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Groupe des "TEMPS NOUVEAUX"

Vendredi prochain 29 mai, à la Lutèce Sociale,
16, rue Grégoire-de-Tours, réunion du groupe.
LES DERNIERS LIVRES

D'ANATOLE FRANCE
Causerie par le camarade Pierrot

Nous invitons nos camarades à venir nom-
breux à cette réunion.

————————;:Pour l'Épire martyrisée

Depuis que notre premier article a été
écrit, nous avons appris la pleine vérité sur
le rôle abominable joué par Le gouvernement
et Farinée helléniques, ainsi que par la
bourgeoisie grecque de Paris et d'ailleurs,
tous complices dans les crimes atroces qui
se commettent aujourd'hui là-bas. Les actes
de sauvagerie dont les journaux commen-
cent enfin à nous donner quelques exemples
entre mille sont le résultat de l'encourage-
ment au massacre des Musulmans par les
chrétiens fait par les Grecs depuis nombre
de mois. Lorsque les Albanais descendent
de leurs montagnespour Jiuer ou torturer
les Epirotes, ils ne le fontque par représail-
les, pour se venger de crimes antérieurs
compris pa,r les chrétiens, à l'instigation de
gens intéressés. L'argentenvoyé par les
Grecs de Paris, somme dérisoire s'il s'agis-
sait seulement d'une œuvre de philanthro-
pie, n'a servi qu'àperdre les malheureux
Epirotes. Avec cet argent, on a payé deux
francs par jour des flibustiers venus de
partout qui ont eu pour mission de battreet
torturer indistinctement chrétiens et musul-
mans qui serefusaient à entrer comme vo-
lontaires dans les « bataillons sacrés » épi-
rotes. C'est ainsi que, d'après les journaux
grecs, le village de Souliatis, près d'Argyro-
castro, aurait été brûlé par les irréguliers;
que le village de Gadiki a été brûlé par l'ar-
mée grecque dans la semaine qui précéda la
retraite de l'armée

; enfin que dans plusieurs

villages musulmans, l'armée grecque a tor-
turé les musulmans, mêmes les femmes et
les enfants. A l'heure où j'écris ces lignes,
la nouvelle du supplice de 200 musulmans
dans une église à Kodra n'est que la der-
nière en date d'une longue suite d'horreurs
qui furent la conséquence de la propagande
abominable faite par les Grecs. Il y a quel-

que.s semaines, le misérable Venizelos ver-
sait des larmes hypocrites sur les atrocités
de Koritza. Or, à qui faireremonter la cau-
se initiale de ces événements, sinon à ses
«

lieutenants » qui furent des agents de se-
mence de haine et d'esprit de vengeance
parmi ces populations pacifiques?

Aujourd'hui, la faillite morale du gouver-
nement grecest donc complète. Après les
ignobles tueries de Macédoine, après la
guerre sanglante des peuples balkaniques et
de la Grèce contre les Turcs, après le spec-
tacle édifiant des vainqueurs se battant en-
tre eux, après toutes ces hécatombes de vies
humaines qui auraient pu être évitées très
facilement, le troisième acte qui met aux
prises des populations faites pour s'entendre
doit nous faire pressentir le dénouement
prochain du drame qui sera l'instauration
d'un régime nouveau en Hellade.

Aristide PRATELLE.

AVIS
Lemeeting que nous avions annoncé dans no-

tre dernier numëro, pour le 23 mai, est reporté
àune date ultérieure que nous ferons connaître
en temps utile.

FRANCS-PROPOS

Il y a quelque temps, "les quotidiens annon-
çaient le mariage, aux Etats-Unis,' d'un nommé
Vincent Astor et d'une demoiselle Helen Dins-

more Iluntington. Le marié était, parait-il, le

plus richecélibataire d'Amérique, et sa fiancée
n'était pas pauvre non plus. On assure qu'ils
ont, à eux deux, 125.000 francs à dépenser par
jour; et le jour du mariage, il fallut 40 détec-
tives pour surveiller les cadeaux exposés.

Presque en même temps, les journaux nous
entretenaient du baptême de l'héritier du trône
de Brunswick. « Les cadeaux arrivent en quan-
titité à la cour. Ils représentent déjà plusieurs

iiïillions. Les plus remarqués sont ceux de

H
l'empereur d'Autriche, de l'empereur de Rus-

«sie, du roi d'Angleterre et du duc de Cumber-
«land. Différentes cours d'Allemagne décorent
«l'enfant de leurs ordres, èt les plaques de ces
icordres de chevalerie, rehaussés de brillants,
«perles et rubis, représentent aussi une for-
«tu/w. Cet enfant, descendant, par son père,
«des huit empereurs d'Allemagne de la mai-
«son des Guelfes, et, par sa mère, des trois
«derniers empereurs d'Allemagne de la mai-
«son des Hohenzollern, aura les prénoms de
<(Ernest-Auguste-Guillaume. L'empereur pro-
x( noncera, le jour du baptême,un discours sur
«le loyalisme. » (Journal, 3 mai.)

Les républiques, où des oisifs ont 125.000 fr.

à manger par jour, ne diffèrent pas. beaucoup
des monarchies, où des marmots sont honorés
comme des dieux et reçoivent pour plusieurs
millions de cadeaux, sous prétexte qu'ils comp-
tent des gouvernants parmi leurs ancêtres. Leurs
ancêtres et les nôtres sont exactement les mêmes,
un même sang coule dans nos veines à tous :
celuidu Pithécanthrope. Il est possible que, tout
compte fait, le ménage Astor et l'héritier Bruns-
wick ne soient pas plus heureux que le premier
prolétaire venu; la richesse est une chose, le
bonheur en est une autre. Il n'en est pas moins
vrai qu'un partage aussi inégal des labeurs et
des profits scinde en deux castes hostiles une
humanité dont tous les membres, vivant sur le-
même domaine, devraient être associés.

H. GAUCHE.

——————————— ———————————Lettre Ouverte
àTom Mann

SUR SES «IMPRESSIONS D'AMERIQUE»
(publiées dans la « Vie Ouvrière »)

(Suite)

« Pittsburg, le centre de l'industrie de
l'acier, a été témoin d'une longue lutte. Au-
jourd'hui, on ne peut pas trouver vingt
membres de l'I. W. W. dans tout le dis-
trict. En fait, ni la vieille Union nila nou-
velle ne peuvent prétendreavoir un pied
dans le district de Pittsburg. Sur les deux
cent mille ouvriers -employés dans les acié-
ries, moinsde trois pour cent sont organi-
sés, etcependant ces milliers d'ouvriers sont
obligés de fournir un travail de 12 heures
par jour et sept jours par semaine. »

Ici encore, tous les faits ne sont pas expo-
sés. Dans les diverses périodes des luttes
de l'I. W. W., dans le district de Pittsburg,
nous n'avons jamais eu, en fait, plus de
cinq mille recrues pour lutter contre les
puissantes compagnies qui sont bien pla-
cées dans la forteresse la plus retranchée
des Etats-Unis. Mais Tom Mann aurait pu
expliquer pourquoi la Fédération améri-
caine, qui a le « plus fort capital pour l'or-
ganisation », a non seulement échoué dans
son organisation du district de Pittsburg,
mais a perdu le groupe puissant qu'elle y
avait tout d'abord formé. La Fédération
américaine du Travail est née dans le dis-
trict de Pittsburg ;. c'est là qu'elle a tenu ses
premières assises ; elle était choyée et aidée

par le trust de l'acier (Carnegie). Elle y eut
des milliers de membres. Tout est réduit

en poussière.
Une observation peut être faite sur ce

point. L'A. F. of L. perdit toute lutte impor-
tante contre les barons du trust de l'acier,
dans ledistrict de Pittsburg, et, finalement,
perdit tous ses adhérents. L'I. W. W., ,elle,

gagna toutes les luttes qu'elleentreprit con-
tre les mêmes potentats, mais ellene réussit

pas à conserver ses positions après le com-
bat seulement parce qu'elle refusa de se

lier elle-même par des « contrats ». Je puiS-



établir, par mon expérience pratique dans
ce district que si nous avions voulu consen-
tir certains points, nous pourrions montrer
des milliers d'adhérents à"cotisations régu-
lières.

Depuis 1908, la Fédération américainea
dépensé des centaines de mille dollars pour
s'efforcerde réorganiser le district de Pitts-
burg. Elle y a certains métiers de ville par-
tiellement organisés. Elle y aenvoyéet sou-
tenu des douzaines de ses organisateurs les
plus réputés. En 1910, une « convention»
spéciale de tous les présidents des « Unions
internationales »

affiliées était tenue à Pitts-
bu.rg, les amendes des membres étant ra-
diées. Chacune des Unions des Etats-Unis

y avait envoyé un organisateur délégué;
un appel était adressé au « Congress», un
autre à la « Législature» de l'Etat. La

« Guerre est déclarée au trust de l'acier»,
disaient les circulaires. Gompers menaça
même de descendre dans l'arène personnel-
lement. Résultat : la Fédération américaine
du Travail est moins organiséeactuellement
dans ledistrict de Pittsburg qu'auparavant.
La meilleure Union, la plus ancienne, celle
dont elle était si fière, « l'Association des
ouvriers du fer, de l'acier et de l'étain »,' a
été détruite, .réduite en poussière par la
puissance du trust de l'acier.

« A Philadelphie, il y a quinze mille ou-
vriers employés dans l'industrie de la
chaussure et aucune organisation, sauf une
union formée et contrôlée par les contre-
maîtres. Cette condition existe depuis 26

ans. Les salaires sont restés les mêmes, per-
mettant toutau plus de vivre et ne dépas-
sant pas dix dollars par semaine. »

Le fait est que Philadelphie n'est pas le
seul endroit où les « bosses» forment et
contrôlent l'union. La situation est la même
pour l'industrie de la chaussure dans tous
le pays. Quelle que soit l'organisation for-
mée dans le passé, les employeurs ont, ou
détruit l'union ou l'ont orientée de leur
côté; ils s'en sont fait une utilité, l'ont cap-
turée et actuellement ils les contrôlent tou-
tes. Cependant, dix dollars par semaine sont
un peu moins que lamoyenne

-

des salaires

reçus par les « Fils de saint Crespin » dans
les centres importants de l'industrie de la
chaussure aux Etats-Unis.

« Comme les choses m'apparaissent, et
après beaucoup de conversations à fond et
de discussions avec les ouvriers de toutes
conditions, je déclare avec énergie que
l'I. W.W. devrait travailler en harmonie
avec l'American Fédération of Labor. Il n'y

a pas besoin de deux organisations. Le

champ est assez grand pour que tous puis-
sent bien coopérer dans la lutte éoonomi.

que. »
Ceci peut être biendit. Mais comme nous

désirons beaucoup travailler «en harmo-
nie», nous ne pouvons pas le faire sans tra-
hir la cause de centaines de mille ouvriers
qui comptent sur l'I. W. W. pour les aider

et les guider. « Travailler en harmonie »

avec la Fédération américaine, de laquelle
l'ultra capitalisteorgane, le New-York Sun,
a dit: « L'American Fédération 01 Labor
est le plus fort rempart contre le socialisme
dans ce pays » ?

Si les raisons qui ont fait naître l'I.W.W.
avaient été mesquines ou transitoires, il n'y
aurait aucune nécessité à ce moment pour le
camarade Tom Mann dedéclarer avec éner-
gie que ri. W. W. devrait travailleren har-
monieavec la Fédération américaine. Elle
n'aurait pas vu le jour, elleaurait été inca-
pable de traverser les luttes et les intrigues
de ces huit années passées. Le fait que
nous avons résisté à maintes tempêtes suffit
à démontrer qu'aucune raison passagère n'a
présidé à son organisation. Elle est née d'un
besoin, elle a vécu parce qu'elle a un but
économique à remplir et, quoi que l'avenir
lui réserve, il ne peut être dit qu'elle ne
continuera pas son œuvrededévelopper les
éléments nécessaires pour les futures ba-
tailles. Austin Lewis a eu raison de dire
que si l'I. W. W. n'était responsable que
des luttes de Spokane, Me Kees Rocks, La-
wrenceet Paterson, elle aurait pleinement
rempli le but qu'on en pouvait attendre.

Qui donc peut dire maintenant que nous
avons atteint le but de. notre mission?

« L'American Fédération of Labor ne di-
minue pas, elle grandit. Ses idées ne sont
pas rétrogrades,elles se répandent. Elle
n'est pis plus réactionnaire que dans le
passé; elle l'est moins. »

Nous déniün tout ce passage,et de la fa-
çon la plus énergique nous dénions que la
Fédération américaine devienne moins réac-
tionnaire. Nous pourrions citer nombre de
faits à l'appui de notre affirmation, mais
puisque Tom Mann se contente lui-même
d'un simple dire, nous ne voulons donner
d'autre preuve en ce moment qu'en signa-
lant le fait suivant: jusqu'à ces dernières
années, il était passible de trouver des can-
didatures àopposer à celle de Gompers pour
la présidence,et des milliers de votes étaient
émis contre lui -des centaines par instruc-
tions émanant des unions affiliées. A la
dernière « convention» deSeattle, Gompers
fut élu à la presque unanimité, recevant
tous les votes de la «convention », excepté
celui d'un qui ne vota pas suivant man-
dat.

Jos. J. ETTOR.

Crocs et Griffes

L'action socialiste d'après son principal re-
présentant. — « Grâce aux grands mécanismes
fiscaux créés par la démocratie anglaise, elle

peut taire lace à des charges multiples sans
grever, au moins directement, les paliures. »

(L'Humanité du 6 mai.)
Le modèle cité par M. Jaurès est sans doute

socialiste; il ne saurait être social ou socio-
logique. Quelle valeur — autre que verbale —.

peut avoir une réforme qui ne grève pas
directement les pauvres si elle les grève indi-
rectement ?

0miragedesmots!6bluff!
M. C.

+*k

Une question à Vordre du jour du prochaiii
congrès de la Fédération des musiciens est celle
Í; savoir si l'on demeurera adhérent à la C.G.T.

Un journal du soir, trop pressé de voir ses
désirs mués en réalités, publie sous l& litre ou•
trancièrement sensationnel de « Un schisme à
la C. G. T. », un interview d'unmembre du syn-
dicat des musiciens,de qui il attribue gratuite-
ment l'opinion personnelle à la généralité de
cette organisation.

Cela n'aurait que peu d'importance si cette
interview ne révélait chez le syndiqué de qui
elle émane une bien belle dme.

« Nous avons un métier tout différent de ceux
représentés à la C.G. T. Par nos connaissances,
nos relations quotidiennes, nous sommes éloi-
gés du milieu ouvrier avec lequel nous n'av-ons
aucune communauté d'intérêts, au contraire.»

« Au contraire» est sublime de morgue in-
solente et de puante vanité. Pauvre valet pré-
pose à l'amusement du riche et qui oublie que
ton « art » est salarie ni plus ni moins que les
emplois d'office !

Prétentieux baudet qui te crois d'essence SH-
périeure paràce que., comme l'Aliboron de la
fable, III « joues ausu de la flûte »

A. G.

LES RAISONS D'AGIR

Pendant que les socialistes, sous prétexte
d'être pratiques, traînent leur idéal dans le
bourbier des luttes électorales, que certains
syndicalistes — toujours en invoquant le
même prétexte —

tendent.a diriger le mou-
vement ouvrier vers un corporatisme étroit
et sans issue, et vers un fonctionnarisme
émasculateur et dangereux, que les scepti-
ques s'enferment dans leur tour d'ivoire en
cultivant leur « Moi », il est nécessaire d'af-
firmer bien haut, notre foi (n'ayons pas peur
des mots) en un Idéal de libération complète
des individus envers l'autorité étatisle et
centraliste.

Notre « foi », basée sur l'étude et l'obser-
vation des phénomènes sociaux, ne ressem-
ble en rien à la foi dogmatique, figée, pétri-
fiée en des formules caduques.

Nous comprenons le scepticisme et la las-
situde de certains camarades pour les avoir
éprouvés nous-même. Devant l'immensité
de la tâche, on reste parfois immobile,
muet, découragé. Cependant l'homme a be-
soin d'agir, de se faire comprendre, de
s'affirmer en un mot. Les sceptiques même,
éprouvent le besoin de nous communiquer
leurs doutes. Les esthètes et les dilettantes
s'agitent pour le seul plaisir de montrer leur
orgueilleux dédain pour notre action terre-
à-terre.

Si le besoin d'agir est inhérent à notre
humaine nature, ilest raisonnable que cette



ses vaccinations antityphiques, car il y en a
plusieurs. Avant d'imposer à un personnel sur-
mené et mal nourri une mesure générale, il
aurait été bon d'abord de choisir le vaccin le
plus inoffensif. Or, sur ce point, on s'engueule
encore à l'Académie de médecine: chacun des
deux inventeurs accuse l'autre d'empoisonner
ses patients.

M. P.
**k

Lorient. -- La campagne antiparlementaire.
— Ce n'est certainement pas dans <la physiono-
mie des .salles de réunions, en période électo-
rale, qu'il faijt chercher à connaître les résul-
tats d'une propagande.

Si vous ne vous rebutez pas en entendant le
chahut que provoque tour à tour chacun des
candidats qui prend la parole et que vous la
preniez à votre tour pour énoncer quelques vé-
rités, on ne saurait dire quelle impression pro-
duisent vos paroles sur la majorité des audi-
teurs.

Au dbut, il est à peu près certain qu'ils ne
vous entendent pas, les dernières paroles de
l'orateur qui vous a précédé résonnent, sans
doute, encore à leurs oreilles. Enfin, on croit
s'apercevoir, peu à peu, qu'ils vous prêtent un
peu d'attention. Maisdès qu'ils commencent à
saisir ce que vous voulez leur faire comprendre,
on entend des ricanements, des cris de colère,
ils semblent vouseen vouloir de détruire leurs
illusions. A ce moment, il Suffit d'un rien, d'un
mot brutal de votre part ou d'un cri parti de
la salle pour provoquer le chahut. Vous pou
vez dire que vous avez de la chance si cela
ne se produit pas et que vous pouvez continuer,
dans un silence relatif, votre petit exposé.

Surtout, si l'on vous applaudit, ne prenez pas
cela pour un succès, car le plus souvent il a
suffi à quelques individus sympathiques de frap-
per des mains pour que d'autres les imitent,
sans savoir pourquoi.

C'est ainsi que chez nous se passent à peu
près toutes les réunions. Cette année même, le
chahut a été tel, dans la plupart des réunions,
qu'il a été complètement impossible aux candi-
dats et aux contradicteurs anarchistes, de se
faire entendre.

Nous n'espérons donc pas beaucoup de ré-
sultats des quelques paroles que nous avons
pu prononcer. Heureusement, nous avions d'au
très moyens de faire connaître les raisons de
notre antiparlementarisme et nous ne noussom-
mes pas fait faute de nous en servir.

Des affiches, dela F.C.A.R., des T.N. du L.
ont été apposées par nos soins, un peu partout.
Des brochures, tracts et journaux ont été dis-
tribués par nous dans presque toutes les réu-
nions.

En somme, nous avons fait tout ce que nous
avons pu pour faire adopter nos façons de pen-
ser et d'agir.

Au cours de cette campagne, dans nos disris-
sions individuelles, à l'atelier ou dans la me,
il nous a été donné de faire une constatation
qui nous a rempli d'aise. La voici: Notre iûéal
de société sans gouvernement est accepté d une
bonne partie des travailleurs des villes. On ne
lui fait plus d'objection quant à sa réalisation.

Si ces travailleurs ont encore voté, c'est qu'ils
croient que les parlementaires socialistes peu-
vent nous aider à y arriver.

Il sera facilede les en dissuader. rontinmns

notre propagande et n'oublions pas ies travail-
leurs des champs.

F. LE LEVÉ.

Il y a eu 7.409 abstentions au 1er tour et en-
viron 10.000 au 2e tour; l'élu n'a pas eu 7.000
voix, mais combien sont dues à l'indifférence !

Mouvement International

ITALIE

La grève-épouvantail. — On peut définir
ainsi la grève des travailleurs des chemins de
fer qui aurait dûavoir lieifsi le gouvernement
ne donnait pas satisfaction aux revendications
présentées par ladite classe ouvrière. Depuis
plusieurs jours, tout le monde s'attendait à cet
acte énergique, et déjà l'industrie et le commer-
ce en souffraient rien qu'à son annonce. Mais
le Syndicatdes ferrovieri, après beaucoup de
séances etaprèsdes pourparlers avec le minis-
tère desTravaux publics a cru bon de voter
un ordre du jour où, tout en reconnaissant la
canaillerie du gouvernement, on déclare qu'on
répondra par une résistance énergique le jour
où l'organisation le croira opportun. Dis-

paru l'épouvantail de cette manière vraiment
hilarante, la bourgeoisie a respiré et a repris
tranquillement ses affaires. Je ne sais si mon
opinion est juste, mais la conclusion de cette
agitation me paraît l'effet de l'enrégimentation
,syndicale. -

Le Congrès anarchiste. — Du 4 au 5 juillet
prochain, sera tenu à Rome un Congrès anar-
chiste international. La circulaire y relative
nous apprend qu'il s'agit de jeter les bases
d'une association ou fédération anarchiste, voi-

re même du parti anarchiste italien. Je suis
contraire à cette idée pour des raisons que j'ai
exposées plusieurs fois et qu'il est inutile de
répéter. L'anarchisme est une tendance natu-
relle du développement. Toutefois, s'il y a des
camarades qui croient bon de s'organiser pour
expliquer mieux leur activité, qu'ils s'organi-
sent; mais qu'ils n'aient pas la prétention de
croire que les manifestations de l'idéal et de la
lutte finissent là où commence et termine leur
organisation.

Le journal unique. — Il paraît qu'audit Con-
grès sera posée la question de donner la vie
à un seul journal communiste anarchiste et de
concentrer toutes les forces économiques liber-
tairessur celui-ci. Il/est logique que si est créée
l'Association ou la Fédération, un organe de
publicité qui la représente soit nécessaire. Par
ce fait le journal unique sera fait pour les ca-
marades qui- donneront leur adhésion au prin-
cipe de l'organisation, à tous ceux qui auront
approuvé une décision semblable. Et il n'y aura
rien de mal de ce point de vue, parce que les
camarades qui resteront hors de l'Association
auront toujours le' droit de faire tous les jour-
naux qu'ils voudront. Et une discussion de ce
genre me paraît inutile.

Un bon livre. — Le camarade Dr Nicolas Mi-
liano a publié la Psicologia del misticismo (Psy-
chologie du mysticisme) où l'on démontre la cor-
ruption de l'éducation hiératique et la nécessité
de la fondation d'écoles où l'enfance et la jeu-

nesse puissent avoir une éducation et une ins-
truction scientifique et moderne.

A ce propos je dois rappeler au camarade
Miliano que notre ami Louis Molinari fait à
Milandegrahds efforts pour qu'une écale/de ce
genre — l'Ecole Moderne Francisco Ferrer —
soit bientôt un tait accompli.

Le livre du L" Miliano devrait être lu par
tous ceux qui désirent se convaincre de l'ur-
gence de la fondation d'écoles modernc'S. On
peut le demander à l'auteur, via Ventaglierti 51,
Naples.

Naples, mai1911.
Roberto d*ANcio.

P. S. — Je prie les camarades de l'étranger
de prendre note que je n'ai pas reçu d'argent
pour la Protesta qui devait paraître à Naples
et qui ne paraîtra plus, et que par conséquent
je n'ai rien à rendre. Pour cette restitution il
faut s'adresser directement à l'individu auquel
ont été adressés les mandats.

Notes sur la vie
des Lettres et des Arts

A TRAVERS LES EXPOSITIONS
Galerie Vildrac (1). — André Lhote se libère

du cubisme; et c'est évidemment intéressant
quand on en a retenu quelques qualités: une
synthértisation du dessin et.des couleurs, une
vue plus concrète, car il est dangereux pour un
peintre^ d'échafauder dans l'abstraction. Lhote
expose un assez gros travail: ses tableaux sont
assez mornes et manquent encore de souplesse;
je leur préfère sans hésitation les petites étu-
des d'aquarelle: Dimanche, — Escale, — Forti.
tication, — Gypsies Bar, qui sont très fraîches
et pleines d'un relief gaiment colorié. Quelques
dessins, au crayon ou ar la plume, nus, ont des
courbes qui sont voluptueusement rondes et
d'une harmonie de lignes très fine.

Parmi les tableaux permanents, il y a une
excellente toile de Tobeen, d'une peinture sobre
et solide, « les Canaux », où l'on sent vibrer la
vie et la poussière des usines de Flandre; une
« Causeuse » de Asselin, d'une lumière calme et
heureuse; enfin, un tableau de H. Ottmann :

une femme couchée, de dos; les jambes sont re-
couvertes de /bas bleus sous lesquels filtre-une
rose d'une intéressante perversité.

Il me faut signaler assez haut que l'on vient
de placer au Musée du Luxembourg, salle Cail-
lebotte, l'extraordinaire « Palais des Papes »,
de notregrand Signac, que l'Etat acheta lors
de son Exposition aux Indépendants en 1912.

,Ce tableau, qui ressemble à tous les tableaux
de Signac, s'aile d'une lumière si pure que la
salle entière ,qui contient pourtant des œuvres
intéressantes, en est resplendissante. Il est
facile à tous de l'aller voir.

*
* *

Les séries des matinées poétiques du Vieux- ?

Colombier sont closes. Certaines firent gloire
au conférencier; mais le choix de la série mo-
derne ne fut pas sans provoquer la critique.
L'on y vit des places accordées à Péguy, à la
comtesse de Noailles, aux poètes « fantaisis-
tes », aux « néo-classiques » (est-ce que tout
cela existe devant l'Art), alors que les noms

(1) Rue de Seine, 11, jusqu'au 29 mai, de
10 à 6 heures.



aimés de Mockel, de Maeterlinck de Saint-Pol-
Roux ne furent même pas prononcés et que l'on
doit à M. Jean Royère d'avoir parlé de Stuart.
Merrill. Et le maître Paul Valéry, à qui l'on
aurait dû consacrer une matinée entière, ne se
vit accorder, malgré les paroles courageuses
de Léon-Paul Fargue, qu'un petit quart de
place !

René Lg. HORWITZ.

»
!

BIBLIOGRAPHIE,
La Vie nou.velle,. par le Dr Toulouse, 1 vol.,

3 fr. 50, ohez Fayard.

Dans ce volume, l'auteur comparant les insti-
tutions, les habitudes sociales qui existent, et
les besoins nouveaux qui se font jour, fait la
critique des premières et cherche comment on
pourrait arriver à donner satisfaction aux der-
niers.

Comme dans tous les ouvrages de ce genre,
certaines critiques sont réussies, mais la partie
reoonstitutive manque de base la plupart du
temps.

Où l'auteur ne semble pas avoir vu juste,
c'est, par exemple, page 53, où il dit que:

« Au point de vue social, partout où l'autorité
se relâche, il en résulte un fléchissement géné-
ral du devoir social. Si le contrôle diminue, les
fonctions sont bien moins remplies, les notaires
commettent plus de détournements, les liquida-
teurs pillent, les ouvriers sabotent, les militai-
res sont moins attentifs à leur service, etc.,
etc. »

Ce n'est pas parce qu'il y a moins d'autorité
que les individus apportent moins de conscience
dans leurs fonctions, cela tient à des causes
multiples, où le relctchement d'autorité n'a rien
a voir, kn'étantlui-même ici qu'un effet et non
une cause. t

Chacun veut jouir et vite, les détenteurs de
l'autorité eux-mêmes, et alors on tâche d'y arri-
ver en truquant le plus que l'on peut. On pour-
rait renforcer les pénalités, multiplier les pei-
nes, on ne l'enrayera pas, si on nechange pas
les conditions sociales qui ontengendré cette
pourriture.

M. Toulouse partdecette autre erreur que
la sociétéa des droits qui, même lorsqu'ils sont
contraires à ceux de l'individu, doivent les pri-
mer, et il considère que, si une propagande mys-
tique venait détacher un grand nombre d'indivi-
dus de la vie naturelle,lesécartant du mariage,
leur faisant un devoir de ne pas avoir d'en-
fants, la société aurait le droit d'intervenir.
Même un gouvernement anarchiste !•

Apprenons à M. Toulouse que les anarchistes
étant adversaires de toute autorité, il ne peut y
avoir de gouvernement anarchiste.

Ensuite il imagine une absurdité, car imagi-
ner que les individus peuvent se refuser à la
vie naturelle ça serait supposer que la folie de-
viendrait l'état normal, tout au moins l'état
général de l'humanité, et c'est en imaginant
ainsides cas exceptionnels que l'on arrive à jus-
tifier l'abus de l'autorité.

Dans une société sans autorité, il se présente-
rait des cas de fous dangereux pour leurs sem-
blables, Fensemble des individus aurait, sans
doute, à prendre mes mesures — en s'inspirant
des circonstances — pour empêcher ces anor-
maux d'être dangereux.

Maislorsque des individus si étranges, si ba-
roques soient leurs pratiques, ne menacent ni
la vie, ni la santé, ni la tranquillité de leurs
semblables, ces individus ont le droit de vivre
,comme ils l'entendent, et même de ne pas avoir
d'enfants s'il ne leur plaît pas d'en avoir.*

Et c'est en raisonnant ainsi que notre auteur,
qui professe cette erreur que, pris en bloc, les
individus sont incapables de se conduire décem-
ment, en ce qui regarde leurs semblables, mais
que l'on peut confier à certains d'entre eux,
choisis plus ou moins arbitrairement, le pou-
voir et l'autorité de diriger les autres. Ce qui
est la plus grande erreur dont se justifie l'au-
torité. 1

Si la fraude et Je mensonge existent dans les
relations sociales, c'est que la société est ba-
sée sur l'antagonisme d'es intérêts qui les met
en conflit au lieu de les unir.

Que J'on transforme les relations économiques,
que l'on abolisse l'exploitation de l'homme par
l'homme, que l'on mette chacun à même de
satisfaire à ses besoins normaux, sans être dans
la nécessité de mentir, de tromper et d'exploi-
ter son voisin, et l'on s'apercevra que l'autorité

"a été le plus sûr moyen d'empêcher les hommes
de s'entendre.

J. GRAVE.

*
Nous avons reçu:
« L'Almanach» de Freien Generation, librai-

rie Rainer Trnndeler, 10, Werdstram Zurich III.
La Terre Promise, par F. Norgelet, plaquette,

à « La Griffe», 3, villa Brune.
AU is lôst, save free speech by, H. W. Boland,

chez l'auteur, 26 45 Colorado Street, Philadel-
phia Pa. E. U.

Intimités et Révoltes, par Justinien Baudassé
t(£vers), 1 vol., 3 fr. 50, en vente aux « Temps
Nouveaux ».

Le troisième volume de 1' « Histoire de
l'Art », L'Art renaissant, par Elie'Faure, 1 vol.,
chez Floury, 1, boulevard des Capucines.

Les Pacifiques, par Han Ryner, 1 vol., 3 fr. 50,
chez E. Figuière, 7, rue Corneille.

Michaël Dakunin, par V. Borek, 1 broch.,
0 fr. 20, chez Dr Urbensky, rue Carlova, 5,
Vinohrady, Bohême.

Un groupe de camarades publie en anglais, à
Tacoma (Wash.) Etats-Unis, le journal Why ?
(Pourquoi ?) qui paraît tous îes 15 jours.

Abonnements: 1 dollar paran.
Souhaitons que les camarades réussissent à

faire pénétrer les idées anarchistes aux Etats-
Unis.— —Faits et Documents

Un peuple qui sait se déiendtre. — C'est de
la même manière, avec plus de stoïcisme et
d'abnégation encore peut-être, c'est-à-dire avec
plus de grandeur, que les Finlandais ont orga-
nisé la grève 'nationale. Les pilotes ont aban-
donné leurs navires, pour ne pas se soumettre
à l'administration russe, et sesont ainsi con-
damnés à ne plus gagner leur vie; les conscrits
ont refusé en masse d'obéir à la loi militaire
russe, sachant qu'ils s'exposaient ainsi à de
rudes châtiments, et n'enétant point émus; les
magistrats n'ont pas voulu appliquer les lois
russes, et. l'on en aemprisonné un grand nom-

bre qui attendent en ce moment, à Salnt-Péters-
bourg, qu'on les juge — et 4u'on les condamne;
les députés n'ont point voté les crédits demandés
par le gouvernement russe; les ministres ont
donné leur démission. Vous le voyez: c'est
l'arrêt à-peu près total de la vie. L'accord de
tous les citoyens est complet; la volonté de la
nation est unanime.

Lucien-Victor MEUNIER.

(La France, Bordeaux, 4 avril 1914.)

*
* *

L'Hygiène et l'A.P. propriétaire. — L'Assis-
tance publique a pour directeurM. Mesureur,
membre de rAcadémie de médecine. Et si je
ne me trompe, M. Mesureur est féru d'hygiène.
C'est par elle et pour elle qu'il est entrée rue
Bonaparte!

M. le directeur a même violemment insisté
pour la déclaration 'obligatoire de la tuberculose..

Enfin, l'A. P., qui possède de l'argent, en
prête pour faire construire des habitations à
bon marché. '-

Or, l'A. P. est aussi propriétaire de quelques
maisons à Paris. Et j'en connais au moins une,
qui est absolument malsaine. Elle est disposée
et construite de telle sorte que ni l'air ni le
soleil ne pénètrent dans ses appartements.

Bien entendu, c'est une maison pour petites
bourses.

L'A. P. pourrait peut-être la détnolir, pensez-
vous?

Savez-vous ce qu'elle fait?
Elle augmente, à chaque changement de loca-

taire, le prix de ses logements, car ce sont des
logements de 4 à 500 francs. Elle augmente de
20 à 40 francs chaque fois.

Ça rapporte, n'est-ce pas le taudis?
Et ça contient du gibier « à déclarer » !

HypocrisiSr

Les Grèvas en Janvier 1914

D'après la Direction du Travail, 03 grèves lui
ont été signalées en janvier.

Le nombre des grévistes connus pour 57 con-
flits est de 10.798.

Il y avait eu en janvier 1913 65 grèves, et
le nombre moyen de celles qui se sont pro-
duites, au cours du même mois, pendant les
cinq années précédentes, est de 81. '.J

Ces grèves, dont 55 n'ont atteint qu'un seul,
établissement, sont dues aux principales causes
suivantes:
Demande d'augmentation de sala.ire. 26
Réduction de salaire.,.,. 5
Demandes de diminution de temps de travail 4
Contestations relatives à la réglementation

du travail 1

Contestation relative au salaire 1

Pour la suppression ou contre Finfroduc-
tion du travailaux pièces 2

Contestations relatives aux règlements d'a-
telier 3

Demande de*suppression ou de diminution
des amendes 1

Demandes de réintégration d'ouvriers ou de
contremaîtres 13

Demandes de renvoi d'ouvriers ou de con-
tremaîtres.J. 5

Autres causes diverses 10



26 départements ont été touchés par ces grè-
ves.

Le Nord vient en tête avec 19; ensuite la
Seine, avec 11 ; et le Rhône, avec •!>. Les autres
déupartements, tels que les Bouches-du-Rhône,
la Cose, l'Isère, la Loire, etc., r: "en ont que
deux.

Si aux 63 grèves signalées. en janvier, l'on
ajoute 18 grèves antérieures qui ont pris fin ce
même mois, on arrive au résultat suivant :

12 réussites.
30 transactions ou réussites partielles.
26 échecs.

BIBLIOTHEQUE ANARCHISTE(1)

520 Révolution soçiale et Révolution chré-
tienne, par Ch. Malato, 1 vol. 3fr. 50, chez
Savine, 12, rue des Pyramides.

Sociologie
Dans ce volume, Malato essaie de démontrer

quelle christianisme fut un mouvement écono-
mique, et, en effet, on peut trouver dans les
paraboles de Jésus-Christ — si ce n'est pas un
personnage légendaire incarnant des révoltés
anonymes — des aphorismes justifiant cette ma-nière de voir. Mais à côté de la parabole des
ouvriers de la onzième heure, des riches et des
chameaux, on y trouve aussi de rendre à César
ce qui appartient à César, tendre la joue droite
après la joue gauche, et autres maximes qui
prêchent l'abaissement et la servitude. Il y a,
dans l'Evangile, de quoi boire et manger, et pour
tous les goûts. Aussi tous les commentaires surJésus et le christianisme nous laissent absolument
froid.

Mais cela n'est que l'entrée en matière du livre
de Malato; il passe ensuite en revue les diffé-
rentes révoltes économiques qui ensanglantent
l'histoire, pour arriver à l'étude d;.s différentes
écoles socialistes de nos jours.

153° Les' Marchands de folie, L. et M Bonneff,
1 vol., 3 fr. 50, chez Rivière, 31, rue Jacob.

Etudes sur les cabarets, les restaurants de nuit,
et autres lieux d'abrutissement et d'empoisonne-
ment.

Romans
54° Sous-Offs, par L. Descaves, 3 fr. 50, Tresse

€t Stock, éditeurs, place du Théâtre-Français.
Satire contre le militarisme, ses galonnés, et la

démoralisation dont il est la source.
550 Biribi, par Darien; Savine, éditeur, 12,

rue des Pyramides.
Mise à nu des. tortures infligées à ceux dont

l'indépendance de caractère ne leur permet pas
de se plier aux exigences bêtes du militarisme.
Cri d'indignation d'une conscience révoltée contre
l'abrutissement du caporalisme.

56° Les Aventures de Martin Schluzzewit, par
Ch. Dickens, 2 vol. à 1 franc, chez Hachette,
boulevard Saint-Germain.

Un des meilleurs romans de Dickens, où, à tra-
vers l'exagération de ses types, avec une verve
impitoyable, il poursuit la critique de l'hypocrisie
et des erreurs sociales.

57° Le"Calvaire, par Octave Mirbeau, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Ollendorff, 28 bis, rue de Richelieu.

Ce livre, où s'affirment déjà les tendances socia-
listes de l'auteur, mérite d'être lu surtout pour
les pages admirables sur la guerre qui forment
une partie du volume.

580 L'Ile des Pingouins, par A. France, 1 vol.,
a fr. 50, chez Calmann-Lévy..

Encore un volume inspiré par l'affaire, où
sont exprimées de fortes vérités sociales.

(1) Voir les numéros 35, 38, 40 et 48.

Economie politique et 60ciale
59° La Vie du droit et l'impuissance des lois,

par J. Cruet, 1 vol., 3 fr. 50, chez Flammarion.
La preuve, par un juriste, que les lois ne

valent qu'autant que l'opinion publique les sup-
porte. o

600 Le Passé de la Guerre et l'Avenir de la
Paix, par C. Richet, 1 vol., 7 fr. 50, chez Ollen-
dorf.

L'auteur démontre l'iniquité et l'imbécilité de
la guerre. Quelques réserves sur les bêtises qu'il
dit sur l'anarchie qu'évidemment, il ne connaît
pas.

Théâtre
610 Èn détresse, par Henry Fèvre, 1 fr. 50,

Tresse et Stock, éditeurs.
Satire contre la vicieuse organisation sociale

qui nous régit, affirmation du droit de vivre e
de prendre où il y a, lorsque la société vous

e
lerefuse.w

62° La Fille Elisa, pièce en trois actes, tirée
par J. Ajalbert du roman de Ed. de Goncourt;
une plaquette chez Carpentier et Fasquelle, 11,

rue de Grenelle.
A lire surtout pour le deuxième acte, où l'au-

teur a su, avec un réel talent, transformer la
plaidoirie du défenseur d'Elisa en un réquisitoire
écrasant contre notre mauvaise organisation
sociale.

Le troisième acte démontre les effets déprimants
du système pénitentiaire.

63° Aux Travaux,- par Liothier, 1 plaquette,
1 fr., chez Stock.

Pièce antimilitariste que les camarades feront
bien de mettre dans leur répertoire.

(A suivre)
——.———————————op——————————————

AIDONS-NOUS
Un de nos bons camarades devant faire pro-

chainement une période de neuf jours, à Ram-
barvilliers, serait heureux d'entrer en relation'
avec camarades de cette localité ou environs;
écrire au camarade Benoit, 3, rue Bérite, Pa-
ris-6®.

Groupe pour la Brochure

L'expédition des brochures Mai est terminée;
pour Juin; l'Action dans la Révolution, de P.
Kropotkine;en préparation: Avec ou sans Idéal,
brochure de notre camarade Pierrot.

Je prie instamment les camarades souscrip-
teurs en retard dans le paiement de leurs co-
tisations, de m'envoyer des fonds au plus tôt,
en raison de la diminution persistante du nom-
bre des abonnés, la parution régulière de une
ou deux brochures par mois devient de plus
en plus difficile; il nous faut pour le moins
le paiement très régulier des cotisations.

Pour paraître prochainement, une brochure
illustrée pour enfants.

Adresser tout ce qui concerne le groupe.à
Ch. Benoît, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
Georges M., 0 fr. 50 ; Bernard, 0 fr. 25 ;

Alfred, 0 fr. 50 ; Canelle, 0 fr. 50 ; D. Fritz,
0 fr. 50.

Mme R-, à La Ciotat, 1 fr.; J. Ch., 5 fr.;
D. Fritz, 0,50; J. Alfred, 0,50; M. Georges, 0,50;
F. Léon, 0,50. Total, 10 fr. 25.

Total général: 1.651 fr. 10.

y

COMMUNICATIONS
Sur l'initiative du groupe « la Liberté Ou-

vrière »et du « Groupe anarchiste russe de
Paris», une réunion comrnémorative du cen-
tenaire de la naissance de Bakounine aura lieu
le samedi 23 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle de
VEcole des Hau,tes-Etudes sociales, 16, rue de
la Sorbonne.

Orateurs inscrits: Ch. Cornelissen. J. Guil-
laume, L. Youltchitzky, K. Orgueiani, G. Yve-
tot, I. Zielinska.

U. P. du Faubourg Saint-Antoine, 157, Fau-
bourg Saint-Antoine, à 8 h. 1/2. — Samedi 23 :
Henri Albers, de l'Opéra-Comique, et ses élèves.
Une soirée de chant.

Lundi 25 : Réunion syndicaliste.
Mardi 26 : Soirée organinsée par la Société des

Amis-,-de Fontainebleau: Georges d'Esparbès,
conservateur du Palais de Fontainebleau : Fon-
tainebleau et le Château (avec projections).

Mercredi 27 : Francis Delaisi : Histoire du
Syndicalisme. La réaction patronale et gouver-
nementale (1906-1914).

Jeudi 28 : E. Ricquiez, agrégé de l'Université,
professeur honoraire du lycée Louis-le-Grand :
Impressions et souvenirs de trois tournées as
conférences récemment faites en Allemagne.

Vendredi 29 : René Devaux, secrétaire de la
chambre de commerce de Caen: La Normandie
pittoresque (avec projections).

Samedi 30 : Henry Malherbe, secrétaire gé-
néral de TOpéra-Comique: La Musique russe
(avec le concours de la Trouhanova, de Sonia
Pavlov, etc.).

Galerie Devambez, boul. Malesherbes, 45. — Ex-
position E. T. Rosen du 19 mai au 3 juin.

Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse. - Expo-
sition W. Norton, du 18 au 30 mai.i.

-- -- - -----.,-CONVOCATIONS
Londres. — Groupe d'Etudes sociales. - Sa-

medi soir, à 8 h. 30, 12, Little Newport Street,
Charing Cross Road, W. C. « International So-
cial and Dance ».

Petite correspondance

Un vannier du XIe. — Vous pouvez voir par la
liste ci-dessous que nous avons reçu. Merci.

P., à Auxerre. — Je suppose — ne me rappelant
pas — que tout a bien été reçu. Ça sera par oubli
qu'on ne l'aura pas mentionné dans le journal.

H. D., à Cherbourg. — On attendra.
Colombes.—Votre convocation arrivée trop tard.

Le mardi, nous l'avons assez répété.
Foyer Populaire, Belleville. — Même ré ponse.
Groupe d'Ivry. — Même réponse. Quant au néo-

malthusianisme, cela ne nous intéresse pas.
Reçu cartes et mandats:
M. B. C., à Cette. — C., à Houilles. — M., à

Tarbes. — E., à Saint-Georges-Haute-Ville. — E. C.,
à Lisbonne.— F. B., à Tizi-Ouzou. — N. P., à
Paris. — R., à Nîmes. — A. P., à Montagnieu. —
E. R., à Sciez. — S. B., à Paris. — R., à Charle-
ville. — E., à Nevers. — E. M., à Tours. — M., à
Commentry. — B. A., à Calvissou.

Reçu pour le journal:
M. B. C., à Cette, 44 fr. — A. P., à Montagnieu,

excédent d'ab., 1 fr. — Un vannier du XIe, 1 fr. —
M., à Longwy, 2 fr. — P. T., rue M. R., excéd.
d'ab., 2 fr. — L. C., à Epinal, id., 2 fr. — C., à
Lunay, ie., 0 fr. 50. - P., à Auxerre, 1 fr. - T.,
par Baudres, 1 fr. - V., à Paris, 0 fr. 45. - Le
R., 0 fr. 50. — B., 1 fr. (par Le L., de Lorient).
Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

ï* Gérant: J GRAVE.




