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RAYMOND DUNCAN

« Ayons la joie de la Révolution. »

L'intéressant exposé qu'on va lire où le ca-
marade Raymond Duncan, de San Francisco,
analyse la portée de sa propagande par le
théâtre et l'éducation intégrale des individus,
convaincra, je pense, les camarades et tous
ceux qui ont des aspirations semblables aux
nôtres de l'intérêt qu'il y a pour eux à lui
donner leur appui moral dans la campagne
qu'il va entreprendre au début de 1912. Il ne
nous demande ni assistance d'argent ni de
temps: il a ses volontaires, ses musiciens,
son théâtre, sa propre activité infatigable.
Des représentations gratuitesseront données,
une école ouverte. Un souffle d'émotions fé-
condes en révoltes passera en tous par la
force même et la beauté de ces représenta-
tions. La seule chose que nous puissions et
devions lui donner est de l'aider par notre
propagande orale, de recruter, des compa-
gnons pour assister à ses conférences; de
préparer enfin par tous les moyens dont dis-
Posent les Temps Nouveaux et les autres or-
ganisations amies un grand meeting en jan-
vier, dans la salle des Sociétés Savantes, où
l'anarchie se manifestera dans sa valeur ré-
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novatrice et sa puissance révolutionnaire.
L'article de Raymond Duncan est d'une

sobriété remarquable; concentré sur sa
propre pensée, il ne promet qu'à coup sùr;
à le pratiquer personnellement, je suis cer-
tain qu'aucun camarade ne lui marchan-
dera sa sympathie. Dès la lecture de cet
article, je crois que tous les camarades féli-
citeront le groupe des Temps Nouveaux
d'avoir, dimanche dernier, demandé au ca-
marade Duncan d'exposer lui-même ici ses
idées.

Roland BARRAUD.

L'ART NATUREL

Toute propagande en vue de la justice et
de la vérité, et non d'un simple profit de secte,
doit se fonder sur une éducation directe des
émotions saines qut sont comme endormies
au fond de tous les individus. Une propa-
gande comme la vôtre ne peut aboutir, en
effet, par la seule influence de ses théories,
mais doit réveiller dans les cœurs les émo-
tions et les sentiments qui sont les résultats
primitifs des forces de la nature.

Toutes les sectes sont obligées de recon-
naître que l'humanité est capable de sentir
les vérités avant de les comprendre. Les idées
et les théories ne sont. qu'une effiorescence
qui naît sur le sentiment. Une véritable édu-
cation aura donc pour objet les émotions;
sinon, on donne aux individus des théories
qui se déforment et qui, n'ayant pas leurs
racines dans une conviction intérieure, de-
viennent malades et méconnaissables.

Toutes les formes de l'éducation moderne,
religieuse, scientifique ou sociale, et plus
encore la forme artistique, se fondent cepen-
dant sur la base contraire et, donnant leur
théorique d'abord, espèrent obtenir ensuite
l'accord des sentiments avec les théories: les
dogmes, les méthodes et les systèmes politi-
ques essayent ainsi d'influencer les individus

qui se remplissent de formules auxquelles
les actions ne correspondent jamais.

Si la possibilité d'une éducation par les
théories existait, nous pourrions être cer-
tains que l'humanité resterait toujours sous
la dépendance des plus riches qui, possédant
les écoles, les églises ou les journaux,ont tous
les moyens de répandre leurs théories, Mais
celui qui sait qu'au fond de tout homme
dort la semence des émotions normales,
celui-là doit avoir confiance qu'un système
direct de cultiver ces émotions sera plus fort
que toutes lesJLeûtaiixes de séduction par les
théories.

Qui a une conviction semblable doit tra-
vailler pour agir sur la nature même des
hommes; leur révéler leurs forces et rendre
à leurs sentiments la vigueur qui, prenant de
sa force une forme même consciente, fera écla-
ter les idées étroites, les préjugés, éclairera
l'intelligence, et, découvrant à l'homme ses
besoins véritables, donnera à la vie le but
désirable de toutes nos actions.

Un tel résultat nous pouvons déjà l'obte-
nir par la musique, la gymnastique et le
drame, si eux-mêmes sont ramenés à leur
but véritable.

Tous les peuples ont développé et ont tou-
jours employé une musique qui, instinctive-
ment. répondait à ce besoin. Cette musique
naturelle était une force qui, agissant sur la
nature humaine, a créé en elle les sentiments
supérieurs de l'humanité. Au contraire, la
musique moderne n'est qu'une faible partie
de cette musique primitive et faussée encore
par les influences mauvaises de notre état
social. Rendre à l'humanité son bien propre,
la musique de ses peuples est donc com-
battre contre les sentiments corrompus que
répandent les œuvres des musiciens et four-
nir à la vérité un moyen direct de s'affirmer
elle-même.

De même la gymnastique ne saurait être
un enseignement fragmentaire, mais doit
être l'étude qui règle toutes lesactions du
corps nécessaires à la vie; elle doit nous



donner à la fois la santé et la structure
même de notre corps et nous enseigner l'éco-
nomie des énergies et le moyen le plus sûr
d'obtenir les résultats matériels voulus. La
pensée ne s'égare plus alors sur les actions
devenues inutiles; mais l'intelligence se con-
centre au contraire sur l'activité réglée et
économisée et ainsi entendue, la gymnastique
n'est que l'application développée des gestes
qu'initie en nous la musique elle-même. Aussi
a-t-elle ses principes dans les mouvements
qui nous donnent les produits dont l'huma-
nité a besoin (labourage, menuiserie, etc.,
etc.) non dans ceux que les médecins ou les
soldats ont artificiellement combinés.

Le drame à son tour est l'effet d'une com-
binaison de gymnastique et de musique;
parlant directement aux sens, il donne au
public l'expérience des émotions dont il a
besoin ou les renforce quand elles ont déjà
été réveillées en lui.

Une telle éducation par la musique, la gym-
nastique et le drame est le véritable moyen
que nous ayons de lutter pour le progrès
même des individus en leur donnant la vo-
lonté en même temps que la force de briser
tout ce qui les empêche encore de se libérer.
En vain l'on obtiendrait des progrès sociaux
si les esprits ne les ont pas devancés et ne
sont encore capables que d'en détruire l'effet
parce que la théorie seule, non la nécessité,
en est connue. Développer les semences des
émotions est plus nécessaire que de faire des
discours en faveur des réformes, car la véri-
table révolution sociale ne peut naître que
d'une transformation des individus, qui fera
de nous des révolutionnaires par le réveil de
notre conscience naturelle.

Raymond DUNCAN.

FRANCS-PROPOS

Un journal italien — le Corriere della Sera
(Courrier du Soir) — se plaint que, dans le
conflit italo-turc, la neutralité ne soit point
respectée par la France. Il se base sur ce qu'une
contrebande de guerre est organisée par les
Turcs, en Tunisie, et il déclare qu'il n'est pas
possible que le gouvernement de Paris ignore
la chose.

Je crois que le Corriere della Sera se trompe.
D'abord, le gouvernement français, d'une
façon générale, ignore tout. C'est dans sa tra-
dition. Il ignorait, jusqu'à ces derniers temps,
le traité secret signé entre lui et l'Espagne. Il
peut donc bien ignorer lacontrebandede guerre
tunisienne.Sait-il seulement que l'Italie et la
Turquie sont aux prises? Ce n'est pas sûr.

Ensuite, c'est bien mal connaître le gouver-
nement français que de le croire capable de
favoriser la cause tripolitaine,deservir, comme
dit le Corriere «la barbarie turco-arabe contre
la civilisation italienne ». Est-ce que le brigan-
dage italien en Tripolitaine n'est pas l'humble
disciple du brigandage français en -Algérie, en
Tunisie,auMaroc?Si le gouvernement fran-

çais favorisait les Arabes contre l'Italie, il se
donnerait tort à lui-même. Il ne le peut pas. Il
ne peut servir que « la civilisation ».

D'ailleurs, si la neutralité française est violée

au profit des Turcs, elle l'est également au pro-
fit des Italiens, et cela fait compensation. En
effet, les commerçants et les industriels de
France, d'Algérie et de Tunisie ont fourni à
l'armée italienne des chameaux, des mulets et
des aéroplanes; cela, sans se cacher le moins du
monde du gouvernement qui, néanmoins,
ignore cette contrebande, comme l'autre.

Le commerce est le commerce, que diable!
Vous voulez que les trafiquants français soient
neutres? Mais ils le sont. Ils le sont tellement
qu'ils se refusent à prendre parti pour l'un ou
l'autre des belligérantsetque, dans leur impar-
tialité, ils vendent des deux mains,ici des

armes pour « la barbarie turco-arabe », là des
aéroplanespour « la civilisationitalienne».

Rien de plus neutre que le commerce. Il ne
favorise personne, allez! Peu lui importe sur
qui tombent lescoups. Plus le sang coule, plus
les affaires marchent. C'est tout ce qu'il
demande.

R.CHAUGHI.

LES ŒILLÈRES

Il m'est tombé sous la main un ancien
numéro (2 août 1911) de la Dépêche de Tou-
louse où le docteur Toulouse a la prétention
de discuter l'idée anarchiste.

Entendons-nous, lorsque je dis « a la pré-
tention », ce n'est pas pour lui dénier le droit
de discuter les théories anarchistes, la préten-
tion est de croire que son article est une dis-
cussion sérieuse.

Notre homme débute par un bon mouve-
ment. Il déclare que, malgré que l'idée
anarchique répugne à la majorité de nos
concitoyens, elle ne doit pas être repoussée
sans étude. Voilà qui est d'un homme sensé.
Mais comment l'étudie-t-il ?

« Les anarchistes, dit-il, ne veulent plus
d'autorité », et alors, faisant un examen
sommaire des bons et mauvais côtés de l'au-
torité, il conclut que, dans nos sociétés, il est
impossible de s'en passer; que, si les choses
vont mal, elles iraient encore plus mal si
chacun était libre de faire ce qu'il veut, et
que, par conséquent, les critiques anarchistes
ne tiennent pas debout.

Voilà ce que notre journaliste appelle
« étudier » l'idée anarchiste!

A

Le docteur Toulouse s'est fait connaître, il

y a longtemps déjà, par une enquête psycho-
physiologique, qu'il entendait mener sur des
hommes en vue. Il débuta par celle sur Zola,
où il étudia l'homme dans son ascendance,
dans sa physiologie, ses tics, ses habitudes,
sa mentalité, et dans son œuvre.

Ce que valait cette enquête,je l'ignore, mais
il y a une chose certaine, c'est que si cette

enquête avait été bâclée aussi prestementque
•
son « étude» de;:) idées anarchistes, elle
n'aurait pas valu un clou.

Combien de fois les hommes d'étude se
sont élevés contre la prétention qu'ont les
simples particuliers de vouloir s'occuper des
questions dont la complexité échappe à leur
compétence, et voilà un homme habitué aux
questions scientifiques qui, en sociologie,
dont la complexité fait une science qui
exige des connaissances de toutes sortes, se
conduit comme un vulgaire ignorant.

Car notre docteur, ici, n'a étudié qu'un seul
point de l'anarchie, un point accessoire, et ce
côté accessoire de la question, il le traite iso-
lément, sans tenir compte de tout le corps de
critique et de reconstitution sociale que
comporte l'idée anarchiste; façon peu scien-
tifique, on en conviendra, d'aborder des pro-
blèmes aussi complexes. Et, dans ces condi-
tions, notre docteur ne sera pas étonné
d'apprendre que ce sont ses propres critiques
qui ne tiennent pas debout.

Mais voilà, depuis qu'il a écrit son enquête
sur Zola, M. Toulouse s'est mis à faire du
journalisme, et l'habitude d'avoir à écrire à
propos de tout et sur tout n'est pas fait pour
maintenir chez un homme l'habitude de tra-
vailler sérieusement.

Etant donné l'état social tel qu'il est cons-
titué, que l'autorité soit un mal nécessaire, il
n'y. avait pas besoin du docteur Toulouse
pour le découvrir, les anarchistes n'ont
jamais affirmé que l'on devait détruire l'au-
torité en laissant subsister l'organisation
économique dont elle est l'émanation.

Ayant constaté que l'organisationpolitique
n'est que le complément, la résultante de
l'organisation économique, il n'est jamais
venu aux anarchistes l'idée de faire la cri-
tique de l'autorité en la séparant de l'organi-
sation économique dont elle est la consé-
quence. M. Toulouse défonce les portes
ouvertes.

Pour les anarchistes, l'autorité n'est qu'un
des côtés secondaires de la question sociale.
Ce qu'ils se sont attachés à démontrer,c'est le
côté néfaste de l'organisation économique de
l'état social actuel, la monstruosité qu'il y a
à ce qu'une minorité d'oisifs ait pu s'appro-
prier individuellement le sol, les instruments
de production, et en user pour exploiter le
travail de ceux qu'ils ont spoliés,pour les
réduire en esclavage et les maintenir dans la
misère, dans l'ignorance.

Eh! oui, étant donné qu'un petit nombre
d'individus nage dans le luxe et l'opulence,
alors que le plus grand nombre vit dans la
médiocrité, et le reste dans le dénûment, qui
peut aller jusqu'à la mort par la faim, il est
de toute nécessité qu'il existe un rempart
entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont
rien, une force qui protège les premiers
contre les revendications des seconds.

Bien mieux, comme les possédants sont
la minorité, et qu'ils ne seraient pas assez



forts pour se défendre, il leur a bien fallu
trouver le moyen de parer à leur faiblesse.
C'est en faisant consacrer par des lois un
ordre de choses qui leur est si profitable, en
trompant leurs victimes, en les forçant à
contribuer de leur personne, et de leur poche,
à la défense des privilèges de leurs maîtres
sous prétexte d'ordre social, de défense pu-
blique.

Voilà où est le chef-d'œuvre.

***

En faisant la critique de l'autorité, les
anarchistes ne l'ont jamais dissociée de sa
base économique, et ils ont démontré que
les trois quarts des délits et crimes que
l'autorité est appelée à réprimer, dérivent de
l'organisation économique; ces actes dits
antisociaux devant disparaître avec la cause
qui les engendrent.

Ils démontrent encore que toute l'organi-
sation sociale actuelle est basée sur l'antago-
nisme des individus, les mettant en une con-
currence, qui peut aller jusqu'à la violence, et
alors ils présentent les plans d'une organisa-
tion sociale basée, au contraire, sur l'entente
et l'harmonie, où chacun aurait la liberté
d'évoluer selon ses facultés, où personne ne
pourrait exploiter son semblable.

Mais il faut préciser. Avec la tendance
qu'il y a, à prêter aux anarchistes toutes
sortés d'absurdités, il est bon de définir les
mots.

En réclamant l'égalité pour tous, les anar-
chistes n'entendent pas dire par là que les
individus seront semblables en tous points,
auront les mêmes besoins et droit à la même
quantité de nourriture et de vêtements, de-
vront exactement accomplir le même nombre
d'heures de travail, dans les mêmes condi-
tions, aux mêmes heures. Il faut laisser cela
aux partisans d'une autorité forte.

Il y a, parmi les individus, des diversités
de caractère, de tempérament, d'aspirations
et d'aptitudes qui, laissées libres de s'épanouir
en toute leur plénitude, doivent coopérer à
la bonne marche d'une société harmonique.
Et c'est parce que l'autorité ignore ces diffé-
rences qu'elle est insupportable à tous.

Que l'individu soit laissé libre de se déve-
lopper selon ses virtualités, mais que l'état
social lui en laisse la possibilité, voilà tout
ce que demandent les anarchistes.Le bonheur
pour tous qu'ils réclament ne se trouvera
pas en pliant les individus sous une règle
unique, mais en leur facilitant les moyens
de cultiver leurs divergences.

A

Je n'ai, certes pas, la prétention de con-
clure qu'il ne puisse pas se formuler des
objections contre la théorie anarchiste. Des
objections on peut en trouver contre tout, et
a priori lorsqu'il s'agit des théories qui vien-
nent bouleverser les préjugés existants. Mais
j'ai la conviction que tout homme impartial,
non aveuglé par les préjugés de la routine,

sera forcé de réfléchir devant les arguments
des anarchistes, s'il se donne la peine de
les étudier, et que, en tous cas, il comprendra
que ces théories ne sont pas aussi absurdes
que l'on veut le prétendre et qu'on les trouve,
lorsqu'on en fait une analyse aussi incom-
plète que l'a faite le Dr Toulouse.

J. GRAVE.wwv
Des camarades nous ayant demandé, lorsqu'on

discuterait un article, de bien vouloir le repro-
duire, nous donnons donc l'article du Dr Tou-
louse.
L'IDÉE ANARCHIQUE

Dans tout mouvement de rébellion contre les
actes d'autorité, on peut saisir la tendance anar-
chique, qui est toujours prête à se manifester,
car elle ne demande pas un intérêt, un profit
personnel, un accord avec ceux qu'elle défend.
C'est aujourd'hui le cas des sabotages persistants
sur les chemins de fer.

L'idée anarchique doit être discutée, parce
que les esprits qu'elle dirige ne sont pas très
sensibles à l'intimidation d'une peine sociale, et
que, — si étrange et odieuse qu'elle soit à la ma-
jorité, — elle n'en est pas moins le principe d'un
délit.d'opinion. Et par là il y a possibilité d'at-
teindre le cerveau qui a dirigé la main — ou plus
sûrement un autre cerveau qui tend à imiter le
geste — de la manière qui a le plus d'efficacité.

Le problème est d'ailleurs général et se pose
dans toutes les activités, sous une forme qui,
pour être plus concrète et particulière, ne le
rend pas différent. Faut-il ou ne faut-il pas une
autorité qui oblige, par des sanctions civiles
et pénales, aux actes reconnus bons et nécessai-
res par la collectivité? Et dans quelle mesure
doit-on l'établir?

Les adversaires de l'autorité disent qu'elle vio-
lente les consciences et les intelligences, que
chaque être a une valeur propre qu'il convient
de laisser se manifester, que l'autorité sert en
pratique à opprimer les faibles, — ceux qui ont
un idéal nouveau et souvent meilleur, — qu'en
définitive elle retarde le progrès général et mo-
ral, que tout homme enfin doit à sa dignité
d'obéir à lui-même pour des raisons librement
aperçues et dans une fin volontairement con-
sentie. Et tout cela peut s'illustrer d'exemples
qui ne laissent pas de faire impression.

Il est évident que la discipline tend à effacer
l'originalité des personnes. Dans l'armée, où elle
atteint son maximum de fermeté, elle les façonne
tous à l'accomplissement rigoureux d'une tâche
stricte et souvent incomprise; et c'est là que la
déformation des individus dans le sens de la
formation du type général est la plusnette.

Il n'en est pas moins douteux que l'autorité
est partout un obstacle au libre épanouissement
des intelligences. Dans les administrations, dans
toutes les professions, elle empêche bien des
initiatives utiles, en fixant des règles d'activité
trop simples et trop rigides. Et ceux qui en pâ-
tissent le plus sont les petits, qu'on ne consulte
pas, tenus de se soumettre à des obligations non
expliquées qui mettent parfois en eux la ran-
cune.

C'est par l'autorité que s'impose la morale
collective, qui ne traduit souvent que des pré-
jugés et parfois se trouve en opposition avec les
intérêts manifestes de la société. Ainsi les femmes
sont maintenues dans une situation — économi-
que et politique — inférieure, qui favorise la
prostitution et diminue le bénéfice qu'une acti-

vité plus réfléchie, mieux préparée, de ce sexe.
pourrait apporter au patrimoine commun.

Le gros danger est que l'autorité engendre des
excès: l'habitude de sentir un joug donne l'idée
d'employer les mêmes coercitions à l'égard des
autres. On l'a bien vu à un tournant de la mode
où de jeunes femmes furent, à Paris, molestées
sur les boulevards pour avoir commis le crime
— contre le préjugé du costume — de revêtir
une jupe formant par le bas une culotte, d'ail-
leurs décente. Essayez seulement de sortir sans
chapeau, pour vous soulager d'une migraine,-et,
si vous êtes un bourgeois, le peuple de la rue
vous forcera bien vite par son attitude à repren-
dre la coiffure de votre classe.

Le pis est que l'autorité s'exerce dans la pensée
créatrice, à laquelle le progrès est lié. En science
l'autorité des maîtres, morts et vivants, a retardé
plus d'un progrès; en médecine de vieux élèves
attendent quelquefois la disparition d'un profes-
seur puissant pour contredire ses théories. Les
lettres et les arts n'échappent pas à ces pres-
sions irrationnelles; et un grand peintre officiel
peut imposer son dessin et son coloris, ses qua-
lités ou ses défauts, contrarier en définitive le
développement du sentiment personnel de nou-
veaux artistes. C'est pour cela que ceux qui se
sont formés eux-mêmes, les autodidactes, ont
souvent plus de saveur, plus d'originalité, plus
d'aptitude créatrice que les autres. Car l'instruc-
tion, établie pour les esprits moyens, apporte
d'abord des idées faites, des opinions formutées,
qui deviennent la pensée personnelle de l'élève.

Tout cela c'est le mal, incontestable de l'auto-
rité, qui détrempe les caractères, en faisant trop
compter sur un tuteur extérieur. Et il semblerait
logique que, puisque l'autorité est mauvaise, il
faut la supprimer. Alors ce serait le système
vanté par les anarchiques: à l'école, les élèves
apprenant ce qu'ils veulent, ce qu'ils sentent, et
quand cela leur plaît; les hommes travaillant
dans leurs aptitudes, sans autre aiguillon que le
désir d'être utiles au autres; et les mauvais matés
par le seul exemple de la masse.

S'il était prouvé qu'une société pût vivre ainsi
et fût meilleure que la nôtre, il n'y aurait qu'à
l'adopter; car nous ne tiendrions plus alors
qu'à conserver la nôtre par habitude, routine,
préjugé; et ces motifs seraient insuffisants. Pour
moi je n'hésiterais pas à être anarchique et à le
proclamer avec force. Mais il n'y a pas eu d'ex-
périences assez générales et assez longues pour
que la question pût se décider ainsi. Il faut donc
l'examiner à la lumière des faits comme pris dans
la société ordinaire.

Et d'abord au point de vue logique, la question
est mal posée. De ce que l'autorité soit mauvaise,
il ne s'ensuit pas qu'on doive la supprimer; car
il pourrait se faire que la non-autorité soit plus
mauvaise encore. Ainsi nous n'avons aucun ali-
ment fait à notre convenance, aucun qui ne soit
toxique ou dangereux par quelque côté. Devons-
nous supprimer la nourriture de notre régime ?
Evidemment non; car la non-alimentation serait
plus mauvaise encore, puisqu'elle ferait cesser la
vie.

Or, voyons ce que produit sur l'homme moyen
actuel l'absence d'autorité. Partout il ya un flé-
chissement général du devoir social. Si le con-
trôle diminue, les fonctions sont moins bien
remplies, les notaires commettent plus de détour-
nements, les liquidateurs pillent, les ouvriers
sabotent, les militaires sont mqins attentifs à
leur service de- sûreté, les médecins font de la
dichotomie, ce partage irrégulier d'honoraires
qui met au second plan l'intérêt impératif du
malade.

Est-ce que tous ceux-là sont des êtres fonciè-
rement immoraux, pour lesquels une plus grande
liberté est devenue une simple occasion de mal
faire? Non, ce sont des gens quelconques et
d'honnêteté moyenne; mais ils ont été démora-
lisés par leur liberté même.



Peut-être est-ce la faute à l'organisation so-
ciale? Ainsi un ouvrier sabote, non pas qu'il
croit mal faire, mais parce qu'il pense ne pas
avoir d'autre moyen de manifester contre un
état social qu'il juge inique. Mais alors que dire
du haut fonctionnaire, tirant de la société ac-
tuelle tous les avantages qu'il peut désirer, du
ministre, arrivé au plus haut point de sa carrière
politique, tous deux partisans déterminés d'un
état social dont ils sont les privilégiés conscients
et qui commettent des actions injustes, illicites,
par conséquent malhonnêtes par devers leur
propre morale?

Alors ces personnes auraient une culture mo-
rale insuffisante? Dans ce cas comment expli-
quer qu'un prêtre croyant se conduise mal,
commette des actes qu'il sait contraires à la loi
divine, comment comprendre que le savant qui
n'a qu'un culte, la vérité désintéressée, en
arrive, quand il est puissant, à la redouter, à la
masquer, pour ne pas perdre un avantage per-
sonnel, d'autorité, de gloriole?

C'est alors que ces fautes seraient commandées
par l'habitude pernicieuse de l'autorité? Mais
les individus élevés librement dans des familles
sans lien d'autorité — j'en ai connus — ne se
conduisent pas d'une manière sensiblement dif-
férente des autres.

Et en vérité il faut admettre — c'est là toute
l'explication — que l'homme est foncièrement
faible contre ses passions et ses plaisirs. Il paraît
prouvé que l'émancipation de la femme sur-
venue vers la fin du moyen âge a eu pour
conséquences des mœurs plus faciles, des adul-
tères fréquents, et que cette évolution s'est ac-
centuée de nos jours avec le mouvement fémi-
niste (mais là encore il s'agit d'établir si les
inconvénients de ces mœurs plus faciles sont
plus grands que les avantages de la liberté de la
femme — ce qui est d'ailleurs une autre ques-tion).

Le physiologiste et le psychologue savent que
la résistance à nos instincts est une force ins-
table, acquise péniblement par l'humanité dans
son évolution et par chaque homme dans sondéveloppement individuel, que le moindre
trouble psychique, une dépression passagère,
la font disparaître.

Le sociologue pense de son côté que toute so-ciété est une chose artificielle qui violente la
nature et ne se réalise que par un équilibre tou-
jours incertain des instincts primitifs et de cette
force supérieure très fragile.

En vérité la haute culture, l'éducation morale
consolident cette action d'arrêt qui est toute
l'honnêteté, mais les sanctions sociales la ren-forcent par l'intimidation, d'abord physique,
puis morale, enfin purement intellectuelle; et le
problème pour chacun est de doser pour sontempérament et sa culture la part de ce tonique
du dehors. Je ne donne pas ici les avantages po-
sitifs de l'autorité, dont la plus sûre tendance
est de maintenir ce qui est acquis, première
condition de toute action continue.

A

Certes l'idéal veut que nous ne nous déter-
minions vers le bien — en accord avec l'opinion
de la collectivité — que par des incitations ra-tionnelles. Mais ce n'est qu'un idéal dont chaque
individu, chaque groupe social est plus oumoins distant. Et en somme l'autorité est légi-
time dans la mesure où elle est nécessaire dans
chaque cas, dans chaque catégorie; et plus oumoins elle est encore nécessaire chez tous pourles aider à réaliser la cité telle qu'elle est au-jourd'hui dans l'aspiration commune.

Docteur TOULOUSE.

La Dépêche, 2 août.

Crocs et Griffes

L'abstention électorale, qui devient, paraît-
il, de plus en plus nombreuse, préoccupe
M. Failliot.

M. Failliot est député de Paris. Je le croyais
de Soissons. Il nourrit de copieux et menaçants
projetsde loi contre les abstentionnistes,
proposant des amendes graduées, suivant la
situation des contribuables eu égard au ca-
dastre.

, M. Failliot ne veut pas nous demeurer indif-
férent, et cet honorable légume veutà toutprix
nous intéresser à sa cuisine politique.Sous
peine d'amende, c'est le haricot parlementaire
obligatoire,mais non gratuit, hélas!

André GIRARD.

Ègoïsme
L'égoïsme mène le monde. D'aucuns ver-

ront là un truisme inutile à développer;
d'autres, épatés par le puffisme bourgeois,
diront: « Mais non, voyez toutes ces fonda-
tions, ces crèches, ces hôpitaux, ces bourses,
ces prix de vertu. » C'est vrai, un fait existe:
des gens créent des choses pour d'autres que
pour eux-mêmes ou pour leurs proches.

Bien que, comme dit Grave, il ne faille pas
vouloir scruter trop avant les mobiles,
nous devons cependant nous rendre compte,
autant que, possible, des raisons qui déter-
minent la création de ce que les bourgeois
appellent des « oeuvres», de « bonnes œu-
vres » même. Or, il n'y a pas besoin d'aller
au fond des choses, ni de raisonner en psy-
chologue ultra-perspicace, pour s'apercevoir
immédiatement que l'altruisme de la plu-
part des « œuvres » bourgeoises n'est qu'un
masque, une façade derrière laquelle s'abri-
tent de moins beaux sentiments. Que les
crèches, les hôpitaux soient créés pour que
le fondateur ait son nom inscrit en lettres
d'or au fronton du monument ou pour toute
autre raison, que les bourses, les prix de
vertu aient pour but de chatouiller Ja vanité
du « monsieur » qui aime entendre son nom
résonner dans les parades officielles ou pour
toute autre raison; peu importe; mais remar-
quons que ces crèches, ces hôpitaux, ces bour-
ses, ces prix de vertu ne sont en général fondés
parf les donateurs qu'après leur décès ou,
s'ils l'ont été de leur vivant, c'est que les do-
nateurs possédaient des sommes qu'ilsétaient
impuissants à dépenser.

Certes, nous ne voulons pas rabaisser ici le
mérite des gens qui, pouvant faire un usage
idiot de leur fortune, préfèrent le léguer pour
la création ou le fonctionnement d'un éta-
blissement de bienfaisance. Nous tenons
seulement à faire remarquer que les fonda-
tions bourgeoises ne coûtent la plupart du
temps à leurs auteurs aucune restriction de
leurs plaisirs.

Il en va un peu autrement dans le monde
ouvrier. Le peuple aussi a ses œuvres, moins
tumultueuses que les œuvres bourgeoises,
parce qu'une presse considérable ne les cé-
lèbre pas tapageusement, moins fastueuses;
parce qu'elles sont créées avec son néces-
saire et non avec un superflu qui n'existe
pas chez lui.

L'égoïsme pourtant régente aussi une bonne
partie des travailleurs manuels.

Sans cela, verrait-on péricliter des œuvres
comme celle de Madeleine Vernet (l); verrait-
on des organes comme les nôtres risquer de
disparaître à cause d'une vente trop res-
treinte, quand, à Belleville et Montparnasse,
les terrasses des bars sont encombrées à
l'heure de l'apéritif et que les senteurs d'ab-
sinthe montent jusqu'au quatrième étage;
verrait-on des syndicats disparaître manque
de cotisants ou par la faute de leurs perma-
nents ? Je sais, je sais: « trop de cotisations »,
crie-t-on. Malheureusement, en société capi-
taliste on ne fait rien sans argent et il en faut
même pour la foutre par terre; mais ne
pense-t-on pas qu'il serait plus juste decrier:
« trop de zincs! trop de zincs! et surtout trop
de petits verres qui les alimentent! »

Même quand un geste doit avoir un résul-
tat heureux, l'égoïsme est souvent derrière.
Dans le numéro de laBatailleSyndicaliste(2)
où Yvetot appelait au secours de l'Avenir So-
cial, de Madeleine Vernet, un filet signalait
des sabotages capitalistes découverts à Biar-
ritz grâce à la dénonciation d'un employé.
Croit-on que cet employé ait dénoncé les sa-
botages de ses patrons parce que sa droiture
d'ouvrier conscient lui en créait l'obligation?
Pas du tout. Son mobile fut tout personnel,
tout égoïste: l'employé ne signale les mal-
façons que parce qu'il avait été congédié. Si

son patron-entrepreneur l'avait conservé
parmi son personnel, la gare de Biarritz eût
pu crouler et ensevelir des centaines de

voyageurs et d'employés, le camarade n'eût
pas bronché. C'est beau la solidarité (3).

L'égoïsme chez l'ouvrier se résout encore
d'une autre manière; il se manifeste sous
forme d'abstentionnisme mû par la peur.
Bien des ouvriers viendraientaux syndicats,
s'ils n'avaient la crainte d'être flanqués à
la porte par leur patron. Crainte légitime, à la
rigueur, si des contingences éventuelles leur
rendaient la vie matérielle impossible autre-
ment. Mais que penser de ces taffeurs qui ne
se font pas inscrire au syndicat ou redoutent
d'aller à la Bourse du Travail parce qu'en ce
faisant ils pourraient déplaire au « monsieur»
qui les a pistonnés. Cela se voit surtout pour
les employés des grandes compagnies, che-
mins de fer, navigation, trams, etc., et vis-à-
vis surtout des députés d'arrondissements.
Nombre d'ouvriers ont encore la venette

(1) Rappelons que La Bataille Syndicaliste a ouvert
une liste de souscription pour lui venir en aide.

(2)19novembre1911.
(3) Voir, à ce sujet, mes Grèves nOlwelles. Temps

Nouveaux des 21 et 28 janvier, 18 et 25 février, 25 mars
et 1er avril 1911.



(quand ce n'est pas le fétichisme) du député;
peu d'entre eux ont compris que le fait de lui
donner sa voix, crée au député des obliga-
tions envers l'électeur et non l'électeur envers
lui. En régime parlementaire, le député est
le domestique de ses électeurs, sa roublar-
dise seule tend à intervertir les rôles et il y
réussit le plus souvent.

La peur du député, la peur du patron au-
ront vécus, quand l'égoïsme ne fera pas agir
les individus.Jusque-là, et bien que croyant
servir leurs intérêts propres, ils resteront, au
contraire, serfs et opprimés. C'est la revanche
des mauvais sentiments.

Max CLAIR.

LES SYNDICATS ALLEMANDS

(Extrait d'un article de la « Bataille
Syndicaliste », du 14 novembre, écrit
par un syndicaliste allemand.)

Les syndicalistes français,qui sont récemment
venus faire un voyage d'études en Allemagne,
ont naturellement entendu dire par les leaders
allemands que tout est pour le mieux dans les
grands syndicats centralistes allemands. Si les
camarades français avaient pu séjourner quel-
que peu ici pour y faire de réelles « études », ils
se seraient aperçus bien vite que la situation du
syndicalisme allemand est tout autre que ne l'a
jugée un collaborateur du journal parisien la
Guerre Sociale, par un article que l'organe offi-
ciel des unions centralistes, la Gazette du Mineur
(Bergarbeiterzeitung), s'est permis de publier
contre nous autres, révolutionnaires, de la façon
la plus scandaleuse.

Ah ! c'est précisément la situation actuelle de
l'Union des mineurs allemands qui aurait mérité
d'être soigneusement enquêtée! Nulle autre or-ganisation allemande, sauf peut-être celle du
Livre, qui est atteinte d'ankylose au même degré
que l'Union des mineurs, ne le méritait
davantage. Malgré ses cent vingt mille mem-bres et ses 3 millions de marks d'encaisse,
elle manque absolument de sentiment et d'ac-
tion révolutionnaires. On peut même dire que
ces 3 millions de marks de propriété expliquent
en grande partie l'inactivité extraordinaire del'Union et empêche toute action sérieuse. C'est
cette caisse bien garnie qui fait que le patronat
a le droit à présent de se moquer des fanfaron-
nades par lesquelles une prochaine lutte est an-noncée. Les propriétaires de mines sont bien etdûment assurés de l'impuissance complète de
cette organisation ouvrière.

MOUVEMENT SOCIAL

L'Escroquerie légale. — Un ouvrier de laPapeterie Bellamy ayant protesté contre la rete-
nUe opérée, sur son salaire, par son patron enVUe de la retraite, eut gain de cause devant lesPrud'hommes. Le patron se pourvut en cassationet la Cour de cassation a déclaré que la retenuePérée par le patron était illégale et admet lareclamation de l'ouvrier.fC'était un coup mortel, pensait-on, porté à lafameuse loi d'escroquerie.Mais pensez-vous que les gouvernants s'em-barrassent

de si peu? La Cour de cassationdéclare abusive la retenue opérée par le patron?Qu'à cela ne tienne! On va ajouter à la loi

un article autorisant cette retenue. Pas plus
malin ! « Ce sera légal, dit le ministre comme
Louis XIV, puisque je le veux. »

Que de révolutions faites depuis ce fameux
propos, pour en être toujours au même point!

il*

La grande famille. — Le Conseil de guerre
du Mans a jugé, l'autre jour, cinq détenus de la
prison militaire qui s'étaient révoltés dans leur
prison, avaient brisé divers objets et crié: Vive
l'Anarchie !A bas l'Armée !

Ils ont été condamnés: Léon Selle, à 8 ans de
travaux publics; Ch. Cherin, à 10 ans; Ch. Pru-
dhomme, qui a exprimé des regrets, à 4 ans;
André Selvant, à 10 ans; et De Rette, à 10 ans
égalemenq

Ajoutons que De Rette a fait une profession de
foi antimilitariste et anarchiste des plus énergi-
ques, disant: « Lorque je prononce le mot
« armée », je me sens dans.la gorge un goût de
pourriture et je suis obligé de me rincer la bou-
che. Vous allez me condamner sévèrement, je le
sais. Je vous demande de me chasser de l'armée,
que je déteste et que je hais. »

— Encore un soldat mort par suite de l'igno-
rance d'un médecin-major. Martelli, du 61e d'in-
fanterie, à Aix, était exempté les 10 et 11 décem-
bre pour une « courbature». Le 12, il n'est pas
reconnu malade; le lendemain, il se présente
encore à la visite. Le major diagnostique une
congestion pulmonaire; Martelli est aussitôt
transféré à l'hôpital, mais il meurt en route dans
la voiture d'ambulance.

Liberté. — La liberté de pensée et de parole
continue de régner sous la république française.
Un inspecteur primaire s'étant servi dans une
conversation privée d'une appellation grossière
à l'égard d'un instituteur corse, la Fédération
des Instituteurs de France proteste, par l'organe
de son secrétaire, M. Léger, contre la goujaterie
de ce malotru. Au lieu de recevoir des excuses
en réponse à sa lettre, M. Léger, sur l'interven-
tion du gouvernement, fut l'objet d'une censure
de la part du Conseil départemental de l'ins-
truction du Rhône.

La parole est à la Fédération.
— La Cour d'assises du Pas-de-Calais a con-

damné Adrien Fallot, gérant du Réveil arlésien,
pour un article intitulé « Militarisme! Antimili-
tarisme! » à un an de prison et 100 francs
d'amende.

A

L'Agitation. — De toutes parts des meetings
s'organisent, des protestations s'élèvent contre
la condamnation de Rousset et aussi contre les
lois scélérates.

Il est temps, grand temps que les travailleurs
sortent de leurs étroites préoccupations corpo-
ratives pour s'intéresser un peu à la justice
sociale. Qu'ils se disent bien que toute atteinte .,

à la justice et à la liberté est une menace pour
eux, pour leur action même la plus terre à terre,
menace que leur indifférence ou leur inaction
encourage le gouvernement à mettre à exécu-
tion sous forme d'une restriction de plus en plus
grande des libertés si durement acquises.

S'ils laissent, sans protester, frapper ceux de
leurs camarades qui font preuve d'activité, peu
à peu les coups s'étendront jusqu'à eux, les
répressions les atteindront insensiblement.

A. G.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres : Chez FUEYO, libraire

Paseo de Julio 134S
On peut également s'y procurer nos brochures.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS

Pittsburg, Pa. — Le 16 septembre, paraissait
dans la Justice, journal socialiste hebdomadaire
publié à New-Castle, un article sur la pédérastie
dans le pénitencier de l'Ouest Western Peniten-
ciary.

Selon son auteur, Fred Merrick,les détenus ne
s'y livraient pas seulement sous la protection des
gardiens, mais bien aussi avec ces derniers.

Des prisonniers étaient chargés d'initier les
nouveaux arrivés; certains étaient appelés: Liz,
Maud, Lady, Della.

Poursuivis par Charles Beggs, un des gardiens,
Merrick, ainsi que quatre autres socialistes char-
gés de la publication du journal, viennent d'être
acquittés par un jury.

Merron, l'avocat de la défense, s'arrêta dans
ses révélations: « Je crois, dit-il, avoir apporté
assez de preuves, mais si le plaignant veut que
je continue, je suis prêt ».

Des témoins, entre autres Charles Thomas de
Marion, attestèrent avoir surpris gardiens et
détenus se livrant à cet acte ignoble.

Le docteur L. \V. Raison, de Altoona, qui pu-
blie un volume sur les pénitenciers américains,
confirma l'article de Merrick.

L'attention du public, sur ce pénitencier qui
contientun millier de prisonniers, fut d'abord atti-
rée par le gardien Francies qui, dans une confé-
rence, dit que le Western Penitenciary consti-
tuerait une odieuse comédie si ce n'était une
tragédie.

La vérité publiée par la Justice fut tellement
bien établie, que, chose assez rare, le juge
Heyedt déclara que les accusés n'avaient pas le
droit moral de publier cet article, mais que le
droit légal ne pouvait leur être dénié et qu'il ne
cherchait pas à obtenir de condamnation.

Des individus, condamnés pour pédérastie,
trouvent un champ libre dans les prisons.

Sous prétexte de justice et de réforme, selon
le professeur Bushnell de Washington, D. C., les
Etats-Unis dépensent 6.000.000.000 de dollars par
an pour leur maintien, c'est-à-dire pour conta-
miner et produire des criminels.

New-York, N. Y. — La liberté de la Presse.

— Pour la publication d'un article intitulé
« L'Amour libre et la Tombe du Christ », le jour-
nal socialiste hongrois Testveriseg s'est vu refu-
ser le service postal pour ce numéro.

La prêtraille est aux aguets et fait valoir son
influence.

Patriotisme.- Où en sommes-nous? 8.000 Ita-
liens se sont présentés à leur consul, à New-
York, demandant à s'engager pour deux ans, afin
de prendre part à la guerre italo-turque !

Qu'ils nous débarrassent en y laissant leur
peau?

Jules FONTAINE.

ITALIE
La guerre contre la Turquie occupe de plus

en plus l'opinion publique.
L'indifférence et la résignation qui avaient

marqué le commencement de la guerre, tendent
à céder la place au dégoût des exploits des sol-
dats qui opèrent, en Tripolitaine, en vrais ban-
dits de grand chemin.

Le coût de la guerre avoué officiellement est
de cent millions de lire en plus du budget régu-
lier voté pour le ministère de la guerre.

En plusieurs villes de province se produisent
quotidiennement des manifestations anti-guer-
rières; ici, c'est à la sortie des spectacles en fa-

veur des blessés de la guerre; ailleurs, c'est par
des manifestations organisées par nos cama-
rades.

Les socialistes se tiennent coi en attendant les



avantages que Giolitti leur a promis en échange
de leur silence.

Çependant des ouvriers et même des cama-
rades se laissent aller à un sentimentalisme dan-
gereux à propos des récits que les journaux
étrangers font des exploits des soldats italiens
en Tripolitaine.

Ils disent que ce sont des exagérations écrites
pour porter préjudice aux Italiens.

Voilà néanmoins ce qu'un grand journal bour-
geoisitalien nous donne sous le titre: Une action
brillante de nos soldats. On jugera si les choses
sont exagérées:

« Le 20 novembre, le lieutenant Pesei, avec
un bataillon d'infanterie, surveillait les travaux
des soldats du génie. S'étant éloignés, des sol-
dats furent surpris de voir, derrière un jardin,
une quarantaine de Turcs et d'Arabes endormis
par terre.

« Retourner, prendre une compagnie de sol-
dats et marcher vers les Turcs se fit en un ins-
tant. Pris dans le sommeil, la plupart furent
tués; quelques-uns seulement réussirent à se
sauver précipitamment. » H. A.

***

La réaction triomphante. — On peut dire
qu'à chaque victoire obtenueen Tripolitaine par
les armes italiennes, nos gouvernants veulent
sacrifier, en signe de réjouissance, une partie du
peu de libertés qu'on avait réussi à conquérir au
prix de tant d'efforts. Je vous ai déjà parlé des
persécutions qui se sont abattues à Bologne sur
notre camarade Maria Rygier qui, malgré son
jeune âge et sa faible constitution, a récolté jus-
qu'à présent assez d'années de prison pour faire
concurrence à votre Hervé, et est toujours en
attente de son procès. La rage réactionnaire est
arrivée à un tel point d'inconscience qu'on a
voulu poursuivre aussi un socialiste réformiste,
l'instituteurTonello, comme complice dans l'apo-
logie faite par YAgitatore de l'attentat du soldat
Masetti, et savez-vous pourquoi? Parce que le
numéro de l'Agitatore a été imprimé dans la
typographie de la Scuola Moderna, une îevue
de l'enseignement rationaliste, dans laquelle
Torrello a publié deux articles pédagogiques
à une époque où l'on ne parlaitpas même encore
de la conquête de Tripoli.

Dans l'île d'Elbe, la grève des métallurgistes
s'est terminée par la victoire des patrons cyni-
quement appuyés par les forces gouvernemen-
tales. Non encore contents de ce succès, il y a
quelques jours, on arrêtait, là-bas, le secrétaire
de la Bourse du Travail, Umberto Pasella, un
syndicaliste révolutionnaire qui avait conduit le
mouvement. Et cela ne suffisait pas, parce que,
peu de temps après, un autre propagandiste,
PalvioZocchi — qui allait remplacer Pasella — se
voyait arrêté, à peine descendu du train, sans
aucune inculpation;Zocchi était revenu de France
où il avait été pendant quatre ans en exil volon-
taire pour échapper à une forte condamnation
pour antimilitarisme.

A Forli, où le mouvement de protestation
contre la guerre avaitpris une belle allure, on a
poursuivi deux républicains et un socialiste ré-
volutionnaire, le professeur Benito Mussolini,
une des figures les plus sympathiquesd'agitateur
et de propagandiste; tous les trois ont récolté à
peu près une année de réclusion, Mussolini pour
« excitation à un délit », inculpationqui rappelle
la période la plus sombre de la réaction. Il était
coupable d'avoir écrit un article plus que mo-
déré pour démontrer la ruine que préparait pour
la nation l'entreprise de Tripoli, et d'avoir
lu un ordre du jour — redigé par d'autres —
dans le meeting où l'on avait proclamé la grève
générale.

Et ce ne sont que les épisodes les plus mar-
quants de la fureur réactionnaire qui s'est
déchaînée en Italie, à présent, en profitant de la

vague nationaliste qui monte. Nous sommes
arrivés au point de ne plus pouvoir manifester
en aucune manière notre désaprobation de la
guerre sans courir le danger d'être arrêtés ou
lynchés. A chaque moment des camarades sont
à demi assommés dans les cinémas, puis con-
damnés pour n'avoir pas caché leur protestation
contre la canaille nationaliste qui applaudit aux
photographies dela guerre. A Rome, un profes-
seur socialiste réformiste a été conspué violem-
ment par ses élèves pour avoir crié au Conseil
municipal: « Vive l'Italie 1 A bas Tripoli ! » A
Gênes, un juge (chose étrange 1) pour ne pas s'être
levé respectueusement au son de l'hymne royal,
dans un théâtre, s'est vu insulter et malmener
par les spectateurs exaltés jusqu'à la folie. Il ne
suffit pas d'étouffer ses sentiments de réproba-
tion, on doit participer à l'enthousiasmecommun.
A Milan, la capitale morale de l'Italie, les étu-
diants ont fait des manifestations violentes contre
les bureaux de l'Avanli. l'organe du Parti socia-
liste, coupable à leurs yeux de mener une active
campagne contre la guerre. Il faut savoir que
désormais en Italie les étudiants, qui ont déjà
dans le passé donné leur sang et leur concours
pour toutes les causes les plus justes et les plus
belles, et ont signé les pages les plus glorieuses du
mouvement d'émancipation nationale, d'abord,
et d'émancipation sociale, ensuite, aujourd'hui,
sont descendus au niveau de leurs collègues de
l'Argentine.

Pour conclure, la réaction triomphe actuelle-
ment en Italie, et l'on ne peut qu'espérer que de
ses excès même soit réveillé cet esprit révolu-
tionnaire des masses qui semble tout à fait en-
gourdi dans les douceurs de la paix sociale.

G. P.

HAVANE
Cuba. — Depuis deux mois, les .Caïmans du

gouvernement de Cuba tentent de faire dispa-
raître le journal anarchiste « Sierra» qui, pa-
raît-il, est devenu gênant pour les gouvernants.

Ils y parviendront difficilement, « Sierra»
étant soutenu par les nombreux camarades de
là-bas.

Le président Gomez, bandit et réactionnaire
comme tout bon président, a fait arrêter par les
rurales presque tous les camarades du groupe
éditeur du journal. H. A.

LES IDÉES DE TOUS

Les Temps Nouveaux ont soulevé à diverses
reprises la question de la vie chère; des cama-
rades ont écrit des articles sur ce sujet tout
d'actualité, mais il me semble qu'aucune solu-
tion pratique n'est intervenue.

Il résulte de tout ce qui a été dit et reconnu,
que le renchérissement de la vie, s'il est
dû cette année à certaines causes fortuites, pro-
vient surtout des intermédiaires. Ces derniers
qui ont vu le mouvement successif de hausse
des produits ont pris peur de ne pas arriver à
couvrir leurs frais, et ils ont alors élevé le prix
des denrées en dehors de toutes proportions;
d'autre part, les commerçants ont subi l'aug-
mentation des loyers et des contributions, ils
ont aussi à se couvrir des mauvais payeurs, ils
ont en tous cas à accorder des crédits assez
longs; ils doivent donc de ce chef majorer de 25
à 30 0/0 et quelquefois plus les prix qu'eux-
mêmes paient aux producteurs. — La Bataille
Syndicaliste, dans un article très documenté
paru la semaine dernière, démontrait que pour
la viande, et en raison des nombreux intermé-
diaires qui intervenaient du producteur au con-
sommateur, cette majoration variait de 33 à
720/0.

Après cette constatation faite, que ce sont les
intermédiaires qui nous grugent et qui sont la
cause en grande partie de la vie chère, il nous
semble que nous devrions étudier la possibilité
d'arriver à leur suppression.

Est-ce possible? Oui, pour un grand nombre
de denrées du moins.

Certains ont préconisé les Coopératives. C'est
évidemment un moyen, mais là aussi il y a des
frais généraux: loyer, personnel, etc.; pour le
pain, pour les viandes et pour certaines den-
rées, c'est pratique, et l'expérience a démontré
que l'on peut ainsi réaliser une économie d'en-
viron 10 0/0 et avoir des produits de bonne qua-
lité et le poids exaet.

Laissons là les coopératives qui constituent à
mon avis un intermédiaire, moins ruineux que
le commerçant, mais un intermédiaire tout de
même.

Je préconise un autre moyen pour arriver à
rendre la vie supportable aux travailleurs. C'est
de nous adresser directement aux producteurs.

Si, dans une même commune nous sommes une
dizaine de familles, plus dans les localités impor-
tantes, pourquoi ne pas faire venir directement
les produits que nous consommons du pays de
production — et surtout des produits qui ne se
gâtent pas? — nous partagerions les produits
suivant l'importance des familles.

Prenons un exemple: Dans mon village, on
paie en cé moment les pommes de terre à 0 fr. 20
le kilo. Or, je puis citer des endroits où on les
vend 11 francs les 100 kilos; avec les frais de
transport, on arriverait au maximum à 14 francs
les 100 kilos, d'où économie de 30 0/0 déjà sur
cet aliment qui, avec le pain, constitue la base
de l'alimentation des travailleurs. Je pourrai
encore citer les légumes secs, lentilles, pois,
haricots, les pommes, les noix, etc. Le beurre et
les œufs sont aussi dans mon village à des prix
exorbitants. Le beurre — et quel beurre. —
vaut 4 fr. 40 le kilo, et les œufs — assez souvent
pourris — 0 fr. 20 centimes la pièce.

Je me résume:
lo Groupemenl dans toutes les localités d'un

certain nombre de familles pour faire venir
directement les denrées du pays de production;

20 Les Temps Nouveaux voudront bien ouvrir
dans le journal une rubrique spéciale pour nous
indiquer les cours desdits produits.

Par conséquent, que les camarades veuillent
bien se mettre de suite en rapport dans leurs
communes respectives avec les producteurs qui
consentiraient à nous expédier les produits, et
qu'ils envoient au journal les prix, les noms et
les adresses de ceux-ci.

Nous, consommateurs, ferons le reste, en nous
abouchant directement avec eux.

Léon PROUVOST.

Raphaël (Var) 7 décembre 1911.

A

Cher camarade,
Je lis depuis quelque temps les nombreuses

solutions apportées par les camarades pour
remédier à la situation précaire des « Temps
Nouveaux ».

Elles me paraissent bonnes, mais insuffisam-
ment, puisqu'elles n'ont pas encore eu de suite.

Donc, en attendant la meilleure solution, voici
la mienne qui, quoiqu'un peu bourgeoise, me
semble d'autant plus réalisable immédiatement
qu'elle demande le minimum d'efforts.

Je propose à tous les amis des T. N. d'envoyer
à Jean Grave, le 1er janvier (pour ses étrennes !)

un franc.
Ce n'est pas grand'chose, au commencement

d'un mois surtout, et c'est à la portée de toutes
les bourses, par conséquent, aucune abstention
possible.

Allons, je suis déjà certain de l'issue de ma



proposition. Les camarades feront preuve de
bonne volonté en vous envoyant un franc cha-
cun pour les T. N.

Bien cordialement, G. ARNOUX..

LE PATRIOTISME DES COMPAGNIES

On nous communique la note suivante que
nous publions sous toutes réserves:

« A la saison des pommes dernière, la Nor-
mandie et d'autres provinces plantées de pom-
miers, virent arriver chez elles, des Allemands,
qui les achetaient toutes à la seule condition
que, chargées sur place, les pommes ne quitte-
raient le wagon qu'à destination.

« Or, d'ordinaire, les Compagnies de chemins
de fer font décharger les wagons à la frontière et
l'on arrime sur les wagons des autres puissances,
à moins, toutefois que le trajet en pays étranger
soit assez court. Les marchands de pommes,
devant l'intransigeance des acheteurs, d'une part,
et les habitudes des Compagnies, de l'autre, épi-
loguèrent, mais la condition étant sine qua non,
ils allèrent trouver les Compagnies qui, moyen-
nant indemnité, consentirent à laisser passer les
wagons en Allemagne.

« Cela avait lieu au moment où la guerre fut sur
sur le point d'être déclarée et si elle l'avait été,
les wagons français auraient servi à la mobilisa-
tion allemande et manqué à la mobilisation
française. »

Si le renseignement est exact — et les
camarades pourraient nous le dire — nous
aurions une preuve de plus de l'admirable
patriotisme des Compagnies.

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade Dernay :

714. 9 rouleaux de papier peint pour chambre
à coucher, avec frise.

715. 7 rouleaux papier peint avec frise et galon
du bas pour salle à manger.
Du camarade Dervaux :

716. Une aquarelle.
Du camarade Castro:

717. L'Emile, par J.-J. Rousseau.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Listes précédentes: 166 francs.
E. B., à Marignane, 1 fr.; A. X., à Ensival, 2fr.;

Bordeaux, Théo, 1 fr.; G. G., à Courtioux, 1 fr.;
A. C., à Tenay, 1 fr.; Un groupe d'élèves d'une
Ecole nationale du Centre, 2 fr.; O., instituteur
corse, 1 fr.; Dénéchère, 2 fr.; Mme E. d'A., 5 fr.;
A., à Genève, 2 fr. 50.

Total: 18 fr. 50.
Ensemble: 184 fr. 50.

GROUPE POUR LA BROCHURE

L'expédition de la brochure Décembre, com-
mencée dimanche dernier, sera terminée diman-
che prochain 24; avis aux camarades qui pour-
raient à nouveau disposer de leur matinée.

Pour Janvier, sous ce titre: Le Parlemenla-

risme contre la Classe Ouvrière, nous éditerons
une brochure de nos amis, A. Girard et M. Pier-
rot, réponse aux attaques des socialistes Ches-
quière et Compère-Morel, contre l'organisation
économique du prolétariat. Dans cette brochure,
nos amis opposent notre conception de la lutte
ouvrière à celle des parlementaires socialistes.

Nous comptons sur nos camarades des Syndi-
cats pour engager leurs organisations à sous-
crire et répandre cette brochure.

Paraîtront prochainement:
Les conditions de travail dans la Société actuelle,

de Simplice.
A mon frère-le Paysan, E. Reclus.
L'Evangile de l'Heure, de D. Berthelot.

Des camarades, assez souvent, nous deman-
dent de leur indiquer des chansons ou poésies
pouvant être récitées dans les fêtes; l'embarras
est assez grand, beaucoup de pièces de vers
intéressantes étant disséminées dans des œuvres
que nos camarades ne peuvent acheter; aussi
avons-nous l'intention de publier un recueil de
poésies. Les camarades ou groupes qui auraient
des objections sur l'opportunité de cettebro-
chure voudront bien nous en faire part; en tout
cas, nous pourrons envoyer cette brochure
mélangée à d'autres pour ceux qui en feraient
la demande.

Adresser les adhésions et souscriptions a
BENOIT, 3, rue Bérite, Paris.

AIDONS-NOUS
Un camarade possédant un appareil complet

de projections lumineuses, le laisserait à bon
compte. S'adresser au journal.

Un camarade désirerait se procurer la Philo-
sophie de l'inconscient, par Houtmann, introuva-
ble, paraît-il, en librairie.

S'adresser au journal.
Un camarade chimiste demande du travail dans

sa spécialité. S'adresser au journal.--,dl—.——————.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

—
Comité de défense social. — « Un crime des

Conseils de guerre);, « Vingt ans de Bagne!! »,
« Vingt ans d'interdiction de séjour!! »

Pour protester contre l'odieuse condamnation
qui frappe Rousset, etpourl'abolition desConseils
de guerre. Tous ceux qui ont encore une cons-
cience,uncœur,assisterontauGRANDMEETING,
qui auralieu le samedi 23 décembre, à 8 heures
du soir, au Manège Saint-Paul, rue St-Paul.

Prendront la parole Thuilier et Bodéchon, du
Comité de défense sociale; F. Marie et Lefèvre, de
l'Uniondes Syndicats; G. Yvetotet Péricat, de la
C. G.T.; Victor, du Bâtiment; Pedro, des Terras-
siers; Sébastien Faure; P. Quillard et Sicard de
Plauzolles. delà Ligue des Droits de l'Homme;
Jacquemin, de la Fédération Hévolutionnaire; R.
de Mannande, du groupedes «TempsNouveaux»,

Il sera perçu à l'entrée 0 fr.-30 pour les frais.
Métro: Station Saint-Paul. à

— Galerie Dewambez,43, boulevard Malesherbes.
— Exposition rétrospective des peintres-lithogra-
phes: De Ingres à Daumier, du 19 au30décembre.

— Nous avons reçu du camarade Marestan une
lettre où il proteste contre l'emploi de son nom
qui a été fait, sans le consulter, pour une con-
férence organisée par un groupe qui s'intitule
groupe des « Temps Nouveaux », de Marseille.

Nous avons, pour notre part, inséré les convo-
cations de ce groupe, mais nous avouons ne pas
en connaître les organisateurs. Evidemment, c'est
un procédé malhonnête que de se servir du nom

de quelqu'un sans le consulter. Nous avons des
amis à Marseille, nous serions heureux que quel-
qu'un d'eux voulût bien se renseigner de ce qu'est
ledit groupe.

— Nous avons reçu de C. Pietri, le contradic-
teur socialiste cité dans le compte.rendu parGué-
rin, de laréunion des «Temps Nouveaux », une
lettre où il proteste contre l'accusation d'avoir
voulu justifier l'attitude de Ghesquière etCompère-
Morel, quand c'est tout le contraire.

CONVOCATIONS
— Jeunesse communiste du 13e arrondissement.

—Jeudi soir, à 8 h. 1/2, salle Rémy, 104, avenue
d'Italie, causerie par un camarade sur le « socia-
lisme et le parlementarisme ».

Appel à la contradiction.
Invitation à tous.a
Samedi, concert familial, lire la Bataille pour

rendez-vous.

— Groupe de langue italienne. — Dimanche. 24
décembre, à 2 h. 1/2, au nv 5 de la rue d'Avron,
conférence par Paul Giordano sur le sujet: la
logique révolutionnaire.

— Comité de Défense sociale. — Dimanche,24
décembre, à 6 heures du soir, assemblée générale,
au siège 63, allées des Capucines.

—Foyer populaire de Belleville.5.iueHenri-
Chen'ean. — Jeudi, 4 janvier, à 8 h. 1/2, confé-
rence par L. Clément.

Samedi, 6 janvier, réunion des adhérents du
Foyer.

— La Pensée'littéraire du 15e arrondissement.—
La société théâtrale donnera, le lundi, 25 dé-
cembre, une soirée concert suivie de bal. Pro-
gramme : Une apothéose représentant les muses
de la Pensée littéraire, avec flammes de bengale
et feux divers clôturera cette soirée.

— Groupe d'études sociales. — Université popu-
laire, 157, faubourg Saint-Antoine. Samedi 23 dé-
cembre, à 8 h. 1/2, causerie par Durupt. Sujet:
« La Révolution sociale; conjectures sur un mou-
vement révolutionnaire prolétarien; l'idée du
grand soir et celle de la grève générale ».

— Club anarchiste communiste. — Vendredi 22
décembre, à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison Com-
mune, 49, rue de Bretagne, conférence par Pierre
Monatte: « Les étapes du mouvement ouvrier».
Entrée gratuite.

Mercredi 27 décembre, à 8h. 1/2 du soir, salle
Vincent, 14, rue Fontaine-au-Roi (angle de la rue
Pierre-Levée — métro République), réunion des
adhérents au Club.

Compte rendu-de.la situation. — Organisation
intérieure. — Préparation de notre campagne.

Présence urgente.

— Syndicat général des travailleurs de l'Habille-
ment de la Seine. — Samedi 23 décembre 1911, à
8 h. 1/2 du soir, salle de la Bellevilloise. 23, rue
Boyer, grande fête au profit des Confectionneuses
de la maison Henri Esders, en grève, organisée par
la Coopérative théâtrale. Prix d'entrée 0 fr. 75.

La CoopérativeThéâtmle, groupe de propagande
par la chanson et le théâtre, se met à la disposi-
tion des groupements pour l'organisation de leurs
fêtes. S'adresser àMme Réval, secrétaire, 33, avenue
Philippe-Auguste, Paris (XIe).

— Fédération Communiste Révolutionnaire. -
Nous avens tiré quatre sortes de passe-partout
ayant quatre formules saisissantes sur le cas
Rousset.

Les groupes fédérés les ont déjà reçus sans frais,
comme le veut notre méthode communiste: pour
les autres groupes nous les tenons à leur disposi-
tion, les frais d'envoi compris, au prix de : 3 fr. 70
le cent., 1 fr. 85 les 50.

S'adresser au secrétaire, Eugène Martin, 11, rue
de Romainville,Paris-190.



Nous avons toujours des papillons gommés où
sont reproduites des pensées d'écrivains et d'hom-
mes politiques. 48 textes différents, le cent: 0 fr. 25.
envoi compris. Voir àl'adresseci-dessus. - La
Fédération.-Corbeil-Essonnes. —Groupe d'Éducation
Libertaire. — keunion. samedi. 23 décembre, à
8 h. 1/2 du soir, au siège du groupe,11, boulevard
de Paris, à Essonnes.

— Pontoise. — Groupe d'Etudes sociales. Sa-
medi,23 décembre 1911, à 8 h. 1/2, salle Frentz.
place du Petit-Martroy. causerie par le camarade
Albert Goldschild. du club anarchiste communiste,
sur l'impuissance parlementaire.

— Verviers — Groupe d'éducation sociale par
les brochures,conférences, etc., etc.

Réunion tous les dimanches, à 2 heures. Café
Lejeune, 03, rue duTemple.

Action à mener contre les atrocités espagnoles.
Appel aux camarades*

— Bordeaux. — Groupe d'éducation sociale, 35,
rue desAugustins, au bar du « Dragon », causerie
par René sur l'individualisme, le dimanche, 2'i
décembre, à2 heures de l'après-midi.

- Roubaix. — Halle du « Progrèsw, 1(H. rue Ber-
nard,dimanche. 24 décembre 1911, à 4 h. 1/2,
Grand concert et bal. La Retraitepour les Morts.
Nombreux chœurs par « Les Pupilles» du Groupe.
Après le concert, grand bal.

Prix d'entrée, concert et bal : 30 centimes. Les
enfants payeront demi-place.

— Roubaix. — « L'Entente Économique» fonc-
tionne. Le beurre, le café. la chicorée, etc., 500/0
de bénéfices distribués dé suite aux consomma-
teurs. 250/0 pour la propagande révolutionnaire,
et 25 0/0 à la caisse de réserve pour les adhérents
à l'œuvre.

— Marseille. — « Groupe international d'études
sociales ». Les tracasseriespolicières nous ohli-
geantà chercherunautrelocal,prièreauxcopains
de se réunir au Bar de la Paix, cours Belsunce, le
samedi 23 courant, à 9heures du soir, pour déci-
sions à prendre.

Adresser la correspondance à Badiou Alphonse,
47, rue Falque.

BIBLIOGRAPHIE.
LES POKTKS

J'aime infiniment mieux que Marie-des-Pierres-la dernière œuvre qu'il nous donna — le nou-
veau volume de vers que M. Abel Pelletier publie
aujourd'hui et qu'il intitule Episodes passion-
nés (1). M. Abel Pelletier,dontJe talent volontaire
vaut surtout par la largeur de l'inspiration, le
pouvoirde se développer synlhétiquement,a,de
bonne heure, répudié les thèmes mesquins aux-
quels il est donné au premier venu de dévouer
une adresse de singe ou de lauréat aux prix aca-
démiques. Il ambitionne de grandeschoses et pour
les l'éaliser, il met au service d'une pensée géné-
reuse, laborieusement et solidement armée de
science, des dons lyriques indiscutables, une ryht-
mique nombreuse et variée.

Les trois grands poèmes (L'heure qui passe,
Liane, Derrièrelemasque) qui composent aujour-
d'hui son livre ont entre eux, quoique indépen-
dants, une étroite relation d'idée et de sentiments
et constituent une œuvre de belle unité philosophi-
que.

L'espace me manque ici pour analyser dans le
détail ces trois poèmes d'une argumentation abon-
dante et qui sont chacun des espèces de proposi-
tions poétiques, d'essence sociale et morale—ou
d'essais en vers.

Ce serait vouloir les diminuer, les élaguer de
leurs plus savoureuses digressions, que de préten-

(1) A. Messein. éditeur, 19. quai Saint-Michel, Paris.

dre définir lesujet qu'ils traitent. Si, par flxomple,
c'estdel'amour etdeson évolution quese préoc-
cupe L'heurequipasse,de l'amour,cepoème
rayonne à tropd'autres questions — et non seule-
ment physiologiques mais psychiques—pour qu'il
soitpossibled'enparlercommeonparlerait,je
suppose, du Discourssur lespassions de l'amuur,
dePascal.Tandisque L'heurequipasseest une
façon dedébat- philosophique et dramatique,
LianeesL un conte syndwlique, et Derrière le mas-
queunjournal de méditations esthétiques et
d'étbique,

M Abel Pelletier ne semble donc pas'avoirvoulu
se soumettreà une discipline rigoifreusede com-
positionetd'expression.Illuiapludevarierla
formedeses poèmes,sûrqu'ilétaitde rester
fidèleàsamanièrepropreetilaréussiàmettre
beaucoupd'inattendu et de pittoresque dans des
sujetsqui auraient pu être trop abstraits.

M. AbelPelletier,quisesouvientheureusement
des innovationsverbalesde M. RenéGhil, trahit
encore parfois quelquesembarras, quelque gau-
cherie même dans le maniement des mots scienti-
-liqiies.NltisJ'efroi-tqu'ilLent(, est assez grand pour
qu'on ne lui en tienne par rigueur.Les fautes
n'échappent qu'à ceux qui créent; et on risque
considérablement moins de choquer le goût en
imitantqu'eninventant.

-Il faut savoir gré à Pauteur des Episodespas-
sionnés de l'expérience que son livre représente et
qui a déjà la valeur d'une affirmation.

<?*

Dans Les Foyers perdus (1). M. Antoine Nicolaï
chante, avec une émotion profonde et délicate, les
souvenirs dela maison natale, les gens etles
choses de la Corseoù s'est développée sa jeunesse.

Il évoque pittoresquementlevillageclairdela
grande lie méditerranéenne dont ses yeux ont
pourjamais enfermé la lumière;les cloches de
l'église qu'il entendra toujours carillonner,etil se
rappelle avec mélancolie les veillées

dans le cadreassombrides vastes cheminees;
les bergers bruns, les vocileratrices, la mer enfin
sur laquelleils'est embarqué un matin pour venir
à Paris.

Il ya apporté une âme nostalgique et s'il est
resté

hantain devant le front brutal des multitudes;
il a souffert,comme tous les déracinés.

C'est l'écho de sa souffrance, c'est le regret du
foyerqu'elle exprime, qui fait le charme de ses vers
un peu naïfs, mais d'une sincérité certaine, et
qu'aucunepréoccupation d'originalité ne gâte. La
poésie de M. Nicolaï est simple; elle est fraîche
aussi ; toute fleuried'images qui sentent le terroir.
Ce n'est peut-être pas la poésie d'un artiste, mais
c'estcelle d'un poète et je ne vois pasquel meilleur
éloge je pourrais lui faire.

J.-L. CHAHPETIER,

A lire: Blanc et Noir, DI' Burnet (Le Journal,
18décembre1911).

J. Figli del dolore par Gino del Cuasta, 1bro
chure, chez Baldacci à Carrant, Italie.

Ma Vie, Jésus de Nazareth, 1 volume, chez
Schleicher, 8, rue Monsieur-le-Prince.

Les Aventures de Nono, par J. Grave, illustra-
tions de Charpentier,Rysselberghe,Luce,Lefèvre,
Mab, Heidbrinck et Lucien Pissarro.

Terre libre, par J. Grave, illustrations de Mabel.
Le Coin des enfants, recueil de contes de divers

pays, illustrations de Hermann-Paul, Delannoy,
Hénault, Delaw, Yribe, Williaume, Léomin, B.
Naudin et Kupka, 3 séries, reliées toile, tête do-
rée, 3 francs chaque volume.

Les 2c et 3e séries brochées, 2 francs le volume.

(1) Éditions du Beffroi, :!3, aven, des Gobelills. Paris.

PETITE CORRESPONDANCE

I). à Ninws.-.JI n'ai aucun renseignement sur ce
que vous demandez,

N. V. à Lisholllle.--R,'(;u vieux timbre. Merci.(;.- Votre numéro vousrevient, Je boul.«le lagare
n'a pas de numéro128.

B. 'i\,a?t)arsei)!e.—Défaisant,je ne connais pas
de manuel d'arithmétiquepour les enfants.— LesPetitsBonshommes, !)/>, quai Jemmapes.4 francs par
an.

M. B.,a Nancy.—Le prix des brochures étant surlecatalogue,le compie était cependant facile à faire.—
Vous redevez0fr.•>().Tlyavait1fr.40 de brochureset
ofi'.JOd'cllvoi,-Dl'ux desbrochuresdemandées sont
épuisées.

Verviers. — Le temps nous manque pour tenir la
comptabilitédes convocationsEnvoyezachaque fois.

Reçu pour le journal : R. P., à Maubeuge, excédent
d'abonn..3fr.—Mireilleet Vincent, 1 fr. — S., à
Mont-Saint-Marlin,1fr. —GroupedeVilieneuve-Sainl-
Georges. 0 fr.80.—A.M.,àMansficld.excédent,
dabonnement, J) fr.—J.G.. à Home, excédent d'ahon-
nement.2Ir.lô.—A. P.. à Lyra. excédent d'abollne-
ment, 2 li-.(;o.- V., excédent d'abonnement, 2 fr. —M. B., à Savigny, excédent d'abonnement, 14 fr. — F.,
à Marseille, excédent d'abonnement, 1 fr. — A. F., à
Nouméa, excédent, d'abonnement, 4 fr. - P., à Bab-el-
Oued, excédentd'abonnement, 3 fr.— Mna. M. L., à
Amiens,excédent d'abonnement, 2 fr. — L.<}.,Grand
Hôpital, excédent d'abonnement, 1 fr. — Houhaix, par
B., 2 fr. 20.

Merci àIons.
E.J..àMontpellier.—L.P..àSaint-Raphaël.—T., ;àDroituriers. —R.,àPontoise.—G.lî., à Saint-

Claude. — C. C., à Home. — R. D.. à Epernay, B.. à
Chinon. — M., a Gaffollr. - G., au Chambon. — J.P.,
à Bordeaux.- G. P.,itLYOJl —R.J,àMeyrannes.
— R. et.T.,à Alger. — L. V., à Aulun. - P. à Sau-
inur.—H.,àSaiul-Claifde.— Grouped'lssOllrI('S.-
R. E.. à Suez. — P., à Vienne. — T.. à Mercier. —Lacombe.—C.,àSauvic.—G.M., à (jrange-de-Vai-
vre. — P., rue de B. — L. C., à Anicbe. - C. D., rue
B. — F. F.. à Santa-Helena. - V. C.,à Hecanate.- L.,
à Verviers. — G. T., à Lve. - M. B., à Sans-Souci. —L..rueD,

Reçutimbresetmandats.
Reçu pour Roussel: M., à Longwy. 2 fr.

EN VENTE
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Lithographies: pTolstoï1fr.65Ibsen., ,, 2fr.15
Octave Mirbeau1fr.65Ferrer4fr.75
Anatole France2fr.15
Sébastien Faure. 2 fr. 15

Eaux-fortes:
Kropotkine3francs.
EliséeReclus 3 —Blanqui. 3 —EmileZola. 3 —Gorki., 3 —Spencer 3 —

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bou-
levard des Lices.
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