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F. C. A.
GROUPE DES AMIS DU « LIBERTAIRE»
Le Groupeorganise pour le 3 novembre, dansa salle de la Bellevilloise, 23, rue Boyer :

UNE GRANDE MATINEE *
eu profit du (( Libertaire ».Pour le programme, consulter les quotidiensrévolutdonnaires.

La Société Future
(Suite)

III.
— LA GRANDEUR DES ASSOCIATIONS

PRODUCTRICES

1

Reprenons les articles que j'ai écrits sous
e titre de Réflexions sur la lettre de Nelllau.

le
Dans cette étude, j'ai d'abordmontré queesentreprises économiques (industrielLes et

ilgricoles) sont possibles en société anar-chiste. -On s'imagine trop souvent que la gran-
eur des entreprises capitalistes nécessite

Un commandement autoritaire et une hié-archie.
Certes,

ce commandement et cette hiérar-leexistent
en régime capitaliste; mais ilsint pour but d'assurer la surveillance dess1ariés.Cettesurveillance paraît néces-

})

1re parce que les esclaves ne travaillent

Q.

as Pour eux-mêmes et que le profit estceaparé tout entier par le maître.

Il n'en serait plus de même en régime
communiste, puisque les associés travaille-
raient pour eux-mêmes, pourplusde bien-
être et de confort, et qu'ils s'intéresseraient
au développement d'une œuvre à laquelle
ils se sont donnés librement.

Mais d'autres entreprises, par exemple
les grands établissements industries, pren-
nentune importance telle que la grandeur
de l'œuvre exige une administrationcentra-
lisée avec hiérarchie autoritaire (division
extrême du travail, spécialisation, etc.).

C'est sur les conditions de cette centrali-
sationque je me suis longuement étendu
autrefois. Je ne ferai donc que passer très
brièvement.Pour une discussion plus ap-
profondie, je renvoie sans vergogneà la
collection des Temps Nouveaux (15e an-
née 1909).

La grandeur d'une entreprise capitaliste
tient d'ordinaire, non pas à des nécessités
économiques, mais au désir d'accroître 'les
bénéfices. Ce désir peut aller jusqu'à l'am-
bition d'instituer un monopole, de façon à ce
que la puissance de l'argent, et non la
supériorité économique, fasse du capitaliste
le maître du marché.

Il existe, en effet, un point optimum (une
proportion) pour le rendement de la pro-
duction. Trop petite, elle est grevée par les
frais généraux et laisse une partie de la
main-d'œuvre inutilisée.

Trop grande (c'est-à-dire avec centralisa-
tion), elle est de plus en plus la proie du
gaspillage. Les frais généraux augmentent
relativement plus vite que les bénéfices;
autrement dit, la proportion des bénéfices
diminue sous l'influenc-e du gaspillage, quoi-
que la somme de ces bénéfices puisse conti-
nuer à augmenter. Or, le capitaliste ne fait
attention qu'à l'augmentation des profits;
le gaspillage économique lui est à peu près
indifférent.

Il est facile de comprendre la cause du
gaspillage. Toute complication se paye,

d'où un gaspillage de forces. Au fur et à
mesure que la direction s'éloigne hiérarchi-
quementde la mise en œuvre, il lui devient
plus difficile de comprendre toutes les consé-
quences de ses actes, de voir non seulement
les détails, mais certains problèmes d'appli-
cation et quelquefois des contingences qui
sont pour l'œuvre d'une importance vitale.

En même temps, il faut compter avec les
pertes, les erreurs et les déformations dans
la transmissiondes ordres, la gabegie et les
vols dont les administrateurs donnent par-
fois l'exemple, tout au moins le parasitisme
de ces administrateurs, puis l'insouciance
et l'incompréhension du travail chez les
ouvriers parcellaires et soumis à une disci-
pline aveugle.

En régime communiste, les entreprises
démesurées n'échappent pas aux inconvé-
nients de la centralisation, puisqu'il leur
faudrait aussi une direction autoritaire. Si
les vols disparaissent, les défauts d'ordre
économique et technique subsistent. En ou-
tre, t le contrôle de l'œuvre échappe aux
travailleurs parcellaires, d'où la facilité des
abus d'autorité et la renaissance du parasi-
tisme.

-

Or cette centralisation, avec ses défauts*
irrémédiables, n'est pas une nécessité fatale
pour l'intérêt économique de la production,
c'est-à-dire pour permettre un rendement
intensif, pour assurer le bien-être ett le
confort de la civilisation moderne.

Je le répète : les entreprises centralisées
existent non par supériorité économique,
mais par puissance de l'argent.

Je me souviens que dans les discussions
qui eurent lieu au groupe des Temps Nou-
veaux, au printemps de 1909, le camarade
Desplanques avait objecté la nécessité possi-
ble des grandes entreprises centralisées pour
la production moderne et avait cité l'exem-
ple des Moulins de Corbeil.

Dans une conversation récente, avec un
commissionnaire en farines, j'ai appris que



la hausse du pain était due en partie à
l'existence de ces fameux Moulins — non
pas tant à cause de laspéculation, mais par
suitedu prix du transport dont sont grevés
les blés arrivant des régions les plus éloi-
gnées et des frais d'exploitation. Il serait
plus avantageux, à tous les points de vue,
de traiter les grains sur place dans un oontre
approprié par région productrice que de les
centraliser dans une usine unique. Mais,
ici encore, la puissancede l'argentl'emporte
sur le bénéfice économique et social.

Les établissements métallurgiques ont
produit aussi une centralisation artificielle
en tuant toute vie régionale et en étendant
leur monopole sur les pays neufs. Mais lors-
que l'industrie se sera développée en ces
derniers pays, il en résultera un terrible
malaise pour les établissements mastodon-
tes des vieilles nations.L'Angleterre ressent
déjà les premiers symptômes de cette gêne.
Mais les entreprises de grande industrie
conserveront leur monopole capitaliste sur
le territoire national.
Si le monopole de l'argent disparaissait,

il est probable (il est certain) que ces gran-
des entreprises s'écrouleraient en même
temps, tout au moinsreviendraient à des
proportions plus modestes, à celles où le
travail de l'homme s'équilibre avec la gran-
deur de l'entreprise. Et j'entends par travail
humain l'effort cérébral apte à comprendre
et à contrôler les phâses d'une production
quelconque.

La quantité n'est pas seulement le but
de laproduction. La qualité est aussi très
importante. Mais, dans notre société mer-
cantile, elle passe au second plan. En régi-
me communiste, où l'on produiraitnon pour
le gain, mais pour la consommation, la
qualité reprendrait sans doute le premier
rang.

Or, de la qualité à obtenir dépend aussi
la grandeur de la production. Plus une
fabrication est compliquée, pluselle réclame
cie précision, d'habileté, de goût, de patien-
ce, de soins, plus sa grandeur sera res-
treinte. Si l'on veut étendre la production
au delà de la limite où l'attention/de l'hom-
me est efficace, on fabrique de la camelote.
Il en est de même en agriculture qu'en
industrie; et une exploitation maraîchère
sera moins étendue qu'une exploitation fo-
restière.

Enfin, les entreprises doivent être pro-
portionnées en grandeur, non seuliement
pour assurer l'économie du travail, c'est-à-
dire le meilleur rendement par rapport aux
frais généraux, et pour assurer la qualité
des produits, mais aussi pour s'adapter au
facteur humain.

Je veux dire qu'il faut considérer non
seulement les - nécessités économiques, mais
aussi les aises des producteurs. Si les hom-
mes font une révolution, c'est pour être les
maîtres de la production et d'eux-mêmes,

non pour s'assertir à des conditions de tra-
vail déplorable pour leur liberté.

Cette servitude commence 4apparaître
lorsque la division du travail arrive au
point où elle prend un caractère desubordi-
nation et où il devient nécessaire de créer
des délégués, des administrateurs; car les
individus sont alors forcés d'abandonner, en
tout ou en partie, leur contrôle sur l'œuvre
et leur autonomie sans l'association.

A la réflexion, on s'aperçoit que les trois
conditions qui déterminent la proportion
(ou le point optimum) des entreprises, à
savoir l'économie du travail, la qualité des
produits et la liberté humainesont tout à
fait concordantes.

Le maximum de rendement est obtenu en
s'approchant du point où la centralisation
commence. Mais toute centralisation est fu-
neste pour l'économie du travail,, la. qualité
des produits et la liberté humaine. Au
moment où il deviendrait nécessaire de créer
une administration pour augmenterla gran-
deur de l'entreprise, il vaudra toujours
mieux, à tous les points de vue, scinder cette
entreprise en deux associations distinctes at
autonomes.

Il ne faudrait pas croire que ces conditions
entraîneraient la disparition de l'industrie
moderne. Si toutes les entreprises de pro-
duction sont actuellement centralisées,
même celles de moyenne importance, j'ai
déjà dit que cette centralisation tient à des
besoins de surveillance (i).

La servitude disparaissanten régime com-
muniste, cette centralisation artificielle dis-
paraît en même temps. Les établissements
industriels se transformeraient en associa-
tions libres, sans hiérarchie autoritaire.

D'autre part, il y a un moyen de reculer
le point où la centralisation devient néces-
saire, c'est le machinisme. Dans les entre-
prises où il existe déjà, son développement
et son perfectionnement ont le même effet.

Le machinisme simplifie le travail hu-
main. Il permet d'élargirla production. Au
lieu de la fabrication individuelle, comme
chez les artisans, il facilite l'association et
le travail collectif.

Sans doute il a servi à exagérerla centra-
lisation

; il a dépossédé les ouvriers de la
direction de leur travail ; il a resserré leur
servage au point d'en faire de simples ma-
nœuvres sans initiative. Mais ces abus
tiennent au capitalisme lui-mêmeet non eu
machinisme.

Débarrassé de la domination capitaliste,
la machine sert au contraire à soulager le

(1) T1 en résulte que dans la société capitaliste
on s'aperçoit difficilement du point où com-
mence la centralisation, comme conséquence
économique. Il faudrait, pour saisir le passage,
pouvoir étudier le bilan d'une entreprise sur
une période de plusieurs années (à cause des
perturbations apportées par les autres facteurs
écooomiquesj. En régime communiste, les con-
séquences d'une centralisation s'apercevraient
immrdiatement.

travail et à faciliter l'affranchissement des-
humains.

Avec elle, la main-d'œuvre est simplifiée.
Les hommes ne sont plus obligés de se con-
finer dans une besogne méticuleuse; leur
activité s'élargit. Les entreprises peuvent
s'étendre sans que la centralisation soit né-
cessaire immédiatement.

La supériorité de la production moderne
tient au machinisme et non aux privilèges-
capitalistes, aux bienfaits d'une direction.
Mais nous sommes si habitués au tableau
de l'industrie actuelle que nous ne pouvons
guère nous imaginer les ouvriers quecomme
des esclaves. Cependant, si l'entreprise in-
dustrielle n'est pas démesurée, les ouvriers
peuvent facilement en être les maîtres, en
saisir l'ensemble et les rouages.

Il est trop facile de parler de l'incapacité
des ouvriers. Pourquoi seraient-ils d'une
autre pâte que leurs maîtres? On les tient
éloignés rigoureusement de la direction de
l'entreprise ; ils n'y ont aucun droit, ils n'y
ontaucun intérêt. Peut-on d'ailleurs compa-
rer la valeur technique de simples manœu-
vres dans la société esclavagiste actuelle, où
les'enfants finissent leur instruction à donze
ans, avec les connaissances générales dont
seraient pourvus les travailleurs dans une-
société affranchie?

De plus, l'association libre réalise les-
meilleures conditions pour l'emploi des va-
Leurs, des intelligences, des aptitudes qui
restent étouffées dans une entreprise cen-
tralisée.

Sans avoir besoin d'une direction autori-
taire, on conçoit que grâce au machinisme-
.des associations libres pourraient facilement
entreprendre l'exploitation d'une-mine, lar
construction des locomotives, ou desponte
métalliques, ou des navires, etc.

M. PIERROT.
(A suivre.)

AUX AMIS

DES « TEMPS NOUVEAUX »

Cet appel restera, sans doute, comme tant
d'autres, inentendu, je le fais par acquit de
conscience.

On sait que le camarade Benoit, 3, rue Bérite,
reçoit les versements de ceux qui veulent bierï
s'engager à un versement mensuel pour soute-
nir les Temps Nouveaux.

Ces versements,, au début, il y a trois ansr
atteignaient la somme de 250 francs par mois-
Insensiblement, ils sont tombés, à l'heure &c'

tuelle, à 100 franos, avec la prévision qu'ils
dégringoleront encore.

Tout cela parce qu'il disparaît plus d"ancienS-
souscripteurs qu'il ne s'en inscrit de nouveau*.

Veut-on que l'es TempsNouveaux vivent? Sv

oui, que chacun voie ce qu'il a à faire.

J. GRAVE-



Si nous nous remettions à l'œuvre?

S'il est quelqu'un qui devrait s'être débarrassé
de la vanité, envisageant les actes de propagande

au point de vue du progrès de l'idée et non
sous l'aspect d'un amour-propre toujours idiot,

ce sont bien, non seulement les anarchistes, mais

encore tous ceux qui se parent de l'épithète de
révolutionnaires, eux qui reprochent à la masse
de croupir dans l'exploitation pour ne pas avoir
su s'élever au-dessus des intérêts de l'heure pré-
sente.

L'affaire Rousset vient de nous démontrer
que nous sommes loin de compte.

Déjà, lors des campagnes pour la Mano Negra,
-contre les atrocités de Montjuich, nous avions vu
des révolutionnaires niant le travail fait à côté
-d'eux, même avant eux, s'attribuer tous les mé-
dites de la victoire, parler de leurs efforts comme
si eux seuls avaient participé à la campagne.

Mais cela n'était que risibte. On se contentait
<l'ignorer les efforts des camarades. Dans l'af-
faire Rousset, on ne s'est pas contenté de nier les
efforts des concurrents, — je dis bien concur-
rents, car ceux qui s'avisaient de travaillef en
dehors des coteries étaient envisagés comme des
concurrents et non comme des camarades travail-
lant au même but, — on a colporté la médisance
-et la calomnie. Dans certains journaux on a dé-
versé l'injure sur de pauvres diables « d'intel-
lectuels » qui, naïfs, avaient cru que du moment
que l'on travaillait au même but on pouvait se
Rendre la main.

Qu'en est-il résulté? La victoire remportée sur
la pieuvremilitariste, qui devait marquer un pas
important dans la campagne contre les conseils
-de guerre, sceller l'union de tous ceux qui veu-
lent la disparition d'un Code de bandits, vient
de s'effondrer en bouillie.

Les auteurs de cette déroute peuvent se féli-
citer d'avoir fait de la bonne besogne. pour le
ministère. Si leur conscience ne leur dit rien,
je les plains. Tôt ou tard les responsabilités
s'établiront, et à la petitesse des mobiles qui les
firent agii on jugera de leur mentalité.

Nous sommes donc tombés bien bas! Est-ce
que les renégats auraient raison de prédire la
faillite de l'idée anarchiste?

D'un côté, de mesquines questions de vanité
personnelle faisant dévoyer une campagne qui
sannonçait admirable; ailleurs, des énergumènes
,de réunion se donnant pour tâche d'aller fermer
la bouche àleurs adversaires, se réclamant de la
liberté franche et entière pour porter l'obstruc-
tion chez ceux qui leur déplaisent!

Puis brochant sur le tout, chaque jour la
chronique des quotidiens ayant à relater quel-
ques arrestations de cambrioleurs ou faux anar-
chistes monnayeurs.

Voilà ce que donne l'anarchie en ce moment,
'et c'est aux anarchistes qui ont conservé, dans
tout ce détraquage, la faculté de raisonner en-
COre sainement, de voir s'ils sont capables de
Vouloir tenter de remonter ce courant.

Allons donc! L'idée anarchiste a laissé des
^r,ûces torp profondes dans le mouvement social

de ces trente dernières années pour périr si piteu-
sement dans la boue et l'insanité.

Elle subit sa crise, crise de croissance trop ra-
pide. Si! il doit rester malgré tout des hommes
sachant s'élever au-dessus des petitesses ambian-
tes, sachant, malgré les tentatives de déviation,
garder la conception nette des droits et devoirs
de l'individu au milieu de ses semblables, sa-
chant que, avant d'enseigner les autres, il faut
savoir faire sa propre éducation.

Et ces hommes sauront reprendre l'œuvre
sabotée par d'autres, ils sauront faire appel aux
bonnes volontés qui existent pour reprendre la
'campagne pour la disparition des conseils de

guerre.
Il faut qu'en dehors de tout esprit de secte,

de coterie, des différences d'opinion, que tous
ceux qui veulent la disparition des conseils de

guerre, de leur code infâme, des compagnies de
discipline se réunissent pour clamer leur volonté
et entraîner l'opinion publique dans un mouve-
ment assez fort pour imposer cette disparition
aux gouvernants.

Ces individus, doivent exister. Ils existent.
Qu'ils 5e fassent donc connaître en montrant
qu'ils ont la volonté d'agir.

J. GRAVE.

M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam nous
adresse au dernier moment une nouvelle lettre
qui sera insérée, s'il y a lieu, après que j'aurai
eu le loisir d'en prendre lecture.

J. G.

NOTRE PTRIE
Réponse au (( Libertaire »

La vie de militant n'est pas toujours
joyeuse, mais il faut avouer que l'on a par-
fois quelques moments de gaieté qui vien-
nent compenser les occasions trop fréquen-
tes, hélas! de tristesse et de découragement.
C'est une de ces minutes heureuses que j'ai
passées la semaine dernière en lisant l'arto-
cle que le camarade F. Dorion consacre à ce
qu'il appelle mon néo-patriotisme.

J'ai ressenti d'abord un étonnement assez
compréhensible à me voir traité de patriote,
quoique ce qualificatif fût précédé du pré-
fixe néo. Mais, en même temps, j'ai été la
proie d'un orgueil, bien humainet qu'on me
pardonnera, en apprenant que j'étais quel-
que chose comme un chef d'école. Hé ! ce
n'est pas à la portée de tout le monde, quoi-
que l'emploi ait été un peu galvaudé.à notre
époque.

Cependant, comme j'ai pris depuis long-
temps l'habitude de la franchise avec moi-
même, ainsi qu'avec les autres, j'ai fait mon
examen de conscience, et, ma foi, cela m'a
laissé moins fier, car il faut que je me sois
bien mal expliqué pour qu'un camarade,
que je n'ai aucune raison de soupçonner de
malveillance, ait pu trouver dans ma lettre
à Willette un manifeste néo-patriote. Je re-

commencerai donc, avec l'espoir d'être
mieux compris, cette fois.

Je ne me souviens pas avoir écrit qu'il
m'importât particulièrement que « le lieu
de mon foyer natal, qui est aujourd hui fran-
çais, ne fût pas demain allemand ou japo-
nais-n, et je confesse qu'en l'occurrence, ce
que je désirerais avant tout, c'est qu'il fût
lui-même, c'est-à-dire libre, comme tous les
foyers natals de tous mes semblables. Est-ce
du néo-pitriotisme, cela, camarade? Dans
ce cas, je serai donc néo-patriote. Mais il
me semble que ce patriotisme-là doit confi-
ner de très près à l'anarchisme absolu.

Cependant, la question mérite d'être ser-
rée de plus près. Qu'est-ce donc que ce foyer
natal, cettepatrie que j'ai opposée à la pa-
trie bourgeoise? Supposons un instant que,
devançant les événements qui, peu à peu,
détruiront les frontières, supprimeront tous
les gouvernements, tous les chauvinismes,
restes de la barbarie primitive, et instaure-
ront la société future, nous considérions
l'humanité enfin libre, équitable, consciente
et solidaire qui aura remplacé les nationa.
lités esclaves, oppressives, ignorantes et fé-
roces. Pensez-vous donc qu'il n'y aura plus
de foyer natal? croyez-vous que l'idée de
patrie aura disparu? Et pourtant, les pa-
tries, les patries bourgeoises, faites d'inté-
rêts, d'égoïsme et de cruauté hypocrite
n'existeront plus.

Il ne faudrait cependant pas, sous prétexte
de faire de la surenchère intellectuelle, vou-
loir traiter les hommes comme des entités
philosophiques ou mathématiques. Vous
m'accusez, camarade, de sentimentalisme
exagéré. Oubliez-vous donc que l'homme
n'est pas un pur esprit, et que la raison est
soumise chez lui à l'emprise continue et for-
midable du sentiment? Comptez-vous sup-
primer la sensibilité, empêcher 1affection
des parents pour leurs enfants, des enfants
pour les parents qui les ont choyés, biffer
l'amour, l'amitié, la fraternité, la solidarité?
Comptez-vous interdire à l'homme de s'atta-
cher aux lieux où il a vécu? Comptez-vous
lui défendre la vénération pour la mémoire
de ses ancêtres, de tous ceux dont la pensée
s'est transmise lentement jusqu'à lui de gé-
nération en génération, en même temps que
la vie? Remontons donc d'un seul coup à
l'humanité primitive, à l'anthropopithèque,
à l'animal. Mais que dis-je? l'animal mêmp
a des attachements, des affections, pour les
êtres que l'entourent comme pour les lieux
où il vit. Ce n'est que dans le règne inorga-
nique, ou mieux, dans le royaume d'Utopie
que vous trouveriez à caser votre homme dé-
pouillé de sensibilité.

Votre critique facile, camarade, s'adresse,
je le sais, à ces mots de patrie, drapeau ca
pitaliste, et de foyer natal. Et ici, il est évi.
dent que les nécessités d'une polémique
m'ont fait user d'un terme un peu restreint
et étriqué. Quoique l'infime majorité des
humains n'ait pas eu, comme vous, l'heur



de visiter Ténériffe, l'Afrique Occidentale,
Konakry, la Bretagne, le Morbihan, la
Suisse normande, et autres lieux enchan-
teurs, il est certain que, pour un très grand
nombre de prolétaires, le foyer natal, le pa-
telin où ils sont nés ne représente rien
d'agréable, car ils en ont été souvent chassés
par l'égoïsme capitaliste, par l'oppression
de la propriété moderne. Mais, si pour ceux-
là nous devons élargir l'idée primitive, et
parler du foyer simplement, ou du milieu,
n'ont-ils pas, eux aussi, une famille, des
amis, des camarades auxquels ils tiennent
particulièrement — non exclusivement —
et dont les joies ou les malheurs émeuvent
leur cœur plus spécialement que ceux de
leurs frères en humanité qu'ils n'ont jamais
vus,?

Eh bien ! la patrie, la patrie anarchiste,
la patrie de l'avenir, la voilà. Elle est sim-
plement l'application par chaque individu
à son cas particulier de l'amour universel
de l'humanité et de la solidarité. Et je dirai
même que, sans ce sentiment d'attachement
pour ce qui nous entoure, pour ce qui agit
sur nous et sur quoi nous réagissons, l'idée
révolutionnaire ne serait plus qu'une absur-
dité. Pourquoi combattrions-nous donc, ca-
marade, s'il nous était indifférent de vivre
ici ou là, avec ceux-ci ou avec ceux-là? De
quel droit viendrions-nous protester contre
des accaparements, contre l'exil de Grand-
jouan, contre les lois scélérates qui forcent
nos camarades à s'en aller au loin? Si peu
nous chaut le lieu où nous vivons, pourquoi
résister à l'oppression. Laissons donc I:es ca-
pitalistes maîtres de la place, et allons ail-
leurs. Ainsi, nous ne serons peut-être plus
esclaves, mais nous resterons pleutres.

Non, voyez-vous, camarade, malgré toutes
les discussions philosophiques, l'homme res-
tera un animal sociable, c'est-à-dire attaché
à certains lieux et à certains êtres, et il le
restera même lorsque nous aurons suppri-
mé la propriété et les patries artificielles.
Et, si son intelligence agrandie, sa sensibi-
lité élargie lui permettent alors d'aimer
l'humanité entière et de comprendre ses
destinées, ce sera parce qu'il aimera et com-
prendra d'un amour et d'un esprit, non es-
clusifs, mais spécialisés, les êtres et les lieux
qui l'entourent. Et ce foyer d'affection, cette
petite patrie vivante sera la négation des pa-
tries bourgeoises qui masquent sous un
froid idéalisme la ruée des instincts les plus
bas.

L. DE SAUMANES.

Notreamide Marmande, malade en province,
n'a pu lionsenvoyer cette semaine la suite de
ses articles.

AII)(:)NS=NOUS
Un camarade demande à prendre un nourris-

son ou enfant à garder. Très bien placé en ban-
lieue. Ecrire à Parmiseux, 36, rue Coquenard.
Epinay-sur-Seine.

Un camarade désire vendre L'Homme et la
Terre, non relié, en bon état. Il le laisserait
pour 70 francs.

Inégalités biologiques
et Économiques

Dans un livre que je m'excuse de n'avoir
pas lu (j'ai dit ici pourquoi je ne lis plus
les œuvres du professeur Grasset, de Mont-
pellier), cet éminent pathologiste, qui s'ima-
gine avoir résolu un tap de questions socia-
les, a écrit ceci: « L'inégalité des hommes
entre eux est une loi biologique inélucta-
ble. » — « Dans une société bien organisée,
il faut donc qu'il y ait de Vinégalité entre
les divers hommes. » Le cas du professeur
Grasset n'est pas unique et beaucoup de
gens estiment avec lui que l'inégalité (dont
ils profitent; est, en effet, une loi naturelle:
« Voyez, disent-ils, ces bossus, ces bancals,
ces grands, ces petits, ces forts, ces faibles,
ces intelligents et ces idiots; vous voudriez
que. toutes cesinégalités naturelles (ils in-
sistent sur le mot) se résolvent en une éga-
lité générale et totale? C'est impossible et ir-
rationnel. »

C'est tellement impossible et irrationnel
que nous ne demandons pas cela; aucun
esprit raisonnable n'a dit qu'une société
normale donnerait l'égalité physique à tous
les individus. La nature est trop marâtre
et injuste. Mais nous exigons impérieuse-
ment que les conditions sociales n'aggravent
pas l'inégalité physique et nous réclamons
véhémentement l'égalité économique parce
que nous sommes persuadés que .l'égalité
économique atténuera, dans la mesure du
possible, l'inégalité physique. Seule une so-
ciété assurant à ses membres l'égalité éco-
nomique nous paraît une société bonne et
juste.

On peut s'étonner d'entendre le profes-
seur Grasset proclamer que « l'inégalité des
hommes est une loi biologique inéluctable

>:

quand, plus qui quiconque, le savant maître
de la Facuté de médecine de Montpellier
connaît les influences désastreuses de la mi-
sère, de l'alcoolisme, du surmenage sur les
produits de conception, et quand il sait,
comme tout médecin qui ne se contente pas
de soigner des millionnaires, que la plus
grosse part des inégalïtés physiques qui
frapperont les enfants et qui les poursui-
vront toute, leur vie proviennent de l'inéga-
lité économique où se sont trouvés leurs
géniteurs, par rapport avec d'autres enfants
plus robustes et mieux portants.

La question est assez intéressante et assez
pleine de conséquences pratiques pour
qu'on l'aborde avec quelques détails (1).

Dans un article du Réveil Socialiste-Anar-
chiste (de Genève) (2), j'ai énuméré une
bonne partie des contingences sociales qui
mettaient l'enfant pauvre en état d'infério-
rité vis-à-vis de l'enfant riche : mauvaise

(1) Sur le même sujet. Cf. A. Binet, les Idées
modernes sur les enfants, p. 00 à 6*>.

(2) 8 juillet 1911.

hygiène et surmenage des femmes encein-
tes et des nourrices, logements insalubres,
soins de propreté difficiles ou impossibles à.
prendre, alimentation insuffisante ou mal-
saine,etc., etc. Je ne développerai pas cette
question à nouveau, me bornant à ajouter
ici le travail prématuré auquel beaucoup
trop d'entre eux sont contraints.

En comparant des enfants pauvres à des
enfants riches ou aisés, des fils d'ouvriers
àdes fils de bourgeois, le professeur A. Ni-
ceforoa constaté nettement que des enfants-
riches il'emportent sur les enfants pauvres-
pour tous les caractères physiques: taille,
poids, périmètre thoracique, force muscu-
laire, résistance à la fatigue, circonférence-
de la tête, hauteur du front, capacité du
crâne, poids de l'encéphale. Les enfants ri-
ches présentent le plus haut degré de déve-
loppement physique, les enfants pauvres le
pluis bas degré; les enfants des classes
moyennes tiennent le milieu. Les différents
degrés de développement physique corres-
pond ainsi aux différents degrés de condi-
tion sociale (1).

« La physionomie de l'homme pauvre, dit
Niceforo (2), présente un ensemble de carac-
tères physiques qui la fait différer de la.
physionomie affinée, harmonique et quel-
quefois aristocratiquede l'hommeaiséde la
même race. Une espèce de misère physiolo-
gique commune à toutes les physionomies
des hommes appartenant aux classes pau-
vres, les couvre d'un masque typique et uni-
forme. A côtédes types individuels, des ty-
pes de famille et des types de race, on pour--
rait croire qu'il existe un type de classe,
type de physionomie commun à tous les in-
dividus qui partagent le même état de mi--
sère économique et physiologique. »

Les anomalieset les stigmates de dégéné-
rescence (front fuyant, prognathisme, asy-
métrie, etc.) sont plus fréquents chez les-
individus de classes pauvres que chez ceux
qui appartiennent aux classes riches ou ai-
sées. (Niceforo, p. 51 et suiv.).

Les différences physiques constatées chez
les enfants ne disparaissent pas avec l'âge;
elles subsistent chez les adultes avec les
mêmes caractères (3)

; par exemple, la taille
moyenne des adultes est plus élevée chez les
riches que chez les pauvres. « La misère,
sous toutes ses formes, peut entraîner une
réduction de la taille, dit le professeur à
l'Ecoile d'anthropologieLaborowski. Et.l'on
pourrait aussi démontrer que l'accroisse-
ment du bien-être relève sensiblement la
corpulence et la stature d'un peuple. »

(4).
Auételet et Villermé ont établi que — tou-
tes choses égales d'ailleurs — la taille des
populations est en raison directe du bien-
être, des ressources alimentaires, de l'hy-

(1) Nicejom, Les Classes pauvres. Giard et
Brièré,1905,p.42. -(2) do p. 51.

(3)d°p.73.
- - - h.(1) Grande EncyclopédIe. Art. Iaille.



giène, etc. M. Jacques Bertillon est arrivé
aux mêmes conclusions (1).

« Il ne serait donc pas téméraire d'affir-
mer, dit Nioeforo, que ies sujets composant
les classes pauvres se trouvent, par rapport
aux sujets aisés du même pays, du même
âge et de la même race, dans une condition
manifeste d'infériorité physique. »

Toutes les formes de la sensibilité physi-
que et moralesont moins développées chez
les individus des classes pauvres que chez
ceux desclasses riches ou aisées. (Nioeforo,
P. 104.)

Les pauvres présentent aussi une infério-
rité physio-psychique.

L'étude ethnographique des classes pau-
ses nous montre, d'autre part, que « le
groupe formé par les basses classes sociales
est un groupe dont la civilisation, au point
de vue psychologique et matériel, se trouve
dans un état qui rappelle celui despopula-
tions primitives » ; etque « ces basses clas-
ses sociales forment aujourd'hui, au sein dea sociétémoderne, une sorte de société ar-
riérée, à part, avec des caractères ethno-
graphiques qui lui sont propres» ; que « la,
Psychologie des individus des basses clas-
ses est d'un type inférieur et non complè-
tement évolué» (Nioeforo, p. 286).

Quelles sont donc les causes de l'infério-
rité physique et psychologique des classes
Pauvres?
Les hommes qui se trouvent au bas deeehelle économique et sociale se trouvent-

Ils danscet état parce qu'ils sont physique-
ment et psychologiquement inférieurs?

Ou bien sont-Es physiquement et psycho-lgi-quement inférieurs parce qu'ils sont so-Glalement inférieurs?
Autrement dit: 'l'infériorité physique et

Psychologique est-elle la cause et la pauvre-te, l'effet? ou bien, le milieu social est-il la
cause et l'infériorité physique et psycholo-gue, l'effet?La réponse à ces questions est donnée parétude des conditions matérielles de la viechez les pauvres. » (Niceforo, p. 289 et 290.)

Voici une ouvrière enceinte, surmenée, in-
SUffisamment alimentée pendant la durée de
:a grossesse; elle ne peut nourrir son en-ant de son lait et doit le faire élever artifi-
fbernent par une étrangère. Voilà un en-,ant

en état d'infériorité biologique et cetteinfp-riorité
biologique est l'effet de l'i-nfério-socliale de la mère.

1'« Il est incontestable, dit Niceforo, queles hbreux stigmates de dégénérescence
qui sirnPriment sur la grande masse deshQmmes

pauvres sont généralement l'effetnonla
cause de la misère. La misère neS"borne pas à transformer la nature phy-siquedu

Pauvre par une torture qui se pour-
suit e pere en fils, elle transforme aUSSI a°o'e des hommes pauvres. L'infério-Ii1 PhYSIqUe provient des conditions maté-¡

de la vie et tout spécialement de l'a-
U

(1)
ct.,

C^OEmai;re
encyclopédique 4es sciencesioniles

(Dechambre). Art. Taille.

limentation, des conditions de travail, du
manque de repos, des conditions du loge-
ment et de la vie hygiénique. L'infériorité
psychique provient d'abord de cette même
infériorité physique produite par le milieu
et ensuite par la dégénérescence dans la
sensibilité, des conditions psychologiques de
vie dans les usines et les 'logements et de
l'arrêt dedéveloppement dans l'ontogénie
psychologique de l'individu. Tous ces fac-
teurs, en dernière analyse, plongent leur
racine bien plus dans le milieu économi-
que de la société moderne quedans la struc-
ture même de l'individu. » (Niceforo, p.
323, 325, 331, 332.)

Ainsi l'inégalité sociale est facteur de l'i-
négalité biologique. L'inégalité sociale n'est
pas le résultat d'une loi biologique inélucta-
ble, bien au contraire.

Nepeut-on pas dire alors que les hommes
sont physiologiquement égaux? N'ont-ils
pas tous les mêmes besoins physiologiques
primordiaux? n'ont-i's pas tous un égal be-
soin de lumière, d'air pur, de chaleur, d'a-
liments, de vêtements, etc.? Le soldat n'a-
t-iil pas besoin d'une ration alimentaire au
moins égale à celle du général? Le maçon
a-t-il moins besoin que l'architecte de nour-
riture et de repos? Le fils de la pauvre ou-
vrière a-t-il moins besoin de soins que le
fils du riche banquier? Poser ces questions,
c'est encore y répondre.

(A suivre.) M. CLAIR.

—————————--.
Expulsion scandaleuse

Bergonzini expulsé de Lyon pour crime de

«syndicalisme»
M. Francis de Pressensé, président de la U.

gue des Droits de l'Homme, vient d'adresser
la lettre suivante au ministre de l'Intérieur : *lie .**"*:> < iMonsieur le ministre, ¡ ",.. :., -,

J'ai l'honneur de solliciter de votre esprit de
justice le retrait ou tout au moins la suspension
de l'arrêté d'expulsion pris le 9 octobre 1912
contre le mécanicien Bergonzini en résidence à
Lyon.

Cet arrêté d'expulsion me semble avoir été
pris uniquement en raison des opinions syndi-
calistesde Bergonzini.

D'une part, en effet, votre administration à
qui s'est adressé le secrétaire général de notre
section lyonnaise, M. Busquet, a refusé de lui
en donner les motifs, ce qui fait supposer qu'elle
n'en a point qu'elle puisse avouer.

D'autre part, je puis vous assurer, après une
enquête attentive, que Bergonzini n'a jamais
subi aucune condamnation de droit commun ou
pour fait de grève ou même pour simple contra-
vention.

,Bergonzini réside en France depuis huit ans,
c'est un travailleur admirablement régulier,
comme l'atteste le dossier que vous avez entre
les mains.

Ainsi Bergonzini apparalt avec certitude com-
me un homme irréprochable. Ce ne peut donc
être et ce n'est que pour ses opinions syndica-
listes qu'on a pris contre lui un arrêté d'expul-
sion Or, c'est là, monsieur le ministre, vous en

coini^ndrez, un fait 'inadmissible, et il cause
en effet la plus vive émotioij dans les milieu
ouvriers de Lyon. L'Union des syndicats de
Rhône en a saisi notre section locale qui me
presse d'intervenir auprès de vous d'urgence.

Votre administration a donné à Bergonzini
quatre jours de délai avant de se rendre à la
frontière; je me permets, monsieur le ministre,
d'insister vivement pour que vous examiniez
personnellement cette affaire. Un ancien mem-
bre du comité central de la Ligue des Droits
de l'Homme ne voudra pas qu'ondise d'ungou-
vernement dont il fait partie: « Voilà un noTt-
veau coup contre le syndicalisme et contre k
liberté d'opinion ) il tiendra lui-même à préve-
nir ce scandale- Et d'avance, je vous en remer-
cie.

-

Veuillez agréer, etc.
Le Président,

Francis de PRESSENSÉ.

«0».

MOUVEMENT SOCIAL

La Grande Famille. — L'armée est une fa-
mille où l'on s'aime d'une affection si étroite
que l'on ne peut se résigner, quand l'heure en
est venue, à une-séparatio n. Et tous les moyens
sont bons à cette bonne mère, pour retenir ses
chers- enfants prêts à la quitter.

A Lisieux, cinq territoriaux sont retenus en
cellule, après le départ de leurs camarades,
pour un fait sans aucune importance, mais que
la malveillance militaire a tellement grossi que
c'est, paraît-il, le conseil de guerre qui attend
ces cinq pères de famille.

Les faits ont été racontés dans une lettre
adressée au ministre- de la guerre par le ser-
gent Carrère qui en fut témoin, lettre dont non..
extrayons le passage suivant:

« A l'arrivée à Lisieux, le 3 octobre, à cinq
heures du soir, le sergent de planton à la gare
demandait les ordres d'appel à tous les territo-
riaux. Nous étions beaucoup, le planton fuf
débordé par cette foule de vieux soldats qui,
redevenus à l'âge du premier départ, sortaient
de la gare en chantant, heureux de retrouver
des figures de connaissance, peut-être même
d'anciens camarades de lit depuis si longtemps
perdus de vue; en tous cas, beaucoup étaient
gais et quelques-uns r raient l'esprit embrumé
par de copieuses libations faites le long de la
route. Plusieurs, dans la bousculade de cette
sortie, parlent sans donner leur ordre d'appel.
c'est ce qui arriva à ces cinq territoriaux.

cc Ils se trouvaient sur la place, se dirigeant
vers la ville, quand le sergent de planton les
aperçut.

« Laissant là les autres territoriaux — aban-
donnant son poste — il s'élança vers le groupe
formé par eux, et saisissant par le bras Le plus
petit des cinq, lui cria d'un ton agressif en le
secouant fortement: « Donne-moi ton ordre
d'appel, toi, trou du cul!»

« Cette insulte d'un supérieur envers un infé-
rieur se passe de commentaires, et si elle m'a-
vait été faite à moi, Nvous pouvez être certain,
monsieur, qu'elle aurait reçu la correction méri-
tée. Le contraire sè - produisit: l'homme se dé-
gagea. tranquillement et, avec ses quatre cama-
rades, entra dans un café.

« Le sergent, dites-vous, aurait dû laisser
l'affaire là et ne pas rechercher un scandale?

« Non1 Vous connaissez bien mal votre su-
bordonné. Il retourne à son poste et cherche
deux hommes de garde qu'il amène auprès du
café, les place à chaque porte et entrant à son
tour voulut faire sortir ces cinq territoriaux, ou-
bliant qu'ils étalent en civil et qu'il aurait fallu



l'assistance du commissaire de police pour les
faire sortir, ou, tout au moins, que le débitant
ait réquisitionné la garde. C'est là que l'affaire
devient délicate,, le patron de l'établissement
lui-même lui fit remarquer que la façon dont il
s'y prenait était provocante. Vous devez voir
par ces simples paroles d'un honorable commer-
çant que le tort n'était pas du tout du côté des
territoriaux.

« Voilà ce que j'ai vu et appris par une en-
quête personnelle. »

Les Conseils de guerre. — La justice militaire
vient encore de faire des siennes. Au conseil
de guerre de Paris, siégeant au Cherche-Midi,
l'avocat d'un inculpéMcDesbons, a été grossiè-
rement insulté par le commissaire du Gouver-
nement et par le colonel président du Conseil.

Pour les soudards, l'avocat de la défense,
c'est l'ennemi. En effet, c'est l'homme qui dis-
cute, qui critique les affirmations péremptoires
de l'accusation, qui apporte un peu d'esprit cri-
tique dans ce milieu, où toute conviction se fait
d'impression et est déterminée par d'étroites et
partiales considérations de caste et de hiérar-
chie. C'est donc un intrus, et on le lui montre
avec l'aménité habituelle des porte-galons.

Mais ce qu'il y a de mieux, dans cette affaire,
c'est que le commissaire du Gouvernement ayant
appris que l'avocat devait déposer des conclu-
sions pour demander un supplément d'enquête,
tendant à prouver que son client était la victime
de la brutalité habituelle d'un capitaine, bruta-
lité qui aurait même poussé un autre soldat
au suicide, le commissaire du gouvernement,
donc, fit, avant l'audience, prier l'avocat de
ne pas soulever un pareil incident.

On reconnaît bien là les mœurs militaires.
Jadis, des officiers d'état-major donnaient à Es-
terhazy des rendez-vous dans des pissotières
pour lui dicter ce qu'il aurait à répondre au
juge qui aurait à l'interroger et pour s'entendre
avec lui afin que ses déclarations concordassent
avec celles d'autres témoins, — comme si la
vérité ne concordait pas avec elle-même dans
toutes ses parties!

Aujourd'hui c'est l'accusateur qui tente, avant
l'audience, des collusions avec la défense pour
s'éviter une tâche trop pénible et pour sauve-
garder, à l'égard de collègues militaires, le faux
principe de l'honorabilité prétendue spéciale à
l'uniforme.

Cette tentative de subornation de la défense
ayant échoué, grande colère de la gent mili-
taire, et de là les injures et les grossièretés.

Qu'attend-on pour supprimer cette odieuse et
grotesque parodie de justice? Et combien de
victimes doit-elle encore faire?

La justice civile. — La 9e chambre correc-
tionnelle avait à juger cette semaine un incul-
pé arrêté au mois de février pour ivresse, port
d'arme prohibée et outrage à un agent. Admi-
rons en passant la célérité de la justice.

L'agent qui procéda à l'arrestation est devant
le tribunal. Il regarde l'inculpé, hésite et finit
par déclarer franchement qu'il n'a plus aucun
souvenir de l'affaire. Le président, agacé, or-
donne la lecture du procès-verbal. L'agent réflé-
chit de nouveau, puis affirme toujours qu'il ne
se souvient de rien. « Que voulez-vous? décla-
re-t-il. Les faits sont anciens. Ils remontent à
huit mois, et j'ai depuis cette époque tant fait
d'arrestations et tant écrit de procès-verbaux ! »

Au lieu de féliciter le témoin pour sesscru-
pules, ou tout au moins de le laisser aller en
paix, le président, qui s'appelle Hriguet, se fâ-
che tout rouge et, se retournant vers le repré-
sentant du parquet, prononce ces paroles mons-
trueuses : « M. le substitut, déclare-t-il, il fau-
dra souligner à ses chefs, cet agent qui ne se
souvient de rien. Je ne lui en veux pas de sa
sincérité, mais c'est un danger que cette ab-

sence de mémoire, cela constitue un vice récttii-
bitoire. » Et voilà un témoiif qui, après avoir
juré de dire toute la vérité et rien que la vérité,
est signalé à la vindicte de ses chefs parce qu'il
a pris son serment au sérieux et qu'il a cru
pouvoir parler selon sa conscience. Cela lui ap-
prendra ce qu'il en coûte de se conduire en
honnête homme.

Quand l'agent dépose défavorablement, il est
toujours cru. Quand sa déposition est ou pour-
rait être favorable, on le blâme.

La justice civile ressemble terriblement à la
justice militaire.

André GIRARD.

Lyon. — Une infamie. — Le 20 août 1912, la
presse lyonnaise avait signalé l'arrestation d'un
jeune ouvrier nommé Bénas, par ordre du par-
quet de Montluçon, où il avait terminé son ser-
vice -comme secrétaire du bureau de recrute-
ment.

Des amis de ce jeune homme, qui habitent
Roanne, s'en émurent et apprirent par l'inter-
médiaire de son avocat qu'on l'accusait d'avoir
porté décédé un « coreligionnaire politique» sur
les registres du bureau de r:crutement.

Au commencement d'octobre l'instruction n'é-
tait pas encore commencée! Ces abus sont fré-
quents dans les boutiques de Thémis, surtout
lorsqu'il s'agit de travailleurs qui n'ont aucun
moyen d'émouvoir l'opinion.

Mais, sur l'intervention de ses amis, la sec-
tion roannaise de la Ligue des Droits de l'Hom-
me est intervenue et a demandé des éclaircis-
sements qui ont eu pour résultat de faire com-
mencer l'instruction; mais l'accusé ne compa-
raitra devant les assises de l'Allier qu'en jan-
vier.

Espère-t-on'par cette détention arbitrairegué-
rir ce camarade de ses tendances révolution-
naires ?

Ce serait à croire, car ce qu'on lui reproche
est faux. Ce n'est qu'une odieuse machination
ourdie par l'autorité militaire pour bâillonner
ceux qui protestent contre les iniquités qui se
dévoilent chaque jour.

Les camarades de la région qui pensent et
agissent ne seront pas dupes, et avec nous ils
exigeront la mise en liberté immédiate de cette
victime de la gent militaire.

B.

—<+»

MOUVEMENTINTERNATIOAL

ITALIE

Antoine Dalba, condamné à 30 ans de réclu-
sion. — Les 8 et 9 du mois courant a eu lieu à
Rome le procès d'Antoine Dalba, le jeune homme
qui attenta à la vie de Victor-Emmanuel III. Le
procès n'était qu'une formalité. D'avance, il
avait été décidé de lui donner 30 ans de réclu-
sion au lieu de l'ergastule, parce que le prévenu
n'était pas encore âgé de 21 ans. Le pauvre
Dalba a fait tout le possible pour faire compren-
dre le motif et la signification de son acte. Il a
dit qu'il était ému des victimes humaines que
faisait la guerre italo-turque. Mais personne n'y
ajoutait foi et tout le monde lui reprochait d'a-
voir, une fois, maltraité sa mère, sans consi-
dérer que si ce fait est vrai, ça est dû à l'éduca-
tion insuffisante que la famille et, par elle, la
société avaient donné à l'enfant Dalba.

Son défenseur, Enrico Ferri, n'a su — lui! -
trouver un seul mot en faveur de son client et
nous ne savons pourquoi il accepta officielle-
ment la défense d'Antoine Dalba. Quelle diffé-
rence ertre la défense d'Enrico Ferri pour Dalba
et celle que notre vaillant Xavier Merlino pro-
nonça en faveur de Gaétan Bresci ! Et à pré-

sent il n'y avait pas besoin de beaucoup de cou-
rage pour crier haut la vérité.

Mais l'éminent sociologue Enrico Ferri qui,
lors de son séjour en République Argentine,
n'eut pas le temps de dire quelque phrase con-
tre la réaction des gouvernants criollos, est un
homme qui ne pense qu'au jour où Sa Majesté
lui fera le « haut honneur» de l'appeler au
pouvoir. Pour cette raison, il a saisi l'occasion de
l'attentat contre le roi pour faire à ce dernier et
à la reine de grands éloges! Voilà toute sa dé-
fense! Il faut espérer que, cette fois-ci, Victor-
Emmanuel, au lieu de rappeler au Quirinal le
misoredingotiar Bissolati, se fera un devoir, en-
fin, d'appeler l'ex-socialiste très révolution-
nairrre, Enrico Ferri, l'inoubliable casseur de vi-
tres de Montecitorio.

Comme je vous l'ai dit, Dalba a été condamné
à la réclusion pour trente ans; il en devra pas-
ser 7 ausecret cellulaire. Et, après trente-ans,
sortira-t-il ? La fin de Passanante, d'Acciarito, de
Bresci surtout, nous en fait douter. Ils avaient
à peine commencé leur expiation et, s'ils avaient
eu 30 ans, au lieu de l'ergastule, ils n'auraient
non plus revu le soleil de la liberté. La folie
ou le suicide les atftendaient.

Condoléances. — Au camarade Paul Schicchi
qui récemment eut le malheur de perdre son
père, l'avocat Simon, un homme de grand cœur
et de libres idées, nos sincères condoléances et
toute notre sympathie.

Palazzo Adriano, le 10 octobre 1912.

Roberto d'Agio.
ETATS-UNIS

,
Lawrence (Mass.). — Lawrence « ville d'e

guerre » ainsi que l'on dénommée les Améri-
cains est à nouveau en mouvement. Depuis l'ar-
restation de nos cajnarades Ettor, Giovannitti et
Caruso, une propagande intense fut faite en fa*

veur de leur juste cause,, intimement liée à l'or-
ganisation qu'ils représentaient. Pendant 8 mois,
l'idée de grève générale, développée dans cha-
que réunion, avait pénétré les cerveaux. Cba-

cun comprenait la nécessité d'agir au moment
précis, pour arracher l'acquittement des trois
innocents. Des appels au peuple furent lancés,
fixant la date de l'ouverture du procès, 30 sep*
tembre - comme jour de protestation par une
cessation de travail.

15 jours auparavant, 3 trains spéciauxempor-
talent vers Boston plus de 5.000 travailleurs de

Lawrence qui allaient pleins d'enthousiasme,
clamer dans une démonstration, monstre leurs
idées de justice et leur conviction profonde de

l'innocence de ceux que les bourgeois veulen
électrocuter. Cette grande grève de Solidarité-
la première de principe en Amérique —

paral-
sait devoir se produire d'une façon mervel"
leuse par l'accord unanime qui régnait. De toi*
tes parts des Etats-Unis, les exploités étaleJ1

prêts. Les yeux tournés vers Lawrence ils atten"

daient le signal. i
Un fait nouveau venait de se produire, <3

ébranlait même la conscience de nos plus en,

durcisaméricains : les rois des trusts de :
laine et du coton, ceux que nous avions eu

ecombattre directement pendant notre mémoras
grève de janvier-mars, venaient d'être arrêe
et relâchés sous caution de 25.000 francs, 00
auteurs du complot de dynamite formé con
les grévistes. Unde leurs associés, le grand e
trepreneur et constructeur d'usine Pitman, gé

pelé devant le juge d'instruction s'était
SUICItJ"

le matin même de sa comparution. L'opinion P

blique semblait être conquise.Qll
Toutes les branches avaient voté la cessatiol,

du travail. Hélas! au dernier moment, a0t"
qu'une usine était déjà arrêtée, de mauvais ber,

gers sont venus. Munis de lettres dont ils
avaiet

arraché la signature aux prisonniers, ils cote

combattu oe mouvement que la veille
en



ils préconisaient. Ce fut comme une douche d'eau
glacée qui tombait sur toutes les têtes. Des pro-
testations indignées s'élevèrent. Le peuple, ce
bon peuple trouvait, avec juste raison, qu'on s'é-
tait moqué de lui. Il ne pouvait pas comprendre
que Tes appels lancés, les conseils donnés, les
discours prononcés en vue de « fermer les usi-
nes si l'on n'ouvrait pas les portes des prisons »
n'étaient que du bluff pour apeurer le bourgeois.
On lui avait fait comprendre que cette grève
était nécessaire pour peser sur la décision du
jury, il la ferait contre les bluffeurs et contre
les prisonniers eux-mêmes. Aussi, dès le lende-
main matin des jeunes gens, fils de la Sicile,
renouvelèrent avec succès leurs exploits du 16
janvier, poussant devant eux des milliers de tra-
vailleurs que les. discours de la veille avaient
mis dans l'indécision.

Les mauvais bergers sont revenus à la char.
ge pour briser cette grève, jetant ainsi le dé-
sarroi dans les organisaions. Néanmoins, con-
treeux, la classe ouvrière prit la décision de
chômer jusqu'au lundi soir, premier jour d'ou-
verture des débats.

Une grande démonstration fut organisée pour
le dimanche. Ters midi, alors que des déléga-
tions venaient de Boston, et autres endroits, se
dirigeant vers le local du Syndicat, une bagarre
se produisit en face du commissariat de police.
3 sergots furent transportés à l'hôpital. Le grand
cortège qui se déroula à travers les rues de la
Cité, sous une pluie battante, fut l'affirmation
de l'énergie ouvrière. On sentait l'émeute dans
l'air.

Deux faits surtout méritentd'être signalés par-
ce qu'ils sont nouveaux en Amérique et qu'ils
sont actuellement le motif d'un changement de
position et d'une lutte nouvelle ardente et ter-
rible : 1° l'absence dans le cortège du drapeau
étoilé d'Amérique remplacé' par des drapeaux
rouges et noirs; 20 le port d'une pancarte

« Ni
Dieu ni Maître ». Nous allons voir comment, et
pourquoi nos adversaires exploiteront ces deux
faits.

Le procès venait de s'ouvrir et les jurés, les
uns après les autres, refusaient de siéger. Sur
les 350 premiers on eut bien de la peine à en
trouver 4. Il fallait dresser une nouvelle lista
de 350 et l'on prévoyait que sur tous les citoyens
appelés il serait impossible de trouver les 12
nécessaires. La suite de la nomination des ju-
rés fut renvoyée au 14 courant. D'ici là, on
transformerait l'opinion publique et on tâche-
rait d'effacer l'impression produite par la décou-
verte du complot de dynamite pour arriver plus
sûrement à la condamnation de nos amis et
anéantir le syndicat qui malgré les agissements
et les fléchissements deschefs, se montrait
quand même formidable.

La coalition de tous les ennemis de la classe
ouvrière: politiciens, prêtres, capitalistes, jugeb
et soldats, organisaune réunion de tous les ci-
toyens patriotes pour protester contre ladernière
Manifestation. Le cri de ralliement de tous ces
oppresseurs fut : « Pour Dieu et la Patrie », pen-dant que leur çri de guerre fut: « Sus aux I.
\V. W. n Le maire Scanlon prit la direction de
cette lutte offensive, menaça d'expulsion tous les
étrangers, fit proclamer la nécessité de porter à
le boutonnière un petit drapeau américain, forma
des comités de vigilants avec tous les voyousums) de la ville, menaça de saisir les mili-
tants pour les obliger à baiser à genoux le dra-
peau, puis de leur confectionner un paletot, gou-dronnéavec des plumes, comme à San Diego.
Les plus grandes menaces furent faites pendant
qUe des individus à tout faire visitaient les mai-
sons des camarades visés.

b
Dans ce pays où les églises sont aussi nom-reuses;

que lesestaminets et où la vue, même
au cinématographe, d'un- drapeau américainransporte

au délire, la déclaration de guerre,e cette guerre civile, fut bien accueillie. Les

patrons distribuent des drapeaux aux ouvriers et
par intimidation les obligent à les porter au
travail; les portes d'usine, comme l'intérieur,
sont gardées par 20 policemen spéciaux. Les
provocations deviennent de plus en plus grandes.
Enfin, la peur est entrée dans les esprits, ou-
vrant la porte à sa cousine la lâcheté. Le bouton
syndical est remplacé par le drapeau. La Ligue
des Poires, le réveil des Camelots du Roy et la
napoléonite ne sont rien en comparaison de ce
vent de folie qui souffle à travers la Cité, em-
portant comme un ouragan les idées les plus
saines,les plus généreuses. Les Allemands qui
furent les derniers à Se joindre à notre grande
grève se retirent de l'organisation. Ils sont ici
bien en place, privilégiés et petits propriétaires.
Socialistes de principe, ils sont de très bons
conservateurs en pratique.

Samedi prochain, deux jours avant la réouver-
ture de la Cour, et ceci afin d'exercer une pres-
sion sur les jurés qu'on doit désigner, une gran-
de démonstration patriotique sera faite. Tous les
enfants des écoles, tous les bigots, tous les em-
ployés, tous les commerçants y participeront
chacun tenant un drapeau à la main. Ce serait
ridicule, si ce n'était effrayant par le but pour-
suivi. Cette folie du drapeau doit durer jusqu'à
fin novembre, c'est-à-dire, vers l'époque de la
fin du procès.

Les esprits ont subi un revirement depuis une
semaine. Dimanche, tout le monde était prêt à
marcher sur Salem pour délivrer les prisonniers
par la force si besoinétait. Actuellement je ne
sais trop si une triple condamnation à mort fe-
rait sortir les ouvriers de l'usine. Néanmoins il
faut constater qu'il existe encore une minorité
pleine d'ardeur, capable des plus grands sacri-
fices. Espérons encore que cette minorité saura,
comme par le passé, entraîner toute la foule
dans l'action décisive, nécessaire en faveur des
prisonniers dont de plus en plus nous craignons
la condamnation. Cependant, il faut bien le dé-
clarer, nous nous trouvons quelque peu faibles
en face des forces coalisées et nous avons besoin
de la solidarité de tous les travailleurs du monde.
Plusieurs des nôtres et des meilleurs peuvent
tomber dans cette bataille. La situation est gra-
ve.

Chaque semaine je tiendrai les lecteurs des
Temps Nouveaux au courant de tous les événe-
ments et ferai le compte rendu de ce procès for-
midable..

J. LAXGLET.:
Groupe pour la Brochure

Groupe de propagande par la brochure.
— Je

termine cette semaine l'envoi de la brochure
octobre: La Guerre, de Kropotkine; pour no-
vembre : La Loi Millerand-Berry, par F. De-
laisi ; nous comptons sur nos. camarades et
groupes de propagande pour assurer une large
diffusion de cette brochure, dont nous ayons fait
un tirage plus important; nous insistons parti-
culièrement -/ près des camarades syndiqués,
pour qu'ils engagent leurs organisations à sous-
crire à cette brochure.

Au prochain numéro je publierai le compte
rendu moral et financier du groupe pour la 2e
année.

Prochaines brochures à paraître :

A bas les Chefs, de J. Dejacques ; Les Scien-
tifiques, de J. Grave r Entre Paysans, de Mala-
testa, et plusieurs brocures de Kropotkine.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à' Ch
Benoit, 3, rue' Bérite, Paris 68.

Correspondance ;'et Ccirmunications

Le Comité intersyndical du XIVe et le Groupe
des Amis de la « Bataille Syndicaliste » du XIV"
organisent pour l'hiver 1912-1913 une série de
conférences qui auront lieu les premier et troi.
sième mercredis de chaque mois, à la Maison
Commune, 111, rue du Château.

Programme: 6 novembre, Yvetot, Le Synidi,
calisme. - 20 novembre, Dumas, La crise syn-
dicaliste. - 4 décembre, Dumoulin, L'organisa
tion patronale chez les Mineurs. — 18 décembre,
Merrheim, Mes raisons d'être contre la natio-
nalisation et les Monopoles d'Etat. — 15 jan-
vier, Delaisi, L'organisation financière du ca-
pitalisme. — 5 février, V. Roudine, Les organi-
sations de défense patronale. — 19 février, Pé-
ricat, L'organisation patronale du Bâtiment. —
5 mars, Boudet, Une Fédération centraliste : La
Fédération du Livre. — 19 mars, Merrheim,
L'organisation patronale dans la Métallurgie. —
2 avril, Rosmer, Socialisme et Syndicalisme es
Angleterre. — 16 avril, Monatte, Historique de
la Grève Générale.

Syndicat des Auteurset Gens de Lettres. -Le Syndicat des Auteurs et Gens de Lettres.
réuni en Assemblée générale, le 18 octobre, à la.
Maison Commune, 49, rue de Bretagne, prenant
définitivement acte du départ du secrétaire An-
toine,confirme dans les fonctions.de secrétaire
le camarade L. de Saumanes, supprime à partir
de ce jour toute cotisation et tout droit d'adhé-
sion, les frais d'administration .et de propagande
devant être couverts par des versements per-
sonnels et facultatifs,et,affirmant la nécessité
d'une action énergique de tous les prolétaires
de lettres contre les exploiteurs du théâtre, de
la presse etde l'édition, adresse un appel pres-
sant à tous les intéressés en vue de la cam-
pagne qu'il donne mission à son Conseil d'or-
ganiser sans retard.

Par ordre:
!: Le Secrétaire !

L. DE SAUMANES.

Les lundis et jeudis de 1 à 2 heures, 49, rue
de Bretagne.

COURS GRATUITS D'IDO

Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,
salle des Conférences, fe vendredi, à partir du
11 octobre.

Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,
2 étage, bureau 14, le mardi, à partir du 22
octobre.

Maison des Syndiqués du XIIIe, 117, boule*
vard de l'Hôpital, le mercredi, à partir du 1
octobre.

Langue Internationale « Ido ». — Nouveaux
cours ouverts cette semaine: Cours supérieur
tout en Ido, vendredi 25, 49, rue de Bretagne
Coopération des lidées, 157, rue du Faubourg-
Saint-Antoine, mardi 29 ; Club socialiste alle-
mand, 49, rue de Bretagne, mercredi 30 (en alle-
mand). — Pour le cours gratuit par correspon-
dance, écrire à « Emancipanta Stelo », 5, rue
Henri-Chevreau, Paris 20e.

BIBLIOGRAPHIE-
Nous avons reçu:
Notre patrie, par G. Hervé, 0 fr. 10, à, la

Guerre Sociale.
1.
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CONVOCATIONS

Groupe de libre discussion. — Ceux qui dési-
rent fonder un groupe de discussion dans le
XX6 arrondissement peuvent écrire à Henriette
Rousselet, 22, rue des Envierges.

Vendredi 25 octobre, à 8 heures 1/2, première
réunion, 391, rue des Pyrénées, salle Penaud.
Causerie par Liénard: le sectarisme et la tolé-
rance. Discussion sur l'organisation et la mar-
che du groupe.

Grupo anarquista espanol. — Réunion diman-
Che prochain, le 27 octobre, à 8 heures 1/2 du
soir, U. P., 157, Faubourg-Saint-Antoine. Cau-
serie par un camarade. Sujet:

Por qué somos anarquistas ?

Groupe libertaire des 11e et 126 arrondisse-
ments. — Samedi 26 octobre, (causerie par
Crochelli sur l'Internationale à l'Anarchie, au
siège du groupe: Université Populaire, 157,
Faubourg-Saint-Antoine, 1r étage.

F. C. A., 5e et 136 arrondissements. — Mardi
29, à 8 heures 1/2 du soir, à l'Etoile d'Or, 4, ave-
nue d'Italie, compte rendu financier de la fête
du 19 octobre. Discussion sur l'organisation de
celle du 10 novembre.

Groupe anarchiste espagnol, — Dimanche 20
octobre, à 9 heuresdu soir, Université Populaire,
157, Faubourg-Saint-Antoine, conférence par un
camarade sur El ilusionismo revolucionavio. Cor-
diale invitation à tous les copains résidant à Pa-
ris.

Lawrence. — Lascamarades du Groupe des
T.:\. se réuniront dimanche prochain, à 4 heu-
i 'C' chez Pierre. Discussion sérieuse sur la si-
1 .lion. Organisation de la vente des journaux
ci recherche des abonnements. Début des cause-
ries populaires. Tous les camarades sont spécia-
lement invités.

Galerie Devambez, 45, boulevard Malesherbes.
— Exposition Raoul Serres, eaux-fortes, peintu-
res, etc., du 17 au 31.octobre.

Fédération Autonome de la Banlieue Sud de
Paris (Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Villejuif, Ar-
cueil, Ivry, Choisy). — Un appel est fait 'à tous
les libertaires,, communistes, individualistes,
syndcalistes, insurrectionnels, antiparlementàf
res, néo-malthusiens, enfin tous ceux qu'inté-
resse la propagande anti-autoritaire pour qu'ils
viennent discuter sur la nécessité et l'utilité d'un
groupement englobant les communesci-dessus.

Réunion, salle Fualdès, 90, route de Fontaine-
bleau, Kremlin-Bicêtre, le 25 octobreà 8 h. 30.

Prière auxcamarades Gillot et Manneville des
Amis de la « B. S. » de venir noue aider.

S'adresser pour tous renseignements à Le-
grand, chez Fualdès, 90, route de Fontaine-
bleau, Kremlin-Bicêtre.

Création d'un groupe artistique et musical
dans la Région Sud de Paris. — Un appel est
tits répertoires d'un ou deux actes pourolF.-anc)
fait à tous les icopains pouvant chanter et
jouer de petits répertoires d'un ou deux actes,
pour venir chez Semence, 4, rute de Fontaine-
bleau, au Kremlin-Bicêtre, le 30 octobre, à
8 heures 1/2 du soir,pour former un groupe
artistique. Les camarades musiciens voulant y
adhérer sont spécialement invités.

Groupe d'Education révolutionnaire, Saint-
Quentin (Aisne). — Réunion samedi 26 octobre,
salle Moret, rue Croix-Belleport, à 8 heures 1/2.

Villeurbanne. — F. C. A. — Groupe de Villeur-
banne. — Réunion dimanche matin, à 10 heures,
rue Henri-Rolland, 66 (au Tonkin), tous les co-
pains sont priés d'être prsents, ordre du jour
important, organisation de réunions de propa-
gande.

Petite Correspondance

S. D., à Ginasservis. - En effet, c'est bien
comme cela que l'erreur s'est produite. Excusez-
nous.

A. D., à Montreuil. — J'avais oublié de rayer
ton nom sur la liste des abonnements expirés.

G. F., à Autun. — Certains froissements sont
inévitables entre individus différant d'idées; mais
il faut avouer que nombre de soi-disant révolu-
tionnaires n'ont qu'une mentalité' de portières.

A. C., à Brévannes. — Bon. Entendu.
M., à' Gaffour. — Merci pour les adresses.
C. M., à Longefoy. - Excusez de l'erreur. Je

rectifie.
D. D., à Mouy. — Merci, ce n'est que, par les

abonnements que nous arriverons à vivre.
F. P.-, à Lyon. — Il nous faudrait quelque docu-

ment. Le cas vaudrait d'être traité sérieusement.
L., à Nantes. — Si vous nous avez averti, vous

nous excuserez. Je l'aurai oublié.
N., à Issoudun. - Bien reçu. C'est une erreur

de notre part.
A. G., à Auray. - Merci des renseignements.

Roubaix. — Je puis insérer ce que vous deman-
dez, mais donnez une adresse pour recevoir les
réponses. Les ouvrages que vous demandez sont
tous épuisés.

Dr R. F. G., à Tuchan.- Vous n'avez rien gagné.
J'envoie deux lithos,

P., à Tunis. — Il faut croire que votre exem-
plaire nous était revenu. Je rétablis la nouvelle
adresse.

Reçu cartes et mandats:
F., à Fougères. — D., à Pomarez. — P., rue M.- D. M., à Saint-Chamond. — E. D., à Carmaux.- Mme veuve B., à Colombes. — G. M., à Mon-

targis. A. S., à Mont-Saint-Martin. — M. G., à
Céret. — R. F., à Marseille. — D. C., par P., à
Chauny. — P., à Vienne. — B., av. du P.-M. —
G., à Longlaville. — F., par L. — J. G. C., à San
Paulo. — E., rue Ste-J. — E. B., rue de B. — L.,
à La Petite-Noue. — A. M. ,à Nantes. — S., rue L.
— D., à Vogue. — M., avenue de N. — Dr R. G., à
Tuchan.- L. H. A. de C., à San José. -

Reçu pour le journal: Vente de vieux timbres,
2 fr. — Mlle G., rue C., 0 fr. 50. — A. J., à Aimar-
gues, excéd. d'abon., 2 fr. — M., à Bergerac, 1 fr.
— Lawrence: Des amis de Springfield en visite
chez Langlet, 5 fr. — J. Elisabeth, 2 fr. 50. — Le
groupe des « Temps Nouveaux », 2 fr. 50. — N. L.,
à Saint-Charles, excéd. d'ab., 1 fr. 15. — F. F. et
P. A. à Mac Donald, id., 1 fr. 25. — G. F., à Autun,
id., 0 fr. 50. — P.,'rue C., id., 1 fr. — Fléron : Un
dégoûté de la « Guerre Sociale», 1 fr. — P., 0 fr. 50.

— Un camarade, par L., 10 fr. — B., à Barrème,
1 fr. — P., à Peyrines, excéd. d'ab., 1 fr. — A. D.,
à Amiens, 0 fr. 40. — S., rue L., excéd. d'ab.,
0 fr. 50. — A. G., par L., 0 fr. 50. — G., à Laon,
0 fr. 50. — A. L., à Pontoise, votre adresse pour
vous répondre.J 1 • ')(} Amifiii)

..; .r,," .,.
En vente aux TEiïlPS IOUYfAU

Il nous est resté de la tombola divers vo-
lumes, non réclamés, que nous mettons en vente
au profit du journal.

Comme nous n'avons qu'un exemplaire de
chaque, les acheteurs feront bien, pour un volu-
me qu'ils demanderont, de nous donner deux
ou trois titres, en cas que l'un des volumes de-
mandés soit déjà expédié.

Paris (Zola), extrêmement démoli050
La Commune (L. Michel). 1 50
Bibliographie de Nettlau (épuisée). 5 »
Prétoriens et Congrégations (Gohier) 1 50
Philosophie du bonheur (Janet). 1 75
L'Anarchie bourgeoise (Laisant) 3 bO
Le Primitif d'Australie (Elisée Reclus). 3 »
L'Evolution des Mondes (Nergal). 1 »

Les Théories de l'Evolution (Yves Delage
et M. Goldchmidt) 2 »

Les Luttes dans les sociétés humaines (No-
vicow) 7 »

Daniel Ulm (J. Steene)150
Le Devoir Socialiste (Serge Fidelis)s.;* 175
Le Cycle patibulaire ;G. Eekhoud), démoli. 1 »
Œuvres (Bakounine), tome I, démoli. 1 »
L'Arriviste (Champsaur), relié 175
Précis de socialisme (Malon) 250
L'Unique et sa propriété (Stirner), édition

de la Revue Blanche). 6 »
Maître Lacombasse (J. Ajalbert). 150
Notes sur Berlin (J. Ajalbert). 150
Les Pharisiens (Darien). 125
Mon Oncle Benjamin (C. Tillier), éditionNelson. 1 »
L'Evolution, la Révolution, l'Idéal anarchi-

que (E. Reclus). 150
Œuvres (Bakounine), tome II, relié toile.. 275
Œuvres (Bakounine), me III, relié toile. 275
Au Pays des Moines (Rigal), relié toile. 275
Discours civiques (L. Tailhade), relié toile. 275
Réformes, Révolution (J. Grave), relié toile. 275
Le Miroir des légendes (B. Lazare), reliétoile 275
Le Rouge et le Noir (Stendhal), relié. 125
Les Déchus (Gorki), défr,aichi. 150
La Clairière (Descaves), défraîchi. 150
AuMaroc (P. Loti)175
Les deux Justices (Ajalbert). 1 »
Le Trimardeur (Bonnamour), très abîmé,

mais épuisé125
Les Jugements du Président Magnaud125

Ajouter, pour chaque volume, pour envois par
la poste, 0 fr. 25 pour la France, 0 fr. 40 pour
l'extérieur.

r*
Dernières brochures parues:

Le Nourrisson (M. Petit), couverture de
Rodo, franco. 015

L'Esprit de Révolte (Kropotkme), couvertu-
re de Raïeter..015

Les Prisons (Kropotkin), couverture deDaumont015
L'Enfer Militaire (Girard), couverture deLuce. 020
L'Entente pour l'action (Grave), couvertu-

rede Raïeter015
Travail et Surmenage (Pierrot), couverture

de Léonin 015
Une des formes nouvelles de l'esprit poli-

ticiencouverture de Luce. 0 10
Quelques vérités économiques (L. Blanc),

couverture de Lefèvre010
Sur l'individualisme (Pierrot), couverturedeMaurin015
Contre la guerre, divers, couverture deLefèvre015
La Conquête des Pouvoirs Publics (J. Gra-

ve), couverture de Luce010
Le Parlementarisme contre la classe ou-

vrière (Girard et Pierrot), couverture de
Raïeter 010

L'Evangile de l'heure (Berthelot), couver-
ture de Jehannet. 0 15

Les conditions du travail daiis la société
actuelle (Simplice), couverture de Luce.. 0 10

Lettres de Rousset, couverture de Berne
(épuisée)

Le travail de l'enfance dans les verreries
ouvrières (Delzant), couverture de Grand- .,

jouan) ty15

Les Trois Complices (Chaughi), couverture
de Raïeter 0 15

La Guerre (Kropotkine), couverture deSteinlen:' 015

Imp. OHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Paris
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