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Groupe Anarchiste-Communiste russe de
Paris.- Groupe parisien de l'Arbeiterfreund.
--- Groupe parisien de la Croix-Rougeanar-
chiste. - Groupe des Temps Nouveaux.

Lundi 9 décembre 1912, à 8 h. 1/2 du soir
SALLE

DES SOCIÉTÉS SAVANTES, 8, rue Danton

MEETING INTERNATIONAL

Sous la présidence de JEAN GRAVE

à l'occasion du 70" anniversaire
de PIERRE KROPOTKINE

1.'

Orateurs: André Girard et M. Pierrot, desernps
Nouveaux; Sébastien Faure; Char-les Malato

; Georges Yvetot; G. Durupt, duClub
anarchiste; Cbr. Cornelissen, Ar-ando Borghi, du groupe révolutionnaireahen

; José Nègre, I. Zielinska, Stojanoff,
lt' Isidine, A. Kareline, K. Orgueiani,

Ochtchine, Vinaven.

le
Les portes s'ouvriront à 8 heures.— Vugrand

nombre d'orateurs, on commencera
h- 1/2 précises. — Entrée, 0 fr. 50.

Musulmans & Chrétiens

On ne peut ouvrir un quotidien sans voir
s'y étaler ces rubriques: « Les atrocités
turques », l' « intolérance des musulmans »,
tandis que la contre-partie chrétienne ne
trouve jamais aucun écho. On dit que les
chrétiens vont délivrer leurs frères du joug
des musulmans. Il s'ensuivrait que cette
guerre pourrait se justifier jusqu'à un cer-
tain point; ce serait un « mal nécessaire »,
pour employer cette expression chère à 'ia.

bourgeoisie.
Qu'y a-t-il au fond de cesinformations

tendancieuses ? L'intolérance est-elle une ca-
ractéristique musulmane? Il n'en paraît
guère, à en juger par maints passages du
Coran, tel celui-ci, éloquent dans sa briè-
veté : « Point de contrainte en religion. La
vraie route se distingue assez de celle de
l'erreur ». On devra reconnaître que ce pré-
ceptede tolérance forme contraste avec ceux
qu'on peut relever dans les écrits chrétiens,
par exemple chez saint Augustin: « C'est en
vue du bien des hérétiques qu'on les con-
traint à changer de foi. Agirautrement à
leur égard, ce serait leur rendre le mal pour
le mal. Comparez ce que font les hérétiques
et ce qu'ils subissent: ils tuent des âmes, on
les frappe dans leurs corps. Peuvent-ils se
plaindre de recevoir la mort temporelle,
eux qui infligent la mort éternelle? »

Passons aux applications de ces principes
respectifs. Interrogeons l'histoire. L'Islam
nous paraîtra s'être développé, des rives de
l'Atlantique aux îles de la Malaisie et des
steppes touraniennes au centre de l'Afri-
que, presque uniquement par d'influence de
son commerce, par la douceur de ses mœurs
et l'ascendant de sa civilisation. Quelle op-
position oe spectacle ne forme-tril pas avec
celui que devait offrir un peu plus tard la

conquête et la décimation du Nouveau Mon-
de par les très chrétiens Espagnols!

A toutes les époques, le Christianisme a
tenu à affirmer son intolérance. Vers le Ve

siècle déjà, ce furent la destruction par le
feu de la bibliothèque du Serapeion à
Alexandrie (1), puis le martyre d'Hypathie
à l'instigation de saint Cyrille, enfin la fer-
meture de l'Ecole d'Athènes, dernier refuge
de la pensée grecque. En revanche, les Ara-
bes, seuls à recueillir le fruit des civilisa-
tions bannies de l'empire d'Orient, seuls dé-
positaires des rigoureuses méthodes de l'E-
cole d'Alexandrie, eurent le souci de multi-
plier à profusion dans leur vaste empire
Universités et Bibliothèques publiques (2).
Ils furent nos instituteurs; nous leur devons
d'être sortis de la barbarie; l'Europe chré-
tienne n'a jamais pu -le leur pardonner.

Voici deux citations qui donnent une juste
idée de la barbarie dans laquelle l'Europe
chrétienne était plongée vers l'époque des
Croisades, ces expéditions de pillards fana-
tiques dont le prétexte était la délivrance,
non pas comme actuellement en Balkanie
de soi-disant victimes de l'intolérance isla-
mique, mais d'un tombeau vide. Voici le ta-
bleau qu'un Français, Robert le Moine, dont
le témoignage ne sera pas suspect, trace de
la prise de Marrat : « Les nôtres parcou-
raient lesrues, les places, les toits des mai-
sons, se rassasiaient de carnage comme une

(1) Par la suite les chrétiens désavouèrent ce
crime en en accusant. les musulmans.

(2) A la faveur de leur tolérance faite d'en-
thousiasme pour la science, les Arabes appa-
raissent parfois, dans cette époque si lointaine
(lxe siècle) sous les traits de parfaits libres-
penseurs. Dozy a traduit à ce sujet le récit d'un
théologien arabe qui assista à plusieurs confé-
rences philosophiques auxquelles prenaient part
des gens de toutes croyances: juifs, athées,
guèbres, musuknans, chrétiens, etc. Chacun
était écouté avec la plus grande déférence et on
ne lui demandait que de fournir des arguments
tirés de la raison et non de l'autorité des livres
religieux



lionne à qui on aenlevé ses petits ; ils tail-
laient en pièces et mettaient à mort les en-
fants, tes jeunes gens et les vieillards cour-
bés sous le poids des années; ils n'épar-
gnaient personne et, pour avoir plus tôt fait,
ils en pendaient plusieurs à la fois à la même
corde. Chose étonnante, spectacle étrange à
voir, cette multitude si nombreuseet si bien
armée, se laissait tuer impunément sans
qu'aucun d'eux fît résistance! Les nôtres
s'emparaientde tout ce qu'ils trouvaient; ils
ouvraient le ventre auxmorts et en tiraient
des « byzantins »et des pièces d'or ;. des
ruisseaux de sang coulaient dans les rues
deila ville, ettout était jonché de cadavres.
De cette grande multitude il n'y en eut peu
un seul qui voulût confesser la foi chrétien
ne. Enfin, Bohemond fit venir tous ceux
qu'il avait invités à se renfermer dans la
tourdu palais; il ordonna de tuer les vieil
les femmes, les vieillards décrépits'et ceux
que lia, faiblesse rendait inutiles; il. fit ré-
server lesadultes en âge de puberté et au-
dessus, les hommes vigoureux, et ordonna
qu'ils fussent conduits à Antioche pour être
vendus. Ce massacrede Turcseut lieu le 12
décembre, jour du dimanche; cependant,
tout ne put être fait ce jour-là; le lendemain
les nôtres tuèrent le reste. » La seconde ci-
tation est relative à la prise de Jérusalem;
elte est exraite des écrits de Raymond d'A-
giles, chanoine du Puy: « Quand les nôtres
furent maîtres des remparts et destours, on
vit alors des choses étonnantes parmi les
Sarrasins: les uns avaient la tête coupée, et
c'était le moins qui leur pût arriver; les
autres, percés de traits, se voyaient forcés
de s'élancer du haut des murailles; d'autres,
enfin, après avoir longtemps souffert, étaient
livrés aux flammes. On voyait dans les rues
et sur les places de Jérusalem des monceaux
de têtes, de mainset de pieds.

« Partout, on ne marchait qu'à travers des
cadavres. Mais tout cela n'est encore que
peu de chose. » Le doux chanoine, parlant
du massacre de 10.000 musulmans réfugiés

- dans la mosquée d'Omar ajoute: « Il y eut
tant de sang répandu dans l'ancien temple
deSalomon que les corps morts y nageaient
portés çà et là sur le parvis; on y voyait
flotter des mains et des bras coupés qui
allaient se joindre à des corps qui leur
étaient étrangers, de sorte qu'on ne pouvait
distinguer à quel corps appartenait un bras
qu'on voyait se joindre à un tronc. Les sol-
dats eux-mêmes, qui faisaient ce carnage,
supportaient à peine la fumée qui s'en exha-
lait. » (3)

(3) A propos de Jérusalem il est intéressant
de comparer l'attitude qu'eurent tour à tour
nti'uipulmanfi et chrétiens après s'être emparés de
cette ville: « Quand Omar prit Jérusalem en
636 il assura aux habitants chrétiens et juifs le
libre exercice de leur culte, la sécurité de leurs
personnes et de leurs biens. Mais lorsque les
croisés prirent Jérusalem en 1099, ils massa-
crèrent tous les musulmans et brûlèrent vifs les

-
juifs : 70.000 personnes, dit-on, furent ainsi
exterminées en moins de huit jours pour attester
la supériorité morale du christianisme. (Salomon
Reinach. ).

On conçoit quelle opinion les Orientaux
devaient avoir de tels adversaires. Aussi,
leurs chroniques sont-elles pleines du mé-
pris profond que les Chrétiens leur inspi-
raient: « Ils ne méritent même pas le nom
d'hommes », écrivait Saadi, le grand poète
persan.

Et qu'on ne se flatte pas trop qu'une telle
mentalité ne serait plus capable de refleu-
rir, de nos jours, chez les Chrétiens, car
iCs ont conservé, plus peut-être qu'on ne le
pense, la mentalité des anciens croisés. Et
voyez: les quatre alliés des Balkans ont en
quelque sorte repris et redressé le labarum
de Constantin; ils ont même convenu, pa-
raît-il, d'éditer chacun pour leur part, des
timbres-poste qui, portant pour inscription
le In hoc signo vinces, serviront à entretenir
ou à rallumer'a passion d'intolérance, la
haine religieuse, en même temps qu'ils glori-
fieront le subterfuge de l'empereur romain.

Quand donc les peuples se débarrasseront-
ils des multiples symboles à l'aide desquels
on les dupe et on les mène! Si peu qu'elles
se désintéressent de ces symboles, les popu-
lations laborieuses reprennent leur carac-
tèreessentiellement pacifique. Aussi, en Bal-
kanie comme partout ailleurs, trouvent-elles
sans peine à s'entendre, malgré les diffé-
rences deconfessions et de langues. Et mê-
me, grâce à sesmœurs sensiblement plus
paisible quecelle des chrétiens, le mahomé-
tan, dans les Balkans, a accentué cette ten-
dance. Les exactions, l'oppressiondont l'Eu-
rope faisait un reproche aux Turcs, pris en
bloc, c'étaient lesclasses exploitantes et gou-
vernantes qui s'en rendaient coupables. Ex-
ploitants et gouvernants sont partout les
mêmes. Est-il besoin de le dire, ce n'est aus-
si que par le fait des classes dirigeantes et
digérantes que l'esclavage, la polygamie et
cette véritableséquestration qui pèse sur la
femme gardent le rang d'institutions actives.
Mais cesclasses, pas plus intéressantes en
Turquie qu'elles ne le sont en aucune autre
contrée du globe, ne méritent évidemment
pas de servir de « type »représentatif du
peuple turc. Du reste, en nos pays, n'y a-
t-il pas au moins l'équivalent de ces insti:
tutions reprochées à l'Orient.

*

Dans l' « esclavagiste » Arabie, suivant G
Lebon qui y a vécu de longues années,
l' « esclave» est traité avec douceur et
bienveillance, prend ses repas avec ses maî-
tres et il est si bien considéré comme mem-
bre de la famille, que souvent il finit par
s'unir à une des filles de la maison. Où donc
le « salarié» de nos usines et de nos « mai-
<aOns demaîtres » jouit-il d'une considération
seulement approchante.

Quant à la polygamie, il est bien douteux
qu'en fait elle soit moins répandueen Occi-
dent qu'en Orient.La seule différence eon-

siste en ce que, dans nos pays, elle revêt un
caractère hypocrite <et clandestin (4).

Enfin, en ce qui concerne la situation de
la femme islamite, je n'oublierai jamais l'in-
dignation qu'un jeune musulman me témoi-
gna ausujet de ce qu'il appelait, non sans
raison, le lamentable sort des terniras du
peuple chez tes nations chrétiennes vouées
le plus souvent à être servantes, ou filles
d'usines au salaire dérisoire, ou même sim-
plement « filles» sans autre qualificatif.
Les mœurs musulmanes sont telles que la
femme islamite ne doit jamais se louer pour
quelque besogne que ce soit.

En résumé, la guerre des Slaves et des
Hellènes contre les Turcs n'a aucune excuse.
En effet, l'enchevêtrement des langues et
desreligionsest telledans les Balkans qu'au-
cune division territoriale ne donnera jamais
une satisfaction effective aux prétendue^
«'nationalités ». Hier, des chrétiens parlant
le grec, l'albanais, le zingare, le serbe, le
bulgare, se trouvaientadministrés par des
musulmans de langue turque; demain, des
musulmans parlant le turc, l'albanais, etc.,
auront pour gouvernants des chrétiens s'ex-
primant en des idiomes tout différents du
leur. La question balkanique ne recevra sa
solution « réelle » et complète que quand leS

travailleurs des Balkans devenus pleinement
conscients, s'aviseront enfin de faire leurs
affaires eux-mêmes, dans la paix, et qu'à
cette fin ils renverront pour jamais, dos à

dos, leurs gouvernants, leurs exploitants et

leurs ratichons respectifs. En attendant,
rien, vraiment, ne réalisera là-bas un équi-

libre durable. Au contraire, l'impression quô
jerapportais, il y a trois ans, d'unelongutl
marche à travers les Balkans et la Grèce,
c'est que, succédant au joug administratif

ottoman, la « liberté ». administrative
chrétienne marquerait plutôt un recul sur
l'autre, et qu'elle ne serait donc pas encor0

le plus beau cadeau à faire aux peuples dOr

l'Est.
G. M.

Crocs et Griffes

Dire que l'on trouve des gens pour vouloi;

défendre une société aussi incohérente que cell
dans laquelle nous vivons.

Ainsi je reçois un journal corporatif le phol
tographe, lequel, dans le compte rendu du If

Congrès, imprimait la demande suivante: Ji

faudrait aussi au sujet des prix, demander q

les fabricants interdisent aux déposants de vfi'

dre des plaques et des. produits à prix réttuil$-

Il faudrait que l'amateur paie toujours le prt

tort. M~
Maintenant dans Photo-Revue, qui est^fgs-

ment un journal professionnel, mais s'ad
sant de préférence aux amateurs, l'on se P

Iii-

gnait que ces derniers diminuaient et que-t -r"" ia
(4) Ace sujet, remarquons d'ailleurs qUo;:

monogamie pas plus que la polygamie ne el,
respond àun régime sexuel vraiment

ratioii-
la véritable formule étant l'autonomie et i-
valence des sexes.. -

- 1. -' i



cause en était dans la cherté des produits et
qu'il fallait s'entendre pour exiger des fabri-
cants des prix faibles.

Et allez donc concilier cela?
D'autre part, dans le même journal le Pho-

tographe, iextrais d'une lettre ouverte à la nlll-
nicipalité du Tréport, qui avait parue dans le
Messager Eudois, ce passage:

Si nous sommes devant nos villas ou sur la
jetée, ou sur la plage, c'est pour être entre amis
ou en famille et non pour être dérangés à cha-
que instant.

Ici, ce sont des marchands de tapis nous met-
tant presque dans les mains leur marchandise;
là, des marchands de jumelles; M, une multi-
tude de camelots offrant des cartes de rebut, qui
n'ont rien à voir avec les rues du Tréport; ici,
des violoneux écorchent nos oreilles devant nos
fenêtres, pendant nos repas; sur la plage, c'est
la multitude des chineurs photographes plus
ou moins grotesques, dont l'un exhibe sa femme
,en maillot pour raooler les baigneurs; d'autres
nous assommertt des sons discordants d'une
cloche ; certains se traînent de parasols en pa-
T'asols, offrant de photographier à des prix déri-
soires, se faisant payer d'avance et disparais-
sant sans laisser de marchandise et sans lais-
ser d'adresse.

Si, après cela, vous ne trouvez pas que c'est
l'idéal! Qu'est-ce qu'il vous faut ?

UN PHOTO ANARCHISTE.

La Société Future
(Suite)

VIII. — L'EQUILIBRE DES RICHESSES

D'ailleurs qu'on adopte a priori entre les
associations la forme des échanges faits
d'après la valeur et sa représentation ou
la circulation des produits suivant les be-
soins, il semble que la difficulté est la
même.

Y aura-t-il dans la société future des
communautés privilégiées et riches, grâce
à l'appoint d'avantages naturels, et d'autres
Pauvres, malgré leur travail?

L'échange d'après la valeur inférioriserait
les pauvres et susciterait la jalousie de ces
associations contre les riches.

L'échange d'après les besoins pourrait pa-
raître à charge aux communautés prospères
et éveiller leur défiance et leur égoïsme. Ce
tnode de circulation favoriserait le maintien
des associations à production insuffisante ou
Qrriérée.

Alors, diront les socialistes autoritaires,
VOUS voyez qu'un gouvernement est indis-
Pensable pour imposer l'ordre et la paix, en
assurant la rémunération de chacun suivant
sOn travail.

t'
L'inégalité, en effet, amène les compéti-

ons et les rivalités. Autrefois, la prospérité
des pays, due soit à la fertilité du sol, soit

•
l'industrie des habitants, ne manquait pas
exciter les convoitises des barbares envi-

ronnants. Les invasions des barbares fran-cs et allemands en Italie, au moment des Renaissance, au moment de l'épanouis-
ttïent de petites républiques dans le nordde la Péninsule, n'ont pas d'autre explica-tiorl.

Autrefois, et quelquefois encore mainte-
nant, les peuplades humaines devaient
changer de territoire, lorsque leurs trou-
peaux ne trouvaient plus à vivre sur les
pâturages.

Les peuples laboureurs savaient seule-
ment profiter de la fertilité d'un sol, trouvé
par hasard. Ils étaient incapables de créer
cette fertilité. A la longue, ils finissaient par
épuiser le sol, et ils devaient émigrer. Toute
une civilisation locale disparaissait ainsi
sans laisser de traces.

Ce qui fit la fortune de la Basse Egypte,
c'est la chance, unique au monde, d'une fer-
tilisation naturelle et périodique par les
crues du Nil.

Quand l'ingéniosité des hommes se fut un
peu développée et que la nécessité d'une
émigration ne fut plus aussi pressante, les
qualités du sol l'emportaient encore de
beaucoup sur la valeur du travail humain.
Aussi existait-il des pays riches et des pays
pauvres.

Ajoutez à cela que chaque agglomération
humaine devait se suffire à elle-même,
c'est-à-dire que chaque paysan avait son
champ d'orge ou de blé, son lopin de vigne,
sa chénevière. Au sol, dont on était incapa-
ble de modifier la composition et les pro-
priétés, on imposait les cultures les moins
adaptées au terrain et au climat. On ignorait
les sélections qui permettent actuellement à
telle ou telle espèce végétale de réussir là
où sa culture était autrefois ingrate. On
ignorait aussi les utilisations possibles des
plantes locales et les ressources qu'on en
pouvait tirer. C'est ainsi que le sucre fut
extrait pendant très longtemps de la canne,
avant qu'on sût exploiter la betterave indi
gène; et maintenant on apprend que le
maïs est, lui aussi, une plante sucrière.

Pour l'industrie, certains pays conser-
vaient jalousement des secrets de fabrica-
tion, découverts par hasard. Le développe-
ment de la civilisation dans certaines con-
trées avantageait celles-ci au point de vue
des produits manufacturés. Ces contrées
plus riches (par exemple, grâce au dévelop-
pement des libertés et à la sécurité des tra-
vailleurs, comme dans les Flandres ou en
Angleterre) créaient des usines où l'on fai-
sait venir de très loin les matières premiè-
res, produites ou extraites dans des pays
pauvres. Elles se constituaient ainsi un
monopole industriel, malgré les frais de
transport.

Il y avait donc des pays favorisés, soit par
des conditions naturelles, soit par l'industrie
des habitants.

Aujourd'hui, l'industrie humaine n'est
plus un monopole. Les secrets de fabrication
ont fait leur temps. Le machinisme étend
partout son domaine; et son développement
tend à atteindre partout le même niveau.
Les pays, où son introduction est de date
récente, s'efforcent de rattraper l'avance des
autres. Quelques-uns ont, en partie, dépassé

leurs initiateurs. Mais le niveau se rétablit
sans cesse.

Quant à la production agricole, l'équilibre
aussi se Llit entre les différentes contrées.
La culture s'industrialise de plus en plus.
L'empirisme grossier ne suffit plus. La
mécanique, les connaissances chimiques, les
recherches biologiques ont bouleversé les
anciens procédés. Le génie humain l'em-
porte et l'einportera de plus en plus sur les
conditions naturelles.

Il modifie ces conditions, ou il adapte la
culture au milieu, de telle sorte que les
inégalités naturelles diminuentet disparais-
sent. Il arrive à l'utilisation de plus en plus
profonde des ressources naturelles de cha-
que sol, autrefois négligées ou méprisées.

La fertilité primitive du territoire, l'abon-
dance de gibier ou de poisson, qui faisaient
autrefois la richesse d'une contrée, n'entrent
plus guère en ligne de compte. La surpopu-
lation a épuisé la fertilité naturelle, mais
elle a apporté le génie humain et la main-
d'œuvre qui ont transformé les conditions
de vie.

Le développement des moyens de trans-
port - fait le reste. Des richesses, inutilisa-
bles sur place, ont trouvé leur emploi, grâce
aux débouchés. Un équilibre économique
tend à s'établir.

Relisez l'histoire et regardez autour de
vous. Voyez, par exemple, la région fran-
çaise des Landes, autrefois si misérable,
déjà un peu transformée par la plantation
des pins, et maintenant prospère grâce à
l'industrie qui sait utiliser les produits de
la résine. Voyez un département comme la
Nièvre, considéré jadis comme pauvre,
parce que la richesse d'une contrée était
évaluée d'après sa production en blé, et qui
a remplacé la culture des céréales par l'éle-
vage du bétail. Voyez les plaines crayeuses
du nord de la France, de culture ingrate,
qui fournissent maintenant des betteraves
pour la fabrication du sucre, en quantité
plus que suffisante pour la consommation
nationale.

Partout les engrais sont employés, la
culture se perfectionne et donne des récoltes
de valeur à peu près égale.

Il en est de même pour les pays étrangers.
L'Allemagne, autrefois tributaire des pays
industriels comme l'Angleterre etaussi la
France, et s'essayant à une contrefaçon
maladroite des produits manufacturés, est
maintenant au premier rang de la civilisa-
tion économique.

La Suisse, favorisée par ses chutes d'eau,
s'est développée industriellement, et les
habitants n'ont plus besoin de s'expatrier
pour gagner leur vie. Le Canada, jadis
méprisé, est devenu' riche. La Sibérie, consi-
dérée comme un désert glacé, s'ouvre à une
vie nouvelle, etc.

Comme contraste, la foule misérable des
Siliciens émigré, abandonnant leur île qui
devrait être un séjour de félicité.

(.4 suivre.) M. PIERROT.



UNE LETTRE DE MARMANDE

A la suite de la publication d'un libelle
du Comité de Défense Sociale, notre ami de
Marmande a reçu de tous côté des protes-
tations émues et les témoignages les plus
réconfortants d'affection, de sympathie et
d'estime. Il nous écrit à ce propos: « Il est
donc des cœurs qui se souviennent et des
témoins qui ne mentent pas à leur mémoire!
Dites-leur que si je ne puis leur répondre
en ce moment individuellement — pas plus
que je n'ai encore eu le temps de riposter
au libelle, parce que des travaux me pres-
sent et qu'il me faut réparer, par un travail
personnel accablant, les suites désastreuses
pour moi des longs-mois dépensés pour la
cause d'un malheureux hommeet la défense
d'idées chères — dites-leur que je leur en-
voie publiquement l'expression de ma plus
profonde gratitude et de mon plus sincère
attachement. »

En même temps que nous parvenaient ces
lignes nous arrivait la suite des articles où
Marmande fait ressortir la Leçon de Cons-

- tantine — avant et après le n.on-lieueNatu-
rellement, la copie de Marmande nous arri-
vait trop tard pour être publiée dans ce nu-
méro.

Notre ami de Marmande est incorrigible!
Lettre à, un Anarchiste qui faiblit

Vous subissez, hélas! l'évolution que
beaucoup subissent à mesure que leurs illu-
sions se dissipent.

Et quand je dis « illusions », je n'entends
pas parler des idées que vous déclarez tou-
jours belles, mais qui, sous l'empire des
vieux préjugés qui vous reprennent, vous
semblent redevenir irréalisables. J'entends
des illusions que vous -- et tous ceux que
reprends l'ambiance — y aviez mises vous-
mêmes.

Beaucoup — j'ai été de ceux-là — en ve-
nant aux idées anarchistes, s'imaginaient
que la révolution était proche, qu'elle allait
se faire demain, qu'il suffisait de prêcher la
bonne parole pour entraîner les foules. que
l'aube d'une société meilleure se levait enfin.

Et, au lieu de l'aube, c'est le crépuscule!
au lieu de la société fraternelle, c'est l'œuvre
de réaction qui grandit et se lève de toutes
parts, au lieu d'avoir marché en avant, nous
semblons avoir reculé !

*
*,*

Cependant, avec un peu de réflexion, il est
facile de comprendre que la révolution ne
pouvait, ne peut être pour demain. Il ne
suffit pas de proclamer la vérité pour qu'elle
soit comprise, de prêcher la révolte, pour
que les pavés s'entassent en barricades. Ce-
pendant la vérité n'en est pas moins la

vérité, si la révolte n'éclate pas, l'esprit de
révolte n'en fait pas moins son chemin.

Avec 1expérience, j'ai compris que l'on ne
se débarrasse pas, en la vie d'un homme, du
poids formidable d'une hérédité plusieurs
fois millénaire, et par là j'ai compris que ce
ne sont pas les idées qui me semblaient
belles qui étaient fausses, mais la conception
que je m'en faisais. Et que si l'évolution ne
marche pas aussi vite que je l'espérais, elle
ne s'en fait pas moins, et que loin de retour-
ner en arrière, elle n'en marche que plus
fortement vers l'avenir. Son apparent recul
n'est qu'un effet de mirage sorti du brouil-
lard de nos propres idées.

Il ne fallait pas être grand clerc pour pré-
voir que lorsque nos conceptions se dévelop-
peraient dans les masses que nos maîtres
prendraient des mesures pour se défendre.

Les dirigeants n'octroient, aux dirigés, de
libertés qu'à condition que ceux-ci n'en
usent que de façon à ne pas gêner les maî-
tres. C'est ce qui fait que, tant que les anar-
chistes ne furent que le demi-quarteron, on
les laissa faire. Lorsque, plus nombreux, ils
appelèrent l'attention sur eux, ce fut à eux
seuls que furent appliquées les mesures de
réaction.

Maisaujourd'hui que certaines de leurs
conceptions sont sorties de leur cercle res-
treint pour impulser le mouvement ouvrier,
aujourd'hui que, ces idées devenues une
force, menaçent les privilèges capitalistes, la
réaction se fait générale, et comme la réac-
tion marche plus vite que la révolte, de là
un apparent recul.

*
* *

Les hommes, dîtes-vous, ne sont pas capa-
bles de se conduire eux-mêmes, d'accord.
Mais rien n'autorise, au contraire, à dire
qu'ils n'en seront jamais capables. Ça serait
nier l'évolution, alors que tout nous la dé-
montre.

Sans doute que les conservateurs et les
désabusés de l'âge de la pierre brute de-
vaient affirmer que ce qui existait de leur
temps avait toujours existé, et existerait tou-
jours; que, de tous temps, on avait éclaté
la pierre pour en faire des outils, et qu'on
l'éclaterait toujours et de la même façon. Et
cependant leurs ancêtres avaient dû se ser-
vir de la pierre, telle qu'ils la trouvaient sur
le sol avant de savoir l'éclater, et leurs des-
cendants surent retoucher, afin de les rendre
plus efficaces, et ensuite la polir, l'affiner,
puis fondre les métaux. Alors!

« Les hommes ne savent pas se conduire! »
et c'est à certains d'entre eux que l'on en
revient à vouloir confier la direction de
tous! Quel non-sens. Les conflits de l'ordre
social actuel ne démontrent-ils pas surabon-
damment que là où il y a direction et centra-
lisation, il y a oppression et exploitation —et le fédéralisme n'est qu'une centralisation
fragmentée — et que si nous avons à subir
les effets d'une ignorance séculaire, nous ne
nous en affranchirons qu'en en faisant res-

sortir tous les mauvais effets, non en le
prônant comme un mal nécessaire.

Sans doute, seule l'entente peut rendre
possible le progrès. Mais il n'y a d'entente
véritable que là où elle est consciente et
voulue. Elle n'est possible que dans le temps
et l'espace, au fur et à mesure que des points
communs mettent les individus en contact.

Et c'est à rendre les hommes conscients de
ce qu'ils valent et de ce que valent les autres
que tendent les idées anarchistes. C'est pour-
quoi je les crois toujours vraies et parce que-
je crois que la vérité finit toujours par s'im-
poser, si ceux qui la cherchent ne se fati-
guent pas, que je crois que le meilleur
moyen de se vouer à la défaite, c'est de.
douter de soi-même.

J. GRAVE.

La Coopération efifcace

L'on a beaucoup diseuté, jusqu'ici, au
sujet de la coopération ouvrière. Les uns
veulent y voir une panacée contre la cherté
de la vie, les autres lui dénient toute valeur
socialiste et révolutionnaire. Or, il est évi-
dent, en fait, et pour qui considère impartia-
lement les résultats obtenus, que, dans la
plupart des cas, elle n'est pas arrivée à faire
baisser sensiblement les pnx, qu'elle est
souvent devenue la proie des jaunes rétro-
grades ou de révolutionnaires insuffisam-
ment libérées, et que, presque toujours, elle
n'aboutit, au point de vue moral, qu'à créer
une catégorie de petits capitalistes et de faux
bourgeois, dont les théories et les sentiments
divergent de plus en plus.

Il est inutile de se mentir à soi-même, et
de se refuser à voir la vérité; nous assistons
en quelque sorte à une faillite de la coopé-
ration, et je ne crois pas que l'unité décrétée
il y a quelques jours par le Congrès des
Coopératives de France soit propre à enrayer
la décadence de cette forme d'association
ouvrière. Entendons-nous bien: je ne pré-
tends pas que le nombre descoopérateufS
diminue, mais simplement que les résultats
sont de moins en moins probants, et qu0
beaucoup de militants convaincus se déta-
chent de l'idée ou ne continuent que pai
discipline et par solidarité.

Quelles sont donc les causes de cet état de
choses?

La première, dont découlent toutes leS-

autres, tient à la constitution purement capi-
taliste que la loi impose aux sociétés coopé-
ratives. Une coopérative est une société pai
actions, chaque membre en est unaction"
naire, c'est-à-dire un petit capitaliste, dOIlt

le rêve devient, par le fait même, d'aug-
menter le plus possible ses avantages ou se*
bénéfices. Par son accession à la société, pat
le versement même du dixième d'action
exigible, chacun d'eux devient un petit cofi1'
merçant dont l'idée de chaque instant



dès lors d'acheter le meilleur marché pos-
sible de la marchandise qu'il vendra avec
bénéfice, quece bénéfice d'ailleurs doive lui
rentrer sous forme de trop perçu ou être
employé à des œuvres de propagande et de
solidarité; dans le premier cas, en effet, il
agit en véritable actionnaire bourgeois, dans
l'autre, il éloigne les acheteurs moins cons-
cients. Et il est impossible qu'il agisse autre-
ment; car la société doit vivre commercia-
lement, faire face aux échéances, etc.

Or, dans quelles conditions la société
coopérative fera-t-elle ses achats? Les coopé-
ratives de production étant peu nombreuses
encore et presque toujours mal outillées et
en état d'infériorité en regard de l'industrie
capitaliste, la coopérative de consommation
doit s'adresser aux producteurs capitalistes.
Or le commerce étant de plus centralisé en
de grandes sociétés aux puissants capitaux,
les prix qui sont faits aux coopératives leur
laissent rarement la faculté dû concurrencer
ces maisons, et-lorsqu'elles le font, c'est
presque toujours avec des qualités infé-
rieures.

De ce motif, en même temps que du dé-
faut d'éducation solidariste du prolétariat,
découle une autre cause d'infériorité. La
coopérative de consommation, société com-
merciale astreinte à faire honneur à ses
échéances et à distribuer, sous une forme ou
sous une autre, des avantages à ses action-
naires, doit fatalement chercher à payer le
travail au plus bas taux qu'il lui est mora-
lement possible de le faire. Quelquefois les
administrateurs se font allouer des traite-
ments qui, quoique n'étant pas comparables
à ceux des sociétés bourgeoises, n'en parais-
sent pas moins excessifs aux employés aux
appointements un peu, comment dirai-je?
étriqués, et qui, dans bien des cas, se voient
traités comme dans le commerce capitaliste.
D'où désaffection de ceux-ci, roulage, gaspil-
lage, négligeance

: les livraisons sont mal
faites, le client est traité en inférieur à qui
l'on fait presque l'aumône, etc.

L'on avouera que ce sont des mauvaises
conditions d'existence pour les coopératives,
et qui expliquent suffisamment leur but
développement, et même, comme je le disais
au début, dans une certaine mesure, leur
décadence.

Cette solution du problème économique
doit-elle donc être abandonnée? Je ne le
crois pas. Mais il me semble que l'échec
tient simplement à ce que le problème a été
mal posé.

Puisqu'il est impossible, en l'état actuel
de notre société, d'aborder un problème
économique de portée générale en dehors de
la forme capitaliste, il faudrait au moins
éviter d'exacerber en chacun l'instinct ata-
vique de la propriété. Pour supprimer l'in-
fériorité des coopérateurs vis-à-vis de leurs
concurrents, il faudrait donner au capital
oUV'rier une souplesse et une puissance qu'il
.a-- eh virtualité, mais n'a jamais mis réelle-

ment au jour. Pour ne plus passer sous le
joug'des producteurs bourgeois, il faudrait
que les producteurs ouvriers, les seuls en
réalité, produisent eux-mêmes et pour eux.
Suppression des actionnaires, augmentation
indéfinie du capital, organisation exclusive
de la production ouvrière, tels sont les ter-
mes de l'équation qui se pose.

La loi, direz-vous, fixe soigneusement les
limites dans lesquelles peut se mouvoir la
forme d'une société coopérative. C'est le
capital variable divisé en actions. D'accord.
Mais rien n'indique que ces actions doivent
être possédées par des individus. Eh bien !

Supposez que ces actions soient la propriété
indivise de collectivités,de sociétés mu-
tuelles, par exemple, dont tout prolétaire,
qui pourrait justifier qu'il appartient à une
organisation syndicaliste, socialiste, révolu-
tionnaire, pourrait être membre, moyennant
un versement hebdomadaire ou mensuel
minime. Chaque section autonome posséde-
rait autant d'actions que son capital le lui
permettrait, et ce capital augmentant conti-
nuellement par les rentrées de cotisations,
sa représentation à l'Assemblée générale de
la coopérative serait toujours exactement
proportionnée au nombre des adhérents.

Supposons qu'une énorme coopérative en-
globe ainsi tous les travailleurs de France,
soit centralisée avec des sections de villes,
des groupements de sections par régions,
soit plutôt fédéraliste, avec des groupes
urbains et agricoles, des fédérations régio-
nales et une Confédération générale. Qui ne
voit la puissance formidable qu'aurait une
telle organisation? Une cotisation mensuelle
de dix centimes seulement par adhérent,
pour 500.000 adhérents seulement, donnerait
50.000 francs par mois, 600.000 francs par
an, soit au bout de dix ans, du seul fait des
cotisations et des intérêts, un capital de dix
millions au moins.

Or, une organisation semblable devrait
prendre le problème à sa base, c'est-à-dire
s'appliquer d'abord à la production, au
moins pendant les premières années. Les
coopératives de consommation qui existent
déjà seraient ses premiers clients, jusqu'au
jour où elles deviendraient elles-mêmes les
sections toutes prêtes de la coopération géné-
rale ouvrière devenue productrice et con-
sommatrice.

Supposez encore que cette organisation ne
vende qu'à ses adhérents ou aux bourgeois
qui paieraient dix centimes par mois le droit
de consommer. Qu'arriverait-il? C'est que le
travail étant le seul producteur du capital,
la- richesse capitaliste passerait peu à peu
dans la caisse ouvrière sans'ensortir jamais,
et que le capital, devenu la propriété com-
mune, serait enfin la vraie représentation du
travail. Etce jour-là il serait vraiment com-
me s'il était supprimé.

Je ne me flatte pas que cela éviterait la
révolution v car nous savons tous que la
bourgeoisie n'hésite pas, lorsque ses intérêts

l'exigent, à sortir de la légalité et du droit
écrit, qu'elle prône tout. Et elle ne se lais-
serait pas déposséder sans se défendre. Mais
nous nous serions servis de son rme la plus
terrible, et ce jour-là nous saurions nous
servir de celle-là comme de toutes les autres.

L. DE SAUMANES-

*
* *

J'insère l'article du camarade de Sauma-
nes, mais j'espère bien qu'il lui sera ré-
pondu, -car il n'y a pas plus grande erreur
que de croire que, parce qu'ils seront orga-
nisés en sociétés coopératives de production
les travailleurs seront libérés du capital.

Les coopératives, par le fait qu'elles se
mouvront dans la société capitaliste, seront
forcées de laisser subsister le salariat. Et ce
salariat peut laisser se mouvoir, celui au-
quel il est imposé, dans une marge qui va
de la misère à un bien-être relatif, mais
laisse l'individu hors d'état d'atteindre la
réalisation complète de tous ses besoins.

La coopérative est bonne en ce sens qu'elle
permet aux ouvriers de s'exercer à la direc-
tion d'une œuvre, qu'elle peut leur per-
mettre une légère — très légère amélioration
— mais c'est se tromper grossièrement dfa
espérer davantage.

J. G.

Pour la propagande
chez les paysans bretons

S'il est une population qui n'a pas encore été
touchée par notre propagande, et qui cependant
plus que toute autre, a besoin de l'être, c'est
bien celle de nos campagnes bretonnes. Dans
ces campagnes, dont les terres appartiennent
presque en totalité à des marquis de Pontcallec.
des comtes de Polignac, de Goulaine, etc., oi
le prêtre est encore l'homme qui règle toutes
les affaires et commande à tout et à tous, pour
le plus grand bien de ces seigneurs, nos jour-
naux sont inconnus; on ne lit que La Croix,
L'Action française et quelque peu Le Petit
Parisien.

Certains bourgs, comme Guidel, par exemple,
distant cependant de 12 kilomètres de Lorient,
sont inondés de journaux royalistes; l'Action
française y est distribuée gratuitement. Une
carte postale représentant le duc d'Orléans ea
costume breton, circule de main en main et de
village en village.

D'un autre côté, les politiciens républicains à
étiquettes diverses, à la recherche des voix
nécessaires à assurer leurs élections, s'intro-
duisent discrètement dans ces campagnes. Us
ont trouvé, dans la personne de certains fonc-
tionnaires, notamment les receveurs buralistes
et les instituteurs, encore que parmi-ceux-ci le
nombre de ceux qui se prêtent à ces besognes
ait beaucoup diminué, de précieux auxiliaires.
Inaugure-t-on une ligne de tramway, ouune
école, comme dernièrement à Guidel et à
Quéven? Vite, Le comité républicain de l'endroit
organise un banquet, le député radical de la
circonscription la plus proche y sera invité avec
tout son état-major et en avant les disooursl
Les quelques paysans qu'on avait réussi il
racoler en sortiront tout émerveillés. Dans cer-
tains endroits, les féodaux livrent combat à



ceux qui veulent les déloger; à Languédic,
l'année dernière, à cette époque, le vicomte de
Kerrec, un royaliste notoire, dressait les
paysans, ses vassaux, contre les ouvriers du
bourg, groupés autour d'un certain républicain,
de violentes bagarres s'en suivirent.

Les révolutionnaires, eux, n'ont encore rien
tenté, ou si peu, qu'il ne vaut pas la peine
d'en parler, pour toucher les populations
rurales. Il faudra cependant nous résoudre à le
faire et ce n'est pas quand nous serons à la
veille d'une révolution — peut-être y sommes-
nous— qu'il faudra y songer. Il serait sans
doute trop tard.

Sans vouloir dire qu'il serait nécessaire que
chaque paysan soit devenu un anarchiste
convaincu pour qu'une révolution soit possible,
je crois qu'il ne .faudrait pas non plus croire
qu'il nous sera possible de faire quelque chose
sans les paysans. Il faudra, tout au moins, que
nous ayons fait parmi eux quelques adeptes,
et que nos théories aient été discutées.

Quand il arrive à des camarades, comme moi,
de pénétrer dans les profondeurs de ces campa-
gnes, ce n'est jamais pour y propagander. A
peine y laissons-nous quelques brochures.
D'ailleurs, comment le ferions-nous? Les quel-
ques rares paysans que nous rencontrons de
distance en distance, semblent plutôt vouloir
fuir que de causer avec nous. Il nous-faudrait
donc aller chez eux, dans leurs demeures. Or,
pour le faire il nous faudrait du temps, et,
malheureusement, nous n'en avons pas, eux
non plus, du reste.

D'autre part, ce n'est pas sans une certaine
appréhension que nous leur glissons nos bro-
chures; nous craignons qu'elles soient incom-
prises. Apssi, avons-nous l'intention, à quelques
camarades, parmi lesquels le camarade Brenn,
de faire paraître une ou plusieurs brochures
pour cette propagande spéciale chez les paysans
bretons. Pour cela nous faisons appel au con-
cours de tous pour qu'ils nous envoient les
renseignements utiles à la publication de ces
brochures. Nous demandons surtout des détails
sur les conditions de travail et d'existence des
paysans. Avis aux camarades du Morbihan,
Finistère, Côtes-du-Nord, etc.

F. LE LEVÉ.
Adresser les renseignements à LeLevé, 20,

rue Le Sage, Lorient.

MOUVEMENT SOCIAL

Contre la guerre. — Les gouvernements et
les diplomates tiennent les peuples d'Europe
en.haleine avec leurs alternatives de bonnes et
de mauvaises nouvelles.

Hier, c'était l'armistice et la paix prochaine.
Aujourd'hui, tout est rompu; la Grèce refuse
l'armistice. Demain, ce sera la détente, peut-
être. Et ce petit jeu menace de durer longtemps.

En attendant, nos financiers spéculent sur
les mouvements de hausse et de, baisse que
déterminent ces nouvelles successives, réalisent
des fortunes. Pendant qu'au contraire, en rai-
son de l'inquiétude qui règne, la vie augmente,
le travail diminue et le chômage s'étena.

Il est nécessaire qu'une vigoureuse action soit
entreprise pour bien signifier aux gouvernants
que les peuples ne veulent pas la guerre. Les
précédents congrès ont commencé l'agitation.
Reste à l'intensifier.

Le congrès des syndicats a décidé pour le
16 décembre une grève générale de protestation
de vingt-quatre heures.

Il importe à tout prix que cette manifestation
ait toute sa portée. Que tous les travailleurs
comprennent bien que, si ce petit effort d'une
cessation de trav: d'un jour est au-dessus de

forces, combien les gouvernants se gausseront
de leurs menaces d'insurrection!

Les instituteurs. — M Messimy, ancien offi-
cier d'habillement, et député, a prononcé,
l'autre jour à la Chambre, un discours des plus
patriotiques et a fulminé contre les instituteurs
propagateurs d'antimilitarisme et d'antipatrio-
tisme, ainsi que contre la C. G. T.

Le discours de M. Messimy est des plus édi-
fiants. Il est d'un bon Français, indigné de voir
la grandeur de son pays en danger d'être com-
promise par les agissements d'indignes éduca-
teurs de la jeunesse.

Ah! le cœur a dû lui saigner, à ce bon répu-
blicain, pour qui l'école laïque est la « pierre
angulaire de la République », d'attaquer ainsi
les instituteurs laïques et de donner, par ce
fait, des armes aux ennemis et détracteurs de
la Laïque!

Aussi, serait-il curieux de rechercher les
mobiles qui ont guidé ce député si dévoué aux
institutions républicaines. Et voici ce que nous
dit à ce sujet un instituteur, bien placé par ses
fonctions syndicales pour être parfaitement
renseigné, sur tout ce qui touche les persécu-
tions que le gouvernement dirige actuellement
contre les instituteurs:

« Nous savons tous les motifs qui poussent
M. Messimy. Celui-ci est conseiller général de
l'Ain. Or, les délégués de ce département
étaient très nombreux à Chambéry. La section
syndicale est très forte et ennuie beaucoup
M. Messimy, qui ne peut ainsi placer ses créa-
tures comme il l'entend. Il eut mieux fait de
l'avouer en exhalant sa mauvaise humeur, que
de chercher à donner le change, car tout le
monde se rappellera que M. Messimy, ancien
clérical notoire., aimait tellement l'armée, qu'il
l'a quittée, étant capitaine, pour tâter de la
politique. M. Messimy est républicain depuis
les incidents d'Auteuil. Ceux qu'il attaque
aujourd'hui luttaient déjà pour la République
au temps où l'ancien offirier de chasseurs
méprisait les officiers républicains. »

Comme on le voit, il en est de beaucoup
'd'h'Jm'lles politiques comme de nombre de
révolutionnaires. Quand il leur prend des accès
de vertu, il faut, neuf fois sur dix, pour être
dans le vrai, leur attribuer des mobiles vils et
méprisables d'intérêt ou de vanité froissée.

La Grande Famille. — L'autre jour, à Vin-
cennes, au cours d'exercices de tir, deux soldats
ont été tués par la balle d'une cartouche de
guerre, qui se trouvait « on ne sait comment »
parmi les cartouches de tir.

Naturellement, on rejette sur l'anonyme
hasard les responsabilités de l'accident.

Mais on lit dans un journal du matin:
« Comment une faute aussi grave a-t-elle pu

se commettre? Les autorités militaires, pour
l'expliquer, formulent l'hypothèse suivante
chaque batterie reçoit un certain nombre de
cartouches d'instruction dont elle est respon-
sable. Si quelques-unes s'égarent, c'est le sous-
officier instructeur qui doit les remplacer à ses
propres frais. Sans doute juge-t-il plus expé-
dient de leur substituer des « ratés » (ou car-
touches ayant été employées dans des exercices
de tir réel et n'ayant pas éclaté) et qu'il lui est
facile de se procurer.

« Certains témoins ont même fait une décla-
ration sensationnelle. Ils prétendent que l'an
dernier un maréchal des logis, qui aujourd'hui
ne figure plus à la 8e batterie, constata que
plusieurs fausses cartouches manquaient. Il
signala le fait au capitaine, qui, lui aussi, a
quitté la batterie depuis. L'officier lui répondit
d'avoir à se débrouiller. C'est alors que le
maréchaldes, logis s'adressa à un de ses cama-
rades, qui lui remit des « ratés» pour combler

le déficit. Le sous-officier n'aurait pas fait
mystère du procédé auquel il recourut. »

Tous ceux qui ont passé par le régiment
reconnaîtront bien là les mœurs militaires. En
haut lieu, on dit: «Débrouillez-vous! » Et l'on
se « débrouille» sans conscience au détriment
du voisin, au risque même — s'il le faut — de
compromettre sa vie.

C'est ce qu'on appelle l'honneur militaire.

La répression. — Carré, gérant du Libertaire,
condamné pour faits de presse, a été mis à son
arrivée à la Santé au régime de droit commun.
C'est sur l'intervention de son avocat, Me Laval,
qu'on a promis de le mettre au régime politique.

C'est toujours le même système. On attend
que des protestations s'élèvent pour accorder
aux condamnés politiques le régime auquel ils
ont droit et que l'Empire — ce règne de la
tyrannie! — leur accordait de droit.

En attendant, Victor Fay, ainsi que d'autres
camarades, sont en ce moment à la Santé, pour
entraves à la liberté du travail, et soumis au
régime du droit commun.

Bien mieux, Fay est privé de lecture, et des
amis lui ayant adressé Tartarin sur les Alpes,
ce livre ne lui a pas été remis parce que jugé
trop subversif!.

André GIRARD.

Lorient. — C'est le 24 et le 25 novembre, en
même temps que le congrès de la C. G. T.,
qu'a eu lieu le congrès de l'Union des Syndi-
cats de Lorient et des environs. Les mêmes
difficultés, qui apparaîtront entre les unions
déjà existantes, sont apparues au congrès de
Bannalec entre l'Union de Lorient e,t l'Union
départementale du Finistère pour l'application
de la décision du congrès du Havre, relative à
la création des unions départementales de syn-
dicats.

Cette seule question d'application de la déci-
sion confédérale a pris à elle seule plus de la
moitié du congrès et, à mon avis, aucun argu-
ment sérieux n'a été fourni pour l'adoption
rigoureuse de ce mode d'organisation. C'est
incontestable, il y avait quelque chose à faire
dans ce sens, mais, encore une fois, je ne com-
prends pas pourquoi Fon a choisi les limites
administratives pour le syndicalisme. Enfin,
ça y est, la chcse est faite. Désormais, les syn-
dicats, ayant leurs sièges dans le Finistère,
adhéreront à l'Union des Syndicats départe-
mentale du Finistère. Espérons que les choses
iront pour le mieux.

Comme je l'avais prévu, la deuxièmeques-
tion à l'ordre du jour: « L'achat du matériel
pour les soupes communistes », n'a pas donné
lieu à grande discussion; notre camarade
Ihuel avait établi un rapport fort lumineux et
sa lecture a suffi pour écarter les appréhen-
sions des quelques délégués.

La troisième question, quifut ajoutée, il y a
seulement quelques jours à l'ordre du jour,
quoique étant importante au plus haut degré,
n'a pas non plus donné lieu à de grandes dis-
cussions; il est vrai que l'on ne pouvait guère
se prononcer avant de connaître la décision ou
les décisions qui seraient prises par le congrès
extraordinaire de Paris. Précisément avant la
fin du congrès un télégramme expédié par les
délégués de Lorient, vint indiquer la marche à
suivre. Les unions et syndicats représentés ont
'promis de faire le nécessare pour que ces
déesions soient appliquées.

F. LE LEVÉ.

Bannalec. — Profitant de l'occasion qui leur
était offerte, les délégués au congrès avaient
organisé, pour le dimanche soir, une réunion
publique contre la guerre. La salle était archi-
comble, ce qui prouve que, même dans les
petites localités, où cependant n'existent pas



peu, et quand on le fait, ce ne sont que des
inepties, on n'a guère envie de courir à la
frontière se faire trouer la peau pour le profit
des requins de la finance. Pas un seul contra-
dicteur ne se présenta pour défendre « l'hon-
neur national », et les camarades nous ont
assuré qu'il n'yen avait pas dans la salle.

Bannalec ne compte qu'un seul syndicat,
celui du Bâtiment; à signaler aussi l'existence
d'une section du parti socialiste, qui a servi à
assurer l'élection d'une municipalité radicale,
dont le maire, un gros notaire de l'endroit, a
récompensé le secrétaire du groupe en le nom-
mant secrétaire de mairie. La politique sert
tout de même à quelques chose.

F. L. L.

La police. — Des camarades de Moret-sur-
Loing, ayant à se plaindre des agissements de
la police, nous écrivent une lettre, d'où nous
extrayons les passages suivants:

« Un camarade, de passage chez nous, se
promenait dans les champs et il eut la curio-
sité de s'intéresser au travail des abeilles de
ruches situées dans un petit bois. Des chas-
seurs survinrent qui le traitèrent de voleur, et
une querelle s'éleva; les chasseurs voulurent
emmener le copain à la gendarmerie. Mais
celui-ci se réfugia chez nous, et nous nous
mîmes en mesure de recevoir ces brutes, peut-
être avec un peu de vivacité.

« Les chasseurs s'en furent chez les gen-
darmes. Deux gendarmes vinrent, et sans
aucune permission, sans mandat, de leur pro-
pre chef, ils firent irruption chez nous, revolver
au poing, criant: « Haut les mains! »

« Parce que nous ne vivons pas comme les
autres, nous sommes l'objet de la haine des
brutes et des ignorants; et nous ne nous éton-
nons pas outre mesure des procédés que les
flics emploient à notre égard. »

MOUVEMENTINTERNATIOAL

ITALIE
La brutale expulsion de Gustave Hervé. —

Une preuve, ou mieux une confirmation de ce
que je vous écrivais, il y a quelques jours, sur
la réaction italienne, nous l'avons eue derniè-
rement. Je vous disais que maintenant on jouit
un peu de la liberté, en Italie, à condition de
ne pas crier haut toute notre indignation contre
les infamies du gouvernement, de la magistra-
ture et de la police. Mais si vous avez l'inten-
tion de produire une protestation de ce genre,
aussitôt l'ineffable Giolitti ne vous permet ni
de parler ni d'écrire. Nos journaux, s'ils ne
veulent pas encourir des poursuites, s'ils dési-
rent n'avoir pas d'ennuis, doivent peser leurs
mots, surtout s'il s'agit d'exprimer leur propre
opinion sur la guerre.

La guerre! Chose sacrée pour M. Giolitti;
les réunions contre la guerre, une abomination!
Nous croyions que cette comédie serait terminée
lors de la fin de la guerre en Lybie, mais nous
nous trompions. Le prolétariat n'a pas le droit
de se réunir pour tenir des meetings contre la
guerre. C'est pourquoi, à Rome, le meeting
public projeté dans ce but avait été prohibé:
seulement, on avait permis qu'on le tint en
réunion privée, entre plusieurs bataillons de
Policiers, de carabiniers, de soldats en armes.
Et cette fois-ci, dans la tête de Giolitti, pénétra
l'idée qu'il était obligé de sauver sa patrie d'un
Sans Patrie qui allait arriver à Rome. Ce dan-
gereuxSans Patrie était Gustave Hervé, invité
à Rome par le député Campanozzi et autres
Socialistes. Hervé aurait dû parler à Rome
contre la guerre qui menace d'éclater en
Europe.

A cette annonce, le pauvre Giolitti a éprouvé
une grande peur. Et il a ordonné d'arrêter
l'intrus, de le faire passer par le dépôt de la
questure et puis par les prisons de Regina Cœli
en l'abandonnant, mains et pieds liés, à l'an-
thropométreur Ottolenghi qui, en présence
d'un sujet de telle nature (il n'en arrive pas
tous les jours à Regina Cœli), s'est hâté de
faire son devoir avec un zèle acharné et minu-
tieux. Enfin, on a jeté Gustave Hervé au cachot
pour lui faire méditer un livre sur l'étude com-
parative des prisons de France et de celles
d'Italie.

L'indignation du prolétariat est générale
contre cette mauvaise action de Giolitti. Toute
la presse révolutionnaire a protesté énergique-
ment. Même, quelque journal bourgeois a
trouvé énormes les mesures prises contre
Hervé, en disant qu'on pouvait l'arrêter à la
frontière sans le laisser arriver jusqu'à Rome.
On regrette surtout le zèle de M. le professeur
Ottolenghi.

Le gouvernement se justifie en disant que
contre Gustave Hervé, il y a un décret d'expul-
sion de je ne sais quelle année. Mais c'est une
justification stupide. Il devrait dire, au con-
traire, que la présence d'Hervé à Rome consti-
tuait un élément de désordre! C'est là le motif
de la brutale expulsion.

Tout cela serait ridicule si ce n'était pas
infâme. Giolitti se démasque une fois de plus.
Son libéralisme, qui lui vaut tant de louanges
de la part des amis réformistes, cache l'âme
mauvaise du réactionnaire d'antan.

Les défenseurs de Marie Rygier. — Dans ma
dernière correspondance, où je vous informais
de l'acquittement de notre compagne, j'oubliai
de dire les noms des autres défenseurs. Cette
omission s'explique par ceci: je vous envoyai
ma correspondance après avoir lu la nouvelle
dans les quotidiens qui nommaient seulement
l'avocat Marincola. Après, j'ai appris que ceux
qui ont apporté le concours de leur vaillante
parole à la défense de Marie Rygier sont les
avocats Merlino et Lanzillo.

Il est inutile d'ajouter que notre camarade
est toujours en prison, par la volonté du jury
de Bologne et du gouvernement.

Palazzo Adriano, le 21 novembre 1912.
, Roberto d'Agio.

***
TURQUIE

Le blessés arrivent ici (à quelques kilo-
mètres de Constantinople) par chargements;
les hôpitaux sont pleins, les casernes sont aussi
remplies et le nécessaire manque.

De nouveaux chargements de « viande fraî-
che» passent aussi tous les jours, de pauvres
bougres que l'on va recruter au fond de l'Asie
et que l'on transporte sur le théâtre de la
guerre. C'est de la chair à canon de première
qualité, comme dit Urbain Gohier.

Des bandes de réfugiés arrivent ici, lamen-
tables; des gabares chargées de ces malheu-
reux ont pris pour lieu de refuge une baie à
quelque distance d'ici, et tous les endroits qui
les met hors de portée des boulets des combat-
tants. Ils ont fui le théâtre de la guerre et arri-
vent avec des mines effarées, comme des gens
qui ont vu des choses atroces. Ici, tout est
calme et les jours s'écoulent comme si rien
d'anormal se passait, et pourtant l'on se tue à
quelques kilomètres d'ici.

(Extrait d'une lettre d'un témoin oculaire.)

AIDONS-NOUS
Un de nos camarades demande si, à Saint-

Nazaire, il existe mil syndicat d'inscrits et l'a-
dresse en ce cas.

La situation financière du Journal

Quelques camarades nous font observer
que l'état de recettes que nous avons donné
peut tromper quelques camarades ne con-
naissant pas ce que coûtent les frais d'un
journal, s'il n'est pas accompagné de l'étai
des dépenses.

Nous le reprenons donc jusqu'au 26 no-
vembre.

RECETTES
Abonnements 7,062 »
Vente au numéro 5.752 30
Souscription et brochures. 5.015 45
Vente de volumes. i.719 30

Total 19.549 05
DEPENSESPapier. 4.516 50Impression.; 11.270 50

Timbres-co'is 4.265 40
Achat de volumes. 935 80
Divers 5.352 90

Total 26.341 10

Déficit: 6.792 fr. 05.
C'est-à-dire, en moyenne, 620 fr. par mois.
L'écart qu'il y aentre la vente des volumes

et leur achat pourrait faire croire que la
librairie laisse un bénéfice important. La
différence provient surtout que, sous cette
rubrique, nous avons inscrit la vente de
Terre Libre, Le Coin des Enfants, Guerre-
Militarisme, dont nous n'avons pas à inscrire
la dépense, les frais d'édition étant payés de-
puis longtemps.

Sous la rubrique divers, nous comprenons
\:es frais de loyer, de clichage, dépenses de
bureau, de transport, et, comme deux ca-
marades sont forcés de donner tout leur
temps au travail matériel du journal, est
comprise aussi là-dedans, l'allocation qui
leur revient.

Un de ces camarades ayant pu se passer
decette allocation, c'est 200 francs à déduire,
i,l n'en reste pas moins 420 francs de défi-
cit mensuel à couvrir. Et cela dure depuis
la fin du produit de la souscription rembour-
sable, c'est-à-diredepuisle mois d'août.

Pour les"Temps Nouveaux"

Nous términons, aujourd'hui, la liste des
lots restés non réclamés de la souscription
remboursable et que nous mettons en vente au
profit du journal. (Nous avons oublié cet aver-
vertissement en donnant la liste du dernier
numéro.)

Nous aurions dû donner des prix, mais il est
bien difficile d'évaluer chaque objet et nous
espérions des visites et débattre les prix Après
examen par les acheteurs.

OBJETS EN VENTE
71 Dentde crocodile, montées en brelc':{ue.
72 Bague en doublé.
73 Broche en doublé.
71. Broche en bronze doré.
75 Broche argent, pour photo.
76 Fume-cigarette ambre et or.



77 Pistolet de cycliste.
:

ttti( •

78 Autre fume-cigarette.
79 Boite métal pour cigarettes.
80 Boucles d'oreilles, pierre Alaska.
81 Porte-allumettes, cuir décoré, Canada.
82 2 vases à fleurs, faïence décorée.
83 Porte-plume bois sculpté (Corse).

.84 Cravate au crochet.
85 2 portiimenu faïence décorée.
86 1 beurrier verre et métal.
87 Cadre bronze.
88 2 flambeaux cuivre.
89 1 pipe en bois, tête sculptée.
90 2 porte-bouquets faïence.
91 Grand porte-bouquet, verre décore.
92 100 bouchons liège.

93 Boîte de poudre chair.
94 Plusieurs cendriers aluminium.
95 Aiguille romaine.
96 Scarabée, terre cuite.
97 Amulette égyptienne, pierre fine gravée.
98 Vase, terre cuite.
99 Statuette, terre cuite.

(Les objets numérotés 95 à 99 prov.ennent de
sépultures égyptiennes.)

100 Coffret à bijoux, en pierre sculptée du cou-
vent de Batalha (Portugal).

101 Bougeoir faïence (Portugal).
102 Porte-bouquet, forme soufflet, aïence de

Longwy.
103 Pichet faïence Rouen.
104 Assiette décorée.
105 Plat et deux petiteecasseroles porcelaine

allant au feu.
106 Plusieurs pipes bruyère.
107 Statuette plâtre.
108 Statuette terre cuite.
109 Briquet ferro-cyanure.
110 Une tortue, poterie arabe.
111 3 petits vases, poteries arabes.
112 Encrier verre.
113 1 pichet faïence de Breslau (Saxef.
114 1 pichet plus petit, faïence de Breslau.
115 2 assiettes, faïence de Breslau (Saxe).
116 2 vases à fleurs, faïence de Breslau (Saxe).
117 Garniture de cheminée, 3 pièces faïence.
118 2 chopes cristal taillé.
119 Un diabolo.
120 Petit sac toile brodée.
121 Médaillon Louis Noir.
122 Un porte-plat.
123 Ceinture cycliste.
124 Plusieurs démêloirs.
125 Plusieurs décrassoirs.
126 Parure peignes.
127 1 paire patins à glace.
128 Vase en porcelaine (Chine).
129 Vase verre coloré, forme lanterne Japon.,
130 Crémier faïence.
131 Vase forme flacon japonais.
132 Porte-bouquet cristal.
133 Pinceaux bambou chinois.

Groupe pour la Brochure

L'expédition de la Brochure décembre Entre
Paysans, de Malatesta, sera continuée diman-
che prochain; avis aux camarades pouvant
disposer de leur "matinée pour aider à l'expé-
dition.

Pour JANVIER : A bas les chefs! de J. Déjac-
ques.

A paraître prochainement:
Les Scientifiques, de J. Grave;
Les Dessous de la campagne du Maroc, de

Merrheim ;

La Loi de VAutorité, de Kropotkine.
Adresser tout ce qui concerne le groupe au

camarade Charles Benoît, 3, rue Bérite, Paris,
6e arrondissement.

Correspondance et Communications

Galerie Bernheim, 36, avenue de l'Opéra. —
Exposition d'aquarelles de P. Cézanne, du
28 novembre au 21 décembre.

Galerie Devambez, 43, boulevard Maleslnirbes.
— Exposition des Peintres-Graveurs Français,
du 25 novembre au 10 décembre. -

Pour l'Extinction de la Dette de 3.000 fr.

R. C., rue du T
,

0 fr. 50. — M. R., à La
Ciotat, 1 fr. — André Raymond et Marie Rose,
1 fr. — M. P., 5 fr. — H. R., Argentine, 50
francs. — C., à Lorient, 0 fr. 50. — L. D.,
rue-de Charenton, Paris, 3 fr. — T., rue Char-
les V, Paris, 1 fr. — L., à Essonnes, 1 fr.

Ensemble Fr. 63»
Listes précéd=ntEs. 1.218 30

Tottil généTal. Fr. 1.28130
Adresser les souscriptions au camarade

Benoit, 3, rue Bérite.

POUR L'ENTR'AIDE
Reçu: d'André-Raymond et Marie Rose,

1 fr. — L., à Saint-Denis, par B., 0 fr. 50.

— C., à Asnières, par B., 5 fr. — N. B.,
à Bagnolet, 1 fr. — B., à Lorient, 0 fr. 50.Ensemble. Fr. 9»

Listes précédentes. 93 85

Total généralFr. 102 85

WBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Os bastidores das guerras, par Kropotkine,

à « Sementeira », rue Diario de Noticias, 147,
Lisbonpe.

Los martires de Chicago, 1 brochure, à
« Tiempos Nuevos », Montevideo.

Petite Correspondance

R. à Bonnieux, — A la réception du mandat,
on aura oublié de rayer votre nom sur la liste
des abonnements terminés; de là, l'erreur. Vouil-
lez nous excuser.

T., à Limoges. — Votre abonnement se termi-
nera fin octobre 1913.

F. B., à Manziat. — Merci d'avoir payé le rem-
boursement alors que l'abonnement était déjà
payé. Je vous porte donc six mois en plus.

Séverin. — Heureux d'avoir de vos nouvelles.
Chaque individu, hélas ! n'a qu'une certaine
somme de forces à dépenser, et une fois dépen-
sées, c'est l'apathie. Ils sont rares ceux qui
restent jeunes toute leur vie.

Papillon, — Il n'y a plus que des questions de
boutique. L'idée, c'est bon pour les imbéciles.

Eurêka. — Les réformes, il y a assez de réfor-
mistes pour les demander, ce que nous voulons
c'est la transformation complète de la société.
Quant à des détails sur les manifestations, à quoi
bon? Nos lecteurs les avaient lus dans les quoti-
diens avar.-Q nous paraissions.

Gagnant des - l'ios de fromage. — J'ai écrit
à celui qui avait promis le colis. Impossible
d'avoir une réponse. Voulez-vous rappeler votre
adresse, nous vous enverrons autre chose en
place.

Comité de Défense, Marseille. — Convocation
arrivée trop tard.

Germinal, Ecole Rénovée. — Reçu numéros
demandés. Merci.

R. F., à Micheroux — L'Histoire de la Création,
de Hœckel n'est pas encore réimprimé et ne puis

vous dire quand il le sera. Que voulez-vous en
place?

Reçu cartes et mandats: P. G., à Bruxelles. —J. P., à Couillet. — G. J. M., à San José. — P., à
Vienne. - S. M. B., à New-York. — P. C., à La-
wrence. - P., à Alger — A. B., à Aubigné. —F., à Nouméa. — V., à Decazeville. — N. B., à
Bagnolet. — M., à Saint-Denis. — E. A., à Stock-
holm. — U., à Anvers. - J. N. à Bucharest. —J. B., à Buenos-Aires. - L. L., à Sassangy. —
B., au Puy. — E. H., à Juigné.- E. B., à Beau-
voir. — J. G., à Monessen. — G. P., à Guégou.
— G. B., rue de la C. - K., à Tunis. — A. M.,
à Evanston.

Reçu pour lejournal : Mireille et Vincent, 1 fr.
— Séverin, 1 fr. — H. R., Argentine, 50 fr. —Autre anonyme, 0 fr. 50. — B., à Auray, excédenl
d'abonnement, 1 fr. — C., à Asnières, par B.,
5 fr. — Pindy, 10 fr. — C., avec M., excédent
d'abonnement, 4 fr. - A. C., rue M., excédent
d'abonnement, 2 fr. - D., à Amiens, 0 fr. 60. —L., à Lorient, produit de la vente de brochures
au congrès de l'U. des S., 2 fr. 50. — T., rue
Charles-V, Paris, par B., 1 fr. — Victorion, pour
la Révolution sociale, 1 fr. — L. C., 1 fr.

F. A. C., Groupe des Ve et XIIIe. — Dimanche
8 décembre 1912, à 2 heures de l'après-midi,
Maison des Syndiqués, 117, boulevard de l'Hô-
pital, grande fête artistique, en matinée, au
profit du journal « Le Libertaire ».

Programme intéressant. — Artistes et ama-
teursattrayants.

Vestiaire obligaoire
: 0 fr. 50. — Métro: Cam-

po-Formio.
Groupe Libertaire des XIe et XIIe. — Samedi,

à 8 heures 1/2, 157, faubourg Saint-Antoine, Cau-
serie entre nous.

CONVOCATIONS

Samedi 7 décembre 1912, à 8 h. 1/2, salle
Lancry, 10, rue de Lanory, grande soirée artis-
tique organisée par La Chanson du Peuple.

Les chansonniers révolutionnaires dans leur
répertoire.

Allocution de Fanny Clar.
Entrée : 1 fr. — (Métro : Lancry-République.)
Club Anarchiste Communiste. — Le Club re-

prend, à partir de décembre, ses causeries bi-
mensuelles.

La première causerie aura lieu lundi prochain
9 décembre, salle Arnaudo, 37, rue des Abbes-
ses, à Montmartre. André Mournaud parlera
sur: « Le Réveil de l'Anarchisme ».

Puteaux. — Groupe d'éducation et d'action
révolutionnaires. — Notre groupe, affilié à la
F. C. A., a ses réunions tous l'es samedis, à
8 h. 1/2 du soir, salle Cassagnes, 141, rue de
Neiuilly, face à la rue du Château.

Les camarades sont invités d'une façon pres-
sante à se joindre à nous pour nous aider
dans notre action.

Pontoise. — Groupe d'études sociales. — Sa-
medi 7 décembre 1912, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Ffeiutz, place, du Petit-Miartrioy, réunion du
groupe.

jCauseriie f.jur la jGuerre par le camarade
Fernand.

Limogls. — Groupe Communiste Libertaire.
— Réunion le mardi 10 courant, à 8 h. 1/2 du
soir, rue Montmailler, 43.

Ordre du jour: 1° Compte rendu moral et
financier; 20 Propagande par la brochure à
distribuer; 30 L'organisation fédérale et con-
fédérale; Divers.

Imp. OUATELAIX, 20, rue d'Enghien, Pari*
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