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Ali moment -du départ de la classe un groupe de jeunes camarades 
~;·.; firent HJ!FOScr, après avoir passé la frontière, l'affiche, que nous regret- 
'" · tons de ne pouvoir reproduire in extenso à cause du manque ·de place. Le 

·A gouvernen.cnt avait essayé de poursuivre, niais il doit s'être ravisé, cm· 
;•ff; . · on a fait le silence. · Jif: ',. Le gouvernement dit qu'Il n'y a pas de responsables, que les signa m:(.. turcs sont fantaisistes. C'est un mensonge. Nous connaissons les cama 
:YJf;:1.'.;";'". rades signataires de l'affiche et puisque nous la reproduisons, le gouver- 

~-; :. nem~nt pc~t lro~1ver ici des resJ!onsables. . . 
,,.:«::ê;".. En réalité, Millerand se soucie fort peu d'aider par des poursuites la 
~.{.'> · prop,:1gand~ et J'actioR anti~ifitaristes que mène avec autant de vigueur 
~v.;::.i et d'Intcnsité notre Fédération, 
{~;'. Fédération Communiste Anarchiste - Groupe des comcrits. ît:1\ Anjourd'bai im1o'11mis, demain réfractaires, plu.s tard déserteur: 

i@/,- Sans nous consulter, :l'Etat dispose de nous, de nos liberté, de nos 
· ~~;i(.' . vies même, exigeant que. nous allions faire l'npl?renl\ss11ge des armes de 

,-.,~,. meurtre, que nous rcntrtons pendant deux ans ,a la Caserne. 
i'.'-\ Servir qui'! La Patrie: Nous n'en a_vons pas/ . 

_•,t-,1\·'·' Nous voulons lu disparition des armées, l'abolition du militarisme, 
_.:/1.'C nous ne croyons pas que cc soit en allant passivement à la Caserne -que 

... ,:f.1~-· nous atteindrons ce 'but. Contre cet attentat à notre liberté, nous pro- i't, testons, au contraire, de Ia manière la plus énergique. 
'.{;·, . Nous refusons de ,nous incliner, nous ref uson« d'abéirl 
~lr: Nous ne désertons pus par peur de la lutte, ou par lâcheté. Que nos ·J~' frères de travail se dressent enfin un jour contre l'Autorité sous toutes 
~1':; ses formes, alors nous répondrons : « Présents! » ' 
-- ·i<i~·, . Mais aujourd'hui, nous crions aux fils d'ouvriers. à tous ceux qui, \;i' ayant des intérêts communs devraient agir de façon Idcntique : 

f:,,,_ N'anez pas à la Caserne/ Ne contribuez pas, par uotr'e pqssivité, à 
:. · perpétuer ce fléou : le MiTitarismc/ 

J> ÉSEIITEZ / 
(Suivent les signatures de quarante camarades.) 

Revues, Livres et Journaux 
Excellente idée que celle d'avoir réu 

ni les Jeures écrites par Elisée Reclus. 
Nous sommes ainsi mis au courant de 
sa Jeunesse extrêmement di!flclle, de ses 
mu!Llples voyages, de Mes travaux, de 
sa vie inUme et de son apostolat cons 
tant. On lira surtout les leU.re~ adres 
sées à Henry Seymour, fondateur lie 
Tlie Anarchtst, 11 Jean Grave, aux corn 
pngnons de la Lutte soctale, organe 
eommunlste anarchiste, publié naguère 
à Lyon,· et à son ami Richard Heath, 
lettres où il précise ses idées et sa con 
ception do la Société future. 

'"· Tierra y Libertard a fait éditer der 
;'.',::· 'ntèrement la Vida a11arqutsta, d'Anselmo 

Lorenzo, notre sympathique camarade 
dQ Barcelone. Comme il l'indique lui- : 
même, ce sont des articles do propagan 
de rccuelllls au hasard, sans méthode 

._r-- ùoclriMire ni ordre chronologique; 
,,g: néanmoins, malgré l'absence de lien en- 

.. ,·.,. ·· tre ce~ divers articles qui sont commn 
· ,J,;' •. :· les feuilles détachées de la pensée d'un 

., · militant anarchiste, le souci de la vérité 
. · et, une langue énergique, colorée en 
·. rendant la lecture- attachante. 
. Qu'il trace le portrait de Bakounine, 
'lntelligenèe puissante, volonté Illimitée, 

· énergie Indomptable, ou qu'il nous parte Nous avons reçu : 
de la force du prolétariat. eL de ses mé- La Barbarte· Moderne, par C.-A. LAI· 
thodes de combat : boycottage, sabotage, SANT (Editions de la Ilatatlle S11nuica- 

.. grève générale, etc ... , ou rnëme que son llstei. · · 
{:A•: ironie cinglante nous dépeigne le " bon Notre Pat1'te, par G. HEnvt (Er!Hio11s 
;,·. bourgeois •, il nous intéresse ·toujours de la Guerre Soctaic). 
''-.-·et nous Instruit souvent. , Prison Mèmors· of an Anal'chtst, par 

-;-,ELISitE REcLUS :• Correspondance (deux . Alexander BERKMAN!'I (Editlo"rts' de· .Vo- 
\···. volumes, avec trois portraits hors" trier ·Ear,th.). : ' - .: · _/ . 
'.' ·_te~te). Editeurs : Schletcher frères. ·Comptes rendus au.prochain numéro. 

H. G. 

L'imprimeur-gérant : Pierre Ruff 
i'~~ !mu. ,cm.r.unl1t1 L'ESPtRAJOI:, l e.t 3, rue 01 Gte:nkor~ue. r"rl• nB·) 

ParaJ55ant le 5 de çhaque mols 

No 5. - Décembre 1912 

le mouvement anarchiste 
Rédaction et . Administration : 36, Rue Rochechouart, Paris ( 9°) 

Abonnements : Six mois, 1 fr. 25 ; mi an, 2 fr. 50 

On ne bâillonne pas 
l'A hi , ·.o-\ ~ ·, . narc z:e;i.ç.;.~Jt~/ 

. .. -. ;.. ···: ··: . ~ >:r~:Jt::~.'<. ~:·~~~~: 
Notre dernier numéro : poursuites et emprisonnement, 'saisie 'et 

interdiction de vente, perquisitions et hurlements de presse. 
La Fédération Communiste Anarchiste et le mouvement anar 

chiste ont l'honneur de mériter les foudres du pouvoir. 
Notre camarade Lccoin, secrétaire <le la F. C. A. est en prison, 

cependant que notre collaborateur E. Boudet est vainement recher 
ché. Tous deux sont inculpés, avec notre gérant, Rufî, de provoca 
lion au meurtre, 'à l'incendie, au pillage et autres crimes, à cause de 
notre article : Comment on sabotera la mobilisation », et des dis 
cours de Boudet et Lccoin, sur le même sujet. 

Ces poursuites sont la preuve que nous avons visé au point 
sensible. Elles démontrent que les gouvernants commencent à s'in- : :· ,.:.-S:t:n 
quiéter de l'importance du mouvement anarchiste et de la pulssance · \.:-Jjf '. ·; 
toujours grandissante de la Fédé'F(l.tion Communiste anarçhis,tei,;{s_.J{:,,-,,- 

Et nous .avons la joie de voir se grouper autour de nous, -:nQU/,'i 
seulement lès anarchistes, mais encore les jeunes syndicalistes~-~~;.)/(. 

En manière de protestation contre les poursuites dont nous:\,t 
sommes l'objet, le Comité d'Entente des Jeunesses Syndicalistes, à " 
fait éditer, par dizaines de milliers, notre article poursuivi, en px:e 
nant crânement la responsabilité de sa parution. 

Puisque nous sommes en si bonne voie, nous continuerons, et 
ce n'est pas la répression qui nous fera reculer. 

Vainement on emprisonnera la rédaction entière du mo_uvement 
anarchis-te: une autre équipe est prête ,à la remplacer. · .. 

Vainement on emprisonnera les secrétaires de la F. C. A. : il y .'.r 
a des dizaines de camarades capables et désireux d'occuper.ce poste ... /·/~ .. _ ~~·."t·\~ •· ·. 

de combat. :*:: < 
Vainement la police tentera d'empêcher notre impression et notre.". \;{\F 

vente : · · , ... -· ·-':k'i.\ 
. Nous somme! assurés de l'a~de et. du con~ours de tou~ les anar-:G;iff~ 

chistes communistes et _ré'\'oluhonnmres, maintenant pu1~sa!}llll_~n.t,â't!,~~,--,· 
organisés, et la.}.8fls·ée anarchiste s'imprimera et se prop~---~-' ,._,·~·°j;:,,..,.._,._. · · · 

:· destinement sf c'est nécessaire; .;__. ·:·· ' ' . . : ....... , .. , .• ;,ô 
On ne bAiltonne pas l' Anarchie!· · : •' :, .. , ·:;:if'.':f25?~2.i>;:\-1,:?.~~- 

le mouvement anarchWe. . -;'?,- '.~\_ 
- ···--:!'"· 

,!;· .. 
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L'ANTIPATRIOTISME & LA GUERRE 

La guerre ... C'est une éventualité qu'il nous faut envisager froi 
dement, 'sérieusement, sans nous laisser émouvoir par les informa 
tions contradictoires <les spéculateurs <le bourse et de politique. 

Nous ne savons ce qui peut sortir des circonstances actuelles, des 
. intrigues ténébreuses nouées par les politiciens internationaux 

_ autour de la tragédie des Balkans. Mais nous pouvons constater que 
• tout est, je ne dirai pas à craindre, mais à prévoir. 

Défions-nous du péril des illusions pacifistes. Le conflit européen, 
qu'il doive se déchaîner un peu plus tôt ou un peu plus tard, à 

_propos des Balkans, de la proche succession François-Joseph, ou tels 
autres prétextes qu'il plaira aux diplomates <l'inventer, ce conflit-là 
est à peu près fatal. 

La guerre, mais c'est la conséquence logique et normale de l'ordre 
capitaliste; c'est l'aboutissant naturel· du système. Et les .conflits 
internationaux, devenus de plus en plus âpres à mesure que grandit 
le nombre des peuples iudustrlels, et les difficultés intérteures deve 
nues plus graves, la crise internationale de la vie chère, accroisse 
ment de la misère mondiale, scandaleux aveu d'incapacité de la pro 
duction capitaliste, tout oblige les dirigeants à chercher de sanglan 
tes solutions, ou <le sanglants dérivatifs, tout les impulse dans la 
voie des immenses égorgements, 
- Et c'est pourquoi nous répétons : Soyons prêts! 

Ah! ce n'est pas la paix que nous entendons défendre, la paix 
bourgeoise, la paix capitaliste, la paix dans le labeur servile et exté 
nuant dans la détresse et In souffrance des misérables, cette paix-là 
est aussi odieuse, meurtrière et exécrable que la guerre elle-même, 

Mais nous entendons utiliser les circonstances tragiques qui se 
préparent. Nous voulons qu'il en sorte l'affranchissement de ceux 
qui souffrent, et l'émancipation humaine, le triomphe du commu 
nisme libérateur. 

Il n'y a pas de commune mesure entre nos conceptions et celles 
des républicains et des patriotes. Il y a deux mondes qui s'opposent, 
et dont il faudra hicn que l'un détruise l'autre. D'une part les patries 
bourgeoises, forgées par le haut capitalisme moderne, ces états dont 
la constitution définitive n rempli le x1x• slècle de ces guerres de 

: , • nationalités, dont le drame des Balkans constitue le dernier épi- 
,,. sode. 
~"< De l'autre, l'innomhr~hle (( canail.Ie » .des exploit?s et de~ spoliés. 
,~lf"·' De l'autre les sans-patrte, ceux qui briseront l'odieux édifice des 
·_· ~~:BfJ::, ·. états et des nations. Et ceux-là, de plus en plus, ont -pris conscience 
, · ~r,:f:: ::. ·: - .de leur rôle, <le leurs intérêts, de leur puissance et de leur mission. 
~ t ... '-..(\ · .... ·. •. - . . ;., ~-;'l!;?:':t;,}~'.:.::·,~.'J<;t c'est ainsi que s'affirmaient, chaque jour davantage avec plus de '~tr:.} ·- ~etteté, les progrès du communisme anarchiste -et \de I'antipatrio- 
"?,:~::-.-· tlsme, _ 
}.=;.'? ., Et, dans une période comme celle que nous traversons, c'était le Jtf:,. ': devoir d'un or.gane d'av~nt-~arde, non seuleme~t de rappel~r les ·:&il concepts théoriques que Je viens d'énumérer brièvement, mais en- 

·:11 .. ~,lt 
';·fl.i 

.. ifij ~! 
core cl surtout d'cx1'.o.st•r les m?yens de les 11?-cUre en pratique. C'est \;tif:! 
ce qu.e nous avons ruu cl conllm!erons, ~ ~mr~. . _ ~ , '. 

Ici, nu tnouuement, comme a la 1• édèratlon Anarchiste, nous ', ;· - 
avons pris nos responsabilités. fff' 

Ah! comme Ioules les prudences oratoires, les huhilelés de tri- ·•t 
hune ou les escamotages d'idées nous apparaissent odieux et mes- · ~~ 
quins: comme nous scmhlernlt ridicule et déplacé de nous targuer . . ,::· '. .;t ~I' 
du faible effort que nous avons pu donner, quand nous songeons :.-~_..;/.'.')·'. :-ih~~ 1 
<Jl!e, là-bas, un pe!oton d'exécution guet.te le n.oble Zac~~::.P-~~~;-~~~~~..j#i~â;,t~_?·~6l · l 
ra1_t. race même a 1a. guer~·e, r~rgane !ntrép1de <les ~~~~e·!Ht~~ .. ,:.,!tt~!4.~·" - ·1 
animent le monde révolutionnaire entier. ·' ;:<~ :" ·.>:i~?<,i\:'.:/~.f'.;'~~"#J,~t.l'~ · 

A!.."-'Pt:in.Y/i;f,?<11~}-'-.•';:-;:"i,>;t'ij)_'W,'J;."j!'~~. . . .::,:\t;':~X~f$tl~;~if ~tf~~1}ù 
LE 16 D .,r.C''C:''MB'R''C:' -";~··,{S·-i.~·-· , '.i·,,,~:-,.:r,. J:,l L. L .,..,. .. -e: • .. ,}:?~}~i -~ 

- ltr> - 

, f:es trauailleurs orqaulsé« dans leurs stmdicat» ont décidé. une grève 
genuale de uinqt-quulrc heures pour le Hi décembre. 

Ce mouvement aura double effet: 
1 ° Il sera 1111 avertissement snprême aux gouvernants qui ve11le11l 

lancer les peuples vers 1111e horrible boucherie internationale. 
2° Il sera 1111 essai de mobilisation des producteurs en cas de guerre 

et le prélude de la destruction d'1111e société abominable. 
Nous connaissons les intriques et les menées sonlerraines, dans· le _ ~-;.;,{~-- 

monde orwria, des créatures du parti socialiste unifié et de. la. _fran~,-,,· . .'';.~,, ;,_/:-,,=M- · 
maçormerie, dont les efîor!» couuerqent pour faire échouer>toaf:mJu;lv~·.;,;;,?J:t.·:;.: 
ment de révolte et en particnlier celui d11 16 âécembr« •. ·l,f~i~'.)JAA~'fi(~<>.n&;~-4: 
confiance e.n l'e1!tho1Mia.rn1e des traV<fillC!ll'S et. no)!t;t}P~9~H9~tdt.!fl.8fr· 
le s!Jnd1cal1!me u se ,trouvera une. mmorllé ag.1ssa!ff#,i4è/f#.Wlfl1î'11!$éJ(?,t--{,\ 
lus pour f azre appel a cet enthousiasme et â l'espt.(t/f.é.'t!.6.{~tl~.."èA.ii!!'!?J!~,1;~;1,,_1!.t'., 
p rod uc teurs, . · · · ~- ·: :· .. ·~;':;)~~.:""'~~~l"'i~1~J>il~~ _.-; ~··:~Jfi 

Dans tous. les cos, 11011 seulement la sumpall,lè, ·mitit'·irti1~~t:~l"J.rèllori.,\:~\i.f.fi2 
- dont la valeur a quelque orix, - des anarchistes est RC(,(lds,,aa monde ·;c-,;,::-,, "',:·:• 
d11 travail. pour cette manifestation qui devra être réussie, _. -~-.:''. -.~J 

Les anarchistes, 1011.1 les anarchistes, prendront par! à la qrèoe géné- . -··';,:.,~;( 
rale du 16 décembre et lui imprimeront IH sig11ificatio11 rénolutionnaire '. 
lu pl11s accentuée. 

Ne sont-ils pos /011jo11r., à l'avant-garde de tous les mouvements de 
révolte et d'émancipation? · 

Henry Cosmns. 

" BRAVO, LES JEUNESSES! 
' .... _.._ 

A caase de notre dernier naméro, ltalf, notre gérat est Ul'f~'·- . __ :,,,;. ;,~.}{i•{i~: 
., • ..:.~ ' "' ('" ~-. z •• - 

Parce qae le Comité d'Elltente des .Jeaneasea S:,n~~~·~~:;•·J~t ,l!J:;_;;1;,i!;t:if,{ 
coaragea:ir: geste d'éditer notre article, le camarde .P~•l-4:-jtiit;:-jùal~-~ 

•• -·~ ~ .•,.,.. ~J ......... \y., ..• ·i,• • 't. 

ment an6té, cependant qae le lar1da Dl'lomt. --~P•?.~~~·::~~,}!~~1~!:,:;, 
. Roa•sel, trésorier des .J. S. et Ban•mmœnel, · .. 2 .. ·i:·•,;;!t,'.~~;;,";.:t\.\7f~~-:/.-.~,,:1_~ 

Noas continuerons et les Jeueasea S:,ndloallates aa••l;-adea;SpWUoât,:st-·...,.., _ 
•• 1 .. ab1111do1111~at , • .: . . ... ·,:. ~:??::-rr•l~J?~f)h~ 

l'oar les ~tant• ouvriers, pou la C.11.T., aa sein de laqueUe;.,;IIOllt le•·· ffi,,t;~ --~ 
le-esses S:,ndlcallatea, ne pas défendre, •••• réaene et aTeO 1ti dernl6re .. 
éaergle, eu aadacleax teaaea 011111aradea, serait ane 16obet6 abominable, 



Les Anarchistes et la Guerre 
:trRE PÙT 

Le sujet n'est pas épuisé. On ne s'y est jamais que brièvement atta 
ché, parce que sans doute la question est de celles qui ne peuvent être 
approximativement solutionnées qu'aux moments opportuns, à I'heuro 
où elles revêtent un caractère d'ex,trême urgence. · · · · -. 

Les anarchistes ont, en temps de guerre, une action personnelle, 
très particulière à accomplir : leur action, peut-on dire, action particu 
lière qunnt aux moyens et quant .au but. Et si hasardé qüe paraisse une 
manière de plan de campagne, il faut que nous nous attachions passion 
nément à la solution pratique du problème dans ses grandes lignes, sans 
aucunement méconnaître que les circonstances pourront modifier telle et 
telle tactique, mais sans .en subir non plus de démoralisante incertitude 
et sans nous laisser arrêter par la crainte de nous tromper dans telle 
conjecture. Ln plus fuàeste de toutes les erreurs serait d'attendre sous 
l'orme les. événements, prêts théor.iquem.enJ.a. Inaptes pratiquement, 

.. \ 1·l-.' • • ' ' . . 

.,. 
0
., L'AfflOJf DPROPIQATBIÇE '.': •· .-,. ..• 

:.,'.i Nous ne nous occuperons pas ici de ceux qui iront .à la caserne se 
./ faire armer. Notre préférence va sans hésitation à l'insoumission, qui 
::~r- · .est encore la liberté d'agir et qui n'offre pas les aléas d'une insubordi 

nation militalre; possible, soit, mais de chances invérifiables, de résul 
tats incertains ou même dangereux, et en tout cas subordonnée à une 
révolte· èivile. · ' · · ~ 

Nous restons entre nous et nous nous concertons à troiiï"ou quatre 
pour agir. Le même groupe de quinze, vingt, quarante individus se sub-' 
diviserait ainsi en quatre, six, dix groupes, libérés respectivement de 
soucis collectifs d'action. Si les circonstances viennent en indiquer l'in 
térêt, ces fragments de groupes se retrouveront pour telles aétions d'en 
semble qu'il n'est possible que de prévoir et qui s'imposeront d'elles 
mêmes. 

Mais, en attendant, les groupes fragmentaires préparent le terrain 
des luttes plus décisives; ils s'occupent de mettre hors d'état de nuire 
Jes chiens de garde, la police, qui est numériquement insuffisante à 
maintenir l'ordre, à opérer des réquisitions d'hommes et de choses, et 
qui pourrait être rapidement débordée· et refroidie - sans jeu de mot. 

On fait échec individuellement ou « parcellaireinent » à toute tenta 
tive policière par des exécutions sommalres, On s'est armé -à l'avance, 
du mieux possible, car il est douteux que les pouvoirs publics ne pren 
nent la précaution de confisquer les armes du commerce. Il ne s'agit pas 
de forcer les portes de magasins vides. (Le bruit ne court-il pas en ce 
moment - et aucun bruit n'est plus accneillable que celui-ci - que le 
gouvernement recense les véhicules automobiles, dans le but évident 
de ravitailler les troupes au cas où les transports par voies ferrées lais- 
seraient à désirer.) . 

Pour accentuer la confusion et immobiliser le plus possible de chiens 
de garde, on brûle les repaires des' papiers administratifs. Le désarroi 
chez l'ennemi doit être un principe constant; mieux vaut cent fois un 
incendie nu hasard que pas d'incendie du tout; la compréhension des 
nécessités, qui est de pur instinct, guidera vers les sabotages profita- 

~· i,! 

. ~-~~. . ! 

-{t~.:;~:·, ' -·:,.,if: --t Il ~, t 
117 -~0~· 
- ..,...- . ?/ ~ 

bics; nous aurions peine i1 croire qu'au moment où il fuudrnit f'rnpper ~, '. 
fort on se laissât errer /1 faire flamber les petites baraques des houle- J:' 
vards; les a~chivcs nrn.nicipalcs. et judiciaires offi·:nt un autre intérêt.. ,_·. :.- .'J _-! 

On ne fait pas « I'Insurrection »: on exproprie, - c'est {l'un esprit . :.;=:.;{fi>r:i. . l 
bien diffèrent. Je ne verserais pas un pleur sur le sort de ces miséreux ·, .. ' ... ,-:i.;~f, 
dont on hrûlerait les taudis pour les obliger à chercher un gîte acceP·<~\' .:';/' ·· - 
table et i, rejoindre la foule des révoltés. ,,..,(eiJt:.~ 

Il ne nous semble pas du tout que l'rffort des anarchistes puisse con-,··:.,· 
traricr tout autre effort vraiment révolutionnaire. Leurs différentes ac-: 
tians isolées se souderaient selon I'occnsion à ce que l'on pourrait 
appeler les sabotages corporatifs : nous voulons dire les sabotages spé 
cialisés, exercés par des gens clu métier, dans leur propre rayon, sur les 
organes touchant la mobilisation cl pouvant être utilisés contre la foule 
révolutionnaire : voies ·ferrées, machines; télégraphes, téléphones; 
égouts, routes, ponts, etc., etc. (Ceci à titre .de simple indication, puis 
qu'il faut tenir compte qu'au sein de chaque corporation se trouvent 
des révolut-ionnaires capables d'agir vite et bien et de guider lès con 
cours étrangers.) 

M01'EifS D'ACTION 
Chaque anarchiste devrait posséder dès maintenant au moins un ,: .. :,-} 

browning. Nous aussi nous pensons que si le « citoyen ,, est insuffisaiit.:;-,.J;,;: 
pour faire la révolution, il peut cependant la commenccr ; - il est (},'ail:''~-"~"' 
leurs une excellente garantie individuelle et comme un passe-port. <f. 

C'est l'instant 01'.1 jamais de relire ces petites brochures qui voiê~t\ 
le jour aux moments propices, qui circulèrent par exemple clandestin,'f.:}1i~;~:~ 
ment pendant la grève des cheminots. Car Je browning peut laisser :l)'.J:'.·1'°:":/: 
désirer, il faut souvent Irapper plus fortement. Ceux qui voudront ·s'en: 1 ·- ', 
donner la peine trouveront sans grande difficulté les moyens de prèpa- .: .. · · _·; 
rer leur petit arsenal défensif et offensif. Bien imprévoyants seraient 
ceux qui n'auraient pas gardé. de bréviaire "el seraient incapables au-.:: ... 
jourd'hui de compléter le browning de la bombe. · · ·=~- ·-· . l"·~~i~l· 

USUMONS•NOUS ,;,,'/'t,_f-~, ....... ,..1 

Dès nrnintenant nous avons choisi nos concours. Dans notre groupe, )}Lf' 
dans le milieu où nous fréquentons, il y a deux ou trois camarades que ,-.{~;'.i 
nous apprécions plus particulièrement. A trois ou quatre on tombe vite ·-.~~. 
d'accord; à dix c'est beaucoup plus difficile; à vingt c'est presque lm- . ;:;t;.ff.1l 
possible; et les chances d'insécurité, de traîtrise, l)ugmentent avec. .m· ... .-:\{!~"!~ 
nombre. Seul le très petit groupe permet l'action et la eonûance, N:_ous -, /d'.::"'": 
condamnon~ avec force le. système de combat des J~unes-Gardes :d~J~Ji:::-~ 
Guerre Sociale, dont le moindre défaut est de tout faire reposer sùr,·UP·;~~/'f,"',; 
seul, de faire entrer en ligne de compte une infaillibilité de jugem~~!.:I;f:\0:-:,<.li 
'dont personne ne peut se targuer. .:.;t·~,,,Wt'~:~ 

Il ne s'agit pas de délibérer. Les dèclsions doivent être prises,~~~(~:-:->-~~ 
quelques minutes (ne sont-elles pas déj,à mûres dans l'esprit · de chaqtlè'".';:;' : '.:'.}' 
composant des groupes partiels?). · 

Quand s'est posé et résolu dans l'esprit de chacun les mesures indi- 
. uidnelles, personnelles, de sauvegarde et de sécurité, en envisage à trots 
ou quatre le but Je plus . .immédiat. On s'y attache, exclusivement; et on 
ne le lâche qu'une fois le résultat obtenu. Pour tout dire: de la méthode .. 
et de la constânce. Notre conviction est que la fortune favorisera les 
révoltés qïîl ordonneront leur action, sans se soucier de ce que font leun 
voisins. 
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Si les circonstances veulent une action plus collective, celle-ci sur 
gira du pavé, et elle sera d'autant plus forte que tous les petits groupes 
,qµi y partlciperont auront déjà su résoudre d'autres problèmes. 

· Nous n'avons pus de conseils ù donner à ceux qui préfèrent agir 
individuellement, ceux qui peuvent se passer de Ioule aide; c'est là 
pure :1/Tairc d'appréciation, el nous savons tous que l'effort vaut ce que 
vaut I'Indlvi du, Ln cohésion est bonne, souvent; l'initiative vaut mieux, 

;,ê} - toujours. 
·~. Terminons. Tant que la menace de guerre subsistera, tenons-nous 

1 .. · ,:' prêts, ne pensons p~s ~ autre c-ho~c; tout le reste est secon~aire, _dan- 
',f: gereux ; remisons thèouies et doctrines pour les heures de dlscussions; 

-- ,.-,-- vérifions nos atouts. 
.f: Si la guerre nous épargne, le travail de préparation accompli nous ~Jr:.-, · aura été utile, l'enlraiuement nous aura été excellent, et nous gagerions 
}lf~~"~ que, r~ndus plus _clairvo~ants cl plus J?Ositifs, nous nous soucferon~ de 
~~c•!.-;>. ·': compléter notre Instruction de révoltes, nos moyens révolutlonnaires, 
k,:~\, . pour être prêts, sans répit, à faire face à toute éventualité, à profiter 

:{~:: , .. de toutes circonstances, - au besoin· pour les accentuer et nous en 
·::;·-:·,a.- rendre maîtres. 

---,-. Jt{?.;.-~ ,. ·- 'L'effort actuel des anarchistes et communistes du Mexique ne nous ,g'.t.\.!: ~ : -dit-Il pas qu'Il faut se tenir prêt, touj~urs, et .. à tout? Ce sera le moins 
~~~~-f · · que leur exemple nous soit d'un salutaire enseignement. 
"~~:-. 
<..t 
-~~, 
,;i 
\t•-- . 

·19"'-;__. .• ;--:t 
'i'M!f~.:- 
~: _:- Générales à tontes les machines. - Les machines, qu'elles soient à 
th: vapeur ou à l'électricité, locomotives ou fixes, tournent, habituellement. 
.[~" ·' Pour les empêcher de fonctionner, il sufflt donc de les empêcher de 
;~,;".:,.,: tourner. C'est l'enfance de l'art. 

.if' ·;-: __ Tout le n;io!11e sait qu~ dans les machines il y a les graisseurs 
·l:.'\:'':,,; (boules ou réctptents de dt verses formes): ou les trous de graisseur. 
·~~~\':'.··.:. -Mette,: dans ces graisseurs et ces trous de graisseurs de l'essence, de 
'1t'~~v;i :·;: la vulgaire essence dont on se sert pour les autos, et la machine « grip- 
1~!"..H · pera "• comme on dit en langage de mécano, c'est-à-dire qu'elle s'échauf- ··Tuit:,;: fera et ne pourra plus tourner. Ne <;raignéz pas de mettre de l'essence .;r~;., dans tous les trous, dans tous les graisseurs, à tous les frottements. Vous 1!~(:· êtes sûr ~e votre affaire. Dans les &raisseurs, l'essence étant mélangée 
/tf.·. avec l'huile, on ne peut pas reconnaître le sabotage. 

.Ji{..,_ . C,e n'est yns tou\. On peut ajouter à l'essence de la << potée d'émeri », 
~~:.. Ingrédient inoff'ensi î, en veule chez tous les marchands de couleur, et 
"' dont tout saboteur doit être muni. Partout où il y 11 des trous de grais- 'f'.. s~u!·s et des graisseurs, vous mettez de la potée d'émeri, de même partout 
'/f"• . ou JI y a des frottements. 

·- *:. On peut aussi y mettre des acides liquides. 
; ·y ·. Par exemple, le fusil Lebel peut être mis hors d'état de tirer avec 
.;\,· quelques grains de potée d'émeri placés près de la manette, sur la 
,.... culasse mobile. 

le lorrain. 

RECETTES UTI.LES 

Avec ce moyen de graissage, à la portée de ceux qui ne sont même -.:;_;,· .. < pas du métier, vous mettrez en panne, sur la voie, lorsqu'elle aura fllit 
,::~ · · · un ou deux kilomètres - ce qui est encore bien plus chic - le plus 
;:;~.:: (ormi<lable de ces monstres d'acier qui traînent sur les voies de che- 
_::~ ~: · · mlns de fer de longues files de wagons il une vitesse vertlgtncuse. 
:J;;;.:,-' 
t.~·~r,· ,. ·( ~v;:~'.:_ ;·~: ... ,. ·, 

'· 
-' 

;Î • 
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Vous pourrez mettre hors d'état les mnchines <l'une imprimerie, 
usine quelconque, quelle que· soit leur nature. 

Un camnrudc ou plusieurs, dans choque dépôt de locomotives, peu 
vent Innnohltiser la plupnr] des machines cl ulnsl arrêter totalement 
toute mobilisation. 

Pour les Iocoîuol lvcs, les chauffeurs savent que, s'ils entussni onl dans 
le four Il' churbnn 1•11 l'orme dt~ cône, la flamme n'irait plus dnus les 
tubes et hrülcrui t 1·0111plNement ln cbuudièrc. 

Avant tout, pour porter les coups Iex plus f'ormldahles ii nos !'11tl<'ll1ÏS, 
il faudrait surtout s'attaquer aux machines qui produisent la force à 
l'origine, à la fon·c motrice <l'abord. 

Pour le» dy11a1110.,. - Mais parfois celle force vient de Join - comme 
pour l'électricité répartie dans les centres industriels et commerciaux 
- et alors Je moteur consiste en une dynamo, - habltucllcmcnt une : 
pour chatlue mnchinc qui fournit ln force pour actionner celte machine. 

Hien I c plus f'uri le que de mettre hors d'état une dynamo. D'abord, 
toujours Je graissage il la potée d'émeri et à l'essence. Ici il donne ·un 
résultat de plus. La dynamo tournant moins vite, l'électricité s'accu-i- .. ,- 
mule et brûle l'induit qui tourne dans la dynamo. : · :/~;1~·;"' 

. On pc~ll ausxi changer les pôles, c'est~à-.dire que,. après auoir bieJ?,i/' . .':.-j'g,~'11i' 
pris. le som de couper le couru.ni, vous dévissez les écrous ou v1~ qu~:~/_;f)~" 
fixent sur ln dynamo les fils qur apportent le courant et vous les inter-..:s,'1; :· 
vcrtissez. La dynamo tm11•11e /1 l'envers, - ce qui d'nlllcurs démolit';::· ' 
presque toujours la muchlne qu'elle actionne, - et l'induit est brûlé. Le · "' 
moteur est arrêté. 

C'<•st simple l'i 10111 cria peul être fuit pur n'Impor!e qui. 
/1111chi11cs d'Iniprimcrie, - On s'cmburrnsse d'opinion publique. Duns 

l'opinion, il y a l<'s gi·ns qui ont des idt'l'S arri'·ll·1·s: nunrchtstcs, socia- 
Iistes (très peu), q11eh1111•s patrioturds.: mais il y a surtout ceux qui , . .,,~,\'''' 
attendent leur [ouruul tous les matins pour avoir une opinion. Songez A.;:• 
~ 'la puissance qu'auraient qu~lq~1es-uns s'ils pouvaient supprlmer les -;;__;;,.4î .. 
Journaux en temps d'expropnalrnn. Pourtant tous les Journaux, •enf·?~.-;:~ 
France, sont tir{·s par environ mille cinq cents rotatives. i_/::,;·\,..: 

On peut, ainsi que nous l'avons indiqué, les immobiliser en s'e,tt_l!,~f;~;~\:';.3. _ .. 
quant à la force motrice ou en employant le graissage exposé et qu~:,;;.·~---.:it*~ 
nous appellerons, si vous le voulez, « le graissage du pnrïnlt saboteur p';~:c.; ·. \:N;'f:!,. 
(G P S) · · · :--~r,_, 

· M~is· ~i nous arrivons lorsque Je [ournnl tourne. Rien de plus facile. . '\,\{~Î-' 
pour arrèter; quelques secondes suffisent: . , ; ::, ,_ .,_;.,_, · · 

Prenez un clou un peu long et un peu foct. Voyez l'endroit ou tOU!'.A~ 1fj."-'!;;i 
l'axe des cylindres (gros rouleaux sur lesqTiels sont fixées les f_oi:~O:~~.r'.- f, 
en plomb). Cet axe tourne dans des coussinets, lesquels sont mobiles-:d'éJ: ,;,.;; 
haut en bas ou de lfos en haut. Ces coussinets sont conduits par. d:e.u,,x-~'-1 / .: 
tiges filetées (une an-dessous et l'autre au-dessus). Sur ces tiges tourne~t,";<1;.:,/,;:._ 
des écrous et contre-écrous, percés de façon à pouvoir tourner au moyen~~:,t··-.-·'. 
d'une tige de fer (une pointe un peu longue, par exemple). Vous dévissez 
Je contre-écrou !111 has, puis l'écrou, vous faites ln même opérntion pour 
le contre-écrou du haut cl vous serrez I'écrou supériunr. Un tour de 
machine et la forme !'SI é!'ra~i·<'. Ensuite, n'ouhllcz pns le « G. P. S. "· 

Pour les mar-hincs :i imprilner :i plnl, munies de pompes à alr coin- _ , ... 
primé, faire sortir l'air en dèvlssnnt le bouchon, cl dès qu'elles fon~,,~<, -, ~~ 
tlonnent, les muchincs se brisent. Ou, pour los copains du métier, .ôA:;1t(/.f}1 
peut dévisser Je marbre. ,/}:.-;(~)\ 

Moteurs à oapcur. -- Pour les moteurs /1 vapeur on peut, notamme).ltJ}''::'-;\;':,.,, 
fermer les purgeurs - robinets qui se trouvent fixés au cylindre ~:fel'"'t-' ''\•:i,J,:. 
au bout d'un instant Je .cyllrulrc éclate. N'oubliez pas le G. P. S. - .-' . · .·.:"'1~~ 

Moteur.~ à gaz. -·-- li y n, à la cuire <ln cylindre, un robinet par lequel·· . <>j 
il pusse de l'eau pour rnfrulchir. Si vous le fermez, le cylindre vole en _ ,i,<.f.i'"'·'·· 
éclats. N'tfubliez pus le G. P. S. ,.1 • .:-: ,";·'~';'.-.-1·'' 

Beaucoup de moteurs s'ullument i', ln magnéto. Remède : U'1· shrip~·t~:~~ 
coup de mnrtenu. · ·-· ,,..,- : :~:;l,-,,:.i,JtA 

(A s11ivr,•.) U11 nu!canicitn/} -, '.~~;:;,f':f.~ 
-:L;:::~i~-:::;,~. 
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LA FIN DE CANALEJAS. 
w 1 . t. . Il y a quelques semaines, l'assassinat du sieur Canalejas, ministre · 
v,:,::esp1;1gnol, venait jeter dans l'angoisse et le deuil les plus dévoué~ sou- 
};>i'/'"tiens de' notre démocratie. . · · ' . : . · 
;.~ : ·· " On dut se rendre à cette tragique évidence, c'est qu'il ne suffit pas 
·,,·~-·toujours à un politicien éhonté d'arborer le masque du libèrahsme, de 
:.=·? l~ défense. lnïqu~ et autres s!mngrées m11~onniques, pour obtenir-I'Impu- 
,:-: i::nlté pour ses crimes, ses reniements, ses Infamles, .· 
tf~:,~-:-'canalejas,' digne ministre d" Alp•honse Xlll · l'.assassin, Canalejas, ser 
~{-vi~ur, dé. cette politique des conquêtes au .Mar.9c, aussi immonde ;et san~ 
ifffi~ante du ~ôté ~pagnol que de cçlul de nos, propres gouvern·~nts; _Cana 

',:-,:· Iejas, le digne directeur des atroces geôles ibériques, Canalejas, artisan 
,.,,·- des lois scélérates contre les travailleurs, est tombé sous les· balles de 

·.:•·· ranarchiste Pardinas. 
L'acte de Pardinas est de ceux qui dépassent, par la grandeur de 

leur héroïsme, In portée de tout blâme et de toute apologie. Devant le 
sublime dévouement d'un Pardinas, que son suicide héroïque a du moins 
fait échapper aux infâmes tortures des bourreaux alphonsistcs, un seul 
sentiment s'impose à nous, celui d'une profonde et respectueuse admi 
ration. 

Une similitude qui n'échappera à l'attention de personne, c'est 
l'étroite et rigoureuse ressemblance des faits et gestes perpétrés. par 
nos ministres avec ceux de leur collègue décédé. . 

.. Poincaré, flanqué de l'abject Briand et de l'immonde Millerand,, tnols 
.bandits couverts de sang et nantis d'or gagné dans· les plus. louches 
combinaisons, sont les dignes émules du défunt Cannlejas, · · • ·. 

C'est Ie trio de bandits Brian,1H>oincàré~Millcrand qui. forge encore 
de nouvelles lois de répression ··et· envoie. -aux .bagnes d'Afrique nos 
camarades antimilitaristes! " ' · · · · ·" 1 · , · 

-»: ... ,:.: ... ,C'est _le trio de gredins Briand-Poincaré-Millerand qui expulse sans 
~:ff.jnoti-fs nos camarades étrangers, qi,d fait torturer dans les pr)sons et. 
~r.:.Dousse à la folie nos amis comme Baimbaud ou Albertini I Que -, les tor 
:; ~ .. tures épouvantables déterminent d'béroîques révoltes comme à Rochefor.tr 

. ~ ... :~ ... -. · C'est le trio d'assasins Briand-Poincaré-Millerand qui massacre les 
,.:,,!/1-' · travailleurs en grève, partout, à Paris pendant la grève des chauffeurs, 

· à.l'Estaque plus récemment! 
C'est Je trio de pillards Briand-Poincaré-Millerand qui continue A 

mettre le Maroc 1\ feu et ~sang, à tuer, piller, violer d'inoffensifs Maro- 
cains, des enfants et des femmes! ' · 

C'est sous le règne de Briand-Poincaré-Millerand qu'on torture Bintz 
.,,.,~ au bagne de l'île Madame, qu'on veut achever Gourmelon, que .les prl- rtJ. sons républicaines regorgent de détenus. . 

'

·:.>·· C'est le trio Briand-Poincaré-Millerand qui destine à la sanglante 
.::~,, guillotine ceux qui sont coupables d'avoir un cœur généreux comme 
;>._? Gauzy, Jourdan et Reinert. 
-; , Comme le bandit represseur d'Espagne, ce trio de sinistres gredins 

'

:··.~ . mérite les sympathies peu voilées du « _parti qul , défend la classe ou- 
.. . vrière », dont les politiciens sont chargés d'apaiser les justes haines et 
-:..... lès. révoltes libératrices des ·parias. 
~";,',. ·, Cela n'a pus suffi pour sauver Canalejas. 
~ .. ,, 
JJ.1:t~.,.,..· ' l\~.\-f·u;,·, qui s'est assagit 
~ .. rx:~w·. '. Le farouche Colly (UOllS savez, Çlli qtïa engueulé Briand), ,•assagit 
(fi!if!{;t· de plus en plus, comme c'était fatal et naturel. . "~J: . Avec une bonne grâce éuidente, Colly, comme ses confrères, a laiué ~~>-: · renuo11er l'interpellaiion sur le massacre de !'Estaque ail% calendes grec- 
.fit;--. · qnes. To1M les d~p11té., soctaliste» sont ministériels a11ec ce bon mtnlstèr« 
-1~:.-- de la· R. P., en attendant qu'ils soient ministres, 
:.!J ....... ,.,c:,. 

A le tour ? ... qui 

Le Spectre de 

r.1,,,,c,;,r · ........... .;.......___._ . - -r 
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La F:. M:. et l'Affaire Bintz <i> 
Au début de septembre, le mouvement anarchiste, qu{ en était alors 

« à son deuxième numéro », sortit de l'oubli, où l'avait plongé les « bons 
camarades " francs-maçons, l'affaire Bintz. Tous nos confrères révolu 
tionnni res commencent il s'émouvoir, depuis les Temps Notweaux jusqu'à 
la Guerre Sociale. Un Comité s'est. constitué (nous l'avons annoncé dans· 
notre numéro 4), et il a commencé l'agitation pour une réunion, un 
meeting et des milliers de tracts. 

Les articles de Tissier (G. S.) et de Sené (B. S.), mulgrè détours et 
arguties, corroborent en tous points lés informations que nous avons 
divulguées : 

t • Tissler reconnaît que le C. <le D. S. et lui ont été roulés lamentable 
ment par le franc-maçon Rognonl. 

2° Le Jeune Major de la B. S. déclare textuellement (B. S. du 3 dé- 
cembre) : . 

... A II lendemain tln premier article, Bled, qui est franc-maçon, me 
reprocha d'a11oi1• laissé percer dans la B. S. mes sentiments ontlmaçon 
niques, et m'avisa q1i'tm de ses amis, [ranc-mnçon c, mm• lui, était 
venu l'informer qu'il s'intéressait à Bintz, · 

L'ami franc-maçon de Bled s'intéressa tellement à Bintz que celui-ci 
fut envoyé, q_uelque temps après, au bagne de l'Jlc Madame! Or, alors 
que Bintz étult depuis plusieurs mois au bagne, Bted, à l'assemblée des 
actionnaires de la R. S., déclara ·« qu'il serait dangereux de parler publi- 
quemcnt de cette affaire ». · · , .. 

· Si lé jeune major pouvait continuer Ses confidences, il confirmerait 
ce qu'il déclara précédemment 1\ nos camarades Lacotte et Maintzert, 
c'est-à-dire 9ue cet énigmatique ami de Bled était un officier apparte 

. · nant à ln meme loge que Rognoni. 
3° Enfin, voici une preuve de plus de l'ingérence maconnique -dans 

· l'affaire; je la découpe dans I'nrticle du jeune, major (B •. S. du 3 dé 
cembre) : 
· C'est à Vernon même qu'il faut chercher le rôle de la franc-maçon 
nerie dans l'a/Taire Bintz ; c'est l'attitude du secrétaire dn syndicat du 
Bôtiment de Vernon, - un franc-maçon, - qui refusa d'organiser u11 
meeting du Comité de défense sociale. en faveur de Biniz, et qui n'hésita 
.pas à fournir mi rapport où Blniz était représenté comme un ouvrier, 
peu intéressant, peu digne de sympathie, et le commandant Roqnoni 

, · comme 1111 officier empreint de toutes les qualités et de tonies les nerius, 
Mais nous n'avons pas cherché chicane sur les négociations. On avait 

promis de laisser Bintz tranquille, de ne pas le punir, si on cessait la 
campagne que la R. S. mena rlu 8 décembre 1911 au ·s février 1912. Or, 
on envoya Rinlz à l'ile Madame, après la cessation de la campagne. 

Pourquoi lu n. S. et la G. S .. qui avaient commencé la campagne en 
faveur de Bintz ne l'ont-elles pas reprise et ont-elles laissé partir -un tra 
vailleur antimilitariste au bagne, sans aucune protestation 'l 

. Voilà la question à laquelle ni Tissier, ni Bled, ni le Jeune Major 
.{/ n'ont pas répondu. _ 

_':,!;:,_:· .. -· · Tout le monde déclare, maintenant, en décembre, c'est-à-dire huit 
·:~::-~.'·mois après (quatre mois après notre premier article), que Bintz doit être 
· défendu. Cela démontre que la campagne tenace et énergique du mou 

vement anarchiste n'aura pas été inutile. 
Mais que tous prennent la défense de Bintz sans hésitation, ni arrière 

pensée, car le temps passe. En effet, par la lettre ci-dessous, de notre 
ami secrétaire du Comité de Défense sociale de Saintes, on verra que 
Bintz est encore la victime de chaouchs tortionnaires. 

En outre. nous venons d'apprendre qu'on vient de lui infliger sept 
nouveaux jours de prlson pour « être descendu au réfectoire en pan 
talon de drap. » 

(1) Voir les n« 2, 3 et 4, 
X. 
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Dans le co11rc111/ d'octobre dernier, le Comité de IN(enst• Sociale de 
Saintes fut pressenti pur 1111 camarade du mouvement nnnrchistv 1111 sujet 
de !Ji11/z, acl11elle111r11l <i la section de répression de l'île Madame. Celle .. _ 
demande fut acceptée cl le 2 1w11embre le secrétaire d11 Comité .rn reJ!~,. ·:-~:.:;.,:·· · 
dit à l'île, située ,•11 face de /'e1111>011cl1111·e de la Ctuirent e, put 11é11élrtzr._i:;:Y.:J;} 
dans le fort où est emprisonnée la section et obtint I'outorisation. "de.:;.-.;'.!(,.:;: 
s'entretenir avec ltintz, . · ,;,r~~i-i;;. 

Noire comaradc était <Ill courant tics (ails qn! aboutirent à -l'c11lAff\;>;.{i,-/:if.~-, 
aux sections de ré pression après l'arrêt de la catnptujnc par la B." S;(-f;_'· '::t'-1,·, :·~- 
contre « l'o/licier utcooliqne et f rcmc-ma,:011 " sons le» ordres duquel--·_.-· '.,_<t·. 
Biutz eut le 111ulh,·111· dr s,•rvir à l-'er1w11. Lo co1111,•r.rnli1111 eul ru donc 
tout de suite dans li· 11i( d11 sujet, el 110/re c,1111ai·11df' 'rrç nl de Hint z co11- 
firmation de ce qui f1C11·ut dans 11011'1• mouvement 11'' :l, c'est-à-dire 
aprè« l'int erueulioti c/11 dNégué du Comité de J>é(e11.s1• soriul» de 
Paris, qui le trompa, el il rend Tissier responsable de 1011( ce qui lni est 
11uivé depuis, 

A la section de ré prcsslou, /011t n'est pas rose; les chaouchs de l'île 
llf«da11w ressemblent aux cluiouch» de l)jrll<m-ed-Dar, de triste mh11oire. 
A chaque inslnnt, les tortionnaires ga/01111é.~ pronoqnent les malhenrenx' 
plach sous leurs ordres, C'est ainsi que Bint z (1m des soul» qui, d1111s ce 
milieu dépraué, s11r/011t 11111· les gard,•.,-rl1io11r111e, oil co11serué le rcspecû 
de lt1i-111ii111r) se voit Imiter ri cùaque iustuut <fr « [eiqnun! ,,, « sa/wu/ », 
etc., paroles co11fi111ielll'111c11/ li la pueu/e de ces « l>rav,·.s {/Cil~ », :· ,>.;-'-);f·"--' 

Après un appel 11 _.rn11 ;Wllf/·{l'oul,, 1!0tre cumurtule quitta llwtz. en Jl!Î:;, :;,::,JZ"· 
promettant de u11r1111· lm rendre visite dans le courant du mozs.,_.@',,:_q,~~\~'.?: 
quelques camarades du Comité, - ': : -, :.~·1<::•:l$',.;0· 

Le .2.,1 1wvemb1·e, ll'o~s camarades clu Co,mité se r~ndir~11t à. l'.i!e;,.,it.C{t~~f-;'.:,, 
dame; il 11011s fui 1ier1111s de rester dans 1'1/e uoec R111f; Jt1,çq11'â,·l heur~~;p,.,~:1;,. 
de la hcmle. mer. Lù, uom prîmes notre repas de midi e11,çemble, à«l}s ~~~'Jl?:.:JV,.~"' 
[erme uoisine du fort. - - -'. :•·.-,. ·-.q.:;/tf.J 

Bintz se uoit de plus en p/11.~ dans la nécessité de se surveiller; il est ·L 
continuellement 1•11 /,11((e m1.t! 1n·o11ocalio11.ç et désespèr« de pouvoir arri 
ve!' à être /il>ùé d,· 1·e b11q11e. 

En efT el, 110m 1w11011., ·d111111 Ln Fra-nec de Bordeaux cl <1~1 Sud-Ouest 
le compte rc11d11 du conseil de gueri·e du 18' corps d'armée, el le rédac- .. 
te.ur se plaint que la grande majorité des soldats déférés à ce conseq· ··::·.: ;-. 
v1e1111e de l'ile ll111dn1111!. · ,·/ :_ ... · l_:;'7:c~"I"" , 

Il est impossible que la classe ouvrière qui a su défendre Rousset, qui--.--·~· ·•'·:,:-~;:_, : 
a l'énssi à le sortir des r,riff es des chaouchs aî ricains, reste impassible' · ''. ~-'i~', 1 
devant le sort fait à cc camarade 01w1·ier ulclime de nes opinions ll!Jlldi- · · •_-,:,.. ;I 
calisies, · - 

Le Comité de 1J,1f ense socittlc <fr Sainte», airl,1 dans cr/Ir tiich» ptn: 
les camarades d,• T/0!'111·f ort, n« orquniscr nne série 1fr 1111•r/i1111s dons le, 
1·é{lio11, afin d'attirrr pur ce moyen l'ottr ntiun d11 public su« le eus de _ ...• 
Bintz, _ ... _.,;·;,,, '::_.\;,' 

Le premie~ de ces 111,•cli11{J·' aura lien à Tloc-ltef or(, ville l~·-1?:!l~.{;"':aP.ti'}~·:: (' 
p_rocllee de 1'1/e M,"h"('e, et le« camarade.y c!1~rre11tms s~ra~tmt~p9r.tf.~~i.-,~~~~ 
lièrement JieurCIIX q11'1/ Se fasse SOUS la présidence eflecttV/!·-.~ifrr-tmtX,r,'f,,~;/1 

Rousset, r • I ,.' ·~'.~:r::_:·- .... --.:}1,J:·~~~~~l E. ~hCIJAUD, . · '. .-:•z-:k'.'·?~·;t;,• ... , .. 
Secrétaire d11 Comité d'Etudes et de Défense _- · ;-;.- · ~"':".' 

sociales de Saintes. 

Frère Flic! 
A lbertini (nt r11·rN,1 le soir d11 2:l octobre ,;ar 1111 inspecteur de la· 

Sûreté, Celui-ci s'Ndil {Hi/ occomprume« par trois «w•11/,ç cuclistcs et il 
aborda 110/rç camarade b1·011111i11{1 1111 poin{f. Après s'étre as.H1l'é d'Alber 
tlni, il (11f,,pnraît-il. trcs réjou! d'avoir e11fi11 réussi ci Ir· capturer, - et 
ln joie rendant loquar», I'inspecteur s'ounrii à 110/re ami el lui dit entre 
autre ... que lui ttnssi 111111it des id,:r.1 rénolnttonnuircs, I'/ que depuis lonq 
temps il lisait assidtuncnt la Guerre Sociale! 

i 
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"L'ASSOCIAT/ON DE MALFAITEURS" 

Pour les· Bandits tragiques ! 
La date de la vindicte bourgeoise approche. Les « bandits tragiques » 

seront déférés. au jury au début de février. · . . . 
Il . y a quatre mois, nous avons, les premiers, tait entendre notre 

indignation et nous avons ensuite fait appel à tous les esprits indépen 
dants pour leur demander de venir au secours des victimes qu'on va 
offrir aux bourgeois qui curent peur. . . 

1>111111 1111<• nffnlro de celte umpleur, nul ne snurnlt a'nbstcnlr. L'11bs· 
tentlou scrult une h1chclé. 

D'un côté, il y nurn toute In presse servile, to1111 les forbans du jour 
nallsme, stylés par l'immonde Guichard, tous les réacteurs, tous les sou 
teneurs et profiteurs d'une société sauvage. 

De l'autre, il y aura tous les révoltés contre un ordre social basé sur 
l'exploitation de l'homme par l'homme, sur la tyrannie, tous ceux qui 
pensent que les organisations de répression, de coercition, sont la chose 
la plus abominable qui existe dans une société « organisée ». · 

Il y aura aussi tous les cœurs généreux, tous les clairs esprits, qui 
ont conscience de l'évidente injustice qui est la base même de notre 
organisme social, et qui sentent que cc n'est pas le couperet de la guillo 
tine qui pourra changer quoi que ce soit à cette situation. 

1 ' 

• .... 
Le Comité de Défense sociale va s'occuper de la défense des cama 

rades que les juges ont eu le cynisme d'inculper pour « droit d'asile »: 
,;.;__. Gauzy, Rcinert et Jourc!an. Nous nt: doutons P,RS que la campagne .qu'il 

•.. ,:··,- entreprendra sera mcnee avec la vigueur habituelle et aura le meilleur 
.-f;;,. . r.ésultat. · ·s>t~)' ... . La F'. C. A. fera entendre parmi le monde du travail et 'des révoltés 

· ,. \· .. ' la voix des anarchistes communistes et révolutionnaires en révolte et 
; · ~:· · en lutte constante, sans merci ni concessions, contre l'autorité organisée, 

s. la répression ignoble. 
Je m'adresserai, maintenant, à vous, travailleurs organisés qui vous 

dites çonscients. 1 

Alors que, petit-être, les gouvernants sont en train de ,préparet une 
•,,. horrible boucherie internationale, vous apercevez la nécessite de vous 

_:,, .. unir aux révoltés, aux saboteurs, à ceux qui, comme Gourmelon, au péril 
.. ~-'.~.,-~- de leur vie et de leur liberté, vous aident lorsque vous êtes en lutte contre 
;;.~··. vos exploiteurs; à ceux qui, comme Pardinas, donnent héroïquement 

if)~·'. leur vie pour vous venger lorsque vous êtes vaincus et meurtris par •· t;;:-, les capitalistes et les gouvernants. 
~ ·::- · Songez qu'il y a dans les geôles républicaines des révoltés qu'on des- 
',,..'- tine à la guillottine, simplement parce qu'ils sont des anarchistes, c'est 
"" à-dire des individus dangereux pour un ordre social qui vous opprime. 

· Qu'ils sont emprisonnés, frappés, qu'ils seront assassinés par ceux-là 
'.--:. mêmes qui vous exploitent et vous . tyrannisent. .. , . · 
·"·.: , Songez que leurs ennemis et leurs bourreaux sont vos ennemis, vos 

· exploiteurs et vos bourreaux, et ayez la tranquille audace de faire en 
tendre votre protestation en leur faveur! 

Henry CoMnEs. 
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Demi ALBERTINI 
Les lecteurs du 111011veme11t anarchiste se souvlcnnent certainement· ;;i :/( 

du camarade Albcrflni, arrêté en février dernier à Lorient, puis ex- - •". · ·, 
pulsé de France ensuite, sans qu'aucun fuit délictueux ait pu être .. ,~; ,..,-;.'t 
relevé c01_1trc lui. . , : . f:- ,~~-, 

On sait qu'entre les polices des nations europe·ennes une entente ,)li, 
existe pour traqu(•r les anarchistes. Malheur à ceux qui figurent sur:-:~ 
les fiches policières. Albertini était un de ceux-là. Et c'est, ce' qui lut~~ 
valut l'expulsion. li séjourna quelque six mois en Suisse> et," cet· àq~: 
torune, il revenait à Paris. On sait -qu'Il y fut arrêté fin ·.{)ctobre:.:e' 
condamné pour rupture de ban à deux mois de réclusion .. , ·. \.~-·-:~.;; 

Actuellement il est cnïermè à la Santé, Or voici que les ·priv11t°!:Qf 
et les inquiétudes qui ont précédé son 'arrestation, puis .l'inaq,tio~;:~ 
la profondç tristesse de la prison o_nt mine .son ~tat physi~~:et.,:~tf9: 
moral. ~~tre camarade est ln proie de crises mtenses. 4 .. ~~t,1).1,J.,OP,Ji~:c.• 
celles-ci font vruimcnl erulndre pour sa ·ratison. n. ·l).0.

1

é_mi!~:·~-. 
Iett rc11 dont la loci u re est . vraiment •nngotssnnt.e~.:91). /~~ '&i"' - ,.- -· 
clonco de son l-1111 et qu'il lutte contre l'em11riso~ü·:ml\t, . "· 

Voilà i1 quelles soun'rnnces les persécu] ons l'1ch<111 .,et--:,o<lleùï:O:S: .. ~ 
lu police out voué 110! rc umi. .Et .d'uprès le lléveil de Genève, cc11 pcrs~ 
culions ne seraient pns près de prendre fin. En effet, nous découponj-;,-'.;;.:.,. 
clans notre conf'rèrc : <,~}~ 

Le Secolo de /lli/1111, dans 1m té.légl'<lmme de Zurich, prétend què" ,t r 
la police suisse ri'd1t•rchr. aetioement Albertini, disp_ar11 de Genèue, . :·...;. ~- 
et dont les nom cl adresse a111'<1ie11t élc lrouvés inscrtls sur mi carnet-.: ;; '. 
de Pardinasl Oui, 1\/berlini serait l'un des complices. · · • .s"· , .. ·· 

Or, notre camarade a actuellement un domicile très connu el ultrQ~f~ 
légal. Il est incarcéré ci Paris depuis 1111 mois environ, pour u purgt:, ' 
1111e condamnation de deux mois de _prison pour rupture de ban. Bsp 
rons 'file son alibi puraitra suffi.rnnt et q11e llf. Kronauer et ses p,l 
fins limiers arrêteront leurs· fiévreuses recherches, . -" , .. ;/, . 

Voilà pourquoi ces jours derniers, à la gare de Cornavin, pluste~r~}'i 
voyageurs ont été invités à suivre at"- vosle .de :télés-polici.ers, qtü "le9 ·· 
defnandèrent s'i.ls étai eut .Albertini ou •tortt Ull·:-~~oins .. 1fU1,::_lB.'.{f,9$~~ 
scient et pouvaient [ournir de~ .r,enseignem~nts :S!.l~·-'.~Q.ll~.\$.Qm.P.'to!i,é,.W, 

. Pour .un comble, c'en est, vramtent;_ .u.nl}J..~-e._f.Ç.,]J.~r;:fl~J;.I/JR.: 
fient s_oµs les verrous! -·- , · -,;~ .. : ·· .. , ·. '.:t'.'.i-:1~,-.q~~ 

Il es\ de toute néëessltè d'entreprendre·: dès mnlnte1 
tion en· faveur d'Alberlini.)ii on veut lui éviter de' nou' 
plus odieus.es persé~utions que celles e~.d.urées par''.lui jusgilt~~.~·,::. . . 

Le Comité de Déf'cnse sociale est avise de la chose; nul·0·doute qu, .... 
fera son possiblè en faveur de notre camarade. · · ;;',-:i\!{: ., ,.., ... \• 

~.: ..... ~ 
GOURMZLON 

.. ·-- 

Toutes les prisons regorgent dans cette douce R~publique;\et.-d~,.Br.e 
nous nrrive l'appel de notre camarade Le Gall pour que _toJîs -les -révo.I 
tionnaires fassent i-ntendre leur protestation en faveur de. ;GoutmèlQ; 
que la chiourme est en train d'assassiner. . · . .,,_-. -., .""',,,_,, ... ,~ 

Gourmelon fut surpris lorsqu'il cisaillait des fils. tèlè~rnphiqti'ès;f. 
prit fièrement la responsahilttè de son acte et déclara qu il était anlir~ 
chiste. · · :·' .. 

L'anarchiste Gmu·mclon fut condamné à deux années de p.rison.~·;JJ ·· 
a passé quatorze mois <~uns les geôles de Brest. Mais les gardie~s;J.~p~~ 
se sont acbarnés sur lui. Ils ont trouvé dans sa cellule d~s.-:·-êcyjt_t;311·· 
(:histes, ils lui ont .inl\ig6 so!xnntp Jours de cachot' et· d'ignob).~sffg#t:ii 
(,cmrmelon, est mninjcnant II I'hôpltnl, terrassé par la roal.àJ · 
des mauvais trajtements. · . ~ · · ,\·:~:, .. :.·\~$} 

Que clé ;lt'JâlnH's ont faites· C!;'S lieux de douleur;·. dé· 
d'infamie -que so!1t Jes prisons. · . , .. :· · :" ,.,·,.1.~~~""'>'-'lt.:· 

Nous avons luissè perdre Rnimbaud, nous avons ;Jaissê:~~F'l))lttntto 
ullons-nous encore laisser assassiner l'anarchiste GourmelonJ-'..· -;.~, 
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BRA vo9 LES 1".UTINS ! 
A Rochefort, la chiourme a enfin trinqué. 

Deux gardier1.ç de prison, dont u11 
chef, plus la f emelle de ce dernier 
011t été supprimés par des détenus 
qui ont ftualemeni succombé sous 
les coups de la soldatesque accou 
rue sur les lieux. (La Presse llbre.) 

Quelle satisfaction n'avons-nous pas éprouvée à l'annonce de cette 
tragédie malheureusement aussi terrible pour les révoltés que pour les 
autres! 

C'est qu'il y avnit assez longtemps que nous pleurions <le rngr sur 
les bilans des victimes des mutineries de prisonnlcrs où toujours· ceux- 
ci seuls figuraient. , 

Certes, cela peut vous indigner, honnêtes gens, que nous parlions 
ainsi, rnais font pis! 

Car si vous pensez que' Ics prisons sont înltes pour ceux qui ont 
nui i, leurs semblubles cl que Ià le malfaiteur doit exJ~icr ses crhnes, 
nous sommes persundés clu'il n'en est rien de cc que vous croyez, 

Nous avons la ccr! itut c CJU<' ks prisons tiennent cnf'crmés des hom 
mes ayant empêché de de clig<'.•r<·r en paix les inultrcs, les possèrlunts, en 
ne respectant pas leurs lois, que Je fort y torture le faible! 

Si pour nous le détenu n une existence paisible et exempte de 
~j: . soucis, nous, nous savons qu'il mène une vie tragique, toute de souï- .'llfl, ·. franccs ! if\.-- .. _· Nous n'ignorons pas l'horreur de la prison, les tortures morales et ~t,:-'i:i.t p~ slques qu'on y subit. Nous . connnlssons I~s pensers affreux qui us- 
a,,.,;:~-··?. saillent l'homme en cc heu sépulcral, les violences permanent-es des 
;_~1_,;;~:·,:._~· préposés :i ln surveillance des détenus qu'ils martyrisent. 
'&'{<(~.'/~·,_ .- Et c'est pourquoi onus avons toujours maudit, non seulement l'es 
,,~i~:'.{::. · clavage qui engendre les prisons, mais encore et surtout les êtres 
~;~·.' sans ~om qui referment leurs lourdes portes sur des· humains, les 
.}J;J/ -. « gnff » brutaux. el lâches! . . 
'..-\'!<

1
• C'est pourquoi nous avons applaudi sans réserves à chaque muti- 

~,,·,::;; . neric, cependant que vous pensiez à de nouvelles coercitions! 
~ .:?;\ C'est pourquoi nous applaudissons aujourd'hui à la révolte de Ro- 

.. ~,·;. · chefort, et saluons en le matelot Drnhonnet un révolté. 
'1fi,. 1 

• • I... A. 

.,J;;Rt 
~- iJ: 
.. h ~: 
-:~ ,:;- 

Une faute de tactique 
Nom n'aimons guère entrer· en polémique aucc nos con] rères annr 

chistes, Nom qardons 110s co1111s pour d'autres. 
Mais 11ne erreur désostreusr, 1111e faute de tactique rcqretiable, a été 

commise par nos camurudes des Temps Nouveaux et du Libertaire. 
U11 sait qu'ici no11s 11e ménageons pas la C. G. T., que nous criil 

... . quons son action en toute indépendance;, à propos du Congrès d11 Havre, ;.,+~- -::.:' 1101ts avons été les seuls dans toute la presse d'avant-gardè, du moins ail 
f:~f-<: début, ci oser dire vertement la vérité. Aujourd'hui tous reconnaissent que 
-t~\:J'.-nous anions raison. filais nous ne critiquons pas la C. G. 1', quand elle 

~#(~::?::/fait quelque_ ~/,ose dr l!ie11.. . . •, • , . , • . 
'";,;;;:.:,,.~.. .. - Le Comité Confcderal refusa l inuitation des abjects politiciens <111 ,;.'.':t.;.r;. ·. P. S. U. à porticiper à la 11u111if es talion spécicusemenl pacifiste du l-, · 17 novembre. Nous I'ap prouuons et avo11s été surpris de voir nos cama ï;t,· · · rades d11 Libertaire et des T. N. blâmer cette attitude. 

• J~, - • Nous écriuons « surpris », mais e11 1T réfléchissant c' est assez naturel, 
· ':~. el l'on a p11 remorquer que notre anarchisme ne ressemblait pas dn tant '-If.4t~ _ ci l'arzarchi~me rép11blic'!i11, démocrate et radicaiisant de certains cama- 
-~-,\ rades"ties 1.. N. et du Llhertatrc. ~·~r .\'n11s les (lll011S 11/IS dP111a11drr la r,1[01'111('. d11 Code militaire (!); in- 
',.· venter /11 « pairie anarchist« n {/), parler <le « 110/r,• caricature de d émo 

rratie )' cl sr ploindre q11'1111c Fl'<mce vraiment révoltüionnniro <( 11'11if 
pas soulcnn /1•,ç [runes turcs 1, J 

...... 

,_ 

·Il 
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Nos Poursuites et la Presse . .,, --- i· ... ·: 
.·• ;;:,~.. ~. 

N d • f · " · l · l tt l·s· · .. _i.- • ~: 011s vou rrons, pour aire se 1·e101111· rs copauis, eur me re so,us " .. , _ .. :., · . ..,,,;,~f}i 
r1eux les inepties de toutes sortes ruconlées par les [ournaux, Mars i~ll· (;),';·,\-·.:>/~· · 
possible. Cependant voici quelques coupures : . . .. 't~·-~n?,'1."' . . .. . _. ... • :.:· .·.-~ ... ~l'v~.;-.:.-~- .._ 

Du grave Temps : '· :· .~(:d.~·{/:'-: 
La revue le Mo1111eme11t anarchiste, dont plusieurs .numéros.:JontMtL _ 

snisls au cours des perquisitions effectuées ce matin, est A<f:i!~é;1~!~'*~f;:_ 
façon fort luxueuse. - - · · - :, _._.'!-;,, ··v·· ,, -,_.. 

On pouvait voir, rlnns le dernier numéro, des dessins très détai1lés, •/';:::-·.-î:~ 
et très précis sur li, mécuuisme du canon de 75, cl sur le fusil Lebel. ., _: · ·-' 
Venait ensuite une l<'.·i,:ende, indiquant la nomenclature des pièces esseu- '.'; .. '.f•: 
li elles de ces armes, l'l la façon de les fausser -pour les rendre inutili- . Jti_ .!· 
sables. .,\l'.-;i:,l,; 

On se demande oil ln Fédération anarchlste trouvait l'argent néces- •. -;'.'.;,. .:, 
saire à la publication 1h• celte revue dont l'édition devait être for\ colÎ·· .;;;,"j~ ,.:f 
teuse, - ,.:.~<rc! 

L'arfJen.t, r: . c' es! (; 11illam11e qui ~wus l'envoie. C'est bien simple. · '··. -' ;_ ·-:~Î{ ·li. 
IJu Pl'lit Pnr1s11·11 : .';;,"i::;.- ,fr 
Le Mo1weme11t 1111111·chisle l'St une revue mensuelle d'une excellente . :::):J;,a·. ' 

apparence typogr11phique. Le tirnge se fuH sur un papier épais et coü-; ,:•,.,_ . .-c;:;v.·_~ · 
teux. Il n'a rien ck commun avec les humbles publications impl'iméç.s:.'i;,•<·•· .. 
sur papier à chundcllv, véhicule Iamentuble de la ·pensée révolut,io~JJ;)ljf.1 
qu'on trouve com11111n1~111cnt. • ·;-,:.'?"~:, 

L<! texte en est littéruire, voire élégant, mais n'exclut pas. la}vU)i1 
risatlon dl·~ ~loctrincs !es plus su,bvers.ivcs ù l'us~ge des intellll{~~.~es]e•, 
moms cultlvèes. D1's flgurcs, des schémas, des images l'nccompagn~nti •.-. 
l'éclairent, le com\1H·nlcnt, le complètent. .' ,: '"":;, /::7':';.'Xf';-; 

Trop de compliments, oraiment, cher confrère! · ···:·",'.ç .. P~~ . ·- .~---· 
De La Liberté : · ·)t{ 
L'anarchie a ses cadres, 'ses journaux,' ses conîèrenciers, ses .cambrio'.;-h• ·· 

leurs et ses assassins. Depuis que~qµes· .n1,o~a.:·e!J.1t.,a aJµJs_i ... ~a- ·reV;ue; ..Ji; 
Mom1ement anarchiste, dotée. d'une .,administrat1_on, .d'une, r,ëdj.iction:; ;u. 
bureaux, et placée sous l'égide·.acî1Ï' lot-pour-l~··.d6c]aratlonide gêiaticc;·8 . 
au même titre é111e l:n Uc1111e des Deux Mondes ou le Correspondant. Est~''.''·-:•;·., .. 
ce :\ dire que l'anurchic subisse peu il peu l'influence d'une vague dlsci- .• ~:f-·-.i/~ 
pllno sociale et qu'vll« évolue lentcmcnl vers des idées assagies? '' · · "·'";::;,.; . - 9~··1· Nullement. .,.,,.,~, 

Elle relève ln h~ll', vni lù (oui. Elle sort de ses trous; elle se redresse r?â · 
cyniquement; c'Hc se eutubrc dans la lumière et elle défie. Sachant que _ 1 ., ~. ~; 
son audace lui confère. une sorte. de droit à .l'impu~ité, elle s~ mo11.t~,~:;.::·':i./f 
-dans la rue; elle envahit le trottoir, elle emplit les kiosques à· JOUrJ.l.aWlf.~""î~--..,.-~- 

Su~tout les ~io.,ques! . .-.; ;:: ';{z:i~~- 
Puis plus Ioin : · · . '-. • ··-z-:·,'-c~·"'·"" 
Qui aura donc le courage d'abattre ces chaires d'anarchi<1s.?\~:1t)î~. 
Si le rédacteur anotujme venait essayer de les abattre· lù,i:1ro1,,'m.i/c.~,-;.. 

(( chaires d'anarch!c )), <' •• •'~-'i»,,t·:.:,:·:·,:·t,;,,ie:i;a ~ ... '• . ', ~ ··,~;_ ::~~.~.:}!: 

Plus patriote que Messimy - · )~.''.l( , ;.; ... > - ··- 

Merrheim ar111111r11lr. cherche des textes, rappelle des motloir8. dit· 
-Congrès de la C. G. 7'. pour démontrer que la C. G. T. n'a [amals dit.' 
q11.'il fallait déserter. El il s'écrle : « A11 contraire, au 110111_- de la C. G. r; 
J'ai réprouvé la désertion "», Ça tom/Je bien en vérité, en ces temps d 
bruits de g11err~ el 1111 moment où go1111ernemenl.ç et capitalistes vef1tn 
des pleurs s)lr les qnatrc-uinçt dix mille insoumis ou déserteur, •. ,.,,.:., ~';;;~ 

Mais ça vm!l <1 llfrrrheim les chaleureuses f élicitations de l'Hû'tnantt&·,~:._ 
.et de Ill. Jaures. · _. •· 

....... 
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PIERRE KROPOTKINE 
,1;/: -: Nos camarades russes à Paris, réfugiés ou exilés volontaires qui 
, ;;:i,},'.- n'ont pas voulu supporter le ).oug du penrleur Nicola_s, organisent pour 
.~<r!\,t; _le ? dé~embre,. salle des Sociétés S!lv.antes, un~ man.1ère de commémo 
;1· "?,'~,F-.::r.abon Internationale dt~ soixante-dixiême .ann1ver~a1re de Kropotkine. 
·, J•,::;ti-~· · L'occasion nous parait bonne de dire 1c1 l'affection que nous vouons ~;;.;~iK:à un des premiers et des p;us grands yarmi les propagateurs et les 
,.;;:":/f:. :;· défenseurs <!c l'Idée C~)lnmumste anarchiste. ~Ile nous sera ~onn~ s~11· 
·''!ti,.''.,;', ... ,: tout pour dire le profit que tous, Jeunes et vieux, nous aurions a lire ?~}rt "pour la première t'ois, à r~lire pour la seconde; les livr_es, les bl,'ochnl'es, 

!·~ . les pamphlets, ou Kropotkine a condensé depuis une cinquantaine d'an 
~.' · nées les plus virils des cris de révolte et les plus réconfortants des 
~.: espoirs. , , <· Car c'est sous cet nspect multiple et profond que Kropotkine s'est ~r pré.~e1.1té et imp<.>Sl' à (OUS <h'J)UiS les premières h!'Ur!'S ,de son :l))O~(olat 

,·'f-·· humain. A u-I litre que, quand on a à parler de 1111, a se souvenir de 
·Îif-·;. son œuvre, on ne sait lequel domine le plus fortement du révolution- 
~: nairc passionné, que n'arrête aucune crainte vaine, aucun sophisme pa- 
J~ eiflste, ou nu penseur qui, fortement, évoquant la puissance du Travail- 
';;'(~·.. et les immenses éléments du progès, hi\tit un monde d'amour et de jus- 
·,.;~::. · ticc dans le plan social de Demain. 
~;, Idèullstes, nous le sommes, - i dèallstes qui ne s'écartent, nu surplus, 
~.:. ,· d'aucun réalisme, d'aucune des nécessités les plus implacubles de l'nc- 

1.\-t,, .. lion révolutionnn!re. Idéalistes, n?l!S aimons et saluons el?- Kropotkine 
. ~~.i<;,· une <les forces vives de I'Hurnanlté, une des plus belles figures de ré 
.. : ,:;,}:~ -, , .. .demption de la triste espèce humaine, un de ceux qui nous ont em 
'.' ;.\C:;:, .pêehé, nous empêchent et nous empêcheront de croire à ln débâcle de 
~[:{/i. · l'Homme, à la faillite intellectuelle et morale de la race, à I'Impossibi- 
~,;(:,.',::, lité de l'harmonie universelle, un jour. . . 
~\;,!,tiv"' . Je doute que l'on trouve, autre. part que l)rès de lm, en lm, une ~,r,\'''.11dentique facilité d'émouvoir et de convaincre. S'iJ séduit à vingt ans, il 
1 ·;-, e- .. : .réconforte à trente, cl je sais quelque part un vieux camarade qui me 
-:~ .. -~-!:r! confiait : « •.• et il rajeunit à cinquante! » :f · ,.. Tu doutes, toi qui passes en rinnt à la vie, - et de la vie, - tu 

;;h. doutes à ton aurore et montres un scepticisme élégant : Ecoute ce 9ue 
;~~7:.f,t. ~ropotkine dit.« au~ j~unes n , apprends par lu.i à te connaître, à tes 
-~~'. hmer, n te .sentir snlldnirc de ton frère de travail. 
}.~:: Et toi, adulte, révolté permanent, mais dont la chair connaît des li- 
,\-·· miles de résistance et d'audace, tu faiblis, tu chancelles ... : lis Kropot- 
:-.{:- kine, cherches-y le réconfort et la certitude, enrichis-toi et l'esprit et 
. ~'-' le cœur .. 
·-~· Entends-le faire pnrl cr l'enfant, l'homme et la f'emme, ln l<:'JTC el ses ,î"ff: richesses : la machine, l'atelier, l'usine; le Passé et l' A venir. 
\f,f. L'ayant lu, tu comprendras mieux quelles compensations retrouve à 
-~~, i , se mêler aux pauvres celui qui abandonne gloires de dorures et rl 
!~'*'5', · cbesses d'argent; quel triomphe devient l'aurore de ln fraternité humaine 
~~:-/; ;;_,.à.. celui pour qui. son.t éteintes les lumières d'en hat!t; quelle 1~aix splrt 
~f.f.;:',tnelle_gagne celui qm dénonce les meurtres au mépris de la nuit des cel- 
7',fl•,.c; Iules; · et de quelle légitime et nécessaire force s'arme pour ln lutte, 
t:t.::.': pour ln victoire, le pnria dont lu misère personnelle et ln misère des 
·;:,,c,·,. · ;· -autres ont cuirassé le cœur d'un triple airain. 

.~,-: ' Poète, philosophe, soclologue, économiste, moraliste, révolutionnaire, 
\~~--'" il n'est pas une fibre du cœur, pas un des tympanons de l'esprit que 
-~.'.: __ Kropotkine ne fasse vibrer durablement. . 
;f·:::. .. Ce sont les Paroles d'un révolté et !'Anarchie qui heurtent le cœur ~r:-· impérieusement aux premières heures de celui qui s'ouvre à la vie so ";f..ff: eiale. C'~st../a Conquête d!1 -pain et l'Entr'aide qui vi.cnne~t au ~ecour.s 
·.'!il' . du défaillant et du. sceptique. C'est Autour d'1111e i11e qui ~nsc1gne la 
;;': · bonté de lutter, toujours, Jusqu'à la mort, dont seuls les faibles et les 
·' stériles ont peur. C'est la Grande révolution et Champs, usines, atelier» 

.,_ 
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qui portent aux <·.~poirs el aux certltudcs I<' mililanl cherchant la force 
de convaincre, <li- dèmuntrcr qu'il n'est pas de Ii mites au devenir hu 
main et que la Frnl<·rnilé et le Trnvu il s'unissent pour ouvrir devant 
l'homme, au bout de la route, les portes de l'Orient. 

La foi dl' celui-ci n'a pas chancelé : i I l'avait faite lui-même, martelée,· , .. , "'.,i, 
de son expérience, fortifiée de son labeur, de ses études incessantes. ..,5 ·. -:·}::' ·· 

Anarchiste, il sait comment et pourquoi il le fut, comment cl pQl;J.rf.ji,/,'.i->.~ 
quoi il le demeure. Les ronces du chemin n'ont pas déchiré su confiance:~';·.''+~: 
comme elles onl déchiré celle de hint d'autres, impatients de dévoref.~?~il} 
lu vie et de gratter d'un coup, comme I'homme de l'apologue, to,ut•J':9t'E·-·\~;} 
de leur cervelle. . i /' · :-r. /,~·;.:·.$,:?· .;: 

Il reste les mains pleines et l'esprit comblé à un âge où les 'homm,ea:.~~,t:'. 
penchent vers la tombe Je poids lie leurs tristesses et de Ieur nullitl'.,., ·,:::··,.,,-,.;," 

Il est pour nous, jeunes qu'il a élevés, nourris, l'Homme : le Moyen. 
qui va vers Ir Bul, <·0111111e Louise Midwl fut pour nous lu Fennne, celle 
qui accompugne l'i q11 i se révolte, celle qui souffle 1'1 I'homrne la hui ne 
dl' la paix menlt·11~1· rl malf'uisnnt«, cr-ltc qui meurt it la tûche, en plein 
rêve f'ruterncl, pour f'ni rc aux petits u111~ vie paisible et tracer aux grands 
leur devoir. 

Salut, joyeux snlu! i1 Kronolkine l 

*** Le trait 1lomi11:111I du cuructèrc el il(' I'œuvro rlc Krnpotkin o l'St assu 
rément sn foi -co11111111nisle, --- si cc mol <11• foi d10<1u'l' trop d(•sagr{•nble 
nient quelques orr-i lh-s : sa couünur-o, el son soucI Jnlnssnhle de d!'.·111<1ns- .. \ .. ,;:,' 
tratton. Nul moins qui· lui ne n1«:·rilP l'{•pilhèle d'Iltuminé. S'il se permet .-.:.;-:<; . ..:'.'.:' 
<l'assurer que « Il' couununisme mène it l'nnnrchlo, aussi sf11·1·111ent q,1t1\:;;,,:\t 
I'anarchie mène :111 couununisme », c'est qu'il u satisfait pour soi-m<hne~('!1:/ 
(cl pour d'autres) aux exigences excellen lcs du Ja preuve. C'est en '.cê·,1:7'~;/ 
sens que l'exposé d idncl iquo cl<• la thèse communiste sera sous sa Plll:m~\iX·ti, 
tour à tom syntlrét iquc et analytique. -·· ·-:, .. ::~''.;iJ.<J,.,,l..;,;'( 

Pour étub lir ll's ,.·nrn<,lédsliques socinlcs el psychologiques do·:11ànli):;i~:':J~ 
ch~sme, !I convlcn I t1!u.in!11·s <!e ~c. souv.enir que ~es premières m~nifeJf{i~,{;f 
talions lurent 1111(· réurtion indinidunliste au sem de l'lntci:naho11nle1:·:~;"i -. 
Ceci est mieux qu'u ne consldèratlon historique, c'est une philosop!1~e/i': _; ·.~·. 
et une morale, la philosophie et la, .morale de l'Indivldu ~'insurgennt\\'; -'F 
contre le monde énorme des contraintes, l'ensemble des Instttutions et''-·1;, : \i 
ce laisser-aller Intaliste et lâche qui accepte les tyrannies et qui le&·~··,:.: 1 ,: 

solllcite, ·. * * * · · ' · :'\î 
L'annrch lste Il(' xe ru tendre ·pour personne ni pour rien. ll servira ·.i.,;~. 

aux autres dl' dures v«:·rili•s et ne s'exceptera pas soi-môme (s'excepterait- -~~~!};, 
il sans s'excepter de I'cspèce Z). Cette critique constante, celle inccs- ·~,~- 
snnte révision 1h•s ir1l•1•s, des f'nlts et gestes sociaux sera la garantie _..·:i-._· 
clc sa sincérité l'i la sauvegarde du hui. ·~ /. · 

*** Mais si l'nnnrr-hlsuu- t en d nu triomphe de la personnallté humaine et . . 
se préoccupe sans r{·pil d'exulter la digniti• <le l'h0111m<', il ne commet.Jé>-':.'.:( 
r~as cette erreur de 111!'.·<·on!wîtrc le milleu social: il sait que 111. réalis11;;;,_f~;:'..if 
lion de la personne h11111:11ne est en puissance dans la libération éco,:;. :;,::.,\· 
nomiquc, 9uc les s!1j(•lions individuelles ne sont l!oint aussi Jourdes. 911&·~~;'\?; 
les contraintes sociales, et que dans la mesure ou la chose est ·possible..··'.i,"".'!:,:,'" 
:1 l'homme, tout anarchiste se rend plus fucilernent maître des premières; .) .. ·'~·/::f;;,.Si''"': 
que des secondes, * * * . .- .. .' .· . :: :/•\~;. 

La volonté de s1· réaliser se résout, dans le présent, pour l'nnarchiste>'./·:- .. ·.:fîfa1:il 
par une somme d'ill11~ions; que la tentative suive cl Je. milieu reprend'_';_:··" -c, '.;.}:.~}:_.E 
aussitôt ses droits. !"o'!· l'hon;m1c e~t ~>icn « l'être .socia] ». dont parle : .. · ·. -~ ~,f!! 
Proudhon; en s'cnrlchlssunt 11 onrichit toute l'especc; 11 augmente le , 1-~- 
palrimoinc .qu'il a trouvé- à son berceau: sa liberté ne se limite pas à Itt .. i · '. ·:~ - 
liberté du voisin : elle s'augmente de ln liberté du voisin. La" libération, : ·· ,.,·1~~ 
sera totale, urrtversclle, Oil elle ne S<'J":1 pas, . ·:;:°'~Ir 

JI f!lut-qi~c~mer l'nlr~ les Ilbérntlons. l:a Ilhèrntlon Intellectuelle, t?:;i: 
sans cesse révlslble, <1111 n'échappe pas :\ la 101 du doute, du tâtonnement, ;•; :-~::' 
<lt> l'l•xp{•ri<·ll<'t'. l'i rlnnl le processus nous échuppe , la libération intel- :-,ïiJ;_;,·, 
led uelle est seule ucccsslblc dt• nos heures .• T'ajouterai que de Ioules les .•,/'.,. 
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libérations, j'estime celle-ci infiniment plus relative, plus subordonnée 
, . que toute autre. 
~;- *** .~::-6,:,- Ces ~ar11~téristiqu~s µsy~l10l.ogi_ques et ~o~i~les éh\blies il restait i, :-r,~tt~i~.:·.'._ l'anarchiste a se réaliser, c est-à-dire tout a faire. Mais, de cc Jour, le 
~E,,t:~ communisme était né. Car, en effet, il n'était possible II l'homme insurgé ~t-:·. contre tous et tout de formuler sa loi qu'à condition d'apporter le béné- 
,!F%-;··•... Jlcc d'un système social en remplacement de tout cc qu'il détruisnit. Le 
... ~ ·' communisme devait réaliser l'anarchie : le communisme, riche d'idéa 

lisme et de réalités positives, fort de vérités venues de l'homme et venues 
des fnits, nfflrmation scientifique que la justice est possible, comme la 
Iiberté, comme l'é$alité. A partir de ce Jour. l'humanité' va se diviser 
entre ceux qui désirent cc possible et ceux qui n'en veulent point. 

*** La morale de la philosophie anarchiste est-celle-ci : jusqu'à présent 
on n'a vn 11gir que la bête, que désormais on voie l'homme. Que ceci 
prime cela. 

Dans cette « vallée de larmes n, la nature était riche de virtualités 
bienfaisantes pour tous : il s'agissait de la connaître; l'homme vivait au 
milieu de forces perdues : il s'agissait de les capter : le bien-être est en 
potentiel dans les choses. - et dans l'homme. Que celui-ci œuvre pour 
la vie au lieu d'œuvrer ,sans_ cesse pour la mort; qu'il porte vers l'utile 
une activité dirigée sans répit vers le funeste. 

*** Voili\ donc, armée de toute cette démonstration des Iuits eux-mêmes, 
ln théorie communiste lancée par le monde. Par elle s'afflrrueru cette 
vérité que l'nnarchie n'est point une collection de sentiments qui ont 
fini pin: enqetul rer 1111c• idée, mais qu'elle est une somme <le connais 
suuccs dlversvx, tle r{•nlill·s humnlncs et sociales, dont l'homme s'em 
pare pour pri•cipikr ln Jin <le l'erreur et du mul, 

*** Et ici nous allons apporter la première note discordante ù nos 
éloges affectueux de l'œuvre de Kropotkine. 

Nous allons .lui reprocher de manquer de conflance en soi, ce qui 
est une trahison. Nous allons reprocher à ce chantre de ln Vie future 
de n'avoir pas assez confiance en la force de son idée et des choses du 
progrès humain et d'en éloigner l'avènement par une sorte de hautaine 
philosophie. de hautain désintéressement. 

Kropotkine dit en effet : « Tel étant notre idéal, que nous importe 
qu'il ne puisse entièrement se réaliser que clans un avenir plus ou moins 
lointain 1 » 

. Combien, lisant cette phrase, seront tentés de ne voir dans l'œuvre 
Kropotkinienne que spéculation intellectuelle! • · 

Nous avons il convaincre, 11 pénétrer de certitudes; le producteur 
doit par nous prendre conscience de sa force, de sa valeur sociale; il 
pourra dès qu'il saura, il saura dès qu'il se connaîtra. • 

Comment alors pouvons-nous reculer cet idéal dont la réalisation est 
d'ores et déjà incluse dans les choses! Ce n'est point seulement trahison 
envers soi-même, mais envers tous. L'homme doit voir le but, à toute 
heure, Je voir proche, proche et large, pour s'en enthousiasmer, pour le 
vouloir. A lui, qui a en mains l'instrument de la libération, à lui de précipi- 
ter les « étapes révolutionnaires » qui le séparent de ce but. A lui de pré 
voir et d'éviter ces pèrrodes ,1 transitoires » dont le menacent les théori 
ciens libéraux et socialistes plus soucieux de « mesure -» que de vérités 
historiques et subjugués par des « fatalités » dont l'origine n'est pas 
antérieure à eux-mêmes. 

Rien, <l'ailleurs, ne nous porte nu scepticisme, au doute, au recul, 
Le mouvement social se marque chaque jour de bènéûces, comme le pro 
grès, la terhniquc ngricole et industrielle accroissent leur domaine. 

Nous sommes nrrivés à celle heure où l'obstacle n'est plus dans une 
nature ingrate ou [alousement recéleuse, mais il l'heure où les Forces 
répressives du capltnllsmc seules se dressent pour nous retenir au passé. 

(A suivre.) Georges DuHUP'l', -~··· 
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L' 1 nternational isrne anarchiste 
Les élus du parti socialiste (Section française de l'Internationale 

ouvrière) ont souvent nfflrmé leur Indéf'cctlble putrtotlsme et leur uttu 
chement à la Frnnce ; ils se sont si souvent excusés en termes bruineux 
de lem· international isme, ,à toutes les tribunes où il leur a été donné 
de prodiguer leur verve parfois cocasse, qu'on est en droit de se de 
mander cc que serait au moment des réalisations pratiques cet inter- _ 
nationalisme blafard et conventionnel. '_· 

Au reste, les social-démocrates nllomunds, les /Jlus nombreux, les · 
plus homogènes, pnruit-Il, ne se gênent pas, le cas fr réant, pour afficher . 
publiquement un amour éperdu du Vulerlnud, qui se traduit par l'ex- :_'. ·,· 
pression pangermunistc : " I?eutsch)and ueber ullc » O';".JJemagnc ~uT-;_;;y;.::~~~f- 
dessus de tout), l'i qui n'est rien moms que du pur chauvinisme. ;.::,.,~;--::,; 

Je n'exagère rien. -- :'-"':J.:-" \ 
J'ai encore présentes à la mémoire les décluratlons de députés de.~·; ''':c. 

la social-démocruttc, après, les dernières élections allemandes, qui afflr 
maient que si, un jour, lu fusion des nations européennes se produisait, 
cc serait nssurénu-ut l'Allemagne qui donnerait l'impulsion il l'ensemble, 
et serait la nation prépondèrante et d lrccu-lce de I'Internatlonule. D'ail 
leurs, qu'est-il rcxsor li <lu verbiage et du déploiement d'onipuux du 
Con~rès de Dlik'l 

Comme au Congr&s f'runçuls du Parti socluliste, il a été déversé sons 
les voûtes sonores clc• la cuthèdrnle des finis d\lloqul'IH'l'. 

H1•h1•l n pari!'.• d,• ln 1,1rnn1k Joie <1u'il i•prouv:iil 1'1 voir un Congrès 
socialiste knir Sl's assist·s dans une <·1.(lis<1 chrétlcum-, mais il u'u pas 
dit quelle serait ~011 ntt ilud e en eus de guerre. 

Jaurès a pari,'.· de la barque du Parti, dont il est un des rochers, et 
qui a traversé sans sombrer des tempêtes f uriboudes et se diriqe fière- 
111e11t vers l'idéal socinliste, il a fait aussi une comparalson d'une belle , , .. ,. 
envolée littéraire entre l'Egl,ise chrétienne et le Parti socialiste unifié. _ ;~'.:;- \i 

Il a parlé du chant des doches, mais il n'a fuit qu'effleurer la guerre-·-:';, ! 
et les moyens de la prévenir. ,· :';': ,"(:;, 

A l'instar du représentant de Ja France socialiste ouvtiere, d'antres "·.: .. ,·;,t 
politiciens sont entrés dans des considèrntions varlèes, puis ont déclaré, '· · r.; 
pour finir, que la r111crre était 1111 nestiqe horrible des temps de barburie 
et qu'il était du devoir de tout cilotjen de s'y opposer. Guerre â la 
guerre! 

Et puis voilà. Des mots, des mots, rl en que des mots vains et creux. 
On a voté une 1110t ion filandreuse d'une lecture essentiellement sopo 

rifique, et le peuple socialiste ouvrier, qui restait suspendu aux lèvres 
de ses leaders, se demande anxieusement ce qu'il fera eu cas de ~ucrrc. 

Mnis cc qui montre bien qu'au moment opportun les sor-lnlistes 
s'uniront pour substituer à l'oligarchie actuelle une autre oligarchie 
aussi autoritaire, aussi nutlonaliste, c'est Je plaisir avec lequel a été 
accueillie le message du gouvernement de Bâle, 

Ces embrassades. ces congratulntlons entre puissances officielles et 
pontifes soelnlistcs sont <les prémices rèvélatrtccs. Après la conquête 
des pouvoirs publics, la conquête de l'armée, ce sera l alliance UVl'C les 
pouvoirs publics, .. l'alliance avec l'armée (tous los moyens sont bons. ... , · 
pourvu qu'ils soient légaux)' pour établir les Etats socinllstes, sous ra·:·' · 
vague rubrique dPs Etats-Unis d'Europe. · 

Et il ne faudrait évidonnnent pns qu'en ces [om-s-là (s'ils arrivent) 
les anarchistes s'avisent dt, troubler la sûreté de l'Etat. En somme, au~ . 
tnnt qu'on peut en jugl'r par I'attitnrle actuelle des soelnllstcs, la -Répti-· · 
blique des'<Elats-Unix d'Europe se réduirait effcrlivement à une confé 
dération, où toutes les nations, sous le r{,gimc collectlvfste (et encorcl), 
dotées d'un systènu- ,l'autorité commun ('l conservant ln plupart des ins 
titutions qui, en n'.•gi me capitaliste, cnrnctèrlscnt la nation. 
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L'armée se dénonuuernit alors milice cl serait toujours nu service 
du pouvoir contre ln musse, luquello ne pourrait plus SI' révolter sans 
commettre Il' crime ile lèse-Etat. C'est un pauvre Interuntlonalisme, vous 
dis-je, un Jntcrnutionulismo f'ac+lcc, de f'açarle, d'111ln~1tation, l'i que h•s 
pollttclr-ns ne peuvent renier, parce c1u'il leur Faudrait pour cela répu 
dier I'èl iqucl lc socialiste si propice a l'arrlvismc pnrlemcnlulrc. 

* ** 
. Entre l'Internationale des anarchistes et l'Internationale restrictlve 

des socialistes, motif surtout à discours somptueux, il y a, à peu près, 
la même différence qu'entre I'untipatrlotlsme et le néo-patriotisme <le 
I'ex-Sans-Pat rie. 

Autant la dernière est rcprésentatlve et Illusoire, autant l'autre est 
naturelle et plus prattquement rénllsuble, car l'ile est la conséquence de 
la doclrluc anarchiste, anlipatriotc, nuthnllluu-Istc, antlnutm-ltui re. Elle 
se constttucrn 1l'1'llc•-rnC•1111• au fur et :\ mesure que s'étcndrn la Révolution 
<111i dètrul rn les Etals d Ioules ses institutions cocrcltlves, et que s'ètn 
hliru l'èqui lilu:e t·o1111111misl\• nnurchist«, 

Cc sera l'Intcrnnliuuule vuxl e, iudéüuie, l'Intcrnnl lonulc des hommes 
pnrtoul où ils vivront en <·0111111unes. Le lieu est pour nous un Iru-Ieur 
nccessuh-e, et nous pslin10ns d'lmportnnce nulle les 11<\signntions de 
Fruncc, Allernagne, Ilulic, Suisse, Autrich«, clc., qul, uclucllemcnl, rcpré 
sentent des entités, choses nbstruitcs, dètormlnées pur cc que 1·1•rlains 
dènnuuuout lr-s tr:Hlilons glor.icuses du passé, et qui ne sont jamais que 
convout ious établies entre bumllts uuéflants (j'entends pur lù les poten 
tats défunts) pour sauvegarder leurs champs d'exploitation. 

En un mol, tandis que. par internationale, les sociallstes entendent 
l'entente des Etals, I'cnteulu <1Ps gouvernements, les anarchistes cntcn 
denl par Internationale la suppression des f'rontlères par la suppression 
des Etats, des gouvorüerneuts, par la fin des patries et des nations. 

Comme pour l'nntimi litnrl sme, l'antiparlementarisme, les doctrines 
socialistes et anarchistes sont totalement opposées eu ce qui concerne 
l'Internutionnllsmc, -·· 

RENJi. 

• 
Encore une histoire de F. ·. 

On snif que la !J,mq11<· des Coopéruiioes est en pleine déconfiture, Un 
million deux cent mille f runes 0111 été dilapidés, Une paille quoi! 

Mais 011 11e co1111ai't pus les causes de celte déconfiture qui a failli 
faire crouler la plnpar! des coopémlivr.ç ouvrières. 

Le qroud ma11ilo11 de la Banque âe« Coopératiues est llll sieur Barré, 
franc-maçon. li tient à la {ois la Banque, la Chamb1·e cousultatine des 
coopératives el lu lo,r1e 111aço1111iqw?.. D'oille urs, ces trois administrations 
logent à la méme adresse, dans le même local_. 4•1, rue d11 Renard (uulrr. 
f ois 114, boulennrd Sébastopol). 

01', lorsqu'on veut de l'argent, il s11//it d'être [ronc-muçou influent 
pour avoir la cuisse de la /Ja11q11e à sa disposition, el si îentreprise dans 
laquelle les capitaux seront pincés n'est pus solide cela 1ù, pas d'imper 
tance. Il suflit d'élu un frère, tandis que les malheureux qui ne sont pas 
des frères.·. ont beau constituer des coopéralioes florissauies, la. caisse 
est fermée pour eu.v. 

Mais il y a une providence pour les F. ·• M.:. : c'est fo Gouuernemeni, 
Il est possible que 1<1 Banque des Coopératives ne croule nos, car le <io11- 
11c1·111•!:J..1.e11l doit 11rt1IC'I' huit cent mille francs. 

A 111•c rai{ aire <111 commissaire de police F. ·. Bordes, cela montre la 
nature des opérations de la [rune-maçonnerie, que d'a11,·111i.ç oeulent 110m 
montrer co1111111• une oroonisation où on se contente de discuter philo 
sophie. 
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INOÉCISION & ÉQUIVOQUE 

.• ,;~ 

Les syndicats adhérents :\ la C. G. T. ont tenu, les 24 et 25 novembre, _ 
un Congrès extruordlnaire, spécialement convoqué pour étudier les ..• :;. __ .-,1, 
moyens u employer pour s'opposer à la guerre. . -· ·\:'.:f\(" 

Les organisations ouvrières répondirent avec enthousiasme. Jamais .. '· .-.)·' 
on ne vit à un Congri·s de la C. G. T. une telle affluence de délégués : 
1.408 syndicats, 411 Fédérations et 84 Unions de syndicats ou Bourses 
du Travail étaient représentées. 

Mais, dès l'ouverture du Congrès, on s'empressa de doucher un ))CU 
cd enthouslasmc en rléclnrant qu'il ne fallait pas ressembler i, <les 
énergumènes, « ù 11c pas faire d'Inutlle surenchère ))• à savoir « prendre 
ses rcsponsnhillté» ", tout le répertoire rles vieux clichés destlnés à 
refroidir I'nudncc cl1• ceux qui sont i1 l'uvaut-garde des actions l'i des 
idées . 

"' ** Le Comité Conl'l'clP1':nl nvnlt, nu prèuluhlc, dlvisè l'ordre 1h1 jour en 
1ll'ux partles : 

l" Les moyens p1·l'.·vl'nlifs d'éviter ln /.(Ul'tTl'; 
2° Les moyens d<' s'opposrr :', la muhi lixnl ion en cas Il<• g11t'IT<'. 
La première pnrt i e 111· passionna personne, car les l ravu+llours suvent __ 

t[l!l'. c~ ne sont. pas it'~ l!t'!ements Jl:ici llqucs, à ln mauière du Congrès __ ,.);,i;\Ï~l., 
~(lcrnhste de Hale,. qui éviteront n'rn1portc, qu~lle guerre cl pourront -., ::t:.;::r,~ 
Intluehcer ceux q111 veulent et peuvent les rléchalner. ,-·.~~' _- .• - .. :i1.,-':~f 

Donc, 111,s de mnni f'eslntion plutonique. ni « grandiose ,,, comm~.;:;,j,i'?:~:j~ 
celles dont rêvent tous les partis politiques pour se faire une bclle;._,:._::.:,/:·)i,ï·,~.~~:\'s;!.; 
réclame élcclorn I e, ··"''.-i:t,;:-'::: :'\.?.~~f. 

On dùcida,. pour le 1H décembre, une grève gén1'.>_rale de vingt-quatre ,·:t "<W({;~·1: 
heures, au sujet dt• laquelle le mouvement auarchisle donne son avis · ': :,>,~'st:;J[ · 
d'autre part. Mais rluns l'esprit des délégués - aiusi que plusieurs l'ont .-.::;ll';.'t_~- - 
déclaré - il ne s'ngit pas de faire appel aux sentiments bumanltulrea .. ' --' -- fl-. . 
- qui d'ailleurs n'existent pas - des gouvernants, mais bien de rnobi- : •_ -;'i,_, . · , 
liser et de créer un enthousiasme parmi les travailleurs pour trouver · ,. <l~t;: l 
une masse nguerrte et audacieuse ·au cas où une guerre éclaterait, ·~{Ji\! 

:* .lll, Lorsqu'on arrtvn :111x moyens pratiques :i employer pour réullsor la "'11."'l'f 1 
révolution sociale en profitant du désarroi causé par une mnhi llsul ion, ',-:;G-:, 
le Comité Con ri:~lli·,·,il clt·mancla ù discuter cette question dans une Corn- .-".--~ , 
mission, Je lcndeumin. Nnturellctucnt, celle Commission nomma une sons- /,t· 
__ Commission, laqur-l!c l'.•lrnngln tous les moyens pratiques el jusquà l'In 
tlicntion dl' sahotng«. Elle accoucha d'une indigeste motion qui ne brille 
pas précisément par sa l'lnrté. 

Une seule précision dans celle motion : on ne répondra pas :·, l'ordre 
de mobilisation. Très hicn ! Mais que îcra-t-on 'l On ira à la Bourse <lu 
Trnvall pour le di·C'i<l<'r. Il sera bien temps i\ cc moment-hi. C'est. dès "., 
maintenant, tout de suite, <tu'il Tuut savoir ce qu'il y aura à faire. Le{;-}.",t:?, 
Congrès Confèrlérnl aurait <ln donner à ses délégués la mission de former·:;:t:~·:f 
dans chaque région. rlnus chaque localitè. rles Comités chargés d'éf.udier.--s:--t:t,;r,:_, __ 
les moyens propres à Pm pêcher de travailler ceux qui ne seraient pas ·!,.-i:; c,, •· 
disposés à s'arrêter, notamment les fnbric11nts d'instruments de meurtre 
cl de carnage. Etudier et décider les moyens à employer pour réaliser 
l'expropriation capitaliste. s'emparer <les moyens de production et 
d'échange, s'emparer dr tonte la richesse sociale, 

On nous ohjech-rn que c'est encore par diplomntie que les syndlea 
. listes ont veulu que les résolutions du Congrès soient indécises, pnrce 
que chacun snit que si de telles décisions avaient été prises et que le 
pouvoir rin sévi, Je~ éléme-nt~ modérés, c'est-à-dire les socialistes, au- 
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raient « cané " sous la répression du pouvoir et lâché les victimes du 
gouvernement 'républicain. 

C'est peut-être la vérité. 
Mais cela jette un jour singulier sur l'action possible de la C. G. T. 

Un tel organisme est forcément lourd, le deviendra de plus en plus, 
".· .. s'assagira et sera de moins en moins audacieux. 
·:,,:r,;{. · C'est ce qui montre l'impérieuse nécessité d'une action anarchiste 
1.': . révolutionnaire toujours plus grande, plus vive, plus violente, plus au 
;(,'.~· dacicusc, réalisée par des éléments conscients de leur action et de leur f: :. rôle révolutionnaire. C'est un mouvement anarchiste irrésistible, ne s'em 
. ·· barrassant pas des contingences corporatistes et politiciennes, dont est 

paralysé la C. G. T., qui entraînera les masses compactes des travailleurs 
vers la libération du travail et des hommes. 

* ** Comme à tous les Congrès, les socialistes posèrent la question de 
l'action commune de la C. G. T. avec leur parti. 

Ils vinrent nous pnrler d'action lnternatlonale en prenant comme 
prétexte la duperie de Bâle, les bêlements impuissants et pacifistes de 
politiciens en mal de réclame. 

Ah ça! est-cc que dans chaque Congrès ouvrier on va faire perdre 
leur temps aux délégués à discuter une question aussi oiseuse et ridi 
cule que l'entente avec le plus dangereux et le plus hypocrite des partis 
politiques? 

On aurait dû refuser nettement de discuter une telle question. 
Et nous comprenons que ceux des syndicalistes qui admettent que 

« le P. S. U. est l'organisation politique de la classe ouvrière » ne puis 
sent pas faire fi d'un parti auquel ils accordent autant d'importance. 

Mais puisqu'ils décidèrent de discuter, en défendant l'autonomie de 
l'action de la C. G. 'f., il y avait là, pour les syndicalistes qui se suffisent, 
une belle occasion de nous parler de leur internationalisme. Or, sur 
une quinzaine d'orateurs, pas un n'a osé aborder Je sujet. Du vent, du 
vent, et voilà. Des raisons de formalisme, Des rappels de votes de 
Congrès précédents. Certes les socialistes ont été battus à la grande majo 
rité, mais avec des raisons qui préparent ln pire des défaites aux dé 
fenseurs de l'autonomie et de l'indépendance de In C. G. T. vis-à-vis 

· des politiciens. 
Car on sent très hicn qu' « un syndicalisme qui se suffit à lui-même » 

n'existe pus, qu'il n'y a que deux courants en présence : le socinlisme 
cl. l'anarchisme. Au Havre, le syndicalisme n'a vas osé aborder lu ques 
tion de la nationalisation des mines; à Paris il n'a pas osé aborder 
l'internationalisme. 

Il ne suffit pas 'de répondre en diplomate que « notre dignité ne nous 
permettait pas d'accepter » ou « que nous sommes restés fidèles aux 
résolutions des Congrès untérieurs », pour expliquer que la C. G. T. ne 
peut pas avoir d'action commune. 

II faudrait au moins ajouter que l'action de la C. G. T. se différencie 
totalement de l'action des partts politiques. Et puisque c'est sur l'inter 
nationalisme que les politiciens du P. S. U. faisaient leurs attaques, il 
fallait bien dire <rue les bêlements pacifistes et gouvernementaux de 
leur parti· n'avaient rien de commun avec l'internationalisme des tra 
vailleurs. 

Tandis que les politiciéns de Bâle discutent sur les traités secrets et 
sur l'attitude de la Russie, espèrent et travaillent à l'avènement des 
Etats-Unis d'Europe, préconisent une entente entre gouvernants exploi 
teurs et tyrans, les travailleurs sont antlpatriotes (le mot qui tue), ils 
veulent réaliser l'internationalisme en démentelant les nations et en 
suppr.imant les Etats et les gouvernemets, 

Emmanuel BESSON. 

LIRE SUR LA COUVERTURE 1 

o~où "V"ier1:t · l'a.rlâ!en:t ? 
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de Congrès Impressions 
- .. :··· 

ri ~' ' { 
Le Congrès Confédéral contre la guerre qui s'est tenu à la Bellcvil- '·· ,~J_; 

loise, les 24 et 25 novembre dernier, n démontré d'une façon évidente:·-:\~\, 
la force <l'organisai ion de la C. G. T. Le nombre important de syndicats . ' _. )·,;: 
représentés ( 1.048) le démontre surabondamment, cl l'indication de cette 1r~--· ·, 
manifestation contre la guerre est un fuit avec lequel doit compter la ._.- .., 
caste bourgeoise et gouvernementale. . 

Toutefois, une chose qui peut étonner est le manque de propositions . 
relatives aux moyens exécutifs contre la guerre. J'entends que l'on peut · 
riposter cfuc ceci est inutile, qu'il y a suffisamment d'énergies et d'Initia- -· 
lives parmi les con f'édérês et que ces énergies et initintivcs sauraient se 
manifester de manière utile en cas de conflagration. . 

Certes, il n'est )HIS niable que ln minorité agissante n'a pas besoin 
d'enseignements, mais il n'en est pas moins vrai qu'un organisme tel 
~ue la C. G. 'T., dont la charte constitutive déclare nettement poursuivre. 
1 abolition du patronat. et du salariat, a pour premier rôle d'envisager 
les moyens propres d'atteindre cc but. D'autre part, en ce qui concerne 
les motions adoptées dans nos Congres relativement i, l'action .contre 
la guerre, toutes adoptent la grève générale révolutionnaire. Ces déci 
sions impliquent par lit-même l'emploi des moyens oxproprlatcurs et, .. _ 
par voie de conséquences, la diffusion de ces" moyens. ·.,.:_:,,., ,, 

La motion du Syndicat des Métaux de la Seine répondait donc net- :ff'1-· 
tement aux besoins de la situation actuelle, ainsi que de celle de l'avenir .. ·.,i/.i'.",~ 
Et, ~n passant, je signalerai Je danger du renvoi 1i une Com'!'lission<,-.'.'{\~;;.. 
sp~cw.lc pour des .111olions de celte nutu~e. En effet, de cet~e manière ~!',<f71'lrS~ 
faire Il ne peut résulter qu'une afflrmntion générale de prmcipe, tandts·:·;'/:=··'"''"" 
que la discussion dlrccte entre délégués donnerait lieu à un échange de , . ., ')' 
points de vue aut rcmcnt catégoriques et précis, propres à créer des 
Jnltintlves. 

Que disait, en rfTrt, ln proposition des-métaux de la Seine : Tout 
d'abord qu'il importait que chaque confédéré cîit connaissance des 
moyens pour empêcher la mobilisntion. Or, personne ne peut le con 
tester, ces moyens Ill'. sont connus mie d'une minorité, et il y a là une 
lacune à combler. Ceci étuit en quelque sorte la partie matérielle de la 
proposition. Le reste était une indication morale propre à éveiller les 
esprits à cc qu'il était nécessaire de faire et à susciter des initial.ives. 

En effet, la partie concernant la destruction ou la conservation de la 
presse capitaliste en eus d'expropriation ('{ cc, suivant les besoins du 
moment, avait sa raison d'être et corroh~it ln déclaration du délégué 
de la 21• Section du Livre. Trop peu de travailleurs ont encore com 
pris le côté mauvais des journnux bourgeois en de pareils moments et. -~"!' 
ignorent leur rôle, qui consiste à déformer les èvénerucnts et à semer, ,.-)3.,::{ 
la panique dans les masses. D'ailleurs,.déj:\, la Patrie, dans son numéro .·,:,i-,i,'îz~.t 
du 26 novembre dernier, et sous la slgnnture ile l'insurrectionnel repcnti:l'..~,l,t~ 
Rochefort, sentant I<• danger, a daubé sur cette partie de la proposition ,·::·:,"'.'.,. 
avec des commentaires absolument idiots, commençant ainsi par avance · ;.<,'$ 
son rôle nocif. JI <·st certain qne si la presse, dans son ensemble, était · ·:,) ••. 
un organe d'informations loyales, discutant les idées avec passion, certes, \-':'.-;:--] 
mais avec logique, il n'y aurait pas lieu de s'en occuper. }fais nous i::~f:.>; 
sommes trop payés pour être certains du contraire, d'où ln nécessité ! 'f.'t: 
d'agir. ,,. 

Indication nécessaire aussi et propre· égnlcmcnl ;\ faire naître des .. 
Initintivcs la pnrtle <>ng:1gcant les trnvnilleurs ù constituer des groupes 
d'affinité entre cnmnrndcs sûrs, éprouvés et se connaissant parfaitement 
et qu'il ne ,.f-aut pas confondre avec une orgnnisatlon réglementée qui, 
dans ce genre, est impossible. . 

Le rôle de ces groupes en ras d'r-xprom-intion (grève qénéral« réoo 
lutionnalreï consisu-rnit :\ étudier la topographie de leur région et à 
prendre tous les tuvuux utiles, de façon à savoir où diriger leurs efforts 
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en cas de conflits, Je tout Indépendnmmnnt des mouvements dl' masse 
qui se feraient fatalement en de telles circonstances. Et le cnmarade 
Pérîcat, du Bâtimont, 11 été bien inspiré l'i a mis les choses au point 
lorsque, après le vote du texte de la Cormnixslon, qui n'ôtait apri~s tout 
que la conlirmalion des décisions de Congres antérieurs, de faire obser 
ver aux délégués qu'ils venaient, par leur approbatiou même, tl'11<loptc1· 
la motion des Métaux de. la Seine et de sa mise eu application dans 
leurs milieux. 

D'ailleurs le but espéré a été atteint par la publicité même donnée 
par la grande presse. dans un but autre on le devine, et · qui, en tout 
cas, nous a certainement servis mieux qu'on ne le pense. 

L'ensemble des débats de cc Congres démontre.ijoutcrols, à tous, un 
manque d'audace dans l'application des moyens révolnlionnaircs (té 
moin le manque de propositions relatives aux moyens exécuxfs contre 
la guerre, signalé 11u début de .cet article), moyens pouvant seuls don 
ner des rèsuljnts, il ne faut JHls l'oublier, puisque les moyens légaux ont 
toujours ahouti ù une fnillite complète, et qu'il ne peul en être autre 
ment. Mais il· faut n·c·onnnître nettement que c·r Congrès a èté éducatif 
à plus d'un titre l'l q111• les clé>lé~ués d'organisations sy,n<licalPs uu-Itront _ 
à profit les enseignements qui sen sont dégagùs et feront le nécessalre 
dès le retour chez eux. Les révolutionnalres (svndlcullstes ou anar 
chistes), tant pour les moyens d'nct ion q111• pour I'éducufion des tru 
vaillcurs, ont un benu rôle rlnns la C. G. T. et conllnucrnnt, c·o111111e par 
le passé, à y faire primer leur caractère combatif, déduigucux des ris 
ques que comporte toute •clion énergique, ainsi que Je prouve la répres 
sion dont ils sont eontinucllement victimes, déinontrant par là même. 
que lorsqu'un idéal est juste el généreux, rien ne peut arrêter la marche 
vers sa réalisation. 

INOWEILI.lrn. 

Rumeurs et Potins 
AnUmllllarlsme socialiste 

De I'Humanif é c/11 28 noncmbre, a11 sujet de l'« erreur >> commise ptu: 
w1 receveur des postes, ci la frontière, provoquant la mobilisation de 
neuf commrme.~ : 

11 Q11e les autorité» militaires procèdent à des excrcic c« dl' mobilisn 
« lion, c'est très hicn. Mai.Y qu'elles prennent fontes les précauttons pos 
« sibles pour éviter le retour d'erreurs poreilles à celles d'hier. » · 

A insi, « da11!I les co11jo11q1!prcs où nous 11011., trouuons », comme dit 
l'Humanité>, il est bon qtu: les autorités mtlitaircs procè dcnt à des exer 
ciccs de mobilisatinn ... qui ne soient pas le fait d'erreurs! 

Curieuse politique! étranqe [ournalismel Mai,ç l'llnmaniti, 111' nous 
a-t-elle pos hubitués à tout? 

Messimy rouspète 
Messinu], applaudi par la presque totalité des mollusques d11 Palais 

Bourbeux, a vitupéré contre la criminelle propagande du « Sou du Sol 
dat », el a déploré les proqrè« effrayants que fait lei propaqande anti 
militariste. 

Il dit, entre outres choses, qu'en 1911, dans Lill ré[limenf, tous les anti 
militaristes étaient occupés dans le b11rea11 <111 colonel, du major, de lai 
presse, afin de pouvoir saboter plus f aciletneut les instructions de mobi 
lisation. 

Il dit aussi que le nombre des insoumis et déserlenrs, qui était de 
63.000 en 1009, est remonté à 70.000 en 101 O. et a 80.000 c11 1!l1 I. 

Allon« ce sont des choses qui f 011t plaisir à entendre! Mai.ç 111algré 
ses oocif érations el ses qlapissements, il se pourrait bien que l'an pro 
chain, M. Me.1,çi11111 constat» qu'en 1912, le nombre des déserteurs et in 
soumis dépasse le:., 100.000 ! .. 

:f_, 

La perplexité de Drloux 
Chez Co111l11.•.,, !,• policler Leqrutui cf autres roussins tronnèrcnt qnn 

irr m1111h·os d11 l\l. /\., desli né« cm c/11/HÎ/ de 1H place ne,1111•1111. U11e 
course cil' moins. êluis, comme c'est tuüurrl cirez 1111 .,ttlnor1rn11h1•, ils 
trouoèrcnt de lu .~/hwyraphie. 

Chez Rui], c'est 11011 moins naturel, li' sieur Court troutut dl' l'nlqèbre, 
Guichard, Cour/ el Legrand, en reucuant de leurs expéditions, s'ex 

tasièrent devant l'algèbre et la sténographie, auxquelles, naturelletnent, 
ils ne comprennent rie 11. Ils dirent « ça doit être le plan de sabotage ", 
et aussitôt les [ournnux comme le Pel il Parlsicn, d'ttnnoncer av1ic fra 
cas qu'on auait la preuve « que les fonds provenaient d'une agence d'es- 
pionnoqe allemande ». . 

Le Juge Drioux 'fut perplexe. Il pâlit quelques jours sur l'algèbre et 
la sténographie, el enfin, accoucha de la vulgaire inculpation de « pro 
vocation au plllaqe , meurtre, incendie n el autres crimes. 

Encore un lrère ... 1 
Il est recommandable. C'ést Pan-Lacroix, l'abject [aussaire qui s'achar 

nait a la. perte de Rousset, Cela jette une jour curieux sur les reqret» et 
les aveux tardifs de ce 11alo11né. Pan-Lacroix se VO!Jant perdu, conf otulu, 
rer;ut de sa loge fr conseil d'onouer. Ensuite toute la presse radicale et 
socialiste clumtn son couraqe, la droiture de cette [ripouille, 

Mitterand trouloit pro/ifC"r ,fo cette r otné di« ignoble pour faire déoler 
l'antimilitarisme ('( l'untipntriotisme et f aire marcher les anarchistes 
derrière les rodicaux cf le» f rm1cs-ma,;011,ç pour demander la réf orme 
(lisez le per] ectlonuemeutï des conseils de guerre et la réforme du Code 
militaire. 

Seulement les temps de l'affairl' !Jrr!J(11., sont passés, bien pa.,.,h1, el 
sauf quel ques ollurdés, les unorchistes-répnblicnius n'existent plus, 

La Presse et la rtnance 
La Société anonttme Mag{Ji truste, concurremment auec 1me autre 

qrosse firme (la Société des Fermiers réunis, qui f 011mit tous les petit a 
crémiers), le /ail consommé à Paris, Comme fout commerçant qui se res 
pecte, les deux maisons tinrent à la consommation des produits frelatés, 
Mais Magr,i, à l'instar de D11fa11el, o le tonpet de poser mi philanthrope! 
D'nilleurs, il /! <1 ri l'Hût el de l'i/le denx chimistes onpolnté« pour .mr 
ueiller la fr1111d1• <111 lait. Or, l'un est t•mplof/é chez l't-fogf/i el l'uutre aux 
Fermiers Réunis/ 

Il y a quelques [ottrs, la maison Mag_r,i a 01111f'rt 11ne boutique à clin 
quant, rue Condorcet; cela s'iulitnle modestement : << Institut central dit 
contrôle d11 lait ». 

A celle occasion, t'Institnt ('?) a arrosé obondamment la presse de 1011- 
les les opinions, RI tom les jourruntx ont clututé se» louanqes, avec 
clichés phnloqruph ique« à I'appui et « pala« >> 11011s forme de reportaqe, 

Gelle réclame servile a été [nite de la méme fa,;011 dans l'Hmnnnilé, 
[ournal du Parti (alJl'C 1111 qrand P comme I'écriuetü les journalistes et 
[onctlonnaires sstndicalistesï, 

Oh! pour l'Hurnnnltè, çe n'est pas une exception. Pendant qu'elle 
mattqe du financier, <111 capitaliste, elle a l'impudence de consacrer des 
pages entières ci la publicité des « Samaritaine >) el autres « Belle Jar 
dinière ». 

Ponrqual le sieur Renand el, briseur de nrhir.,, l'i M. Jaurès se gê11e 
rotent-ils puisque le soi-disant ntnâicot véonlutionnaire des nnployé.~ 
achète des obltqations ... à I'Humanltè et que nol re Bntaille, sans fil à la 
patte, n'a pas le courage 'd'épi11gl,•r 011 pas.Mgc des [ails comme la. réclame 
faite li 11.faggi par l'organe socialiste? · 

Hf puis "il fi a des rénoluttonnaires qui, pour paraitre oriqlnaux, 
nieront la puissance des cnpitnlist es dans notre société! 

Prr--PAF. 
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marria 
Voici plus d'un an que Maria Rygicr est enfermée, et les gouvernants 

italiens, auxquels ceux de la Hépublique française n'ont rien à envier, 
ne semblent pas encore disposés à ouvrir les pertes de son cachot. 

Pourquoi cet acharnement contre une femme qui, au surplus, était 
déjà souffrante avant son emprisonnement'/ 

Maria Rygier est bien coupable aux. yeux de ses persécuteurs. Née 
d'une famille riche et bien cotée, elle a déserté, toute jeune, la classe 
à laquelle elle appartenait, mettant son intelligence, sa culture, son 
talent, son enthousiasme et sa bravoure au service de la cause révolu- 

tionnaire. Elle appartient à 
ces intellectuels dont nous 
n'avons pas 1\ nous méfier, 
car si elle a évolué, cela a 
été pour arriver tout entière 
à notre conception anarchl 
que et à notre tactique révo- 
lutionnaire. . 
Ils lui reprochent, en ou 

tre, ceux qui se sont insti 
tués ses bourreaux, de n'a 
volr jamais plié, malgré les 
nombreuses poursuites dont 
elle a été l'objet, malgré les 
privations auxquelles son· at 
titud·e, sa besogne de mili 
tante, son dévouement et son 
abnégation vraiment excep 
tionnels l'ont exposée A 
maintes reprlses. Sa fierté, 
·son activité opiniâtre, son 
caractère farouche les cho 
quent, ces politiciens, habi 
tués à la corruptlon, à la com 
promission, à ln lacheté. Ils 
lui en veulent de ne point 
implorer ln grâce du royal 
pantin Victor-Emmanuel, de 
s'être opposée de toute son 
énergie aux démarches de ses 
proches pour obtenir la clé· 
mence royale, 

Mais cc qu'on reproche le 
plus à cette nature d'élite, 
c'est d'avoir élevé, dans un 
moment d'affaissement et 
d'indifférence des foules, abu 
sées par les mensonges de la 

IURIA RTGiER ,n coa:ume 11• roclu.,onnm, presse, une protestation con- 
tre ln sanglante entreprise 

militaire en Tripolitnine; c'est <l'avoir exalté, dans une page magniflque 
et ardente de l' Agitotore, le geste de Masetti, le soldat qui tira, en le 
blessant, sur son colonel, nu moment du départ des soldats destinés 
à la conquête des sables nfricains. Sans elle, le geste de ce révolté au 
rait peul-l'ire été étouffé dans I'Incliff'ér-ence générale, et aucun démenti 
n'nurnlt éll1 opposé :i la presse soudoyée qui s'efforçait de le représenter 
comme l'acte d'un fou. 
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f Par In li:11,lic•s,.,. de son langage, Mm-ln Rygier forçait le gouverne 
ment /1 poursuivrr- Il' journal, mais elle x'ull i rult en mêmo temps ln halne 
implacable de 1·1·11x qui, n'ayant osé faire fusiller le soldat rebelle pur 
crnintc de la publ ici té de son acte, s'emploient 11 faire périr lentement, 
entre les quatre murs tl'un cachot, celle qui en a f.nit la glorl llcatlon. 

Au moment oi1 les protestations internationales des travailleurs ré- . 
volutlounatrcs ont, elles aussi, contrlbué à arracher à la chalse élec-; ·, 
trique, :i Inquelh- les destinait la haine des capltnlistes républicains ~:é:;. _:.t 
d'Amérique, nos vuillnnts camarades Glovannittl, Ettor et Caruso, in-~'.;\0:·,;·;., 

tensiflons l'agitutiou afin que Muria Itygier nous soil rendue encorè ·''. · .. , 
vivante. · . ·· · · 

La campagne est commencée ; des ndhéslons des personnalités ··.dé:'\,· 
tous les partis sont parvenues aux amis de noire camarade; des meetings· 
ont eu lieu ou s'organisent. Il faut que celte campagne ne cesse que 
lorsque le gouveruement Italien aura lâché sa proie. 

FllAM. 

I1'INTEitNATIONAI1J•: ANAH(T,HI~TI-: 

REVUU DU L'ANTIMILITARISMU INTERNATIONAL 
(Sait,•) 

HTJlLIE 
Fau!-il dire que titalicn. est. essentiellement 1;éfrncl11ire au prilt~~Pe?\'/~~~ 

d'autorité? Son esprtt, son Inclluntlon, son tempérament tendent. à ·f:{n~_,;..,.f.).,· 
discipline, à l'autonomie, à l'insoumission. ..:, ,.<·;~;',:!, .. , 

En rechcrchcru-t-on dans son histoire, illustrée par les républl~J,Îètt,;:l;,',( 
et le comrnunalismc, ln cause et les effets? L'instabilité des petfts.'goù~.'ék)i<,{ 
vernemcnts qui se sont succédé, des factions qui se sont emp11rées11'"11&~'.,..~ i,ë~ 
après l'autre du pouvoir, ln localisation du gouvernement admintstraüf ' · · 
et politique, toul cela n'u certes point contribué à consolider l'esprit 
d'autorité. . . . 

.D'aillcurs, ces innombrables conquérants qui ont,' tour i1 tour, envahi 
la terre italienne, ont lulssé clans le peuple un fond de haine; d'aversion 
et de mépris intense pour le « soldat ». 

Il est comprèhcnsible que ln !Ache principale de l'Etat unitaire el 
centralistr nctucl devrait être de réagir contre ces tendances naturelles 
de l'esprit italirn. Mnis il n rnll11 toute l'huhilcté qu'u su déplnycr 1ln11s 
Il' courunt de <'1.'S clix derntèrcs années le gouvernement « Iibérul » de 
M. Giolitti pour nrrlver i\ un résultnt. 
. Les héros. de ln f:uen:c d'Indépeudunce nppartc~aient. tous ~ux mi- . .::::.,.,JV; 
hr_cs yoI,:intmn•s g:,nhal1l1ennes. !~a ~a!npagnc ~(~rmrnéc, ils. ~vn1cn! re- .· ·=:::~~;Il 
pris, a I'instnr de leur chef', la vie ci vile, méprlsant toute hlèrnrchie et ...... : .... :-;;'l:.\l:Z-tl 
toute gloire mi lltni re, pendant que l'armée régulière, qui devait" devenir.,,:.··:://·· 
la gendarmerie de la royauté, ne trainait derrière soi que les hontes . -de. .,,,.:;::/t:t. 
Lissa et de Custozza et ·1es infamies d'Aspromontc et de Mentana.· <·;=:,,!_~;;:.\/? 

Le rêve impèrinllstc du roi Humbert s'écroulait plus tard sur .'-les-:S\·':''".1 
hauteurs d'Abbn-Cnrlmn, et la défaite matérielle infligée par les'..soldâtiùi:7,;p,. 
de Ménélik équivalait :'1 la défaite de tout prestige militariste cri Unfüi">''f.;;_:;,;_; 

. C~ fu;l avec l'a1•èn~·mrnt de la démoc!'a.tie au pouvoir que la m9_n;a:J?'.~:::::;;-~{~ï~ 
chic Italienne put enlln s'essayer, plus sérleusement qu'aupnravant.r'à" la'·. · ;.~. 
~UJtUrC de ce (C CÏ(O~'('ll de 111 nation )l don! CJlC n'avait réussi, jUSqU'lll01'S; • ri~.t 
li provoquer l'éclosion. A cet elfet, on eut recours à tous les stirnulnnts, ··.:r, 
:i tous les Instruments qui avaient été employés avantageusement pnr les ',;i;Î.. 
gouvernants d'autres · pays : l'école, ln presse, les sociétés de gymnas- ·.,'.~H 
tiqu~ o~ di; sport ; les projets de législnlif!n sociale; l'apprivoisement des L:;" 
partis [usqu'nux nunnces · les plus extrêmes. Cela en attendant cette ···y/ 
conquête de la Tripolitnine, prévue 1•! préparée de longue date et dont ·-:j_ 
on escomptait \111l' rapide cl facile exécution. ;;;1/ ' 1 ,., . 

. •' 



Le mouvC'111<·11l ouvrh-r dans le sud de I'Espngn e n'a rien dl' spécIfi 
quorucut unnrc hi str- el son élude Ill' ()l'UI entrer dans Je r11d1·e dl' cette 
n•v111• q11':'1 l i l rr- oln,·11111<•11tairc Pl pour souligner la pr(,do111ina111·l' ne- 
tuelle des qucs! ions <'.·cono111il(Ul'S sur les questions politiques même dans 
les puy» dits urrièrès. 

J>e 110111hr<·11~ l'apitalistl's onl dl'p11is JH'II jcl{• Icur dévolu sur les 
régions du sud dl· l'Espagne, complanl sans doute sur la mi sèro et 

· l'Ignoruuce <ll's hahitants pour en exploiter en tonte sé curité les riches- 
ses nuturelles, 111ais les faits prouvent, <'hH<[UC jour davantage, que leurs .·,,~.;_;.-, 
calculs èt ai en t vuius. A mesure que se développe l'induslric, les sociétés ',:, ~\i.f} 
de résistance nuisseut et se propagent, èlcvaut d'audaclcuscs prèton-, , .:.,:;,\;~t 
tions, l'i j etuul le d.:·sarroi dans le cnmp des cxploltcurs étonnés de sé:~-, -~-;t;;,;;t.~ 
trouver en prési-uco d'hommes li1 oit ils ne croyaient rencontrer que.' , . ;5-;t~:,t,~ 
des malheureux abrutis par la misère et les préjugés., .- :; ')''.-·fçj 

C'est aussi une opinion assez accréditée dans nos milieux eux-mêmes. · ·.-VI'/,;:-:: 
que l'Espagne rr-stnnt écrasée sous le joug des molues cl des réaction- . ~1fiJ. 
naires (slyl<• ri•p11hli<'ain), :111<·1111<• idl'l' d'{•111ancipalion sociale ne pourra 
·s'y développer av:1111 l'avènement d'un r{!ginw liltéral, - la répuhllque 
évidcnnm-ut. -- .lt! Ill' m'ut tnrdcrni p:u; :'1 di scutcr ce point pour Il' 1110- 
ment: les f:ii I s son! as.~l'7. éluqucn l s par cux-mêmr-s, écoutons IPII I' cnsei 
gnement. Or, ils nous dérunnf rcnt 1(1.1<' 111<'.lnw en Audalousl«, ri•gion la 
plus pauvre t·I p,·oh:ihll'IIICIII la pins ig11or:111ll' d'EspagtH', h- mou vcruent 
ouvrlcr a :1lll'i11l une ntup leur extruorrl i nui rc, el n'a rien i1 envier il celui 
des autres J>:1) x. 

La sponla11,·ilt· 11,· I'ull nquc n-l-l'ill' surpris le pul ronul encore i norgn 
nisé, cl l't•lni-<'i \':l-1-il désormais par sa résistunco arrêter l'essor du 
syndlcullsnn-? 011 p1·11l Il' crnlndrc, <·ar :'t Mnlnga, uouuument, une nsso 
ciution pnl rouu!.- vi,•111 dt· se constituer l'i. le Iock-oui fuit en 111ê111e 
temps sa prcm iè n- nppnrition. 

Les succès n·n1p,,rl{•s par les <( Socterladcs » n'en restent pas moins 
acquis. Quels soul donc les moyens l'lllployés par les traval llcurs anda 
lous dans la Iult o économlque? Mnis tout sl mplemcnt la grève cl le boy~ 
cottage, connue ailleurs, avec celte parliculnrilé qu'ici la déclaration. 
de grève est suivie tic la désertion totale <lu personnel, il très ])l'II d'ex 
ceptions près, !'I <(U(' le boycottage n'est pus une menace foncée d II haut 
d<· la lrihunc 11,·s :i~st•mhlél's et dl'slinfa• ù demeurer sans elf<'I. l'oint de 
déclumnl lous i n ul i l ex : le patron, confiant, laisse partir ses ouvrh-rs que 
la f'ni m, pt•nst•-1-il, lui ra111&11t•r:1 biunlôt sans conditions; mnis la grévc 
St' prolo11g<•, il :;'ohslin(• l'i s'r-n vu recruter aux alentours d(! mulhcu 
reux (':1111p:ign:1rds h_vpnolisl'.•s par l'npp:îl de quelques pcs!'f:ts. I'r-Ine 
fH·rdu1•! l ,« Syndi,·:il, "" son 1•i\f1\ :igil, l'i voici que l'uxlru- 111• ('l'III plus 
ni ruccvo i r la 111:ilii·n· prvmlèr«, ni Pxpi·dil'r les produits fahriq11i·.~; Je 
hoyt'ollag<• f'ni l ~1111 u-uvre ; les truvui lh-urs d(• dodis t•f d!'s t rnuspurts 
ne d{•chnq,:t•nl 11i Ill' «ondulsen t nucuu mut lèro dt•slint·l' ù J'usi111• hoycot 
ti·t>, l'i 11<· l'l'l,'oh·,·111 :111<·1111 produit di· sn rahrit-:ilion. Or, c'est le 111011H•nt 
<k la p rorlucttuu intense et des cxpédit lons urgentes, vk on négocie 
la rethli li ou. 

Quant :'1 la t:idiqul', elle consiste géni·rall'1111·11l ù formuler des reven 
rl i cul inns hcuuvou p plus imporlant cs ((li!' t'l'lles que l'on veut obtenir . 
Le patron refus" ru-t ri ln grève Sl' fnil : pour se concilier le public, 
le svndh-nt enl rc :ilors rlnns ln voie des trnnsuctlons: en persistant dans 
son attitude rlu di·h11I le patron mcttrnil tous les lorls de son côté, aussi 
se réslgue-t-Il il dlscuter d'abord I'! il accepter ensuite les dernières· 
con di I ions des grh•isl <'S, qui, ûnnlcmcn t enregistrent un succès. C'est;, 
ainsi ques'est terminé Je récent conllit entre Ies employés et la Compa-: 
gnie del!'-tromways de M11l11g11. · 

L'hlxtotrc dt· C('llt· gr1\\'t', hrih·<·m<·nl racontée, servira d'exemple à 
ee 1(111' .Î<' \'it•ns d\"qH1sPr. Lr-s ouvrh-rs et employés des lrruuways 
réclruunh-nt 1111<· di111i1111lion dt· d1•11x lu-ures dt• travail, l'i une augmenta- 
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Ainsi, ces éléments d'exaltntlon pntrlotarde et de neutralisation dos 
courants démocratiques devaient, tout en contribuant au succès <le l'<'n 
treprlse, concourir i, redonner du prestige à l'odieuse institution mili 
taire. 

Y a-t-on réussi'! Constatons t.out d'abord 1111c, pendant cette période, 
les deux tendances opposées : militariste cl :inti mi lltariste, s'ell'orçaient 
de prendre conscience cl de se préciser. Une fois aff'ruuchls 11\\.,1,,C.Q\i 
mcntullsuic vague l'i hulétermlné d'nntnn, les courants pnlrioliquc ë't 
antlpatrluüquo se sont heurtés et, en raison de la prédoml nnnce des 
Intérêts attuchés au premier de ces courants, c'est le nôtre qui n suc 
combé. Je ne crois toutefois p:11, que ce soit tout à notre désavnntugo, car, 
si je ne m'abuse, l'esprit militariste ne diminuera pas névcssair-enicnt au 
fur el à mesure que se développera l'esprit. antimilitariste. Il me semble 
que la croissnnce de l'un doit forcément stimuler celle de l'autre. Uiie 
fois qu'ils auront atteint le maximum de développement se déterminera 
le choc à la suite duquel le plus f.orl triomphera. 

* ** Voyons maintenant quelle a été l'action des révolutionnaires pendant 
cette période de temps. · 

Jusqu'à présent, la besogne de propagande contre le milltm-lsmo a 
été plutôt abandonnée aux groupes de jeunes socialistes. Les annrchistcs 
ne se spécialisèrent point dans ce genre de propngundo, Les groupes <le 
jeunes socialistes cornplnienl toutefois des éléments fort audnclcux et 
remuants, s'attirant maintes fois l'excommunication des pontifes <lu so 
cialisme ofliciel. Maria Itygler, qui était alors socialiste, a été, si l'on 
peut dire, le porll•-<lrnpcan ile cet nnlimilitarismc naissant. Elle ful h 
fon<lntrice f't rédactrlco, à Milan, t\lJ vaillant petit organe Rompete le 
file iRcmpez les ranqs), Vers 190(1, il y rut une vérltable fureur -antf 
militnriste, à lei point que le gouvernement, cû'rayé, se décida à réagir 
avec Ièroclté contre les jeunes antimilitaristes. 

Il .Y eut, ensuite, un temps d'indolence. La Fédération dos jeunesses 
socialistes se partage:, en deux groupements, dont un se rattacha au 
parti soclnllsto, pendant que l'autre se proclamait syndlcaliste antipar 
lementnire. 

Les groupements syndicaux :\ tendances révolutionnaires adoptaient 
souvent_. eux aussi, dans leurs congrès, des motions antimilitaristes, mais 
elles ne furent pas suivies par une action adéquate. 

Ll'S organlsattons syndicalistes qui se sont constituées tout dcrnlè re 
ment en « Union syndicale italienne » viennent de dèclder l'institution 
du Sou du Soldat, l'i plusieurs syndicats se préoccupent d'intcnsiner la 
propng:mde syndicaliste. Il _y a donc i, espérer une besogne sérteusc 
et contmue. 

LE SYMDIC1'LISME EH JlNl>i\LOUSIE 

* "'* Pendant ce temps, ceux qui ont donné l'exemple se meurent 1•11 
prison. 

(;nëlano Masettl, l'hérntquc soldat qui s'est révolté <'11 tirant, en 
pleine période rle guerre, sur son colonel, Gaëtnno Mnsctli râle dans un 
cabanon :i Rl'ggio-Emilia, oil il est interné <00111111c fou pur le gouv<'rne 
ment ; pendant que Mnrin n_vgi<•r, qui en n fait l'apologle, ugonlso Il ans 
une prison :'1 Rome. Gaëtnno Maselli, Maria Rygier : deux noms <p1'a11- 
cun nnlimilitnriste ne doit oublier; deux martyrs que l'opinîon inter 
nationale doit arracher nu nlus tôt des griffes des bourreaux qui, dans 

. . . le silence des geôles, ont dl-jù assassiné · Brescl et en ont torturés tant 
... _,,.,i-;ï,•1 :,--. -d'nutrcs 1 ' 'J't;.·~,,..,r/·· ~-·:, J ' ~ . ~})i~ e ~·:\ \· •. 
d'.-,,_\:~<- .. A la Chambre 
:f~:~-:/· Lors d'une récente séance, le cropnlen» Millerand sommait son com- 
'jt;: père Jaurès de répro1111e~ les scandaleux conseils de sabotage publiés 
~.,;;.;. ·-, par le mouvement anarchiste. 
•} . L'éminent orateur, selon 1111e olellle habitude, a conraqensement pris -r: la tanqenie, 
·-:""' Voi1011s, Jaurès, réprouner, répromiez, C'est pour la Pairie ... et Ta n. P. 

,~: . 

Armando Bonorrr, 
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