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A nos Lecteurs

La semaine dernière, au moment de mettre en
pages, l'imprimeur n'ayant pu mettre la main
sur le cliché qui lui avait été livré, pris au
dépourvu, nous avons dû paraître sans dessin
et chambarder la composition du numéro.

Aujourd'hui, nous donnons le dessin de Dissy
qui devait paraître, et, la semaine prochaine,
le dessinde Maurin.

DE L'IDEAL

Quelque opinion que l'on professe sur
l'unité ou la dualité de la nature humaine,
quelque mécanisme que l'on prête à la pen-
sée, chacun s'accorde à reconnaître que
l'homme réagitet manifeste de deux façons:
physiquement et psychiquement.

Lo physique de l'homme a des besoins :

manger, boire, dormir et se reproduire.
Son psychisme en a d'autres.
Les besoms humains influent réciproque-

ment les uns sur les autres et une étude
plus lapprofondie de la psycho-physiologie
les montrera probablement encore ¡pl,uS in-
terdépendants que nous ne le soupçonnons
jourd'hui.

Quoi qu'il en soit, nous devons nous effor-
cer de satisfaire tous nos besoins si nous dé-
sirons vie harmonieuse etcomplète.

La. pensée, l'esprit, l'âme, l'intelligence,
le cerveau, — de quelque nom qu'on appelle
l'organe et les manifestations de notre psy-
chisme — se satisfait par l'émission et la
compréhension d'idées. Idées égoïstes, favo-
risant l'intérêt individuel ou idées altruistes,
visant au bonheur du plus grand nombre
possible.

Les éducateurs de tous les pays ont connu
les besoins de l'âme et tous leur ont donné
la ou les pâtures qui concordaient lemieux
avec l'esprit de soumission qu'ils voulaient
inculquer. L'idéal religieux remplit d'abord
ce but. Quand le guerriereut lié partie avec
le prêtre, l'idéal patriotique s'accola à l'idéal
religieux.Les hommes de ra Révolution per-
cèrent à jour le mensonge religieux. Ils cru-
rent encore au mensonge patriotique. Aucun
d'eux ne se rendit compte de -l'appui mutuel
que sedonnaient ces deux idéals fallacieux;
aucun ne comprit que pour déraciner l'un,
il fallait les annihiler tous les deux.

Le mérite de cette conception revient aux
écrivains anarchistes de la seconde moitié du

dix-neuvième siècle. La découverte estdonc

récente et nous ne pouvons nous étonner si

— avec des fortunes diverses — idéal reli-
gieux et idéal patriotique conservent encore
des fervents.

Ils en conserveront tantqu'un nouvel idéal
ne sera pas venudonner à la 'pensée lasatis-
faction psychique qui lui est nécessaire.

Les administrateurs de l'écoleFerrer (à
Lausanne) l'ont compris quand ils ont ins-
crit la question suivante à l'ordre du jour
de leur Congrèsde 1913 : « Y a-t-il lieu d'ins-
pirer aux enfants du peuple un idéad nou-
veau au lieu et place de l'idéal religieux ou
patriotique des écoles bourgeoises? »

La réponse ne sauraitêtre qu'affirmative.
Les anarchistes combattent au même titre

le préjugé religieux et le préjugé patrioti-
que. En ce faisant, ils ne méconnaissent pas
que ce qui est préjugé pour eux est, pour
d'autres, croyance profonde. S'ils se con-
tentaientdedétruire cesdeux préjugés sans
rien mettre à la place, leur action serait sans
effet. De même que les parents satisfont les
besoins du corps de l'enfant, de même l'é-
ducateur anarchiste — comme les autres
éducateurs —doit satisfaire ses besoins psy-
chiques. Leséducateurs bourgeois y réussis-
sent grâce aux « croyances » patriotiques et
religieuses. Les éducateurs anarchistes de-
vront trouver une croyancequi puisse pren-
dre la place descroyances anciennes et qui,
comme elles, repaisse les besoins de notre
être psychique.

Jusqu'ici, pas d'objections. Les divergen-
ces s'établiront peut-être quand il s'agira de
choisir la nouvelle croyance.

Pour notre part, nousn'hésitons pas, mal-
gré certaines dénégations contemporaines de
cette notion, à placer notre idéal dans le
progrès dont nous failsons un facteur de
civilisation.

Dans le terme progrès, nous entendons
inscrire à la fois le progrès matériel qui ré-
pond aux besoins physiques de l'homme et
le progrès moral qui correspond à ses be-
soins psychiques — progrès matériel, c'est-
à-dire adaptation de plus en plus complète
de la planète et de ses ressources, progrès
moral, c'est-à-dire perfectionnement de la
nature intime de l'homme en vue d'une plus
grande sociabilité et d'une plus parfaite sa-
tisfaction de ses besoins psychiques.

L'existence du progrès matériel est ad-
mise par tout le monde. En revanche, si
beaucoupreconnaissent la réalité du progrès
moral, beaucoup d'autres le nient.

Pour nous, l'un est aussi réel que l'autre.
Tout allant de concert dans la nature, pro-

grès matérielet progrès moraldoivent avoir
marché de pair. Il en est bien ainsi, en
effet. Mais le progret matériel — beaucoup
plus apparent comme tout ce qui relève de
lapartie physique de la nature— que le
progrès moral — qui dépend de sa partie
psychique — devait être encore moins faci-
lement reconnu du grand nombre. On tou-
che du doigt leprogrès matériel ; on passe

à côté du progrès moral sans l'apercevoir.
Tous deux sontnés. avec le premier hom-

me et se sont développés en même temps
que la suitede ses fils.*Dès qu'il y a eu un
couple,il y a eu pensée morale. Quand on
ne vit plusseul, il faut penser à l'autre. Du
fait que l'homme a cueilli une feuille pour
la donner une femme, ou réciproquement,
il y a eu \pen\8ée altruiste, pensée morale.

L'homme, cependant, a d'abord cherché
plus spécialement à améliorer ce qui l'en-
tourait que lui-même. Nu, exposé au froid,
en lutte avec les bêtes sauvages, il lui fallait
se gaTantir la sécurité du corps avant- de
songer aux besoins de l'âme. Il enest en-
core ainsi aujourd'hui et le progrès moral
de l'individu n'est possible que si le progrès-
matériel se réalise en même temps.

Tous les deux ont subi une évolution suc-
cessiveet progressive.

Du côté matériel, l'homme a d'abord adop-
té à ses besoins les choses inanimées. Il a
tai,llé le .silex et façonné le bois ; puis il a
amélioré les végétaux,cultivé le lin, le fro-
ment, la vignesauvage et greffé le sauva-
geon ; ensuite, il a sélectionné les espèces
animales, domestiqué la chèvre, lechevalet
le bœuf et préparé les races pour la bouche-
rie ou 'les transports.

Du côtémoral, l'homme a d'abord vaincu
ses instincts (le cannibalisme a reculé de-
jouren jour). Il s'est occupé ensuite de diri-
ger ses pensées.

S'il a pu améliorer la matière, c'est qu'il
y aen lui une faculté deperfectionnement.
Fatalement, ildoit l'appliquer à toutes cho-
ses, donc à iLui-mêmeet l'existence du pro-
grès matériel implique nécessairement l'exis-
tence du progrès moral.

Les pensées altruistes de l'homme des ca-
vernes ne devaient pas dépasser les limites
de sa famille: ses luttes perpétuelles pour
satisfaire ses goûts primordiaux ne le lui
auraient paspermis. Aujourd'hui — comme
à toutes les époques de la période histori-
que — chaque classe de la société offre de-
nombreux exemplesd'individus bons et gé-
néreux pour d'autres que leurs enfants,,
leurs parents ou leurs proches.

L'amélioration des conditions matérielles-
et l'égalisation économique dles individus.
accroîtront progressivement le progrès mo-
ral. Nous en trouvons la preuve dans les
statistiques criminelles qui enseignent que
les délits — en général - sont d'autant
moins nombreux dans les différentes clas-
ses de la société que les individus qui les
composent jouissent de plus de bien-être et
satisfont plus aisément leurs différents be-
soins (1).

(1) Nous n'ignorons pas qu'à côté des délits
punis par le code, il en est un grand nombre qui
lui échappentet qui sont commis par les hautes
classes de la société ou par ceux qui vivent à
son contact. Ces criminels du grand monde,
bandits vivant en marge du code, régressent
par abus et non par usage de satisfactions nor-
males. Leur cas n'infirme pas ce que nous ve-
nons d'avancer.



Nous placerons donc l'idéal nouveau dans
la (notion de progrès matériel et moral de
l'humanité. Il combattra et remplacera dans
l'esprit des enfants l'idéal religieux et l'idéal
patriotique enseignés dans les écoles bour-
geoises.

Il.a sur eux d'incontestables avantages.
Si certains nient le progrès, personne n'o-

serait affirmer qu'il ne soit désirable. En re-
vanche, aucune religion qui n'ait ses dé-
tracteurs.

L'idéal religieux et l'idéal patriotique ont
souvent mis les armes à la main à leurs di-
vers sectateurs. Il serait absurde de se bat-
tre contre les championsde ce que l'on re-
connaît devoir amener plus de bien-être et
plus de bonheur.

L'idéal religieux et l'idéal patriotique sont
fixes, donc incapables d'amélioration. Le
progrès ne connaît pas de terminus; une
fois atteint, il en fait immédiatement con-
cevoir un autre plus lointain, mais plus
oeau. Il n'est ni immuable, 'ni figé comme
m dogme ou une frontière.

En s'efforçant de le réaliser dans la me-
sure de ses moyens, chacun vit d'une vie
profonde, à quelque classe qu'il appartien-
ne, quel que soit le bien-être dont il jouisse.
S'il -est misérable, il sait, qu'une organisa-
tion meilleure de la société fera les hommes
plus heuireux ; il placera une.partie de son
bonheur dans la vision de cette conception
qui se réalisera après lui et dans les efforts
çu'il fera pour la faire aboutir.

Dr A. MIGNON.

(Rapport au Congrès de l'Ecole Ferrer de
Lausanne. 1913.)

AVIS
Nous informons nos lecteurs et amis que, dès

à présent, ils peuvent retenir leurs places pour
nos deux représentations des Tisserands en s'a-
dnessant soit aux Temps Nouveaux, soit à Jac-
ques Guérin, 10, rue du Four (6e).

Prière de bien préciser si les places deman-
dées sont pour la matinée ou pour 'la soirée.

D'autre part, nous serons en mesure de pro-
curer très prochainement aux camarades du
groupe des carnets de billets.

FRANCS-PROPOS

Ce qui vient de se passer à Saverne est excel-
lent. C'est l'affaire Dreyfus, non seulement des
Alsaciens, mais de tout le peuple allemand. Lui
qui paraissait jusqu'ici si soumis à l'autorité,
si féru de militarisme, le voilà qui se regimbe,
à son tour ; il en a assez d'être courbé sous la
botte et sous le sabre. Cela devait arriver, tôt
ou tard.

Sous la pression de la population alsacienne
irritée, soutenue par l'opinion unanime du pu-
blic allemand, les municipalités ont marché, le
Parlement a marché, l'empereur lui-même, tout
terrorisé qu'il est par les rodomontades du parti
pangermaniste, a dû marcher.

- le

La caste militaire est partout la même: c'est
une caste. A Saverne,comme en France, au
cours de l'affaire Dreyfus, ce qui da caractérise,
c'est son orgueil; son entêtement à ne pas vou-
loir reconnaître ses torts; son obstination à se
solidariser, coûte que coûte, avec ses membres
les plus indignes; sa prétention d'être une
chose sacro-sainte, au-dessus du reste de l'hu-
manité. Il va falloir en rabattre.

De ces affaires où la fierté du peuple et l'inso-
lence des chefs sont aux prises, il reste toujours
quelque chose de bon. Quoi qu'en disent nos
tranche-montagnes, le militarisme ne s'est ja-
mais complètement relevé, en France, depuis
l'affaire Dreyfus. L'esprit militariste, y est en
baisse, depuis cette époque, définitivement. Je
n'en veux pour preuve que le tableau sur le
recrutementdes officiers, publié dans notre der-
nier numéro, aux « Faits et Documents ».

Depuis dix ans, lies candidats à Saint-Cyr et
à Saint-Maixent se font deplus en plus rares:
ils sont tombés, pour la premièrede ces deux
écoles, de 1.513 à 880, et, pour la seconde, de
732 à 378. Près de la moitié. Quelle chuteL

Qu'est-ce que cela signifie? Que la jeunesse
bourgeoise n'a plus de goût pour le métier du
sabre. On suit -les retraites, on acclame les trois

ans, mais on tourne le dos aux écoles militaires.
Les paroles disent: « Vive l'armée! » ; les
actes disent: « Vive la vie civile ! » Et c'est aux
actes qu'il faut juger les hommes.

Espérons qu'il en sera de même outre-Rhin,
et que les incidents de Saverne marquent 1-e

commencement de la démilitarisation de l'Alle-
magne. Bonne affaire pour le monde tout entier.

IL GAUCHE.

LE CHOIX DES JINNIIELS SCOLAIRES

Depuis 1880, le soin de choisir les manuels
scolaires était laissé aux instituteurs. Cha-
que année, réunis en conférence cantonale,
maîtres et maîtresses dressaient la liste des
ouvrages pouvant être introduits dans leurs
écoles. Les propositions d'adoption de livres
nouveaux ou les demandes de radiation
étaient ensuite examinées par une commis-
sion départementale présidée par l'inspec-
teur d'académie. Cette commission était
chargée d'arrêter, pour le département, le
catalogue des livres classiques, mais elle ne
pouvait s'opposer à l'inscription d'un nouvel
ouvrage sur ce catalogue. « Si certains choix
lui semblaient malheureux, sides omissions
graves ou systématiques paraissaient s'être
produites, elle n'avait pas qualité pour effa-
cer le livre défectueux ou ajouter le livre
omis; elle devait se borner à renvoyer la
question à l'examen de la conférence canto-
nale, avec ses observations, avantde donner
son visa. » Après accord entre les institu-
teurs et la commission départementale, la
liste était transmise au recteur qui jugeait
en dernier ressort. Mais à ce haut fonction-
naire lui-même n'était pas peconnu un droit
de veto. Il ne devait ni « faire inscrire, ni
rayer d'autorité aucun nom ».

En somme, les instituteurs étaient appelés
à choisir à peu près librement leurs instru-

ments de travail. C'était de toute justice, car
ils sont les mieux à même de discerner,
parmi les nombreux manuels scolaires qui
sont lancés chaque année par les grandes
maisons d'édition, ceux qui conviennent
réellement pour l'instruction des enfants
dont ils ont la charge.

Par un récent décret, M. Barthou, grand
maître de l'Université, a changé tout cela.
Pour plaire aux nationalistes et aux gros
fournisseurs de l'armée, il fit voter sa fa-
meuse loi de trois ans. La droite, à cette
occasion, ne lui ayant pas marchandé son
concours, il s'acquitte maintenant de la
dette de reconnaissance qu'il a contractée
envers elle en faisant, sur le terrain de l'en-
seignement public, de larges concessions à
l'Eglise catholique et romaine.

Celle-ci, depuis la loi de Séparation des
Eglises et de l'Etat, a rouvert, dans un
grand nombre de localités, les écoles que,
brutalement, le petit père Combes avait fait
fermer. Dans certaines contrées, comme la
Bretagne et la Vendée surtout, où la majeure
partie des habitants est à la merci des hobe-
reaux, les écoles laïques se sont peu à peu
vidées au bénéfice des écoles dites libres,
qui regorgent d'élèves."Ailleurs, par tous les
moyens, les curés font une guerre acharnée
à la laïque et à ses maîtres. Lorsque la
calomnie ,ne suffit pas, ils cherchent à affa-
mer l'instituteuren forçant les commerçants
à lui refuser les denrées de 'première îiéçes-
sité! Contre lui, même, ils soulèvent les
populations arriérées, suscitent des attentats
criminels. Ces dernières années, ils ont fon-
dé, eux qui se sont voués au célibat,des
associations de pères de famille. Sous pré-
texte de faire respecter leur foi en la per-
sonne de leurs enfants fréquentant l'école
sans Dieu, ces soi-disant pères de famille
combattent à outrance « l'enseignement anti-
patriotique, athée, immoral et criminel»
des instituteurs publics. Les évêques ont mis
àl'index certains manuels scolaires qu'ils
n'ont pas jugé en odeur suffisante de .sain-
teté. Malheur au maître qui utilise dans sa
classe un ouvrage interdit. Pour peu qu'il
aitdans sa commune un curé batailleur, il
doit s'attendre à toutes les éventualités. La
grèvede ses élèvesenest unedes moindres.
S'il veut résister, il ne peut guère compter
que sur lui-même. Ses chefs, qui ne veulent
pas d'histoires le soutiennent mollement et
parfois même, ils le déplacent tout simple-
ment d'office, comme c'est arrivé àMorel de
la Savoie.

Tout le bruit fait par les associations de
pèresde famille catholiques n'a pas étéinu-
tile. Leurs efforts sont maintenant couron-
nés de succès. Désormais, ainsi en a décidé
M. Barthou le 1er juillet, les instituteurs ne
pourront plus que proposer « les livres sus-
ceptibles d'être inscrits sur la liste départe-
mentale ». Une commission départementale
examinera les propositions et dressera, pour
le département, le projet de catalogue.



« Pendant un mois, tout père de famille
dont unenfant fréquente l'école publique du
département, aura le droit d'en prendrecon-
naissanceet de produire à l'inspecteur d'aca-
démie ses observations écrites. n Enfin, le
projet de catalogue sera soumis en dernier
lieu au recteuret seradéfinitivement arrêté
par lui. S'il le juge nécessaire, le recteur
pourra rayer un ou plusieurs ouvrages.

De prime.abord, ces nouvelles dispositions
ont l'air d'être empreintes d'unesprit de
large libéralisme, comme leur auteur le pro-
clame. « L'Etat, écritM: Barthou, n'a pas
voulu imposer un système de morale, un
dogme historique, une méthode scientifi-
que. Il a estimé que seule la liberté peut
animer, féconder et vivifier l'enseignem,ent.n
L'Etat semble ainsi vouloir donner des ga-
ranties sérieuses de neutralité. En réalité,
il n'en est rien. -Si par la force, il estobligé
de désarmer devant lescatholiques, il ne re-
nonce point à sonenseignement agressif
contre les révolutionnaires, à son enseigne-
ment de conservation sociale.M. Barthou,
en s'adressant aux recteurs, dit en effet ail-
leurs: « Ce que vous devez proscrire par
respect de l'enfance, outre les livres contrai-
res à la morale, à la Constitution ou aux
lois, ce sont les ouvrages de polémique vio-
lente ou agressive, ceux qui provoquent ou
entretiennent des haines entre les citoyens,
ceux qui tendent à ébranler ou à compro-
mettre le culte de La patrie. »

Le décret Barthou n'est donc simplement
qu'une arme nouvelle mise entre les mains
de l'Eglise. Celle-ci ne s'y est pas trompée.
Plusieurs évêques ont déjà recommandé à
leurs curés de se mettre en relations avec les
pères et mères de famille, de les éclairer, de
les guider pour leur faire repousser les li-
vres reconnus hostiles à leur foi par la hié-
rarchie ecclésiastique et qu'ils doivent reje-
ter parce quel'Eglise les rejette. (Voir la
lettre de l'archevêque de Lyon entre autres.)

Les recteurs vont donc se trouver prochai-
nement en présence des réclamations inspi-
rées par les prêtres et les évêques. Comme
presque tous sont plus ou moins réaction-
raires, ils s'empresseront de donnersatisfac-
tion aux demande de radiation de livres et
les rares manuels qui ont quelque valeur se-
ront mis à l'interdit, tout comme le fut au-
trefois l'Histoire de France d'Hervé.

Ainsi, l'Eglise est arrivée à une de ses
fins. Ne pouvant, faute de ressources assez
grandes, installer des écoles bien pensantes
dan toutes les localités, elle a préféré avoir
la haute main sur l'enseignement public
comme elle fa déjà sur l'armée..Grâce à
M. Barthou, grand défenseur de la laïque,
ellepourramaintenant exercer une sorte de
contrôle sur l'école publiqueet bientôt,elle
ne s'en tiendra pas à réclamer la simple
-neutralité,elle exigera que les instituteurs
enseignent aux enfants du peuple la seule
morale chrétienne, ou tout au moins Dieu,

comme le demande publiquement M. Roca-
fort.

Les Associations d'instituteurs, amicales
ou syndicats, protestent unanimement con-
tre le décret Barthou. Sans vouloir son re-
trait pur et simple, elles manifestent haute-
ment le désir qu'il y soitapporté des modi-
fications profondes. C'est ainsi qu'elles
cherchent à obtenir que les recteurs n'aient
plus le droitde jugersans appel, mais qu'ils
soient tenus, lorsqu'ils n'accepteront pas un
certain ouvrage, de le renvoyer à fin de
nouvel examen devant les réunions cantona-
les d'instituteurs, en prenant soin d'indiquer
les raisons qui leur ont fait écarter ce ma-
nuel. M. Barthou a promis de tenir compte
de ce désir, mais il n'en est pas à une ou
deux promesses près. Et l'on sait depuis
longtemps ce que vaut l'aunedes promesses
ministérielles.

Si les instituteurs ne réussissent pas par
leur propre force à sauvegarder leur indé-
pendance, à ne pas se Laisser mettresous la
tutelle de l'Eglise, il ne leur restera plus
qu'une seule ressource : faire appel à tous
les révolutionnaires.

Les révolutionnaires ont, eux aussi, des
enfants fréquentant la laïque. Plus encore
que les catholiques, ils pourraient se plain-
dre de la violation systématique de la neu-
tralité à leur égard par l'Etat-pédagogue.
Pourquoi n'useraient-ils pas alors du droit
de réclamation que leur confère le décret
Barthou sans même attendre la sollicitation
de leurs i.s de l'enseignement? Qu'ils
adressent donc leurs observations écrites à
l'inspection académique de leurs départe-
ments respectifs. Dès la première applica-
tion du décret Barthou, ils trouveront ma-
tière à protestation. Ils n'auront qu'à pren-
dre le premier livre venu d'histoire, d'ins-
truction morale ou civique ou de morale. Ils
pourront être sûrs que c'est un ouvrage de
parti, et naturellement de celui qui tient
l'assiette au beurre.

Il y a gros à parier que leurs réclama-
tions seront jetées tout simplement au pa-
nier par les recteurs ,tous petits bourgeois
satisfaits parce que bien repus, et tous fonc-
tionnaires bien obéissants, qui voudront se
conformer aux ordres de M. Barthou. Mais
qu'importe! Il ne coûte rien d'essayer, ne
serait-ce que pour troubler la digestion de

ces hauts fonctionnaires de l'administration
académique.

Au surplus, pourquoi les révolutionnaires
ne formeraient-ils pas à leur tour des asso-
ciations de pères de famille ! Leurs réclama-
tions auraient alors plus de chance d'être
entendues par le ministre,devant qui, en
dernier lieu, un père de famille peut protes-
ter contre l'inscription d'un ouvrage au ca-
talogue départemental. Et toute l'agitation
faite autour du choix des manuels aurait
peut-être pour heureuxeffetde hâter le mo-
ment où, à l'école publique, on s'efforcera
de ne donner qu'un enseignement rationnel,

dégagé de tout dogme, aussi bien étatisme.
que religieux.

Mais j'ai peur que les révolutionnaires et
les anarchistes en particulier, se désintéres-
sent de cette question et ne croient pas utile
d'entrer en lice. Dans certains milieux anar-
chistes, on préfère parler avec dédain de la-
laïque et rêver au grand soir, au lieu de
chercher dès maintenant à orienter les ins-
tituteurs et par suite, l'enseignement vers
les larges voies de l'émancipation intégrale-

G. TAY.

LES POLICES

Déjà nous avons signalé comment les dé-
tenteurs du Capital doublaient les polices
étatistes et communales, qui servent surtout
de domestiques et de protecteurs aux « élus-
du suffrage universel H, par des polices par-
ticulières(1).

La combinaison est fructueuse, paraît-il)
car des Sociétés financières ont l.ancé des or-
ganisations rivales qui, à l'heure actuelle,
inondent la France de leurs agents et —
innovation — de chiens policiers.

Nous avons sous les yeux le journal de
l'une d'elles qui rayonne sur plus de dix dé-
partements, avec 7 agences, 34 succursales,
18 « debs à deux pattes », comme l'écrivait
la Bataille Syndicaliste du 4 décembre, et
24 à quatre pattes.

Ces répugnants animaux (je parle des
hommes), ont naturellement revêtu un cos-
tume militaire: képi plus ou moins galon-

né, dolman à boutons dorés, culotte à passe-
pair, sardines sur la manche.

Naturellement encore « le précieux con-
cours de la Presse» n'a pas manqué à
l'ignoble institution. Dans son Comité de-

patronage, nous relevons les noms de six
directeurs de journaux. Pour le reste, ce
sont princes, marquis, évêques, vicaires gé-
néraux, banquiers, industriels, maîtres de
forges, magistrats; seuls manquentencore
quelques officiers pour réunir sous la même
firme ce que le Capital possède de magnats
et de défenseurs.

Les organes imprimés de ces Sociétés de
police prétendent qu'elles « enrayent la cri-
minalité M. Leurs agents disent hautement
qu'elles la déplacent seulement. Le hasard,
en EIUet, m'a mis en présence d'un de ces
drôlesetcomme je l'excitais à m'exposer sa
façon de récolter des adhérents, il reprit,
un à un, les arguments du prospectus, mais
m'avoua que le meilleur n'y était pas:
« Quand je n'ai pu décider le bourgeois,
ajouta le cynique individu, je me lève et en
partant je décoche: « Les immeubles que
« nous gardons sont signalés par des pla-

te ques blanches, rondes, en émail, très vi-

« sibles et portant ostensiblement lenom de

(1)Voyezles«Temps Nouveaux » des 16 dé-
cembre 1911, 6 envieret 6 avril 1912.



« notre Société; les cambrioleurs s'atta-
« quent aux autres. » — C'est infaillible. Le
bourgeois tremble et s'abonne. »

Crapule!
Encore naturellement ces policiers ama-

teurs sont tous d'anciens soldats, d'anciens
rengagés — le principal but de l'armée étant
de créer, de former des défenseurs du Ca-
pital et sa besogne consistant à dégoûter les
individus du travail actif, utile, pour en
faire des parasites — ; d'aucuns ont une et
deux médailles sur la poitrine.

Nous nenous étonnerons pas de lire sous
la photographied'un de leurs groupes qu'il
a obtenu « un Diplôme d'honneur pour la
surveillance et le contrôle du Champ de

,
fêtes au Concours International de V.
(1913), sous le haut patronage du Président
de la République. »

Mais ce que nousdevons surtout faire res-
sortir, c'est — comme nous le montrions
déjà dans les T. N. du 27 septembre à pro-
pos de la Chasse et de la prospérité écono-
mique — que, de plus en plus, le Capitalis-
me retire du travail utile des individus « ha-
biles et forts », selon leurs propres termes,
assez exacts, du reste, pour les attacher à
la défense de ses privilèges. Ces hommes,
jeunes et doués d'une solide musculature,
auraient créé nombre d'objets qui manquent
à la majorité des hommes si, d'une part,
ils n'avaient pris des habitudes de paresse
à la ;caserne,.sli, ,d'autre part, la fortune dont
regorgent certains ne leur permettait d'en
faire d'uniques consommateurs parasites.

La conclusion est facile
: sus a l'armée de

métier, sus au capitalisme et ne manquons
jamais une occasionde prouver notre dé-
goût à leurs défenseurs.

Max CLAIR.

*
* *

Une leçon de Syndicalisme, par un Syn-
dicaliste :

Errata
lre col. dern. ligne, lire: Nous sommes

donc d'autant mieux fondés à trouver bonne
la manière de comprendre le syndicalisme
de Aieeste de Ambris.

3e lig., lire: dût s'expatrier.
M. C.
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POUR PRENDRE DATE

La conférence Frantz Jourdainsur Jules Yal-
lès aura lieu leVendredi 26 décembre. Dans le
prochain numéro, nous indiquerons le lieu de la
conférence.

De FEducation

1° Aperçu sur les bases de l'Education ra-
tionnelle; 2° Ce qu'il est possible de réa-
liser actuellement — en dehors de l'Etat

— en faveur des enfants, des- jeunes gens
et des adulteo
Je. ne veux pas m'étendre longuement sur

un exposé de principes, désirant tout parti-
culièrement envisager des moyens pratiques
de réalisation.

Quelques mots pour nous mettre d'accord
sur cette base d'éducation rationnelle.

Tous les groupements de tendances au
moins laïques, sont partisans de l'éduca-
tion : les uns considèrent que c'est là toute
la question sociale — ou plutôt que l'éduca-
tion est la préface de toute modification éco-
nomique d'une société, les autres, la placent
à l'arrière-plan — mais.la croient cependant
nécessaire, à la condition de la limiter à
l'étudeet la mise en pratique d'une doctrine
ou d'un système particulier. A monavis, les
premiers exagèrent comme tous ceux qui
n'envisagent qu'un côté de la question so-
ciale, les autres font partie de la catégorie
des autoritaires

: et les autoritaires laïques,
quelles que soient leurs tendances particu-
lières, sont, eux plus que d'autres, grands
partisans de l'éducation de l'enfant: simple-
ment parce que ne pouvant dbternir des
adultes une adhésion complète, absolue, ac-
tive, soit à leur philosophie, soit à leurs
doctrines sociologiques, comptent beaucoup
sur la passivité de l'enfant pour la réalisa-
tion de leur idéal. Entre ces derniers et les
dogmatiques avoués, religieux ou autres,
il n'existe au fond qu'une différence de vo-
cabulaire. Je ne suis pas de l'avis de ceux
qui proclament que l'éducation constitue
l'unique moyen; car radian elle-mêmea
sa valeur propre, réelle, et elle est même
un moyen d'éducation, elle détermine une
.activité cérébrale par l'analyse des résultats,
la comparaison, les initiatives nouvelles, les
études des moyens à employer, etc., etc.
Un contemplatif ne vit que partiellement;

'de même, d'ailleurs qu'un homme en acti-
vité constante ; maisl'erreurest aussi gran-
de pour ceux qui prétendent donner une
valeur exclusive à -l'action : dans ce cas —
fatalement, cette action sera restreinte, mes-
quine, sans but élevé; elle ne tendra qu'à
des satisfactions toujours immédiates et ne
s'élèvera jamais jusqu'à la réalisation d'une
idée générale. Nous préférons nerien inven-
ter; mais proclamer que nous croyons tou-
jours à lanécessité d'unir l'éducation à .l'ac-
tion. Or,étant donné que nous sommes par-
tisans, de l'Education, et que nous ne som-
mes pas autoritaires, nous allons donc, au-
tant qu'il nous sera possible, nous interdire

\1) Cette étude est le rapport ln par son auteur
au Congrès du mois d'août dernier, et qui nousaété remis trop tard pour être publié avec les
au1res.

d'enseigner comme vérité absolue: ni une
doctrine,, ni un système. Nous allons nous
préoccuper simplement de développer chez
tout individu: un maximum d'équilibre
mental de façon à ce qu'il pense — au
mieux — par lui-même, qu'il observe autour
de lui, avec intérêt; qu'il ait sa curiosité
éveillée et la haine de tout mensonge, de
toute lâcheté, de toute sournoiserie. Cela
est en quelque sorte le but final! C'est à
cela que nous devons tendre! Et là encore,
nous ne faisons preuve d'aucune originalité,
et d'autres, beaucoup d'autres l'ont procla-
mé avant nous, ce principe général. Mais
son application, actuellement, peut être,
pour l'éduqué, plein de dangers

; car, il faut
craindre à tout prix, les abstractions faciles,
les philosophies ébauchées, étudiées, sans
lien les unes avec les autres, la justifica-
tion de certains actes trouvée dans des pa-
ges d'écrivains faisant autorité! une science
tronquée, qui permet de passer d'un élé-
ment de géométrie à des généralisations so-
ciologiques, la griserie de la première lec-
ture d'un philosophe tendancieux, etc., etc.,
et toute cette cahotique éducation allant
précisément contre le but indiqué plus haut.

Education de l'entant. — Si les cléricaux
ont organisé des associations de pères de fa-
milles, des patronages importants et fonc-
tionnant bien; si les laïques officiels ont
constitué des groupements éducatifs : pa-
tronages, etc., c'est que ces propagandistes
d'idées autoritaires, savent ce qu'ils font, et
ils le font bien ; Les autres, les sympathi-
ques, coopérateurs, syndicalistes, groupe-
ments d'études sociales, à Paris, en pro-
vince, -d'i.r.s certaines villes de l'ouest, plus
sans méthode, sans lien les uns avec les au-
tres, groupes imparfaits ! quelconques! avec
quelque façade ! pupilles aux manifesta-
tions bruyantes dans les fêtes populaires!
enfants interprétantdes refrains frondeurs
et révolutionnaires ultras, sachant déjà
avoir une attitude sur la scène, clamant la
révolution en chansons devant l'admiration
d'un public de parents et d'amis! C'est
tout! ou à peu près! Cependant, en pro-
vince, dans certaines villes de l'ouest: plus
de soucis qu'à Paris ! des initiatives intéres-
santes ont surgi! des camarades ontpris au
sérieux le rôle d'éveiller quelque intelli-
gence chez les enfantset savent les amuser,
les promener, les éduquer avec attrait et
profit. N'est-il pas curieux de constater que
.c'est, précisément, chez ceux qui sont le
plus adversaires de l'éduation actuelle, les
ennemis de l'Etat! que se trouve, sinon le
plus d'indifférence, du moins le minimum
d'activités solides en faveurde cette forma-
tion de Inintelligencechez l'enfant.

L'action la plus générale doit donc con-
sister à mon sejis :

1° A faire naître ce besoin chez les indi-
vidus et surtout chez les militants ; 20 Pla-
cer au nombre de nos préoccupations de
propagande cette question de l'éducation, et



provoquer au mieux un contact fréquent
entre militants, parents et éducateurs pro-
fessionnels.

N'est-il pas nécessaire de constituer une
sorte de protection de l'enfance? Nous don-
nant pour but de connaître les programmes
imposés à l'école de l'Etat, le surmenage in-
tellectuel de l'élève, la façon dont oneffec-
tue le dressage collectif de tous ces gosses
parqués dans les salles d'écoles! la non fré-
quentation scolaire? sescauses — je Je
pari-pas bien entendu de la non fréquenta-
tion par esprit, de révolte, par désir d'édu-
cuer l'enklnt soi-même dans le mi-lieu fCinlÏ-

lial, alors que dans la pratique, ce cas est
uneexception — mais de celle qui est la
conséquence de l'abandon, de la misère, ou
de la veulerie complète,etc., etc.

Comme programme à la base d'un grou-
pementd'enfants se réunissant les jeudis et
dimanches, je proposerais que l'on s'occupât
d'yLord de lasmté physique de chacun
d'eux, de leur hygiène! de leursjeux!Voilà
trois éléments d'action que je prétends pra-
tiques, réalisables : des sports, je ne trouve
pas d'autre mot pour résumer ma pensée;
je n'hésite pas à l'employer, parce que nous
lui donnerons le sens d'une éducation phy-
sique rationnelle,sérieuse, et non d'une ma-
nifestation d'un cabotinage ignoble, pas de
préparations à des spectacles! pas d'effets
de torses ni de costumes, mais tout lecon-
traire. Un jeu constant, de la joie, et de la
beauté naturelle. E.tl'hygiène?habitude de
l'eau, la natation,etc.

Rien de nouveau, dira-t-on; les réaction-
nairesles plus endurcis, trouveraient ce pro-
gramme peu dangereux jusqu'ici, oui! mais
il y a la manière ! Je prétends que toute
Téducation morale, toute la formation de la
pensée, dont nous avons parlé au début;
l'éveil de la curiosité, le besoin de robser-
vation, etc., va naître précisément de ces
ébats, decette vie colictive, — des rivalités
qui vont surgir, des jalousies mesquines,
des mouchardages, des satisfactions de va-
nité, ou au contraire : petites manifestations
de solidarité, de franchise, etc. — Ne suffit-
il pas, en effet, que des enfants soient grou-
pés et livrés à eux-mêmes, pour qu'immé-
diatement nous trouvions en eux l'image de
notre société et l'éducation dont elle a déjà
imprégné leur cœur et leur cerveau? Mais
ce sont des enfants, et nous nous sommes
donnés la tâche de les rappeler àeux-mê-
mes, en profitant des faits dont ils sont té-
moins ou auteurs parmi leurs jeux. Une fois
de plus: pas de formules! pas d'abstrac-
tions! fussent-elles anarchistes! à de jeu-
nes cerveaux d'enfants. Nos groupements
d'enfants seraient donc constitués, non en
vue d'inculquer à des élèves de longues et
fastidieuses leçons de morale quelconque,
mais des milieux de plaisirs sains, avec des
promenades fréquentes, des visites renouve-
lées, progressives, à portée de leur âge. Il

3 aurait peut-être peu de nouveau dans

leschoses présentes ou pratiquées, mais une
méthode absolument neuve ou peu s'en faut,
basée sur l'éducation par les faits, le con-
cret, le développementde la sellsibilité, de
lacuriosité, de l'observation et du besoin
de vérité. Pour arriver à ce résultat, il faut
unegrande,variété,deretenduedans les
moyens, et des groupementsconstitués sé-
rieusement, entente entre groupes similai-
res,consultation mutuelle entre organisa-
teurs.

J'ai la convicion que nous éprouverons de
grandes satisfactions dans les résultats : car
du jour où l'enfant aura été habitué à la
haine du mensonge sous toutes ses formes,
au mépris de la contrainte brutale ou hypo-
crite, à la joie de l'amitié et au goût de l'ac-
tivité, nous n'aurons pas perdu notre temps.

Afin de compléter ma pensée, je dois
ajouter que je suis neutraliste au maximum
en ce qui concerne l'enfant. Je dis « au
maximum » car il n'est pas possible, si hon-
nête que l'on soit, d'être absolument neutre.
Nous avons nos convictions particulières,
nos visions personnelles, et il nousarrivera,
parfois, d'exalter notre foi dans le commen-
taired'un fait, mais je pense que nous de-
vonstendre, au plus, à la formation nor-
male, originale, de la mentalité de l'éduqué.
Ce nous sera d'autant plus difficile et déli-
ait que nous vivons au milieu u'une société
mauvaise, alors, si nous nous troublons, ce
:era notre excuse! Dans tout cela, ce qui
Jumine les préceptes, les indications: c'est
la sensibilité du pédagogue! C'est d'être
pédagogue!C'est d'aimer l'enfant! de vivre
souvent avec lui, car c'est lui, après tout,
qui nous donnera la manière de lui parler :

aucun bouquin n'enseigne cela!
Une question cependant se pose: voici des

enfants venus au milieu de nous, se réunis-
sant à périodes fixes, jeudis, dimanches ou
autres jours, mous allons entre autres, leur
faire visiter des usines, des carrières, des
ateliers, ou à défaut par le moyen de pro-
jections lumineuses, nous allons leur faire
connaître la vie du travail — et ce n'est pas
seulement la technique élémentaire de la
matière que nous allons lui faire apprécier,
mais la vie de l'ouvrier de cette technique,
plus particulièrement celle de l'apprenti qui
l'intéressera davantage, lui qui est sur le
point de le devenir, et fatalement nous
allons lui indiquer que les ouvriers se défen-
dent par des organisations appelées syndi-
cats,coopératives, etc., mais ce que nous
ne ferons pas: c'est de lui proclamer com-
me infailible, l'une desméthodes d'action
choisies; bref, je ne crois pas que nous
ayons le droit de lui tracer une voie immua-
ble, une morale unique, un but invariable.
C'est par là, seulement, que nous nous dif-
férencieronsdes autres éducateurs.

Qui va fonder ces groupes d'enfants?
leur donner une vie solide! provoquer une
révision des méthodes chez ceux existants?
Je ne crois pas que ce soit la fédération pro-

prement dite, car je craindrais encore des
discussionsà l'infini sans résultat, sur les
épithètes, les titres, les tendances des grou-
pements d'initiative Ce ne peut être qu'un
groupe indépendant sorti de la fédération,
par exemple, et sur le programme énoncé
plus haut, groupant des « enfants» sans
autreépithète : enfants d'anarchistes, de
syndicalistes, de coopérateurs, de socialis-
tes. Qu'importe! Notre esprit antidogmati-
que nous permet cela. Alors qu'il est ridi-
cule de voir dos enfants dont l'avenir est
tout tracé : tu seras socialiste, tu seras anar-
chiste, Petit Jacques sera coopérateur! Pe-
tit Jean sera syndicaliste ! tendances se sub-
divisant encore en autant de catégories qu'il
y a de variétés dans les idées: il y aurait le
grouped'enfantsdont la destinée fatale se-
rait celle d'un individualiste, d'autres de
communistes-anarchistes, de syndicalistes-
coopérateurs ou de coopérateurs seulement,
etc. Ce serait grotesque!

(A suivre). Léon CLÉMENT.

Mouvement Social

La Politique. — Durant cettesemaine, tous les
quotidiens tuient pleins de la crise ministé-
rielle. Au second plan, le crime sensationnel
du jour!Ilsemblequelechangement du personnel
ministériel ait une importance capitale, primant
toute la vie sociale.Depuis le temps que « plus
ça change, plus c'est la même chose », le public
devrait être cependant désillusionné.

Le nouveau ministère se chargera vraisem-
blablement dajouter aux précédents un ensei-
gnement de plus en ce sens. Voici, en effet, un
ministère radical,comptant parmi ses membres
Caillaux — naguère « Caillaux de sang », au-
jourd'hui Caillaux l'espoir du Bloc — Caillaux,
le chef de ce parti radical qui vient d'inscrire
en tète du nouveau programme publié le retour
à la loi de deux ans.

Nous allons voir le maçon à pied d'œuvre.
Gageons que ce ministère tombera avant que le
mur des trois ans ait été entamé par autre
chose que des promesses.

Et le bon public continuera à espérer dans le
gouvernement bienfaisant, de gouvernement-
Messie qui réalisera le bonheur de tous en
inaugurant le règne de la liberté, de la justice
et de l'égailité.

***
La Justice. — L'humanité a besoin que des

hommes éclairés, que leur supériorité intellec-
tuelle et morale' désigne tout particulièrement,
la dirigent et la rappellent constamment au res-
pect mutuel que se doivent tous les membres qui
la composent.

Ces hommes d'élite, malgré leurs hautes qua-
lités, rendent parfois des décisions bien saugre-
nues. Exemple le jugement qui vient de frapper
le terrassier Cubit. Condamné en police correc-
tionnelle à un an de prison et cinq ans d'inter-
diction de séjour, iil avait fait appel. La cour
d'appel l'a acquitté, mais l'interdiction de..sé-
jour a été maintenue.



Voyons f Cubit est-il innocent ou coupable?
S'il est coupable, l'acquittement est donc légale-
ment injuste. S'il est innocent, que signifie l'in-
terdiction de séjour? Y aurait-il des demi-inno-

cences, des quarts de vertu?
— D'un genre analogue est le eus de Dumon-

taux, ex-gérantdu Réveil typographique, con-
damné en décembre1912 à des dommages-inté-
rêts et à une amende.

Tout esprit logique aurait pensé que l'amnis-
tie effaçant les condamnations pour délit de

presse, Dumontaux n'eût plus du être inquiété.
Il parait que non, et on vient de l'arrêter en
raison de da contramte par corps.

*

An drapeau! — Une société de préparation
militaire opérait au bois de Vincennes, drapeau
déployé.

Passe un groupe de camarades. Les jeunes
Mastuvus de Q'uniforme voulurent obliger ceux-
ci à saluer leur drapeau, et, sur leur refus, ils
se mirent à les charger, baïonnette au poing.
Le lieutenant qui les conduisait tira même six
balles de revolver. Ce brave officier croyait
sans doute reconquérir Saverne.

N'y avait-il pas, parmi ces jeunes échauffés,
de disciples d'Hervé, dernière manière? Et la
conquête de J'armée serait-dlle encore dans un
lointain devenir?

ANDRÉ GIRARD.

*

Lorient. — Un congrès de pêcheur,?sardiniers
s'est tenu à Lorient, les 1er, 2 et 3 décembre.
C'est à M. de Monzie, sous-secrétaired'Etat à
la marine marchande, qu'on devait, dit-on, cette
initiative. Jecrois cependant que les usiniers
n'y étaient pas complètement étrangers.

L'organisation matérielleavait été confiée à
la Fédérationdes marins pêcheurs, organisation
non confédérée, qui compte très peu de syndi-
qués et dont le principal propagandiste est le
député"Le Bail, de Quimper.

Bref, je disaisque d'organisation matérielle
avait été confiée à cette fédération. C'est heu-
reux pour son secrétaire général, un certain
M. Nicolas, directeur de l'écolede pêche de Con-
carneau, sinon ii aurait très bien pu se faire
qu'il ne soit pas admis à suivre les travaux du
congrès.

Quinze quartiers, allant de la pointe la plus
extrême du Finistère jusqu'à la frontière espa-
gnole, étaient représentés par un total de 66 dé-
légués.

Les propositions soumises à l'examen des pê-
cheurs étaient les suivantes:

Procédés àemployerpour la suppression ra-
dicale de l'abonnement;

Prix minimum; leur relèvement:
Saumurage de la farine d'arachide;
L'emploi des filets coulissants et tournants ;

Vente aux cent kilos et sa substitution à la
vente aumille;

Moyens à employer pour la lutte contre les
bélugas et autres cétacés ;

Réglementation de la pêche au chalut en été;
Transformation des commissions mixtes en

tribunaux prud'hommaux compétents pour tran-
cher tous les conflits entre usiniers et pêcheurs;

Elaboration d'une entente générale entre tous
les pêcheurs sardiniers, en vue de l'extension
des coopératives maritimes et de la suppression
de tous les incidente pouvant surgir entre euxà'l'occasion de la pêche à la sardine.

Les discussions furent chaudes et passion-
nées. Je n'aurais jamais cru que les pêcheurs
eussent mis tant d'énergie et de savoir pour
défendre leurs intérêts. J'étais si peu habitué
à voir ceux, de près de chez nous, le faire!

Oui, ils se sont bien défendus, et, s'ils persis-
tent dans fleurs façons de voir et de faire, les
usiniers n'enseront sans doute pas charmés,
et plus d'une fois ils regretteront le bon vieux
temps où le pêcheur, ignorant et ivrogne, se
laissait tromper et duper sans dire mot.

Peut-on seulement leur reprocher de ne pas
avoir pensé à l'avenir ? Non, ils l'ont fait au-
tant qu'on peut quand on est réuni en compa-
gnie de gens comme ils l'étaient. — F. Le Levé.

Groupe pour la Brochure

Compte rendu moral et financier
3e année: septembre 1912 à fin août 1913
necettes. - Encaisse au 1er septembre 1912,

202 fr. 55. - Cotisations : douze mois, et vente
de brochures, 4.958 fr. 15. — Total, 5.H50 fr. 70.

Dépenses. — Papier et impression de douze
brochures, 3.955 fr. 50. — Expédition des bro-
chures ( timbres et colis-postaux), 714 fr. 50. —
Remboursement de brochures aux Temps Nou-
venux, 50 fr. — Facturede l'imprimeur (lettres
et enveloppes), 30 fr. — Rouleaux pour l'envoi
des primes,22 fr. 70. — Impression litho Raïe-
ter, 83 fr. — Timbres pour (l'envoi des primes,
46 fr. — Frais divers de l'année : timbres pour
la correspondance, ficelle, frais de rembourse-
ments, papier d'emballage, etc., 259 fr. — Paie-
ment d'impression eau-forte (210 fr., pourmé-
moire). — Total, 5.160 fr. 70.

Les cotisations de cette troisième année ont
été de 4.958 fr. 15,contre 5.4y9 fr. 90 pour la
seconde année, soit une diminution de recettes
de 550 francs, recettes insuffisantes pour solder
tous nos frais, puisque nous avons dû payer
l'impression de l'eau-forte (210 francs) sur les
cotisations de ila quatrième année, et nous avons
absorbé le reliquat de la deuxièmeannée (202
francs).C'est donc en réalité 412 francs d'insuf-
fisance de recettes pour l'exercice 1912-1913.

Il aurait suffi d'environ 35 abonnés de plus
pour équilibrer notrebudget,et nous les espé-
rions pour notre nouvelle année. Malheureuse-
ment,il nous faut constater ie contraire. La
quatrième année nous apporte de nouveaux
dés-abonnements, qui ne sont pas compensés
par de nouvelles adhésions.

Editions. — Le groupe a édité, la troisième an-
née, 12 brochures, 11 tirées à 10.000 exemplaires
et une a15.000:la Loi Millerand, de notre
camarade Delaisi.

Abonnements. — Le chiffredes souscripteurs,
arrêté au 31 août, a été de 350, contre 453 pour
la deuxième année, soit une perte de 103 abon
nés.

Répartition des abonnements. — Nous comp-
tions, cette troisième année, 16 syndicats ou
unions de syndicats, contre 27 l'année dernière.
Nous répétons ce que nous disions dans notre
rapport de J'année dernière, c'est que nous
pourrionsdévelopper l'abonnement dans les or-
ganisations -ouvrières si les camarades anar-
chistes syndiqués voulaient bien s'en donner la
peine. Souhaitons que les tendances actuelles
du syndicalisme incitent nos camarades à s'oc-
cuper un peu sérieusement, d'y faire pénétrer
nos conceptions, par la parole, le journal et la

brochure. Nous comptons également trois grou-
pes et une fédération régionale de libre-pensée,
contre sept 'l'année précédente; 13 groupes de
Jeunesses syndicalistes, contre 21 la seconde
année, et enfin 22 groupes d'études et de propa-
gande sont adhérents à notre groupe.

Par ce qui précède, les camarades peuvent se
rendre compte que la situation n'est pas bril-
lante. Inutile de répéter ce que j'ai dit dans mon
appel paru dans un numéro de novembre des
Temps Nouveaux, appel resté, d'ailleurs, sans
écho. J'ai exposé 'la situation très franchement.
C'est à tous ceux qui jugent utile ce mode de
propagande, que nous poursuivons depuis trois
ans, de nous continuer leur concours et nous
rechercher de nouveaux souscripteurs qui per-
mettront à notre groupe de vivre et de se déve-
lopper. — Ch. BENOIT.

ir•k
Nous avons commencé, cette semaine, l'envoi

de la brochure Décembre: Socialisme et Syndi-
calisme, de notre camarade Pierrot.Il faudrait
répandre cette prochure dans les syndicats.Nous
n'osons demander à nos camarades syndiqués
de s'en occuper, en raison du peud'empresse-
ment qu'ils ont mis à répondre à notre appel
paru dans le dernier numéro de novembre des
Temps Nouveaux, leur demandant la liste des
syndicats de leur fédération pour envoi gratuit
de la brochure. Nous renouvelons quand même
notre demande pour ceux que notre proposition
intéresse.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au
camarade Ch. Benoit, 3. rue Bérite, Paris (6e).

4^
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
Pour l'extinction de la dette de 3.000 francs :
C., à Epinal, 2 fr. 50. — H., à Montargi,

1 franc. — M. P., 30 francs. —B., au Puy, 1 fr.

— Total, 34 fr. 50. — Listes précédentes, 1.595
fr. 35. — Total général, 1.629 fr. 85.

Adresser les souscriptions à Benoît, 3, rue
Bérite, Paris, 6e.

*4»
AIDONS-NOUS

Un camarade demande à échanger la Descen-
dance de l'Homme, de Darwin, — Religion et
Evolution, de Haeckel, contre un volume de la
Correspondance de Reclus, ou Evolution, Révo-
lutionet l'idéal anarchique.

———————————— ————————————
Pour l'Entr'aide

Pour la veuve de Franco Picinelli :

C. B., 2 francs. — Listes précédentes, M fr. 75.

— En tout, 46 fr. 75.
Datas la quinzaine,nousaillons expédier les

sommes reçues. C'est plutôt maigre.
0*

BRUG

BRUG-NOEL, numéro exceptionnel 0 fr. 10,

sauf aux abonnés.
Deux dessins nouveaux de Lemordant. — Un

Noël d'Irlande, un Noël de GaUes, un Noël de
Léon (avec musique). — Un Noël de Vannes. —
Un Noël de Cornouailles, etc. — Des contes en
breton. — Un Noël français et un conte fran-
çais. — A paraître le 25 décembre.)



COMMUNICATIONS

Groupe des Etudiants socialistes révolutionnaires

AUX ETUDIANTS!
Notre groupe a pris, l'année dernière, un

développement considérable: en trois mois, le
nombrede nos adhérents a plus que doublé, et
le succès des premières réunions de l'année
nouvelle permet d'espérer mieux encore. Ce
résultat est dû à notre opposition active contre
les projets militaires. Nous rappellerons seule-
ment ici notre tract : « Contre les trois ans,
Faits et chiffres », tiré à 22.000 exemplaires, et
répandu dans toute la France; les trois mee-
tings organisés par nous, soit seuls, soit en col-
laboration avec des sections du parti socialiste
ou avec des groupes d'étudiants républicains,
et notre résistance dans la rue aux cannes
plombées de la camelote royaile.

Ce premier résultat ne nous suffit pas. Beau-
coup d'étudiants ont collaboré avec nous et ont
disparu ensuite, oubliant l'intérêt que nous au-
rions tous à nous connaître avant une lutte qui
peut reprendre cette année. Nous nous réunis-
sons pourtant tous les mercredis, à 20 heures et
demie, à la Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-
Tours, pour étudier, en une causerie suivie de
discussion, un suj,et de doctrine ou de tactique
socialiste. Ces réunions sont entièrement publi-
ques, et nos camarades anarchistes ne s'enga-
geraient à rien en y assistant et en prenant part

.à nos discassions. Le groupe compte, d'ailleurs,
parmi ses membres plusieurs étudiants anar-
chistes. Dans le courant de janvier, nous com-
mencerons une série de causeries sur les rap-
ports du socialisme avec le syndicalisme et
l'anarchie, sujet qui ne peut manquer de les
intéresser. Aussi espérons-nous qu'ils viendront
nombreux.

Le Groupe des Etudiants socialistes
révolutionnaires.*

NOTRE TERRAIN ,
Plus que jamais la nécessité de posséder une

salle de réunion bien à nous se fait sentir. C'est
pourquoi nous reprenons le projet du Foyer
Populaire, afinde lui donner la vie.

Très prochainement, nous réunirons les sous-
cripteurs, afin de leur présenter- un projet de
statuts, car nous ne pouvons rien faire sans
constituer une société.

Le camarade Schneider, 52, rue des Bois, à
Bezons, recevra la correspondance et enverra
des timbres à tous ceux qui lui en feront la
demande.

*

L'adresse du journal anarchiste chinois: La
Voco de la Popolo, est définitivement 11, Praia
da Areia Prêta, Sifo, Macau.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesher-
bes. — Exposition des peintres-graveurs fran-
çais, du 8 au 22 décembre.

*
# *

Université Populaire, 157, faubourg Saint-An,
toine — Cours et conférences à huit heures et
dpmie du soir. Carte mensuelle: 0 fr. 50.

Vendredi 12. — Docteur Ch. Debierre, profes-
ser d'anatomie à l'université de Lille, séna-

tntr : Formation de la pensée.- Première salle,
A Barriol : les Crises de la famille ouvrière
variation des recettes et des dépenses de la
famille ouvrière.

*

Le Réveil anarchiste ouvrier. — Au sommaire
du numéro 14 : Sabotage criminel, Geo. — Les
lois scélérates, L. Lebrun. — La loi de 1894, le
cas Jacquemin, Edouard Séné. — Et les mu-
tins? Eugène Maréchal. — L'amour et la mort,
Eugène Péronnet. — Pour Jacob Law. — A pro-
pos du fonctionnarisme, E. Mainjacque.

Galerie L.-C. Hodebert, 134, faubourg Saint-
Honoré. — Exposition de dessins rapportés de
Venise et d'Egypte par Grandjouan, du 8 au
25 décembre, de dix heures à six heures.

Galerie Bernheim, 25, rue Richepanse. —
Exposition de peinture destinées au Musée de
Tananarive, du 8 au 13 décembre, de dix heures
à six heures.

CONVOCATIONS

Les convocations, pour être insérées, doivent
nous parvenir le mardi au plus tard.

La Ruche (de Rambouillet). — Grande fête
d'hiver. — Cette fête aura lieu le mercredi 17

courant, à huit heures et demie du soir, aux
Folles-Buttes, 40, rue-avenue Mathurin-Moreau,
près des Buttes-Chaumont. — Programme inté-
ressant, varié, éducatif, entièrement exécuté par
les enfants de la Ruche. 1913-1914, revue de fin
d'année, en deux tGlilooux, par Sébastien Faure
Concours de l'Harmonie de la Bellevilloise. En-
trée : Adultes, un franc; — Enfants, 50 cent.

N. -B. — Nos lecteurs et amis trouveront des
cartes aux Temps Nouveaux.

F. C. A. — Groupe des 5e et 13e, boulevard de
1 Hôpital. — Réunion du groupe tous les ven-
dredis, à huit heures et demie. Conférence et
causerie hebdomadaires.

Lorient. — Groupedes « Temps Nouveaux n.

-- Réunion le jeudi 18 décembre, à huit heures
un quart du isoir, local de la Jeunesse syndica-
liste, Bourse du Travail.

Causerie par un camarade.
Roanne. — Groupe d'éducation sociale. —

Réunion le samedi 13 décembre, à huit heures
et demie du soir, café de la Solidarité, place du
Polais-de-Justice.

Belgique. — Flémalle Grande. — Groupe d'é-
ducation sociale. — Dimanche 14 décembre, à
trois heures, réunion du groupe au local, rue
l.honneux,137. Ordre du jour: Propagande à

mener contre le centralisme.
Belgique.— Ceux qui désirent une rencontre

des anarchistes en vue d'intensifier la propa-
gande peuvent s'adresser à-Stassin, 28, rue de
Saint-Pétersbourg, à Damprémy.

Petite Correspondance

V. L., à Auburn. — Je regrette, les deux brochu-
res sont épuisées, je remplace par d'équivalentes.
— La Bataille Syndicaliste, 10, boulevard Ma-
genta, Paris.
< A. M., à Bascoup-Chapelle. — Bien reçu man-
dat. Excusez si j'ai oublié d'accuser réception du
précédent.

L. B., à Marseille. — Il parait la Revue de
l'Ecole d'anthropologie qui publie quelques-uns

des cours. 10 fr. par an, chez Alcan,,108, boule-
vard Saint-Germain.

P. B., à Grenoble. — Les volumes étaient ven-
dus lorsque votre lettre nous est parvenue.

J. C., à Bussang. — Nous attendrons.
L. C., à EpinaJ. — Reçu le cliché.
N. D., à Toulouse. - Invendus expédiés.
R., à Neuhau&en. - Les cartes postales russes

sont à la réimpression. Patientez un peu, s. v. p.
La Noce de la Popolo, 5 fr. — Prière de nous
envoyer les numéros 1 et 2.

S. C., à Lisbonne. — L'Almanach de la Révolu-
tion n'a pas paru de 1910 à 1913.

« Université Populaire », faubourg Antoine. —
Vous nous avez envoyé la convocationde la se-
maine écoulée.

G. D., de Clermont-Ferrand, demande au ré-
dacteur de A Revolta, de Coïmbra (Portugal), s'il
a reçu la lettre.

P., à Lyon. — Sans doute qu'une brochure où
seraient démontrées les dépenses réelles qu'en-
traîne le militarisme serait une bonne brochure
de propagande. Mais je ne connais qu'un homme
capable de nous faire cela, c'est Delaisi. Or, il est
si surchargé de travail que c'est impossible de
le lui demander pour le moment. Je lui soumets
l'idée.

Œ., à Dorre. — Le Libertaire existe toujours,
15, rue d'Orsel. Les camarades de Bruxelles s'oc-
cupent du placement des T. N. dans leur ville,
partout où il y a chance de vente.

M. P., à Oyonnax. — Nous attendrons.
B., à Auray. — Je crois que le service a été fait

aux adresses. En tous cas, nous allons le recom-
mencer. D'autre part, faute d'argent, nous ne pou-
vons envoyer à toutes les adresses reçues en
même temps. Nous sommes forcés d'opérer par
séries, cent à la fois, pendant quatre semaines,
mais tôt ou tard- nous envoyons aux adresses re-
çues.

G. M. à S. au José. — Le tome III de la Cor-
respondance, de Reclus, pas encore paru.

B., au Puy. — Ne restent que Modernités, que
je vous ai envoyé,. L'adresse de M. Vernet est bien
Épone,Seine-et-Cise.

C., à Carmaux. — En effet, si vous croyez que
l'égoïsme est la fin de tout, inutile de réclamer
une société nouvelle. La société bourgeoise doit
amplement vous suffire.

C. V., à Mons. — Pas ces noms-là, parmi nos ;
abonnés.

J. B., à Montceau. — Impossible de déchiffrer le
titre du volume demandé. En cas d'absence, indi-
quez un remplaçant.

F. D., àChanay. — En effet, c'est une erreur
de ma part. Les Pharisiens sont de Darien et non
de Rosny.

B., à Farmay. — Le volume sera expédié com-
me vous dites.

P. R. G., à Cluses. — Nous réexpédions numéro.
H. D., à Amieps. — En le retapant un peu, l'ar-

ticle pourra aller.
Reçu pour le journal : A. C., 1 fr.85; P. B.,

au Havre, excéd. d'ab., 1 fr.; Vente de vieux tim-
bres, 25 fr. ; B., à Colombes, excéd. d'abonn.,
0 50 ; D., à Amiens, id. 2 fr.; M. R., à Arcueil,
0 50 ;M., à Pont-de-Beauvoisin, 1 fr.; P., à Ar-
cueil, 1 fr.; F., à. Lyon, excéd. d'abonn., 0 50 ;

J. Y., par S. L., à Sprong-Valley, 1 50 ; L. G., à
Sannois, 2 fr.; Union des Syndicats ouvriers des
Vosges, 2 fr.; André, 1 50 ; Purgeon, 0 50 ; H. L., j

à Lavelanet,' excéd. d'abonn., 0 50.
C. à Colombes, P- rue de S., La Semaille, C. à

Aimargues, J. R. Les Arcs, N. C. à Charleroi, E..
P. à Bruxelles, D. C. à Arlon, J. V. à Vilesarde-

;

balt, D., rue de B. (ab. V.). G. à Arcis. R. à Figa-
,.nières, B. au Kremlin, S. à Argenteuil, A. B. à

Londres, V. L. à Auburn, A. F. à Luchon, R. à
Suez, B. à Farnay, J. S. à Trenton, L. M. à Lo-
rient, C. rue S., B. rue M., C. av. P.-L., E. B., à
Beauvoir, M. à Romans, L. R. à Chezal, S. de C.
à Lisbonne, R. U. à Anvers, J. L. à New-Bedford,
L. L. à Lorient, A. M. à Mansfield, P. à Nantes, r
E. à Rouchin, L. M. à Epinal, G. C. à Romans,

J. C., Le Mans, Bakemin Institute, Hayward, J. B. ,-

rue J. L. ¡

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

Le Gérant: J. GRAVE..




