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Pourles"TempsNouveaux"

Marseille, 6 juin 1914.

- Camarades,
Pour faire suite à la proposition du camarade

Le Levé, je vous envoie 12 francs pour servir
4 abonnements de 6 mois aux adressesci-
jointes. Puissent-ils servir d'amorce aux 1.000
abonnés nécessaires à assurer l'existence du
journal!

Mais, en attendant de les avoir trouvés, il
faut que le journal vive. Il faut trouver de
l'argent, et les souscriptions sont maigres et
aléatoires.

Dans la conversation que, lors de mon pas-
sage à Paris, j'eus avec vous, vous m'avez fait
voir l'amas de livres, 'brochures qui, sans profit
pour personne, dorment sur des rayons ou
dans vos bureaux: Guerre, Militarisme, Patrio.
tisme, Colonisation, Terre Libre, Le Coin des
Enfants.

Certes, il y a des camarades pour qui une
dépense supplémentaire de vingt sous est une
gêne, mais combien d'autres pourraient, s'iis
le voulaient, vous aider en achetant de ces bou-
quins pour en faire cadeau, soit à une biblio-
thèque de quartier, soit d'un syndicat. Et ceux
pour qui se serait une trop grosse dépense,
pourraient s'associer à deux ou trois. Cela fe-
rait double propagande. Cela assurerait l'exis-
tence du journal et porterait nos idées Itle?
ceux qui les ignorent.

Il y a également vos lithos qui seraient ,nieux
à décorer les salles de bibliothèques, de réu-
nions, de groupes et de syndicats, si Jes ca-
marades en faisaient eadeau aux groupes où
ils ont des relations et seraient sûrs que ces
lithos seraient encadrées et pendues aux n urs
des salles.

Pour mon compte, je tiens 100 francs à vo-

tre disposition si, pour ce prix, vous pouvez
me laisser une collection des Temps Nouveaux
que je vous prierai, si oui, d'envoyer à une
bibliothèque de quartier dont je vous ferai te-
nir l'adresse.

Enfin, avec la vente du journal, dans cha-jus
localité si un camarade voulait se charger de
faire venir deux, trois, cinq exemplaires ou
plus, et les placer dans ses relations — et,
lorsqu'une conférence; ou iréunion serait an-
noncée, en faire venir un plus grand nombre
— on pourrait facilement écouler deux ou trois
mille exemplaires. C'est jjtw» ,ir:lt.b_, «r»* -pr":

nets à ceux qui pourront répondre à l'appel
^u camarade Le Levé.
-; Pour ma part, je crois que, lorsqu'on affiche
des convictions, on est tenu de faire quelque
.:hos.e pour leur diffusion. Ma situation ne me
¡J.ermettant pas de faire de la propagande ou-
vertement, j'essaye d'y contribuer de ma
bourse.

Fraternellement à tous.

»
N.-B. — Si vous publiez ma lettre, prière d'o-

.nettre mon nom. -
A

V ; '0> e que, pour notre part, nous pouvons
/aire pour faciliter les bonnes volontés que
peut susciter la lettre ci-dessus:

Les volumes Guerre, Militarisme, Patriotis-
me, Colonisation, nous pouvons les laisser à
3 fr. l'exemplaire, 3,60 colis en gare, 4 fr. par
la poste pour l'étranger.

Terre Libre, 2 fr. 25 pour la France, 2 fr. 50
:our 1' : ïnger. -

Le Cnin des Enfants, les 3 séries 11iiées
7 fr. r{.f' gare, 8 fr. pour l'étranger.

L\:;;:) 2 et 3 brochées, 2 fr. l'exemplaire
franco.

Quant collection complète des Yerhps
Nouveau*•-nal et supplément, nous en met-
tons 10 lires à la disposition de ceux
(jui T" J en faire don à quelque bibli«f artier ou de syndicat, au prix derjii.on --,. 3, 90 fr. reliées.

Quant RI. 'ithos, leur bas prix les met à la
-portée de •3

Prises cli' r les marchands, elles vaudrlient
10, 20 ou Se r. Notre dernière, de Nauiin,
fyant atteint 5, fr. chezles marchands.

On peut sauver le journal, si chacun veut
faire l'effort nécessaire. Nous avons en magasin
en volumes et lithos, de quoi combler le déficit
de deux ou trois ans. Et d'ici deux ou trois
ans, peut-être l'esprit de prosélytisme se se-
ra-t-il éveillé à nouveau chez les anarchistes.

L'Exemple de l'Italie

3i i'eaj' r revuluuuuuaire parait mort ou
du moins sommeiller en France, il n'en est
pas de mêmeen Italie.

Le 7 juin était célébrée dans ce pays la
fête natioiïale de la Constitution, analogue
à notre 14 juillet.

Comme chez nous, la fête nationate est
agrémentée de revues militaires.

A AncôLc, les révolutionnaires, syndica-
listes et" anarchistes, résolurent de manifes-
ter contre cette exhibition.

Ils se heirtèrent à des forces de police et
un conflit s'ensuivit. Avec une brutalité et
une sauvagerie inouïes, la police fit usagr
de ses armes, tira sur la foule et fit troi
morts et de nombreux blessés.

Dès le le idemain, une nouvelle manifes-
tation eut lieu à Ancône. Un cortège par-
courut les rues, se rendit à la municipalité
pour y fair mettre en berne le drapeau. Un
major de bcrsaglieriet deux autres officier?
furent malmenés.

La nouvilie de la fusillade d'Ancône vient
de soulever une profonde indignation dans
toute l'Italie, et la grève générale vient d'être
proclamée aans tout le pays.

A Rome, des manifestations se produisent
amenant des conflits avec la troupe.

Cet élan durera-t-il ? On ne sait. Néan-
moins, alois qu'on peut constater, en Fran-
ce, tant d'inertie, d'indifférence et d'égoïs-
me, il est réconfortant de voir cette belle
explosion -le solidarité éclatant dans toute
l'Italie, en réponse aux crimes dirigés par



gouvernants contre les hommes qui ont
le couragede manifesterpubliquement leurs
sentiments humanitaires.

Ll France médite cet exemple et s'en
inspire. André GIRARD

FRANCS-PROPOS

Dans le Journal du 3 fuin, Urbain Guhier
justifie lu presse du reproche de pousser au
crime par la publicité qu'elle lui donne. « L'ex
« citation criminelle résultant de la publicité ne
« doit pas agir puissamment. On ne voit pas
« un honnête homme, ni même un méchant
« homme, s'exposer au bagne ou braver la

« guillotine pour avoir son portrait dans les

« journaux. »
Aussi n'est-ce pas pour avoir leur portrait

dans les iournuux que les criminels agissent.
Ce que. chez- ces hommes, la publicité de la

presse met en jeu, ce n'est pas la vanité, sen-
timent en somme assez superficiel; c'est quel-
que chose de beaucoup plus profond, et qui est
à la base du caractère de tous les animaux so-
ciables : l'esprit d'imitation. L'homme qui a
les oreilles rebattues de récits d'assassinat cé-
dera plus vite qu'un autre à la tentation du
crime, pour peu qu'il manque d'empire sur soi-
même. Et, n'eussent été ces récits, l'idée seule
du crime ne se fût peut-être pas présentée à
son esprit.

Chez beaucoup de gens impulsifs, l'image
d'un acte suffit à déterminer cet acte. Le phé-
nomène du vertige n'a peut-être pas d'autre
cause : certaines personnes, au bord d'un abî-
me, voient leur cerveau se remplir à ce point
par l'image de la chute, qu'il n'y reste plus de
place pour toute idée raisonnable et que leur
corps exécute de lui-même les mouvements de
la chute. La publicié criminelle des journaux
joue le même rôle : elle attire vers l'abîme les
dme faibles enclines au vertige moral. Il en
est d'elle un peu comme de cette guérite qu'on
dill brûler, parce qu'un factionnaire s'y étant
suicidé, les factionnaires suivants- s'y suicidè-
rent à leur tour.

Cette suggestion, cette attirance, cette pro-
pagande du crime, est d'ailleurs beaucoup plus
forte lorsqu'elle s'exerce, non par un récit im-
primé qu'il faut prendre le temps de lire et de
comprendre, mais par un dessin colorié ou nar
une photographie qui agit directement et d'un
seul coup sur les yeux du public, même Mé-
tré, à la devanture d'un kiosque ou d'une li-
brairie, gratis. Ces exhibitions continuelles de
scènes d'assassinat, voilà, avec l'alcool, le
meilleur excitant du crime.

H. GAUCHE.

A ANIANE
Avec un grand luxe de détails pathéti-

ques, toute la presse a parlé de la grande
mutinerie qui a eu lieu à Aniane. Lespopu-
lations paisibles ont été terrorisées par les
évadés et M. Steeg, dans le «Gil Blas?).
parle de l'horreur des paysans en apprenant
« que tous ces indésirables, énivrés de li-

berté, se répandaient de village en village,
se signalant par des exploits dévastateurs.
Les paysans se voyaient dépouillés de leurs
pécunes, les femmesde biens qui leur étaient
plus chers encore ; les maisons étaient pil-
lées, les campagnes saccagées. »

Lorsqu'on lit ce qu'un ancien ministre tel
que M. Steeg écrit sur la mutinerie d'Ania-
ne, on se demande si la documentation de
ses discours ministériels ne doit pas laisser
quelque peu à désirer.

Cette description abominable, épouvanta-
ble de l'évasiond'une trentaine de détenus a
quelque chose de tellement monstrueuxet de
grotesque qu'on se demande s'il faut s'indi-
gner ou rire.

Je demande à tous les correspondantsano-
nymes, à tous les journalistes qui ont brodé
sur l'affaire d'Aniane, ce que je demandais
au bretteur J.-J. Renaud au sujet des dis-
ciplinaires d'Oléron : « De me citer un seul
cas de pillage, d'assassinat ou de vol ».

Que des évadés ayant faim crient, tordent
le cou à quelques poules, je veux bien le
croire, quoique les journaux qui ont conté
l'affaire n'aient pas cité un seul cas, cela
est, du reste, le fait des soldats en manœu-
vres, des trimardeurs et des vagabonds, et
ne mérite pas la publication d'un fait di-

vers, mais de là à croire que toute une po-
pulation terrorisée ait dû s'armer de fusils
pour se défendre d'une bande d'apaches en
liesse, personne ne me le fera croire, et au
fond personne ne le croit.

'l'+hi!i'fai des raisons de me méfier des ha-,
bitantsd'Aniane qui, il y a quelques années,
rouèrent de coups des étudiants, des étu-
diants russes, et un groupe de Montpellié-
rains en promenade dans leur région, qui
s'étaient rendus coupables de distribuer des
cigarettes à quelques colons qui se prome-
naient gardés à vue par des gardes chiour-
mes armés de revolvers.

De plus, m'étant rendu dans la région à
seule fin d'avoir des renseignements sur la
vie des colons et sur l'opinion qu'avaient
d'eux les habitants d'Aniane, je fus fixé d'a-
vance sur les hauts faitsdont seraient capa-
bles ces braves gens dans le cas où des co-
lons ne se comporteraient pas bien.

Le vigne étant dans cette région la prin-
cipale, pour ne pas dire l'unique ressource,
le colon est considéré en raison de sa ca-
pacité de production et de sa soumission
aveugle.

Quand, parmi les détenus il en est quel-
ques-uns qui réfrènent pendant quelques
mois leurs mauvais instincts — si mauvais
instincts il y a — ils sont placés chez des pro-
priétaires chez lesquels ils endurent sou-
vent, très souvent, les pires sévices. Tout le
monde connaît le méprisdans lequel, Vos

paysans tiennent les citadins, à plus forte
raison des jeunes gens qui sont venus là en
raison d'une condamnation.

Que M.Steegpense, Avec juste raison, que
notre système pénitentiaire a besoin d'être

transformé, nul ne le conteste, mais qu'il
affirme qu'à Aniane « vivent pêle-mêle, dans
la plus innommable promiscuité des jeunes
gens de 10 à 18 ans », c'est ce qui est faux.
S'il y a eu une réforme dans les colonies pé-
nitentiaires, c'est la seule qui se soit faite,
non par philanthropie ou bonté d'âme, mais
en raison du plus élémentaire bon sens. Dans
les prisons, les récidivistes ne sont pas mé-
langés avec ceux qui en sont à leur première
condamnation, et les enfants ne sont pas
avec les adultes.Cela n'empêche pas, du
reste. la mauvaise éducation de se faire dans
les prisons, malgré toutes cesclassifica-
tions.

Donc, ce n'est pas dans la promiscuité
qu'il faut rechercher les résultats plutôt né-
gatifs de notre système pénitentiaire, qui a
en vue le relèvement de l'enfance coupable,
c'est simplement dans les moyens employés
pour éduquercette enfance.

Dans les colonies pénitentiaires, on n'édu-
que pas, on corrige.

Qui dit colonie pénitentiaire dit école de
correction et non maison d'éducation.

Un postulant à la place desurveillant n'a
pas besoin d'aptitudes pédagogiques,mais à
faire preuve d'énergie, et un ancien sous-of-
ficier est tout naturellement désigné et ac-
cepté.

On n'apprend pas aux colons un métier qui
leur permettra de gagner leur vie, mais on
en fait des manœuvres ayant en vue non
l'éducation technique de l'enfant, mais une
production intensive au bénéfice de l'établis-
sement.

C'est ainsi que, dans l'atelier de mécanique
où sont occupés 64 pupilles,ceux-ci ne fabri-
quent que des compas, des règles, des équer-
res, clefs à écrou, pinces, marteaux, etc. Et
ceux qui fabriquent des compas ne font que
cela et ainside suite.

A l'atelier de chaudronnerie, ferblanterie,
zinguerie, plomberie, tôlerie, travaillent
35 pupilles qui fabriquent des objets de ba-
zars et de quincaillerie, bidons, arrosoirs,
filtres à café, cheneaux et tuyaux de des-
cente, assiettes, gobelets, casseroles, etc.

Tous ces objets que nous achetons très bon
marché sont confectionnés dans les colonies
etdans lesprisons, et il y a peu de chances
pour qu'un colon libéré puisse gagner sa vie
en travaillant dans l'industrie privée.

A l'atelier decharronnageet de charpente-
rie, 22 pupilles fabriquent des brouettes, des
échelles et des civières. J'en ai connu un qui,
pendant deux ans, ne fabriqua, dans cet ate-
lier, que des rayonsde roue de brouette.

Les cordonniers fabriquent et réparent les
brodequinsen usage dans l'établissement et
lessouliers des jeunes filles détenues à
l'école de préservation de Doullens; ils fabri-
quent aussi de la grosse chaussure pour la
régie de certaines maisons centrales.

Et maintenant, quels salaires paye-t-on
aux pupilles? Rien 1 La main-d'œuvreest ac-



quiseau trésor. On alloue aux colons des
bons points.

En cinq ans, 587 pupilles libérés, ayant de-
meuré une moyenne de quatre ans à Aniane,
ont reçu en salaires qu'ils ne peuvent tou-
cher qu'à leur majorité unesomme totale de
26.955 fr. 63, ce qui porte la moyenne de sa-
laire par libéré à 45 francs pour quatre ans
de détention.

Sur 587 sorties, 119 ont été libérés définiti-
vement, 64 ont été remis à leurs familles,
138 ont été placés chez des particuliers, 76
ont été engagés dans l'armée, 15 sont décé-
dés, 185 ont été transférés à la Maison cen-
trale de correction d'Eysses, qui est aux co-
lonies pénitentiairesce que Biribi est à l'ar-
mée régulière.

Il est également intéressant de constater
que,\ sur 1.401 détenus, 1.262 enfants sont
d'origine urbaine dont 245 sont d'origine in-
dustrielle.

Il n'est pas nécessaire de parler de la nour-
riture des pupilles: elle est un peu meilleure
que celle des détenus de prison centrale,
plus mauvaise que la nourriture servie àla
caserne.

Ce que nous voudrions démontrer c'est que
les règlementsen vigueur ne font rien pour
relever et éduquer l'enfance coupable.

Que l'agglomération urbaine est la princi-
pale cause de la criminalité infantile avec
tout son cortège d'inégalités sociales et éco-
nomiques.

En admettant même qu'un directeur soit
animé de bonnes intentions, il ne peut rien
faire, parce qu'il est placé entre un règle-
ment répressif et un personnel ignare et sans-élévation morale.

Les rapporteurs, dont M. Duflos, ont beau
écrire que les résultats obtenus à l'aide de
récompenses et d'émulation sont, en général,
bien plus satisfaisants que ceux obtenus par
la répression ; la répression n'en demeure
pas moins.'Elle est tout entière, cette mé-
thode, dans les articles 99et suivants qui ré-
gissent les maisons de correction depuis le
15 juillet 1899.

Les punitions sont:
La privation de récréation.
Privation de visite (des parents, amis, etc.)
Le piquet pendant la récréation.
La marche en rang pendant la récréation.
Les corvées.
Les mauvais points (qui sont desamendes).
La réprimande.
L'isolement pendant le repas.
Le lit de camp.
Le pain sec.
Le pain sec de rigueur.
Le peloton de discipline.
La cellule.
L'envoi en colonie correctionnelle.

L'usage des menotte est interdit, « mais
»

on peut en faire emploi dans les cas détermi-
nés par l'art. 614 du Code d'instruction cri-
minelle.

Je demande aux lecteurs de ne pas entrer
dans le détail et dans la façon d'infliger ces
punitions, ce serait long et fastidieux; qu'il
me suffise de dire que j'ai connu un direc-
teur de colonie privée, M. le pasteur Penis-
son, directeur de la Colonie protestante de
Port Sainte-Foy (Dordogne), qui se refusa à
infliger la plupart de ces punitions tant elles
lui paraissaient peu en rapport avec les pe-
tites fautes qu'elles prétendaient empêcher
et réprimer.

Il faut cependant que l'on sache que le pe-
loton de discipline c'est « la pelote militaire»
avec, sur le dos, une hotte chargée de cail-
loux.

Si nous lisons l'article 109 du règlement
répressif, nous constaterons que le montant
de la prime d'arrestation d'un pupille évadé
ne peut excéder 15 francs. Cela nous expli-
que le zèle des indigènes d'Aniane à fusiller
les évadés.

La chasse aux détenus rapporte plus que
la chasse aux grives et un chasseur tant soit
peu adroit fait mouche à tout coup.

Il ne peut être question de transformer le
système pénitentiaire pour enfants, il fau-
drait le supprimer; le chancre qui ronge
les consciences et les cerveaux des enfants
c'est finternat

; en conséquence, ce qui s'im-
pose tout d'abord, c'est la suppression des
écoles de correction.

Nous verrons, dans un prochain article, ce
qu'on faisait sous le règne de François Ie1

et de saint Louis; nous serons peut-être éton- s

nés de voirque ce qu'on faisait à cette épo-
que on pourrait le faire encore aujourd'hui.

En tous cas, on peut dire, aujourd'hui,
que rien n'a été fait dans les colonies péni-
tentiaires depuis les scandales qui ont dé-
noncé ces établissements à l'opinion publi-
que.

Les mutineries continueront à Aniane et
ailleurs. le m'étonne seulement qu'elles ne
soient pas plus fréquentes, la façon dont sont
traités les détenus dépasse tout ce qu'on peut
imaginer.

Tant que les surveillants seront pris parmi
les gardiens de prisons et les anciens sous-
offs, tant que la bonté ne présidera pas à
l'éducation des pupilles, il n'y aura rien à
faire. Or, comme nous ne pouvons deman-
der à des gardes-chiourmes et à d'anciens
gradésd'être simplement des hommeset des
éducateurs, comme nous ne pouvons deman-
der à un programme actuel decorrection ou
d'éducation d'être épuré, de tous les préju-
géssoi-disant morauxet bourgeois, il est une
seule mesure quis'impose : supprimer la co-
lonie pénitentiaire.

N
Maurice GILLES.

P.-S. — Dans un prochain article, je don-
nerai, à titre d'indication, une solution qui
n'a peut-être pas le mérite de la nouveauté,
mais qui pourrait donner d'autres résultats
que le système actuel.

M. G.

Mouvement Social
La Politique. — Le monde ministériel et par-

lementaire patauge dans un gâchis assez co-
mique.

C'est la question des trois ans qui est la
cause de tout le mal.

On sait- que le rétablissement des trois ans
est dû à l'influence des fournisseurs de l'ar-
mée, des chefs militaires et de centainesde po-
liticiens, tels Etienne, Poincaré, etc., solidaires
des intérêts des brasseurs d'affaires pour qui
l'armée est une vache à lait.

Vraisemblablement aussi l'interventiondu
tsar n'y fut pas étrangère.

Les élections ayant envoyé au ParlemenT une
majorité nettement définie d'extrême-gauche,
l'existence de cette bonne loi, si fructueuse
pour ceux qui l'ont fait voter, se trouverait en
péril.

Et pour la sauvegarder, on se livre dans les
sphères troisannistes à toutes sortes de ma-
nœuvres, dont les électeurs, s'ils étaient clair-
voyants, pourraient faire leur profit.

C'est ainsi qu'au mépris de la neutralité que
lui prescrit la Constitution, Poincaré s'obstine
à vouloir constituer des ministères en dehors
de la majorité qui se dégage des partis repré-
sentés à la Chambre, et conformément àsea
préférences.

Voilà qui montre nettement ce que vaut la
fiction de la souveraineté du suffrage univer-
sel.

D'autre part, un véritable chantage est orga-
nisé partout contre toute velléité de retour aux
deux ans. La presse nationaliste annonce que
la France est perdue si les trois classes appe-
lées ne sont pas maintenues dans les casernes;
on prête au général Joffre, généralissime des
armées, des propos par lesquels il aurait mani-
festé l'intention de donner sa démission en cas
de retour aux deux ans; M. Paléologue,. am-
bassadeur à Saint-Pétersbourg, déclare de son
côté,que si les trois ans ne sont pas mainte-
nus il ne retournera pas à son poste.. Compli-
cations politiques, militaires et diplomatiques,
tout y est. C'est uneréédition du chantage tenté
durant l'affaire Dreyfus, par les chefs de l'état-
major quand ils venaient affirmer en cour d'as-
sises que si Zola n'était pas condamné, c'était
la ruine du pays et que les fils de la bourgeoi-
sie régnante seraient menés à la boucherie!

Et le vieux Clemenceau s'épouvante et s'écrie
dans un accès de lyrisme:

« Il s'agit de la France, de sa vie, dans la
fierté de son indépendance; il s'agit du noble
héritage de vertus nationales reçu des anciens
pour les transmettre aux neveux; il s'agit d'un
trésor de pensée et d'action qui n'est inférieur
à aucun des plus grands dont se vante l'huma-
nité ; il s'agit de tout ce que nous aimons, de
tout ce qui nous élève, de tout ce pourquoi
nous vivons, et vous délibérez. »

Voyons, Clemenceau, n'exagérez rien ! Vous,
l'homme du Bloc-Révolution, oubliez-vous, que
la Conventiona vu bien d'autres dangers, alors
que l'Europe entière tentait d'écraser la Révo-
lutionet que la chouanerie la poignardait par
derrière.

Il Nos ancêtres» ont-ils néanmoins reculé?
Les P. T. T. — Les postiers, las d'attendre

la réalisation des promesses qui leur furent



faites à maintes reprises, menacent de faire
grève à nouveau.

Verrons-nous se renouveler le beau gâchis
que leur première grève avait accasionné et
qu'il fallut des mois pour réparer.

Si cela arrive, vous verrez que c'est encore
les postiers que l'on rendra responsables. Ce-
pendant le gouvernement ne le préviendrait-il
pas en ayant l'honnêteté de tenir ses promes-
ses?

Ce qui nous intéresse en ceci c'est la consta-
tation du changement et des progrès qui depuis
quelques années se sont accomplis dans la men-
talité des fonctionnaires. ILs cessent de se con-
sidérer comme des serfs tout à la dévotion de
leurs chefs hiérarchiques, leur dignité d'hom-
mes s'éveille et parle, et ils l'écoutent.

A. G.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Lo-
rient chez:

Mme Guiserix, cours de la Bôve ;

M. Lefeuvre, rue de la Patrie;
A la porte de l'arsenal, par le crieur.
On les trouve également avec le camarade

F. Le Levé, chez lui, 20, rue Le Sage, ou à la
Bourse du Travail.

Enfin il est rappelé aux camarades que les
abonnements et souscriptions en faveur du
journal peuvent être versés au camarade F. Le
Levé.

BIBLIOGRAPHIE

La Révolte des Anges, par A. France, 1 vol.,
3,50, chez Calmann-Lévy.

Je crois que le nouveau roman d'A. France
n'est qu'une parabole et que c'est une leçon
quel'auteur a voulu nous donner.

- Dieu, dont les révoltés nient la puissance,
ne serait-ce pas l'Etat? Et les anges que ses
négateurs? Quoiqu'il en soit, A. France a eu
l'idée comique de nous présenter un ange gar-
dien qui, dans la maison de celui dont il a la
charge, trouvan t une bibliothèque richement
montée, s'amuse à lire les volumes de discus-
sionreligieuse dont elle est abondamment pour-
vue. Et, dans cette lecture — qui doit être ce-
pendant pas mal ennuyeuse, il perd sa foi
en la toute puissance, et l'omniscience de celui
qu'il appelle Jadabbaoth, le Dieu de la Genèse.

Pourquoi est-il forcé de prendre un corps ter-
restre pour susciter la révolte parmi ses frères
les anges, et venir habiter parmi les hommes?
Parce que l'auteur n'a pu résister de vous le
présenter, au moment où il se matérialise, dans
une situation passablement comique entre lui,
-celui dont il a la garde, et la maîtresse de ce-
lui-ci. On n'est pas plus impertinent envers
-un être céleste! Et aussi, sans doute, parce
qu'il faut que les hommes .prennent la leçon
que nous donne Satan:

(( Nectaire, — dit-il, à un de ceux qui com-
battirent avec lui, — tu as combattu avec moi,
avant la naissance du monde. Nous avons été
vaincus parce que nous n'avons pas compris
que la victoire est Esprit et que c'est en nous
et en nous seuls qu'il faut attaquer et détruire
Jadalbaoth. »

Si A. France entend par là qu'avant de son-
ger à changer la société, il faut changer la

mentalité de ceux qui sont appelés à la ren-
verser, je suis de son avis. On aura beau faire
toutes les révolutions possibles si les individus
apportent dans la société future leur esprit de
lucre, d'exploitation, de mensonge, de vanité,
d'égoïsme étroit, la société ancienne ne fera
que se continuer.

Pour entrer dans la terre promise, il faut
laisser derrière soi tous les préjugés, toutes les
fausses notions que nous devons à l'éducation
autoritaire et capitaliste. 1 -

Seulement, quand cette révolution sera faite
dans l'esprit de la minorité agissante, il faudra
bien, que de l'Esprit, elle cherche à se réaliser
dans les faits. Il y aura conflit entre- ceux qui
voudront vivre leur idéal et ceux qui enten-
dront défendre les formes anciennes.

Ce serait être dupe de vouloir attendre le
consentement unanime. Attendre que la vérité
ait pénétré tous les cerveaux, ce serait rélé-
guer tous les changements sociaux aux fameu-
ses calendes grecques.

La victoire, hélas! ne peut être pur Esprit.
Là où il y a conflit d'intérêts, il y aura forcé-
ment lutte, et ce serait se perdre dans les nua-
ges de tout attendre de l'évolution.

Changeons notre mentalité, oui, mais pour
être capables de réaliser notre idéal social, par
la force si cela est nécessaire. J. GRAVE.

POUR LE JOURNAL

Un camarade a envoyé pour être vendu au
profit du journal:

1° Un tronc en marbre, pouvant servir de
socle pour un buste, par exemple.

2° Une cinquantaine de sous de diverses épo-
ques, et de divers pays, pouvant intéresser un-
collectionneur.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

J. L., à Calais, 1 fr. ; L. J., à Saint-Dolay, 1

franc; Mlle C., à Camors, 1 fr.; Eurêka,
0 fr. 30.

Ensemble : 3 fr. 30.
Listes précédentes: 6 fr. 15.
Total général : 9 fr.15.

COMMUNICATIONS

Galerie Devambez, 13, boulevard Malesher-
bes. — Exposition des » Futuristes », du 6 au
20 juin.

Comité Anarchiste International
contre les Répressions

Le Comité Anarchiste International contre
les répressions a reçu, du G mai au 9 juin:
Collecte entre les camarades du Comité, 14,35.

— L. 232, <un camarade Italien, 10 fr. 35.

— Recette au 11 mai, 94 fr. 50. — Par les T. N.,
du 16 mai, L. C., à V.-aux-L., 2 fr., et Eurêka,
0 fr. 40. — Gr., Pro-Amnistia de Marseille, 5
fr. — L. 70, Gr. de Lorient, 8 fr. 30. — L. 102,
Gr. deJunicaud, 2 fr. — Baraille, par Lecram,
1 fr. — L. 67, G. Durot, 4 fr. 75. — L 244, Gr.
de Flemalle-Grange, 2 fr. 90. — Alfred C., 0,50.

— Vive l'anarchie, 1 fr. — Purgeon et Parent,
0 fr. 70. — Alfred C., 0 fr. 50. — Alfred C.,
0 fr. 50. - Citoyen Conscient, 0 fr. 25. — En
caisse, 109 fr. 60.

Total. 25860
Dépens.8!s 59 75Dépenses-

En caisse19885
Les dépenses pour le meeting du 11 se comp-

tent ainsi; 15 fr. dans les comptes du 9 mai
et 49 fr. 90 dans celui-ci.

Envoyer la correspondance et les mandats
soit aux T. iV., soit à Aubert, 15, rue d'Orsel.

Le Comité A. 1. C. R.

CONVOCATIONS
Art et Science, 5, rue du Poteau. — Diman-

che 14 juin, visite de l'exposition du peintre
René Ménard. — Causerie de M. George Des-
vallières.

Rendez-vous à 9 h. 45, Galerie Georges Petit,
8, ruede Sèze (Métro :

Madeleine).
A la Ghilde « Les Forgerons », 17, rue

Edouard-Manet (Métro: ItaLie), le camarade
Lefèvre parlera, le samedi 13 juin, à 9 heures,
sur un homme, une œuvre: Suarès.

Cognac. — La jeunesse syndicaliste fait ap-
pel à tous les lecteurs des « Temps Nouveaux»
pour renforcer La propagande.

Réunions tous les vendredis, à la Bourse du
Travail, 33, rue du Canton.

Petite correspondance

J. F., à Saint-Etienne. — Reçu mandat. Avions
oublié le changement d'adresse. Excusez-nous.

A. J., rue St-M. — Bien reçu mandat. C'est un
oubli. Excusez-nous..

Infancio. — Montevideo. — Reçu vieux timbres.
Merci.

C. L., rue Haxo. — Votre abon. se terminera fin
août.

Z. V., à Constantinople. — Les volumes vous sont
arrivés maintenant.

H. R., à Carcarana. — Reçu les vieux timbres
et le mandat. Merci. Non, l'envoi n'avait pas été
cessé.

R., bd S.-M. — Entendu. Ça va bien.
M. R., à Puget-s.-Argence. — Bien reçu man-

dat. Nos lettres se seront croisées. Merci pour la
coupure.

L M., à Lorient. — Réclamez à la poste, s. v. p.
Le numéro est exactement mis à la poste tous
les jeudis.

H. S. — Les comptesrendus de conférence, ça
tient de la place et ça manque d'importance, mais
nous les publions lorsque ça en vaut la peine, et
que l'orateur les a écrites. C'est notre intention
de publier celle de Pierrot sur l'œuvre d'A. France.
— Envoyez toujours, s'ils sont en bon état je pense
que l'on peut toujours en tirer quelque chose.

« Voix du Peuple », Genève. — E. B., à Beau-
voir. — S., à St-Ay. — H., à Brest. — G., à Genez.
— R. P., à Combrée. — A. B., à Colombes. — L.
G., à Lorient. — A. D., rue F.-D. — E. L., à Avi-
gnon. — L., à Lavelanet. — C., av. du P.-L. —

J. F.,, à Verviers. — J. B., à Brest. — L., à Es-
sonne.

Reçu pour le journal: D., à Amiens, excéd.
d'abon., 0 fr. 50. — M. P., à Thuir, excéd. d'abon.,
0 fr. 25. — H. B., à Roubaix, excéd. d'abon., 2 fr.
— A. L., rue du M.-de-la-P., excéd. d'abon., 1 fr.
— H. D., à Cherbourg, excéd. d'abon., 1 fr. —
T. G., Les Steppes, excéd. d'abon., 0 fr. 50. —
C., à Saint-Etienne, par B., 1fr. — B., rue St-M.,
excéd. d'abon., 4 fr. — A. L., à Los-Angelos, exc.
d'abon., 1 fr.e10. — T., Paris, 4 fr. — Anonyme,
0 fr. 25. — M., à Lyon, 0 fr. 50. — A., à Apt., 1 fr.
— Bruel et Gaillac, chacun 1 fr. — J. B., à Bé-
ziers (pour que vivent les Temps Nouveaux), 10 fr.

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

Le Gérant: J GRAVE.




