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LES DERNIERS LIVRES

D'ANATOLE FRANCE
Causerie par le camarade Pierrot

Les camarades sont priés de venir nom-
breux à cette réunion.
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Le parti politique, dont le chef est Anto-
nio José d'Almeida, a pris pour titre le mot
.évolutioniste, voulant ainsi affirmer, semble-
t-il, qu'il est pour l'évolution, pour la modé-
ration, la tolérance enversceux qui ne sont
pas encore républicains, pour la tradition;
bref, il affiche tout ce qu'il faut pour être
considéré, un parti conservateur. Pourquoi
cela? Seulement par opposition au radica-
'isme de parade d'Afonso Costa. Celui-ci,
JOulant s'appuyer sur les masses populaires,
a fait le radical, quand il est le plus conser-

- vateur peut-être de tous; et Almeida, qui
avait affiché, au temps de la monarchie, un
idéalisme révolutionnaire avancé, cherche,
en «e disant modéré, l'appui des .conserva-
teurs.

Et c'est ainsi que ces deux partis ont évo-
lutionné dans-un sens qui n'a rien de com-
mun avec les idées qu'ils prêchaient avant.

Antonio José d'Almeida fut, de tous les
propagandistes républicains, le plus aimé du
peuple qui le considérait comme une sorte
de « chevalier sans peur et sans reprocheH,
le plus pur représentant des aspirations po-
pulaires.

Cela étaitdû à une réputation, méritée, il
faut le dire, de bonté et de dévouement, de
désintéressé autant dans sa profession de
médecin que dans la propagande pour la
république, et dû aussi àsa fougue d'orateur
dans les nombreux meetings et autres réu-
nions, où il se complaisait à se montrer so-
cialiste et même anarchiste, considérant la
république comme une simple étape, néces-
saire pour le salut de la patrie et pour
l'émancipation du peuple. ,Jamais, peut-être, un propagandiste n'a
joui d'une si grande popularité; cétait pres-
quedu fanatisme; et c'est pourquoi la perte
de cette popularité fut si rapide dès que, une
fois la république proclamée et lui, devenu
ministre de l'Intérieur etj chef de parti, il a
prêché et mis en pratique une politique de
modéré, deconservateur.

Cette sorte de volte-face traduisait-elle une
fourberie, la résultante d'un calcul d'un
homme sans sincérité dans ce qu'il avait
prêché avant? Non; çela voulait dire que
cet homme ne se connaissait pas lui-même
et qu'il a cru posséder l'étoffe d'un homme
d'Etataccompli, une illusion qui était forti-
fiée par la rivalité politique existant entre
lui et Afonso Costa.

Son bagage scientifique, en ce qui con-
cerne les questions politiques et sociales,
n'est pas grand —comme il arrive du reste
avec presque tous les politiciens portugais —envisageant les faits et les problèmes à la
façon des hommes de 48, croyant trop aux
formules, que la vie sociale était la concré-
tisation des aspirations qu'on exprimait avec
de l'éloquence.

-Ce n'est point l'ambition de gouverner qui
manque à ce parti; mais ce qui lui manque
c'est l'audace que possède le parti d'Afonso
Costa ; en outre, la discipline n'y estpas si
grande que dans celui-ci, ce qui donne lieu
à des hésitations, à des paroles de combat et

à des reculades, toujours prêt à gouverner et
jamais capable d'occuper le pouvoir. -

Le troisième parti a pour chef Brito'Cama-
cho. C'est, de tous les trois, le moins nom-
breux, mais celui qui a le plus d'hommes
ayant une certaine valeur. Ce parti est classé
comme conservateur; mais le rôle qu'il a
joué jusqu'à maintenant, dans la;j)olitique,
est plutôt celui de l'opportunisme, tantôt
aidant le parti d'Afqnso Costa à se maintenir
au pouvoir (ce qui fut une de ses grandes
erreurs) tantôt aidant à culbuter celui-ci,
d'accord et presque allié auxalmeidistas,
selon les besoins politiques du pays, dit-il,
selon les besoins de sa politique à lui, disent
les autres.

Comme ce parti avoue sa faiblesse numé-
rique et déclare toujours qu'il ne tient pas
à occuper le pouvoir, les autres dépendent
de lui, carchacun d'eux n'est pas assezvfort
pour gouverner contre tout le monde; et
c'est pourquoi on a dit que l'homme qui a
le plus gouverné est Brito Camacho.

,

Celui-ci est un homme bien différent des
deux autres, plus complexe dans sa psycho-
logie, plus difficile à définir. C'est un mé-
lange d'autoritaireet de libertaire, très répu-
blicain et très individualiste. Dans le jour-
nal qu'il dirige (A Lucta) depuis huit mois,
on peut lire des attaques au principe da
l'autorité et ses diversreprésentants et les
affirmations les plus fermes du besoin de
maintenir l'autorité et la discipline. Il a,
sur lesautres, la supériorité de savoir écrire,
d'avoir pu faire œuvre de propagande par
ses articles, ce quiest toujours une force, et
ce qui constitue chez Brito Camacho sa plus
grande force même, car ce qu'il est surtout,
c'est un journaliste. Si ces trois hommes
devaient abandonner la vie qu'ils mènent.
comme chefs de parti, réduits à leur action
purement personnelle, ce serait Camacho qui
serait dans de meilleures conditions pour se
faire valoir. Mais il a une infériorité en tant
que chef de parti; c'est qu'il ne sait pas
être adroit dans les relations avec les gens
ce qui lui a valu la réputation d'intraitable,
de quelqu'un qui éloigne au lieu d'attirer les
individus. Ce défaut de politicien lui vaudra



de conduire son parti à des défaites électo-
rales successives, à continuer petit, sans pro-
babilités de pouvoir gouverner, en occupant
le pouvoir, ce quicommence à ne pas plaire
du tout à sescoreligïonaires.

Ce politicien a la bonne qualité de ne pas
flatter la foule, la masse populaire, comme
font les autres, ce qui est un des plus forts
motifs de son impopularité, le bon populo
aimant toujours ceux qui le flattent. Les
adversaires de Brito Camacho parlent ironi-
quement de l'intellectualisme de son parti;
mais il est certain que si ce parti n'a pas
la valeur intellectuelle que croient quelques-
uns, il est en tout cas celui qui compte le
plus d'hommes de valeur.

Etant données les conditions de vie poli-
tique du pays, il n'est pas étonnant que ce
parti vienne à disparaître par manque. de
partisans.

Le ministère actuel est présidé par Ber-
nardino Machado, ancien ministre de la
monarchie, depuis longtemps ralié au parti
républicain, auquel il a prêté de nombreux
services par sa diplomatieenvers les gens
modérés, à qui pouvait déplaire le radica-
lisrfie de la plupart des propagandistes.

lié plus profondément politicien de tous
les gouvernants de marque de la Républi-
que, Machado joue le rôle du conciliateur
mettant tout le monde d'accord, en appa-
rence, de l'homme sympathique aux amis
de l'ordre, tant bourgeois qu'ouvriers, al-
lant de l'un à l'autre, avec des sourires et
des promesses, ne disant jamais non, ne se
fâchant jamais et n'oubliant jamais sa su-
prême inspiration: devenir président de la
République. Il n'est pas le chef d'un parti,
mais il le sera s'il entend que cela lui est
nécessaire. Il ira avec son ministère jus-
qu'aux élections, d'oùdoit résulter, très pro-
bablement, des modifications importantes
dans la composition des partis actuels, d'au-
tant plus que les monarchistes et les socia-
listes entreront certainement dans la lutte,
d'une façon très active.

Nous verrons maintenant qu'est-ce que,
dans ces trois ans de république, les répu-
blicains ont fait de plus important, quelle
est l'œuvre de la République pendant ce
temps et ce que cela signifie pour la vieso-
ciale du pays.

Emilio COSTA.
(A suivre)

——————————— ———————————

FRANCS-PROPOS

A la prise de Taza, « nos troupes », comme
toujours, se sont couvertes de gloire. Le mi-
nistère de la guerre a communiqué à la presse

-la liste des morts et des blessés, au combat du
10 mai. Sur six tués, j'y relève quatre noms
arabes, et, sur treize blessés, douze. Ainsi, ce
sont principalement des Arabes qui, au Maroc,
versent leur sang pour la France.

D'autre part, nous savons qu'une bonne par-
tie des troupes européennes est composée des
étrangers d& la Légion, lesquels sont presque
tous Allemands.

Des Allemands et des Arabes, voilà donc les
héros patriotes qui se font tuer, là-bas, pour la

France, les yeux fixés sur les plis glorieux du
drapeau français.

De qui se moque-t-on? De nous.
On ne vas pas prétendre, je suppose, que tous

ces gaillards-là font la guerre par patriotisme?
Ils sont tout le contraire de patriotes, ces mu-
sulmans qui combattent leurs coreligionnaires
au profit des envahisseurs. Ils sonttout le con-
traire de patriotes, ces Allemands qui se met-
tent à la solde du gouvernement français. Pour
quoi donc les uns et les autres font-ils la guerre?

<

Parce que cela les amuse, tout simplement; par
jeu. Par goût de la vie d'aventures, et, il faut
bien le dire, par amour du meurtre.

Ce sont là des mercenaires, c'est vrai, des
hommes qui combattent sous n'importe quel
drapeau, pour n'importe quelle patrie. Mais l'état
d'esprit des soldats métropolitains de profession
n'est pas très différent. Qu'est-ce, en effet, qui
a décidé-de leur vocation à ceux-ci? Bcoutons-
les parler eux-mêmes : C'est l'amour, non de la
patrie, mais « du métier militaire ». Eux aussi,
ils font la guerre moins par devoir que par plai-
sir. Le vrai homme de guerre est comme le chas,
seur : il tue sans répugnance, il tue par plaisir,
par jeu.

Il y a des monomanes du crime. Témoin, dit-
on l'assassin introuvable du gardien de séma-
phore Poulain. L'homme de guerre est un mo-
nomane du meurtre.

Et l'on est amené à se dire qu'entre le patrio-
tisme et la guerre, il n'y a, en dépit des appa-
rences, presque jamais rien de commun.

H. GAUCHE.

Lettre Ouverte
à Tom Mann

SUR SES «IMPRESSIONS D'AMERIQUE»
(publiées dans la « Vie Ouvrière »)

(Suite et fin)

cc
Le contrôle par les politiciens dont l'in-

fluence, soit dans les Unions, soit dans la
Fédération, s'accroît; c'est le plus grand
dangerauquel elle est exposée en ce mo-
ment, et ceci parce que les militants, les
énergiqueset vigoureux hommes de l'I. W.
W. refusent de travailler dans les Unions.
Ainsi, ils laissent lechamp libre aux politi-
ciens dont la tâche devient comparative-
ment aisée.

« Nous savons ce quise produit quand les
politiciens capturent et contrôlent les
unions; nous le voyons en certaines con-
trées de l'Europe. D'aprèscela, et en conclu-
sion de ces notes, je déclare que c'est une
grande pitié et le fait del'admirable esprit
de combat de l'I. W. W. ne s'exerçant pas
dans le sein de la Fédération américaine,
peut bien causer un désastre. Continuer à
dépenser cet esprit de combat contre la Fé-
dération est, à mon avis, allercontrairement
à ce que je considère comme une expérience
décisive.

« Je suis convaincu que si les militants
adoptent la tactique que j'ai tracée, la

masse des ouvriers répondra de suite à leur
appel. Que le champ d'activité des propa-
gandistes s'élargira considérablement et
que l'organisation sedéveloppera sur une
échelle 'beaucoup plus grandequ'elle ne
l'a fait jusqu'ici. »

Ces passages sontencore le résultat d'in-
formations incomplètes. Nous avons essayé
de travailler dans la Fédération améri-

caine, mais nous avons trouvé que c'était
à notre absolu désavantage.

La théorie émise par Tom Mann que ce
qui est nécessaire pour sauver la Fédéra-
tion est l'appui des hommes énergiques et
résolus de l'I. W. W. est aussi celle des
socialistes quand ils veulent sauver la na-
tion ; mais nous n'éprouvons pas le besoin
de sauver pas plus la Fédération que la
nation esclave. Notre but est de les dé-
truire.

Les socialistes nous ont donné l'avis de
retrousser nos manches et de devenir d'ac-
tifs poncions contre le capitalisme. « Nous
devons-nous emparer du gouvernement au
profit' des ouvriers, etc. ». Nous avons
essayé; plus nousavons joué avec la bête,
plus nousavons été sa dupe.

Nos meilleurs hommes s'en allèrent lan-
guir dans les Parlements capitalistes ou
dans les Conseils des villes. Seulement,
pour être dégoûtés, mis de côté ou devenir
victimes de l'ambiance nouvelle pour eux.
Notre expérience dans l'effort de nous em-
parer de la Fédération américaine dans ce
pays eut le même sort: le dégoût pour les
uns; les autres sont devenus une partie
de la «machine» elle-même et nous avons
appris à notre grand préjudice particuliè-
rement ceci : que les blagueurs les moins
scrupuleux qui trahissent maintenant les
ouvriers étaient à un moment donné des
camarades soit «

industrialistesH, soit « so-
cialistesM, soit «anarchistes» qui languis-
saient de voir combien nos progrès étaient
lents. Ils s'en allèrent, et ils sont non seu-
lement perduspour la cause, mais ils sont
comme nosanciens camarades politiciens
devenus les plus grands routiers des tacti-
ques condamnées, les plus sérieux ennemis-
de l'I.W.W.

Nous ne perdons pas nos efforts en une
lutte de classe en dehors de l'institution
capitaliste avec une enseignede travail telle-

que YAmerican Federation of Labor. En fait
nous sommes plus capables d'agir en de-
hors, car nous ne sommees pas liés par ses-
règlements. Nous construisons et dévelop-
pons une machine de guerre dans laquelle
seulement des révolutionnaires ont quelque
chose à dire, « comment» et « quoi ». Nous-

ne disons pas trop en disant que l'A. F.
of L. est une institution capitaliste, qu'il ne

nous est pas possible de travailler là-de-
dans et que nous espérons ne pas nous Y

égarer.
Elle est complètement sous la direction de-

forces qui sont antirévolutionnaires et dont



les intérêts économiques sont antiproléta-
riens.

Dans la lutte, le but du prolétariat doii
être de détruire la puissance des institu-
tions organisées contre luiet non de les con-
quérir, car nous aurions à les détruire, mê-

me après lesavoir conquises.
Les industrialistes révolutionnairesd'Amé-

rique ne sont pas responsables de la divi-
sion dans les rangs ouvriers en ce moment;
nous avons fait tout ce qui était en notre
pouvoir comme 'révolutionnaires. La divi-
sion n'est pas notre fait; ceux dont la con-
duite et les actes n'étaient pas vrais dans la
bataille de chaque jour et pour l'ultime but
du prolétariat en sont responsables.

Quant au désastre dont Tom Mann .re-
doute l'éventualité, nous devons faire re-
marquer que dans tofite lutte du passé
dans laquelle l'I. W. W. était responsable
même moralement, nous l'avons évité, com-
me dans les cas de l'Idaho, du Màssachu-
setts, et beaucoup d'autres de même natu-
re (1).

Le « labor movement » a eu à subir un
désastre dans le cas Mac Nomara, unique-
ment àcause de la conduite et de l'attitude
non-révolutionnaire de la Fédération Amé-
ricaine. Les industrialistes ont joué un rôle
honorable dans cette affaire bien qu'elle ne
soit pas de leur fait. Ils yont pris part acti-
vement dépensant leur vigueur et leur en-
thousiasmecomme ils le font partout, sans
avoir eu d'autre objet que la solidarité.
Quant le désastre vint, l'I. W. W. fut le
seul corps organisé aux Etats-Unis qui re-
fusa à joindre la bande des loups, la Fédé-
ration Américaine, les socialistes dénonçant
les « boys » à l'heure même où les portes
de la prison se fermaient sur eux pour la
durée de leur vie.

« Notre tâche est de demander instam-
ment aux organisations ouvrières d'agir,
d'élargir les idées qui lesanime, de détrure
le sectionnalisme qui les isole, de les inspi-
rer de notre idéal et de les préparer sans
retard à saisir dans Chaque pays, cetteré-
duction des heures de travail qui met un
frein à l'exploitation capitaliste.

« C'est l'action spéciale de l'heure pré-
sente. Que le cri deralliement de tous les
ouvriers d'Europe, d'Amérique et du mon-
de soit donc désormais celui de Solidarité! *

Solidarité! et encore Eolidaxité ! »

***
Nous pouvons assurer le camarade Tom

Mann que les industrialistes d'Amérique ne
font pas la sourde oreille au cri desolida-
rité. Nous l'avons fait notre cri de rallie-
ment et d'espoir ; c'estceluide centaines de

mille des nôtres. Mais nous signifions par
là solidarité dans le travail pour la révolu-

(1) L'affaire Haywood, Moyer et Petitbonne,
dans l'Idaho; l'affaire Ettor, Giovanetti, Ca-

ruso, etc., dans le Massachusetts.

tion, et non avec les. politiciens, les traîtres
à la cause ouvrière, les unionistes de mé-
tiers, les prêtresde tous ca.libres, milices de
Christ ou Fédération civique (i).

Jos. J. ETTOR.
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NÉCROLOGIE

Reims, le 24 mai 1914.

Cher Camarade,
Cettesemaine, nous avons enterré ici Julien

Guiot, qui collabora aux Temps Nouveaux sous
le pseudonyme de Séverin, peu peut-être depuis
ces dernières années car il était souffrant.

Cette nouvelle vous reportera en arrière, alors
que vous habitiez rue Mouffetard ; il nous par-
lait du « grenier» de vos conversations.

Séverin était un garçondoux et modeste, d'une
mise simple,grand admirateur de Jean-Jacques.
Il avait pour l'auteur de l'Emile une grande
admiration. Comme lui, son plaisir était la lec-
ture à la promenade. Il souffrait de la misère
qui pèse sur le monde et ne pensait donc pas
que l'on puisse être heureux quand il y en a
tant qui ont faim 1.

Ce Cher Séverin. Il n'a pas eu de cama-
rades à son enterrement; le parti anarchiste
est pauvre, je crois.

Cher camarade, je vous serre la main.
Jules GALLOIS,

12, rue de l'Ecu, Reims (Marne).

———————————— ————————————Mouvement Social
La grande famille, — La « Bataille Syndi-

caliste » raconte le fait suivant qui démontre
que rien n'est changé, malgré toutes les cam-
pagnes entreprises, dans les mœurs des gra-
dés coloniaux.

En mai 1913, à Maaziz, au Maroc, une co-
lonne était en marche, dont la 3e compagnie,
commandée par le capitaine Ménard de Chou-
glonne.

Un soldat nommé Lepeillier, se sentant ma-
lade ,en avertit ce capitaine: « Ici lui répondit
cette brute, il faut marcher ou crever; il n'y
a pas plus de malades que de beurre en bro-
che. »

Lepeillier s'efforça de marcher encore, mais,
plus loin, il dut s'arrêter tout à fait après avoir
prévenu son capitaine.

Cèlui-ci le laissa en arrière et comme, le len-
demain Lepeillier manquait à l'appel, on le
porta déserteur avec armes et bagages.

Trois semaines après son cadavre fut décou-
vert par hasard. On put constater que Lepeil-
lier avait été attaqué et tué de deux coups de
feu.

Quel est le véritable assassin ? Celui qui tira
ou celui qui livra Lepeillier sans défense à des
ennemis de rencontre?

L'assassin Ménard de Chauglonne — noble
de nom, ignoble de fait — s'en est tiré avec un
simple déplacement. L'autorité militaire l'a seu-

(1) Rapprochons certains passages de cet arti-
cle avec celui de M. Pierrot dans les Temps
Nouveaux, 7 mars 1914.

Imnent renvoyé en France « par mesure d'or-
dre».

Je ne sais si Lepeillier avait des parents,
mais ce serait à ne uas le croire.*

* *
Au Père-Lachaise. - Dimanche, la manifes-

tation annuelle a eu Feu au Père-Lachaise. De-
puis quelques années, cette cérémonie, dont
l'ordonnance est concertée d'avance entre les
gros bonnets du P. S. U. et la préfecture de
police, a perdu le caractère d'une manifesta-
tion pour revêtir celui d'une simple procession.

Un incident typique qui nous est rapporté en
fera foi:

Un de nos amis, accompagné de deux cama-
rades étrangers y était présent. Un de ses com-
pagnons s'étant écarté un moment, notre ami
et l'autre camarade s'étaient arrêtés pour l'at-
tendre.

Un agent s'approche et invite les deux sta-
tionnaires à circuler.

— Nous attendons un ami étranger qui ne
pourrait nous retrouver, lui est-il répondu.

L'agent, convaincu par cette réponse, esquis-
sait un geste d'assentiment, lorsque survint
un « homme de confiance », brassard au bras,
et qui, plus policier que la police, s'écrie:
(( L'agent a raisonv il ne faut pas rester là 1 »

— Bien, lui répond notre ami, nous allons
nous éloigner.

Puis, avisant son brassard:
— Vous êtes socialiste? questionne-t-il.

— Oui.
— Et c'est ce que l'on vous apprend au

Parti? A faire la police?
—

Vous êtes sans doute un anarchiste !

4 grommela le policier amateur en s'éloigant.
Il était tombé juste. Les anarchistes, en effet,

sont à peu près les seuls avec quelques révolu-
tionnaires, et c'est ce qui les distingue aussitôt,
à avoir horreur de la police et des policiers.

***
Régime de mouchards. — A l'accasion du

voyage de notre national à Lyon, les camara-
fichés comme anarchistes dans les cartons de
la sous-préfecture ou de la mairiè ont reçu la
visite des policiers venant s'assurer que nos
amis étaient bien chez eux pendant le déplace-
ment du Premier Citoyen.

Ça, un régime de liberté?

Mouvement International

BOHEME
Le Congrès anarchiste à Prague. — Durant

les journées des 11, 12 et 13 avril, eut lieu à
Pragues, le Congrès des anarchistes tchèques.
Trente groupes tchèques de Bohème y furent
représentés par 25 délégués.

Après discussion, le Congrès a approuvé, en-
tre autres, les résolutions suivantes:

Les anarchistes communistes tchèques s'or-
ganisent en « Fédération des anarchistes com-
munistes tchèques » (Federace ceskych anar-
chistu Kommuni-stu), dont le programme de tra-
vail sera élaboré par une commission de cama-
rades et sera adopté par le prochain congrès
de la Fédération. Comme fondement pour le
programme définitif et détaillé, on adopta la
proposition du camarade Dr Wrbensky, d'après
laquelles les anarchistes tchèques formeront



prochainement une organilsation permanente
avec des statuts. Naturellement le principe au-
tonomiste sera le plus largement observé. On
a accepté cette forme permanente d'organisa-
tion parce que, en Bohême, elle est nécessaire
pour le progrès du mouvement anarchiste.
'Le Congrès recommande aux camarades de

travailler dans les coopératives de consomma-
tion pour les compléter par les associations de
production selon les principes du communisme.

Le Congrès prit note que les camarades Bo-
reck et Wrbensky commencent à éditer des li-
vres des théoriciens anarchistes.

Le Congrès a décidé que les anarchistes, qui
eon.t organisés dans la Fédération, prendront
part à la grande agitation et à la manifesta-
tion anticléricales qui se préparent en Bohême
pour 1915, à l'occasion du cinquième centenaire
du supplice de Jean Huss. On n'oubliera pas
en même temps de faire au peuple tchèque
le rapprochement avec la victime moderne de
l'Etat et du clergé : Francisco Ferrer. La Fédé-
ration des anarchistes communistes tchèques
manifestera en ces jours historiques du sup-
plice de Jean Huss (6 juillet 1915) par une grève
générale.

Probablement cette décision du Congrès pa-
raîtra un peu étrange aux camarades français;
mais on doit considérer qu'en Autriche l'Eglise
catholique et l'Etat forment un corps qui est
le plus grand ennemi de tout progrès.

Contre les répressions du guvernement cléri-
cal, qui force les enfants — même les enfants
des parents qui sont en dehors de toutes les
Eglises — à prendre part aux leçons du caté-
chisme catholique et aux diverses cérémonies
religieuses — le Congrès recommande aux ca-
marades « l'action directe ».

Au Congrès international anarchiste qui-aura
lieu à Londres, la Fédération des anarchistes
communistes tchèques sera représentée par
deux délégués.

Ce Congrès est, après une longue période de
stagnation, une preuve de la vitalité du mou-
vement tchèque st sera certainement le com-
mencement d'une agitation organisée. On peut,
avec grand plaisir, constater que le mouvement
anarchiste tchèque en Bohême est en marche.

WLASTA BOREK.

Notes sur la vie
des Lettres et des Arts

REVUES. — La Phalange vient de paraître
avec un long retard; cette excellente revue
s'honore en conservant intacte la tradition du
symbolisme, ce pourquoi elle requierttoute no-
tre admiration. Il n'y a qu'un art, quant à
nous: ce qui œuvre à refléter par de profonds
raffinements de verbe, la consciencedu rythme
universel. Il l'évoquera par l'infinie suggestion
des chocs des mots, précipités; par la recherche
neuve de la personnification de l'objet exté-
rieur; par la pureté extrême que le style ap-
parie.

Ce numéro de La Phalange, qui nous invite à
ces rapides déclarations, s'exergue d'un très
beau poème de Francis Vielé-Griffin. 0 maître,
votre esprittrès noble, toujours jeune, nous met
dans une indécision heureuse, quant au choix
du plus pur de vos poèmes. Le Jardinet serait-il

le plus admirable? Notre jugement s'incline, —
puis revoit votre œuvre antérieure, - et doute,
ne pouvant rien élire sans iniquité.

L'Hommage, que vous dédie M. André Breton,
est d'une grâce et d'une beauté toutes mallar-
méennes.

Cet exemplaire contient encore de beaux poè-
mes d'une lumière voilée, de M. Hoppenot ; des
lettres curieuses de Henri Franck et de justes
appréciations de M. Jean Royère sur le théâtre
du Vieux Colombier.

Monsieur Royère, ne nous faites pas attendre
si longemps La Phalange!

EXPOSITIONS. — Chez Druel (1), belle expo-
sition de Georges Dufrénoy. Couleurs franches,
reflets de lumière heureux, relief chaud d'un
goût sûr. Les deux pastels Pour une fresque
sont très décoratifs et d'une belle composition.
Voici quelques toiles: Arbuissonas, Portrait de
M. D., esquisse pour une Bethsabév, Coin de
port (Gênes), La Fontaine Parodi, pleines de
fortes qualités.

Chez Bernheim (2), exposition intéressante de
William Horton, d'un effort très courageux; le
titre général: Neige et Soleil est déjà toute une
joie.

Au THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER : La Nuit des
Rois, ou Ce que vous voudrez, 4 actes de Wil-
liam Shakespeare.

Excellente réalisation de cette pièce peu con-
nue, dont la truculence est superbe. Toute la
malice, le joie bruyante ou spirituelle, le sen-
timentalisme shakespeariens y éclatent en un
faisceau savant. Cette pièce de clôture continue
heureusement l'effort de ce théâtre à fin de hau-
te littérature et d'art sur la scène. Mmes Al-
bane, Lory et Bing, MM. Bouquet, Jouvey et Co-

peau s'y sont élégamment surpassés.
René HORWITZ.

AIDONS=NOUS

Un camarade désirerait avoir les brochures
suivantes, qui sont épuisées et qui manquent à
sa collection: Patriotisme et internationalisme,
de Hamon; Les Révolutionnaires au Congrès de
Londres; Les Temps Nouveaux, de P. Kropot-
kine. S'adresser au journal.

Un camarade laisserait VHomme et la Terre
entièrement neuf, relié, au prix de 75 fr. S'adr.
au journal.

•+»
REÇU POUR LA CAMPAGNE

ANTIPARLEMENTAIRE

M. J., A. 0, C. M., A. D., 2 fr. 25. «

COMMUNICATIONS

Ligue des Droits de l'Homme. — Le Congrès
annuel de la Ligue des Droits de l'Homme se
tiendra cette année à Lille, les 30, 31 mai et
1er juin prochains.

A l'ordre du jour figurent: l' « Achèvement
de l' œuvre scolaire de la République », le

« Suffrage municipal des femmes », la « Loi

sur les accidents du travail », les « Abus en
Indochine ».

Dans le rapport moral qui vient de paraître,

-
M. Henri Guernut, secrétaire général, signale

l'activité croissante de la Ligue, qui a reçu

(1) 20, rue Royale; (2) 15, rue Richepance.

cette année 9.288 demandes de requêtes; a fait
auprès des Pouvoirs publics 1.027 interventions
et a augmenté de 3.048 le chiffre de ses adhé-
rents qui est actuellement de 51.265*

CONVOCATIONS
A la Ghilde « Les Forgerons », 17, rue

Edouard - Manet (Métro: Italie). — Réunions
hebdomadaires, le vendredi, de 9 h. à 11 h. —Vendredi soir 29 mai, à 9 heures, conférence
par le camarade Henri Guilbeaux : « Les poè-
tes lyriques allemands contemporains ». Invita-
tion cordiale à tous; les adhésions sont reçues
sans formalités à toutes les réunions.

— La Ghilde « Les Forgerons » annonce
qu'elle organise, pour la fin de juin, une exposi-
tion de peintures et de sculputures à la Galerie
d'Art, boulevard Raspail. Pour tous rensei-
gnements, écrire du secrétariat, 17, rue
Edouard-Manet.

F. G. A. R. — Union.Régionale Parisienne.
— Réunion extraordinaire le samedi 30 mai, à
9 heures du soirt au Foyer Populaire, 14, rue
Champlain, et 18, rue Sorbier.

Roanne. — Groupe d'Education Sociale. —
Réunion le vendredi 5 juin, à 8 h. et demie du
soir, au local convenu. Il y a urgence.

Londres. — Groupe d'Etudes Sociales, 14,
Little Howland Street, Tottenham Court Road.
— Samedi soir, à 9 heures, causerie par le ca-
marade Vilquef.

Sujet: Quelques leçons de Grande Révolu-
tion. :

Petite correspondance

P. B., à New-York. — Le change du dollar n'est
ordinairement que de 5 fr. 15. En ce moment, 5.10.

D., à Colombes. — Employez les numéros à la
propagande. Nous verrons ce que cela donne.

J., à Bas-Brésis. — Bien reçu. Merci.
P. C., à Villanueva y Geltru. — Numéro envoyé.

— Clemenceau était déjà débarqué comme député
quand il était à l'Aurore.

C., à Lambezellec. — Le nouvel abonnement ter-
minera fin avril 1915. -

M., à Tarbes. — Reçu mandat. Oui, 2 fr. 35 re-
commandé. Envoyé montant des rembours. Trop
onéreux et trop compliqué.

J. J., à Barcelone. — Excusez de l'erreur. Je rec-
tifie.

F. B., à Tizi-Ouzou. — Merci d'avoir payé le
remboursement. Je vous marque donc un an.

Eurêka. — Quand les individus sont décidés à
ne rien faire, pouvez-vous croire que des appels,
même mille fois répétés, puissent les faire agir?
Tant que l'idée ne fera pas un avec l'individu,
elle ne sera qu'un sujet de conversation pour lui.

V., rue O. — Entendu. L'abonnement sera servi.
B., à Ardenais. — L. D., à Mons. — P. B., à New-

York. — P. R., à Ixelles. — F. R., à Thoré. —
J. S., à,Trenton. - R. D., à Corbie. —

H., Les
Plaines-de-Trélazé. - D., à Montdidier.

Reçu pour le journal: F., à Perougarnac, excéd.
d'abon., 2 fr. - V., à Paris, 0 fr. 45. — B., à
Mougins, 1 fr. - B., à Béziers, 0 fr. 50. — R.,
à Vineuil, excéd. d'abon., 0 fr. 50.— J. C., à
Barcelone, excéd. d'abon., 1 fr. — L. A., à Chi-
cago, excéd. d'abon., 2 fr. — A. R., à Le Mars,
10 fr. - X., par Pierrot, 2 fr. — X., par Pierrot,
1 fr. - F. B., à Tizi-Ouzou, 0 fr. 50. — X., par
Pierrot, 5 fr. — Eurêka, 0 fr. 30. — C. W., à
Ashwall, excéd. d'abon., 4 fr. 50. — L. P., Chaux-
de-Fonds, 5 fr. — V., à Rome, excéd. d'abon.,
2 fr. — H. R., à Rosario, excéd. d'abon., 2 fr. -
P. G., à Ixelles, excéd. d'abon., 2 fr.

Imp. Chaiela^n, 20 r. d'Enghien, Paris
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