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• 0 il! 

Qu'il soit possible encore de parler de la Nous sommes renseignés sur les combinai- d'établir que la liberté est nécessaire dans· fier auquel répugne la puanteur· des bagn-s 
peste et de la guerre et de craindre à notre so~s financières et gouvernementales. Le l tous les dor.:iaipes de la vie individuelle. Il 

I 
capiialist-s et la bassesse des génuflexions 

époque, l'approche de tel; fléaux, voilà qui P.rmci~aJ facteur de la prochaine con,flagra- nous suffit <le s~~oir que routes les chaînes, ser vile~: C'est la guerre pour le r~fractaire, 
~ di . d . tton réside en la concurrence effrenée des I toutes les barrières, toutes les entraves, du pour I insoumis entrant en conflrt avec les 

pourra ~ara1tre ~xtrao: maire a e~ espnts deux puissances rivales: Allemagne et An- Capital ou de hl Loi, sont néfastes et qu'il lois, les gendarmes, les exp'oiteurs, ar r,i 
superficiels, mais qui semble tres corn- 1 gleterre. Laquelle exercera une rôle prépon- est nécessaire de les supprimer pour obtenir chant la plénitude de sa vie à la veulerie des 
préhensible aux hommes avertis, à ceux qui I dérant sur le marché, laquelle s'emparera de une existence meilleure. Et nous n 'oublions foules et au brigandage 'des dominateurs. 
savent à quoi s'en tenir sur les menta.ités tous les débouchés, laquelle pourra offrir pas d'ajouter, comme toujours. que la pra J.tmaic; nous ne nous résignons jamais 
contemporaines _ si peu différentes encore aux appétits de ses brasseurs d'affaires, les! tique de la liberté ne sera possible que pour nous ne courbons l'échine et ce n'est uuà 
d 

Il 
lif . , d plus fructueuses opérations? des hommes hbèrés de toutes les tares et noire corps défendant que nous frc.1nchi·s·,rs 

e ce es que nous qua r ions avec meprrs e T 11 1 . · p i.:• d , · h · J d ·1 · · , . . e e est a question qut se pose. our la c-paoes e vivre une vte arrnornque, en es portes es ge o rS et des casernes 
preht~toriques · . . résoudre, il faudra se battre, ou plutôt il' sachant resoecter .1~ personnalité. d'autrui, L'~r,arc~iste se c~n~i~ère ~omme. ét:i:1t en 

Oui, la peste ravage une importante partie faudra faire battre les peuples. Toute l'acti- en accordant au voism les concessions d?nt continuel etat d~ !egtt)me defcnse a l eg?rd 
de notre p'anète, amoncelant les cadavres vité contemporaine est dirigée vers ce but: 11ous. s.omrnf:s heureux de trouver la reci- des hommes qui _J en~,r~nnent. Sa réaction 
et menaçant par sa contagion de se , épan- la guerre. Certes il est possible de se laisser prnc1te: . . . . e~t con~tant~. Et il . n imite pas ces, pseu?o- 
d t t O 

· 
1 

t ,· · nt b t'' . . t 
O 

Des etres ignorants, stupides, pervertis et I évolutionnaires qui attendent la déclaration 
re par ou . ui, a guerre es rnrmne: e ercerparunop irmsme sourian • n ne peut , h · d 1,, d · 1·· · Il , . . . , , . . . mec ants, ne peuvent vivre que ans etat ~ guerre. pour orgam~er insurrection. 

et li _est désormais certain que dans un court mer I ev?lut1on des se~t,~ents pogulatrcs de guerre. Malgré sa supériorité intellectuel- sinsurge de suite, parce que dès aujourd'hui 
délai, les guerriers européens vont se ruer en ce qu.1 conc"r.ne. les idées guerrreres et le, l'espèce humaine est la seule qui abrite l'autorité le harcèle ... 
les uns sur les autres et s'entretuer avec les fonctions militaires, Des tendances nou-

1 
des luttes 'entre ses membres. De telles- lut La caserne nous répugne en temps de 

frénésie, veltes se manifestent, qui penètrent de plus tes sont exception elles chez les animaux et paix, au même tille qu'en temps le guerre. 

D t 
•
1
, d d j h t 

I 
en plus dans les cerveaux et peuvent taire Il faut des circonstances pressantes pour que .On y respire la discir line, la peur, la lâche- 

e ous co es, es ca avres one eron e ... , 1 b d' , , d · hi ' u ·H 1· d 
1 

. , , , augurer la possibilité de gestes · nouveaux. es mem res une meme espece se ec 1- te. n omrne ne se peut ace irnater en . e 
so et de leur pourriture s eleveront des . . . t ( f · d , Il ) A t t 1 ·1· , · . . Mais cette transformation est encore très ren arrime, manque e terne es . par e s mi 1e11x. 
miasmes de corrupt~on et de mort. su perfide lie. Les idées antimilitaristes irn- ces ca~ spéciaux l'entraide est universelle.; c~rtal~s envisageront la po:sibili~é de ré- 

Ah ! les bons apôtres peuvent entonner prègnent tous les milieux, sans que pour les antmau,x n~ con~b~ttant que les repre- pondre. a la G1,erre·. pai: la R~vol.u110n .. ~es 
leurs larmoyantes complaintes sur la Paix 

I 
t Il . · t . . t sentants d especes différentes. anarchiste, i.eu vent-ils s associer a ces dési rs an , e es soien assez comprises pour en rer O 1, h dé hi , · ·11 ' 1 · 1· · ? Universelle! Ils peuvent parler de la Solida- d I d . d 1 . 1. . r es ornmes se ec ,r.ent, s opprimen!, et trav~1 er a. eur rea 1sat1~n . 

, , , , . . ans e .omaine e a rea, ité , se tueut , lis passent une importante parue La Revolutton? Pourquoi faire? 
nte Internationale, del Union mondiale des La meilleure preuve, c est que les peuples de leur existence dans des casernes où leur N'ius n'espérons plus en la venue d'un 
Travailleurs , Bientôt les grimaces frater- supportent sans se révolter, l'augmentation intelligence se déforme par des gestes de do- Messie ou d'un Cataclysme salvateur Les 
nelles et. leurs cantiques d'amour, seront continuelle des bugdets militaires. On en- mesticué, et où ils font l'apprentissage du actes sociaux ne seront jamais que le reflet 
salués par le fracas des canons et dans une tend bien quelq~e~ protestations platoni- métier de meurtrier. La majeure partie de de. la mentalité d ! ceux qui les auront corn 
boucherie furieuse et fantastique, des mil- ques, q~el:1ue~ gemtsseme?ts. On se plain~ leur temps, de le.urs, efforts, de leurs r~s?ur- mis:, , , .. . 

l
. d . d .

11
. -1 b . de la diminution des salaires de la cherté ces est cunsacree a entasser des millions Rien ne change a travers les siècles, rnalgr é 

ters et es centaines e m1 1ers cie estiaux ' d. t · · · j dif · d 1 ·' · , , des vivres, du chômage et de la misère. arm~s, de usils, de canons, a, re~p!lr · es l~s mo iticattons app~re~t~s e a societe .; 
humains s eventreront mutuellement. Ce M . b , , . 1 . c d' . magasins d'obus, de poudre, d habillements si ce n'est la valeur individuelle, le savoir 

ais on se orne a ses recnm nattons, ail- . . . , èdif d d · · ·1 1 · · 
l t

. id militaires, a e 1 ier es arsenaux, es navi- que n us pouvons asvirm er , es exoenences 
eurs irnr es. d , d fi L'· di id , . , , res, es torts. ont nous pouv ms pro iter. 1n 1v1 u peut 
Prec1s.ement par~e que.tant d efforts fu~ent 

I 
Lorsque les « bêtes», attaquent leurs sern- éclairer sa pensée, fortifi .. r sa volonté, em 

consacres à sa préparation, la guerre vien- blables, elles sont poussées par les nécessi- bellir sa vie - mais la foule restera la foul e , 
dra. Ce n'est pas en vain qu~ les millions et tés de la lutte pour l'existence. H n'en est elle continue. elle continuerade bêler et de 
les millions s'engouffrent dans les coffres de pas de même pour les guerriers humains. lêcher les bottes des ceux qui l I fustigent, 
l'Etat Bourgeois, que les cuirassés, les tor- ~e n'est pas _la. '.aim qui, arme leur bras; elle ~ontinuer:) de d~nn.Pr sa sueur, s?n sang, 
pilleurs sont fabriqués. Les formidables dé-. c est la stupidité. Ce n est pas pour eux, sa vie yo•,r I e.xplo1tatton, .la- turpllu~;· la 
penses des gouvei nants, les im ôts nou- pour leu:s estomacs, pou,r l~u.rs feme.l.les et 1yrarm1e. Et c est pourquoi au xx- siècle, 

1 
, (t , ti bl d pfi . leurs petits, p. -ur leurs interëts, qu ils se les descendants des Francs, des Saxons et 

:eaux, .es appe I s rnsa 1~ es es manciers 
1 
battent, qu'ils versent leur sang et exposent dès Teutons imiteront leurs aïeux. revêti- • 

in.ternat1?naux. tout ceci engendre le ma-) leur vie. Imbéciles, ils se font tuer et ils ront de ridicules accoutrements et utiliseront 
laise social ~ont, tous le.s producteurs ~ouf-, tuent, parce qu; d'autres leur commandent les progrès de la science pour répandre par 
frent. Les crises economiques se multiplient, de le taire ; ils frappent, sans savoir pour- tout la désolation et la mort. 
la concurrence s'accentue et pour sortir de I quoi, des hommes qu'ils ne connaissent pas La Révolution ? Pour que de nouveaux 
cette situation inextricable, il faudra que des et qui ne leur ont rien fait. Ce sont des es- maîtres prennent la place des anciens? Pour 
multitudes aberrées aillent s'égorger. En- claves, ~es automates assassins, ce ne sont que le Coll~~tivisme nous écrase et que la 
suite les «affaires» reprendront., . Il faudra pas des etres fort, 7t. c.onsc1ents et nul pa- mas.se ouvrrere nous g

1
ouverne?. 

reconstruire, les travailleurs ourront s' c- radoxe ne pourra legtttn;ie,r la guerre humai- St no~: refusons no.re effort a I,a G'ierre 
t . . 

1 
_ ~ 0 ne, marquer son absurdité. Elle est la résul- des Patries, est-ce pour le donner.à la Guer- 

c~pe: e. ceux qui e.:s emploient pourront tante indéniable du zrétinisme des uns - les re des Classes ? S• nous refusons notre sang 
s enr1c~1~,· ~-a salgn~~ comtlt~e peut-être esclaves - et de la canaillerie des autres - à l'idole militaire, est-ce pour l'offrir à la Ré- 
une med~catlon e.npmque, r rais les rnorti- les tyrans. volution mystificatrice? 
coles sociaux ne peuvent en employer d'au- ~ Allons donc ! Noue; n~ voulons pas da- 
tres. Pour éviter lazuerre, il 'audrattque les 9 vantage' mourir pour le Grand Soir Rouge, 
hommes puissent s'entendre poÜr établir Il ~e suffit pas de ph.ilosopher ~ur la_ guer- que pour la Rev,ancht! tricolore ! To~~ les 
les bases d'une organisation différente. re, den n:3~n~rer la :olte et la sottise. S1 nous troupeaux n.ous repugnent et .nous r~stste- 

Pour éviter la guerre il faudrait que 1 avons attire 1 attention des camarades sur ce rons aux exigences de ceux q•11 les menent. 
' .es . ' ' e N 1 . usines et les richesses commu , t point, c est p n ce que nous pensons qu un ous vouons vivre. 

nes, ne smen besozne pratique s'impose · ·· · · · · plus détenues par quelques-uns tandis que "'i d · 1 I', . J insiste donc sur ce point, que la question 
1 

. , ' Al ons no is atten re en P eurant ep~9~e devra se poser sur le terrain individuel et 
es autres, prives de tout, deviennent les Je la conflagration? Irons-nous avec docilité . · ·, · 

l d 
· Il : ' ' non sur le terratn corporatif, sociétaire ou 

esc aves es premiers. faudrait que ifs rejoindre Je5, regiments et marcher vers les · · r,, 1·· di id 1 1 
l 

· · l .. . partouq-ie. -..<l)e in 1v1 u ana ysi:: es 
re auons socia es se basent sur un cornmu- Ji, ux dt: carruzc où s'accomplira une tuerie 1 l · · , · l . , . . • ·,., .. . rnoy.:ns ce sous rd1re sa vte a ceux qui a 
~1sme frat~~n~l et non plus, sur (a. cornpeu- a_bomin~bl~ et tantastrque r , e convoitent, et qu'il envisage dans quelles 
tion prop~etatre, facteur d autorité : En pnncrpe , c~s. quest.1ons ~ont re,olu s circonst~nces son effort pourra se manifester 

Pour evtter la guerre, il faudrait que hi pour nous. Il conv1e~t neanm?1~s de les en- utilement 
production soit organisée libre:rlent ,a, des ·..-1sager et de lts discuter se, 1eusen~ent d ,, . , · ' ,. · nous es )ér,;ns que les camar.;des le teront. Cessons d etre des soldats.! Voila assëz 
tr'iva1lleurs conscients, s.:ms p;.ttons san~ L 1 • • • M · . b 1.~ngtcmp·s qu'on n•)us embrigade et qu'on 1 · 1· • ' a guJrrt: ex1:.te tous les Jour,. oins ru- · · · 
sa aires, san_s o?·!gatwn de produire au delà tale t:, plu,,. hyp.ocrite sans d,>uk, elk n'i::n nous tue. Au nom de Dit~: de la Républi- 
~es forces rnd1~1dut.:!ks et <,Jn~, r~glemcnta- déchire pJs moins tous les hommes. Derriè- c,ue ~ou de 1.~ Çla.,se Ouv: iere: de la Fra.nec.; 
tton dans la s~trsfactton des bes<.,ins de cha- re les grimaces de la famihe; c'est la guerre, ().u de la Soctete. Future. ~:,scz de. bo~ch .. - 
cu?. II faudr~tt ~ue la prbdth. tton soît éfft'c- pour I héritage, pour l'argent. Dans l'ateher ries! C?u. du moin~, ~ue :;wls les 1mbcdles 
tuee plus sc1ent1fiquement, par la suppres- c'est la lutte implacable entre les patrons, ,,ill,cnt a,la bouchene ·. 9ue leur.sang coule, 
sion des privilèges sociaux, ·des préjugés de entre les ouvriers, pour, la ~itance jourml1è q~ ils ct~venl pour la 101~ mau~a1se de~ des- 
propriété, de loi, de gou 'lernement. re ou pour amasser des capitaux. Dans la po.tes qui l,es .font mouvoir_. .Ml s que l ~nar- 

M · 1 h ,. rue c'est la femme qui se prostitue, l'en- ch1ste, mepns-ant les Entttes, les Dogmes, 
. at~ ~s ommes ne .veulent pas qu tl en fant 

I 
ui mendie le vieillard qui meurt de les Devoirs et les Prêtres, tourne ses efforts· 

so.1t amst. Ils sont d'ailleurs incapables, en faim \a ache ~i fra e le flic qui terrori- vers la seule lutte digne de lui, vers la lutte· 
raison de l~ur ignorance actuelle, de smtir se; ;'estla gu!re, v~~s 'dis je, et ses victi-. q,ui l.u.i per~ettra. de connaître le bonheur, 
de leur servitude. Nous ne croyons pas à un mes tombent innombrables de vivre en hberte. 
Monde Futur, nous ne disons pas que le I C'est la guerre égale, oent pour celui qui 
Communisme est inévitable. Il nous suffit j ne veut pas se soumettre, l'homme libre et 1 

sera l'ai, othéose du Pacifisme. 
Tant de progrès, tant d'inventions, tant 

de découvertes, pour en arriver là ! Tant de 
génies se sont manifestés, tant ·de savants 
ont donné leurs e.fforts, tant de penseurs 
ont œuvré - et la bête humaine est tou- 
jours prête à déchiqueter ceux qu'elle ap 
pelle pompeusement ses frères et elle est 
toujours prête à se gorger de leur sang 1 

Et non seulement ces travaux et ces pro 
grès ne furent pas utilisés dans l'intérêt géné 
ral de l'humanité, non seulement l'individu 
ne profita que fa·blement des résultats de la 
science et du savoir ; mais encore ces c0n 
quêtes sont utilisés à des œuvres de mo, t et 
de carnage. Grâce à l'aéroplane, grâce anx 
canons à tir rapide, grâce aux torpilleurs, 
aux automobiles ; l'être humain ne sera 
plus nulle part en sécurité. Les coups meur 
triers, pleuvront sur lui de tous côtés Et il 
crévera bêtement, atteint par un projectile 
ancé par un combattant invisible, lequel 
ignorera lui même sa victime ... 

Tant de progrès, tant de science. pour 
que les hommes puissent se décimer avec 
une facilité toujours plus grande, pour que 
la mort, la peste, la pourriture, puis:!>ent 
régner souveraini:>ment parmi nous, pour 
qu'une existence fièvreuse et absurde nous 
asservisse et nous perYertisse. . . On serait 
tenté de s'insoucier de cette évolution. de 
nler la valeur, l'utilité de tout progrès, 
scientifique ou social - puisqu'il n'aboutit 
qu'à la vie laide et à la mort, à la vie dans 
les bagnes, les usines et les métros ; à la 
mort lente ou violente, dans les ateliers 
hypocritement assassins ou sur les champs 
de bataille sanguinaires et trdgiques ... 

Par les plumes documentées de Merrheim 
et Delaisi, les journaux révolutionnaires ont 
essayé de romprt le silence de la presse 
bourgeoise, payée pour se taire, par les mê 
mes capitalistes qui travaillent à la guerre. RÉDAN 



'dI r tur ra donc rurtout eu terre 1111· Dé t t~ ? 
'li.'<-•!, 1,, ( Ill \1gté i:a orétendu- f'2Utr,,lilé), ser er ou se·soume llre • 

t ,1 i'< l;I. p.is douteux qu'une sav-utc 
C, mpagnl) de preosse, n'incite la France à j • ·· - ·· --- 

. . . ~ntr,·r ~ n lier~ coutre la violation de cette On a. beaucoup discuté, surtout dam: l'ana-- 
Il est très iuté. essaut d'tndiquer aux Franc- lui auandouua en toulo truuqutltte ncutruüto. Trup d'rutôrèt, seraient en jeu I clue, pour savoir qu'elle devait être I'attitude 

cauiaraues quelques doeumeuts édifiants la gùrance de l'Egypte .. O? 80 sou v~~nt~ga pour que tous les eüorts no soient tentés d, un ~uti~ilitar~ste à l'.égard d~ la . cas~rn~ 
que a'etïorcent de publier quelques cama- lemrnf du voyage de Guütauuic 11 l ~n_ger, on vue d'entralner au massacre les nnbé- J, aut il obéir à I ordre d appel? l• aut-il déser- 
rades non inféodés à la presse bourgeoise. avant h fameuse conférence ù'Algesmis, elles qui voudront bien s·y laisser cou- ter'/ . . 
( Il i d · ste faisant le p' us L'évolution européenne nous nousse duir Pour résoudre l"giquement cette q uestion , 
ce 6-C , comme e JU , ., é · é i e · il est d'abord nécessaire de Lien la poser <,rand silence sur les faits et les nypothè- dovc vers la guerre. Erle clnten-, in v · Ih,s diflicultés sont certes à prévoir. · Q . " Q 

1 
· ., ~ ' l' t J' \.11 . . · ui sommes nous , ue vouons nous , es que nous allons étu.dier ). L'essence de tablement'. entre~ Augll"terr~ \. : . ema- ~'intensité d,~ la propagande anti-mi.l~ta- Pourquoi et comment sommes nous antiurili- 

ces renseignements a été pui~ée dtms. _les gnr, en raison n~emu_ de lem r~ :"ll~é. . .. riste n'a pas été sans ~menter la mentalité tarls1es? 11 est indispansable de déterminer 
études de Merrheim dans la lie ourrierc, L"\ guerre l Srin Imrni-ienc- p.rrattru générale vers le dégout de la guerre el la, nettement notre base, si nous voulons que 
ainsi que dans les conférences de Dilaisi Im orobable à beaucoup de camarad~s répugnance du sacrifice militaire. Il se notre raisonnement soit valable. · 
sur l'approche de la Guerre. abreuv~~. depuis ·on~te nps de théori~s produira des tiraillements, des émeutes, Etre anti.mi!itariste, être enn~mi ~eyarmée, 
Tout observateur a pu remarquer que humamt~1res et paciüstes. Contont?n1;- sans doute. Mais nous devons envisager cela peut s1g~·lier des.chos?s h1~n d1~~rent?s, 

les guerres avaient rarement été aussi nous de [eter un r ga; d s~r 1,: s ststtstt- quo \PR gouvernants ne seront pas assez On P~.ut être en~eim del a:rno~, pa1~e qu on 
nombreuses que depuis 1870 et pourtant qu- s indiquant la urogr=sstou des a, me- fous pour ne pas prendre toutes leurs me- y soutînt de lafa~m: dr. la malpropreté ou d_~s 
[amais on na parla avec autant de lyrts- ments, depuis les dix ,~ irmères années. Rure's Avant la déclatatlon do guerre, d1·ureltés de la driisciplrne. Otni peutt-lêtred antt~,- 

• • • • é • • itar ste quan on est sen men a, a versaire 
me, de paix uni'~erselle, de désarmement, chez les Prifülp~iles puis ance- ,"0 no e~; ïop!nion publique ser:a « ch,au~éo 1> par des conflits sanguinaires par pure sensiblerie, · 
d'entente mondiale, etc... . . nes. L"s c~!tl'r6s suivants 1?d.quent 1 :· los journaux bourgeots, abondamment on peut encore être l'ennemi Je l'armée 

Ces guerres sont néanmo1n_s très duïé- dépenses faites <11:1 oonstruouons n<'uve.~, arrosés pour la circonstance. El to.us les actuelle, parce qu'elle constitue le soutien 
rentes des conflagrations qui ensanglan- de 1898 à 1900, rien que pour leur ma- agttateurs, militants ou propagandistes; d'un régime social auquel on voudrait subs- 
tèrent l'histoire. Ce ne sont plus les luttes rlne : tous les individus catalogués par la police tituer une nouvelle organisation, une nou- 
antiques pour la défense du territoire," Angleterre 8.:i:;:i.ooO.ClOIJ comme etant susceptibles de se révolter velle ~r.mé~, etc. l1

1

y.a bien de~ f~çons _d'é!re 
pour la sauvegarde du foy,er natal, ce Iu- Etals Uais .. _..... 4.47:i.OOO.ovo I et. , 'aair. seront oueilhs un matin et mls antrmilita riste etc est pou~quo1 il est !p.d1s- 
rent des guerres coloniales, elles furent I France.............. ?-li~0.000.()(:0 hors d'état d'agir ... Ensuite le tro~peau pen~able de ~onner une définition précise de 
toujours livrées au loin, en quelque con- Allemagne .. ······· 3 ouo.ooo.ooo ' c• ivrter prive do ses meneurs habituels, nohe c~n~e~llon. . . . . . 

· · · · tit ----- . ' . t 1 . · · L'au timilitariste chétlen, socialiste, autori- trce exotique, excitant les appe 1 s euro- ,.,n tout 19.\5000000,1 apeure nar la dtsctpllne e a repreasiou, tai t·r . té · 
9 "' · · · · · · · · • 1 . • a1re, corpora 1 , ne nous m resse pa . 

péens. . . _ . . , _ trompé pur as IDtli_lSonges Journ.alisllques Ce .ue nous combatt.ons, ce ne sont pas les 
On ne vise plus uniquement ~ annexer Cas chltïres perrneueut rll' .1u~~r av~1: ! ot erntrüté par la fièvre cocar?1èr0, sera vices ~t les abus de la casarue ; ainsi que le 

des territoires .La guerre_ devient pure- quelle fr~néslo le~ g-ou~~r~a. :t:i ..,~,E1~e11t peut-être assez stupide pour B_ achem1~1er fout la majeure partie de ces antimilitaristes 
ment commerciale, les dirigeants cher- 11 pruchalne tuer.ie ln,er,nat10na)e: N a-t- vers les champs de carnage, ou les engms qui devinrent tels, parce qu'ils furent bouscu- 
chant surtout à taire des aüatres. ou pas entendu dite, de .l autre ~ote ~e la perfectionnés ( gràce aux. progrès de la tés par un sergent. 
Lors de la Guerre Hispano Américaine, Manche,. que les anglà1s_ fabriq?e,rnient science ! ) permettront d'accomplir des Ce n'est pas te rôle ~ctuel d.e l'armée que 

l'Amérique n'a pas annexé les . Autllles . ù9UX cuirassés chaque foH1 que 1 Allema hécatombes sans précédent. Et tout ceci nous combattons, ce n est pas s1mpl~ment 
Elle s'est contentée de leur imposer des gne en construirait un? Envl:;~gi ant un pour le plus grand profit d'une poignée parce qu'il e.st à la sol_d_e d.~ la bourgeolsrn q':e 
régimes douaniers sous la surveillance contlit, corn ·" e désormais inévitable, les d'agioteurs. nous dénonçons le m11!1aw,~~· ~ous ne ~e- 
d'agents et de résidents américains. De dirigeants de chaque pays le préparent, à Malgré notre propagande, le peuple ~ons pdas, amsi que le- ldiervéifstetR et Ide~ socia- 

, • • - · I!> listes, e nous emparer e ce ac eur oppres- cette façon, elle accapare toute ra vltaüté, coups de münous, . sera-t-il as-ez veule, assez fou, pour se siou et de le faire fonctionner au profit d'une 
toute la production, sans courir aucun Par leurs caffi:pagn~s . d~ press~, Ils l lalsser mener à la boucherie sans mur mu- minorité d'exploiteurs ou de parasües. 
risque. ameutent chaque Jour l opimon publique. rer ? Les premières défaites n'entraine Nous sommes contre toute autorité, contre 
Plus près de nous, nous voyons l'Angts- A tel polnt, qu'on a pu voir en Angleterre, 1 ront-elles pas dans l'une quelconque: toute armée, toute discipline. 

terre aux prises avec Je 'I'ransvaat. Mal- les socialistes Blatchford et Hyudrnann des puissances belligérantes. un mouve-1 Nous ne demandons pas que la caserne s'a 
gré leur victoir~ les anglais n'ont pa~ re- ~:irticiper à cette campagne e~ taveur de ment de révolte 7 Et de celui-ci que pour-j méliore,. ni qu'on y ob~crve les règles de l'h~ 
couru à l'annexion. Les boers s admints- l armement à outrance de l Angleterre. ra-t-il sortir? Autant de questions aux" g1ène, m que les grades sdoptent. de~ mœurs 
trent eux-mêmes et travaillent pour lAn- Au congrès ouvrier de Copeuhsgue, leR 11 il est assez difficile de répondre,! moms brutales Tout ceci nous indiffère. car 
gteterr,, au même titre que s'ils étaient ouvriers anglais ne craignirent p~s de dé- ~:~s ~sui ne 'Sauraient nous empêcher dès nous n.e voulons d'au .une caserne, d'aucun 
sujets bntanmqu.a. Et par une ruse bien clarer que l'Allemagne avait besoin d'une maintenant ,,,,. prendre les mesures que I de;:.Pto~ismt e. . é d c 

- , · .,. . bl d •Ju . • .6 ces pourquoi n0us nous s parons e es 
gouver~~mentale, ce e~nt l~s anci~!ls bon~e r~clée, la rvnd~nt _ resyonsa e e nous croirons bonnes afln de ne pas nous faux antimilitaristes, qui ne combattent que 
chefs mültatres ~oers qui. dirigent main- !a crrse economiqu_e qu lis ,mbJ&~ont. Leur laisser surprendre par les évènements. j 1a forme présente du militarisme et veulent· 
tenant leurs anciens copains de lutte... . iguorauce et leur immense bëttse l~s ern- Dans ce rapide exposé, je n'ai voulu que conserver son esprit, son essence et l'adapter 
Il en fut de même pour la guerre de Chi- pêchant de comprendre que les véritables condenser les éléments de la question, lei; à une forme nouvelle - contre laquelle nous 

ne, amsi que pour l_e c
1
onflit ~usso-j~po- agents d~ tamine n'étalent pas les prus- camarades pourront étudier d'une façon' nous fns~rg~ons. . 

nais. La Mandchourie n appartient pas au siens, mers leurs propres dirigeants. plue approfondie 108 pùblications qui se-' . On la dit b:en souve_nt .e.t 11. est ?on ,de le 
Japon, mais ce dernier lui a impose di!Ié- On voit donc que, la gu~rre âpprnche, l'Ont faites sur !t:l suj t et que tr,s gouver- repéter le vér1.table t~nt1ro1htanste, ~ est. l anar 
rentes franchises et tarifs douaniers qui indi,,cntabl·-meut hu 1901, 1 Angleterre nants tenteront d'éloutJ'er bien entendu. clnste, seul ~egateu, de toute opp1ess1on, de 
lui permettent d'a~surer son expansion fait coIJ.strnire :1 « dreadnought )>. En '1908 Cette étude et les méJitat!~ns et échanges tou

1
}e tyranni

1
~- t , t .

1 
t· u·t . t 

· 'l èd t_j t '· !'Ali 1 !,Ire annrc 1.s e, ces e re an im i aris e. 
commercial~·-· . . . e..,_ri 0~ ro.s:;. •J , , anuis <JU~. omagne. de vues qu'elle pourra susciter s~ront in- i Pourquoi nouir révoltons nous contre l'auto- 

On a obJe1.:t, que ces guerres ne tmued n ,,,n ;.io~~etiu qu un Aeul. !\feus depuis lt:is téross~rntes et nous permettront, Je le ré- rité, contre l'armée? 
pas à ~onséq.~ence. Cepsnda_nt la guor~e ~eux pu.~~s_au?es r~u: lutté de vitesse. A la pèle, de prendre les décisions nécessalres / Parce que nous les trouvons .de7a~t uous, 
russo-Jap?na1se a coûté plus~eura eentai- fin de , .u.rn~e, 1 Auglelerre e» a.ura 14 et de ne pas devenir les moutons que l'on qui nous barrent la r?ute le la vie mtegrale et 
nes de m1lllors de vies huma10es et plu- coutre 10 a 1-Al!ornngoe. Dans tr01s ans, égorge en profitant de leur sottlse. ! libre. Parce qu'on pretend nous subordonner 
sleurs milliards ( tout comme la guerre ùe la pn,p,;rtio11 Rtlra de 2o à 24. . · , _ , , en leur nom ; parce qu'on veut nous dicter des 
1870 ). Leti drnuduought sont déclarés iusuffi-. CH· S · gestes, malgré notre ~olonté et p~rce qu~ nous 

Les pays dits <I civilisés )), par suite des sant" : les angJ,lis mettent en cbantter, a I ne vo~lonfl pas devc-n1r des P.any~s docile~ .et 
progrès continuelti de leur indu\ltrie ne Plymouth un <I euTior-dreadnought » cto f abrutis, endo~sant toutes les lllJurns et accep- 
peuvent parvenir â écoulel' leur surpro- ~8.000 tOJ~;l'9P. Il: a~nOOÇ<'IDI qu-, cee CO·: l J 'f t 1, &\ ée j 1a~t ~i\8 besognes les plus absurdes et les, plus 
duction dans les pays voisins, puisque ces los~es seront crJ..,.struits ovec des t6toe cte 1 8S lJ 1 $ 8 Mrm I cr~rnune~Ii~mes antimilitaristes nous sommes 
derniers sont déjâ saturés de leurs pro - blindage, d'un a.cier spéelal, rie craignant i . anra~chsistes, parce que nouA ne' pouvons suJy- 
pres prod~its. Le ~eul mo~en. d'écoule-, i:!UCU~t:l :>rtl.lhme et que les boulets ne I porter de maitres, ·ni de geôles. Nous . aimons 
ment consiste à obliger les 1nd1gènes CO- saursient entamer. ! . . , t • d •

119 
trè, 10. vie Jihre, loin des 1yran!l _et des prisons et 

.loniaux â consommer ca que les ouvriers 1' En Allewagnti, 1,, budget de la guerre 1 ~': afliJSém,llt:$ sod,./ lpeslU:o-cn;~éretr' C r~mf de~ tout notre être se rénlte à la pensée dè la 
b ( . . é . . "00 1·1· 18-0 Il à bnn '1"'1s, Je 1 efust e . ' ' · d ··1 f t b' f . produisent en a ondance sans en Jouir s' levait a û m 1 1ont1 ea · , . passe · · 1, . • I serv1tu e qu I au su 1r sans murmurer, ai- 

d'ailleurs). Et les indigènes doivent con- 789 ml liions 011 1883 Il :ittaint 1 563 mil- ga;fso;s.~·,!s~!~~··vtrtu. iuem:ni contre la pré- ~s.?t abnégation de P.es. s.enti~ents, d; se.s 
sommer' de gré ou de force. lions en 1.910, pour la marinù et la guerre. une• dans l'armée frarç;.ise dt ces salis juifs id~ea, de toute peroonnfJ1le: de tore volote. 

On se bat donc pour l'argent, c'est-â-di- Eo Angleterrn, le budget do !A. marine q·ui dtJ.h'.mor-ent l:1 G•and, ;Jvfue//e. Ils deman- Nous sommes ant1m1
1
1tans

1
t,es

1
et ana~cu~- 

. · , 1 · · d /' é tes pince que n0us vouons ex.s once ,me.L!.1.- re pour des debouchés commerciaux et passo en 40 ans de 646 mllliona, à 1468 drnt qu, les youv?ns soir.nt ~xclus ~ ai·m e et 1 '. . nos camarades et pom· nous et. 
c'est pourquoi les guerres c~ntemporaines millions. qu'i: ni' leur soit plus p,rm1s de porter le pan- pea~c~ ::::e piétinement servile du. troupeau; 
furent exclusivement cololllales-. En France, 1e~ budget'3 de la guc,rre et taio"I rou!(e... d . . nous écœureautant que l'arrogunce du berge-r. 
Jetons un rapide coup d'œll sur l'évolu- de la marlne qui s'élevaiout en :l870 à 590 ~e connais beaucot~p ~. copaznsbr~~e ~~,;~~ .Nous savons que l'autorité, militaire. ou ci'lile, • 

tiOn européenne depuis quarante ans. mi!JiOnS, IDODtent àlljOUrd'hUÏ il 1.330 r~1tnt nr!lei7nl Vl'tS, joU une sem a constitue 1 \ &aUVegarde essentielle des possé- _ 
Aussitôt après la guerre de 1870, l'unité millions. _ drc;~ ei,~· ~\~::i;~~ "de 110., pc;its camelot,. dants, le moren de domi~ati?n qui le.ur per- J 

germanique se produisit dans l'empire du L'Angleterre et l'Allemvgne D'out pu u: c:;~a:: c~:. ·Bernrtein, faisait j,;ue- une m?t d'~ccap~rer et tle .detru1re les riche~~~~ 
kaiser. Le peuple allema~d découvri~ des b•)UC!~r le~m; budgets d 1 1910, q1rn gràce , il' e qiu:conqi.:.e wr un 1ht,ft,·e nat~cnaf tt - uti~es a l.a vie et~ 1.a J?1~ /~ t,aus les !tum;i~s. 
gisements de houille, rapidement épmsés a des un pots nouveaux se montant à 600 ho·Te, r _ cet auteur avlit autrrjou descrté_, C est ai.aésié, na.r 10 ivic utat isml e,d .P~tr d ai9-_e . 

é 'é · d · 1· d , 1 · · 1 d' d'une soci I qntn->US con es e e ,101 e v1- Le d veloppement conom1que e ·i'Alle- mil.10ns e francs pour l A lemagae, 400 i•ou1· ttvenir s: faire réfarm~1: ')r.î u1~e am- e itr ns en lutte avec ses' insti- 
f t t l 'il · t â t b 1 - ·11· l'A I t · · S ,, cc! qu'o,i f'utl [fs patriotes Ï' vre, que nous 1 0 

magne u. e qu parvm con re a ar.i mi 10ns pour ng e erre. m1st1e. a.Jm{-v_us _ {' ... ,tutions et que nous cherchons à noussoustraf- 
cer la renommée anglaise. Depuis de Ill n'ei;t nu!:ement témé,·aire de pensu Ils ont.(a11 du boucan, ;usqu à c~ q..ie notre ;u>f Ire à leurs exigences. 
longs siècles, l'Angleterre possédait une imminente la rnlution d't.mi éiluation ab- az! retire ,a pièce. d 

11 
d d t 

· · · C' t à n'y 'riet1 com1Jrtn rt. s eman en prépondérance considérable sur le mar- solument 1ntenabH. Les peuplt:s ne peu- es . . 1 1 d l' m~• et lors- 
é d. 1 ' Jl · d · d · 'd ù . , qui'! le, J!Hfs so.en txc 11s e ar .- . ch mon ia , que e mon art e ses pro- vent supporter 10 p01 s i:; !a prux annee ,· d · , s. pe••m,t de drsertf.r ils le · ' ' · . , . qu U'I ,i ce11x c, , , . , 

duits. Le progres de l Allemagne vrnt me- et les gouvernaats l'h·1rcheront a sortir b,i rl!·,·ock~i-i ei termes 1é~tm•n1s, lt. traînent 
na·cer ce règne. L'industrie et la marine pai· une boucherie, ct .. J la crise où !!S sont dan, li boue, mrncç ni d 1 l'lc·J ch~r ,1 lui en 
allemandes ont prit en quelqU61' années acculés. Et lnrsqw) D:laiü p1évnlt 1a J'H'nl tn,r. ;ém,ins. O I a be.:u être anii-juif, 
un essor prodigieux, dont ne tar'dèrent guerre pour 19H, riel' ne permet Jo crni- il so·ait bon ae se montr,r un peu. rlus logiquè. 
pas à s'effrayer les capitalistes anglais. re que cette bypo:hèse n,.1 r;uinô~ sert& Nrllo,_ bien que j, me moque de Mr. 73,1,ns- 
Albion, la reine des mers, craignit d'être liser. · · , ,ew. C'e<t un ar1·ivi1tr, très rlat,, qui de11:ande 
détrônée par cette concurrente, portant I Il est évident quil la Frnnc0 ne pourra ;)ardon r,our L't1cte de rtJJolte qr:. il ~ommzt na- 
sa rivalité aux quatre coins du monde. '1 rester étrangère à un con 11\l ontre !'Allo. guè-,: .:J>.1..zis .c:_ _n

1
'.
1
e5i. P

1
as à unsèGohntté~,adnosntnlue~ 

C. ·t l d · ê · . , tht!,,,-ze, :in!!·m, t arl! rs c.iu re • 1 et e utte eva1t rev tir un caractère I magne et 1 Ang!Plc, re. Dès 1101,mrd hui , ' , , . 1 s de rlvolie . nr.ùt convient de 
d 1 1 0 't l'b' Il t · . . ,. , ,, , . _ , <1ou.~, ,n.,i, ts ace. .' ~ . e Pus en Pus grave. n conna, is-

1 
e -e es v1voment ~n,I ct!t1 ,, . , ·1 < oté P«t '-lâ 1,, 1 ci, ceux q,d swJ>11·tnt ses conseils. . d h . d f d B d d ' · • · . 0 mir 1

' - •• • tf1re uc em1~ e er e_ ~~ a ,dont1lA!\emagnequt.H li:so1.· ,1, .'':-Rlg!.lllt, 1,1 noq;atf'ic,tcsn'ontguèrt: I~d1·01tdeswfi- 
l empereur Guillaume ( qm s mtitule le dol autrJ par l.Angl..,tt·rr·e, df-;<;1rr,u~e tle f!'\L'- l(),•.tq1.:!i.,i ftiif desu-tt, ttant donné qu Ils 
premier courtier de l'empire ) avait obte- 1 s'appuy~ r sur itou ur m~. c'i ,::-,. , ut..it ,l11, •rir.J ;.1 l'H ,i ! f uire .:' q'.1'1 's ;', rranJ?tnt tau 
nu la concession lors de son voyage à pour obvier à sr,r, m;.nrp, , ,t 1, , 1_.1,,; tu- _uzi-s 1,o ~ •• ,: r au cDin du f.:;.r., tauii. que les 
Constantinople, 2.800 kilomètres de voie rHoriales. l!'"'dcs 1•, ,.t. :; .. f,Hre i.ns.s.1crtr po:..r ~ur p'l'o- 
ferrée qui iront porter au cœur de l'Asie, 1 Les incidents (JU1 w ,.CJnl éJ~Vél! autour curer d,i; br:•:!fjices. • . ï 

I 
l, i 

vers l'Inde anglaise, l'énergie allemande, . du prnjet de fortilicaLi<,as d,; FI ~~ln ..... 110 'Du .bluff' t'l de 1~ sobw~
1
e
1
, vdoz à e. t''·ta,?. (Eest 

d ' '' ,x.,/011s "t nos p.!ltts "'il Jr s roy.i 1., •· , Autour u tlaroc, des compétitions ( en Hollande) rnontl'dCJt que l'A I magne .1• r, 1, 11- · d~o -iaç~,-,,·que Janvion 
b bl l. ' 1 1 r.y cn,raque an -;u ".,, ,., • sem la es eurent ieu. L Angleterre aissa 1 cherche a se défe 1dre C·.JOtre le !Jlncu~ que u{ ose~a s, 1,.0 t 1• Lu mains en Lt circ:ons- 

la _France ~couler son sucre aux Maro-, l'Angleterre ne manquera t p•iq d0 faire fa,,,e ... 
CaIBS et s emparer des phosphates du sur les c6t~s des mers du Nc,rd, afin de 
nord de l'Afrique, à condltion que la paralyâer son industrie et sa Hotte. La lut- 

a pro e a e g e 

FLEU<J( DE GA~E 

On voit donc que nous nous contentons pas 
d'uo·antimi!itarisme spéculateur et idéaliste. 
Le nôtre. n'ed que le re!let de notre mépris 
pour l'autorité, de notre volonté de vivre notre 
vie sans chaînes et r ans dog,mes. 

Çe n'est pas parce que nous espérons_ assis 
ter, à une échéance plus ou moins lointaine, 
à l'abolilio11 du militarisme, que nous le com 
battons. Certes, nous pensons que par nos 
efforts, cette disparition deviendra possible 
mais nous savons également que ce sont ::;ur 
tout les actes <le révolte et d'insoumiss:::,n qui 
Miteront ta fin de toute t\ u~orité. 

Que µeo'>r1. d'un autimililari&te, 11.'un hom 
ID<' qui désire la fin de l'armée -- et qui va â. 
la caserne B>llon los couseih.1 de l'ineffable anti 
pa.triote Hcr\·é, pour y devenir un bon milila 
riste, un soldat exemplaire'/ 

Un antimilitarisme ùe re geme ne se discute 
pas, il n'a 1rnc nue valeur. Nous sommes sim 
plement en présence d'u.n être sans énergie, 
4ui répt;te les théories auxquell{ls n n'a rien 
compris et qu'il e:,t trop mou pour essayer de 
pratiqur-r. Ce n'est pas un révolté, mais un ·,pi- 

I • 



us ''',nJri ,'ls il l'i'ltr' li ,L.'' ,, qu'il rloi'. !:lr~ c:lt,i~r int'\'Jtalile. l ls se :'uynii.•nl. déjù, suite, d'une l.J~lle .dans J~ clos. Le. licul.c 
pr pr:'mPnl c: •hreri nt, rt crue .pour J .u: d,i ,1pn·~;,_ hless.es el erupnso,nnes (cal' 1Js ne nant en effets était av'.'1n.ce vers la Ioule et 

• • i la vie, il t·SI II tue!' -n •; , ·d,~p' 's:,.. dti , illusionnaieut poiut sur l issue de leur mu- sa voix cassante dominée par les hurle- 
sis_i1e:1 . 1 t In 1 11. 'l. cs oréu .d an-!drYnnirli.,, .. uun s, 1'réfr1n·,a1r' au" vrn- uucricj auendant lh' passer on jugl'illEmt.,ments criait quelque chose. L., a re Olt e e .r 1a ~h· ·, ... L- • ·-' • • • "' • , " • • • ~ . • • ,.. 

tl Lrt' r te' r.' .nt jamais p.; ri!~ .t-:: ·c, ob-] nies. ln 1ernt:~ rn h!l.,i11lîe peur une v e .mme , Lu Yagtll' regret les troublait bien un peu, Un moment 11 se tut, attendant sans dou- 
j~~li~t~~!IIC'~' :'t la. l'i\sl:rn<:, c'est ,· 1l,:•·.nir •' mi-] dtatemeot mr, h ure. . 1 cumb.rttu par la joie dt) t'?t apostolat ù.e I Le Ja. l't•punse. So~ épée blanche comme 
Iijarisme c'e, d,n-o'l1rs,,i-m'-:1ü :·.•· ·, · 1 't G. ABH.All.Ul . douleur, la joie de poser r-nlin des actes de-i un cierge, tremblait nerveusement, tenue 
se courber devant l'autorité :t,nt 1

P pi-P.ten:l ,---- · - - --- - - - 'cisifs el virils, « pour le pou pie » pensait 
I 
droije peurtane contre sora épaule. · 

êtr~ !'llnO~!lll, . ' . ' . ,, sous L'UN I FO RJVI.E' Dunoy, <( pour aJli~·mcr 111fl ré.volte enve1:s' :-. Assassin~ ! assassins I hurlaient des 
:'.'i ou 1 11 av oui; jamais voui u !•t!.'l on · ' le et contre tous » u vai t d I t Vernier, ernp bati- · mi] liers de voix. 

geste h! hl .iéserüon, sachant Lir n L: ,e cot -- uucment. Et il St' vovait devant ses juges I Et irrésisûblement ainsi que déferlent t · · valenr r ," lorsuu ;l es , '1 • • . • , " ' , . . 
geste ~e peu Il voir~~. d c · soient ~L'issaut , I l"Z v I préparant une réplique « tapée ». des vagues, le torrent humain approchait. COUl!llll! par 11n lOul\ l u on ' ' ., . .n.. l, , ~ - I . • . 1 D . . t 'l . t ' L 1 ' r , I'{" . 1 . t l' · ,·té ou psr suivi me mats à la 1 . ,. p . . e ce qui se passerai , 1 se aicn ccrtai ns _. o icier ne recu ai pais. , . non par re ,gws1 • • n .S.1 . a.ne. - , . · · l 1 · · · · é U d 
suite de son propre raisonnem<'nt _et ri.e:> ob- . , , .. ·,.' ~ l'avance. An tiom~1~,r1d.cmer:~ ~runrne, Des prerres ota1ont_Jet es .. n COUJJ e 
servations ou étn l s auxquelles 11 a pu se Ln colonne s avançait l~urdement ~at lei; l i.ls 11 'auraient nulle hésitation. I rois «non » 

1 
revol vu cra qua. Vernier sentit que l'heure 

liner. • rues désertes d- nt les maisons. et h-s hou- i y répondraient, semant, parmi ln troupe 1:L,1il venue d'agir. Il répétait toujours, ses 
r- ne dirai pas qu il faut ou qu'1.t l'.c f~ut tiques aux volets dos. ,,:eml>lrue~l t'xhal'.'rl h,ffroi Pt la panique. P11is. il y aurait une J·yeu.x iucnndescauts errant d'ans la foule: 

pas aller au réJc! ineut .l'afhr'."c 8'.m (l;- la peur. J>rt~ un Jias,;ant Dt· lorn en loiu mêh:e ffroc:A, rageuse, la ruade des brutes I a Je ne tirerai pas ... je ne tirerai pas » 
pJ,,rn,i·•t: 11:1'un :t,!1t·~s·l·re .,le ! .. r.•it.or~'H. uue s.ilbouettc du Ienuue truv ors.ut !a 1u.rleoutr1' les insurgés. AIJ, n'importe! ils!'Un roulementcletamhour. -D.eux. - 
ne· i ··,1t Jien~vor.em••n.t .~" •

0 
,rh d. v.m~ Pll courant, 1'1Iray{·l' ftH· I'approch« <1.•.!3 nrn-1jo11i;-;s;1ienl par avance de lu zloire ûévreu- Lés cris étaient plus forts des pierres heur- e'Ie q-r'un euuem ' .. ~l:'r·mè.•11eneutùe'<.rn!I. 1· .. , l •·· •. ·,. 11ar . " . 1' . . ' '. . 

' . : , Ir.rtur-s. La eu oune l'ta1 · snencieuse. se> de cet instant Lutter se battre frapper taient Les armes. - I'rois Le tambour l'i '.1~H·H1u.•nt luerte ,le "es sup,•i-1,•ur i. qu un . . 1,, . . t· . • t , , , . ' . . , ' . .' . , c . , ••• 
·.· ·l t-, . + Y(' outairem=it. vÏ\T(' dans consigne. Les ,.,ol,lat.s, l'•' '· :,,c. :-: 11 meut l'attontr- les «nervait. Et quoique 111cm, fut cessa do retentir. 
uar, l s ne peru · · l I l -Il .avaute · " · · t 'I' "' "' · ·t ·1• f'fi · J ,.,. I'at nosphèrc d,• la ,.·1?.,t'tet'. . oppresses p,.u· a pe.1·:--p.:(.Ll\'1, 1 <l , 1 .1.c.' douloureux de savoir qu 1Js ne referaien · ou.u_a coup '. e~oie1·. y1 ·. o · .. cier ronuir 

Je ne condamne pas ceux qui se trou vent ohli- besogue Y. ui leur wcumlJ.aiL. Un :-.l' u!, un j:111111.i:,; plus les chemins parcourus, ne re- eu arriere, son epee raide étend ue ·en avant 
gés Je derneurer dans cette servitude : c~ Re- sergent ù rarrure. d'athl. -Ie , .1urlt'L',llêllt. en verraient plus los · visages amis, les lieux vers une femme qui l'assaillait. , .. 
rait ,tù ,,id,,. et inutile. :\Isis ce «» · des f aibles, souriant dun -sounr« m,·,·hau.t _l'l ghi.ct,tl affoctionnés, malgré cela, ils étaient in \70- . - Feu ! 
des vaincus. et .ill! seront mal pl>lC,:'!> ro:u· c ri- - On marchait contre des l'l'l'\'1Stès deve- loutairemont joyeux, - joyeux d'acoorn- . Oih,,;ce Cl'Î « Fett ))' l . Vernier chancela. 
tiquer la vei.lerie de la masse . .' 

1 
au r~ yart .. nus émeutiers, . plir un hnpr-rie ux devoir envers eux-mêmes. Une flamme passa devant ses yeux, de co- 

en a~ceptant. les outrages et les dimi?utwns <le Parmi te~ cent cinquanto fantassins, ils -· Halle f lère et d'effroi. Il eut un haut-le corps, et 
la_ per~~nna,llté mo~alen}e~~rcoon~~;:;.ein1:in:~~ étaient trois untuniliturist '."'· l:-P hasard,_ A la voix au toritaire (lu lieutenant, les son arme se-baissa d'elle-même, manipulée 
mihtaire, L,S ne ma 1. ~ . , 'd ti l 1· ·. t q ,'il· -·e trou- · · ,. · ''l t · · . . ' ntalitè d'homme libre. cvra.1men. provi en ie , .. usai I s :' • cent cinquante mécaniques huma mes s un-. par ses mams sans qu 1 en eu conscience. 
p,u1 une me , . ù à ..i " . lll''lS ''l'SO • 0 . it it " l l . d . n'allons vaient cou e co1111e. xoucieux " • - mobilisè: r1ü simultauément. n arrivai . üunoy, nva·t eu un . mouvement ce recu , Gen·est ·1•1!! par evo:r que nnus · t i ··1 · f, ·. • · t · ,. 

l .. ~:' .. t ar j1· mité Au-si n'ai- lus sachant dcpms ll' ma rn ce qu 1 s ,- Unt> rnmeurco11fuse,tp)Jrocha1t leutemen r.laerchat\t des yeux le heute'aant qu Il ne pasè a~a,eroc.l.es,p .. ',, .... · · · 1· · ,•·,t · ut l)uno,· - · 1 · d ·· d h 
· ct·t ·u·on ne ,levait pas aEer au ré,,if raient au mom!<tlt ( ,igtr. '-' l aie · . J • faite du piélinemcnl d'une foule et de rnyait p us ; mais par, ,er·irnei~e es Olhlmes 
:Jn~~ J; rie coot~mte de constater qu'un anar- un cwployè socialiste calé sur ~es thes~s lambeaux de êhant apportés p:tr la brise. du second raug le poussèrent. Brusque 
<:hitite ne peut pas ~·re un soldat. de .Marx C't de l{antsky, nèanmorns adnn- ReJéaués aux dernil'l'ci rangs les trois amis ment le fusil trembla dans ses mains.· Un 
one l'on enferme dans une geôle, un homme rateur d'Hen·é; Vernier. un ouvner typo ne v~vaient rien. !\fais i's ùevinalent la IJ>nüt sec et métallique retentit. On eut .dit 

q~1;luon•1ue. ~lême s'iln'e_s1 naa "n.archistc, il instrnit el ré·fléchi, - anarchiste; Perr(n, foule ~réviste proche et l'instant fat&.\ im- l~ claquemen.t d'·l!ln coup àe fouet Ol!l le 
ch.et'chera à s'eqa~ier, à fuir_ cette p_nsoii. uu pays.nn rlu .rni1li, !gnu1·s11t tou L .QL'S t~~o- minei~t. he~rt de.deux glgant~sques ifers,crava.cha~t 

·Et l'on vou,lra1t nous fan uo1re que des l'tt'S sociales, ecnrqmll;rnt les :yeu~ lor:,~1ue A présent les accents bien cqnnus de -l'air. A.u bout des ba'lOnl'lettes des flamme- 
anarchi~ttls peuvent demPut.;i• volontiureme.nt ses amis lui parlaient dn 1< problerne l'CO- l'Internationale leurs parv'enaient, lourde~ ches dansèrent : et s'éteig1uiren1t dans un 
dan,; ce lJagne qu'est l'>:1rmée '! (Ju'~Y<'c obéis- nomiqur I> ou ùe la « question soda.le », ment scandés par des milliers ùe voix nrouillm·d blanc ... 
sance, il.1 ~~ reudr~n.t à l'~ppel, q.u?ls se cou~ mais. bais,;ant ù'ulH' haine obstii:iée e! rauques. Dunoy et Vernier se regardèrent,' ,_ Assassins 1 
beroot, qu rl~ .se re1sigoarn~t ~t .~uc~~m:e:~:ll têtue de 11a.ysan raucunier l'elte arme~ qm facrs blanches, lèvres amincies, yeux en- Le ,crl était désespéré, 'indistinct, mêlé rerout ù1.u, 1;.tlt e~c. lvav,a, Jug.iu l< e . . ' . . 1. . h t: ·,ps vieux . . . l li I t l l 1 E t 1·· b , ïl nt hlen leur donner la per- 1 aYatl arrac le H son <·. amp c ~L::; ,· • • • ' üèvrés. Dunoy presque aussttot ùetourna d'Lln rn u emen ce cou ,eur. 1 n re 1mpec- ourrcaux ve li. e . . 1. . , . . cl hvl . ·t l ·1r · 
mission dt s·c,, ·ail~~? v,,tu .t Ortpoau\ grncesq~e"' · " ' . ' - la tête. h<,ntPux de la peur confuse quL cab le rangée . des baïonnettes et la foule 
Une le'le attitll'le ue saurnit i;tre C'l!H;IJ.érée hit.rmrn d~s ~·li•:ls alil'.o:l':'8· r~e pour<J?01, '.~~ l'enrnhissait. L'aut1:p fanaLi!rueru.e.1~t n'pé d~baudée, trois ou ~uatré c.hiffe~ sanglante~ 

comme une ,,ttttude de· révolte. eoi.;1me nne ces ct10ses,.:l 1:e .lP S,t,:ul pot.nt, ,il ', .\_1·~~ tait cnLre ses denL::; une phrase doJa i.:ed1.te g1sa1ent sur le pa~<·. Ver111er· vit presque a 
attitude anard1isie. Que le~ faihles qui l'ont (lire tw se.! etêllt .J,ainai~ tlem,uHl: · }fat~. 1 cent t'oi:, : ses pieds, un garmn uloud exhalant du. sang 
a loptée ou qt~1 l'adoptrront reRsen~ d~ vou- rumprenatl 11.ue c l'ta.i l 111.1 ustc, he.k, n b::;,I~~ - Je ne tirerai pas .. , je ne lire rai pas... par hoquets .... 
Ioil• se just1fi.;r. \Ju'i\~ p,eunen; conscience ~e de; et san~ la crarnte tle_nP Jamais P?uvon Une énergie sauvage le grisait, et si le Il avaiit donc tiré I Sa mai,n désobéissant 
leur :.nfériorilé el ;fu'il" teotimt Je devenir . rrwnir ù St\S atrections 11 n~ cn.?ha:t ~as lieutenant eut pu voir èn ce moment la à sa volonté, sa main sei·vile avait accompli 
pl~sïorts qu'il eut Mserti'. nunoy et'\ erni.erl aUcu· lueur métallique de ses yeux il eut tremblé le geste·cl'irninel. .. Son être, pris dans cet 
h:esl à d,iairer •rüe rlevieu::ie plus nhuste, t,ionnaienl, unii; à lt:i ~at· cdl~ llatne con~- certaiuement. 11 ponssa Dunoy du coude engrenage meurtrier, serré cl.ins l'unifoi:me 

plus\anerg!que, cha,rue camarade, qne par mUllH de la pntnot1qw· gi·hcnne. Mats et te Lon résolu: comme clans un étau, n'avait pas eu un sur- 
u_ne lducation_plu:; ~~~;Plele et s,1:-to~t ~lus quoi<[L11'. dirergents rr~1ünio1; sui·. Loule:~ _ On y e::lt? saut de révolte. Et Dunoy était là aussi, 
reeHe1 Je, !u~1 • 1~na,it1;s i:e forment q,L seiont choses, ils se trou ,·ait'lll <l accut d vou 1 ·- Oui. sou ftla Du uoy d'une voix étonl'- blême affolù à fidée-de ce qu'ils veuruient ·anà·bles d,· reag1r d que n'effra!eront plus les 1 , -1 · . ·c·, . : . . ·. . . . ' 
" . ., . p am, r0 son « mc0n'> 11. 111 e "· tï•c Pi>rn n pon r Lou te reponse sour 1t fat- de .fame.... ' obstacles dresi:;e~ par lel! EOU tiens ues rouages . J · t · , ·, t .. t d. 11 h · · ' ' . . · 

. 1 t d · I' ·8 Au matw, e cap1 nrnc prne tan d s ·' !ilement 11ale comme un s1Jeclre · ils v1rènt Comment? Comment? soi:,taux. sur a ron e es revo ,e . . · , ld t~ . f 'F ' 
. . . . obambrée nva.1P1lt fall aux so a:, ten ro- ses dents hland1es racreusement serrés. C'""t ainsi quo l'ant1m1htar1sme deviendra · 1 · il . l. Il sera1·ent · · · ' " · * "'" . . · , gnes une H'eve a oeu 1vn · s . Des commandements brefs i.·etentiirent. * * une réllhté agissante et cesae1·11. d être un. '\"8.~ t ct· · , l · Ré bl' que · · 

· e ent pleurntcbard ou une simple compé- feruiP.;; ~levant e evoit .. · a. , pu ~ · Les rang:,; évoluèrent docilement, se scm-· Cela n'avaü duré qu'une seconde. Un 
rtt~:nmgouverneruentale. (',O~lp:tuen: sur . eux... Ils defenJt':uent uant, se confonda~t, se .brisant. Une rangée 'tumul,~e . rapide. attiraiù maintenan~ 1.eu~· 

Car 11 ue faut pas ot1Llier que le sou ü essen- 1 ~1 ~1 e et .la p~trie .. ·. , d'unif~rmes. ban~lt ma1:1 t~nant l~ rue. Et 'attentton. PetTm, a ve~ dr,golltt ava,it Jete 
tiel d<J nos c, antimilitaristE\!HOilitaires >l COll- Quand Il hu~t le silence pesa, II:0.rne ~~ les trOJ3 amis, qut 119 S'etaient pomt t'elldUS j SO!l arme par terre, à dix pas. 
sis-ta à s'emparer de l'assiette a.;. beurre et a gèuanL. Et il ~ Pn alla. a pas pres:,t'S ;'el::; compte cies mouveme,lts, frisonnèrent on I Le Heu'tena.nt se ruait sur lui, cherchant 
ei:ercrer à l•mr rirofit une bonne petite dicta- d'autres c.on:1·es iand1s que la salle s ('ffi- 80 trou vaut tout à coup eu J?!'emière lignf\. 1 à dégrafer son revolver. Mais l'étui ne cédait 
ture.rêvoluliocnaire. plis:;ait ~r~duel'.emcu~ de mm:mures. ~1'.~~- , _ Ct'oisez baïonnettes ... armes 1 1 pas, et il se rn visa, la colère éteinte : .. 

1f'.ooll$ <lirons certe~, qu'il,; Hc,nt dé~înté- (lUC ,~ussit,Jt le Lieut~nant <fltl cou~aissait Quarànte fusils s'abaissèrent à la fois,1- I · ._·-~mrio·igrrnz-le ! 
ressét1etq',ù'ilaneve11len\qu,1!e bir.n ,iu p?.•1pk. les :Llées · subver.stv~ de ~unoy e~ de trois d'Pntre eux un peu plns leutem(•nt. Le -I,e p·ayi:Jan ·se débattit à coups de .poiRg 
Maistou1 l.e~ t1 r,1,11 i qui IP.s pr,i0·1dèr,~:it n'ont. VernH'r les re101gmt dans l angle ~ u1:r fel' luisait au bout de:,; canons mats i11érlé-, cont-re une ·dizaine d'hommes. Pu~s 0n 
jamais pa"tfé autrement et nous sa~·~na que le fen/\tre ou ils ca11saient fout llas. Il s ~rre- tanL la chaude lumière du ~oleil appai,u l'entraîna!:s · · 
metllèur d~a Lhe 'l{ers Js.t un: ermr.mi imp!ac~Ie ta <levant eux et avec un ,{este énerg1(fue tout à coup de derrière les nu:.i.ges·: ' Et perida'n t t1ue les rangs se 11er0rmfu'ien>t. 

L&,. s~tdet~ P1 ortuga'.s .nar!o~~:è·~ de uf u1~~!ee~ <le la main: La foule étni t lù, en face des soldats•, à 1)Lmôy et Vemièr dbéiren t maébFlalement, 
des D'rev1stes, '-l s•ma111.:i ern1 re, q e q.. V 'Toue; ·iltont on , . . . ;.. 1 · '' · · . . · 1s • • d' · 1 f ·1 1: · · ,,_ .· , ·1 . l' boié à la 1·s"volutiün et à - ous. - ' ·' ' 1 

• cenl tnf'tres, hatneuse, hél'lS:,6e ce poLOgs têtes ba1ssoés, '•'lOflUmx.• avo1i: ·ai.)tl, na..1, mc>1s ai,1es a,, r i;o ,t, (·· 'L ·, .J·t to11 cassanL ou urou- . . D ,. . . . . . . , . . i l déf' .,. l .. la rcUamàtion de la. ri'-pnbiiqur: QG.'1mporte .' e aie 01 )o,ur ,m , . , . :r~. tendus, d<'~ couteau;- et de 1)àlo,ns; e e,~ . \tl'BS de vo11' lsé!ecmsommi,;r a ~lue,-c'~ Jeùr 
la ~orme de l'aut-0r;l'é, p.ui~qu'eHe se tourne dall une m.enacr. I:t~ ,h u:;,.. ltommf ~ s~ t .~n- homines en ~einfores ronges, de:;; forrppe~ ,voM'nté! cômtwenaùt ~vec ~'Jfr0i CifUe icela 
to~Jours c~ntre 1':n.rlivTdn, 1,J non-~ossé,lant, t1.nrd!t. Des rp1~ l 0ff1e1~r fut p.ar_li }>•:r,un i'·clH~,·e\ées, au premier ran_g. ,,J\..u-cl~~sus .étaWiné,vitàhle ·è't quei:.noa rie· revêt pas -ern' 
le pari.a. , 1>1nt ~:;1s.,eo1r pres 1l et'.~' ,u~ ti a, el 8 d un Hottait une ]ofiue écarlate, ùéchirée, so.utllée vaila• la èapotlil•bleüe et'l1e pantal0,n. gar'ance. 
c~ 1!Xfi~riE.'lc-3ei nl()utrc:1t. u'il ne s'ë<git pc·~ Lit. . , . mais re:;t1~e d'un l'auge éclatant qui faisail1J1. ..: . , , ' Yû:ÉL 

de fr,,,iBiormer 1mperlici"!l'11n!nt ls. ,orioe <1:~ Al~r.,; .11'> (wrrn.L_ r:,~'H 11: . . . . mal aux yenx... ,,,,,Jn · ·1•• - ' >··• · .-i ~ , 1' ~ 

lasociétè.R;pub:}!~C ou ~fonar,·hü•._:; ... c~t.té . :--~\io1,düPerri11rP,-.ûlurnenl,J0t11•.tnt•- . . ·,·,'1';.,;• ,: \DJ,ALOGÙËS ... ,, 
bourgeoil!1fou soc1~l!stc, cap,ta.hsmr. ou coliec- iai p,~s.. . . . ·:·Gest la .lutLe finale . , . : j ... r, , · 
ti'Vltsme'; 'cl)la n'a au car.a mr,oriance. Daus Pms, 11 se l'en krma dans son muti::.mc 1,~·.oupons-1~ous et demain , , 
to1üi:s ces sociétés, il y aura une grande tèta, hargneux, laissant aux deux autres le L rnter11ationale .. 
:masse d'jgnorants et_ •fesc~av,s, adroitement soin de diséulailler. Le chant s'{•Jevait, saccadé, exaspéré. Et 
dépouill~e par une mroor1te ile roublards et Yernier était pour l'exemple. ,·oil à q~i'il s'interrompait, changé à la v,1rn 
de pa1·as1tea. , . , . - .Te sortirat des ran?~' et)e·.: des soldats en une cla,m~ur de colère: I · .+- .La g.uerr~ ... L"L Gu~r.re: .. Mais :c'est 
Nous voulons !homme liure, c est ~ ~ire - Non, dtL lJunoy, loin d mutlles c>x!Jor-' _ L,lchcs I assassins f assassins I affrel!lx, me dit mon votsm U. M.amste. 

con~cien~ de ses a.cte~ et ca pa.ble de reah~:r tations. Au premier cominandem('nt je ù{i- Trern blan LR, épuu vantés. en sueur, lés I Qu'allons n@us deveniir .? C'est la lii.n des 
sa liber.te par la ltbre e~tento et la fraterm é gt'ingole le galonné. soldats irnmobiles sur lelll'S armes ,rigide .. fin~:. . . 
volonts.uement consentie· I >"ai:cord rnr J,, pr~nr·~pi· ib d i'.'cu1tl'1·un.t men L Len dues voyaient venir à eux :cette i Je m_'insouciai_s, de la ~rayleur· ·det cel)ra- 

11 n_rnstant sur. lns dt'La1!s. Ou repotlt~r~it hou](· forccn(:e. L'outrage Je:i cinglait au, ve pacifiste .et fa1sa,~t ~em'.li>l~nt lil!e .n~·pas 
it l ,.,r~lre fa~al ... n mettaHl ta rroRs? .r:n I a~r, visage. eus faces lord1.,1es par ta: fureur, ,ces 

I 
m'.apercevo1r des. temte~ hv1d~s q~i s em 

di•cu!1•ri>nt-ds ; dns.11~<: 0•1 "e d ·tr~tlra1t. hotl('lies agrandies, ces yeu~ ell>f'\laminés I pa:aient do son .v1~age1 Je contlmiais tran 
Pernn les approuYa <l 1iu ,-\J:..:11•· dP L1·f1>, c;e Ir i· i·.1·.,.11·t 1,cur suouérant <le sou11les en- qmllement à lut enum.érer touslc,.s symp- ·u (t ,:,, ) nn \ ,, 
fi rnt ,·1 leur 11lu:i grand,· "";.·e~s?.. ,··e. , . J. ,,t,,i· \·) rus ils k:éi)is cartouchières, t&mes qui militent en faveur de l'hypo- . l b (lC ç < ~ , • , • , • 
Pewlanl,u1w lio11_n,· b·~111·p les troup1t'l'" Pi tlC' fllir, fuir t'.·perdùment. MaLs une thèse dune guerre prochame. . . 

ù~tn·nt dt•.l 01 rnpJ.t1011 a 1n11rlm 1,,,., ,''.'.mt··~· :wtr(• pt~l1l lr.s 11.1àtaiL J!uis ils étaient qua-: -:- Que voulez-vous, mon ~~mi. Le cap1- 
l'é· j \ e:·:-. m.1d1, 101·:;qut· df .u x sPrgen ls . <t1str1.- rante ~Ll r u ii rang ; ,,t con fondu dH.ns cette taJ.tsme, en vertu de son develoll)~em~nt 
de- uw rem les t,arlond1PS 11,.; l"immencet'c\nL a . "''<P "'ans s'en ren<lt'c c.01npLe, chacun colossal, et surtout .de s@u orgamsat10n 

se :A n~,r. mal ;'t !·ni.~- L'apl'rnc111· '.'c> l:ü :.1~:\;t .. 1;tliipté :;a , olouLé. Seul, cliacun de· idiote, nous conduit à_unca erise, dont-il ne 
" l<111t al hr:·un: ,) llHjùl1·r;1ilt Jr-,:; a~ra,·a1L. ~e j C""' liontmt)s aYaît un cerveau, savart vou- sera possible de sortir que par la tuerie. 
mdfrf' el' n:t!TIJ(: l•:ur fn~ •Jll suula: e1 i,·11t.11,;i\·. 1,;n,;Pmlil<>, sanglés cla11s iu liv1èc, Tous les discours de Mr ·. d'Estournelles 
•. Par l1." 1 ,.•:; "fr,lll1--,•· nwnt 1·:i.l 111(,s, "t . .1 .. ·ou" ta d isl' iplin,; ils n É:taieut plus de Constant n'y feront rien. Car vous .. ' , f (.(Jll l )t ~ :-; ' ,, ' l t t . b. t 1t's 1,la,1:C1s p 1_,h'fn.1,·., l• 111rlles Jc.,L'rlrs 1 111i111e·1.11:,· pensez bien, que les pro os sou ·rop e es ~ . · . . 1 q Ile t ,.,, · . . 
:ru11'.~1~n, \''w:1.-:u13> _h ('.?!011f1c. d"flla. 1 D nn rapide r:oup d'œil Perl'in ava.it p.u·- pour 0rgani'ser une product10n l)lus nor- 
l nc Hi1-, qau,iu un· 11:~,;1,.inl,· (!1:nwrl' 11w·· I . , 1• ,·(·it!li~ vu des Jiaut'es de femmes male. Ils ,ne peuvent sortir du capitalis- . . , ! If OU r ll H 1 • c · }' · • t 1 · pal!:-,,:;,t<le, leui· 1:1 i.a: (( r,-;-;as;srns 1 

,; rl 1 sj" ·~s·iol l'inJtln· _ vu aux mains de me, et le capita 1sme, ·ces· a guerre ... 
fr~1üin·11l du pl·.:u11er a11 de1·u i1 t·. . . · orn11. · 0' _ liorni~ies ~ie r)Ctils ·r·cvülvers nbirs De pl'us en pl us verdâtre, _mon inter~ 1• 

que qu :, · t d ·, d t ' b' t '' _ t 1 'i·nppn.u rouge ilarnbant dans lfl locuteur, claquan es, en s, •m o Jec e. 1 . e e <1 , , • • , • ,..,, 1 A vxc ·x 1 - ' "uleil. Kun regat'U ensuite s'était aLuissé e.t' . - Ce 11 est pas P0.8Slw'18' \l',A S1I11;C e, '1J 
il fixait ohstin{meut lo sol. 1 pensez:·donc J:1N',avez_"vous1,douc pa~,lu 1·. 

Dunoy regardait l'ofücier,, doqiMfl.ID.t à : .-:et~e béll.e i;ioés_ie de, y:i:clo_r !Plugp ?· 1 ~t ,cet . r. 
peine la tentation d~ l'abattre lâ., tolilt de article crnglaDtt de Frédéric Passy /. Et 

) 

de-; 

I 

L'hypocr·is1i'e· pac.i.fis.te 
~ 



toutes les belles choses qui furent écrues retraites quvrières, les bonnes [lois socia-. temps à autre, connaître un peu d'indépe~dan-1 C) c'~ l'on d '1 scute 1 
C' ·t'IJ o :a gu '! ro pur l ~q ~lirbe~ni, }P!l Clé- les, lu prr-tectinn 1égnle, le repos nebdn-. ce, il te fallut ruser hypocritement. Ecolier tu\ · .... • 
ui nn:.,1..,, les R cnet, l<'B ::-évériut•, les rnadalre, ltt droit de vote ; toutes ces cho-' fus la chose du maître; apprenti, la chose, du 1 

France et autres si, vants, pnüosornee ou s~s reudeut l'ouvrier maitre de son sort. i putr~u. 'l'~ujou'.'11 obéir 1
. Pel's~n~c1 ne ~- ~.~t I Q (. ! On •.f~ VO i ~ J 

hommes d'Etat? La guerre est coodumnée S 11 n'est pas heureux il ne peut s'en I sou~ie ~e ce qu~ tu avais une vo ontè. l s b. • 'à . . . aspirations intimes, ton tempérament, tes1 -- 
par tous les hommes de cœur... prendre qu lm même. Prémsément JO i désirs ont té .,.nt1 ariés et comprimé .. Tu I c: u . 'f. . ~ .. . . M · les ho ce nroïe c mbats Ia g en • J1 t uni ' c · -~ ,'dtUBSPOf'{Jf,t/Rf,,\. L~ rtum·ns 
,.,. - a.J!l_ pas par'-'; . mmel.sl .t.. ub t I à l' u e, rarlce qMu· ~ ~ esdéf déstrais savoir : l'cnscignemc~t maus-rade des I v u o,:t 1;"" dés«: FP.Hi~: ·111, r ·~ .-1,. t :1; •nan~ 
i.:,l les arttc es (le sever me, s armoyan s o sac e œuvre soma fl. ms Je en écoles endormit ton ct'l·veau I'u , oulus par- . 1 ( ·1 1\I d · ~· ~ , é i d · , · · ,.,,r n« "' 1 ·11r·a , t •. L111·,'1 ",,1 Mn rs à 
sol- nt-Ils, n eror:êcberont pas les n goc ants rais mou pays ... sil Je faut ... li y a des fois acir à ta "'uise; les gens do bien , soucicu x H 11,, t • .• .ser i ., .. . 1 l L ' ' 

d l 
. . 1 ,, ..., ,. ,~ .. , • I'•· 1 ,0 u ' 

britanniques d'être furieux e a concur- gens qui ne sont Jamais contents et qui, ce ton bonheur, te punirent. 'l'u voulus -Irner: 
rence que leur font Jas fabricants alle- voudraient vivre dans Ja paresse sans on te dépeignit l'amour comme honteux. et /,.o UBRE RE:CHEFWB.E.- 162. Gr;gni"e de 
mands, dont les cotonnades, les canons et manquer de rien. Or, nous voulons !'Or-! malpropre. Voilà ton passé. Heureux tu ne le 'l'~nrs.' Vendre-lt 211 1".1a:·s ~au~eriP. par [.o 
les produits mauufacturés font aux Jeurs dre, la Justice pour tous, mais dans le fus que saoül ou dans les bras des vendeu- Rtt,r · « AltiludPs indtvtdualietcs ». 
uue êoncurtence si préjudiciable. C'est Travail, la Paix, la Légalité... ! ses ·d'all:our. · . LA LIBRE 'DJs:: USS!ON. - Causcrtes du fi.o. 
trè~ jnli, les livres et les discours, où l'on -Vous serez certainement élu. Vous· Eh b.ien Ispays où tu v(\cpns ~t Tcontidn~e 09 rue: -Ie !'Hôtel de v.u-. Merc•~di 29 mars. 
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l 
. . cette laide eu~tence, est ta atrie. u oi.s Causerie c ntr · I ·· .,. id 1· 

parle de vautours et e cor eaux, e m - avez a vocation mais avec moi votre sa- 1 déf d C t t t d ·· · 
0 

ove rse FU1 « ., 10'..!1v1 ,1a tsme 
d 

, 
1 

• • a efen ra. - ommeu ose- -on e e man- et l'amour On y trou e l' h · 
res qt.ti pleurent et e sang qui cou e .. live s'use inutilement. Le travail - vous der de 1 défendre? · v ra anarc te, 
M11is qu'est ce qu_e VOUE voulei. que _ç,1 le .préconiSfZ ~urtout, aux autres I La' Le pro

8
verbe dit: << la patrie est !,'endroit où GRU·7·0 ANA R_QYIST A ES'P ANOL, Restau, 

foute à Krupp, à Schneider et aux autres paix, vous la désirez, pour exercer votre l'on est heureux ... » - Alors tu n en a pas, mot Tuternational, place d-s V'ctofres, 3. 
ünanciers cosmopolites 'l Et qu'est-ce que piraterie, tranquillement ! E~. Ja légalité, 1 les pauvres n'en ont pas; et les riches n'en l~

1 
dorningn 2G A las 8 112 P.n punto de la 

vous voulez que ça foute à tous vos bras- c'est 19 para veut derrlère lequel vous opé- ont pas non plus, car its pensent acheter par- nochs. C,,ofe!'•nf'iii por un core p- n- ro sobre 
seurs.d'atïaires, il tous ceux que l'on arro- rez. Quand à vos booimonts républicains, tout le même bonheur tn1,què... . . ·. el t erna : '.' Rl pvder vivir ». 
sera d'or 'l C'est très joli, le sentiment, vos réformes et vos blagues, ça ne prend, La patrie,. - serait-?e 1 en~lr?tt ou tu es ne: FOYER POPULAIRE TJH. 7JELLEVILLE. 5. 
mais enfin ça ue suffit pas et vous v-rrez plus et il faudrait être bien gourde pour C?mme te dis_ent cer~arns? Mais ayant grandi rue Henri-~hevreau. Jeudi 16 à8 1[2. Conté. 
que nous aurons la guerre I consentir à se faire hâcher pour le main-1 ailleurs, tu aimes d adutre\raY.B~ges. Et per, rence publique et contradictoire : (( Cause 
- Mals vous parlez comme un vrai sau- tien de votre Ordre l soEnne ne peutfte p~eèn r?eMce .e rie est~e. t t des Révolutions, l'Ar née et la Révolution», 

1 
, hi t 

1 
. · . st-ce une ronu re ais que impor en par Beaulieu. 

vage C est honteux, vous, un anare se Demain, les troupeaux num.tns vont les limites artificielles des empires 1:t des ré- 
1':l'êtes-vou~ pas é~ouvanté d'une perspec s'ébranler. à travers les champs de l'Euro-: pÛbliques? on souffre autant,. on est auss i L1e 25 ~ar~ il .s it~ du soir Salle des fêtes 
nve aussi stutstre l pe. Ils quitteront les usines el les baznes asclave sous toutes les dominations... de a Bel ev il loise 23, rue Boyr r ( XX

0 
arr .. 

-Que voulez-vous que j'y fasse'? où ils meurent lentement, pour aller
0
cre-l Est-t e les moeurs, le parler, les arts aux- Grande fête théâtrale suivie. de Bal, au 

Quand bien même, passerats-je mes nuit, ver un peu plus vite sous les balles enne. quels tu es habitué'/ Mais quel conquérant profit.du Foyer populaire, avec le concours 
A pleurer ( comme vous devez le faire ) mies. Voilà des siècles et des siècles, qu'il pourrait y porter atteinte séri:use? . · . assure des chansonniers révolutionnaires. 
que cela ne changerait rien. Il Y a des en est ainsi. Pour ma part, je ne veux pas' ~ prés~nt, tu co~pr~nds .. :ua patrie n'est GROUPE OUVRIER NÉO-Me/lLTUSfE'J'{.- 
gPns qui ont intérêt à faire tuer les autres, être victime de leur crasse et de leur bè- qu un pretext~ .destm~ t..1lg;t1~er ble f0u;el 5, rue Henri Chevreau. Lundi 27 Mars. Cau- 
alin d'amasser beaucoup d'argent, ce qui the. Je ne marche pas et vous êtes trop le.s~\avage àlttob1 lUltplose. i ~deanotms ete, aur a- serie par Pascal. « Le fonctionnement du 

d' · 11 idé b' l' ité appara ' ru a e : posae go ver- cerveau et du systê 
est 01 eurs une 1 e izarre, car ar- roublard pour ne pas faire comme moi et nants _ il ne font qu'un - ont besoin de. eme n-rveux "· 
gent ne su.ffit pa! à rendre .heureux, bien tirer votre épingle du jeu, n'est-ce-pas 'l machines a tuer pour Jéfenrlre leur oppres. HÉNIN LTÉTAW.D. - Liévin. Dimanche 26 
au ~o?traue. \: os pognomstes son~ des Ceux qui sont assez bêtes pour se tuer ou sion. La société qui t'a mr u rtri, qui a volé ta m~ro à 9 h, Salle Miternique Conlérence pu- 
ambitteux, des malades, des pervertis. Et pour se laisser tuer, ne sont pas dignes de liberté et frustré ton bonheur, se maintient ~l1que et contradictoire par Nilicé: « Socia- 
vos soldats-ouvriers ~ont des gourdes. vivre, après tout. Ils déshonorent la pla- par l'assassinat. Elle a besoin de tes bras pour tisme ou Anarchie». 
S'ils se font troue_r la pa1llasse en I'non- nète et leur disparition ne m'émeut pas œuvres de mort. CHARTRES. - Dimanche 26 mors à t h. 1 2 
neur d'une Patrie quelconque, vous ne En leur faveur, je refuse de dépenser les· après midi. 31, rue Varize, chez Pichot Riu: 
pensez pas que je vais perdre mon temps forces qui me peuvent servir à assurer nion de copains pour. organisation ·de ta 
à les plaindre. Tant pis pour eux. S'ils mon bonheur et celui des miens. Elle veut faire de toi un Soldat, Revêts I'u- propagande. 
trouvent la guerre néfaste et illogique, ils HAEL niforme, - la livrée. Salue l'officier insolent. OULLINS _ Samedi 25 5 d p , t •.\ f · 

0
- . q · . . . . ,.1 1 . · 1 mars, , rue u ont 

non ~u a aire commàel'mb 1., Ill n~ m
1 
an- - écoute avec contnt1on les mJu~es qu I ur Causer!e par Chabert. << L'anarchiste dans 1~ 

querai pas de mettre· a n ma prec euse • • plaira de t'adrrsser. Accepte la prison. société ». 
carcasse. Et vous Monsieur u. Manlste, A tOI dont on veut fa~ re - Accepte les ,·orvées imbéciles. Passe des . . 
que ferez-vous, puisque vous êtes aussi • jours à fourbir des instruments de m.eurtre. i TH!F~S. - .~~mP?l 25. ~ars à 8 1t2 à la 
profoodémentpacifüte'? un out~I de meurtre Obéis sans régimber,quelque absurdité que: Beurre du I'ravail. RPUUlon des copalns. · 
- Je ... Je ... Je ne sais pas ... Rien que l'on te fasse commettre . , l TOURS. - Samedi 2b mars à8h.112. Réunion 

d'y songer. j'en suis malade. Mais mon 1 - Apprenùs ~ n~ rien Iaire ~ans que_ l on t~, Corresnondance au sujet de 111. création d'un 

d 
. t d t S dé . té 1 commande et t espionne. Apprends à etre se1-1 Journal anarchiste. Causerie par un ,. a· 

avoir ... es ... e res er... e sin res- . il h mble devant les forts arrogant devant · op 
10

· 
ser •.. fuir ... serait lâche. Je ne saurais Puisque s·~ccomplit rn_core une ~ois I aboD:Ii- ~:sefai;lcs, cruel aux désarméa. Abandonne-toi, MA 'R._~EILLE. ~ Groupe d'éducation. - Sn- 
rester Insensible aux souffrances, aux nable coi:nédie des conseils de rev1sl.on; puis- à la démoralisation des heures de pares-e et'. medi 25 Mars a 9 h. du ~oir au bar Jeannot, 
douleurs, aux larmes... <fl:e on s o.ccupe ~n. ce moment de trier .. le b~- de désœuvremcut Deviens une brute, deviens' ~oul.cvatll de J~ Cord~11.e: Causerie par-un 
- Décidément vous êtes un bon bou- tail hu~am destiné aux casernes syphmsatn- Ja brute uar el!cellence l'outit de meurtre ~ copain sur << L tmpoesibilité de la vie anar- 

' ces · puisque da s l ti h b d · " ' ' 1 · t gre. Je comprends que les radicaux du . ' n es an ic am zes es mi- le Solde.t ! 1 cm e ». nistères et les bureaux de la haute banque de · - f 1 · · d quartitir veuillent vous nommer conseil- patri·oti·ques bou 'be . . t t · . Lea JOUIS de fele tu Pras a Joie es mar- CHARLEROI. - 1, Groupe d'études Fociales » 
• " 1 ies se preparPn ; e pms- d · a l d · 1 • 1er municipal. Vous mérite:t cent fois ces que des bergers patelins choisissent celle heure chan B de vivres et es pa rors e u:iaisons Co: ' Le~ ~amara_drs de Charleroi et enviror1s se 

palmes académiques que le ministre vous pour lnviter lts incurablement confiant11 au 8.es. ~ar, tu consacrer~s l~ P u1rrtd e /es sor , rr_uni~ont d1m~uche 26 Mars à 2 h. de l'aprcs 
accorda depuis que vous êtes président de tragique jeu de dupes d'une militarisation 'soit- 

1
ties .a dodnnter. aux prho .erssCrna~eernees beoi·daeml obui.rs~ · midl a la M•ison du Peuple <le Couillet 

l 
. d D 'H V d' t . 1 f . ·1 a seve e a Jeune c a1 . • , ' LONDRES N a sect10n es roits d.e l omme. ous 1san revo u ionnair,, - i fa'_ll que soit par- tro: là, s'écoulera ta jeunesse. . . - ous faisons un dernier appel 

possédez un cœur fragile ... pauvre hnrn- tout entendue la parole ~?arch1sl_e. Un jour on t'enverra contre des ouvriers. 1 a tous les camarad~s ?t_r11~gers désirant sup 
me 1 .· Plus les forban~de la finance seront 3:uda- Ouvrier ta fus sans doute avant d'être soldat; pléer .au ma.o~ue d 101t1ativc ries Cllmf.J,r!ides 

~e,ulement, vous n'êtes pas très logique, cieux, plus. les ~iplon:iotes .seront afit~cieux, tu le seras après. Mais qu'importe. La peur: a.oglais., specinleme,nt aux cam~rades i~a 
\Tous avez horreur de la guerre. Vous plus les revolubonnaires seront candides et màtcra les timides remords: tu tueras. ! hri_ns. 1ous les ~und,s, une cause,10 sera faite 
pleurez à la seule pensée du carnage et ve?le,s, et plus forte et plus nette ,era notre Il se peut aussi que l'on t'envoie à la frou- sOit ;n d français, soit anglais, ou ea Alle~ 
d '1 t 1 M i voix: , . . · tiere - Et ce sera dans le fracas des canno- man.' es ca~arades traduiront s'il est né- 
es maux qu ~ en ra n~ra .. as vous Au1ourd hm nous te parlons, à toi, homme d · d I f '. d 9 d san Jans de ce,saire les, divl'rses théories émises. ~ 
n'ètes pas touJours euss1 facile à émou- de vingt ans, qui fut jusqu'à ce J·our esclave de ua es, ans a ume;•1 au ut Dg, d Lundi 27 mars. Causerie par Augusth R · L i d ._,., êt 'l f · . . . l'horreur la course " a mor . es ca avres · . " o voir. a sema ne ermore, vous es res-

1 

a am11le el du salariat, et qm est rnvi1é , è't t t b . T f s fi _, bert ( en français) sur « le!l anarchistes et 
téf ·d 

1
. ti d tt 

1 
·t tà bd. d·n·· sa.monc eronauroncemm. uera am1 1 T .. roi aux supp 1ca ons e ce e .ma - ma1.n enan . a. iquer e · n1hve1;0ent tes ber les demeures de pauvres gens inconnus e m1 1tar1sme revolutioonaire ». Au 2· étage. 

heureuse bougresse qui vous devait_ un dro~ts à une v1~ hbre et ~elle. A l01, dont la de toi - Brute enfin làcbée, - libre 1 ~· Tu 8! Noel Street, London W. Cordiale invita- 
terme et que vous avez flanqué à la rue Société veut faire .un outil ~e meurtre, une t'enivreus de frapper jusqu'au moment où ,. tion aux lecteurs de t'ana1·chie, des << Temps 
sans pitié? Et ce3 trois ouvrières que j'a- chose, une chose ignoble faite pour tuer et un br ,te pareille à toi mais vêtue d'autres Nouveaux :>, du <1 Libertaire » et de ._ La 

~ d t 
1 1 

. être lué un soldat. .0 • u ·· . ' Guerre Sociale». 
perçois ans vo re oca , en tram de eon- Nou • t' ff . d . oripeaux. te tuera, à ton tour. - Tant mieux l. 
fectionner lAS nippes qui VOUS permettront solant: ne~ v;:son;rras go rir. es ~spoirl~ cbol~-, PONTOISE. - Samedi 25 Mars à 8 h l t2 
d' ~· t b d . d. t· uva es ou puiser ou 1. S 11 Cl . 17 · · arronuir vo re e arne emocra 1que, Nous ne te donnerons ni l'alcool qui grise les• 

8 
e. aresy. rue de l'.Hôte,l de Vllle) 

ces trois es.~laves ne sont-elles pas des sens, ni l'ivresse souvent aussi dangereuse T d d d' J n e lignée de gueux Réunion du gr~upe. Causone par René Du- 
victimes aussi pitoyables que celles que des mîrages et des leurres. N'attends pas de de s~ld:~~en_ sd'e~~:ve~. g;u as passé par leè bers et Dau_th?ile: << Socia~isme démocrati- 
fauche le canon? Encore ces dernières nous, des Joléances sur ton triste sort, ni des abrut.issoi;~ de l'enfance. Nous te savons ve et sociahsme anarchiste. La lutte des 
n'ont-elles pas I~tem.PJ de ;;ouffrlr, tandis en--oura~ement.s, ni des prome&ses. Si tu es d~ donc pourri de vanités, d'honnêtettls et de casses ». 
que vos victimes'à VOUR, Mr. U. Maniste, ceux qm ne peuvent s'en passer, ne l'attardes croyances. L'hérédité et l'éducation tendent à 
vous les détruisez ientement, à petit feu, p~s à nous parler: va a l'Eglise du Dieu trini faire d.e toi une brute. L'effort à fournir 
avec tJus les raffinements digues d'un ex- taire, 0;1 à cell.e des. Lendemrains miraculeux. pour 1e libérel' est d'autant plue considérable. 
ploiteur républica\n. 'Ce qui vous choque, N:us n avo~s a te due ~ue des paroles dures i Essaie - réilechie, rai~onne, ~s: (< Je veux» 
c'est l'emploi des cuimssés, des torpil- n us ne fernns appel qu à ta propre force. Peut-être pa_rviendras ~u a devem~ un ~ommel 
leurs, des canons. Gros malin, vous avez / ve1s la vie Je chemm e.st m~la1~é. Et. cette 
mieux que cela à votre disposition l L'air , vie ~ê~e - la ,seule _au3ourd hu~ possible à . . , . . . celui qui ne veut pas etre un ounl de meur- 1 L' t"I d M f 
empesté de vos taudis, ~e. vos ateliers, T~ ne tes Jamais dem~nde ce qu'~st cette tre est semée de pèrils. Soldat ou 1éfractairc: 1 OU 1 e eUr re 
votre tuberculose, votre misere, votre hy· patrie ~oulue à laquelle 11 faut (parait-il) que à toi de dAcider. . "'===1

"'
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pocrisie, t?ut cela, je vous l'assure, tue tu sacnfie~ deux ~ns. de ta vie, e~ pe_ut-être. Tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Il n'est par LE VIEUX 
plus sûrement que les obus qui éclateront to1:1t.e ta vie. _on pere ignor~nt, un i~sllluteur point de dernir priman,t celui de vivrt>. Aie 
demain. Chaque année, combien entassez ~vih, des maitr:s fourl)es t ont appris et forcé la force de vivre t - Aie le courage de te 
vous de ces cadavres de vaincus? Et vous , .a vénér.er. cet~e idole, ~vec les autres: proprié~é, dérober à la Patrie tueuse et. meurtière l A ce 
recouvrez tous ces crimes du manteau de autoi:ite, JU5!1c:· AI ecole on commença à fa'.rc pdx, rien qu'à ce prix tu vivras et seras une 
votre ,hypocrisie pacifiste I ide ~~.un. petit etre rrnl'. prêt à entrei: a _l'atelier individualité. Homme ou brute, soldat ou ré. 

Q 
, . , ou ~~i!1e. ~à, parmi des camarades ignares, fractaire 1 - Déâde, toi dont on veut faire • 

u ene éclate donc, 1a boucherie, rran- sous 1 œ11 dune brute âpre au gain, s·est un outu de meurtre 1 / L'ndoie Patrie 
Che, violente, sincère. Je la préfère à vo- achevéa la destruction de ta :jeune intelli-, RALPH 
tre comédie, ~ vos grimaces, à votre guer- gence. Tu es bon ~ésormais pour la caserne. 1 l 
re sourde et mcessante. Nous ne vous de· Quand tu en sortiras tu seras le parfait ci- - 1 
mandons ..iu'une chose, c'est de nous lais- toye_n. Tu, ~ourras être selon le hasard.des né- 

1 NOS EDITIONS p , 

ser tranquilles, avec vos sentimentales ces~1!éssociales,souteneur ou garde-chiourme,' - 1 Un brochure de .32 pages. Lex:, 
pleurni~?~1·ies, dont nous ne sommes pas r:11~~~:~ai:.ouchard ou valet de chambre ; 

1 s OC I A LI s MC I Je cent 7 f··ancs (franco o, 15' et 8 fr. ) 
dupes, a ailleurs. 1 R d . . 1 1!. li »~ Mr. U. Maniste était maintenant fu- . :gtrfie_eln arr1è~·e, il.le faut: Je sais que, ! Nous avons d'autre part, toujours à l.t 

1 
ces 1 ci e. On ta 1ouJours fait marcher les OU d. · · d d 

r eux. Sur un ton sec, il riposte : yeux bandés. Au lieu de t'apprendre à r.ison.1 1spos1t1on es cama ra es, des affiches: 
- ~os comparaisons n~ signifient rien. ner on t'a interdit de penser. Fais un effort, l A N A R CH I E " A" Ill X S O L DATS " 

Et pws, vous exagérei. S1 le peuple est si r~arde ton passé et raisonne: as-tu jamais i V 
malheureux, ce n'est pas de notre faute, ét~ autre chose qu'un jouet 'las-tu jamais agi par André LORULOT 1 ="'="""'1~""'-"*""'-•...,=11o--a,:s: __ ..., _ 
mais de la sienne. S'il buvait moins, s'il swva~t .tes aspirations Y as-tu été heureux 'I ,~ reproduisant des extraits caractéristiques 
trava11la1t davantage, s'il était plus sé- Je:. ai pas besoin de t~ réponse ... tu as Jmp. spéciale de • l'anarchie » d'écrivains bourgeois, contre l'armée et pré- 
rleux:, le travailleur pourrait vivre mieux. gran .1 comm~ tous les entants de ee temps, • conisant la révolte 
La République ne met-elle pas à sa dispo- parm.1 les préJugés etl.es conventions, durement TRAVAIL EN CAMARADERIE . C ffi h · • , , opprimé par la fa n.ille. Enfant tu fus la chos es a te es sont vendues, .3 fr. Je cent. 
slt!on toue les moyens des afl'ranchirl Les la propriété du père. Pour être toi-même de Le Gérant: A. GILLET (.3,60 franco). 
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