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GROUPE DES KtEMPS NOUVEAUX»

Lundi 5 février â.8 h. 1/2 du soir,Ballele
« La Lce Sociale »,16, rue Grégoire-de-
Tours, réunion du Groupe.

ORDRE DU JOUR:
1. Notre action enfaveur de Rousset:
2. Les funérailles d'Aernoult;
3. De l'utilité d'un Congrès anarchiste.

Présence indispensable de tous les meiiibres
du Groupe des T. N.

Le secrétaire: J. GUÉRIN.

NOTE. — Dès la semaine prochaine, les
Temps Nouveaux commenceront la publication
de la série d'articles de notreami de Marmande
sur l'affaire Brancoli (Instructions et Procès).

LA GUERRE ITALO-TURQUE

ET LA SITUATION EN ITALIE

Il est inutile de se perdre en lamentations
sur l'iniquité de la guerre et l'infamie de la
bourgeoisie italienne qui l'a voulue. La bour-
geoisie n'a fait que pourvoir logiquement et
efîïcacement à ses propres intérêts. D'une
Part dans le jeu des rivalités politiques qui
couvrent des rivalités d'ordre économique,
l'occupation d'un morceau de la côtt afri-
caine lui est utileet la met en état de. faire

belle figure; d'autre part, la guerre lui a servi
dans la politique intérieure à resteindre la
liberté en détournant des questionsécono-
miques l'attention ;de la majorité, et en met-
tant des obstacles detoutes sortes, matériels
et morafix, aumouvement de conquête de la
classe des travailleurs.

La bourgeoisie avant la guerre était divi-
sée comme partout en deux courants: le
courant réactionnaire et le courant,démocra-
tique, et celui-ci était sur le point de. l'em-
porter. Les dissensions au sein de la bour-
geoisie semblaient favoriserJa classe,ou-_
vrière; il est certain que les travailleurs de
l'industrie et des champs ont réussi, depuis
quelque temps, tout en restant des exploités,
à conquérir des positions moins désavanta-.
geuses, positions qui ont, sur le terrain de la
lutte, une importance suffisante pour causer
des préoccupations à la bourgeoisie, dési-
reuse defaire tranquillementses affairesdans
l'industrie.

En outre, dans ces dernierstemps, les in-
dustries sidérurgiques, spécialement celles
qui se consacrentà la fabrication de l'acier,
des armes, des cuirassés et des canons, tra-
versaient unecrise: les ouvriers,de Terni,
de Piombinp, de Savone en souffraient. La
guerre a fait affluer dans ce sens l'argent, en
l'enlevant naturellement aux productions
d'une utilité effective.

La bourgeoisie a raison,de se réjouir de la
guerre: elle a faitdisparaître de son sein
toute dissension et reconstitué de la manière
la plus complète, le bloc bourgeois contre la
classe ouvrière; tous y sont, tous les cléri-
caux bon teint, tous les monarchistes-con-
servateurs; tous les radicaux et démocrates,
les républicains en grande partie et bon
nombre de socialistes réformistes..

La Confédération du travail, le Parti répu-
blicain et-le Parti socialiste se sont déclarés.
contraires à la guerre; mais leur opnpsition a
été assez faiblè et s'est limitée à une action
de presse, neutralisée en majeure partie par
.l'attitude ostensiblement

,
favorable à la

guerre,prise par beaucoup de personnalités
importantes des partis socialiste et républi-
cain.

Cette attitude ne peut causer que du dé-
goût, surtout de la part des socialistes, qui,
en agissant ainsi, renient leur programme
même réformiste, leur réputation, leur con-
duite passée; et ce qu'il y a de plus mépri-
sable c'est qu'ils affectent, vis-à-vis du Parti
socialiste, qui s'est déclaré contraire à la
guerre, un air d'indépendance ridicule, alors
qu'ils ont toujours prôné la discipline du

LePartisocialiste s'est déclaré énergique-
ment contre la guerre dans son dernier Con-
grès, et son organe officiel mène vigoureuse-
ment la campagne en ce sens. UAvanti est
même le seul journal quotidien qu'il soit
possible de lire en ce moment. D'autre parti
les organisations ouvrières, même les réfor-
mistes, se sont toutes déclarées contraires à
la gùerre. Eh bien! sur 40 ou 42 députés so-
cialistes, émanation duParti et des organisa-
tions réformistes, plus de la moitié sont fa-
vorables, entièrement ou en grande partie, à
la guerre. Ceci prouve une fois de plus, com-
bien peu les députés socialistes représentent
l'opinion de ceux-là mêmes qui lès ont fait
élire, et combien le parlementarisme cor-
rompt ceuxque le prolétariat y envoie. En
somme la guerre a entrainé dans l'orbite de
la bourgeoisie, beaucoup desocialistesqu'tm
reste de pudeur avait empêché jusqu'ici de
faire le dernier pas1
Tous sont donc unis, dans le grand bloc

patriotique, du clérical au réformiste, sous
le drapeau italien. Le parti qui porte ce dra-
peau et se trouve à la tête du mouvement,,
c'est précisément le Parti clérical. On a suffi-
samment répété pour que je n'insistepas, que
la guerre de Tripoli profite surtout aux
affaires de-la Banque de Rome, banque clé-
ricale, qui est l'héritière de cettefameuse
Banque romaine, de frayduleuse mémoire.
Après la déclaration de la guerre, les actions
de la Banque de Rome ont monté rapidement



en même temps que les actions de toutes les
sociétés de fabrication d'armes, de cuirassés,
de canons, etc.

A

A cette curée de la bourgeoisie devait cor-
respondre une levée de boucliers réaction-
naires. Comme dans tous les pays du monde,
il y a en Italie, à côté des castes sacerdotale
et militaire, une troisième caste profondé-
ment réactionnaire, qui accueille avec joie
toute tentative de retour aux systèmes d'in-
quisition et de persécution de la pensée: la
magistrature. Celle-ci,dans ces derniers mois,
a distribué de toutes parts des condamna-
tions nombreuses et féroces, surtout à la suite
de la grève générale de protestation qui éclata
à la fin d'octobre dernier. Elle a fait aussi
pleuvoir sans pitié les condamnations sur
tous ceux qui ont osé, au cours des manifes-
tations nationalistes de la bourgeoisie, élever
une voix discordante. Le cri de « à bas la
guerre! » suffit à s'attirer des mois d'empri-
sonnement, sans parler des insultes et des
coups des monarchistes qui ont du courage
quand ils sont à vingt contre un seul homme
et que cet homme est maintenu solidement
par des policiers.

Nombreux aussi sont les procès monstres
qui se préparent depuis un mois contre les
socialistes, syndicalistes et anarchistes (sur-
tout contre les anarchistes), à cause de la
guerre et des questions y attenantes. L'un de
ces procès est dirigé contre la Propaganda,
organe syndicaliste napolitain: l'on y
impliquera, parait-il, un écrivain antimilita-
riste, Sylva Viviani, pseudonyme qui cache-
rait, selon la police, le nom d'un haut per-
sonnage de l'armée, un colonel de l'état-
major. D'autres procès analogues ont été
intentés à l'Internazionale, journal syndica-
liste de Parme; aux journaux socialistes
Avangllardia, de Rome, etSqllilla,de Bologne,
et au journal anarchiste de Bologne, l'Agi-
tatore.

Les Temps Nouveaux ont déjà parlé de ce
dernier fait, mais il est assez important pour
que j'y revienne. Dans les derniers jours
d'octobre, à Bologne, un soldat rappelé sous
les armes, Augusto Masetti di San Giovanni
in Persiceto, qui s'est déclaré anarchiste et
avait été jusqu'alors un membre actif du
Syndicat des maçons de son pays, tira un
coup de fusil dans la caserne, le matin même
où il devait partir pour Tripoli, sur un
groupe d'officiers, en criant: « A bas la
guerre! Vive l'anarchie! », et blessa légère-
ment un colonel.

Le journal l'Agitatore fit une enquête con-
sciencieuse sur les faits et parut, deux ou
trois jours après, en donnant une version
authentique, en contradiction avec les men-
songes des journaux bourgeois. Cela suffit
pour qu'on ordonnàt de confisquer le journal
dans toute l'Italie (malgré l'abolition de la
confiscation préventive) et qu'on arrêtàt
immédiatement la rédactrice du journal,
Maria Rygier. Immédiatement après, on fit

des perquisitions à l'imprimerie; on arrêta
deux typographes, Vedova et Pietro Dainesi ;

l'ex-gérant du journal, Ugo Dainesi, et le
directeur de l'imprimerie, Domenico Zavat-
tero, bien qu'il se trouvât loin de Bologne.
Tous sont anarchistes. De plus, on arrêta le
syndicaliste Adelmo Pedrini, coupable seule-
lement d'être fréquemment en rapport avec
les anarchistes, et*on lança des mandats
d'arrêt contre nos camarades Armando
Borghi et Guiseppe Sartini, connus aussi
comme organisateurs de syndicats dans la
province de Bologne, mais ils réussirent à se
réfugier à l'étranger.

On prépare contre eux et contre d'autres,
comme le socialiste réformiste Tonello, cou-
pable d'avoir eu des rapports avec les anar-
chistes pour la publication de la revue
Scuola tnoderna, un procès pour association
de malfaiteurs!!!

Un autre acte de réaction ignoble réside
dans les poursuites exercées contre tous les
organisateurs de la grève de Piombino et de
l'ile d'Elbe (à Piombino se trouve l'une des
plus importantes forges d'Italie, et dans l'île
d'Elbe des mines de fer) : cette grève se
termina par la défaite des ouvriers, due en
partie à la guerre. Les capitalistes et le gou-
vernement ne se sont pas contentés d'avoir
vaincu les ouvriers en lutte: prenant pré-
texte d'une manifestation où un ouvrier fut
tué et d'autres blessés par la force publique,
à Piombino aussi la magistrature a entrepris
un grand procès pour « association de mal-
faiteurs ». Alors que la grève était finie depuis
plusieursjours etque la manifestation susdite
datait de plus d'un mois, on commença à
arrêter des ouvriers, comme le syndicaliste
Umberto Pasella, secrétaire de la Bourse du
Travail et des organisateurs syndicalistes et
anarchistes, tels qu'Amilcare de Ambris, de
Parme, et notre camarade Riccardo Sacconi,
de Rome, qui s'étaient rendus plusieurs fois
à Piombino et à l'île d'Elbe pendant la grève.
Il en fut de même de Borghi, de Bologne.
Naturellement, la police perquisitionna et
saccagea, à plusieurs reprises, la Bourse du
Travail de Piombino.

Ce qui se passe à Piombino est en relation
étroite avec la guerre: il importe en ce
moment à la bourgeoisie, non seulement
qu'on ne publie pas de journaux trop hostiles
à la guerre, mais encore que les ouvriers de
l'industrie sidérurgique ne résistent pas à
l'exploitation rendue plus profitable par
l'affluence de travail causée par la guerre, là
même où l'on élabore la matière première
pour la fabrication des armes. Le gouverne-
ment, en mettant obstacle à l'organisation
ouvrière dans la métallurgie et lesmines par
l'arrestation des meilleurs propagandistes
révolutionnaires, se délivre des gens dont la
parole aurait pu nuire à son œuvre néfaste.

Mais il n'a atteint ce but qu'en partie:
YAgitatorecontinue à paraître, d'une manière
intermittente, il est vrai, et les postes laissés
videsdans les organisationsouvrièresparceux

qui ont été arrêtés ou se sont échapppés, ont
été occupés ensuite par de nouveaux mili-
tants.

À
Un meijsonge qui fait le tour du monde et

passe pour vérité, même auprès de centaines
de nos amis, qui en éprouvent du décourage-
ment, un mensonge qu'il faut démentir éner-
giquement, c'est que la guerre contre la Tur-
quie soit populaire en Italie. Il n'en est
rien.

Le peuple italien a été pris à l'improviste,
sans quoi la guerre n'aurait pas pu éclater.
Avant l'ultimatum et la déclaration de guerre,
personne n'y pensait sérieusement, à l'excep-
tion de quelques groupes nationalistes sans
importance, composés presque exclusivement
de littérateurs inconnus et de dilettantes qui
déposaient leurs élucubrations impérialistes
dans quelques journaux bourgeois.

Quelques-uns d'entre eux, en septembre
dernier, à Bologne, tentèrent d'organiser un
meeting en faveur de la guerre, mais la majo-
rité des assistants siffla les promoteurs de
la réunion et vota un ordre du jour anti-
militariste.

Jusqu'au dernier moment le gouvernement
démentit toute nouvelle de guerre et se dé-
clara formellement favorable à la paix. Peu
de mois auparavant, le prince héréditaire de
Turquie était venu en Italie et avait été reçu
et embrassé fraternellement par le roi Victor-
Emmanuel III. Mais sous main on préparait
le guet-apens! Depuis quelques temps (nous
l'avons su après coup) des officiers Qe l'Etat-
major, déguisés, se trouvaient en Tripoli-
taine et dans les ministères de la Guerre, de
la Marine et des Affaires étrangères on pré-
parait l'expédition.

Tout ceci s'est passé à l'insu du public et
sans que les organes représentatifs de la na-
tion en fussent avertis. Evidemment, leparle-
mentarisme s'est plus d'une fois montré abso-
lument impuissant à exercer une action sur
les événements qui regardent les intérêts les
plus grands et les plus vitaux de la nation.
Et maintenant même les soeialistescontraires
à la guerre hurlent parce que le parlement
reste fermé.

Sitôt la guerre déclarée, la presse nationa-
liste vendue aux capitalistes et au gouverne-
ment répandit à profusion les plus grossiers
mensonges pour tranquilliser ceux qui pou-
vaient craindre les conséquencesd'une guerre
longue, coûteuse et sanglante. Il ne s'agissait,
prétendait-on, que d'une simple promenade
militaire; quelques coups de canon sans
conséquenceauraient suffi pour s'emparer de
Tripoli et annexer la Tripolitaine à l'Italie.
La Tripolitaine aurait été la terre promise.
(un écrivain nationaliste a publié un livre
qui porte ce titre) de l'émigration italienne:
terres productives, oliviers, champs incultes
très fertiles, bois, cèdres, palmiers, dattes,."
un pays de cocagne! De plus on racontait que
les Arabes, las du joug des Turcs, n'atten-
daient que l'apparition du premier soldat ita-
lien pour se rebeller contre leurs anciens



dominateurs et se soumettre à leurs nou-
veaux patrons.

Il est inutile de démentir ces sornettes main-
tenant qu'elles ont été démenties par les faits
et par les aveux mêmes de beaucoup de ceux
qui s'étaient montrés favorables à la guerre.
Il n'est resté de vrai que ceci: la guerre n'est
utile qu'au capitalisme italien et étranger et
à la politique militaire et policière du gou-
vernement. Elle est contraire non seulement
à notre idéal supérieur d'humanité et de jus-
tice, mais aux intérêts actuels et futurs du
prolétariat italien et à la cause de la liberté.
C'est upe vraie revanche du militarisme
contre le progrès civil, l'organisation prolé-
tarienne, le socialisme, les idées révolution-
naires. Depuis longtemps le militarisme dési-
rait une guerre pour Refaire son crédit, et
après une hésitation feinte de la part du
gouvernement, toutes les forces de la réaction
se sont mises à sa suite, la monarchie et le
cléricalisme, le capitalisme et le parti conser-
vateur.

Plus odieuse encore a été l'attitude de la
démocratie radicale et libérale, d'accord avec
la majorité des députés républicains et socia-
listes, y compris les membres de la section
italienne de la Ligue de la paix. Toute la dé-
mocratie, qui jadis, avec Cavallotti à sa tête,
avait été contraire à la guerre d'Abyssinie, a
cru bon, maintenant qu'elle a l'espoir d'arri-
ver bientôt au pouvoir, de se ranger parmi
les partisans de la guerre, à côté de nationa-
listes et de cléricaux

; elle est même devenue
le parti de la guerre par excellence et l'em-
porte en impudence et en fureur belliqueuse
sur les conservateurs les plus enragés.

Mais le peuple, le prolétariat, tous les tra-
vailleurs de l'industrie et des champs, orga-
nisés ou non, sont adversaires de la guerre ettôtou tard on en verra les signes les plus
evidents. Un symptôme assez éloquentest quele Parti socialiste, avec son organe quotidien,
ait osé s'opposer à la guerre, malgré l'opinion

Un grand nombre de ses députés, comme
(le Felice, Podrecca, Bonomi et d'autres

: il a
COInpris qu'une attitude différente lui aurait
aliéné complètement les sympathies du pro-letariat. En prenant parti contre la guerre, il
Essaye de se refaire une virginité compromise
depuis longtemps par ses complaisances
letormistes; et l'on ne peut nier qu'il yreussisse partiellement, son attitude répon-dant à la tendance qui prévaut dans la
grande majorité du peuple.

On ne peut se dissimuler non plus, l'im-
Portance de la grève générale de protestation
Ontre la guerre advenue à la lin de septembredernier. Tous les députés réformistes s'y
Apposèrent, mais les dirigeants de la Confé-deration du Travail, bien que réformistes
allssi, se prononcèrent pour la grève parceelle était voulue par le prolétariat et auraitRelaté malgré leur opposition; ils préférèrenty()nsetjr pour la maintenir dans la légalité.a grève fut tumultueuse dans quelquesjRéalités

de la Romagne et de l'Émilie, dansa province de Parme quelques ouvriers

furent tués, et l'on ne peut nier que comme
manifestation, elle réussit presque complè-
tement.

Même certains de nos amis, en Italie
comme à l'étranger, ont dénigré cette grève
d'une manière exagérée. Elle fut trop paci-
fique il est vrai, et, spécialement dans les
grandes villes, ne se manifesta pasde manière
à impressionner vivement la population et à
arrêter la vie urbaine; à Turin et à Rome il
y eut mésentente entre les différents groupes
et entre réformistes et révolutionnaires. Mais
si l'on consulte les bulletins de la grève on
constatera qu'il n'en fut ainsi que dans les
quatre ou cinq villes les plus connues, tandis
que dans toutes les villes de moindre impor-
tance, dans les campagnes où il y a des orga-
nisations et des industries, la grève eut lieu
et fut sérieuse. Et même dans les grandes
villes, les ouvriers désertèrent la majeure
partie des fabriques et des ateliers.

A
Les journaux bourgeois ont parlé dans un

langage grandiloquent des manifestations
nationalistes advenues à Rome, à Milan, à
Naples, à Turin pendant la guerre. Dans
certaines villes comme Rome, elles furent
réellement importantes, mais il faut tenir
compte du fait que dans les grandes villes
prédomine une population de parasites, de
clients de la bourgeoisie et de l'armée. A
Rome, il suffit de réunir les employés des
ministères, les gens de la Cour, des prisons
et des casernes pour former une masse de
plusieurs milliers de manifestants.

Ajoutez à cela la suggestion exercée par la
presse à grand tirage, l'influence des musi-
ques, des cinématographes, des illumina-
tions sur les désœuvrés et les impression-
nables !

Mais le spectacle change si vous inter-
rogez unà un les ouvriers, si vous interrogez
les soldats qui partent ou consultez la liste
des déserteurs, qui s'élèvent déjà à plusieurs
centaines, et surtout si vous allez dans les
campagnes, où l'on a recruté le plus fort
contingent pour la guerre, demander aux
hommes et aux femmes exempts d'idées
subversives quelle est leur opinion: vous
constaterez bientôt à quel point la guerre est
impopulaire en Italie.

Du reste, l'enthousiasme belliqueux des
grands centres diminue et déjà le public
devient plus froid, beaucoup de manifesta-
tions avortent. Les hommes politiques les
plus malins commencent à déclarer qu'ils
s'inclinent devant le fait accompli, mais
qu'ils étaient primitivement contraires à la
guerre. D'autres, comme l'économiste Ei-
naudi, jouent un double jeu et, tout en exal-
tant la guerre dans lesjournaux, démontrent,
dans les revues spéciales, lues par un petit
nombre de gens, qu'elle est plutôt nuisible et
inutile. De Felice, qui avait fait l'éloge de la
guerre, se met à attaquerceux qui la dirigent
et l'on dit que son départ récent de Tripoli,
où il s'était rendu comme correspondant de

différents journaux, a été déterminé par son
changement d'attitude vis-à-vis du parti de
la guerre.

Tout récemment on a découvert à Naples
une escroquerie énorme, s'élevant à des cen-
taines de milliers de francs, faite au détri-
ment du Trésor public par les fournisseurs
de vivres pour 'a Tripolitaine — tous favo-
rables à la guerre, naturellement

- , avec la
complicité évidente de personnes apparte-
nant à l'armée. Il s'agit de la vente de bœufs
de qualité inférieure qu'on vendait en appa-
rence plus gras et plus lourds en leur donnant
à manger en temps opportun des aliments
très salés et en leur faisant boire ensuite une
grande quantité d'eau.

Voilà bien les patriotes à tous crins! Ils
sont dignement représentés par les fournis-
seurs qui ne voient dans la guerre qu'un
moyen d'escroquer de grosses sommes, spé-
culation criminelle comme est criminelle,
injuste, inhumaine, la guerre dans laquelle
le gouvernement italien a engagé les biens et
la vie de ses sujets.

ADAMAS.

FRANCS-PROPOS

Il parait que, sous le dissentiment franco-
italien au sujet de la contrebande de guerre, se
cache un marchandage financier. Cela n'est
pas fait pour jious étonner. Depuis les études
de Delaisi, nous savons quel rôle énorme la
finance joue dans la politique nationale

— et
plus encore peut-être — internationale.

Une fois de plus, cette thèse se montre vraie.
La France est le coffre-fort de lELirope, tous
les gouvernemeuts dans l'embarras tournent
les yeux vers elle. C'est le cas, actuellement,
pour l'Italie. Sa guerre en Tripolitaine menace
d'être plus longue et plus difficile qu'elle ne
pensait. Pour pouvoir la mener à bonne fin,
elle aura besoin,de beaucoup d'argent; et où le
trouverait-elle, sinon en France, pays du bas.
de laine? Mais, pour cela, il faut une entente
avec les grandes banques françaises et — caché
derrière elles - avec le gouvernement français,
leur associé. Il faut croire que celui-ci se fait
tirer l'oreille. Et c'est pourquoi le gouvernement
italien, impatienté, témoigne sa mauvaise hu-
meur en faisant saisir des paquebots français
soupçonnés de violer la neutralité en convoyant
de la contrebande de guerre, vraie ou fausse.

Même vraie, le gouvernement italien ferait
bien de parler moins haut — lui qui s'appro-
visionne de chameaux et de blé en Tunisie, de
mulets en Savoie.

Mais il est mécontent que les pourparlers
financiers n'avancent pas, et il tient à le faire
savoir. Quant au gouvernement français, il
n'attend sans doute, ponr donner son adhésion
à la combinaison, que de s'être assuré des
avantages, enéchange de sa complaisance.
Puis, un matin, en catimini, les banques fran-
çaises lanceront dans le public des titres de
rente italienne,des bons du trésor italien, des



effets de commerce italiens, des valeurs ita-
liennes quelconques (la neutralité interdisant
le lancement d'un emprunt), lesquels serviront
à massacrer et asservir les Arabes, comme les
emprunts de Russie ont servi à massacrer et
asservir le peuple russe. R.CHAUGHI.

FAITS DIVERS

Bonne foi de journaliste. — Un journa-
liste de la France a éprouvé le besoin de
partir en guerre contre les grévistes de
l'Opéra. Il a plaint les malheureux direc-
teurs, il a parlé des appointements fabuleux
des artistes, confondant de parti pris les
émoluments des premiers rôles et les misé-
rables salaires des emplois subalternes. Il a
profité de l'occasion pour adresseren passant
une flatterie à « notre spirituel ami M. Léon
Bérard ».

Il est toujours utile, pour un laquais, de
flatter les gens en place.

Pour critiquer les revendications syndica-
listes, le monsieur a cru bon de citer un de
mes articles des Temps Nouveaux — mais en
le dénaturant. Il a déclaré que je m'étais
indigné contre les menaces des salariés à
dévoiler les fraudes de leurs employeurs
(épiciers, etc.).

Or, j'aurais voulu, au contraire, que ces
menaces fussent mises à exécution. J'aurais
voulu que les employés comprissent la
valeur et la force d'une solidarité avec les
consommateurs, au lieu d'accepter les pra-
tiques inavouables des patrons, lorsqu'ils
sont payés au tarif syndical. -

Le journaliste en question m'a fait dire à
peu près le contraire de ce que j'avais écrit.
Mais demande-t-on de la bonne foi à un
journaliste?

A

Morale de mouchard. — Un individu se
présente, il y a quelques jours, à mon domi-
cile. Il voudrait avoir de moi un renseigne-
ment. Ce disant, il tire de sa poche une carte
d'inspecteur de la Sûreté.

Ceci s'est passéjeudi matin25janvier. Le
quidam avait apporté la copie d'une ordon-
nance, écrite le 8 août 1910, et il aurait voulu
savoir le nom de celui pour qui l'ordonnance
avait été faite.

Je lui ai répondu, d'abord, qu'il m'était
impossible de me souvenir d'un nom que
j'ignorais d'ailleurs probablementà l'époque;
ensuite que, si je le savais, je me refuserais
à donner le renseignement.

— Mais c'est M. le procureur de la Hépu-
blique qui le demande.

— Vous direz au procureur que, si même
je connaissais le nom,je me refuserais de le
donner.

Que dire d'un procureur qui viole la loi
qu'il est soi-disant chargé de faire respecter,
puisqu'il n'a pas le droit de pénétrer le secret
professionnel d'un médecin?

Que dire des basses manœuvres d'une
police qui se croit tout permis, et qui prend
chaque personne pour un mouchard béné-
vole?

Qui est le plus méprisable du procureur
ou du mouchard ?

***

Les beautés de l'Assistance publique.
— Extraitd'une lettre de camarade: « 28 jan-
vier.Je vous annoncela naissance d'une
petite fille; mais il faut que je vous dise
combien je suis navré de voir la manière
dont l'ouvrier est traité dans les hôpitaux.

« Les premières douleurs l'ont prise ce
matin à 9 heures.Je l'ai conduite à l'hôpital
Beaujon, où nous sommes arrivés vers midi.
Là on m'a dit qu'on allait envoyer ma femme
à Tenon. (A l'autre bout de la ville; et, cepen-
dant. l'auteur de la lettre habite Levallois-
Perret, qui dépend de Beaujon.)

« Elle est accouchée dans le fiacre, en
du parc Monceau. Elle était accompagnée
d'une infirmière qui n'a même pas su couper
le cordon. Heureusement que ma femme
avait une serviette dont elle a pu envelopper
la petite jusqu'à Tenon. Pourvu qu'avec le
froid terrible qu'il faisait ce jour-là, la mère
et l'enfant n'aient rien attrapé. »

Je demande par suite de quelle sottise
administrative on jette une femme en plein
travail dans un fiacre. Les règles administra-
tives ne devraient pas tenir contre la néces-
sité pressante. Mais il n'y a pas de pire
nécessité que la sottise, et il n'y a pas de pire
sottise que celle d'une administration.

Imaginez les précautions douillettes de
température dont on entourerait un petit
Mesureur, si cette illustre famille venait à se
reproduire. Imaginez les précautions prises
pour éviter à l'accouchée une hémorrhagie
et surtout une infection. Et comparez avec
l'acouchement de cette femme de prolétaire
dans la saleté d'un fiacre et dans le froid de
l'hiver.

M. PnmnoT.

Lettre ouverte
AU CAMARADE G. YVETOT

C'est avec un plaisir sans mélange que j'ai
lu, dans la Bataille Syndicaliste, l'article du
plus intellectuel des adversaires de l'intellec-
tualisme : c'est de vous que je parle, ami
Yvetot. La question, en effet, depuis assez
longtemps, se pose et se débat dans la cou-
lisse, de l'accession des intellectuels à la
république syndicaliste. Et il ne me déplaît
pas de la voir porter enfin devant l'opinion
populaire par un rudejouteur comme vous.
J'aime les adversaires qui combattent à
visage découvert, et je sais qu'avec vous, la
lutte sera loyale et sans arrière-pensée. Aux
coups de crocs, jerépondraipardes coups
de botte, et je suis certain que, ensuite, nous
trouverons ensemble une solution qui satis-
fera les uns et les autres.

Laissez-moi d'abord vous dire l'antipathie
que m'inspire l'épitliète d'intellectuel, arborée
par quelques-uns comme un panache, déco-
chée par les autres comme un péjoratif et
qui, au fond, ne veut rien dire.

Que peut bien être un intellectuel, ami
Yvetot, etqu'entendez-vous par là? Est-ce
simplement un homme qui se sert de son
intelligence? Mais tout le monde se sert de

son intelligence, aussi bien vous que moi,
aussi bien le terrassier ou le chauffeur que
l'écrivain ou le médecin. Ce n'est donc pas
cela. Est-ce celui qui vit des manifestations
de sa pensée? Mais le cordonnier ou le
bijoutier peuventemployer dans l'accom-
plissement de leur travail autant d'intelli-
ligence que le poète tki l'avocat, et le méca-
nicien qui, en ajustant une pièce, ne ferait
pas travailler en même temps sa cervelle et

ses mains, serait un piètre ouvrier. Ce n'est
donc pas encore cela. Cherchons autre
chose.

Ah! je croistrouver! La clé de la question
ne serait-elle pas justement dans l'opposition
de deux mots: intellectuels et manuels?
L'ouvrier manuel serait celui qui œuyre de

ses mains, et l'intellectuel celui qui. fait le
contraire. Oui, ce doit être cela. Mais, alors,
il y a quelque chose qui me chiffonne, ami
Yvetot. Outre que l'on pourrait objecter que
l'écrivain, généralement au moins, ne tient
pas sa plume avec les dents, que le peintre
ne manie pas ses pinceaux avec le pied, que
le sculpteur ne se contente pas de souffler

sur la glaise, ni le chirurgien de comman-
der à son scalpel, il me semble que les
instituteurs ou les employés de bureau, par
exemple, ne se servent pas plus de leurs
mains que quelques-uns, et beaucoup moins
que la plupart de ceux que vous appelez
intellectuels: il sont pourtant des vôtres, il

me semble. Et vous-même, à ce compte, ami
Yvetot, qui gagnez votre vie, je crois, à
administrer la collectivité ouvrière-, êtes-

vous donc plus manuel que nous?
Mais quelqu'un me souffle une autre solu-

tion qui nous éloigne un peu du sens pri-
mitif des deux épithètes: le manuelserait
lesalarié, et l'intellectuel serait le travailleur
libre, celui qui ne travaille pas à la tâche,
qui, simplement, fait un travail et le vend
directement au consommateur, un commer-
çant en un mot. Cette définition pourrait
sans doute s'appliquerà quelques catégories
de travailleurs de la pensée: les médecins,
par cxemple, ou les avocats. Mais comment
soutenir qu'elle s'applique à l'écrivain, quelle

que soit sa spécialité? Quelle est la catégorie
d'écrivains qui ne trouvent pas, entre Ie

public et eux, un intermédiaire qui profite
de leur travail et trop souvent les exploite-
Le romancier, le poèten OIll-ils pas l'éditcur;
lenouvellisteou le journaliste, le directeur
de journal;l'auteur dramatique n'a-t-il pas
le directeur de théâtre?

Autant avouer toutde suite qu'avec la

meilleure volonté, je ne puis arriver à trou-

ver, entre ce que vous appelez les intellec-



tuels et les manuels, cette insoluble anti-
nomie que vous vous obstinez à proclamer.
Les uns comme les autres sont des travail-
leurs, et si, réellement, la Confédération
Générale du Travail tient ajustifier son nom
et ses promesses; si elle est réellement l'orga-
nisme central des Travailleurs, et non d'jjne
catégorie spéciale de travailleurs; si elle est
vraiment l'embryon de la Société future,tous
les travailleurs doivent y trouver leur place.
, Alors, pourquoi nous refusez-vous? Je ne
veux pas croire à un ostracisme sans raison
avouable; et, ami Yvetot; je vous sais trop
amoureux de là liberté, trop ennemi de tous
les arbitraires, pour prendre au sérieux la
boutade que vous me lanciez naguère, rap-
pelez-vous, au cours d'une discussion: « Et,
si nous ne voulons pas de vous?» Je connais
trop votre amourde là raison et de l'équité,
pour croire un instant que vous pourriez,
même parlant au nom d'une collectivité, vous
contenter d'une formule que ne désavouerait
pas un potentat parlant à ses sujets.

1
J'aime mieux chercher tout de slTite, avec

vous, quelle est fa raison, la vraie raison,
qui a pu amener la Commission de l'Union
des Syndicats à refuser l'admission du
SyndicaldesAuteurset Gensdelettres.

Eh bien! cette raison, je latrouve tout au
long de votre article, elle s'y étale complè-
tement, et, si je nel'ai pas discutée
d'abordt c'est que cette raison n'est pas une
raison de raisonnement, mais une simple
rancune, justifiée d'ailleurs, je l'avoue, par
certains côtés. Ah! il est indéniable que
certains intellectuels se sont servis des
revendications ouvrières comme d'un trem-
plin pour s'élever au pinacle; il est évident
que certains autres, arrivés ceux-là, ont crié
bien haut leur amour des malheureux, çt,
autour de leur affection grandiloquente, ont
battu ta grosse caisse etremplila leur; ilest
certain que,plusieursd'entre eux ojit prouvé
surabondamment ensuite que leurs senti
ments ne résistaientpas auxattraitsducapital,

Mais combien sont-ils donc? Et ne trouve-
riez-vous pas, ami Yvetot, au sein des
Manuels, nombre de faux intellectuelsqui
Ont joué les Métivier ou simplement les.
Je ne citeraipas de nom, ils' sont trop.
Pourquoi donc ne chassez-vous pas de la
G- G,T. les organisations auxquelles appar-tenaient ces malpropres individus? Ceserait
tout juste aussi équitable que derefuser d'y
admettreleSyndicat des Auteurs et Gens de
-Lettres.

-
Voyons, Yvetot, savez-vousbien ce qu'esta république

-
des lettres? Combien d'écri-

\rins vivent de leur plume? Quelques
Iaines s'en font des rentes; quelques cen-
aines y gagnent leur pain; les autres1— cele sont pas toujours les plus bêtes — sonthgés de s'adonner à des travaux plus

rémunérateurs.Or, qu'est-ce qu'un syndicat?dest une association en vue de la défensee intérêts professionnels. Quels sont ceux1 ont intérêt à se syndiquer parmi nous?nt-ce les millionnaires, les pontifes, ceux

qui tiennent tout, journaux, librairies, théâ-
tres, ceux qui n'ont qu'à paraîtrepour voir
prendre leur ours? Qu'ont-ils à défendre,
ceux-là?

Ce sontdonclesautres, les exploités, les boy-
cottés, ceuxque l'ondépouilledu fruitde leurs
veilles ou que l'on rejette de partoutsans les
lire. Et, lorsqu'ils se syndiquent, ceux-là,
est-ce à leurs frères de misère et de lutte à
leur fermer la porte au nef" et à leur dire:
« Vous n'entrerez pas chez nousf

» Est-ce
aux prolétaires de l'atelier à dire aux prolé-
taires de la plume : « Nous nevousrecon-
naissons pas le droit d'entrer dans notre
organisation, ébauche de la Société future.
Laissez la place à ceux qui tiennent le mono-
pole, et ne comptez pas sur nous pour vous
aiderà leur faire la guerre? »

Voilà pourtant à quoitend votre ostra-
cisme, ami Yvetot. Je pourrais vous rappelez
que toutes les grandes formules d'émanci-
pation sociale ont été émises par des intellec-
tuels, que la pensée a besoin de liberté et de
solitude pour s'épanouir, que les lettres, la
philosophie, l'art ne se devinent pas; je

-

pourrais vous dire encore que, si vous tra-
vailliez dix heures à l'usine, vous n'auriez
ni le temps, ni l'entraînement de la pensée
et l'habitude de la plume nécessaires pour
écrire vos Coups de Crocs et vos articles. Je
pourrais vous faire valoir qu'en admettant
seulement que les intellectuels vous appor-
tent leur talent, leur savoir ou leur argent

pour rentrer ensuite chez eux, vous n'êtes
pas seulement brutal, comme vous le dites,
mais vous vous rabaissez-au dessous du
patron qui lui, du moins, en échange du
talent, du savoir et du travail de l'ouvrier,
lui jette au moins unmorceau de pain.

Jepourraisencore vous dire que la sup-
pression des intellectuels serait la suppres-
sion du livre, du- journal, de l'annonce, et de
toutes les catégories de travailleurs qui en
vivent; qu'après tout, celui qui écrit. est
encore moins nuisible à la cause proléta-
rienne que l'ouvrier qui fond des canons, des
fusils, desballes(chassez donc les métallurgis-
tes!). Enfin, je pourrais vous faire observer
que le neuf dixièmes d'entre nous - soyons
modestes - ont subi et subissent juste-
ment la même misère que le peuple dont ils
sont issus, et que beaucoup d'entre eux —
citerai-je Grandjollan, fIei-vé? -'souffrent de
leur dévouement au peuple.

Je pourrais enfin vousdire, en me basant
sur les données de l'histoire, que la victoire
du peuple ne sera définitive que si les
artistes ontpului donner le goût, l'amour du
beauet de la pensée.

Mais passonstout cela sous silence. Vous
croiriez que je vous ai gardé une dent!Alors
qu'aucontraire,n'ayant pas la même concep-
tion que vous, je vous conserve l'estime que
l'on doit à un adversaire loyal et franc. Et
comme,au fond, nous défendons la même
çause, je suis certain que nous finirons
toujours par nous entendre.

L. DE SAUMANES.

LARÉVOLUTIONMEXICAINE

Après le triompheMu mouvement populaire
dirigé par Francisco Madero contre le tyran
Porfirio Diaz, qui faisait peser sur le Mexique,
depuis trente ans, une dictature féroce, nous
avons"eu un essai de contre-révolution, organi-
sée par un soudard aussi méprisable que Diaz,
le général Bernardo Reyés, soutenu par-1e parti
catholique, par les anciens porfiristes et par
tous les éléments réactionnaires de la Républi-
que. Ce mouvement a été étouffé dans son ber-
ceau, sans laisser de traces.

Si je mentionne cet échec lamentable d'un
homme qui jouissait d'uneforte situation poli-
tique, d'un grand prestige militaire, et qui dis-
posait de ressources financières considérables,
c'est pour montrer que, même au Mexique, il
faut qu'un mouvement révolutionnaire soit réel-
lement populaire et puissant pour que des insur-
gés, sans autres ressources que leur courage et
leur enthousiasme, puissent tenir tête pendant
des mois, et parfois victorieusement, à toutes
les forces-dont dispose l'Autorité. Or,, tel est le
cas pour le mouvement socialiste, expropria-
-teur, nettementlibertaire, dont le général Emi=-
lianp Zapata est le bras, dont l'héroïque Praxé-
dis Guerrero fut le poète et le martyr, et dont
l'agitateur anarchiste Ricardo Flprez Magon a
été l'inspirateur et reste le cerveau.

,
1-

Il est vrai que les rebelles, après avoir pro-
clamé la Commune à Mexicali et s'être rendus

-maîtres de presque toute la Basse-Californie, en
furent délogés, par les troupes fédérales,et qu'ils
furent également vaincus,après la mort de Guer-
rem, dans les provinces du nord; mais le mou-
vement renaissait plus puissant quelques jours

-plus tard, dans les Etats du centre et du sud,
notamment dans ceux de Morelfes, de Nucatan
et de Puebla, où il est tellement formidableà
l'heure actuelle, que le gouvernement vient d'y
proclamer l'état de siège. Zapata n'en continue
pas moins sa marche victorieuse à la tête de/ses
bandes rebelles, composées en grande partie
d'Indiens yaquis, que le régime porfirien avait

-presque réduits en esclavage, et qui sont furieux
contre Madero, au triomphe duquel ils contri-
.buèrent et qui leur refuse-maintenant les terres
qu'illeur promit alors. Quant à Zapata, à qui le
président a fait inutilement les offres les plus
alléchantes pour le décider à Se soumettre, il
partage entre les paysans les terres qu'il con-
quiert. Il s'agit donc d'un mouvement fort inté-
ressant, qui peut durer longtempset mêmeabou-
tir à des résultats imprévus, bien que les grànds
journaux ne s'en occupent que pour nous racon-
ter de temps en temps que lè calme le plus com-
plet règne au Mexique, que les dernières bandes
rebelles ont été écrasées et que Zapata a été tué,
pour venir nous apprendre, un mois plus tard,
que le défunt vient de livrer une grande bataille

-aux troupes du gouvernement. Les journaux
américains de quelque importance refusent de
nous renseigner pour des raisons spéciales que
notre amie Yoltairine de Cleyre a récemment
dévoilées dans Mother Eurth, où elle-publie une
série d'articles remarquables sur la révolution
mexicaine. Les journauxmexicains, de leur
côté, se contentent,s'ils sont ministériels, de traU
ter Magon et Zapata de bandits etd accorderune
importance minime auouvement. Par contre,
les organes réyistes ou catholiques, comme Im-
partial et Païs, désireux de créerdes embarras
au nouveau régime libéral, exagèrent systémati-
quement toutes les nouvelles, et donnentà une
bagarre les proportions d'un soulèvemanl popu-
laire, et à une escarmouche les dimensions d'une
grande bataille. Certaines de ces exagérations
sont invariablement reproduites et commentées
avec Gusto par Magon dans son vaillant organe



Regeneracion. Sans doute, on peut le lui repro-
cher, mais pas avec trop d'aigreur, car il faut
faire la part du feu, ne pas oublier queMagon
doit soutenir des polémiques très vives avec des
journaux dont la tactique consiste à refroidir
l'enthousiasme des émigrés ou des Américains
favorables à la révolution, en leur affirmant
qu'elle n'existe plus.

Magon a eu aussi le tort d'attaquer avec la
dernière violence d'anciens compagnonsde lutte
dont quelques-uns sont d'excellents révolution-
naires qui ont connu la barricade, la prison ou
l'exil, mais qui ont refusé de le suivre dans son
évolution anarchiste et dans sa campagne contre
Madero, à un moment oùce dernier menait l'as-
saut contre la dictature encore toute-puissante.

Ceci dit, il convient de proclamer bien haut
que Ricardo Magon est un des lutteurs les plus
sincères, les plus virils et les plus honnêtes de
notre époque. Son frère, Jésus Magon, qui a ac-
cepté les offres de Madero, est un des ministres
du cabinet de Mexico. Si Ricardo avait voulu enfaire^autant — et j'ai eu despreuves des démar-
ches faites dans ce but par Madero — il serait
maintenant premier ministre ou vice-président
de la République. Il a préféré rester fidèle à ses
principes libertaires et continuer la lutte au mi-
lieu de privations sans nombre et de difficultés
incalculables. Il faut que la bonne foi du cor-
respondant des Temps Nouveaux aux Etats-Unis
ait été surprise, pour qu'il ait cru devoir atta-
quer, comme il l'a fait, l'indomptable lutteur
mexicain.

TARRIDA DEL MARMOL.

Londres, 27 janvier.
M

A.T1^
Notre numéro spécial sur l'affaire Rousset

va paraître. Il contiendra toutes les pièces' du
dossier. Nos lecteurs pourront ainsi se rendre
compte, d'après les documentsofficiels mêmes,
des machinations dont Rousset est victime.

Prière de nous indiquer le nombre d'exem-,plaires que l'on désire afin de nous guider pour
le tirage.

RICHARDWAGNER

RAYMON0DUNCAN

L'idéal à reçu du génie grec une
expression qu'on ne surpas-
sera jamais. Et chaque fois
que notre humanité, éternel-
lement progressive, voudra se
faire une idée approchée du
beau absolu, c'est à la Grèce
qu'ellelademandera.

P.-J. POUDHON.

Je préparais pour les Temps Nouveaux une
étude des plus intéressantes sur Richard
Wagner, une étude d'une documentation
inédite et des plus suggestives où je me pro-
mettais de montrer le grand artiste sous un
jour tout nouveau — un jour que l'on
s'obstine partout ailleurs, invariablement, à
couvrir de ténèbres.

L'apparition nussianique de Raymond
Duncan parmi nous, la valeur des idées qu'il

propage, comme la puissance révolutionnaire
des réàlisations qu'il veut accomplir, et sur-
tout l'heureuse corrélation, l'identité signifi-
cative que nous constatons entre ses théories
et celles du Wagner de 1849, me décident à
suspendre momentanémentmon travail pour
ne traiter aujoud'hui que de la question
essentiellèment artistique dans ses rapports
avec laRévolution.

Et, pour ce faire, je vais me borner à
puiser uniquement dans les œuvres théori-
ques mêmesde Wagner les arguments
nécessaires. Tout en faisant connaître ainsi
à tous ceux qui l'ignorent l'artiste révolution-
naire, j'aurai établi aux yeux des plus scep-
tiques la valeur régénératrice incontestable-
ment anarchique -de l'œuvre de rénovation
esthétique que veut tenter Duncan.

*et

Sous l'influence immédiate de Feuerbach,
influence indéniable jusqu'en l'année 1854 —
quoique la plupart des wagnériens veuillent
considérer le feuerbachianisme de Wagner
comme lun malentendu passager et une
erreur superficielle (1), Richard Wagner, de
par son essence essentiellement artistique,
de par son caractère irréductiblement indé-
pendant, fut, sous les dehors seulement
révolutionnaires qu'on lui connut à cette
époque, véritable anarchiste intérieur. Anar-
chiste, non seulement parce que artiste supé-
rieur et incompris, mais aussi parce que
esprit large, synthétique, profondément
humain etjaloux au plus haut degré de son
individualité.

« Si l'on' me donnait la.terre, dit-il (2),
pour y organiser la Société humaine en vue
de son bonheur, je ne pourrais faire qu'une
chose: lui laisser pleine et entière liberté de
s'organiser elle-même; cette liberté se pro-
duirait spontanément si l'on détruisait tout
ce qui s'oppose à elle (3).

« Wagner, en, 1848, tenait surtout à la
liberté de l'amour, aux droits de l'inspira-
tion et à l'indépendance de l'activité; aussi
s'efforçait-il surtout de briser, par l'anarchie
naturelle de la sincérité et le caractère révo-
lutionnaire du sentiment immédiat les obli-
gations des serments, les liens. du mariage et
les lois de la propriété (4). »

(1)Cf. « La Philosophie de Feuerbach », par
A.Lévy,IX,454.

(2) « Entwurfe, Gedanken, Fragmente », 64.
(3) Je tiens à dire, malgré tout, et cela pour satis-

faire les sectaires de l'Idée et éviter toute équivoque,
que je sais parfaitementbien que tout cet esprit révo-
lutionnaire, libertaire même, de Wagner, fut absorbé
finalement par le nihilisme de Schopenhauer. Sa der-
nière œuvre, Parsifal, est néanmoins suffisante pour
prouver que cette conversion n'est pas le reniement
égoïste d'un homme enfin comblé d'honneurs et de

richesses, mais que c'est au contraire l'isolement intel-
lectuel de l'artiste, ses déceptions .devantdes réalités
décourageanteset surtout son esprit ataviquement
Mystique et religieux qui l'ont poussé, malgré une
nature révolutionnaire, à la négation de la volonté et
au sacrifice de l'action.

Que m'importe d'ailleurs ce revirement philoso-
phique. Je prends l'homme à l'époque où il est nôtre
et je m'en inspire.

(4) A. Levy. « La Philosophiede Feuerbach », IX, 455.

Dans la venue des temps nouveaux dont
parle Lichtenberger en citant un article paru
dans les Volksllaetter de Rockel, Wagner
atteint encore l'esprit anarchique le plus
pur, le plus spécifique, le plus absolu. « Je
suis la sublime déesse, dit-il en parlant de la
Révolution, je briserai le pouvoir du Puis-
sant, de la Loi, de la Propriété. Que l'homme
ait pour seulmaître sa propre volonté, pour
seule loi son propre plaisir, pour seul avoir
sa propre force; car il n'y a rien dé sacré
que l'homme libre, et rien,n'est au-dessus de
lui.(l).

Ce qu'il veut, « c'est l'homme beau et fort:
« que la Révolution lui donne la Force, l'Art
« et la Beauté (2). »

C'est l'Anarchie!
A

Et âme profondément humaine, Wagner
voit dans les temps nouveaux, « dans cet
état futur, les hommes tels qu'ils seront,
délivrés d'une dernière superstition: la
négation de la nature (3). » C'est là source
même où il puise son art. « La nature
seule peut réussir à démêler la grande des-
tinée du monde: « Dans la mesure où je suis
« contenu en vous, vous vivrez et fleurirez.
« dit-elle au hommes; dans la mesure où je
« ne suis pas vous, vous périrez et vous des-
« sécherez (4). » ,Et c'cstle rôle de l'att de nous rendre cette
nature plus sensible.

Il ne s'agit pas là de cet art modetne, dis-
pensateur d'argent, dont « la floraison est
celle de la pourriture d'un ordre des choses
et des relations' humaines vides, sans âme,
contre nature (5) », de cet art misérable et
infect « qui ne méprise pas même l'obole du
pauvre et qui pénètre jusqu'aux profondeurs
du prolétariat, — énervant, démoralisant,
déshumanisant, en quelque endroit que le
poison de sa sève se répande (6) »; mais de
cet art indépendant, débarrasséde toute con-
vention7né cette « Beauté en action» dont
nous parle: Wagner, de cet esthétiqueration-
nelle que réclame Duncan,de cet « art véri-
table qui ne peutproclamerque la liberté la
plus haute, quine peut laisser naître aucune
autorité, aucun pouvoir, en un mot aucune
force antiartistique (7) », antisociale.-Ils'agit de cet art purement humain qui
« peut donner au courant des passions
sociales — qui dérive facilement sur des
récifs sauvage ou sur des bas-fonds-^— un
but beau et élevé, le but d'une noble huma-
nité (8).»

Et cet art n'est-il pas partie solidaire de
l'idéal anarchique? N'en est-il pas l'essencè,
modalité constituante, intégrante mêmè?Et"

(1) Cf. Lichtenberger. « Richard Wagner poète et
penseur »,II,163.

(2)«L'ArtetlàRévolution»,80.
(3) « L'Art et la Révolution », 75 ss.
(4) Ibid.. 75 ss.
(5) Ibid., 55.
(6) Ibid,, 55.
(7) Ibid.. 42.(8)Ibid.,91.



tout en étant terme logique, fin suprême de
cet idéal, ne peut-il pas devenir, par récipro-
cité, l'effort primordial, l'élément moteur ten-
dant vers cet idéal même?

Edifié sur les aboutissants médiats de la
politique, Wagner voyait dans l'art- sans
pour (cela exclure toute action révolution-
naire — un facteur essentiel et immédiat
d'émancipation sociale. Il voyait dans le
développementesthétique de l'individu, dans
le développement artistique de la « commu-
nauté », le plus fortlevier révolutionnaire en
même temps que la réalisation première de
ce que je veux appeler son idéal anarchique.

Et si Wagner, pour ébaucher son « œuvre
d'art de l'avenir» s'est inspiré de l'antiquité
grecque, c'est qu'à cette époque seulement
« l'humanité s'est élevée jusqu'à l'œuvre d'art
parfaite, issue de la collaboration active et
enthousiaste du peuple tout entier. C'est que
seul le drame grec au temps d'Eschyle et de
Sophocle, réalisa pleinement l'idéal de ce
drame « communiste » que rêvait Wa-
gner (1) ». L'art hellénique, parvenu à son
apogée, c'était la vie elle-même; c'était « la
plus haute activité de l'homme, la joie d'être
soi-même, de vivre, d'appartenir à une com-
munauté (2) »; c'était « la véritable petite
théâtre dans la rue » dont nous parlait Dun-
can hier, mais une petite théâtre jolie, cette
fois.

La valeur du drame grec venait de ce qu'il
était communiste, et il était communiste en
ce sens «qu'il résultait non seulement du
concours fraternel des hommes, mais encore
du concours fraternel des arts (3). La coor-
dination, la collaboration harmonieuse de
toutes les branches de l'art, faisait de l'art
total une manifestation suprême, synthétique,
d'où la vie s'écoulait, à flots, reconstituée
dans son intégrité, identique à elle-même.
Dans sa savante étude sur le drame wagné-
rien, Chamberlain cite fort à propos cette
définition de Wagner lui-même, sur ce qu'il
appelle « l'art, le drame d'ordre purement
humain»

: «Lorsqu'il s'agit d'exprimer sans
détour et sans possibilité de malentendu, ce
que l'homme contient de plus élevé et de plus
vrai, il faut que l'homme se manifeste dans
sa totalité. Et cette totalité n'existe que lors-
que le corps, le cœur et l'entendement s'em-
brassent et se pénètrent mutuellement, mais
Hucun des atrois, pris isolément, ne sau-
rait suffir à une expression tparfaite de
l'homme (4) ».

« L'art de la danse, lui-même, est le plus
réaliste de tous les arts. Il représente l'homme
Vivant, non seulementdans une partie de:son
être, mais dans cet être tout entier, de la
Plante des pieds jusqu'à la tête (5). »

Il est, tout à la fois, mimique, plastique,
sthétique; il est l'être humain dans sonIntégrité, dans la plénitude de ses facultés.

(1) Cf. Lichtenberger, « R. Wagner »,204.
e2-) * L'Art et la Révolution », 44.,) Cf. Lichtenberger, « R. Wagner», 205.
'*) Chamberlain, « Le Drame Wagnérien », II, 36.
~) « L'Œuvre d'Art de l'Avenir. »

C'est l'harmonie féconde des arts solidaires;
c'est l'eurythmie de l'individu dans sa tota-
lité. Ce doit être la base même de son édu-
cation.

Et si «le Grec considérait seul comme libre
l'homme beau et fort», n'oublions pas que
« son éducation faisait de luifcorps et âme,
dès sa plus tendre jeunesse, un objet de déve-
loppement et de jouissances artistiques (1). »

Sachons donc par la pratique rénovée de
cette éducation, faire de l'homme tlnodelne
autre chose qu'un objet de contrainte et qu'un
sujet d'erreur.

A

Mais cette rénovation de l'art hellénique,
n'implique pas pour cela, comme beaucoup
de nous peuvent le croire, un retour absolu
aux mœurs de l'époque. Non, si nous voulons
il est vrai régénérer l'individu par l'esthé-
tique grecque, nous ne voulons pas — et
nous le voudrions d'ailleurs que nous ne le
pourrions pas — redevenir des Grecs. La
science, l'économie, la sociologie, « tout ce
que les Grecs ne savaient pas, nous le savons,
nous. Leur chute même, dont après une
longue misère, nous découvrons la cause au
plus profond de la souffrance universelle,
nous montre clairement ce que nous devons
devenir: elle nous montre que nous devons
aimer tous les hotnmes pour pouvoir nous
aimer de nouveau nous-mêmes et retrouver
la joie de vivre (2) ».

Toute la possibilitéde jouissance artistique
du Grec reposait sur l'esclavage.Sur l'esclave,
il se déchargeait de toutes les fonctions péni-
bles de la vie. Et c'est cet esclave, précisé-
ment « qui nous a dévoilé la vanité et l'insta-
bilité de toute la beauté et de toute la force
de l'humanisme particulariste des Grecs, et
nous a démontré à tout jamais que la beauté
et la *force comme fondements devie sociable
ne peuvent créer un bonheur durable que si
elles appartiennent à tous les hommes (3) ».
C'est Wagner qui souligne ; il ne l'aurait pas
fait que je l'eusse fait moi-même.

« Quand l'humanité fraternisante, conti-
nue-t-il, se sera déchargée de tous les travaux
pénibles de la vie — comme le Grec en char-
geait l'esclave — sur la machine, cet esclave
artificiel du libre homme créateur, tout son
instinct d'artiste délivré se reposera sur les
manifestations artistiques. Nous reconquer-
rons ainsi l'élément vital des Grecs à un
degré beaucoup plus élevé: ce qui était chez
les Grecs la conséquence d'une évolution
naturelle, sera chez nous le résultat d'une
lutte historique (4). »

«r
<r*

Ceci dit pour éviter toute équivoque,
pour écarter toute fausse interprétation des
idées de Duncan. Raymond Duncan, comme
Richard Wagner, voit dans l'esthétique grec

(1) «L'Art et la Révolution», 64.
(2)Ibid., 76.
(3) Ibid., 68.
(4)

« L'Art et la Révolution», 82.

un facteur de régénération individuelle;
comme lui, il trouve"dans le drame antique
un véritable élément d'émancipation sociale.
Et s'il veut rénover et -l'esthétique grecque et
le drame antique, c'est qu'en eux-mêmes fil
voit l'affirmation intégrale de l'individu et le
développement révolutionnaire des collecti-
vités.

Et puisque « nous voulons nous délivrer
du dégradant joug d'esclavage universel
d'êtres mécanisés à l'âme pâle comme l'ar-
gent et nous élever àla libre humanité artis-
tique dont l'âme rayonnera sur le monde » ;

puisque « de journaliers de l'industrie, acca-
blés de travail, nous voulons tous devenir
des hommes beaux, forts, auxquels le monde
appartiennecomme une source éternellement
inépuisable des plus hautes jouissances ar-
tistiques (1) », préparons-nous tout d'abord,
dans la mesure possible, à ces jouissances
artistiques, faisons-en naître le besoin dans
l'âme de nos semblables; en leur rendant par
la possibilitédes jouissances entrevues, la vie
actuelle intolérable, insuffisante,nous appor-
terons à la révolution, les convictions, les
ferments de révolte qui lui manquent.

Car n'oublions pas, comme le disait judi-
cieusement Duncan, que la révolution ne
pourra aboutir qu'autant que les éléments de
révolte qui la précipiteront auront eux-mêmes
évolué tout d'abord, et accompli intérieure-
ment, dans leur être physique et moral, les
transformations extérieures qu'ils préconi-
sent.

Â

Que je m'excuse en terminant ce trop court
exposé, de n'avoir cité que rarement Ray-
mond Duncan lui-même. La valeur des défi-
nitions que j'ai cru devoir puiser toutes dans
Richard Wagner, me donnent la certitude
que j'ai parlé pour lui.

N'estce pas lui-même qui conclut dans les
lignes qui suivent:

«O vous, mes frères souffrants de toutes les
classes de la société humaine, qui sentez une
sourde colère couver en vous, quand vous
aspirez à vous délivrer de l'esclavage de
l'argent pour devenir des hommes libres,
comprenez bien notre tâche, et aidez-nous à
élever l'Art à sa dignité, afin que nous puis-
sions vous montrer, comment vous élèverez
le métier à la hauteur de l'Art, le serf de l'in-
dustrie au rang de l'homme beau, conscient
de lui-même, qui, avec le sourire de l'initié,
peut dire à .a nature, au soleil et aux étoiles,
à la mort et à l'éternité: vous aussi vous êtes
miens etje suis votre maître! (2)»

SIEGFRIED.

CORRESPONDANCES& COMMUNICATIONS1
— Le Théâtre du Peuple. — Sans grandsfrais, à

de!; prix accessibles au peuple, donner en des
sallesde quartier,de Iranlieue. de province, des
pièces d'un art simple,large, agitant les grands

(1) Ibid., 76.
(2) « L'Art et la Révolution », 92.



problèmes de l'humanité et de l'heure présente,
tel est le programmeque devait se lixer un
« Théâtre du Peuple ».

Ce programme est actuellement en pleine réali-
sation.

-Dans sa séancedu 25 jallvier, le Comité d'ini-
tiative adétintiveinentcréé, sous forme-coopéra-
Live, Ip- <iCerclé des Amis du Théâtre du Peuple »,
qui doit soutenir et défendre le Théâtre du Peuple,
rêve d'Antoine tils, qui vientà laréalisation grâce
à l'initiative de L. de Saumanes et de ses amis du
Comité. Maurice Bouchor, P. VIgnr d'Octon, P.
Campaiia. A. Bourguint, Maria Vérune, de Mar-
mande. Pierre Norange, ch,DulJHl't, Ca. Tra-
versi. Kress, etc. Uneheureuse combinaison per-
mettra à tous les souscripLeurs, petits eL gros,
«l'apporterleuraideà celle oeuvre, d'une portée
artistique et socialeconsidérable et d'en surveiller
la marche ascendanlé,

Ecrire et demander les statuts à L. de Sau-
manes, au siège ,dll(:(I','i('de Amis du Peuple,
128,avenuePhilippeAuguste.

- Comité de Défense Sociale.- Le Comité a dé-
cidé de faire poser surles murs de Paris, un ma-
nifeste demandant à la population ouvrièred'as-
sisteren masse aux funérailles dujeuneAernoult,
assassiné par les ehaouchs en Algérie.

Les obsèques auront lieuà Paris, le dimanche
11 février..

Déplus, une circulaireaété lancée à toutes les
Bourses du Travail, à toutes les fédérations de
méti~ers, aux groupesanarchistes elist-c-s,
leurcîemandaiitd'organiser pour ce jour-là,une
manifestation

: meeLingoudémonstration dansla
rue, en Faveurdu soldat Rousset.

,Il faut que le IL février, toute la France ou-
vrière, soit unanime à flétrir les assassins d'Aer-
noult et à demander laliberté du héros de Djenan-
ed-Dar ; ROIIsH.

Le Comité rappelle que la brochure « l'Affaire
Rousset », est en vente; elle compose24pagesde
texte, avec une trèsjolie couverturede P.-Poucet.

Lesprix de propagande sont:pour 10, 3fr.50:,
pour500, 16 fr. 50: pour 1.000, 32 francs.

Les imagesd'Aenioultqui serontde circons-
tancele jour-des obsèques, a 7 francs le mille;
4 francs les 500.

,
-

Adresser les commandes au camarade Ardouin.
trésorier. 86; nue de Cléry, Paris.

Le trésorier a reçu : -Synd. Epiciers (Seine), 5 fr.; Sousc.libre pensée
Tour du-Pin, 5 fr. 10; Foulon, Mercier, Cacombe,
3 fr. 50;Gille.àBrùxelles,3fr.50: Rayinoiiil,cité,
de Nouméa, 3fr. 50; Nicolas,à Toulouse.3fr. 50;
Envoi d'unatelier, 4 fr.; Synd. métallurg.d'Alais,
5 fr.;Liste 71, par Cochon, 11 fr. 95; Collectesynd.
Tisseurs, Saint-Quentin, 8fr."10: CollecteàDouai,
versépat- Tissier, 10 fr. 30; Daideri,à Roanne,
16 fr. 50; Colas, 2fr.: Collecte par Angot, Revin,
2fr.;X.,1fr.90; Sousc. ouvriers maisonClé-
ment40fr.50; Collecte meetingBordeaux, ar
Crispel, 13 fr.; Cartes Rousset, 2fr.; Synd. Des-
sinateurs d'Ashières, par Michel. 3 fr. ; Bourse du
Travail d'Albi, 3 fr.;CotisationsComitédeDéfense,
Trélazé, 20fr.; Liste 70, ouvriers maison Contin-
sou/a,versé par Poiguaiid.34 fr.75; Renault.1fr.;.
Collecte réunion CoiniLé intersyndical du XVe,
13 fr. 40. — En caisse : 1.618 fr, 85.

Total:'1.835 fr. 35. — Dépenses: 509fr.40.—
Reste en caisse: 1,325 fr. 95r
* LI trésorier: Ardouin. 86, rue de Cléry.

.:. Emancipanta Steto (Union internationale des
Idistes d'avant-garde). - Outre nos 8cours du
soir, nous avons un «cours gratuit par corres-
pondance» en 12 leçons.

Notts informons les camaradesque « le Travail-
leurIdis-te a, feuille trimestrielle, vient de paraître.

Un numéro Gfr. 05: abonnement annuel 0fr. 30.
Le lie 1, cuutenant une réponsede Papillon- à

Habert (suite de la controverse de «
lab-itaillle. »),

sera envoyé gratuitement, comme spécimen, aux
camaradesquiécriront-à« Emanciponta Stelo »,
5, me Henri-Chevreau, Paris {20e).

— Galerie Devambez.43, boulevard Malesherbes.
— 2e Exposition Alexandre AlLmann. du 1er au
14 février, de 10 heures à 7 heures (dimanches
exceptés).

- Marseille.-
« Comité de DéfenseSociale».—

Aux Bourses du Travail, aux Unions de Syndi-
cats. aux organisations ouvrières, aux groupe-
ments d'éducation, d'action et de Défense soeiale.

Camarades,
Le prolétariat de France ne saurait se dérober

au devoir impérieux qui lui incombe: Briser les
portes du bagne dans lequel .l'inique jugement (?)
du conseil de guerre «l'Algeraplongélevaillant
Rousset, pour avoir dénoncé la cruauté des
chaouchset jetéà la face des assassinsd'Aer-
no'ult, devant toutle peuple de France, la preuve
éclatante de leur crime!

Rousset. est le hérosde la classe ouvrière. Pour
obtenir sa libération, les protestations doivent
être de jour en jour plus nombreuses,pluspres-
santes, plus impérieuses, plus menaçanLes.

,
Rien ne doit être négligé; réunions,meetings,

ordres du jour, manifestations.
-Ilest aussi un autre moyen: la carte postale de

Rousset. Il faut qu'eue circule s'-ins cesse dans les
correspondances entre parents, amis etconnais-
sances.Ilserait bon queministres, président de
la République, magistrats à la cour de cassation
trouvent chaque matin, dans leur courrier, des
milliers de cartes réclamant la libération de Rous-
set.

Le Comité de Défense Sociale a fait éditer unecartepostalereprésentant Rousset d'api^s une
photographie prise à Médé"à, le3juillet 1911.

Ces cartes sont délivrées au prix de 3 fr. 50 le
cent, franco.

Nous espérons,camarades,que vous- fei-nz bon
accueil à ce moyen de piopagande qui s'impose.
Vous aiderezainsi et a\ecsuccès, l'action et la
propagande des Comités de Défense Sociale de
Paris et dela provincedans-la campagne pour la
libération de Roussel.

Salutations fraternelles.»
Le secrétaire

: A. ])\JHA():-
N. B. — Adresser les commandes an camarade

A. Girard, trésorier du Comité de Défense Sociale,
'Bourse du Travail,Marseille.
- Conférence JeanIVIarestan. —Vendredi 9 fé-

vrier. à 8 h. i/3du soir,dans ia grande salle des
Sociétés Savantes, 8, rue Danton, Marèstan fera
une conférence publique et contradictoire sur:
u

l'Euucation sexuelle ». Entrée: 0 fr.50.(Métro:
Saint Michel).

- Fédération Révolutionnaire Communiste. -Réunion plénière de la Fédération, dimanche 4fé-
vrier. au Poyer Populaire, 5, me Henri-Chevreau,
à2 heures précises de Paprès-midi.

Ordrediijour:Lesadhésions de la province;
l'Affaire Rousset et les funérailles d'Aernoylt: la
campagnemunicipale.

Prière d'être nombreux et exacts.
Les camamdesquiveulent se tenir au courant

delà pensée et de l'œuvre (le la E. C. R., s'abon-
neront à son « Bulletni mensuel». Il constitue
une belle petite brochure de8 pages. :,

L'abonnement annuel est de2francs.S'adresser
à Eugène Martin, 11, rue Romainville, Paris (19e).

A la mêmeadresse, on peutse procurertoujours
des papillons gommés reproduisant des pensées
d'écrivains et d'hommes politiques célébrés. Le
cent, 0 fr. 25,envoicompris.
CONVOCATIONS
Liberiga Stelo (Association internationale des

espéranListes d'avant-garde). — Cours d'esperanto
les mercredis dans les sallessuivantes: Belle-
villoise, 23. r.ne Boyer; Maison des syndiqués drç
17«,67,rue Pouchet; Egalitaire.13, ruede Sanibre-
et-Meuse.Le premier cours étant fini. nous prions
lescamarades'désireux d'apprendrel'Espéranto
(surtout ceux qui ont assisté a notre controverse),
-d'HssiRtel' mercredi prdc'huin à lapremière leçon,
sallede l'Egalitaire. Nos coursayant lieu les au-tresjourssontannoncés dans la « Bataille ».

— foyer populaire de Belleville (Grouped'édu-
cation sociale,5, rue Hend.Chevreau). — Jeudi 8
février, à 8 h. 172du soir,conférence: « Le com-
munisme anarchiste en tant qu'idéal et femme
mode d'organisation de faetion».par Wasso Gro-
chelli.

- La Muse Rouge. — Dimanche 4 février, Mai-
son commune,49, rue (le (le. 9 h. à mi-
nuit; le caveau révolutionnaire. Leschaasonriiers
dnns leurs œuvrés. Vestiaire: 0 fr.50.- F. R. C.«FoyercommunisteduetSoli-
daria».—Samedi3février, à 8h.1/2 du oÍr.salleduChansonnier,4,ruedeFlandre,grand
meeting de protestation contre la condamnation
deRousset.

Orateursinscrits:DanthuilleetPeronnet,duCo-
mité de Défense Sociale;Aubin et Yuiloup. du
Groupe des libérés des Bagnes Illilitaires; Pierre
Martin, du « LiberLaire »; Franck.Cœur. Ife" So-
lidaria», dans ses œuvres:- F. R.C. « Groupedes Originaires de l'Anjou.—
Dimanche4février,à2 h.1/2,salleFabien.70,
rue des Archives (3e), causerie par lacamarade

ThérèseTaugourdeau.publiciste,etK.Guichard:«LaFemme et les préjugésJJ,- Œuvre de la Presse révolutionnaire.- Le
groupe organise pour le samedi 10 février, uneréunion; l'rndroiisera indiquédansleprochain
numéro.

—Clichy.—Fédération Révolutionnaire Com-
muniste (section de ÇJichv). — Tous les.venrflfdis
soir, à 8 h. 1/2 (exact), réunion du groupe,35, rue
Martre,à,Clichy.Appelàtousles iis.- Marseille, - «COHtiL'" de Défense sociale ».—Dimanche 4 février, à 6 heuresdu soir, assemblée
généiale au siège, 63, alléedesCapucines.- Nice. - Les «camarades«l'av;rnt-garde se
réunissent tous les jeudis s<>ir, à 8 h. 1/2.dans la
grandesalleducafédelaMéditerranée,30.boule-
vardMnc-Mtthon.

PETITE CORRESPONDANCE--
, N. B..àAuhigné. - Pourrépondreà votre-quest ion,

il faudrait reprendre tons les chiffres: c'est un travail
fort long. MOIl opinion'a étébasée sur des chiffres c°Tl'-:-
mimiquespar des professeurs d'agriculture on collines-
sur le BiiUMin des Halles etles publications des Cham-
bres de commerce; II- est possible que, certains soient
letiitarncimix: (?JJ arrive..néanmoins il Jlém-êler assez
exactement la vérité. r

Les conclusions de la brochure restentexactes;inélicz-
vousseulement si vous discutezavec.les gens'4cmétier..

Le G.,à Brest. — Nous sommes d'accord.
A.J. F., 1t Boudellg. — Entendu.
Ch. M., à Paris. — 'Voir!! abonnement ,.! fitti-depuis

fin novembre.19'1.
,1. S., à Dotlard. — Votre abonnement finissaitlindé-

cembre 1911. Votreadresseétaitinexacte:,nousrectifions
et vous envoyons les numéros manquants.

Reçu cartes et mandats
: -

L. D., à Mous; LaF..àLaMontagne:Ch. À-Í..a
Gbamblet:L.M.àCette:LeG.(à.Bresti L L.. à Pa-
ris:T., à FUllc,lial

: B., a Vitlenenve-Saint-Georges: C,
2 P.. à.Paris: n. P., à Wa-hiiigton; O.C., à Sardent:
F. C. âNBickin II: L. J. etLi.. à Sali Francisco F. B.. à
Roanne: L. IVI.,âClieyenne(Wyo.); J. V., àVilasarde
Da,]l:L. S., à Villefrauche: H. J.,à ParisrD.,4 Nesles-
la-Vallée:J.R., àMarseille: P. G., à Paris; M.A'., •<

Epone: F. D., à Paris; L. D., à Aulony: A. C., à P""
teaux: B.,àSfax: LeFI.,à tiresl: L. C..à Sali Fran-
cisco: G. F.. à Monessen :F. V.. àîois d'Amont: E., à
Lille.

-
Beçu pour le-journal Unpaysan des Alpes. 0 fr.

etune insWLulrice^OI'r.ijO: T., àFauchai, excéd. (Taboii".
4 fr.; G. B.. à Paris, 2 fr.: <5. M,, à Washington, esc.
d'abon.,2 fr.; J. B., à lal's('illtt. exéc.«l'aboii-, 4 fI'.:
P. G., à Paiis-, exeéd.d'atton..1fr.:.JaneIîé.c?ine.6tV.-'
Jean, de la part de Fritz àd^aclieler, 5fr.;D)., à A.itHS.
n fr. 75: L. C., a Sali Fraiicis.ca,ex«-éd. d'abon.^fr.:'(t:
R., à Nice,ôfr.. -

lPour le numéro spécial en faveur ilenonswt r^1à"
Longwy-fuul, (j fr.50:Th.,à Paris, 1 fr.

Pour te Comité de Défensesociale; Universa-la(b"'
primerieespérantisle),5fr.

Collecte faite à la fête de la Bellevilloise.ledimanche
28 février, parde Marmamlt1, pour les "TempsNou-
veaux, ir>i'j-. nU.
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