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A NOS LECTEURS

Nous revenons au prix de 0 fr. 10, dans
l'espoir de voir s'accroître le nombre de nos
lecteurs. C'est un déficit ajouté à un déficit.
Nous comptons sur le concours des cama-
rades et, par camarades, nous entendons
ceux qui, sans partager toutes nos façons de
voir, pensent que, tel quel, le journal fait de
la bonne besogne — pour aider à nous trou-
ver des lecteurs nouveaux.

Sur la Méthode

D'où viennent l'intolérance des guesdistes
et leur esprit sectaire? Pour leurs amis ou
leurs ennemis, ils sont également insuppor-
tables. Même leurs alliés intermittents n'ont
jamais pu les souffrir bien longtemps. Cette
espèce de fanatisme est d'ailleurs la caracté-
ristique des social-démocrates, et, d'une
façon plus générale, des disciples de Marx.
Les marxistes ont toujours agi comme les
sectateurs d'une Eglise, en dehors de laquelle
11 n'y a pas de salut; ils excommunient tout
ce qui n'est pas pensée orthodoxe et reconnue
comme telle.

Il est à remarquer que d'autres marxistes,
^ui prétendent être les seuls et vrais conti-
nuateurs du Maître, et qui s'imaginent avoir
découvert dans le mouvement syndical la

confirmation de leurs doctrines, raisonnent
de la même façon et avec le même parti-
pris.

Comment donc peut-il s'établir chez les
marxistes de telles habitudes d'esprit?

Si l'on examine la théorie marxiste, on
s'aperçoit qu'elle consiste dans l'application
de la méthode mathématique aux faits
sociaux. On part de postulats ou, plus exac-
tement, d'abstractions réalisées, et avec un
raisonnement logique on aboutit à des con-
clusions en apparence très rigoureuses.

Malheureusement, les faits sociaux sont
trop complexes pour se prêter à des abstrac-
tions précises et élémentaires. Combien d'élé-
ments échappent à l'observation! Cela n'ar-
rête pas le raisonneur dialecticien; son
raisonnement doit lui donner la vérité; tant
pis si les conclusions auxquelles il aboutit ne
correspondent pas à la réalité, c'est la réalité
qui a tort.

Dans le domaine des faits biologiques et
sociologiques les causes d'un phénomène
sont ordinairement multiples et enchevêtrées.
Il arrive même assez souvent qu'un certain
nombre de causes échappent à l'observateur,
malgré toute son attention, et, dans l'état
actuel des connaissances, il y a des causes
dont l'existence ne saurait être soupçonnée.

C'est ce dont on s'aperçoit, par exemple,
dans les sciences médicales, lorsqu'on fait un
retour de cinquante ans, de vingt ans, que
dis-je! de dix ans ou de cinq ans seulement
en arrière. Des théories superbes, qui, à leur
époque, paraissaient inébranlables et qui
étaient, en effet, rigoureusement déduites des
notions connues, sont détruites plus tard par
des notions nouvelles, jusqu'alors insoup-
çonnées. C'est ce qui fait croire que des théo-
ries de laboratoire ne puissent pas être appli-
quées par les praticiens, à la grande
indignation des auteurs des nouvelles mé-
thodes.

Les malades ont quelquefois le tort de se
laisser mourir, malgré les déductions mathé-
matiques, et les praticiens préfèrent la tran-
quillité de la vieille routine à la crainte des
hécatombes provoquées scientiifquement.
Broussais, le grand Broussais, fut certaine-
ment la cause, grâce à son esprit mathéma-
tique et à ses théories trop rigoureuses, de
bien des morts, prématurées. (Et combien

de petits Broussais peuplent nos labora
toires!) (i).

Le raisonnement est exact, mais les pré-
misses (le point dedépart) sont inexactes ouincomplètes, malgré une apparence d'évi-
dence qui, trop souvent, séduit l'esprit.C'est
la force et la rigueur du raisonnement qui
aggravent la persuasion. Une fois pris dans
l'exactitude du raisonnement mathématique,
on aboutit nécessairement à des conclusions
logiques (et fausses), lesquelles entraînent.
une croyance aveugle: c'est la croyance rai-
sonnée, c'est-à-dire la forme la plus dange-

-

reuse du fanatisme.
Il y a déjà longtemps que Kropotkine, et

et je crois aussi Tcherkesoff, ont attiré l'atten-
tion sur le danger des théories échafaudées
sur les faits sociaux. Nous employons, en
sociologie, a dit Kropotkine, la méthode des
sciences naturelles, c'est-à-dire la simple
observation.

Cette observation doit-être très étendue et
s'occuper aussi bien des phénomènes mo-
raux et des besoins physiologiques que des
faits économiques et politiques. Chercher à
se rendre compte des besoins des individus
(besoins matériels et moraux) et à les pré-
ciser, fait plus pour la progagande que tous
les systèmes. L'observation des conditions
d'hygiène, du développement des maladies,
des taux de la mortalité, des conditions du
travail, est le premier travail à accomplir. Il
y a aussi à voir et à analyser les résultatsdes
différentes tactiques, des différents efforts,
sans se laisser guider par des idéesgénérales
trop souvent conçues apriori.

A ces points de vue, le livre de Niceforo,
sur les classes pauvres est, par exemple, un
travail très précieux. L'étude de Guillaumin,
En Bourbonnais, parue dans Pages Libres,
celle du camarade Lacour, sur Les Ouvriers

1
du bâtiment, parue dans les Temps Nouveaux,

(i) Dans le même ordre d'idées, on peut observer
que ce qui fait le succès des guérisseurs (je ne parle
pas des escrocs), c'est leur foi absolue dans un traite-
ment unique appliqué avec confiance et persévérance,
parce qu'ils auront eu une guérison évidente dans un
cas donné. Malheureusement, c'est aussi ce qui tait le
danger de ces cures entreprises avec l'audace d'igno-
rants, incapables de discerner les causes multiples des
états pathologiques et de se douter que leur raisonne-
ment trop simpliste ne puisse pas s'adapter à la varia-

bilité des phénomènes.



du 24 août et du 31 août, sont d'un intérêt
de premier ordre; et il serait à souhaiter
que, dans les autres industries,des camarades
voulussent bien nous renseigner de la même
façon.

En dehors de cette méthode d'observa-
tion, on n'a guère à nous offrir que des dé-
veloppements plus ou moins habiles, sur des
abstractions réalisées. Les marxistes, eux-
mêmes, se sont, par exemple, fortement mo-
qués des formules creuses des démocrates:
Patrie, Démocratie, Liberté, Egalité, Fra-
ternité, Droits de l'Homme et du Citoyen,
etc., etc., formules sans contenu réel. Le pis
est que les marxistes ont eu la prétention de
substituer aux abstractions des démocrates,
d'autres abstractions, soi-disant réelles et
exactes, et nous avons eu : la Socialisation,
la Conscience de Classe, le Parti de Classe,
etc.; et nous avons, maintenant: le Syndica-
lisme, le Parti du Travail, etc.

Le mérite de Marx (je demande pardon
aux maixistes de la désinvolture de mon
expression à l'égard du Maître) a été d'ob-
server et d'analyser les faits économiques;
et il est arrivé à des notions d'une précision
inconnue jusqu'alors. C'est justement cette
précision relative qui a fait l'engouement
pour la nouvelle méthode. Malheureusement
on a raisonné sur ces notions, comme sur
des valeurs absolues, on a poussé les déduc-
tions à l'extrême, sans s'apercevoir que cer-
taines estimations, vraies pour les cas moyens,
devenaient fausses pour les cas s'écartant de
la normale, et que l'erreur, légère dans les
déductions immédiates, grossissait énormé-
ment, si l'on se lançait dans des conclusions
de plus en plus éloignées.

Marx, lui-même, a tiré de son analyse
économique des déductions extrêmes et er-
ronnées; Engels a fait pis encore, et les dis-
ciples bien davantage. Par exemple, on n'a
plus vu que les faits économiques, sans s'oc-
cuper des autres facteurs, sans considérer
l'être humain et sa réaction sur le milieu,
sans daigner prêter quelque valeur à la force
des sentiments.

Marx, dit-on, s'occupait de calcul intégral
à ses moments perdus. Son esprit mathéma-
tique se découvre dans la méthode dialec-
tique employée par lui et dans les formules
quasi algébriques qu'il affectionnait. On
comprend que ses disciples aient été saisis et
aveuglés par la rigueur du raisonnement, au
point de perdre tout esprit critique, d'attri-
buer aux formules nouvelles une valeur
absolue, et de confondre les abstractions
créées avec la réalité.

Au moins, les abstractions démocratiques
ne se prêtent guère qu'à des développements
littéraires,tandis que les abstractions mar-
xistes sont d'autant plus dangereuses qu'elles
paraissent plus précises. Le système marxiste,
fortement construit sur des théorèmes, sans
la moindre trace d'ouverture sentimentale,
enferme hermétiquement les esprits des sec-
tateurs et les préserve de la vie du dehors.
Bien osé serait celui qui s'attaquerait à la for-
teresse du socialisme scientifique;car le plus
drôle, c'est que les marxistes ou « socialistes
scientifiques» écrasent les faiseurs de sys-
tèmes et excommunient comme utopistes
tous les socialistes qui ne se rallient pas à
l'observance de leurs règles.

Sans nous laisser épouvanter, approchons-
nous, essayons d'examiner une des princi-

pales assises (peut-être la principale) de la
théorie marxiste; je veux parler de la Lutte
de Classe.

Il est exact que l'opposition des intérêts
se manifeste à tout instant entre les patrons
et leurs ouvriers. Les grèves font apparaître
aux moins clairvoyants l'antagonisme pro-
fond qui sépare les uns et les autres, et elles
dissipent violemment les mensonges de paix
sociale prêchés par les prêtres, les philan-
thropes ou les politiciens.Les revendications
économiques sont la base du mouvement
révolutionnaire.

L'expressionde « lutte de classe» est donc,
par elle-même, une formule assez exacte
(certes, une des plus exactes du système
marxiste), et c'est en même temps une appel-
lation commode:

A condition de ne pas attribuer à la divi-
sion, en classes, une valeur absolue;

A condition de remarquer que l'antago-
nisme apparaît plus manifeste dans les mé-
tiers où le machinisme s'est implanté et dé-
veloppé, c'est-à-dire là où il y a eu rupture
complète des liens moraux qui pouvaient
exister autrefois entre le patron et ses ou-
vriers;

A condition de voir qu'il y a un assez
grand nombre de catégories sociales (paysans,
petits métiers, etc.), où l'opposition d'inté-
rêts n'apparaîtpas nettement et où la révolte
ne se produit pas sous forme de lutte de
classe (exemple: les événements récents du
Midi) ;

A condition de vouloir bien reconnaître
qu'il n'y a qu'une minorité de révoltés dans
la classe ouvrière (même industrielle), et que,
sans compter la masse des résignés, il existe
des salariés qui se mettront toujours du côté
des patrons, comme aussi bien les révoltés
trouveront certaines sympathies et des aides
dans la classe bourgeoise;

A condition de considérerqu'il se produit
également des oppositions d'intérêts dans la
classe ouvrière (comme dans la classe bour-
geoise) et que certaines catégories de salariés
s'estiment satisfaits d'une situation plus ou
moins privilégiée et songent plutôt à se dé-
fendre de la concurrence possible des sans-
travail et des miséreux;

A condition d'attribuer aux êtres humains
une certaine valeur de réaction (comme sen-
timents et comme idées), sur le milieu;

A condition justement de reconnaître que
l'influence des sentiments est absolument
nécessaire pour vivifier l'action économique,
sans quoi cette dernière s'enliserait dans des
revendications égoïstes et particularistes; et
qu'en définitive la lutte de classe n'existe pas
dans les préoccupations corporatives de
chaque jour (se manifestant par des entre-
prises mutualistes et coopératives ou par des
ententes avec les patrons), tant que l'idéa-
lisme révolutionnaire, par l'exaltation des
sentiments et des passions, n'emporte pas les
salariés au-delà de leurs intérêts directs, etc.,
etc.

Sous ces réserves, la formule de la « lutte
de classe» a encore une utilité pratique,
c'est de préserver les Syndicats de « l'enva-
hissementdes petits bourgeois socialistes» (1),
c'est-à-dire des politiciens.

(1) Pelloutier, Histoire des Bourses du travail, p. 155.
Il déclare nettement qu'il ne considère pas cette for-
mule (la lutte de classe) comme un dogme: « Les orga-

Au lieu de s'en tenir à la commodité pra-
tique de l'expression pour la propagande
générale, les marxistes ont fait de la Lutte de
Classe une formule abstraite et absolue dont
ils tirent des conclusions rigoureuses à perte
de vue.

C'est en partant de cette formule que les
guesdistes ont condamné les grèvespartielles,
excommunié la grève générale, et qu'ils ont
prétendu tenir les Syndicats en laisse,der-
rière leur parti, considéré comme parti de
classe. Et ce même principe de la lutte de
classe permet aux néo-marxistes d'approuver
les grèves partielles, d'accepter la grève géné-
rale, transformée en formule idéaliste et
abstraite, et de proclamer l'indépendance du
Syndicalisme, considéré lui aussi comme une
abstraction. Preuve assez plaisante, qu'en
sociologie on peut tout tirer d'un postulat et
même arriver jusqu'à des conclusions con-
tradictoires.

(A suivre.) M. PIERROT.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

Crocs et Qriffes

Le journal Le Triboulet a constatéque Les
TempsNouveauxfaisaient bien, à la devanture
des libraires, à côté des journaux pornogra-
phiques.

C'est bien malgrénous quecertains libraires
nous affichent à côtédu Triboulet.

J. G.

Le Congrès d'Amsterdam

(Suite etfin) (1)

Après avoir conclu la discussion sur l'orga-
nisation avec une résolution dans laquelle
tous tinrent à affirmer clairement que l'Inter-
nationale anarchiste serait une association de
groupes et d'individus où « personne ne peut
imposer sa volonté et amoindrir l'initiative
d'autrui», on passa à discuter sur le syndica-
lisme et sur la grève générale.

Ce fut là certainement la discussion la plus
importante du Congrès, et c'est bien naturel,
puisqu'il s'agissait d'une question d'intérêt
pratique et immédiat, qui a la plus grande
portée sur l'avenir du mouvement anarchiste
et sur ses résultats probables, et puisque préci-
sément sur cette question se manifesta la seule
différencesérieuse d'opinion entre les con-
gressistes, les uns donnant à l'organisation
ouvrière et à la grève générale une importance
excessive et les considérant presque comme la
même chose qu'anarchisme et révolution, les
autres insistant sur la conception intégrale de
l'anarchisme et ne voulant considérer le syndi-

nisations corporatives, dit-il, se moquent de la théorie,
et leur empirisme, pour le dire en passant, vaut au
moins tous les systèmes du monde, qui ont juste la
durée et l'exactitude des prédictions d'almanach. »

C'est Pelloutier encore qui, dans sa brochure sur
Le Congrès général du Parti socialiste français. p. 66.
raille les termes comme: socialisation, conscience de
classe, etc., lesquels, dit-il: « n'ont de signification pré-
cise dans aucune langue. »

(1) Voir les numéros 21 et 22.



calisme que comme un moyen puissant mais
d'ailleurs plein de dangers, pour arriver à la
réalisation de la révolution anarchiste.

La première tendance fut représentée princi-
palement par le camarade Monatte, de la
C. G. T. avec un groupe qu'il voulut bien
appeler des « jeunes» malgré les protestations
des jeunes gens, bien plus nombreux, de la
tendance opposée.

Monatte, dans son remarquable rapport,
nous parla longuement du mouvement syndi-
caliste français, de ses méthodes de lutte, des
résultats moraux et matériels auxquels il est
déjà arrivé, et finit par dire que le syndica-
lisme se suffit à lui-même comme moyen pouraccomplir la révolution sociale et réaliser
l'anarchie.

Contre cette dernière affirmation je m'élevai
avec énergie. Le syndicalisme, je dis, même
s'il se corse de l'adjectif révolutionnaire, ne
peut être qu'un mouvement légal, un mouve-
ment qui lutte contre le capitalisme dans le
milieu économique et politique que le Capita-
lisme et l'Etat lui imposent. Il n'a donc pasd'issue, et ne pourra rien obtenir de permanent
et de général, si ce n'est en cessant d'être le
syndicalisme, et en s'attachant non plus à
l'amélioration des conditions des salariés et àla conquête de quelques libertés, mais à l'expro-
priation de la richesse et à la destruction radi-
cale de l'organisation étatiste.

Je reconnais toute l'utilité, la nécessité
même, de la participationactive des anarchistes
au mouvement ouvrier, et je n'ai pas besoin
d'insister pour être cru, car j'ai été des pre-miers à regretter l'attitude d'isolement hautain
que prirent les anarchistes après la dissolution
de l'ancienne Internationale, et à pousser de
nouveau. les camarades dans la voie que Mo-
natte, oubliant l'histoire, appelle nouvelle.
Mais cela n'est utile qu'à la condition que nousrestions des anarchistes avant tout, et que
nous ne cessions de considérer tout le reste aupoint de vue de la propagande et de l'action
anarchistes. Je ne demande pas que les syndi-
cats adoptent un programme anarchiste et nesoient composés que par des anarchistes: —Dans ce cas ils seraient inutiles, parce qu'ils
feraient double emploi avec les groupementsanarchistes, et n'auraient plus la qualité qui
les rend chers aux anarchistes, c'est-à-dire
celle d'être un champ de propagande aujour-
d'hui, et un moyen, demain, d'amener la
masse dans la rue et lui faire prendre en main
la possession des richesses et l'organisation de
la production pour la collectivité. Je veux des
syndicats largement ouverts à tous les travail-
leurs qui commencent à sentir le besoin de
s'unir avec leurs camarades pour lutter contre
les patrons; mais je connais aussi tous les
dangers que présentent pour l'avenir des grou-
pements faits dans le but de défendre, dans la
société actuelle, des intérêts particuliers, et je
demande que les anarchistes qui sont dans les
syndicats se donnent comme mission de sau-
vegarder l'avenir en luttant contre la tendance
naturelle de ces groupements à devenir des
corporations fermées, en antagonisme avecd'autres prolétaires encore plus qu'avec les
patrons.

Peut-être la cause du malentendu se trouve
dans la croyance, selon moi, erronée quoique
généralement acceptée, que les intérêts des ou-vriers sont solidaires, etque, conséquemment,
il suffit que des ouvriers se mettent à défendre
leurs intérêts et à poursuivre l'amélioration de
leurs conditions, pour qu'ils soient naturelle-
ment amenés à defendre les intérêts de tout le
prolétariat contre le patronat.

La vérité est, selon moi, bien différente. Les
ouvriers subissent, comme tout le monde, la
loi d'antagonisme général qui dérive du régime
de la propriété individuelle; et voilà pourquoi
les groupements d'intérêts, révolutionnaires
toujours au début, tant qu'ils sont faibles et

dans le besoin de la solidarité des autres, de-
viennent conservateurs et exclusivistes quand
ils acquièrent de la force, et avec la force, la
conscience de leurs intérêts particuliers. L'his-
toire du trade-unionisme anglais et américain
est là pour montrer la manière comment s'est
produite cette dégénérescence du mouvement
ouvrier, quand il se cantonne dans la défense
des intérêts actuels.

C'est seulement en vue d'une transformation
complète de la société que l'ouvrier peut se
sentir solidaire avec l'ouvrier, l'opprimé soli-
daire avec l'opprimé; et c'est le rôle des anar-
chistes de tenir longtemps ardent le feu de
l'idéal et tâcher d'orienter autant que possible
tout le mouvementvers les conquêtes de l'ave-
nir, vers la révolution, même, s'il le faut, au
détriment des petits avantages que peut obtenir
aujourd'hui quelque fraction de la classe ou-
vrière, et qui d'ailleurs ne s'obtiennent le plus
souvent qu'aux dépens d'autres travailleurs et
du public consommateur.

Mais pour pouvoir remplir ce rôle d'élé-
ments propulseurs dans les syndicats, il faut
que les anarchistes s'interdisent l'occupation
des places et surtout des places payées.

Un anarchiste fonctionnaire permanent et
stipendié d'un syndicat est un homme perdu
comme anarchiste. Je ne dis pas que quelque
fois il ne puisse pas faire du bien; mais c'est
un bien que feraient à sa place et mieux que
lui des hommes d'idées moins avancées, tandis
que lui pour conquérir et retenir son emploi
doit sacrifier ses opinions personnelles et sou-
vent faire des choses qui n'ont d'autre but que
celui de se faire pardonner la tache originelle
d'anarchiste.

D'ailleurs la question est claire. Le syndicat
n'est pas anarchiste, et le fonctionnaire est
nommé et payé par le syndicat: s'il fait œuvred'anarchisme, il se met en opposition avec
ceux qui payent et bientôt il perd sa place ou il
est cause de la dissolution du syndicat; si, au
contraire, il remplit la mission pour laquelle
il a été nommé, selon la volonté de la majorité,
alors adieu anarchisme.

Des observations analogues que je fis relative-
ment à ce moyen d'union propre du syndica-
lisme : la grève générale. Nous devons accep-
ter, disais-je, et propager l'idée de la grève
générale comme un moyen très à la main pour
commencer la révolution, mais ne pas nous
faire l'illusion que la grève générale pourra
remplacer la lutte armée contre les forces de
l'Etat.

Il a été dit souvent que par la grève les ou-
vriers pourront affamer les bourgeois et les
amener à composition. Je ne saurais pas ima-
giner une plus grande absurdité. Les ouvriers
seraient déjà morts de faim depuis longtemps
avant que les bourgeois, qui disposltit de tous
les produits accumulés, commencent à souf-
frir sérieusement.

L'ouvrier, qui n'a rien, ne recevant plus sonsalaire, devra s'emparer des produits de vive
force: il trouvera les gendarmes et les soldats
et les bourgeois eux-mêmes, qui voudront les
en empêcher; et la question devra se résoudre
bientôt à coups de fusils, de bombes, etc. La
victoire restera à qui saura être le plus fort.
Préparons-nous donc à cette lutte nécessaire,
au lieu de nous limiter à prêcher la grève géné-
rale comme une espèce de panacée qui devra
résoudre toutes lesdifficultés. D'ailleurs, même
comme manière pour commencer la révolu-
tion, la grève générale ne pourra être employée
que d'une manière très relative. Les services
d'alimentation, y compris naturellement ceux
des transports des denrées alimentaires, n'ad-
mettent pas une interruption prolongée: il
faut donc révolutionnairement s'emparer des
moyens pour assurer l'approvisionnement
avant encore que la grève se soit par elle-
même, développéeen insurrection. Se préparer
à faire cela ne peut pas être le rôle du syndica-

lisme : celui-ci ne peut seulement que fournir
les troupes pour pouvoir l'accomplir.

Sur ces questions ainsi exposées par Monatte
et par moi, s'engagea une discussion très inté-
ressante, quoique un peu étouffée par le man-
que de temps et la nécessité assommante des
traductions en plusieurs langues. On conclut
en proposant plusieurs résolutions, mais il ne
me paraît pas que les différences de tendance
aient été heureusement définies; il faut même
beaucoup de pénétration pour en découvrir, et
en effet la plupart des congressistes n'en décou-
vrirent pas du tout et votèrent également les
différentes résolutions.

Cela n'empêche que deux tendances bien
réelles se sont manifestées, quoique la diffé-
rence existe plus dans le développement futur
qu'on prévoit, que dans les intentions actuelles
des personnes.

Je suis convaincu en effet que Monatte et le
groupe des

« jeunes » sont aussi sincèrement et
foncièrement anarchistes et révolutionnaires
que n'importe quelle «vieille barbes. Ils
regretteraient avec nous les défaillances qui se
produiraient parmi les fonctionnaires syndica-listes;

seulement ils les attribuent à des fai-
blesses individuelles. C'est là l'erreur, s'il
s'agissait de fautes imputables à des individus,
le mal ne serait pas grand: les faibles dispa-
raissent bientôt et les traîtres sont bientôt
connus et mis dans l'impuissance de nuire.
Mais ce qui rend le mal sérieux, c'est qu'il
dépend des circonstances dans lesquelles les
fonctionnaires syndicalistes se trouvent. J'en-
gage nos amis les anarchistes syndicalistes à y
réfléchir, et à étudier les positions respectives
du socialiste qui devient député et de l'anar-
chiste qui devient fonctionnaire de syndicat:
peut-être la comparaison ne sera pas inutile.

Et avec ça le Congrès était pratiquement
fini: il ne nous restait plus ni force ni temps.
Heureusement les questions qu'on auraitdû
encore discuter n'avaient pas grande impor-
tance.

Il y avait, c'est vrai, l'antimilitarisme; mais
entre anarchistes cela ne pouvait pas donner
lieu à débat. Nous nous limitâmes donc à
affirmer, dans une résolution, notre haine du
militarisme, non seulement comme instrument
de guerre entre les peuples,mais aussi comme
moyen de répression, en réunissant dans uneseule

condamnation l'armée, la police, la ma-
gistrature et n'importe quelle force armée
dans les mains de l'Etat.

On avait proposé une résolution contre l'al-
coolisme, mais on passa à l'ordre du jour. Per-
sonne certainement n'aurait hésité à acclamer
une résolution contre l'abus des boissons
alcooliques, quoique peut-être avec la convic-
tion que cela ne servait à rien; mais la résolu-
tion proposée condamnait même l'usage mo-
déré, qu'on considérait plus dangereuse que
l'abus. Cela nous parut trop fort; dans tous
les cas, on pense que c'est un argument qui
devrait plutôt être discuté par des médecins.,
en admettant qu'ils en sachent quelque chose.

Enfin, il y avait la question de l'Espéranto,
chère au camarade Chapelier. Le Congrès,
après une discussion, nécessairement brève et
superficielle, recommanda aux camarades d'é- -
tudier la question d'une langue internationale,
mais se refuse à se prononcer sur les mérites
de l'Espéranto. Et moi, qui suis un espéran-
tiste convaincu, je dois convenir que le Congrès
eut raison: il ne pouvait pas délibérer sur une
chose qu'il ne connaissait pas.

Laissez que je finisse avec les mots qui étaient
sur la bouche de tous les congressistes, au
moment de la séparation: Le Congrès a été
tenu et a très bien réussi; mais un Congrès
n'est rien du tout, s'il n'est pas suivi par le
travail de tous les jours de tous les camarades.

A l'œuvre, tous. E. MALATESTA.

Ertatum. — Dans le numéro précédent, page 2,
colonne 3, ligne 44, au lieu de : de soi, lire: des rois.
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Le Socialiste, l'Humanité ont avec une satisfaction

non dissimulée, annoncé, ces temps derniers, que les
mutins du 17e exilés à Gafsa avaient demandé à
partir au Maroc.

« Voyez-vous, s'écriaient les bons apôtres socia-
listes, ces conscients révoltés. Ils demandent à aller
se battre, à mourirpour lapatrie. »

Et aussitôt on déduisait de cette information non
contrôlée, que l'acte des soldats du 17e avait été en
somme une mutinerie banale, n'ayant aucun des
signes caractéristiques d'une révolte réfléchie et
consciente.

Or, il était faux que parmi les soldats du 17e il y
ait eu des volontaires pour l'expédition marocaine.

L'extrait de lettre ci-dessous le prouve:
« Tu me dis avoir lu dans le Matin que des soldats

de Gafsa ont demandé d'aller au Maroc. C'est faux,
archi-faux; c'est un pur mensonge. On veut bien se
résigner à terminer ici notre exil. Mais s'en aller là-
bas courir le risque de ne jamais revoir la famille et
notre cher Midi. — et pourquoi, je te le demande?

Ah! non, par exemple, ça ne fait pas du tout
battre mon cœur de Français et aux copains non plus
de songer qu'on peut être appelé à tirer sur lesArbis
comme sur des lapins. Tu peux dire ça, si tu veux, tu
peux le crier. Si l'on nous faisait marcher avec les
Arbicos du goum, qui tirent sur leurs frères pour de
l'argent et avec les pauvres bougres de la légion,
nous en ferions une grimace! Pour sûr, on rouspéte-
rait. Tu peux dire ça, si ça te fait plaisir.

Les camarades pensent comme moi. Tu peux le
crier, les journaux qui ont dit ça ont menti. »

Que le Matin et autres journaux bourgeois s'ef-
forcent à diminuer et dénaturer l'acte le plus signi-
ficatif de la propagation et de l'influence des idées
antimilitaristes, on le comprend sans peine. Mais oncomprend moins que les journaux socialistes fassent
de même.

Ainsi la révolte militaire des soldats du 17e reste
bien, comme il fut dit lorsqu'elle s'accomplit, le fait
révolutionnaire le plus important qui ait eu lieu de-
puis la Commune.

La propagande antimilitariste en fera accomplir
de nouveaux et de plus importants.

CH. DESPLANQUES.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Mouchards
et journalistes

On a mis dans la Boîte aux Ordures des
Temps Nouveaux (numéro du 28 septembre)
l'article

« Victime du devoir», paru dans le
Matin du 25 septembre.

-
Cet article est trop drôle dans son ignominie

pour ne pas être reproduit. Voici l'histoire que
le Matin sert à ses lecteurs:

« A peine la décision présidentielle fut-elle
connue que tous les anarchistes du monde en-tier furent conviés, soit par lettres, soit par'
insertions dans les organes propagandistes, à
tenir, à leur tour, leurs assises, pour juger le
président Carnot. A ce tout spécial jury, une
question fut posée. -

— Quelle peine a mérité Carnot, l'assassin
de Vaillant?

Tout là-haut, sur la montagne Sainte-Gene-
viève, dans un sous-sol noir et enfumé, il mefut donné d'assister à cette tragique audience.
Le vote fut individuel. Chaque assistant se
levait à son tour et prononçait sa sentence.

— La mort.-La mort.
— La mort.
Il y eut, montagne Sainte-Geneviève, l'una-

nimité.
Par tirage au sort, on procéda ensuite à la

nomination d'un «
délégué », simple euphé-

misme pour désigner celui qui pourrait être
appelé à exécuter la sentence prononcée.

Dans tout Paris et aux quatre coins de l'Eu-
rope, de semblables réunions avaient été simul-
tanément organisées. On centralisa les votes,
et il y eut, en faveur de l'application de la
peine de mort au président de

la
République,

une forte, — très forte majorité.
Puis, pour éliminer les trop nombreux «dé-

légués» on eut encore recours à de successifs
tirages au sort, et l'affaire devant rester pu-
rement internationale, quatre candidats se
trouvèrent en présence, un Français, un Alle-
mand, un Autrichien et un Italien. Pour arri-
ver au dernier tirage de cette sanglante loterie,
dont les gros lots représentaient deux têtes,
deux existences, rendez-vous fut pris à Anvers.
Les quatre conjurés arrivèrent exactement à
l'heure.

Comme de paisibles bourgeois qui projet-
tent une partie de canotage, ils louèrent une
embarcation, et c'est en plein au milieu de
l'Escaut, à quelque cent mètres en amont d'An-
vers, que les quatre noms furent jetés au fond
d'un chapeau.

On prétexta un par i, une tournée à payer,
et le patron du bord fut invité à retirer de 1 ur-
ne un billet, un nom. Il obéit, déplia le papier
et lut à haute voix:

— Caserio!
L'homme eut un gros rire et plaisanta l'Ita-

lien de son peu de veine. Il ne se doutait pas,
le matelot, qu'il venait inconsciemment, de
condamner à mort le président de la Républi-
que française.

On mit le cap sur la rive et la soirée s'acheva
gaie, joyeuse.

Que s'est-il passé ensuite? Personne sauf de
rares initiés peuvent le savoir».

Il faut que les gens du Matin considèrent la
majorité de leurs lecteurs comme de fameux
imbéciles. Mais probablement, ils sont mieux
placés que nous pour les connaître.

L'anonyme qui a écrit cette histoire burles-
que est certainement un mouchard. Il n'y a
que des individus de cette espèce pour man-
quer à ce point, d'intelligence dans l'invention
et pour être incapables de donner à un récit,
la moindre illusion de probabilité. C'est d'ail-
leurs la manière professionnelled'annoncer les
complots périodiques de Paterson, ou de dé-
voiler les décisions prises par un comité de
chefs anarchistes contre la vie des souverains
d'Europe.

Lorsque nous nous réunissions le printemps
dernier, à Paris, en vue de préparer certaines
questions pour le Congrès d'Amsterdam, un
camarade nous lut le passage d'un journal
belge, où l'on nous représentait comme ayant
voté la condamnation à mort de Nicolas II,
d'Edouard VII (et l'acquittement de Guillau-
me II), nous fûmes pris d'un fou rire qui dura
quelques minutes.

L'article du Matin se termine en déclarant
que la plupart des anarchistes de 1894 sont de-
venus ou des bourgeois, ou des membres de la
police secrète. On cherche à jeter ainsi la
suspicion sur les militants actuels et à écarter
les sympathies possibles des bourgeois libé-
râtres et des ouvriers socialisants, en cas de
poursuites ou de mesures de rigueur.

Tout cela ne serait que méprisable, si cet
article n'apparaissait pas comme faisant partie
d'une campagne, menée par la presse en gé-
néral et par le Matin en particulier, pour
l'augmentation du budget et des cadres de la
police. Les contribuables payeront les frais,
mais tous les militants ouvriers, antimilitaristes

et anarchistes, supporteront les conséquences.
Tous les jours on écrit un long article sur

l'armée des apaches. On s'efforce de terroriser
l'opinion. On publie des photographies de
scènes d'orgie et de meurtre, où de soi-disant
bandits ont posé gracieusement pour mes-
sieurs les reporters.

Le battage de ces procédés, si grossier qu'il
soit, ne paraît pas choquer la naïveté (d'autres
diraient l'abrutissement) du grand public.,
Mais, pour un lecteur moins crédule, il est
quelquefois amusant de constater les mala-
dresses de la campagne. Les écrivains mou-
chards ne savent pas toujours imposer silence
à leur jalousie professionnelle contre les gens
du Parquet, et il arrive que les juges regim-
bent.

L'un d'eux aurait dit qu'après tout si la po-
lice n'arrêtait pas apaches et souteneurs, c est
qu'elle le voulait bien; beaucoup des dits
apaches et souteneurs sont des indicateurs de
police, autrement dit, font plus ou moins par-
tie de cette noble corporation. Quant aux
tenanciers de bouge, ils jouissent presque
tous de la bienveillance policière, à cause de
considérations électorales et d'influences po-
litiques.

Ces déclarations mitigées d'un magistrat ne
sont pas extraordinaires, si l'on se rend
oompte qu'il en a toujours été ainsi. Il est
avéré maintenant qu'à la fin du XVIIIe siècle,
ces messieurs de la police étaient les soute-
neurs des prostituées et accablaient les mal-
heureuses de leurs exigences pécuniaires et
autres. Ils faisaient directement la traite des
blanches. On n'est d'ailleurs bien ssrvi que
par soi-même.

L'action moralisante de la police, dont le
plus puissant moyen est le chantage, s'exerce
aujourd'hui dans les journaux. Il y a déjà
quelque temps que les journalistes ont pris
l'habitude de se faire policiers amateurs. Voici
maintenant que les mouchards se font journa-
listes. Et les correspondants de journaux se
plaignaient, lors des troubles du Midi, qu'onles

confondît avec les inspecteurs de la sûreté.
Le moyen de faire autrement?

M. PIERROT.

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr.10

La numération est défectueuse depuis le numéro
116, ayant été reprise au III, nous rectifions les nu-
méros d'ordre en reprenant les numéros que doivent
avoir les lots rentrants. Le reste sera corrigé dans la
liste que nous allons bientôt faire tirer à part.

Don de l'auteur:
267. Le Second Empire, histoire socialiste, par A. Tho-

mas.
Du camarade Jeanquimarche :

268. Une boîte de cigares, marque Lopez.
De Mille G. F. :

269. Une plaquette de la Fête des Vignerons, Vevey.
Du camarade X. :

270-271. Guide illustré du chasseur de champignons.
Du camarade Vodable :

272. Une pétrification de Ste-Allyre.
Du camarade Boyat :

273. Un pot de miel (de sa récolte), à livrer au prin-
temps.

274. Une botte d'asperges (de sa récolte), à livrer au
printemps.
De la camarade Fernand:

275. Echarpe en laine au crochet.
Du camarade N. Riole Jean:

276. Un lot de cartes postales.
De l'auteur:

277. Estampe en couleurs, par D. Montfreid, tirée
spécialement pour les T. N.



Du camarade Perincioli :

278. Un médaillon plâtre, tête d'enfant.
Du camarade Puttmann :

279. Zoologie, par Colomb.
280.Botanique, par Colomb.
281. Géologie, par Colomb.
282. L'Antiquité: L'Orient, la Grèce, Rome, par A.

Mallet.
283. Chefs-d'œuvre de Velasquez et Rembrandts

(2 vol.).
284. Voyage sentimental autour du Mont-Blanc, par

Montmayeur (don de l'auteur).
Du camarade Pinot:

285. 12 Assiettes.
D'un diamantaire:

286. Un petit brillant.
D'un camarade de Zakopane (Pologne) :

287. Une tasse en bois sculpté.
288. Une liseuse en bois sculpté.
289. Un cadre en bois, gravé.
290. Six cartes postales (types du pays).

Du camarade Madrinavetia :

291. Patriotisme-colonisation(édit. illustrée).
292. Guetre, Militarisme (ill.).
293. De San-Francisco au Canada, J. Huret.
294. De New-York à la Nouvelle Orléans, J. Huret.
295. L'Anarchisme, par Eltzbacher.

Du camarade Grandjouan :

295° Un dessin aquarelle (encadré).
Des camarades de Nouvelle-Calédonie (travail de

forçats) :

296°-297° Une bouteille, avec construction à l'inté-
rieur.

2980 2 coquillages montés en forme de salière.
299° 2 ronds de serviette, en os sculptés.
300° Madrépores.
3010 Un lot de coquillages.
302° Œuf d'autruche.

00 0
Les camarades qui nous ont demandé des carnets

sont priés de nous excuser de les avoir fait attendre.
Nous avons dû faire faire un nouveau tirage de
100 carnets. Ce qui porte à 9,000 les billets.

De tous ceux expédiés, il ne nous en est presque
pas revenu, ce qui est un signe que les camarades
consentent à essayer de les placer.

Le remboursement n'ayant lieu qu'en mai, les
camarades ont tout le temps pour les placer.

Sous peu, il sera envoyé le tirage à part de la
liste des lots.

Mouvement social

Poursuites, condamnations. — Arrêtons,
incarcérons sans cesse et toujours, peut-être arrive-
rons-nous à mettre sous les verrous le dernier anti-
militariste.

Alors quiétude et béatitude bourgeoise, rien ne
viendra plus vous troubler.

N'est-ce pas ainsi que semblent raisonner nos
gouvernants républicains, toujours en chasse de
nouveaux propagandistes et militants.

Cette semaine, à Lens, Broutchoux, qui depuis
plusieurs jours déjà avait dépisté la police, a été
arrêté.

Inculpation: Avoir, dans une conférence,à Denain,
il y a six semaines, incité les militaires à la désobéis-
sance.

— A Reims l'instruction se poursuit contrele
camarade Dooghe et d'autres compagnons accusés
d'outrages au sacro-saint oripeau qu'est le drapeau.

C'est pour la reproduction d'un dessin paru dans les
lemps Nouveaux, montrant un paysan contemplant
son tas de fumier sur lequel s'étalent drapeau,
sceptre, fusil, goupillon, etc., et s'écrie: « Qui c'est
9ui a foutu ces ordures sur noi' fumier1

Ainsi ce dessin qui n'a donné lieu l'année dernière
a aucune poursuite est le prétexte qui permet de
Poursuivre nos camarades. Comme quoi ce qui est
lnoffensif à Paris est subversif à Reims.

— A Paris un groupe de conscrits a publié une

affiche affirmant leurs intentions de ne pas oublier
au régiment leurs intérêts de classe et proclamant
leur résolution de se servir intelligemment de leurs
armes.

Trois des copains qui affichaient ont été arrêtés,
ainsi que deux camarades, Maurice Bouvrat et
Georges Docquet. Une instruction est ouverte contre
les signataires.

— Mercredi dernier les camarades Lauche et
Chambas comparaissaient devant le tribunal de
Tulle.

Toujours le même motif. Propagande antimili-
tariste dans une réunion, la veille du 14 juillet.

Cette fois les copains s'en sont tirés dans de bonnes
conditions. Vingt-cinq francs d'amende et avec
sursis.

Les juges de Tulle ont montré moins de crapu-
lerie que ceux qui ont envoyé Picardat et Mahé dans
une maison de correction.

Et l'histoire n'est pas finie.

Syndicalisme de Paix sociale.
— Parmi

les très nombreuses variétés d'employés, la catégorie
des employés de librairie est particulièrement exploi-
tée. Surmenage et bas salaires, c'est la condition nor-
male de ces travailleurs. Pour lutter contre les puis-
sances capitalistes que sont les grandes librairies,
la Maison Hachette, par exemple, il faudrait une
organisation hardie, dont les adhérents, étroitement
solidaires, formeraient bloc, et demanderaient à une
énergique action, l'amélioration de leurs conditions
d'existence.

Au lieu de cela, voici quelles sont les préoccupa-
tions du Syndicat des Employés de librairie.

Il adresse un appel pressant à tous les membres
de cette corporation. Nous en relevons les passages
suivants:

c Nous voulons organiser l'assurance mutuelle
contre le chômage, la maladie, la vieillesse, la mort:
l'aide aux veuves et aux orphelins; le développement
de l'instruction générale donnée à nos enfants, et le
perfectionnement de leur éducation professionnelle;

« Contribuer à l'élévation à notre niveau profes-
sionnel par des cours, conférences, etc.;

c Contribuer au progrès de l'habitation moderne;
c Travailler à alléger nos charges par la coopéra-

tion ;

« Organiser les colonies de vacances à la montagne
ou à la mer, pour nos enfants, et les voyages pour
nous-mêmes;

« Organiser enfin de saines réjouissances collectives;
« Nous voulons, en un mot, faire assurer par le

Syndicat, tous les services que nous demandons au-
jourd'hui aux multiples sociétés où s'éparpillent nos
efforts. * 1

En outre de cet intéressant programme, des con-
férences syndicalistes par les membres du Comité
central de la Fédération du Livre.

Les exploiteurs des employés de librairie n'éprou-
.veront aucune crainte d'un Syndicat qui s'attribue
une action aussi peu dangereuse pour leurs privilèges
et leur autorité.

Au Conseil de guerre. — Au mois de juil-
let dernier, les détenus militaires du château d'Olé-
ron se révoltaient. Ils défoncèrent les portes et insul-
tèrent et frappèrent quelques-uns des gradés accourus
à ce bruit.

Le Conseil de guerre de Bordeaux a prononcé
contre eux des condamnations féroces: deux ont été
condamnés à dix ans de travaux forcés, quatre autres
à dix ans, sept ans et cinq ans de travaux publics, et
plusieurs à deux ans de prison.

Bénéfices patronaux. — Les bénéfices de
la Compagnie Française des métaux pour l'exercice
clos le 30 juin dernier présentent une certaine aug-
mentation sur ceux de l'exercice 1905-1906. Ils se
chiffreraient par environ 6 millions de francs contre
4 millions l'année précédente. Il est possible dans ces
conditions que le Conseil d'administrationpropose une
légère augmentation du dividende qui,
l'an dernier, avait été de 27 fr. 50 par action.

Les syndicats métallurgistes qui groupent les tra-
vailleurs de la Compagnie Française des métaux ne
pourraient-ils pas trouver qu'il est également possible
dans ces conditions de proposer une légère
augmentation des salaires.

CH. DESPLANQUES.
+?t. -

SAINT-NAZAIRE
Le lundi 23, Briand était dans toute sa gloire au

moment du lancement du bateau Charles Roux, nom
du directeur de la Compagnie G. T., du chantier de
l'Atlantique. Mais le bateau a fait sa petite manifes-
tation d'action directe; après avoir parcouru dix
mètres sous les applaudissements et au son des
cuivres jouant la Marseillaise, il s'arrêta brusquement
et le lancement fut raté. Quelle stupéfaction chez
toute la clique bourgeoise. Aussitôt on a parlé de
sabotage, la vérité est qu'il y a bien malfaçon, mais
elle est due à l'incurie des ingénieurs, aux économies
que l'on veut faire sur le personnel ouvrier pour
donner des dividendes aux actionnaires. C'est donc
bien du sabotage capitaliste, et ce sont les malheureux
ouvriers qui paient la casse.

KEROUAULT.

SAINT-ETIENNE
Accidents du travail. Contraste. —

Dernièrement, des gardiens de la paix, à Saint-
Etienne, étaient requis d'expulser de l'Eden-Théâtre,
un individu qui troublait la représentation. L'individu
fût-il passé à tabac? Les agents, naturellement, pré-
tendent que non; Charroin dit que oui, et explique
ainsi le coup de couteau qui envoya ad patres un des
agents.

La presse s'est emparée dudit accident,pour chanter
les louanges de dame police. La municipalité socia-
liste a fait des funérailles, et aux frais de la ville, à
cette victime du devoir, morte au champ d'honneur.
Les bourgeois, ont l'âme sensible, quand il s'agit d'un
de leurs chiens de garde, ont ouvert leur bourse, et
se sont fendus d'un louis, en faveur de la veuve et des
enfants du défunt.

Même le directeur de l'Eden a offert son théâtre
pour une représentation à leur bénéfice; l'Harmonie
de Saint-Etienne a offert gracieusement son concours,
ainsi qu'une société de gymnastique, et la salle a été
comble. Pendant ce temps, le propriétaire du meur-
trier expulsait la femme de celui-ci, laquelle s'est,
paraît-il, vu refuser un asile, même par sa famille.

Ah ! les honnêtes gens!
*

* +
Hier, 27 septembre, quelques libres-penseurs et un

certain nombre de camarades d'atelier de la victime,
se trouvaient réunis au cimetière d'Unrieux, pour les
obsèques d'un jeune homme de quinze ans, tué par
un pilon, à l'usine Holtzer. Les mêmes journaux, qui
consacraient des colonnes entières à l'agent Tinel,
signalaient, en trois lignes, l'accident du jeune Gran-
geasse.

Je me soucie peu, certes, des larmes de crocodile
que quelque ingénieur aurait pu verser sur la tombe
de cette victime du capital; mais il me plaît de
mettre en parallèle le peu d'égards que la classe des
possédants et toute sa valetaille témoigne envers le
vrai prolétaire, l'homme vraiment utile, et la sollici-
tude dont elle entoure ses valets. Tous les jours, tan-
tôt à l'usine, tantôt à la mine ou sur les voies ferrées
un travailleur laisse sa peau au champ d'honneur et
sa veuve est obligée de plaider contre les omnipo-
tentes compagnies qui lui chicanent un morceau de
pain. Ah! le martyrologe des policiers est bieu peu
de chose comparé à celui des travailleurs.

o0 0
Pendant que le citoyen Goniaux, au Congrès in-

ternational des mineurs assure que les mineurs fran-
çais sont résolus, au péril de leur vie, de défendre
l'intégrité de la patrie, la Compagnie des mines de
Montrambert (près Saint-Etienne), nous donne une
leçon d'internationalisme. Prétextant la rareté de
main-d'œuvre, elle a embauché 200 italiens. Evidem-
ment les Italiens ont le droit à la vie en France
comme en Piémont, mais les Compagnies se soucient
bien du droit à la vie! Si cela était, elles améliore-
raient le travail dans leurs chantiers et la main-
d'œuvre ne leur manquerait plus.

"8



En réalité elle n'ont en vue que leur coffre-fort et

pour peu qu'elles trouvent avantage à embaucher des
étrangers, leurs sentiments patriotiques ne les
aveuglent pas. Si cela pouvait seulement ouvrir les
yeuxaux mineurs français.

La Compagnie de Firminy ne va pas encore par
delà les Alpes recruter son personnel; elle se contente
de dépeupler les montagnes de la Haute-Loire et de
l'Ardèche.

Malheureusement pour elle, ce recrutement devient
de plus en plus épineux. Ses agents ont beau pro-
mettre des journées de 5 francs au minimum pour
8 heures de travail en insinuant qu'on peut vivre

avec 2 francs par jour, ceux qui ont regagné la
montagne après un séjour plus ou moins long ici, ont
là-haut fait connaître la vérité et les dires des mar-
chands d'hommes rencontrent peu de créance.

R. GALHAUBAN.
4f?t. -

LEVALLOIS-PERRET
Groupe antimilitariste. — Le Secrétaire

prévient les camarades que le répertoire des adresses
des adhérents ayant été perdu, il devient impossible
de convoquer individuellement. Il compte sur la
bonne volonté de tous pour assister à la réunion
privée qui aura lieu le dimanche 6 octobre, à dix
heures du matin, salle Jeunemaître, 47, rue des
Frères-Herbert, au premier étage.

La vie active de notre groupe ayant été suspendue
pendant près de deux mois, il devient urgent, après
les poursuites et les condamnations de toute sorte,
que les repus gouvernementaux font exercer par
leurs chats-fourrés, que nous reprenions avec plus de
vigueur le travail de propagande antimilitariste que
nous avons si bien mené pendant deux ans.

N.-B. — Que les camarades se préviennent
entre eux.

Mouvement international
ALLEMAGNE

Friedberg exclu du Parti socialiste.- Au Congrès d'Essen, la social-démocratie n'a pas
osé exclure les membres appartenant aux syndicats
localistes.

Quelque vif désir qu'ils en aient, les politiciens ont
reculé devant cette mesure qu'ils ont considérée
pleine de dangers.

En effet, les syndicats localistes, qui sont nom-
breux, une fois totalement dégagés du Parti auraient
créé en Allemagne le groupement syndical indépen-
dant et révolutionnaire. Craignant cet effet, les
grands prêtres sociaux démocrates ont préféré gar-
der dans leurs rangs ces peu orthodoxes compa-
gnons.

Mais l'intolérance socialiste voulait néanmoins se
satisfaire. C'est le docteur Friedberg qui a calmé ses
désirs d'excommunication.

Un docte tribunal composé de Sladlhagen et Karl
Kautsky, députés au Reichstag et Legien, le secré-
taire de la Commission des syndicats (organisme
central des syndicats allemands) l'a convaincu d'hé-
résie détestable, blasphématoire et sacrilège.

-
Pour s'être affirmé adversaire du parlementarisme

et partisan d'une propagande tendant à la négation
de toute loi et partisan d'un antimilitarisme, d'une
action directe et de la grève anarcho-socialiste, Fried-
berg a été jugé passible d'excommunication majeure
et chassé de la sainte Eglise social-démocrate.

Le tribunal a consenti à reconnaître que Friedberg
avait rendu, par sa propagande, des services au pro-
létariat, mais sujet irrespectueux des dogmes et
indiscipliné, il n'avait plus sa place dans l'obéissant
troupeau.

JFigurez-vous la social-démocratie au pouvoir:
Legîen, ministre, Friedberg récoltait au moins quatre
ans de prison.

il s'en tire donc à bon compte. C. D.

+?t- t~
BELGIQUE

La Grève d'Anvers. — Après Wetteren,
Anven! A Wetteren, cette triste ville des Flandres
où les pauvres tisserands ont fait grève si longtemps,
les maigres 10 0/0 d'augmentation n'apporteront

en tout cas que bien peu de soulagement à la misère
constante de ces malheureux ouvriers. Il importe
aussi de faire réssortir que les dirigeants de ce mou-
vement, ainsi que les politiciens de la contrée, n'ont
presque en rien contribué à la réussite de ce conflit.
En ce qui concerne la solidarité, il est juste de dire
qu'ils ont fait leur possible, mais, lorsqu'il s'est agi
de transactions, de conciliation, de concessions, ce
sont inévitablement les socialistes réformistes, qui
s'occupaient du mouvement, qui n'ont point hésité
à pousser les ouvriers sur le chemin de l'arbitragequi
est, bien souvent aussi, le chemin de la soumission.

A Anvers, la situation était un peu différente. En
général, les ouvriers de ce port ne raisonnent pas
beaucoup, mais agissent vite. Dès le début du conflit,
on a bien pu remarquer que les dockers avaient des
procédés de grève bien différents de ceux prônés par
les membres du parti ouvrier, qui consistent à faire
grève les bras croisés, en respectant absolument la
légalité. Oh ! cette légalité!

Dès que les premiers incidents se produisent,
immédiatement, le Comité du Parti ouvrier décide
de mettre le grappin sur le mouvement. De plus,
comme à Anvers, l'on avait conclu le cartell commu-
nal, c'est-à-dire l'union électorale entre socialistes et
libéraux pour les élections communales, le mot
d'ordre était: Faire régner le calme à tout prix, sous
peine de perdre les voix des gros électeurs libéraux
qui seront effrayés par les incidents violents, s'ils
surgissent à nouveau.

Et c'est ainsi qu'une fois de plus les exploités ont
été les jouets inconscients de la parodie électorale.

Le 24, au matin, a eu lieu une réunion générale
de différents secrétaires permarents de syndicats (la
plupart sont des mandataires politiques) et de secré-
taires de quelques organisations ouvrières étrangères.
On se mit d'accord sur la nécessité absolue de
hâter la fin du conflit et comme le bourgmestre
d'Anvers leur avait transmis une lettre dans laquelle
il préconisait la rentrée sur les bases suivantes :

1° Une augmentation de o fr, 50 par jour pour les
déchargcurs de bois et de grains et le départ immé-
diat des sarrazins, ils décidèrent de prendre ces pro-
positions comme définives et de pwisser immédiate-
ment les dcckers à les accepter.

En effet, au meeting de soir, Tes grévistes accla-
mèrent, non sans quelques;protestations, ces condi-
tions de reprise, or, personne ne savait à ce moment,
si ces conditions avaient été- soumises à la Fédéra-
tion maritime, et qu'elle serait son attirtlucle.

Ce qui dénote bien la manœuvre fattalfe quri consis-
tait à faire rentrer les grévistes en proiïtlant du plus
petit prétexte, c'est qu'immédiatement après ia pro-
clamation de l'affiche du Comité de grève, dans
laquelle il disait que la rentrée était décidée, qu'il
énumérait les conditions les conditions- de reprise,
c'est-à-dire l'augmentation de o fr. 50 par jour et le
départ des Anglais, il n'oubliait pas" d'ajouter que,
pour les autres augmentations, les dbckers- dfevaœent
se.metfare courageusement au travail; travailler le
plus possible, faire voir qu'ils étaient capable#d'oMe-
nir cette augmentation et se montrer dehes, de
l'obtenir !'

Et ce qJJÏ prouve surabondamment qpelà lettre eïa
bourgmestre n'était qu'un prétexte poar conseiller lia
rentrée, c'est qu'immédiatementaprès ^proclamation
de l'affiche- ci-dessus, l'b Fédération Maritime fit
annoncer qu'elle riavait'absolument rienpromis et' que-
personne n'avait pris connaissance de-lalettre dû;
bourgmestre; qu'elle était contente de voir que les
ouvriers se soumettaients et que, s'ili- désiraient
une augmentation, ils avaient à faire individuellement
leur demande à l'Union; patronale qui les exami-
neraient.

Cette Union patronale est tout simplement, comme-
son nom l'indique d'aillsars, un organisme.patronal
qui est chargé d'enrégimenter les docliers en leur
délivrant une carte qu'ils- doivent montref à tout
embauchement et qui, cumin* on le voit, s.OIJpe.-(!?))
des questionde salaire-

Et pourtant; en ces dferaiers temps,cniavaibBiem
décidé, parmiiles grévistes-etau sein de Ibmr Comité,.

que les dockers ne pouvaient plus reconnaître cette
Union patronale et qu'ils-devaient refuser oettocante!
Car, disaienttlhs- travailîaur»du port, à qvîniibottuaaite

organisation puisque nous avons nos syndicats qui
peuvent traiter directement avec les patrons?

La débâcle se précisait pourtant.
Le jeudi 26, la reprise du travail fut générale. A

bord d'un navire travaillent une dizaine de sarrazins
anglais, les dockers refusent de se mettre au travail
avec ces tristes compagnons. De suite, la Fédération
Maritime télégraphie que si les ouvriers refusent de
travailler avec ces sarrasins elle décrète à nouveau
le lock-out général.

Et pour bien démontrer qu'elle voulait que les tra-
vailleurs agissent comme elle l'entend, elle fit afficher
une proclamation disant que les ouvriers des ports
n'avaient pas à reprendre de mouvements pour n'im-
porte quelle question et que, si elle s'aperçoit de nou-
veaux refus de travail, elle décrète immédiatement le
lock-out.

Et les travailleurs se courbèrent devant la Fédéra-
tion Maritime, devant tous leurs arrogantspatrons. Et
si, à l'un ou l'autre navire, des protestations surgis-
saient de la part des dockers, vite, vite, un membre
du Comité du Syndicat s'amenait et commençait à
prêcher le calme; toujours le calme et encore le
calme!

Actuellement, la presse avancée se tait. La question
de ractualité, ce n'est plus du tout la grève d'Anvers,
ce sont les élections communales. C'est cette politique
de compromissions et de marchandages qui fait du
parti socialiste belge l'égal d'un parti bourgeois quel-
conque et qui fait aussi que les dirigeants de ce parti
n'hésitent pas à conseiller des lâchetés aux ouvriers,
pour ne pas troubler la digestion de messieurs les
bourgeois.

AXTHEUNIS.<
RUSSIE

L'activité des anarchistes (Suiteelfin.).
— Pour faire sortir pour quelques minutes les cama-
rades européens de leur pâle vie quotidienne, pour
lom maintenir un moment de plus dans le « roma-
nesque » de la vie actuelle russe et surtout pour com-
pléter le tableau de la vie quotidienne des anarchistes
russes, nom allons citer aussi deux cas d'évasions
organisés par les anarchistes.

A ïa* suite de l'attentat contre lie chef des ateliers
des cFsemins de fer à Alejfândrowslt-, deux camarades
furent arrêtés1 et condamnés à mort,, avec mutation
de peine aux travaux forcée à perpétuité. Le groupe
d'Ekateïihoslaw organisa leur évasion, le dimanche
de Pâques-de l'année courante. En Russie, on peut
venir du ifehor» à J'église de- la prison. Il existe une
messe de: minuit très solennelle à Pâques. On fit

passer d'avance les- revolvers aux camarades détenus.
Hé se rendirent armés à la messe de minuit, ainsi
que plusieurs camarades du dehors. A minuitr dès
qu'on chante) « le- Christ est ressuscité-r, ils firent
feu'sur les gardiens onze détenus et les assaillants
s'élàncèrent aussit6t dans la vue. Les cosaqnses
étant mis à* leur poursuite, plusieurs d'entre eux
furent tués par les-feombes anarchistes, les- autres
furent mis en dépoute- Tous les évadés eflbs-assail-
lants-se sauvèrent.

Lat seconde évasion» dont nous allons parler est
toute récente, elle date du 15-28 juiîlèt 1907;

Il y a un anl une imprimerie organisée- par l'e-

groupe- anarchiste d'Elteatérinoslaw dans les- grottes
d'une propriété dbitzar, aux environs de Jalta- (Cri-
mée), Sut saisie par la police ; trois camarades- Surent
arrêtés;conduits àt la prison de Sébastopol-e; pour-
suivis non seulement pour avoir organisé cette impri-
merie, mais aussi accusésà faux d'autres-délits" punis
de travaux forcée et de peine de mouti. Ils allaient
comparaître devant le conseil de guerre, lorsque,,
quelques jours avant le jugement, on fit sauten, à
l'aide d'une machine inftemale, le mur de la prison,
à l'heure-de la premenadiedes détenus. Vingt-et-un
détenus- terroristes s'évadèrent, ayant blessé plusieurs
gardiens; seul, le camarade Ouschakoff fiuti rattrapé,
et, ne voulant pas s* laisser prendre vivant) se brûla
la cervelle.

***
Inutile de dire qpfune llutte si violente eu silintenee

n'est pas- menée sans-victimes. Depuis trois- années-
seulement les anarchistes agissent en Russie,,mais-b



martyrologe de camarades, victimes de la lutte, est
très long. On ne peut, pour le moment, donner que
des chiffres approximatifs et inférieurs à la réalité.
Nous comptons, à l'heureactuelle, soixanteexécutions
d'anarchistesconnus dans les milieux révolutionnaires
ouvriers Russes; mais il y en a eu d'autres que nous
ignorons. Le chiffre des camarades ayant trouvé la
mort aux cours des attentats, des «expropriations »,
des résistances armées ou d'autres collisions avec la
police, monte à cent environ. Il y a autant de con-
damnés aux travaux forcés. Tous ont été courageux
jusqu'à la fin, tous ont été dignes du nom d'anar-
chiste. Nous ne parlerons que d'une exécution, celle
de seize camarades de Varsovie, dont on connaît les
détails.

C'est le 4117 janvier 1906, qu'ont été exécutés les
premiers cinq camarades de Varsovie. Cinq poteaux
ont été dressés dans la citadelle de la ville, où les
cama&gdes furent conduits sous une forte escorte.
L'un d'entre eux, l'ouvrier Jacques Goldstein, a parlé
aux soldats: « Frères-soldats! vous êtes ici pour
tuer les ennemis de la patrie; on vous a dit que nous
sommes des émeutiers, des anarchistes. Frères!
Savez-vous ce que nous voulons, pourquoi on nous
tue? Nous sommes les enfants des millions de prolé-
taires, enfants de ce prolétariat qui crève de misère
et de faim, de ce prolétariat que les bourreaux et les
tyrans torturent depuis des siècles. Et voilà, nous
n'avons pas voulu être esclaves; nous avons compris
que pour briser les chaînes de cet esclavage séculaire,
nous devons, les armes en main, commencer la lutte
contre la bourgeoisie, déclarer la guerre à tous les
soutiens de la société capitaliste. C'est nous qui avons
semé parmi les ouvriers des idées nouvelles, qui les
avons réveillés, qui les avons appelés à la lutte pour
un nouveau monde, pour le monde libre. Soldats!
enfants du même peuple travailleur, crevant de mi-
sère, refusez de participer à notre assassinat; rap-
pelez-vous que nous mourons pour la liberté et le
bonheur du peuple ouvrier. Criez, avec nous autres:
« Vive l'anarchie! »

Dix soldats levèrent la crosse en l'air. « Vivent nos
frères soldats!», crièrent les camarades, et ils se
mirent à chanter la Carmagnole. De rares coups de
fusils interrompirent leur chant. Tous les cinq étaient
morts.

Le lendemain matin, dans la même citadelle, furent
fusillés encore six camarades, parmi lesquels l'orateur
connu Victor Rivkind, qui avait dit à l'instruction
que sa profession était « la fabrication des bombes
pour la bourgeoisie et les tyrans ».

Vingt-trois jours plus tard, on fusilla les cinq der-
niers camarades arrêtés, parmi lesquels le lycéen
Kouba Igolson, blessé et arrêté au cours d'une « «x-
propriation ». Ses avocats d'office le supplièrent en
vain de dire qu'il prenait l'argent pour lui, qu'il était
voleur. Il répondit toujours fièrement: « Je suis anar-
chiste!» Appuyé contre le poteau, il s'adressa aux
médecins qui assistaient à l'exécution: «Vous autres
médecins, ayant fait votre situation avec l'argent du
peuple; représentants de la science, s'il vous reste
encore une étincelle de sentiments humains, refusez
d'être témoins de cet ignoble assassinat! » Les trois
médecins se retirèrent, et les camarades furent fusil-
lés. Les dernières paroles d'Igolson furent: « Vous
Pouvez tuer nos corps, mais non pas notre idéal
sacré! »

***
Nous avons fini notre court exposé de l'activité des

anarchistes en Russie. Tout incomplet et imparfait
qu'il soit, il intéressera, sans doute, nos camaradas
Européens, étant donné que l'activité des anarchistes
en Russie, était demeurée jusqu'ici presque totalement,
gnorée de l'Europe.

ORLOWSKY et ROGDAEFF

L'abondance de copie nous force à renvoyer la
fin de la correspondance sur le Chili, et à retar-
der la Variété annoncée sur Diderot.

Bientôt nous consacrerons quelr-res sv.p/lé-
14ents à la publication de rapports ires intéres-
sants lus à Amsterdam sur le mouvement révo-
lutionnaire russe.

GorrespondanGes et Goimiinieatioiis

Cher camarade,
J'ai un frère, Gustave Fuss-Amoré, qui est publi-

ciste, et collabore à différents journaux bourgeois de
France et de Belgique. Nous n'avons pas les mêmes
opinions; ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, que mon
frère ne soit, à mes yeux, un parfait honnête homme.
Mais il est arrivé qu'on me croie l'auteur de certains
de ces écrits et qu'on lui attribue d'autre part cer-
taines de mes actions. Cela nous est à tous deux fort
désagréable. Pour éviter désormais cette confusion,
je signerai mes articles HENRI Fuss, tout court. Je
vous saurais gré de publier cette note. Fraternelle-
ment à vous. H. F.

Nous sommes heureux de remercier nos amis qui
se sont dérangés, pour assister à notre fête du 22 sep-
tembre, et, franchement, nous leur disons: à l'année
prochaine, à la même époque, nous tâcherons de faire
mieux et de les garder plus longtems.

Merci, au nom des poupons, petits et grands, pour
les jouets, bonbons, fruits et présents divers, dont ils
furent comblés.

Nous rappelons, qu'à l'approche des temps froids,
nous recevrons avec plaisir du linge de laine et des
vêtements, ainsi que du vieux linge.

La Pouponnière « La Bonne-Louise». Dampont-
Us (Seine-et-Oise.

La Liberté d'Opinion — Le camarade Marmande, de
retour de vacance, enverra cette semaine aux inté-
ressés les reçus d'envois de fonds qui sont parvenus
au Comité ces dernières semaines. La liste en pa-
raîtra la semaine prochaine, dans la Guerre Sociale,
les Temps Nouveaux et la Voix du Peuple.

Marmande prie les camarades de vouloir bien l'ex-
cuser des retards dus à son absence.

Le prochain numéro de la Cronaca Sovversiva pa-
raîtra sur 8 pages illustrées. Ce numéro sera consacré
à l'anniversaire de la pendaison des camarades de
Chicago; à la grève générale (idée pratique), et à ses
traitres (les élus).

Incessamment, paraîtra aussi, par les soins de la
Cronaca Stlvversiva, la brochure La Fin de l'anarchisme,
réponse de L. Galleani à Saverio Merlino.

TOULON. — Jeunesse Libre. — Les camarades,
venant accomplir leur temps de servitude militaire à
Toulon, sont informés qu'ils recevront un cordial
accueil de la part de tous les copains.

Le Groupe leur est ouvert; les livres et les jour-
naux sont à leur disposition.

Rue Nicolas-Laugier, 14.

CONVOCATIONS

0 Groupe de Jeunesse révolutionnaire du XVe. -
Réunion du groupe le vendredi 4 octobre 1907, à
8 h. 1/2 du soir, salle Denamur, 42, rue N ademoiselle.

® Causeries populaires du XXe, Maison du Peuple
37, rue des Gâtines. — Vendredi 4 octobre, à 8 h. 112,
La Propriété, par Mournaux.

c La Semaille, 21, rue Boyer. — Mardi 8, Bon,
« Thomas Graindorge et Taine.

t." Groupe anarchiste italien. — Samedi 5 octobre
1907, à 8 h. ij2 du soir, grande Conférence publique,
salle des Omnibus, rue de Belleville, 27. Conférence
par Mauriens. Sujet: Vive la guerre!

* Causerie populaire de Charenton, 65, rue de Paris,
salle de la Solidarité. — Mardi 8 octobre, à 8 h. 1/2,
Causerie par Mauricius.

c Jeunesse révolutionnaire du XIVe, Salle Dahèse,
22, rue Hyppolyte Maindron. — Jeudi 3 octobre, Les
Moyens pratiques du Nomadisme, par Basalmo.

Les camarades qui désirent faire des causeries sont
priés de correspondre avec le camarade Robert Tau-
pin, 44, rue de Vouillé, Paris (XIVe).

0 Université Populaire, 157, faubourg Saint-Antoine,
Conférence: Les Mots utiles, par E. Godin, 9 octobre.

s Art et Science. — Dimanche 8 octobre, Visite du
Salon des Peintres Divisionnistesitaliens. — Causerie
de Rossi-Saccheti. — Rendez-vous à 9 h. 45 du
matin, Serres de l'Aima, Cours-la-Reine.

0 Gogufttes Mensuelles des Chansonniers Révolution*
naires. — Dimanche 6 octobre 1907, à 9 heures du
soir, Salle Jules, boulevard Magenta, Deux heures de
Chansons entre Camarades. — Entrée libre. — Con-
sommation: 30 centimes.

Les auteurs et interprètes d'œuvres d'avant-garde
sont fraternellement invités.

C LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion
lundi 7 octobre 1907, à 8 h. 112 du soir, à la Nouvelle
Bourse du Travail. Entrée rue Jean-Bart. — Organi-
sation du mouvement local. — Projets de réunions et
de fêtes. — Communications diverses.

Tous les camarades sont priés d'être présents. —
Urgence.

1

co LYON. — Vendredi 11, à 8 heures du soir, salle
des Nouveautés, 36, rue Maney, Conférence par A.
Frimat et G. Marie. Entrée o fr. 20.

— Samedi 12, à 8 heures du soir, chez Dagand,
5 et 7, Grande Rue de la Croix-Rousse, même Con-
férence.

o TOURS. — Groupe des iconoclastes. — Restaurant
populaire, place du Grand-Marché, tous les vendredis
à 8 h. 1/2, du soir, réunion.

— Vendredi 4 courant, *
causerie par un camarade sur le néo-malthusianisme
suivie d'une discussion. Invitation cordiate à tous.

Petite Correspondance

F. M. — Je n'ai rien reçu des renseignements de-
mandés sur les conditions de travail à Nice. Je regrette.

UN DIAMANTAIRE. — Les camarades de Saint-
Claudeont promis quelques lots.

JEUNESSE DU XVe. — Les convocations tenant déjà
beaucoup de place, impossible d'insérer les ordres du
jour.

M., à NANTES. — Le service sera fait aux adresses.
L., à ANGERS. — Inutile de renvoyer les souches.
A. V. — Oui, je puis vous fournir la colleclion aux

conditions que vous dites.
H. V., à l'ISLE-ADAM. — Champs, usines et ateliers,

de Kropotkine, n'existe qu'en anglais.
V.; F. R. et F. G., à RIO-DE-JANERIO. — Reçu les

100 francs, merci. Fais passer les 100 billets à Socio
Revuo.

jeune camarade israëlite. &Jeune camarade israëlite. — Reçu 1 fr. 40, montant
de la vente de brochures.

G. M., à PIADENA. — Le billet a-t-il été éxpédié?
— Si oui, inutile de répondre.

G. L., à SAINT-FLORENTIN.— Merci pour le poème,
vais le lire. Pour Letourneau, nous avons donné pas
mal d'extraits de ce volume.

UN CAMARADE pourrrit-il nous dire où l'on peut se
procurer l'Humanité, de Ch. Douphy.

UN CAMARADE demande un ou deux exemplaires
de Der Sociale Generalstreik, Dr Arnold Rollers, en
japonais, les adresser à S. N. Alexandra Haal Jubilee
Street. London E.

Reçu timbres et mandats.
GROUPE LIBERTAIRE DE MONTARGIS. — Nous ne

pouvons entrer en ces querelles, sur si peu de bases.

E. P., à Paris. — C., à Eymoutiers. — P., à Mar-
seille. — S. G., à Philippopoli. — M. de N., à Sclayn.- H., à Laître. — D., à Bruxelles.—M. D.,à Buzeu.

- Mme L.-G. — P. B., à Persan.- H. C., à Roubaix.

- C. J., au Chambon. — E. B., à Port-Louis. — P.
R., à Ambazac. — R. J., à Saint-Etienne. — U. C., à
Calmpthout. — L: W., à Paris. — L., à Clamecy. —
A., à Guérigny. — R., à Prious. — R. V., La Chapelle-
Vercois. — N., à Bruxelles. — G. T., à Tornières. —
J. L., à Fives.

Les camarades de Saint-Nazaire ont reçu pour
Moreau: Section de l'A. I. A., premier versement,
8 fr. ; Deuxième versement, 5 fr.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv.,
83, rue de la Santé, Paris

L'Administrateur-Délégué: L. VnJUsR.
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me

signalerez
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dans
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essin

ue

%ju**ui.




