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Nous rappelons aux camarades que les places
devront être retenues à l'avance. Aucun billet
ne sera délivré au contrôle.

Les détenteurs de carnets devront rendre leur
compte au camarade Guérin huit jours avant la
représentation. Nous insistons vivement auprès
d'eux pour qu'ils placent tous les billets qui
leur ont été donnés.

Pour retenir ses places, s'adresser aux
« Temps Nouveaux» et à Jacques Guérin, 10,

rue du Four.

4>.

Pour les prisonniers

Espagnols

La campagne d'agitation menée par le
Comité pour les prisonniers espagnols et
quelques autres groupes a donné déjà d'ex-
cellentsrésultats.

La preuve en est en ce que M. Eduardo
Dato, devant une commission de journalis-
tes qui est allée luidemandier d'amnistier
M. Vidal y Planas, a dit qu'il était biendis-
posé à concéder des grâces partielles, mais
non l'amnistie complète que quelques-uns
désirent.

Enfin, nous ne pouvons pas nous con-
tenter de l'amnistiepartielle, il faut qu'elle
soit complète, autant pour les prisonniers
pour délit de grève que pour les prison-
nier pour délit d'opinion.

La dernière amnistie accordée a laissé
beaucoup à désirer, les délitsde grève n'ont
pas été amnistiés, étant considérés comme
délits communs, et il ne faut pas oublier
de signaler, pour qu'il n'yait pas de décep-
tion, que c'est ceux-là que nous réclamons,
qu'ils soient visés ou non par le code, le-
quel n'a pas spécifié suffisamment tous les
délits.

Redoublons-donc d'efforts et notre cause

est gagnée. Dans des périodes analogues, le
gouvernement a essayé de louvoyer, „mais
il a dû revenir à la raison, comme, par
exemple, pour la Mano Négra, et pour Al-
caLa del valle, Montjouich, etc.

Voici la liste des victimes, sûrement in-
complète, mais que nous espérons complé-
ter, étant mieux renseignés, dans le nu-
méro prochain.

Prisonniers de Cullera :

Pour les événements qui se déroulèrent
au mois de septembre 1911 : un seul homme
trois fois condamné à perpétuité; il se nom-
me Juan Jover Carrai (a) Chato de Cuqueta.

A la chaîne perpétuelle: Federico Ausino
Franco, Francisco Jirneno Reduan, José
Ochera Goset, Salvador Cabernez Arargo,
Juan Gregori Péris, Boutista Ibost Sancho,
Antonio, Antonio Gaset Chornet, Vicente
Bou Gayan, Nemesio Joverel Sapina.

Sont condamnés à douze ans quatre jours
et deux mois de chaîne temporaire: José
Crespo SolanesetiSilvestre Sapina Arlandis.

Ici se termine cette liste vraiment épou-
vantable.

Voici ceux qui souffrent à Jativa :

A Jativa, au mois de septembre de la
même année 1911, il s'est produit des évé-
nements révolutionnaires et des protesta-
tions, comme à Cullera. Voici la condam-
nation:

Quinze ans de bagne pour Antonio Sigues
Gil et trois ans huitmois à Lorenzo Bonet
Bolinches et à Vicente Valdes Sanches.

Les prisonniers de Carcagtente, en sep-
tembre de lamême année 1911, sont
condamnés: à 14 ans 9 mois et 21 jours,
Francisco Tararagona Navarro ; à six ans,
Salvador Suner Mengnal et Enrique Lo-
rente Garcia; à cinq ans, Viceinte Salort
Bolinches ; àquatre ans, neuf mois et onze
jours, Fabian Sebastian Exposito.

Enfin, nous espérons, comme nous l'a-
vons déjà dit, faireconnaître, dans quel-
ques jours,îlesnoms de ceux que nous igno-
rons. En attendant, tenons-nous sur le qui-
vive et efforçons-nous de gagner toujours
du terrain jusqu'à complète victoire.

LE COMITÉ.

——————————— ———————————

FRANCS-PROPOS

Je trouve, dans le Courrier Européen du 24

janvier, qui lui-même la tient de la France
d'Outre-Mer (citons honnêtement nos sources),
la petite histoire suivante.

Il s'agit du village de Déquine, situé sur la ri-
vière Sô, à 10 kilomètres de Porto-Novo, capi-
tale du Dahomey. Ce village compte 1.800 habi-
tants. Il ya quelques mois, ils ne purent ou ne
voulurent payer l'impôt de capitation auquel les
astreint te gouvernement français, leur maître.
Les sommations fiscalesétant restées sans effet,
l'administrateur che! du cercle de Porto-Novo
décida d' « exécuter» le village. Il en donna
l'ordre au capitaine Angelini, lequel, quoique

soldat, hésita d'abord, faisant comprendre que
cette besogne lui répugnait. Mais il reçut, du
commandant du cercle, l'ordre formel d'obéir, et
il lit ouvrir le feu, par une compagnie de tirail-
leurs, contre le village, qui ne se défendait même
pas. Onze cadavres restèrent sur place, sans
compter les morts et les blessés cachés par la
brousse; les habitants s'enfuirent, le village fut
pillé et brûlé. Voilà les exploits des sauvages.

Par sauvages, j'entends nos compatriotes, cela
va sans dire. Que doivent penser d'eux les Daho-
méens ? On nous dit, à chaque instant, que
les indigènes conquis par nous sont heureux
et fiersd'appartenir à la France. Quelle fu-
misterie !

J'esnère bien, au contraire, que traités comme
ceux de Déquine, ils ont au ventre la haine de
la France, la haine du drapeau français, la
haine de l'uniforme français. J'espère bien que,
quandun officier ou un administrateur leur
tombe sous la patte, ils s'empressent de le faire
cHire, dansent autour du brasier, et banquet-
tent joyeusement avec la viande de ce sauvage.
Ou bien alors, ces nègres ne sont pas des hom-
mes: ce sont les derniers des lâches, ils méri-
tent leur sort et ne sont dignes d'aucune pitié.

H. GAUCHE.

Erratum. - Précdent franc-propos, ligne 4, à
partir de la fin : lire: entre deux alternatives
inconciliables.

LA BASE MORALE

DE L'ANARCHISME

(Discussion avec un individualiste)

L'autre jour,à Rome, en présence de nom-
breux camarades, j'eus, avec un « anarchis-
te » individualiste, une discussion que je
crois utile de reproduire.

Naturellement,mon contradicteur parlait
en son nom, etje n'entends pas rendre res-
ponsable de ses discours tous les individua-
listes, que je sais si différents les uns des
autres. Mais pourtant, je rencontrai, dans
ses concepts fondamentaux, et plusEncore
dans sa manière de raisonner, tant de res-
semblanceavec la manière de raisonner
d'autres individualistes, que je fus persuadé
que son cas n'était pas un cas exceptionnel
et pouvait être considéré comme typique
pour toute une catégorie d'individus.

Bien que ce ne soit pas précisément la pre-
mière fois que j'entends soutenir des absur-
dités au nom de la science et de la philoso-
phie, je confesse, pourtant, que je restai
ébahi quand, au commencement de la dis-
cussion, je m'entendis dire que je savais cer-
tainement que, philosophiquement parlant,
tout ce qui arrive est anarchiste, ou au
moins tout ce qui advient quand les hom-
mes luttent entre eux.

Et moi qui ne le savais pas! Quelle mor-
tification !

— Mais, objectai-je, le czar est-il anar-
chiste quand il pend les nihilistes et fait
charger les ouvriers par ses cosaques?



— Certainement, du point de vue philo-
sophique.

— Et les nihilistes qui lui lancent des
bombes ?

— Ils sont anarchistes, eux aussi, parce
que la philosophie.

— Le patron qui opprime l'ouvrier, le dé-
pouille et le chasse de telle sorte qu'il meure
de faim quand il ne peut plus rien en tirer,
-est-il anarchiste?- Oui, puisqu'il défend ses intérêts et
lutte pour consolider sa puissance et élargir
la sphère de sa domination.- Et l'ouvrier qui s'agite, s'organise, se
rebelle pour ne pas se laisser dépouiller,
-est-il aussi anarchiste?

—Mais cela s'entend. Patron et ouvrier,
mpereur et sujet luttent pour se gouverner
les uns les autres; et parce qu'ils luttent, ils
sont tous anarchistes. La lutte pour la domi
nation est une loi de la nature et quiconque
lutte est anarchiste, de quelque manière
cqu'il lutte.

- Mais alors, à quoi sert cette parole
« anarchisme », si elle ne distingue plus
rien? N'y avait-il pas déjà dans la langue
le mot « naturel » pour indiquer tous les
faits de la nature,et le mot «

humain « pour
dire que l'on parle de choses se rapportant
-aux hommes; et les mots de « guerriers,
tyrans, rebelles », etc., pour parler d'hom-
mes qui sont en lutte entre eux ? N'est-ce
pas un non-sens que de s'appeler « anarchis-
iB» quand on désigne sous le même nom
aussi l'adversaire avec lequel on lutte? Ne
suffirait-il pas de s'appeler « ennemis» ?

— Tu sais que la philosophie.

— Ecoute, moi, je ne sais vraiment rien,
et, pour te parler clairement,-ce que tu me
dis me semble digne d'une maison de fous.
Mais admets que j'ignore tout ce qui se rap-
porte à la philosophie, compatis à mon igno-
ranceet sers-toi d'un langage à ma portée.

Mon contradicteur fut très courtoiset il

renonça, pour me faire plaisir, à répéter à
tout moment les mots « philosophie » et
« philosophiquement ».

Ouf! Enfin, nous pûmes raisonner.
La discussion tomba sur la « bande Bon-

not », et naturellement, mon contradicteur
trouvait leurs actes admirables. Ils vou-
laient arriver à un but, et, pour y arriver,
ils brisaient tous les obstacles qui s'y op-
posaient, ils écrasaient tous les « vers» qui
se trouvaient sur leur passage. Ils avaient
droit à la liberté, au bien-être, et ils mar-
chaient, intrépides, à la conquête de leur
droit.

— Mais, les droits des autres?
— Que leur importaient les autres?
— Et alors, pourquoi devrions-nous les

considérer comme des anarchistes, comme
des camarades, quand, en réalité, ils ne fai-
saient que ce que font les pires bourgeois,
les pires tyrans, c'est-à-dire sacrifier les au-

tres, jusqu'à l'assassinat y compris, pour un
but bassement égoïste?

— Chacun doit affirmer sa personnalité et
vivre, librement et pleinement sa propre
vie. La société nous nie ce droit et nous,
nous le prenons par la force.

— Très bien. Mais il y a d'autresperson-
nalités qui ont le droit de s'affirmer, d'au-
tres vies qui, elles aussi, devraient être vé-

cues librementet pleinement. Donc, on a la
lutte et, par la suite, l'oppression des vain-
cus, comme dans la société actuelle, où on
doit chercher la garantie de la liberté et du
développement de soi-même dans la solida-
rité avec tous les êtres humains, et non dans
la domination des autres, ou dans leur op-
pression.

— Mais tu es un religieux!
— Si religion signifiait recherche du bien

de tous.
— Le bien de tous! Mais tu es un senti-

mental, un chrétien, un philanthrope, un
socialiste !

— Appelle-moi aussi imbécile; mais dis-
moi: ne sens-tu rien remuer dans ta poi-
trine quand tu vois un enfant qui pleure ou
quelqu'un qui est victime d'un abus de pou-
voir ou quelqu'un qui meurt de faim?

— Moi, non: ce sont des choses qui ne me
regardent pas. Et si, parfois, elles m'incom-
modent, cela dépend de l'état de mes nerfs,
e" ce n'est assurément pas pour cette raison
que je suis anarchiste.

— Alors, appelle-toi anarchiste, si cela te
plaît, mais avec les anarchistes tels que nous
les entendons, tu n'as rien de commun. Si

nous sommes occupés de la question sociale,
dont nous croyons voir la solution dans
l'abolition du monopole politique et écono-
mique, c'est parce que nous souffrons .en
voyant souffrir et que nous ne pourrions
être heureux si nous n'étions pas entourés
d'hommes heureux. Nous pourrions cesser
d'êtrecommunistes si nous croyions avoir
trouvé une solution meilleure, mais la force
qui nous soutient et nous stimule serait tou-
jours l'amour des hommes. Et cet amour,
on le sent ou on ne le sent pas: ce n'est ni
la science ni la philosophie qui le donnent.
Souvent,pourtant, c'est un sentiment latent,
qui peut être éveillé et mis en activité : et
c'est là le but principal de la propagande.

Ici, toute discussion aurait dû finir si,
vraiment, mon contradicteur avait été tel
qu'il semblait être d'après ses paroles. Mais
c'est, probablement, un bon garçon, comme
sont tant de ces soi-disant individualistes
qui aiment à faire des raisonnements biscor-
nus et des affirmations horripilantes, mais
qui, au fond, ont les mêmes sentiments que
nous et luttent pour la même cause. Peut-
être, ne se différencient-ils de nous que par
le fait qu'ils ont la tête pleinede notions dé-
sordonnées et mal assimilées, et ils s'aper-
cevront qu'ils sont d'accord avec nous,
quand ils auront digéré les livres lus avec
trop de hâte.

Et de fait, mon contradicteur qui, à l'en-
tendre, semblait un fléau pour la pauvre
humanité, montra ensuite qu'enréalité il se
préoccupait des effets que les actions des in-
dividus peuvent produire sur les conditions
des autres, et qu'il s'intéressait, lui aussi, à
la cause générale quand il conclut : « Ah !

qu'adviendrait-il si tout le monde faisait
comme Bonnot ! Comment l'oppression se-
rait-elle encore possible? ! »

*
* *

Dans cette exclamation se trouve la clef
de l'erreur dans laquelle tombent les indivi-
dualistes, ou au moins tous ceux pour qui
l'individualisme ne signifie pas bas égoïsme
et insensibilité pour le mal d'autrui, mais
est, au contraire, une doctrine, une méthode
qui se propose pour l'émancipation intégrale
de tous les individus.

Ils croient que l'amour et la solidarité en-
tre les hommes peuvent et doivent dériver
du conflit des égoïsmes en lutte ; que l'é-
mancipation humaine peut et doit venir de
la rébellion des individus, de tous les indi-
vidus, chacun pour soi, sans tenir compte
des intérêts des autres. Eh bien, pendant
toute la vie de l'humanité, les égoïsmes ont
été en conflit et les individus ont lutté au-
tant que leurs forces le leur permettaient,
pour leurs propres intérêts, indifférents ou
contraires aux intérêts d'autrui. Ce qui en
est dérivé, c'est la société actuelle, et si elle
n'est pas encore pire qu'elle n'est, et si elle
a laissé une certaine possibilité de progrès
et de développement, c'et parce qu'en cours
d'évolution les sentiments altruistes (amour,
sympathie, esprit de sacrifice, aide mu-
tuelle) ont toujours corrigé ou atténué les
mauvais effets de l'égoïsme et de la lutte.

Si tout le monde faisait comme Bonnot,
il y aurait les Bonnot plusforts, plus habi-
les, ou plus fortunés, qui vaincraient et ré-
duiraient en esclavage les autres et les obli-
geraient à travailler pour eux.

Mais toute la société n'est-elle pas compo-
sée de Bonnot gros et petits qui cherchent à
s'écraser les uns les autres par tous les
moyens ?

Et le Bonnot dont il s'agit n'est-il pas tom-
bé victime de Bonnot plus vrais et plus au-
thentiques et plus grands que lui, qui, pour
avoir été voleurs et assassins bien avant
qu'il ne fût au monde, ont accumulé des
moyens de défense et de répression devant
lesquels on reste impuissant si on ne compte
que sur son propre courage, même si on est
armé d'une automobile et d'un revolver au-
tomatique ?

L'émancipation ne peut se produire que si
les opprimés se révoltent contre les oppres-
seurs dans l'intérêt de tous.

Une société propre à garantir à tous les
individus le développement complet de leur
personnalité doit être fondée sur l'amour et
la solidarité entre les hommes et me peut
sortir que de l'amour et de l'esprit de sacri-
fice.



De la lutte entreprise par intérêt person-
nel dérive nécessairement la victoiredes uns
et, par suite, la défaite et l'asservissement
des autres.

(Traduit de Volonta, par J. M.).
ERRICOMALATESTA.

.00
Groupe des "TEMPS NOUVEAUX"

POUR PRENDRE DATE
Le vendredi 13 février, à huit heures et demie

du soir, à la salle Procope, le camarade Henri
Guilbeaux fera une conférence, suivie d'audi-
tion, sur le mouvement littéraire contemporain
allemand.

00Francis de Pressensé

Absent quand on a fait le dernier numéro,
je tiens à ajouter quelques mots à ce que les
camarades ont dit de Pressensé, car il fut
un des rares hommes dont la disparitionest
une véritable perte pour l'ensemble des au-
tres.

Ancien diplomate ayant lâché les fonc-
tions officielles pour écrire sur la politique
internationale,homme d'étude, outrageuse-
ment myope par dessus le marché, de Pres-
sensé n'avait physiquement rien de ce qui
fait l'agitateur. Cependant, lorsque vint
l'affaire Dreyfus, convaincu qu'une criante
injustice avait été commise, Pressensé se
lança dans la lutte, payant de sa personne,
allant auxquatre coins de la France, accom-
pagnéde Quillard, proclamer sa foi. Ce fut
dans une deces randonnées que tous, assail-
lis par une foule d'imbéciles et de stipen-
diés, manquèrent d'être tués.

De Pressensé, lui aussi, fut un des rares
quipensèrent que les promesses faites au
moment de la lutte signifient quelque chose
pour ceux qui les ont faites, ou se sont ta-
citement engagés à les soutenir.

Bien mieux, son obstination à proclamer
la vérité lui valut la perte de la situation
importante qu'il occupait au journal le
Temps.

Lorsque vint l'heure de la curée, il laissa
lesappétits se ruer à l'assaut, et s'occupa de
donner de l'extension à la Ligue des Droits
de l'Homme qu'il avait fondée, avec le fer-
me propos de poursuivre les abus de pou-
voir de l'autorité, de combattre les dénis de
justice des robins, civils ou militaires, la dé-
fense des faibles et des pauvres. C'est dans
l'exercice de cette tâche que la mort vient de
le frapper.

Il n'ya pasd'homme indispensable, espé-
rons que la Ligue trouveraquelqu'un pour
le remplacer dignement, mais il n'en est pas
moins regrettable qu'en si peu de temps,
elle perde ainsi deux hommes d'une telle
valeur, d'autant plus que notre époque me
semble être plutôt pauvre en caractères.

Los hommes qui composent le Comité

central de la Ligue feront bien, avant de
choisir, de se souvenirque la Ligue ne con-
servera son influence que si ceux qui la di-
rigent savent se placer au-dessus des fac-
tions et des partis, pour poursuivre la guer-
re contre l'injustice d'où qu'elle sorte, où
qu'elle frappe.

De Pressenséavaiteu le tortdese laisser
entraîner dans la politique, mais son hon-
nêteté ne pouvait le faire réussir dans un
pareil milieu, l'honnêteté m'est pas suffisan-
te pour entraîner les électeurs! Il ne fut pas
renommé.

Dans son testament, de Pressensé dit qu'il
avait quitté tout dogme religieux pour em-
brasser la religion socialiste. Sans doute,
son socialisme n'avait rien de révolution-
naire, je doute qu'ilait jamaisenvisagél'ex-
propriation du capitalisme. Mais, sans dou-
te, son rêve de société était celui d'un Etat
gouvernépar des hommes probes, justes, où
toutaurait tendu à assurer le bien-être de
tous.

Pour ceux qui se sont rendu compte que,
tant qu'il y aura gouvernement, autorité, il
ne pourra y avoir de justice; que, tant que
d'aucuns pourront exploiter leurs sembla-
bles, il nepourra y avoir bien-être pour
tous, le rêve de Pressensé était l'utopie la
plus décevante qui puisse exister. Mais
c'était celle d'un brave homme qui désirait
sincèrement que la société fût une mère
pour tous. Il était sincère.

N'est-ce pas la plus belle épitaphe que l'on
puisse clouer sur son tombeau ?

J. GRAVE.

Chez les Instituteurs

Les Elections au Conseil départemental

Tous les trois ans, les instituteurs sont ap-
pelés à élire des délégués au Conseil dépar-
temental. Cette année, justement, on pro-
cède au renouvellement des C. D. Danscer-
tains départements, les électionsont déjà eu
lieu; dans d'autres, elles n& se feront pas
avant un mois.

Il fut un temps où ces élections corporatif
ves ne passionnaient guère Les instituteurs.
Les candidats n'avaient point un program-
me bien défini, ou même, n'en avaient pas.
Au surplus, n'étaient éligibles que les direc-
teurset directrices d'écolesàplusieurs clas-
ses ou d'écoles annexes à l'Ecole normale et
les instituteurs et institutrices en retraite.

Le droit d'être candidat n'a été reconnu
aux adjoints que depuis 1901 seulement.
Aussi, les élections se passaient dans l'in-
différence la plus complète. Beaucoupd'ins-
tituteursne votaient pas, sachant à l'avance
que quels que soient les candidats élus,
ceux-ci seraient toujours dévoués corps et
âme à l'administration.

Mais au fur et à mesure que la corpora-

tion s'organisa de plus de plus solidement
dans des associations professionnelles, et
surtout à partir du moment ou le syndica-
lisme apparut chez les instituteurs, le carac-
tère des élections au C. D. changea profon-
dément.

Lescandidaturesdevinrent plus nombreu-
ses et certaines furent nettement dirigées-
contre l'administration, qui est actuellement.
tout aussi autoritaire quesous l'Empire. On
prit l'habitude de ne point solliciter unique-
ment le très grand honneur de représenter
le grand corps des instituteurs, mais de
dresser une liste desrevendications profes-
sionnelles les plus pressantes.

Depuis une dizaine d'années principale-
ment, chaque élection est l'occasion d'une
lutte.acharnée entre syndicalistes etantisyn-
dicalistes, entremaîtres épris de dignité et
d'indépendance et maîtres dociles et ambi-
tieux, toujours prêts à flatter les manies des
chefs pour obtenir un brillant avancement
ou quelque ,distinction soi-disant honorifi-
que. La masse s'empresse d'user de cet ex-
cellent moyen que lui offrent bénévolement
les gouvernants pour faire connaître claire-
ment en haut lieu ses vraiesaspirations, ses
désirs les plus chers.

En elles-mêmes, les élections aux C. D.
sont d'ailleurs très importantes. Non seule-
ment, en effet, les C. D. ont des attributions
pédagogiques et administratives assez éten- i

dues, mais encore ils ont des attributions-
disciplinaires et contentieuses. Ils sont, no-
tamment, appelés à donner leur avis sur la
censureet la révocation; de même, ils pro-
noncent, par jugemnet, l'interdiction à
temps et l'interdiction absolue. Comme on
poursuit, la plupart du temps, à tort et à
travers pour des fautes (?) extra-profession-
nelles, on conçoit facilement qu'il est de
toute nécessité, pour les instituteurs, d'avoir
des délégués dévoués, indépendants, sûrs et
énergiques, toujours disposés à rendre
compte de leur mandat à leurs associations
et àse faire les défenseurs résolus des collè-
gues inquiétés. Aussi, très peu de maîtres et
maîtresses se désintéressent du résultat des
élections au C. D. Presque tous votent; de
plus en plusrares sont les abstentionnistes.

A vrai dire, les élections au C. D. valent
surtout par la manifestation éclatante dont
elles sont le prétexte. Le choix du candidat
importe peu, à condition toutefois que ce
choix ne s'égare pas sur un plat valet de
l'administration.
Les délégués les mieux intentionnés, les

moins corruptibles, qu'ils soient de simples
amicalistes ou de farouches syndicalistes,
sont, en effet, dans l'impossibilité d'obtenir
les réformes ou les améliorations deman-
dées par leurs mandants si l'administration
s'y oppose fermement. Tout au plus peu-
vent-ils, dans certains cas, êtredes gêneurs,
des empêcheurs d'administrer en rond. Que
pourraient-ils faire de mieux, puisqu'ils ne
sont qu'une petite minorité au sein des C.D.,



deux instituteurs etdeux institutrices seule-
mentsur quatorze membres? (La Seine fait
exception : le personnel de ce département
a quatorze délégués sur les trente membres
que comprend le C. D.).

Enmatière disciplinaire, en particulier,
les C. D. actuels n'offrent aucune garantie
sérieuse pour les maîtres poursuivis. Alors
que l'escarpe, le souteneur, le faussaire, le
plus vil assassin ne sont point livrés pieds
et poings liés à leurs juges, l'instituteur
poursuivi administrativement est à la merci
des membres du C. D., dont plusieurs (ses
chefs) sont à la fois accusateurs et juges. Il

ne peut pas, en effet, ni présenter sa défense
devant le conseil, ni se faire défendre par
un avocat. Par suite, son sort est régléd'a-
vance. Neuf foissur dix, le C. D., composé
en majeure partie de ses supérieurs hiérar-
chiques, le condamne.

Si, par hasard, une majorité se prononce
contre l'application de la peine demandée,
le préfet, l'inspecteur d'académie ou le mi-
nistre ne tiennent aucunement compte de
l'avis formulé. Ils passent outre, comme au-
trefois, dans l'affaire Nègre, ou comme cela
s'est produit plus récemment, dans Les Bou-
ches-du-Rhône.

Les instituteurs isont unanimes pour pro-
tester contre cette parodie de justice. Au
Congrès des Amicales, à Clermont, en 1907,
la réforme complètedes C. D. fut demandée
sous l'impulsion des syndicalistes. Depuis
lors, la Fédération des Amicales et celle des
Syndicats luttent pour obtenir:

1° Que les délégués du personnel soient
vin nombre égal à celui de tous les autres
membres;

2° Qu'en matière disciplinaire, le minis-
tre, le préfet et l'inspecteur d'académie
soient tenusde se conformer à l'avis motivé
du C. D.
,Après les multiples poursuites suivies de

condamnations, qui ont eu lieu depuis le
Congrès de Chambéry, cetteréforme est ré-
clamée avecplus de force que jamais. La
plupart des candidats au C. D.. l'ont inscrite
dans leur programme et en bonne place.

Lés candidats syndiqués semblent surtout
décidés à l'arracher aux gouvernants. Il ne
serait pas impossible que d'ici quelque
temps, une agitation sérieuse soit créée dans
ce but.

La lutte pour la réforme des C. D. est
donc une des caractéristiques desélections
actuelles. Il y en a une autre non moins im-
portante. C'est la protestation contre l'ère de
répression ouverte par M. Guist'hau et con-
tinuée par M. Barthou. C'est la condamna-
tion du système hypocrite des notessecrètes
et la revendicationdu droit commun d'asso-
ciation, avec toutes ses conséquences.

Dans presque tous lesdépartements où les
élections ont déjà eu lieu, lepersonnela ré-
Pondu dignement aux vexations et aux bri-
mades dont sont l'objet les meilleurs de ses
Alitants. Presque partoutsont élusdes syn-

diqués ou tout au moins des syndicalistes
réclamant hautement le droit syndical et la
liberté entière d'opinion. Les favoris de l'ad-
ministration ont été traités comme il conve-
nait.

Les syndiqués ont tout lieu de se réjouir
d'être entrés résolument en lice. Dans cer-
tains départements, comme la Seine, l'Ain,
laLoire-Inférieure, leur succès est complet.
Dans d'autres,et ils sont très nombreux,
un, deux ou trois de leurs candidats sont
élus.

Partoutenfin, le nombre des voix approu-
vant le programme syndical a augmenté
dans des proportions considérables; il est
même allé jusqu'à doubler, en trois ans,
dans le Nord, et à tripler, en six ans, dans
la Mayenne.

Il n'est pasdouteux que les syndicats rem-
porteront des victoires nouvelles dans les
départements où le vote doit se faire pro-
chainement. Ce sera alors, pour eux, un
vrai triomphe et la meilleure revanche
qu'ils pouvaient prendre contre les Guis-
t'hau, les Barthou et autres Messimyet leurs
larbins, les préfets et les inspecteurs d'aca-
démie.

G. TAY.

Crocs et Griffes
Je viens de lire dans les journaux que, sur

l'initiative de M. Barrère. le conseil des beaux-
arts était en train de délibérer sur le projet
de délivrer à l'Italie, deux des plus beaux Primi-
tifs qui se trouvent au Louvre, pour la remercier
du retour de la Joconde.

Il y a quelques jours, il était question, pour
faire plaisir au chimpanzé qui règne en Espa-
gne, de se débarrasser d'une pièce inestima-
bie d'armure pour lui en faire cadeau.

Enfin, je me rappelle avoir lu que, lors de la
visite de Roosevelt et de sa fille à VHôtel de
Ville, la « Princesse» étant tombée en arrêt de-
vant une pièce historique, un éventail, je crois,
nos édiles, galants, lui en avaient fait cadeau.

Je veux bien que nos gouvernants faisant et
appliquant les lois contre les autres, sont au-
dessus par conséquent. Malgré tout, j'aurais
cru que les objets qui font partie des Musées
nationaux appartenaient à toute la Nation; non
seulement à vous, à moi, et à tous ceux qui respi-
rent en ce moment, mais aussi à ceux qui vien-
dront plus tard, qu'en conséquence personne n'a-
vait le droit d'en disposer, même pour faire sa
cour à lin monarque, fût-il étranger.

Lorsque, au temps de la monarchie absolue,
la fiction était que tout appartenait au roi, et
que nous n'avions droit qu'à ce qu'il voulait
bien nous laisser, ces façons d'agir de nos maî-
tres actuels auraient été compréhensibles. Etait-
ce bien la peine de couper la tête au représen-
tant de la monarchie absolue pour s'en donner
des centaines de mille dans la personne des
bureaucrates qui composent l'administration ?

Est-ce que tous les artistes ne vont pas se
soulever pour rappeler à la pudeur tous ces
lèche-cuvette monarchiques?

J. GRAVE.

L'Avenir Social

Ily a huit ans .Madeleine Vernet fondait
une maison d'éducation, unmodeste pen-
sionnat pour enfants de la classe ouvrière.

Les fondateurs étaient sans ressources ;
l'effort à donner fut considérable, le travail
fut un surmenage continuel pour n'avoir
que des résultats très relatifs.

Ce n'est pas la clientèle qui pouvait enri-
chir l'œuvre; elle ne pouvait même pas la
faire vivre. Malgré les efforts, il est actuel-
lement impossible que l'œuvre dure plus
longtemps, sous l'accablement des dettes qui
l'oppressent. Madeleine Vernet est obligée
de faire de son œuvre propre une œuvre col-
lective. Au lieu de quémander continuelle-
ment des secours insuffisants, elle veut pas-
ser l'œuvre aux organisations ouvrières qui
accepteront de s'en charger, donc dela sub-
ventionner et de la faire vivre.

Ce projet est possible, car les ouvriers ont
besoin d'avoir une maison à eux (ou plu-
sieurs) pour leurs propres orphelins. Ac-
tuellement lesorphelins de f.amlIes pauvres
sont pris par les fondations religieuses, où
l'on façonne leur esprit dans le sens réac-
tionnaire. Un orphelinat ouvrier répond
donc à un besoin.

L'œuvre de Madeleine Vernet tendait
d'ailleurs à n'être plus, dans l'esprit de sa
fondatrice, qu'un refuge pour orphelins.
L'expérience avait amené Madeleine Vernet
à cetteconception. A quoi bon créer des
pensionnats pour les enfants de parents vi-
vants? Les enfants seront toujours mieux
dans leur famille. C'est aux parents de
s'occuper de leurs petits; il n'est pas bon
qu'ils s'en débarrassent sur autrui.

Dans une autre société, dans une société
où les parents auraient suffisamment de
connaissances et suffisamment de loisirs, il
est probable que leur reviendrait la plus
grande part dans l'éducation et dans l'ins-
truction de leurs enfants. Les remarques
qui se font à la maison, les réponses immé-
diates aux questions individuelles peuvent
singulièrement faciliter l'enseignement col-
lectif donné à l'école, ou même redresser le
sensde cet enseignement.

Dans la société actuelle, non plus, il n'est
ni désirable, ni possible, de créer des mai-
sons d'éducation pour recevoir les enfants
dé parents vivants. Un pensionnat ne rem-
placera jamais le milieu familial. Mais des
orphelinats s'imposent, à condition surtout
que ce soit des femmes qui s'occupent des
enfants.

Une assemblée générale des adhérents à
l'œuvre de YAvenir Social doit se tenir le
22 février. C'est là que se décidera le sort
de l'œuvre; car ce n'est pas tout de propo-
ser, il faut trouver les acceptations néces-
saires pour le parrainage de l'orphelinat.

M. P.



Pour les Prisonniers
de tous pays

Avec une violencecroissante, la bourgeoisie
de tous pays sévit contre les revendications les
plus légitimes des travailleurs et contre leurs
efforts pour améliorer leur situation économique.

Que ce soiten Espagne, en France, aux Etats-
Unis, en Argentine, .au Canada, au TransvaaJ,
en Russie, etc., les répressions et les persécu-
tions prennent un caractère de barbarie et de
cruauté plus marqué lorsqu'elles visent des mi-
litants ouvriers ou révolutionnaires. C'est par la
prison, par la fusillade, par des tortures abomi-
nables parfois, que les classes dirigeantes ré-
pondent à ceux qui s'élèvnt contre les iniqui-
tés sociales. Des lois spéciales, des lois scéléra-
tes, d'une rigueur sauvage, sont édictées contre
ceux qui se permettent de formuler ces protesta-
tions. Au besoin on a recours à l'illégalité.

Dans tous les pays, les prisons sont pleines
de ces hommes généreux et énergiques, qui
osent, pour hâter l'affranchissement de leurs
compagnons de labeur et de misère, affronter la
vindicte des possédants.

C'.est avec une unanimité parfaite que les gou-
vernants rue tous les pays, semblent s'entendre
pour frapper ainsi avec fureur ce que la classe
ouvrière a de meilleur et de plus actif.

Pour quecesse cette oppression barbare, ilest
nécessaire qu'en tout paysla classe ouvrière
songe à défendre ceux des siens qui sont frap-
pés pour elle.,

Un comité vient de se former à Paris, en vue
de prépareret d'organiser cette protestation in-
ternationale contre l'arbitraire de tous les gou-
venants. Il fait appel à tous les groupements
révolutionnaires, à toutes les organisations ou-
vrières, à tous Les hommes decœur qui réprou-
vent cette oppression.

Que tous lui apportent leur concours et moral
et matériel! Il est temps de réagir.

A la Ligue Internationale des oppresseurs,
opposons la résistance de l'Internationale des
Travailleurs. A l'aide, camrades de tous pays,
c'est pour vous-mêmes, pour votre propre af-
franchissementque vous lutterez,en luttant pourdélivrer ceux des vôtres qui sont tombés en
vous défendant.

Adresser adhésions et souscriptions aux
Temps SOHvcaux, 4 rue Broea, ou au Libertaire,
15, rue d'Orsel.

-———————————

Les passeports des juifs français
allant en Russie

La dernière lettre que M. Francis de Pres-
sensé ait adressée aux pouvoirs publics au nom
de la Ligue des Droits de l'Hommme, était une
longue lettre à M. Doumergue pour obtenir
« que lescitoyens fussentadmis en Russie sans
être obligés de faire insérer sur leur passeport
la déclaration qu'ils appartiennent à une reli-
gion quelconque (on sait, en effet, que cette for-
malité est strictement exigée et les juifs fran-
çais qui sont en Russie sont condamnés, s'ils
veulentse soustraire aux tracasseries de l'admi-
nistration czariste, de se faire passer pour ca-
toliques ou protestants).

IL

La Ligue des Droits de l'Homme a maintes
fois protesté contre cette mesure vexatoire; le
quai d'Orsay avait répondu que la France « ne
pouvait demander pourses nationaux en Russie
un traitement plus favorable que celui qui est
accordé en Russie aux Russes eux-mêmes JI.

Francis de Pressensé n'admet pas cette ob-
jection. -

« S'il est loisible au gouvernement russe, qui
reconnaît une religion d'Etat, de formuler, à
l'égard de ses sujets des exigences confession-
nelles, il ne me paraît pas que le gouvernement
français puisse accepter, pour ses nationaux, un
traitement d'inégalité, en vertu de raisons con-
fessionnelles que notre pays s'interdit de con-
naître. ))

« Au surplus, ajoute Francis de Pressensé, la
Russie, en formulant cette exigence, viole les
traités, sinon dans leur texte, du moins dans
leur esprit. En effet, le fondement d'une alliance
sincère, c'est sans doute le respect réciproque
et une entière égalité de traitement mutuel. La
France n'exige des Russes, lorsqu'ils viennent
chez elle, aucune déclaration blessante pour
leurs conceptions religieus,es ou politiques. Je
ne parviens pas à comprendre pourquoi les Rus-
ses ne nous traitent pas de même. Il n'est pas
bon qu'on puissese demander pourquoi c'est la
France républicaine qui s'incline devant la Rus-
sie plutôt que la Russie autocratique devant la
France. »

Il signale ensuite des précédents décisifs:
l'attitude, non seulement de la Bavière, mais de
la France de Louis-Philippe devant des préten-
tions pareilles, citant les paroles du duc de Bro-
glie. en 181G, d'Odilon Barrot, en 1841, et il de-
mande si la République pourrait se montrer
moins soucieuse de la dignité de notre pays que
ne l'avait fait, trois quarts de siècle plus tôt,
la monarchie de juillet. Il insiste particulière-
ment sur l'exemple des Etats-Unis, qui ont dé-
noncé leur traité de commerce avec la Russie
pour protester contre un abus identique et ont
obtenu gain de cause grâce à leur énergie. « On
aura peine à me faire croire, dit-il, que la Fran-
ce, qui rend à la Russie tant de services, soit
plus désarmée que les Etats-Unis pour obtenir
d'elle l'abolition d'un système contraire aux
principes et aux traditions, non seulement de
notre République, mais encore de tout l'Occi-
dent civilisé. »
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Mouvement Social.

Le soldat Vallet. — Le soldat Vallet dont nous
avons parlé et qu'on s'obstine à maintenir au
régiment, quoique infirme, est sorti de l'hôpital
de Nancy où le médecin major Guibàl le soi-
gnait à coups de poing. Mais à lacaserne, les
brimades recommencent. On vient de le punir
.de quatre jours de salle de police pour n'avoir
pu faire un travail commandé.

On reconnaît bien là la brutalité et la lâcheté
militaires.

Quand ce scandale finira-t-il ?

Conférences Bertoni. — La première des deux
conférences données par Bertoni, cette semaine,
a eu lieu lundi devant une salle comble.

Nous aurions pu en donner le compte rendu,
mais sesdieux conférences se complétant l'une
l'autre, nous aimons mieux les joindre dans le
même compte rendu que nous renvoyons à la
semaine prochaine.

Voleurs patronaux. — Les patrons qui, en cas
de conflit avec leurs ouvriers, voient toujours le
pouvoir prendre parti pour eux contre ceux-ci,
auraient tort de se gêner.

Le fait suivant vient de se passer à Nantes :
Samedi soir, à six heures, en face des Forges

de l'Ouest, sur le quai des Frégates, en pleine
voie publique, un patron, nommé Laville, et un
contremaître nommé Barffus, ont, avec violen-
ce, assailli deux camarades chargés de faire
des quêtes à la porte des chantiers et les ont
dévalisé de leurs troncs qu'ils ont emportés.

Une plainte a été portée aussitôt par Daydie
au commissaire central, qui a fait remettre les
troncs, mais l'a dissuadé de maintenir la plainte
pour vol.

Mais Doydie, Nicolas et les deux camarades
assaillis la veille ont déposé leur plainte, puis
ils se sont rendus, pour protester, à la sous-pré-
fecture.

Lè fait s'est passé en présence de deux agents
qui sont restés impassibles. Les autorités veu-
lent essayer d'étouffer l'affaire, mais la plainte
est maintenue.

André Girard.
Affaire Benas. — La Ligue des Droits de

l'Homme vient d'appeler l'attention du Ministre
de la justice sur la situation de M. Jean Bénas,
ouvrier ajusteur, condamné à quatre ans d'em-
prisonnement par le conseil de guerre siégeant
à Clermont-Ferrand, le 7février 1913.

Voici les faits qui auraient motivé la con-
damnation:

La gendarmerie s'étant enquis de la situation
militaire d'un habitant de Montluççon, nommé
Soudry, on vit au bureau de recrutement que,
sur le feuillet qui lui était consacré, une barre
avait été tracée avec la mention: « Décédé en
juillet 1907 )>. Aucun ordre d'appel n'avait donc
pu être lancé à ce nom pour les périodes d'exer-
ciceet Soudry'bénéficiait d'une absolue tran-
quillité.

Sans envisager la possibilité d'une erreur in-
volontaire, qu'expliquerait le travail considé-
rable des bureaux de recrutement, l'administra-
tion voulut voir là un faux extrêmement grave
et en rechercha l'auteur. L'écriture de la men-
tion était de Jean Bénas, qui avait passé un
an au bureau de Montluçon, de 1910 à 1911.
Voilà pourquoi, un an après sa libération, l'an-
cien secrétaire fut arrêté.

Incarcéré à Montluçon, Bénas ne fit aucune
difficulté pour reconnaître qu'il avait rayé le
nom de Soudry. Mais il chercha vainement à
se rappeler dans quelles circGmstances. Il lui
arrivait, dans une journée, de régler la situa-
tion de vingt à trente militaires. Comment se
souvenir de tel nom? Il affirma néanmoins
que s'il avait mis une mention sur le feuillet
consacré à Soudry c'est qu'un bulletin de dé-
cès lui était passé sous les yeux.

L'instruction n'abandonna cependant pas l'hy-
pothèse du faux sciemment commis pour être

::



utile au bénéficiaire. Il fut impossible de dé-

montrer que des relations avaient existé entre
les deux inculpés. Jean Bénas ne connaissait
pas Soudry. Il fut néanmoins déféré seul à la
justice militaire. Et le 7 février 1913, il comparut
devant le conseil de guerre de Clermont-Fer-
rand.

Jean Bénas eut une attitude très digne. il
s'efforça de démontrer son innocence. Mais on
avait perquisitionné dans- sa cliambre d'ouvrier,
à Lyon. On avait trouvé un cahier de chansons
où ïInternationale était copiée. Sans vouloir
admettre que, dans la vie civile, Bénas avait
le droit absolu d'avoir une opinion politique,

— ot même d'être libertaire, — le conseil de

gllerrlt: lui fit grief de ses idées, notamment
d'avoirsigné' une afliche d'appel aux jeunes.

La condamnation suivit.
« Leiiicin» que l'on puisse dire, ajoutait M.

Francis de Preseensé, c'est qu'il existe dans ce

cas de fortes probabilités d'innocenèe; Les ju-

ges militaires ont oublié- que si, pour condam-

ner, il faut une preuve' irrécusable de culpa-
bilité, un accusé,, pour a-veir droit à l'acquitte-
ment, n'a pas à, faire ta preuve absolue de

son innocence, mais simplement à démontrer
que la certitude de sa culpabilité n'existe pas.
Il est regrettable qu'en cette affaire les opi-
nions politiques de l'inculpé aient été mises en
jeu.. Dans ces conditions, j'ose espérer qu'il
vous paraîtra qu'une mesure gracieuse serait
tout à fait à sa place. »

Lorient. — Tout est calme dans notre cité,
les syndicats, celui des dockers mis à part, ne
manifestent aucune activité. L'agitation en fa-
veur de la semaineanglaise et de la réduction
des heures de travail, que doit entreprendre
l'Union départementale, conformémentaux dé-
cisions prises au congrès de Vannes,, n'estpas
encore commencée. Il semble qu'il y a une cer-
taine hésitation de la part des militants de l'U-
nion. lia craignent, et leur crainte est justifiée,
de rencontrertrop d'indifférence, voire même
d'hostilité.

Si, en ce momentl'action économique est quel-
que peu délaissée, en revanche, la politique ne
l'est guère. Les politiciens de tous les partis se
préparent à «la grande bataille» qui doit se li-

vrer en mai prochain. La fièvre électorale, qui
a déjà gagné les chefs eitsous-chefs de groupes,
se communique aux électeurs.

On constate cependant moins de passion que
les années précédentes ; ilest visible que la con-
fiance en le bulletin de vote a quelque peu di-
minué. Aux anarchistes de ne pas laisser re-
naître cette confiance et de montrer que seule
l'action directe des intéressés peut donner à tous
le bonheur auquel ils aspirent.

Dans la marine. — Vous parlerais-je un peu
de la marine? Les différents journaux, même.
révolutionnaires, s'occupent si peu de ce corps
de défenseurs de la patrie! Cela doit tenir, il
est vrai, au nombre très restant de marins
s'adressant à ces organes. Puis la marine, vi-
vant en dehors de la nation, est si mal con-
nuee!

Je vais essayer de vous décrire une période
de vie dure et malsaine que traversent presque
tous les matelots et vous faire connaître les
agissements de certains chefs.

Les marins sont divisés en plusieurs catégo-
ries ou spécialités: il y a les fusiliers, manœu-
vriers, canormiers, mécaniciens, T.S.F., etc.

Pour devenir titulaire du brevet d'une dé

ces spécialités, il faut passer par un bateau-
école où les cours sont de six mois. Chaque
matelot tient à être breveté. Il reçoit alors une
solde mensuelle de 25 à 50 francs, au lieu qu'un
matelot sans spécialité, ou matelot de pont, ne
touche que de 8 à 20 francs.

Les bateaux-écoles de la Méditerranée sont
mouillés en rade d'Hyères.

Ce sont ces quelques mois passés sur ces
casernes flottantes qui sont le plus pénible du
service : travail intellectuel, ou plutôt bourrage
intensif, exercices fréquents et variés, peu de

repos, mauvais traitements et vexations de la
part des instructeurs, auxquels on craint de
déplaire de peur d'être gratifié de doubles-fac-
tiuus, ou d'être éliminé; et puis, surtout, dé-
fense d'aller à terre, sauf toutes les trois se-
maines : un groupe va à la promenade de

une à cinq heures, tous- en rang, sous l'œil
des instructeurs.

Pendant six mois! d-es jeunes gens- de dix-
huit, dix-neuf et vingt ans cloîtrés là! vivant
le plussouvent dans une promiscuité répugnan-
te et continuellement sous l'œil des quartiers-
maîtres, seconds-martres et officiers!. C'est
un véritable supplice !

Aussi ne soyez pas étonné si l'on vous dit
que, sur certains bateaux, la pédérastieest
chose répandue, — et il ne faut pas être sur-
pris si ces jeunes gens, lâchés en liberté, vont
prendre d'assaut lupanars et caboulots, ne pen-
sant qu'au moment où ils pourront, comme ils
disent, « s'en f. plein la g. ».

Mettez-vous à la place de ces jeunes gens.
Que ne ferait-on pas pour obtenir une petite
sortie, pour s'échapper, ne serait-ce que quel
ques heures, de ces bagnes'?

C'est ce qu'ont compris certains comman-
dants et, encouragés sans doute par l'attitude
du grand maître Baudin, voici la mesure qui
fut prise il y a de cela quelques mois : Tous
les apprentis qui témoigneraient le désir d'aller
à la messe y seraient conduits chaque.diman-
che, à Hyères ou aux Salins.

Dans la marine, les officiers cléricaux sont
en grand nombre. Aussi instructeurs et appren-
tis qui n'ont en vue ceux-là que leur avance-
ment, ceux-ci que leur brevet, surent à quoi
s'en tenir. Chaque dimanche, on voit de 60 à
80 matelots se rendant à l'office, moins, vous
le pensez bien, par conviction que pararri-
visme.

S'il n'yen a pas plus, c'est que, voyant qu'on
n'accorde encore aucune liberté dans cette sor-
tie, beaucoup préfèrent rester à bord.

Il est bien évident que ce n'est pas le souci
de respecter la liberté qui fait agir ces offi-
ciers;il suffirait qu'un apprenti aille deman-
der la permission du dimanche pour assister à
une réunion socialiste ou syndicaliste, la ré-
ponse ne ferait aucun doute.

On spécule sur le besoin de liberté de cer-
tains et sur la platitude des autres.

Peut-être apprendrons-nous bientôt que les
marins vont tous à la messe et qu'il réclament
à grands cris le retour des aumôniers.

UN MATELOT:

Tout anarchiste conscient doit aider à pro-
pager l'organe qui représente le mieux sa
conception de l'idée.

Faites-nous des abonnés

Mouvement
International
ITALIE

L'agitation pour le renchérissement des loyers.
— Le dimanche 11 du mois courant ont eu lieu
plusieurs meetings contre les propriétaires, qui
élèvent continuellement les loyers. Une grande
fouie y a assisté. La police a été brutale et un
coup de revolver a été tiré contre fes manifes-
tants. Nous espérons que l'agitation continuera
pour' mettre un frein à l'avidité des propriétai-
res. Les camarades F. Cacozza et L. Felico,
qui parlèrent vaillamment dans les comices, fi-
rent comprendre précisément qu'ilest néces-
saire de ne pas s'endormir.

Le journal « La Prolesta ». — Dans ma pré-
cédente correspondance j'annonçais la publica-
tion du premier numéro de ce journal pour
le 11 du mois courant. Il faut que je rectifie.
La date de l'apparition de La Protesta n'a pas
encore été fixée.

Naples, le 15 janvier 1911.
ROBERTO D'ASGIO.
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La Coutume Ouvrière, par Maxime Leroy, 2
volumes, 18 francs, chez Giard et Brière, 16, rue
Soufflot.

Dans ces deux volumes compacts, l'auteur
analyse d'action des Syndicats, Bourses du Tra-
vail, Fédérations professionnelles et Coopérati-
ves, en étudie la doctrine et les institutions, et
en conclut que les ouvriers sont en train'de se
créer un droit nouveau, une jurisprudence qui,
tôt ou tard, 'doivent trouver place dans le Code.

C'est en effet la tendance de tout groupe, de
toute école, qui rassemble des individus en vue
d'une action commune, de chercher des règles
qui régissent leursrapports, de chercher à éten-
dre de plus en plus son action et d'imposer sa
façon de voiret d'opérer à un plus grand nom-
bre possible d'individus, de les attirer, de gré
de vous aiguiller vers la centralisation et (l'au-
toritarisme si on n'y prend garde.

Et l'attitude actuelle des dirigeants de la
C. G. T. ne peut que confirmer les assertions
de l'auteur. Partis de l'idée révoùutionnaire,
lorsqu'ils arrivèrent à la tête du mouvement
syndicaliste, c'est dans cette direction qu'ils
cherchèrent à l'entraîner. Après avoir toléré les
anarchistes, s'en être fait des auxiliaires —
nombre d'entre eux l'étaient eux-mêmes — ou
après avoir accepté certaines idées et certains
moyens de lutte, s'apercevant que, pour grou-
per de plus forts effectifs, il était préférable d'a-
moindrir leur programme plutôt que de l'élar-
gir, que les anarchistes, par leur intransigeance,
arrivaient à compromettre le recrutement plutôt
que d'y coopérer, ils ont cru bon de s'enséparer
avec éclat et de les traiter en galeux.

La C. G. T., ou du moins ceux qui la diri-
gent, entendent ne pas être discutés, et veulent
que leurs décrets ne soient pas contestés.

L'auteur — un juriste — se félicite de cette
évolution vers une forme juridique de l'action
ouvrière. Ceux qui désirent une réelle transfor-
mation sociale ne peuvent que le regretter.
Quand les aspirations ouvrières se seront trans-
formées en lois, ça sera une barrière contre des



aspirations nouvelles, une entrave à l'évolution.
Souhaitons que les ouvriers soient assez sa-

ges pour savoir réaliser eux-mêmes leurs aspi-
rations sans passer par le Cod.

Dans sa préface, l'auteur dit quele grand mal
social est que les classes s'ignorent; si elles se
connaissaient ,elles s'apprécieraient, et seraient
bien près de s'entendre!

Quand l'auteur aura trouvé le moyen de per-
suader aux travailleurs qu'ils doivent renoncer
à jouir de la vie comme tout être humain a
droit d'en jouir, et doivent se contenter de dis-
cuter avec leurs maîtres, sur la longueur de la
laisse qu'ils doivent se résigner à subir, il pour-
ra parler d'entente entre les travailleurs et ceux
qui vivent du travail des autres.

Mas tant que les uns voudront, dans l'état
social, garder pour eux le meilleur fruit de l'ac-

tivité de tous, tant que les autres ne voudront
pas se résigner à une vie médiocre, même amé-
liorée — comme veulent l'améliorer les parti-
sans de l'entente sociale — il ne pourra y avoir
entente entre les uns et les autres. Et les con-
ciliateurs — qu'ils soient conscients ou non —
n'ont qu'un rôle néfaste à jouer entre eux, né-
faste pour ceux qui seraient assez bêtes pour
les écouter.

J. GRAVE.

Vient de paraître:
L'Ecole affranchie (n° 2)355, rue Van Lint, à

Bruxelles, revue mensuelle, abonn. 1 fr.50 l'an;
le numéro, 0 fr. 30.

Revolutionary Almanac, 1914, édité par Hip-
polyte Havel, Rabelais Press, 27-29; New-Bo-
wery, New-York.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 12 au 26 janvier
(4e Année. 10e liste)

R., àSurzur (2) ; E., à Alexandrie (1) ; L., à
Alger (1) ; M., à Saint-Maur-Grandvilliers (1) ;

Syndic. Plomb.-Couvr., à Paris (10) ; J. W. W.,
à New-Beaford (1). Total: 16.

Listes précédentes: 157.
Total généraJ : 173.

Cotisations reçues du 12 au 26 janvier
A. R., à Paris ; E., à Alexandrie ; S., à Bille-

mont ; M., à Roubaix; L., à AIgelr;M., à Saint-
Maur-Grandvilliers ; Syndic. Plomb.-Couvr., à
Paris; F., r. de C., à Paris; J. W. W., à New-
Beaford ; D., à Fontenay ; P., à Raiphaël ; R., à
Saint-LÔ; P., à Donors ; D., à Maisons-Alfort ;

V., à Belrupt ; L. L., à Vannes.
Pour paraître en février:Anarchistes et Ban-

dits; par A. Girard; en mars: l'Esprit de Ré-
volte, de P. Kropotkine. Pour avril, en vue des
élections, nous ferons éditer en brochures à
0 fr. 05 : Ce que nous voulons, par J. Grave.

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

.0.
BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

Un camarade a fait don, la semaine dernière,
de deux volumes : Les Blasphèmes, de Richepin,
et Fabrique de Pions, de Raganasse.

Cette semaine, nous avons reçu d'un camara-
de de Marseilledeux exemplaires de : Politicien,
une pièce en un acte, de Rothen, et deux exem-
plaires de L'Art et le Peuple, une plaquette de
Ch. Hotz.

La bibliothèque a fait l'acquisition, cette se-
maine aussi, de deux volumes: La Faiseuse de
Gloire, de Paul Brulat, et Le Coupable, de F.
Coppée.

Voici la liste des volumes disponibles:
Brula,t : La Faiseuse de Gloire, Coin des En-

fants ! Les trois Séries.
Darien: Bas les Coeurs1
Erckmann-Chatrian : Conscrit de 1813, Guerre

et Militarisme.
Guillaumin: La Vie d'un simple.
Hotz : L'Art et le Peuple.
Kropotkine: Autour d'une vie.
L.-V. Meunier: Les Clameurs du pavé.
Nicati : Psychologie naturelle.
Rothen : Politiciens.
Zola: La Fortune des Rougon, La Conquête

de Plassans et la Revue Demain, depuis 8bre.
Tout ce qui concerne la bibliothèque l'adresser

à Brébant, 121, rue de la Roquette, Paris (XIe).

———————————— ————————————COMMUNICATIONS

L'Education Libre, 26, rue Chapon, Paris. —
« Déclaration d'Emile Henryn, à 1 fr. le cent,
port en plus, à l'Education Libre, 26, rue Cha-

pon, Paris (3e).

Théâtre du Vieux-Colombier, 21, rue du Vieux-
Colombier. — Vendredi 30 janvier (bureau,
8 h. 1/4, rideau, 8 h. 3/4), « L'Echange», de Paul
Claudel; samedi 31, matinée de poéslie,à 4 h. 1/2,

d'Aubigné, Mathurin Régnier, Malherbe et les
tragiques pré-cornéliens, lecture de notices par
Jacques Copeau.

Galerie Boutet de Monvel, 18, rue Tronchet.

— Exposition des œuvres de Mme E. Rey-Ro-
chat.

Montreuil. — Les camarades anarchistes et
syndicalistes d'Arpajon et de Juvisy et envi-

rons voudraient-ils se faire connaître au se-
crétaire (1l Groupe d'Etudes Sociales de Mon-
treuil, rihérent à la F. C. A. R., pour rensei-
gnent.its urgents? Adresser les lettres aux
Temps Nouveaux.

CONVOCATIONS

Ecole de la Paix. — Centre méthodique et in-
tellectuel pour l'Action pacifiste par: l'instruc-
tion et l'éducation intégrales des éducatrices et
des éducateurs. — Direction, 28, boulevard
Saint-Marcel, Paris (5e). — Ouverture des cours
gratuits, Hôtel des Sociétés Savantes, Paris, 6e,

rue Serpente, 28. — Cours libre, par M. Horace
Thivet, à huit heures et demie du soir: Lundi
2 février 1914 (2e leçon), « La Méthode» : les Vi-

ces littéraires et l'Enthousiasme. — Acquisition
de la Compétence. — Etude et Observation des
faits particuliers et des faits généraux. — La
Division du Travail. — La Spécialisation en
Fonction du Tout. — L'Ordre. — L'Energie per-
sévérante.

Chambre syndicale des ouvriers serruriers et
parties similaires. — Samedi 31 janvier, à neuf
heures du soir, salle des Fêtes de la Bellevil-
loise, 23, rue Boyer, grande fête, avec le con-
cours ds Pupilles de la Bellevilloise, du Théâtre
du Peuple et du chansonnier Montéhus. Gran-
des scènes cinématographiques. Allocution par
le camarade Lefèvre, de la C. G. T.

Le Théâtre du Peuple jouera « Grasse Mati-
née ». A minuit, bal à grand orchestre. Ves-
tiaire, 1 franc.

On trouve des cartes au bureau du Syndicat
(bureau 13, 2e étage B. du T.), dans toutes les
sections, maisons de 'syndiqués, les coopérati-
ves, à la Bellevilloise,et à la B. S.

La Muse Rouge. — Dimanche 1er février, Mai-
son Commune, 49, rue de Bretagne, au premier,
goguette mensuelle, de neuf heures à minuit:
le Caveau révolutionnaire, les chansonniers
dans leurs œuvres. Vestiaire, 0 fr. 50.

Club Anarchiste-Communiste. — Lundi 2 fé-
vrier, à huit heures et demie du soir, salle Mus-
set, 6, rue Dupetit-Thouars, causerie par Léon
Mussy sur «Les Idées anarchistes au théâtre ».

Entrée publique et gratuite.
La Chanson du Peuple. — Dimanche 1er fé-

vrier, à huit heures trois quarts, au Palais des
Fêtes, 199, rue Saint-Martin (Métro: Etienne-
Marcel), grand concert public: Martinelli, de
la Gaîté; Juliette Dorsan, de l'Opéra; Marg.
Greyval, Broka, Mévisto, Marcel Legay, Anne
de Bercy, Géraldi, etc. "-

Suggestion, comédie en un acte, de Georges
Courteline et Mévisto, jouée par Mévisto aîné et
Martinelli. Entrée: 1 fr. et 1 fr. 50.

Lorient. — Groupe des Temps Nouveaux. —Réunion letjeudi 5 février, à huit heures un
quart, local de la « Jeunesse Syndicaliste »,
sedu Travail. Préparation de lacampagne anti-
parlementaire.

Londres. — Groupe d'études sociales de Lon-
dres, 14, Little Howland Street, Tottenham
Court Road. — Samedi, causerie par un cama-
rade. Dimanche après-midi, « tea partyH.

Liège. — Les camarades de Liège et des en-
virons qui s'intéresseraient à la réapparition
d'un journal communiste-anarchiste dans la ré-
gion sont invités à assister à la réunion orga-
nisée à ce sujet, le dimanche 7 février, à neuf
heures et demie du matin, au Cheval Blanc,
place du Marché, 6, à Liège.

————————————-Petite Correspondance

Un de nos amis désirerait se mettre en rela-
tions avec des camarades de Fraize, Plainfaing
(Vosges) ou de la région. Ecrire à A. G., au
journal.

C. M. — Oui, envoyez articles.
Hotz, à Marseille. - Avons reçu volumes pour

bibliothèque. Merci.
B. E., à Edmonton. - Oui, bien reçu vos lettres.
L'abon. payé deux fois. Ai fait comme vous avez
dit, et avais déjà répondu par lettre.

Groupe des amis de la B. S., à Marseille. —
Convocation parvenue* trop tard. Le mardi au
plus tard.

Reçu cartes et mandats:
F. B., par E. B., à Marignane. — J. S., au

Cailar. '— L. L., à Sassangy. - P. B., à Sortos-
ville. — L. V., à Toulouse. - L., à Auray. —
E. V., à Sassetot le Mal Gardé. — J. R., à Alexan-
drie. — G. B., à Auray. — P. R., à Bruxelles. —
A. G., à Carona. - W., J. C., F. L., G. B., H. V.,
L. B., P. L., V. d'H., O. D., à Lawrence. - A., à
Tirnovo. — A., rue du Val-de-Grâce. — J. Sch., à
Malleray. — Cl. M., à Thiers. — BI., à Lille. -
C. M., à Commentry. — R. B., à Boursault.

Reçu pour le journal :

A. G., à Carona (excéd. d'ab.Jrl fr. 15. — G. T.,
à Baudres, 0 fr. 50. — A., à Paris,excéd. d'abon.,
1 fr. — CI. M., à Thiers, 1 fr. — D., à Fontenay,
0 fr. 50. — J., à Billemont, 10 fr. — M., à St-Maur
Granvilliers, 10 fr.

A. F. — Nous n'insérons dans la Petite Corres-
pondance que ce qui concerne l'administration
du Journal.

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

1 <ï Gérant: J GRAVE.




