dusamedi, afin que nous
redoublions d'ardeur dans notre travail, qui a
besoin de nombreux et sincères concours.

F. GRAVIER.

Ordre du jour : La campagne antiparlemen-
taire; Le groupe pour l'achat en commun des
denrées; Compte rendu du délégué à l'Union
régionale.

U.P. du faubourg Saint-Antoine, 167, faubourg
Saint-Antoine. Samedi 14, soirée organisée
par le mime Georges Wague : L'Enfant pro-
digue.

Dimanche 15. - Représentation de notre
Théâtre populaire : La plus belle victoire, pièce
en trois actes, de Paul Brulat et D. Homsy.

Lundi 16. Alcanter de Brahm, attaché-se-
crétaire au Musée Carnavalet: Le Musée Car-
navalet (avec projections).

Mardi 17. Georges Yvetot: Questions syn.
dicalistes.

Première salle. - Alexandre Mary: Applica-
tion du transformisme à la genèse de l'homme.

Mercredi 18. Francis Delaisi ; Histoire du
Syndicalisme français. IV. L'œuvre de Pel-
loutier.

Jeudi 19. Georges Zaborowski : L'hypo-
thèse de l'origine interastrale de la vie. Sa
valeur.

Vendredi 20. Mattei Rusu : Louis Nazzi. Sa
vie, son œuvre, sa mort (avec auditions par
de Max, etc.).

Art et Science. Dimanche 15 mars, excur-
sion à Juvisy, visite de l'observatoire Camille
Flammarion, conférence par M. F. Quénisset.

Rendez-vous à huit heures, gare de Lyon, au
pied de la tour. Prix du voyage aller et retour,
déjeuner compris : 4 fr. 75.

Le Cinéma du Peuple. La Commune. Le
* Cinéma du ipeuple vient de terminer l'édition

d'un film sur la Commune. Les événements du
18 au 28 mars 1871 ont été reconstitués avec un
art parfait par des artistes amis. La vérité
historique a été respectée. Point n'est besoin
de dramatiser, quand ils'agit de la Commune.
Les faits sont suffisants. La mort, à Montmar-
tre,des généraux Clément Thomas et Lecomte,
la révolte du 886 de ligne, la fuite de Thiers
à Versailles le 19 mars, la proclamation de la
Commune le 28 mars, etc., sont assez drama-
tiques sans rien y ajouter de fictif.

Nous donnerons, pour la première fois en
France, le film de la Commune le samedi
28 mars, à huit heures et demie du soir, dans
la plus grande salle du Palais des Fêtes (2.500

places assises), rue Saint-Martin, 199, Paris
(Métro: Etienne-Marcel).

En plus de la Commune, nous donnerons un
drame inédit, édité par le Cinéma du Peuple,
le Vieux Docker.

Nos excellents camarades du Groupe théâtral
du 20e joueront la pièce amusante de Courteline,
le Client sérieux.

Le prolétariat parisien et aussi ceux qui ai-
ment la Commune pour la belle leçon d'idéal
qu'elle donne, -comprendront 'l'effort considé-
rable que vient de faire le Cinéma du Peuple,
et assisteront nombreux à la fête du 28 mars.

Prix unique d'entrée: 0 fr. 50. Pas de places
réservées. Les portes s'ouvriront à sept heures
et demie très précises.

Le Conseil d'administration.
N. B. Pour tous renseignements, s'adres-

ser à Y. Bidamant, 67, rue Pouchet, Paris.

CONVOCATIONS

L'Entr'Aide. Le lundi 16 mars, à huit heu-
res et demie du soir, salle de la Famille Nou-
velle, 15, rue de Meaux (Métro: Combat), réu-
nion du Comité de l'Entr'aide.

Les camarades qui s'intéressent à cette œu-
vre sont cordialement invités.

Ordre du jour: Vérification des comptes;
Résultats du dernier appel; Lecture de la cor-
respondance; Propositions diverses.

La Chanson du Peuple. Dimanche 15 mars,
au Palais des Fêtes, 199, rue Saint-Martin (Mé-
tro : Etienne-Marcel) : Marcel Legay, Marg.
Greyval, Mévisto aîné, Broka, le ténor Géraldi,
Anne de Bercy; audition de Mme Laurence
Desohamps; Blaser, virtuose violoniste.

Entrée publique: 1 fr.; premières, 1 fr. 50.

Foyer populaire de Belleville, 16, rue Sorbier,
et 14, rue Champlain. Dimanche 15 mars, à
huit heures trois quarts du soir, goguette.

Entrée: 30centimes au profit du Foyer.
Le groupe théâtral du 20e interprétera Fin de

Mois.
Cordiale invitation est faite aux chansonniers

révolutionnaires qui voudront bien nous prêter
leur gracieux concours.

Le Groupe théâtral du 20e, désirant intensifier
sa propagande, informe lescamarades qu'il
organise une grande fête en matinée, à l'U.P.
du faubourg Saint-Antoine, le 22mars, au béné-
fice du groupe et de .l'Entr'Aide (caisse de se-
cours aux détenus politiques).

On jouera quatre pièces deson répertoire:
Théodore cherche des allumettes; Poil de

Carotte; L'Anglais tel qu'on le parle; Mais
quelqu'un troubla la fête, allégorie sociale.

F.C.A.R. UnionRégionale. La prochaine
assemblée générale aura lieu le 21 mars, au
Foyer populaire. Les groupes ou camarades
ayant des propositions à soumettre à l'assem-
blée sont priés de les communiquer au secré-
taire, V. Delagarde, 19, rue Croulebarbe, afin
de préparer l'ordre du jour de la prochaine
réunion.

Angers. Le groupe se réunit tous les se-
condset quatrièmes dimanches du mois, au
local convenu. Les lecteurs des Temps Nou-

veaux devraientse faire un plaisir d'y assister.
Qu'ils demandent renseignements au vendeur.

Union régionale anarchiste du Gard. C'est
dimanche 15 mars que se tiendra le premier

congrès de l'Union anarchiste régionale du
Gard, au Cailar.

Ordre du jour: 1. Ce que doit être une Union ;
2. Campagne antiparlementaire; 3. Moyens de
propager l'anarchie dans la région; 4. Notre
rôle dans les syndicats.

Nota. Les camarades anarchistes sont cor-
dialement invités.

Châteauroux. Groupe Communiste Liber-
taire. Conférence publique (entrée libre).
Sujet traité: « L'Esclavage moderne », par le
camarade Lefay, délégoé de la F.C.A. du Cen-
tre, le dimanche 22 mars, à deux heures du
soir, Bal Masson, faubourg Saint-Christophe.

N. B. Les dames et les jeunes gens sont
spécialement invités.

Roubaix. Dimanche 15 mars, à cinq heures
précises, salle du Progrès, 104, rue Bernard,
grandconœrtispectacle au profit de la propa-
gande. Au programme: La Grève, drame
en trois actes, de Clevers; Voiture à vendre,
bouffonnerie.

Prix d'entrée: 30centimes. Lesenfants,15 c.
Une brochure: Le Mensonge patriotique, sera

remise gratuitement à l'entrée de la salle.
Londres. Groupe d'études sociales de Lon-

dres, 14, Little Howland Street, Tottenham
Court Road. Samedi soir, à neuf heures, cau-
serie par un camarade. Dimanche après-midi,
tea party organisée par la section allemande.

Petite correspondance

Le camarade de Paris qui nous a écrit pour
nous,dire qu'il ne continuait pas son abonnement
parce qu'il est néo-malthusien, est prié de faire
connaître son nom, illisible au bas de sa lettre.

J. C., à Saint-Quentin; Groupe anarchiste du
15e. Convocations parvenues trop tard. Nous
devons les recevoir le mardi au plus tard.

C. L., à Bicknell. Vous avez raison, c'est une
erreur que je rectifie.

R. Le B., à Nantes. Nous attendrons.
H. ,S., à Lavelanet. Ces brochures ne sont pas

encore prêtes; dès qu'elles le seront, je vous les
enverrai.

J. B., à la Truelle. Nous avions déjà envoyé
le recouvrement, quand votre abonnement nous
est parvenu.

J. B., à La Neuve-Verrerie. Je ne sais, je vais
m'informer.

Reçu pour le journal:
C. B., à Roanne, 0 50. - D., à Chalette, 1 fr. -

P., à Epinal, 1 fr. S., par P., à Paris, 1 fr. -
A. P., à Villeurbanne, 0 50. A. B., à Spring-
Valley,excédent d'abonnement, 2 fr. 30. R., à
New-York, excédent d'abonnement, 2 fr. 30. Un
camarade, à Lorient, 0 50. J. B., à Alger, 1 fr.

R. L., à Pierrefitte, excédent d'abonnement, 4 f.
L. Ch., à Châteauroux, 0 50.

Reçu cartes et mandats:
C. B., à Roanne. A. V., à Roubaix. A. L.,

à Essonnes. H. R., à Coronado. P., rue de B.,
à Paris. T., au Puyblin. G., à Bec-Aval.
A. L., rue des B. G. L., à Douzies. R. G.,
à Cluses. B., à Barrême. A., à Paris.
A. P., à Villeurbanne. W., à Paris. R. R., à
Barcelone. H. V., à Lawience. A. B., à
Spring-Valley. J. v. H., à Lawrence. R., à
New-York. J. B., à la Truelle. G. P., à Bussy-
le-Château. L. C., à Louvrigny. L. L., à
Lorient. G.et P., à Lorient, par L. L. A. R.,
à Paris. D., à Gometz-le-Château. R. L.,
à Pierrefitte. J. B., à La Neuve-Verrerie.
A. C., à Asnières. - A. Ch., à Limeil-Brévannes.

A. R., à Cheny. - H., à Angers. L. Ch., à
Châteauroux. J. Ch., à Jérusalem. H. F.,
à Marseille.

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

Ya Gérant: J GRAVE.




