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A bas le Militarisme!

Sous ce titre, le Groupe de Propagande par la
brochure prépare une brochure contre la guerre
el le service de trois ans, qui paraîtra en mai.

Cette brochure contiendra des manifestes et
Wticles des T. N., augmentée de plusieurs poé-
$ies, elle aura 2i pages, sous une belle couver-te de M. Lm-e.

6 francs le 100, franco Paris.
francs le 100 franco province.

Par minimum de 500, 5 francs le cent franco.
Nous engageons les camarades, groupes et

Syndicats à répandre cette brochure, le 1er Mai:an tour, par excellence, favorable à sa diffu-
-;Sl?n, le groupe fera diligence pour qu'elle par-lHenne à cette date aux souscripteurs.

Adresser les demandes, dès maintenant, auIcamarade Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e.S,-8.'- Ne pouvant pour le 1er Mai faire par-
ib'n'r cette brochure à tous les souscripteurs ha--It.llels au groupe de la brochure, je l'enver-

a tous ceux qui m'en feront la demande.
BENOIT.

la Coopération inefficace

;.sLe camarade Pierrot ayant répondu à deanes
sur l'illusion de croire que la

-
itSSèS€ ouvrière puisse s'organiser en une

vaste coopérative qui s'emparerait de la pro-
duction, je ne m'occuperai donc pas de ce
côté de la question.

Si les ouvriers pouvaient devenir maîtres
de la production, et se rendre maîtres du
capital « qui viendrait s'amortir ainsi dans
les caisses ouvrières », ça serait la solution
pacifique du problème social. Ça serait l'éco-
nomie d'une révolution. C'est la solution rê-
vée par tous ceux qui pensent pouvoir amé-
liorer l'état social actuel au moyen de réfor-
mes dont l'application n'apporterait aucun
trouble à son fonctionnement.

Solution qui, en effet, serait beaucoup plus
agréable que l'emploi de la force, qui serait
à souhaiter si elleétait praticable, mais dont
les critiques de ceux qui voient les choses
comme elles sont, non à travers les brouil-
lards d'une idée préconçue, ont, depuis
longtemps, démontré l'inanité.

Ce que je veux démontrer, c'est que la
coopération, telle qu'elle existe, telle qu'en-
tend l'employer le camarade de Saumanes,
ne peut préparer les individus à la vie so-
ciale de demain, ne peut être une des for-

mes de groupement de demain.
C'est une des formes de la production ca-

pitaliste, qui peut bien entrer en concur-
rence avec les sociétés capitalistes, au même
titre que les associations capitalistes luttent
entre elles pour la dispute du marché, mais
qui doit disparaître avec la société capita-
liste, incapable qu'elles seraient de s'adapter
aux formes nouvelles de la production.

« Le reproche que l'on fait à mon projet, nous
dit do Saumanes, n'est-il pas celui que l'on a fait
longtemps à la conception syndicaliste que l'on
accusait aussi de ne viser qu'à une améliora-
tion terre-à-terre des salaires et du travail. Or,
ne voit-on pas aujourd'hui que si le syndica-
lisme nVst pas parfait, il est, du moins, un,
instrument admirable de lutte, habitue l'ouvrier
à combattre et prépare la disparition du patro-
nat. »

Eh! bien, n'en déplaise au camarade de
Saumanes, son exemple est mal choisi.

Le syndicalisme, sans doute, est un très bon
instrument de lutte contre le patron. Peut-
être pourra-t-il le devenir contre le capita-
lisme, rien n'est moins certain. En tous cas,
pour le moment, les objections qu'on lui
faisaient restent entières. Certains syndica-
listes avouent, en ce moment, eux-mêmes,
que, si l'on n'y prend garde, le syndica-
lisme est en train de s'embourber dans de
vagues réclamations: augmentations de sa-
laires, réformes corporative, mais va de
plus en plus s'éloignant de son but: l'édu-
cation économique de ses adhérents, la trans-
formation économique de l'état social.

On a voulu grossir l'effectif des syndicats.
Quelques améliorations obtenues leur ont
amené de nombreux adhérents. Dans cer-
taines corporations l'emploi de moyens coer-
citifs aidant, on a fini par entraîner les plus
réfractaires, le syndicat est devenu une
force. Mais une force qui, si je puis m'ex-
primer ainsi, est conduite par sa queue et
non par sa tête:

C'est-à-dire que, ayant enrôlé les gens
avant d'avoir eu le temps de faire leur édu-
cation, le véritable objectif du syndicat est
devepu l'augmentation de salaires, la dimi-
nution des heures de travail, et ne peut être
mis en mouvement que sur ces questions —
pas toujours, au surplus — et que si l'éman-
cipation économique est encore un thème à
discours et à déclamations pour les meneurs
— il faut bien employer les termes qui exis-
tent — ce sont des phrases à effet qui n'ont
pas plus de valeur que les discours des so-
cialistes parlementaires qui nous parlent de
la révolution émancipatrice, mais Voudraient
nous convaincre que les réformes parlemen-
taires sont « la meilleure des révolutions» I

On l'oublie trop, le syndicat, en, les condi-
tions actuelles, est plus un moyen de dé-
fense que d'attaque, et se défendre n'est
pas aller de l'avant.

Eh ! sans doute, il faut bien que l'ouvrier
se défende, qu'il use des armes dont il dis-



pose. La grève, le syndicat le mettent à
même de résister aux exigences patronales,

*' et même d'imposer certaines. améliorations
— tant qu'elles ne s'attaquent pas au prin-
cipe même de l'exploitation — il a donc rai-
son d'en user. Mais ne demandons pas, pas
plus aux organisations qu'aux individus —
plus qu'elles ne peuvent donner.

Malheureusement, le tort de ceux qui, lors-
qu'ils ont trouvé quelque bienfait dans une
action quelconque, se mettent à la préconi-
ser, est, bientôt, de vouloir en faire une pa-
nacée qui doit guérir tous les maux.

Et c'est ainsi que les néo-malthusiens,
après avoir démontré que l'individu, homme
ou femme, avait droit de n'engendrer
qu'autant qu'il lui convenait, — ce qui est
juste - en sont venus à poser en dogme
que l'on ne devait plus faire d'enfants, que
là était la solution de la question sociale.

Que les syndicalistes veulent, non seule-
Jl!t!J ¡l.f!JtFltJre toutes les difficultés politi-
ques et sociales de la société actuelle, par les
moyens syndicalistes, mais entendent orga-
niser syndicalement la société future.

Et que les coopérateurs, — de Saumanes
ne fait que les répéter — entendent, eux,
nous régir coopérativement.

Enfin, de Saumanes ajoute:
« Je ne pense pas qu'il y ait parmi les révolu-

tionnaires les plus convaincus, un seul homme
assez dénué desens critique et historique pour
croire qu'il puissearrivera un instant quelcon-
que de la vie de l'humanité, une révolution qui
abolisse, du jour au lendemain, et pour tou-
jours, le capital et toutes ses conséquences, si
cette révolution n'a pas été préparée par une
série de transformations morales et imposant en
quelque sorte pratiquement à chacun la cons-
cience journalière de la possibilité de cette
suppression.La nature ne fait pas de sauts, a
dit Leibnitz, et quel saut plus énorme pourrait-
on lui demander que de passer de l'emploi exclu-
sif du capital à sa suppression absolue? »

Que la nature ne fasse pas de sauts, voilà
ce qui, malgré Leibnitz, n'est nullement
prouvé.

Sans doute que, en certains endroits, la
configuration du globe s'est dessinée par des
progrès lents mais continus; mais, en d'au-
tres il y a bel et bien eu de véritables révo-
lutions géologiques qui, du jour au lende-
main, ont complètement transfiguré l'aspect
d'une partie de la terre, engloutissant des
continents, ou des îles, en faisant surgir
d'Avl/es.

Nul doute encore que ces cataclysmes
n'aient été préparés par une longue suite de
transformations, minimes mais successives.
S'il ne nous est pas permis d'assister au
travail souterrain qui prépare une éruption
volcanique, un tremblement de terre, nous
pouvons voir, par contre, la mer et les fleu-
ves ronger lentement leurs rives jusqu'à ce
que la falaise, qui leur barrait la route,
s'écroule enfin, livrant passage à l'inonda-
tion.

Je pourrais, de ces figures, faire une très

belle dissertation, sur la révolution achevant
l'œuvre de l'évolution, ou de l'évolution pré-
parant les voies à l'œuvre de La révolution;
mais ça serait pure littérature. C'est un à
côté de la question.

Il s'en dégage cependant une conclusion:
c'est que, pour passer d'un état à un autre,
il faut parfois faire un saut, et que, pour
trouver les formes de l'organisation future,
il faut absolument sortir de toutes les for-
mes d'organisation actuelle.

Je crois, pour ma part, que la révolution,
si elle n'est pas faite par des hommes débar-
rassés de la mentalité capitaliste, ne pourra
amener la transformation économique que
nous désirons.

Je crois également que l'on ne doit pas
attendre la révolution pour trouver la forme
de groupement qui doit remplacer l'organi-
sation capitaliste.

C'est ce que nous étudierons dans un pro-
chain article.

J. GRAVE.

————————— ———————————.

LES MAUVAIS BERGERS

Nous invitons les camarades qui n'ont pas
encore retenu leur place pour notre représenta-
tion du 20 avril à en faire la demande immé-
diatement. Nous disposons encore d'une cin-
quantaine de places.' -

L'ÉLITE EST MALADE

Un livre récent, signé Agathon, a fait
croire dans le monde chauvin que toute la
jeunesse française était patriote. Ce livre -i
fait un bruit suffisant pour que nous pen-
sions à en parler. Aussi bien — nous ne nous
faisons aucune illusion sur le but vers le-
quel tendaient les deux auteurs du livre pré-
cité — la méthode, pragmatiste au premier
chef, ne nous surprend pas outre mesure.

Le mouvement néo-royaliste, revanchard,
les retraites de Millerand, le vivelarmisme
du vieux tigre Clemenceau, le bluff de
l'aviation, le théâtre, le concert chauvins,-
toutes cesmanifestations diverses ont amené
l'opinion publique, qui ne pense à rien pro-
fondément, à prendre parti, et un parti tout
sentimental, vis-à-vis de cessentiment" d'un
autre âge.

Mais la jeunesse qui étudie, la.jeunesse
qui pense, la jeunesse qui, par ses études,
se trouve empêchée d'accepter les vérités
toutes faites, les truismes et les lieux com-
muns, comment se fait-il qu'elle prenne
parti en faveur d'un chauvinisme échevelé,
sans base philosophique, sans assise scienti-
fique, sans logique solide, et qui ne peut être
que la conséquence d'un sentiment superfi-
ciel, momentané, ou la réaction contre une
autorité étrangère qui n'existe pas?

Pour trouver des raisons à cet emballe-

ment, il s'agit simplement d'affirmer que la
presque totalité de la jeunesse intellectuelle
est malade.

D'aucuns verront dans la nouvelle ten-
dance une conséquence de la manie des
sports; d'autres y verront une réaction tra-
ditionnàliste contre ce qu'ils nomment: le
gâchis démocratique; d'autres, enfin, croi-
ront sincèrement que ces idées, dont se pré-
vaut la jeunesse bourgeoise, sont l'antidote
prévu à la propagande antimilitariste et dn-
tipatriotique de ces dernières années.

Mon idée personnelle est que les jeunes
bourgeois, en général, sont malades; qu'ils
dégénèrent, et que leurssentiments actuels
sont la meilleure preuve de leur dégénéres-
cence.

Je vis depuis deux ans dans une ville uni-
versitaire, et j'ai été frappé de la nullité inr
tellectuelle de la majorité des étudiants. Il

ne s'agit pas des idées pour lesquelles mili-
tent ceux-ci, et je ne veux pas dire que les
étudiants sont des imbéciles, du fait qu'ils
sont plébiscitaires, royalistes, silionnistes,
républicains ou socialistes; j'affirme sim-
plement qu'ils ne sont rien, qu'ils ne se pas-
sionnent pour rien, et qu'ils sont incapables
d'argumenter sérieusement et avec bon sens
contre un ouvrier qui a des idées et qui les
défend avec ses connaissances primaires.

Trente étudiants forment un groupe d'ac-
tion française, le seul groupe qui pense, qui
argumente, qui remue des idées. Eh bien,
parmi ces trente intellectuels, il n'yen a pas
cinq dont l'argumentation ne prête pas au
rire.

Au surplus, ils ne sont pas royalistes en
raison de connaissances, d'une gymnastique
de l'esprit, de raisonnement, pas du tout-*
ils sont royalistes par sentiment, comme Ça,

comme ils sont patriotes, comme ils se di,

raient anarchistes, par exemple, s'ils étaient

soldatset sous le coup d'une punition immé-

ritée.
Indépendamment de la mode qui est de S0

parer d'idées de traditionnalisme et d'atta-

chôment à la patrie, afin de faire voir quo*1

lit, qu'on goûte et qu'on comprend BarrèS,

il y a aussi l'instinctif besoin bourgeois de

conservation. Mais qu'on ne nous dise PaS

que l'élite intellectuelle française est pa"

triote, et surtout que ce patriotisme est le

fruit de la dialectique.
Ceux qui ne fréquentent pas les groUpes

d'action française passent leurs jour
dans les cafés et leurs nuits dans les n10

sons closes. D'autres se piquent à la m0
,phine, boivent de l'éther, prisent de

laCOi

caïne. J'en suis arrivé à ce point que, SI

j'étais malade, ou bien si j'avais lyesoio

d'une consultation en droit,Je m'adresse

à un croupier ou à un garçon de café, t.0lie

que je n'hésiterais jamais à consulter
étudiant sur un coup douteux de maIH

de piquet, de bridge ou de billard. 1Jf
Demandez à un étudiant son pronostici'

le match Billy-Papke-Carpentier, son 0



nion sur la diction de Mayol ; mais gardez-
vous bien de lui prouver la supériorité de
l'Abbé Jules sur Zigomar, ou de lui prôner
Wagner plutôt que Gaston Maquis ou Théo-
dore Botrel!

Ce qui me navrerait, si j'étais un bour-
geois, ce serait justement le peu d'énergie
morale, le néant de connaissances générales,
le manque absolu de culture, l'ignorance
crasse des idées modernes et l'impossibilité
Dû seraient ceux de ma classe de discuter
des idées qui ne sont pas les leurs, des doc-
trines qui les combattent, des opinions qui
les attaquent.

Seuls, les bourgeois qui travaillent, qui
étudient, peuvent être intéressants, et, par
cela même, dangereux pour nous et nos
idées; mais ils sont la minorité. La généra-
lité des fils à papa, la presque totalité de la
"Soi-disant élite, se saoule et se prostitue: elle
finira dans l'égoût ou'au cabanon; elle est,
en tous cas, incapable de posséder des idées
de classe, à plus lorte raison, incapable de
les soutenir.

MAURICE GILLES.

Contre la Folie Militariste

Nous tenons à la disposition des groupes ré-
volutionnaires et des camarades qui en feront
la demande notre manifeste contre la loi de
trois ans.

Nous rappelons que ce manifeste nous re-
nient à dix francs le mille, nous demandons
l'aide de tous.

—-—————————— ———————————Autour d'une Vie

Je ne sais si je réussirai à utiliser conve-
nablement le temps si limité qui m'est a >ordé dans ce meeting pour parler digne-
ment au nom du groupe révolutionnaire
italien. n

Parler de Kropotkine est une tâche telle
que la pensée se sent impuissante en face
ù'une telle envergure et doit se borner à ::()
spécialiser dans un point de vue particulier
de l'œuvre immense. Pour moi, je n'ose
:a'Venturer à faire la biographie ou la bibiographie de Pierre Kropotkine.

Une telle tâche dépasse les efforts d'un
seul, et ce ne sera pas de trop des effortse tous les orateurs pour la mener à bien.

l) Le camarade Borglii n'n pu nous donnermaJourd'hui
le discours qu'il a prononcé au•dpv;ln8 organisé à l'occasion de l'anniversaireta:tropo,tkine.
Se fiant à l'amnistie italienne, ilPa;rentré

en Itaie- Mais les amnisties n'ont
les

f
de patrie, elles se ressemblent par dessuslesfrontières

L'amnistie italienne, comme l'am-sieivr française, ne fut qu'une comédie. Elle neBorlut
Pas davantage un désir d'apaisement.

miegl àpeme arrivé en Italie, dès son pre-derlseours. fut emprisonné. C'est à sa sortieSondsonqu'il a pu nous envoyer le texte deson discours.

Je me limiterai à rechercher la psycho-
logie de cette réunion.

Que représentons-nous ici? Que faisons
nous?

Sommes-nous des croyants réunis autour
de la pensée du maître pour prêter ser-
ment sur son évangile et en consacrer l'in-
faillibilité? Sommes-nous des croyants qui
brûlent l'encens au pied de l'autel du pro-
phète et viennent renouveler l'acte de sou-
mission morale?

Non! Nous ne sommes rien de cela! Nous
sommes des hommes de foi qui constatent
que la foi manque. Nous sommes une jeu-
nesse idéaliste qui voit autour de soi trop
d'hommesde vingt ans que le défaut de foi
a déjà vieillis. Et nous vénérons en Pierre
Kropotkine le parfait symbole de l'idéalisme
etdu dévouement dont le relief s'accuse au-
jourd'hui en raison de l'universelle lâcheté.

Nous sommes des commémorateurs et, à
défaut de morts, nous commémorons des
vivants. C'est aujourd'hui le tour de Pierre
Kropotkine.

Mais il y a confusion de notre part. C'est
nous que Pierre Kropotkine pourrait com-
mémorer, car ses cheveux blancs sont dé-
mentis par la jeunesse ardente de son cer-
veau et de sa pensée.

Cette contradiction nous échappe. Qui
pourrait nous le reprocher? Tel est le destin
des générations éloignées des grandes tragé-
dies historiques d'où jaillissent les grandes

vfigures. Nous regardons en arrière, et nous
voyons le grand vid3 laissé par nos prédé-
cesseurs de l'Internationale, qui n'ont pas
été remplacés.

En France, en Italie, partout le vide!
Voilà pourquoi ils nous sont plus chers,

ceux de la vieille génération sur qui les an-
nées n'ont rien pu. Et autour d'eux nous
nous serrons avec amour, car d'eux rayonne
la lumière où nous puisons la force des lut-
tes futures.

Les hommes manquent, et les événements
aussi, qui fassent sortir ceux-ci de l'ano-
nymat où les maintient la médiocrité de
l'époque qui passe, époque de concessions,
d'adaptations.

Telle est l'explication psychologique de
manifestations telles que celle-ci. Telle est
la raison d'un tel hommage.

On peut discuter, on peut rejeter les idées
de Kropotkine. Mais, de sa personne, de sa
pensée, se projette une lumière qui éclaire
le chemin que le prolétariat doit parcourir
pour atteindre au but de son émancipation
intégrale.

L'hommage s'adresse donc moins à l'hom-
me qu'à l'idéalisme. A l'idéalisme que les
socialistes annihilent par l'action parlemen-
taire. A l'idéalisme sans lequel le syndica-
lisme périrait et tomberait dans le corpora-
tisme et l'exclusive préoccupation des tarifs.
A l'idéalisme sans quoi l'anarchisme som-
brerait dans l'individualisme et l'égoïste
.« chacun pour soi », formulé bourgeoise qui

paralyse tout élan et tout dévouement à
l'Idée.

Je me garderai d'affirmer que l'idéalisme
est la seule force qui ait la vertu de soulever
le monde. Les intérêts, je dois le reconnaî-
tre, fournissent le combustible qui alimente
la machine de l'histoire humaine et lui per-
met d'atteindre aux plus hauts desseins.

Mais il est certain que, si le contact de
l'idéal et des intérêts est nécessaires, aux
grandes époques historiques, pour produire
les grandes tragédies émancipatrices, l'idéal
est, lui, l'étoile directrice vers laquelle doi-
vent demeurer fixés les regards des hommes
d'avant-garde.

Je le répète: Pierre Kropotkine fut un
modèle d'idéalisme, et voilà pourquoi il ap-
partient non pas à un parti, mais au prolé-
tariat tout entier.

Intellectuel, sans doute ; mais il n'a ja-
mais recherché ni récompense ni grade.

Bourgeois, pis encore: aristocrate? Il ne
nous en est que plus cher, comme toutes les
personnalités qui, de l'autre côté de la bar-
ricade, viennent à nous sans demander de
compensation ni à nous ni à l'ennemi.

ARMANDO BORGHI.

——————————————4>—————————————

UN CLOU QUIA BESOIN

D'ÊTRE EftFOmCÉ

La vague chauvinarde, préparée par MiY-
lerand et la presse à tout faire, et dont
Briand, Etienne, Baudin, Jonnart et la
presse qui fait tout tentent actuellement l'ex-
ploitation, coûtera au peuple — s'il est assez
veule pour la laisser s'étendre — ses fils et
son argent: impôt du sang et impôt tout
court.

De superficiels parlementaires affirment
que le prolétariat n'y perdra que ses enfants
et que « les riches» feront les frais de l'im-
pôt nouveau. « En Allemagne, c'est ainsi,
disent-ils; pourquoi n'en serait-il pas de
même ici ? » Nous ne relèverions pas des
propos aussi faux, si un militant éprouvé et
sympathique ne les avait fait siens. Dans
la Bataille syndicaliste du 15 mars 1913,
Francis Delaisi a écrit: « Quelques députés
radicaux ont fait à nos grands bourgeois la
mauvaise farce de demander que les cinq
cents millions soi-disant nécessaires au salut
de la nation soient prélevés par un impôt
sur tous les revenus au-dessus de 10.000 fr.

« Chose logique, après tout: riest-il pas
juste que ceux qui ont le plus de biens à
défendre soient aussi ceux qui paient le plus
cher pour les protéqer ? »

Ce serait juste, cui ; mais ce ne serait pas,
et je m'étonne qje Delaisi adopte ce raison-
nement des radicaux, voire des radicaux-
socialistes.

L'impôt est payé par le seul producteur.
Tout bourgeois improductif, eût-il un re-



venu supérieur ou inférieur a 10.000 francs,
ru le paie pas. Que se passe-t-il, en effet,
quand l'impôt le frappe plus lourdement ?
Aussitôt le bourgeois augmente ses loyers
s'il est propriétaire, le prix de sesmarchan-
dises s'il est commerçant ou industriel; ou
l'industriel diminue la qualité de ses pro-
duits sans changer le prix de vente. Les ré-
sultats sont identiques: comme locataire ou
commeconsommateur, c'est toujours le pro-
ducteur qui paie l'accroissement q'impôt.

'L'ouvrier met un cran à sa ceinture, use
jusqu'à la trame des1habits mal confection-
nés en mauvais tissus,envoie sa femme à
l'usine et triche pour que ses gosses y en-
trent avant treize ans. Le bourgeois ne re-
tranche pas une datte de son superflu.
Et il est impossible qu'il en soit autrement

- en société capitaliste: voilà ce qu'il importe
de toujours souligner. Une taxe quelconque
touche l'ouvrier endernier ressort et ne tou-
che que lui. Que dis-je? l'annonce seule
d'une nouvelle taxe augmente pour lui le
coût de la vie. La crise des loyers débuta
— on se le rappelle — dès que le gouverne-
ment manifesta la velléité d'imposer le re-
venu. Il y a dix ans de cela. L'impôt sur le
revenu n'a jamais été voté; les proprié-
tairesont pris les devants et ont augmenté
les loyers dans la proportion que l'on sait,
trente pour cent pour les tout petits loyers,

-vingt.pour cent pour les petits, dix pour les
moyens; les gros loyers n'ont pas été aug-
mentés ; certains même ont diminué.

Quel que soit celui qui frappe, c'est le pro-
ducteur seul qui paie l'impôt. Voilà l'unique
vérité.

-MAX CLAIR.

Crocs et Griffes
Les anciens Grecs avaient placé dans leurs

Champs-Elysées — à moins que ce ne soit dans
leur Enfer — 1.1n fleuve dont les eaux avaient
l'étrange propriété d'effacer de la mémoire de
ceux qui y étaient trempés tout souvenir de leur
vie passée.

Ce fleuve, que l'on croyait disparu, a tout sim-
plement changé de lit. Il roule, actuellement,
8, rue Saint-Joseph, dans les bureaux de la
Guerre Sociale. Tous ceux qui y entrent, y
oublient tout ce qu'ils ont dit ou écrit aupa-
ravant. Tel qui y est entré anarchiste, en res-
sort unifié, tel qui était anti-votard enragé, se
découvre quelquessympathies, ignorées jusque-
là, pour J'action élÆctorale. L'effet est miracu-
leux ! Tous n'en meurent pas, mais tous en
sont frappés !

Dans le dernier numéro de la Guerre — Guerre
aux ysouvenirs fâcheux ! — c'est Pouget qui,rprenant prétexte de la phrase du manifeste du
Groupe des Temps Nouveaux, où il est recom-
mandé aux électeurs d'agir sur leurs élus pour
leur fiche le trac au svlet de la loi de trois ans,
déroule unecinquantaine de lignes filandreuses
pour trouver dans cette phrase une nouvelle
orientation des anarchistes.

Oh liln'affirme pas — il faut être prudent —
qu'ils devrontvoter. Il suggère, plutôt, que

les anarchistes, aux prochaines élections, vont
se trouver embarrassés pour continuer de pré-
coniser l'abstention.

Sans doute, le parlementarisme n'est pas le
rêve, mais, enfin. Quoi ?. Il faut bien. On
ne sait pas 1.

Jusqu'ici, je n'avais' jamais réfléchi que, Père
Peinard, pouvait rimer richement avec Père
Escobard.

Quels ravages peut faire, dans la mentalité
d'un individu qui en est atteint, une journalis-
me rentrée 1

J. GRAVE.

La Question Sociale
en Orient

(Suite)

III. —
Ètat moral et intellectuel

La conséquence de l'esclavage économi-
que qui, depuis des siècles, pèse sur les peu-
ples de l'Orient est notre état moral et intel-
lectuel.

Notre vie, nos croyances, nos mœurs, nos
tempéraments et nos coutumes sont réglés
par toute l'hérédité d'ignorance et de bruta-
lité que nous ont légués nos aïeux.

Tous, Turcs, Arabes, Grecs, Arméniens,
Juifs et autres « hommes malades », nous
sommesen effet tous malades de la maladie
de la Foi en Dieu et dans la morale dogma-
tique et coercitive, ainsi que de toutes les
superstitions qui nous font passer dans la
vie sans même la yoir.

Les regards tournés vers le Passé et les
bras levés vers le ciel, nous anémions notre
esprit avec les idées abstraites de Providence
et de vie future promise par la Bible, l'évan-
gile ou le Koran, et nous restons indiffé-
rents à la misère et aux autres maux de la
vie présente, sans chercher à y remédier.

Nous obéissons aveuglément aux prêtres
et aux gouvernants, nous abandonnons nos
enfants aux mains de ces criminels qui em-
poisonnent leurs cerveaux vierges et leurs
cœurs innocents, s'attachant à détruire leur
personnalité, leur sentiment d'indépendance
et leur inculquant l'esprit de servilité et de
haine.

Au sortir de la famille et de l'école, nous
sommes imprégnés de fanatisme national
et religieux et nous nous abhorrons les uns
les autres.

Les Turcs détestent les Grecs, les Grecs
les Juifs, les Juifs les Arméniens et récipro-
quement; ennemis les uns des autres, nous
restons divisés et nous nous entr'égorgeons,
pendant que nos maîtres, parfaitement unis,
profitent de nos divisions et de nos haines
pour nous asservir plus aisément. -

***

L'ignorance est générale; les écoles et la
littérature manquent. Dans les quelques
écoles nationales ou communales, l'enseigne-
ment est imprégné de religion et les métho-

des ne sont en rien susceptibles d'émanci-
per les esprits.

Parmi les autres causes de la persistance
de .l'ignorance, nous pouvons citer: chez les
Musulmans, l'épais fanatisme religieux, le

manque presque absolu d'écoles primaires,
la difficulté de la langue écrite et l'absence
de littérature populaire; chez les Grecs:
le fanatisme national i meghali idéa (la
Grande Idée, celle de conquérir encore une
fois le monde), le byzantinisme dans leurs
familles, les écoles, et la société, le fana-
tisme religieux, et, la digliossi (langue vi-
vante et langue écrite dite épurée); chez
les Arméniens, les superstitions religieuses
et le fanatisme national; chez les Juifs, éga-
lement, le fanatisme religieux, l'attente de
Messie, les superstitions, et l'idée d'avoir une
patrie, Sion.

Et chez les autres nationalités des cau-
ses semblables.

Cependant, notore émancipation matériel-
le exige en première ligne notre émancipa-
tion morale et intellectuelle. Ne comptant

que sur nous-mêmes, nous devons tâcher
de nous instruire suivant la Science, de
lutter contre l'idée abstraite de Providen-
ce et de nous libérer individuellement de
toute autorité oppressive. Nous devons faire
de nos Syndicats des écoles libres pour tous
les travailleurs, propager la vérité par des
conférences, des journaux et des brochu-

res et dans les usines, les familles, les ca-
fés et les réunions faire connaître notre
idéal communiste, éveiller dans les cervaux
l'esprit de révolte sans lequel aucun milieu
social ne peut être amélioré.

(A suivre.)
Zacharias VEZESTENIS.

CRIMINELS

L'information suivante était communi-

quée ces jours-ci à la presse:
« On a parlé ces jours derniers du voyage

de M. Hennion en Normandie et certains
journaux ont affirmé qu'il s'agissait d'une
enquête du directeur de la Sûreté générale

sur l'invasion allemande.
« Nous sommes en mesure de préciser au-

jourd'hui l'importante mission de M. Hen-

nion. Quelques jours avant la chute du mi-

nistère, le Conseil supérieur de la guerre.
d'accord avec MM. Briand et Millerand,

s'occupa de la grave question des étranger5

et des anarchistes en temps de guerre.
« Que ferait-on de ces milliers d'agents de

guerre civile au lendemain d'une mobile
tion ? Le ministre de la guerre déclantaUS-

sitôt que ce n'était pas le lendemain de 1,1

mobilisation qu'il fallait agir, mais la
velI-

le même.
« Il fut donc décidé que la Sûreté géné-

raie organiserait un camp de conceatrati0*1

en Normandie, loin du théâtre de la 'guerre,



et voici pourquoi M. Hennion est parti aus-
sitôt. Trois camps différents, éloignés les
uns des autres, sont déjà choisis. »

Pour pouvoir sans obstacle réaliser les
opérations financières et les profits qu'ils es-
comptent d'un massacre général de la po-
pulation européenne, les hommes d'affaire
qui nous gouvernent ont l'intention de s'as-
surer dès le début d'une mobilisation de
tout individu suspect de résistance à l'ai-
sassinat en grand qu'ils projettent et di}
l'envoyer crever de maladie et de faim dans
des camps de concentration.

Quelle mentalité de bandits ont donc ces
gredins? Et quelle lâcheté ne faut-il pis
qu'ils sentent dans la masse pour atteindra
à un tel cynisme! A. G.

Mouvement Social

La Politique. — Nous avons eu l'amnistie pro-mise, cette mesure d' « apaisement », don de
joyeux avènement du nouveau président.
Comme on le prévoyait, cette mesure a été uneodieuse comédie. L'amnistie n'a porté que surquelques crimes ou délits sans importance, aupoint de vue de la liberté et de la dignité de la
pensée.

Tout ce qui, dans les actes au paroles frappés
par la vindicte, était de nature à troubler la
quiétude des jouisseurs qui sont à la tête de la
société bourgeoise, a été écarté de l'amnistie.
Et le Parlement qui représente fidèlement l'en-
semble des appétits de la classe dirigeante asanctinné la mystification du gouvernement.

Pense-t-on ainsi arrêter le mouvementd'émancipation qui poursuit irrésistiblement
Son chemin?

*

Les Trois Ans. - Partout l'opinion se mani-feste unanimement contre la loi de trois ans.Peut-être l'horreur légitime que, contrairement
aux mensongères affirmations des gouvernants.
tous éprouvant pour l'odieuse servitude militaire
arrivera-t-elle à faire avorter la loi.

Mais il est un danger qu'il importe de signa-ler, danger de déviation auquel il faut que l'opi-
nion se garde d.: se laisser prendre.

Je veux parler de la déviation des congés. Onétablirait en principe les trois ans, qu'on rédui-rait ensuite par voie de congés.
Il ne faut, en aucune façon, accepter cettetractation.
Et c'est avec la plus grave inquiétude que je

Vois, par exemple, Jaurès condescendre à ladiscuter.
La diseur c'est laisser croire qu'on enadmettrait au besoin la possibilité et l'esprit de

conciliation bien connu de Jaurès, en raison del'influence qu'il exerce sur tout le parti socia-liste, me fait craindre pour le succès de cette
campagne. Il y a lieu de redouter que cette
apparente concession du gouvernement ne semble, à un moment donné, pouvoir offrir un ter-
rain d'entente où serait sacrifié le principe deApposition

aux trois ans contre despromesses
de réalités compensatrices.

Je le répète, il y a danger! Plus que jamais,
Allons!

Les Grèves. — Les ouvriers de la Maison
Teste, à Paris, sont en grève depuis cinq semai-
nes. A plusieurs reprises, le patron a essayé
vainement des reprises du travail. En vain,
l'usine s'ouvrait-elle, la sirène sifflait-elle comme
d'habitude, nul ne rentrait. En désespoir de
cause, on a lancé la police sur les grévistes,
qui, journellement, sont en butte à ses tracasse-
ries et à ses provocations.

— A Fourmies les rattacheurs en laine des
filatures Caigniet et Armand Petit sonten grève,
demandant une augmentation de salaire de 25
centimes par jour.

Le conflit s'est étendu et atteint aujourd'hui
douze filatures.

— A Tours et à Orléans les tailleurs sont en
grève depuis le 17 mars, demandant des aug-
mentations de salaires.

— A Versailles, la section du Livre vient de
déclarer la grève (typos et parties similaires)
demandant l'établissement d'un nouveau tarif.

— A Marseille, les chauffeurs du paquebot
Russie avaient, en débarquant à Oran, formulé
une réclamation qui avait été reconnue légitime.
Mais au retour à Marseille, le chef mécanicien
fit débarquer le chauffeur qui s'était fait l'inter-
prète de ses camarades.

Par solidarité, l'équipage a également dé-
barqué.

-
André GIRARD.

.db-
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Nul ne sait comment se développera la grève
générale politique, ni ce qu'il en sortira, mais
voici un compte rendu de réunion indiquant la
préoccupation des chefs du parti.

La Ligue d'Education ouvrière avait convoqué
à la Maison du Peuple de Bruxelles les person-
nes susceptibles de collaborer « aux œuvres
éducatives et récréatives » pendant la durée de
la grève générale. Quatre-vingts personnes
étaient présentes.

Le président expose les conditions. Naturelle-
ment, tous les concours devront être gratuits.
Rien n'aura lieu le soir; toutes les Maisons du
Peuple seront fermées à six heures, et on a l'es-
pérance que les bourgmestres voudront bien
faire fermer les cabarets à neuf heures au plus
tard; tout doit tendre à ce que les ouvriers pas-
sent leur soirée en famille. Les grévistes iront
le matin, vers dix heures, faire viser leurs car-
tes, et on répartira les lécaux de façon à ce que,
nulle part, les ouvriers ne se puissent trouver
plus de deiïT à trois cents. Le contrôle se fera par
quartier, et les réunions, par corporation seront
rares. Pour l'après-midi, on suggère conféren-
ces, lectures, concerts, visites de musées, pro-
menades, jeux et gymnastique. Les cours d'en-
seignement mutuel ont été repoussés, parce que
les grévistes ne se trouveront pas dans un état
d'esprit assez calme pour pouvoir apprendre à
lire ou à écrire. Les conférences, les lectures
ne devront porter que sur des sujets indiffé-
rents ou récréatifs (médecine, voyages, etc.),
parce que les questions de doctrine, les récits
révolutionnaires pourraient échauffer les audi-

teurs, amener des discussions et porter les gré-
vistes à se départir de l'attitude pacifique. Pour
les promenades, il faudra organiser des bandes
peu nombreuses et veiller à ce qu'elles se dis-
persent avant de rentrer en ville, afin que la
«

répercussion d'événements qui pourraient se
passer en province » ne pousse ces bandes à
répondre aux"provocations possibles. (1)

Tout de même, dans la discussion qui suivit,
le même président trouva que quelques collabo-
rateurs allaient un peu loin. Un acteur se lève
et dit:

— Quelques camarades et moi, nous sommes
disposés à donner chaque après-midi de petites
représentations dramatiques dans les différents
centres où se réuniront les grévistes, mais nous
sommes embarrassés par le répertoire. Pour
suivre l'idée qui a été émise ce soir, il ne fau-
drait pas que nous donnions des pièces à ten-
dances socialistes.
- Ah ! non ! s'écrie le président, ne cultivons

pas le bluff, mais non plus la frousse ; en sui-
vant l'idée jusqu'au bout, il faudrait châtrer
tous les grévistes! Non, ne craignez pas de
prendre dans votre répertoire ce qui peut cor-
respondre à nos aspirations !

J'ai quelque idée que le camarade acteur est
un délicieux pince-sans-rire.

Un bon point pourtant au sujet des enfants.
On a conyenu qu'on devrait très sobrement
faire appel à eux pour chorales et fêtes. Un
grand nombre d'entre eux seront suffisamment
excités par l'exode; dans leur nouveau domicile
temporaire, il faudra qu'ils aillent à l'école et
suivent une vie aussi tranquille que possible.

G. G.
II

Donc, le 14 avril, la grève générale s-era décla-
rée en Belgique.

C'est dans le dernier grand Congrès, convo-
qué par le non muins Grand Comité National de
la Grève Générale et du Suffrage Universel,
qu'il en a été décidé ainsi.

Le grand Conseil de guerre du parti ouvrier
socialiste conscient et organisé a rappelé à ses
troupes la méthode à suivre, et cette méthode,
étudiée depuis des mois par les plus fortes têtes
du prolétariat — les millionnaires Vandervelde
et Furnémont — sera le plus sûr gage d'une
irréfragable entente dans l'action. Chacun, au
moment de la lutte, sentira dans son âme pas-
ser la flamme d'idéal qui, devant ses pas, éclai-
rera l'avenir.

1C'est le « Peuple », organe officiel de l'armée
ouvrière, qui parle ainsi, mais H oublie de dire
que l'octroi du suffrage universel aurait tout
simplement pour résultat l'entrée dans la par*
lotte parlementaire d'une demi-douzaine d'arri-
vistes de plus.

Le camarade Vandervelde, lui, a cependant
voté, au Congrès de Pâques, contre la grève
générale, mais il a dit, il l'a même écrit, qu'à
s'est heurté à la volonté de combat d'une classe
ouvrière poussée à bout, trompée dans ses espé-
rances, et plus exaspérée, peut-être, par les
réticences et les clemi-promesses du gouverne-
ment que par les provocations des fanatiques de
la droite.

(1) Ajoutons que pour conserver à la manifes-
tation tout son calme et sa dignité, le comité
s'est entendu avec la police pour hospitaliser
momentanément en prison tout ouvrier qui par
son attitude risquerait de compromettre ce
calme et cette dignité.



Mais nous ne sommes pas encore au 14 avril.
D'ici là, on commandera peut-être encore une
fois : Machine en arrière i

Pâques est passé ; il y a encore la Trinité.
On attendra bien jusque-là: le mois de Marie,
c'est le mois le plus beau! D.

A
GREGE

S'il y a un fait auquel on ne s'attendaitpas
du tout, c'est à coup sûr l'attentat commis con-
tre le roi de Grèce.

Les journaux nous avaient tant parlé de l'es-
prit d'abnégation et de patriotisme qui animait
les peuples balkaniques ainsi que de leur ardeur
belliqueuse, que l'acte de Skinas fut une sur-
prise pour la plupart d'entre nous.

Il est vrai qu'avant le commencement de cette
guerre, quelques protestations s'élevèrent, sur-
tout parmi les Bulgares. On se rappelle sans
doute cette manifestation organisée par les so-
cialistes à Sofia et qui passa presque inaperçue
au milieu de la tempête.

Mais, de la part des Grecs, aucun cri ne
s'éleva alors pour flétrir la guerre. C'est que
l'opinion publique était surchauffée par la presse
et que les maladresses des Jeunes-Turcs l'entre-
tenaient dans cet état.

En tous cas, bornons-nous à constater un cer-
tain revirement chez le peuple. Peut-être trou-
ve-t-il le poids de cette guerre trop lourd pour
ses épaules; peut-être est-il désillusionné mal-
gré les victoires successives de son armée, ou
bien trouve-t-il que ces victoires sont payées
trop cher? Attendons la fin de cette guerre,
peut-être y aura-t-il des surprises.

Moi, en tout cas, je ne voudrais pas, en ce
moment, être dans la peau de l'une de ces ma-
jestés balkaniques.

*

Les premières dépêches de SaIonique repré-
sentèrent Skinas comme un fou; mais, par 1»
suite, d'autres dépêches vinrent nous dire que
Skinas faisait partie du syndicat de Volo.

Je ne sais pas si cela n'est pas une basse
manœuvre pour impliquer dans les poursuites
ce syndicat.

A Volo, ville du nord de la Grèce, existe une
importante industrie de tabac. Les ouvriers qui
travaillent dans ces fabriques sont organisés,
depuis quelques années, et, des lors, ce fut une
lutte sans merci entre eux et la classe patro-
nale..

On ne leur épargna aucune brutalité.
Lors des grèves qui éclatèrent, il y a deux

ans, la police fut impitoyable, et pour être à la
hauteur des polices européennes, elle se servit
d'agents provocateurs.

Il y eut un pétard inoffensif qui fut qualifié
de bombe anarchiste et d'autres inasnités de ce
genre. Lors du procès qui suivit la grève, les
sentences et les mois de prison plurent sur le
dos des organisateurs.

Plusieurs familles furent jetées dans la
misère.

Après cela vint la guerre et il est facile de
s'imaginer à quelles extrémités furent réduits
ces malheureux. Qui sait si Skinas n'est pas le
bras vengeur de toutes ces iniquités? En ce cas
son acte serait très compréhensible.

J'ai pris Volo comme exemple, parce que la
presse bourgeoise l'avait mentionné, mais ce
qui se passa à Volo s'est passé dans d'autres
villes aussi.

A Athènes, avec les employés des Tramways
électriques et un peu partout ailleurs.

Skinas, par son acte, a rappelé le prolétariat
grec à la réalité des faits.

G. P.
**k

ETATS-UNIS
Ohio. — Depuis un mois se poursuit, à Akron

(Ohio), une grande grève des ouvriers de la
Compagnie Goodyear et autres plantations de
caoutchouc.

On compte vingt mille grévistes.
Ce sont les syndiqués révolutionnaires affiliés

aux I. \V. W. qui dirigent le mouvement.
Nous en reparlerons la semaine prochaine.

**k

ANGLETERRE
Londres. — Une grève a éclaté dans l'indus-

trie du bois (chaisiers, ouvriers des machines
des fabriques de meubles, etc.).

Les revendications sont: augmentation du sa-
laire minimum (1 fr. 15 de l'heure), réduction de
la durée de travail à quarante-huit heures par
semaine.

***
RUSSIE

Une grève de vingt-quatre heures a eu lieu
à l'académie médico-militaire pour protester
contre l'ordre donné par le ministre de la guerre
en vertu duquel les étudiants de l'académie sont
tenus à faire le salut militaire à tous les offi-
ciers. L'incident tragique qui a eu lieu dernière-
ment à ce propos, entre l'élève Markovina et un
officier, a donné lieu à toute une série d'autres
incidents de l'espèce, provoqués par les officiers
qui, de la façon la plus grossière, arrêtent dans
les rues les étudiants et exigent deux le salut
militaire.

D'après les bruits qui circulent, l'académie se-
rait fermée par suite de la grève et tous les étu-
diants déclarés exclus. Ne seraient réintégrés
que ceux qui s'engageraient à observer tous les
règlements.

**+

HOLLANDE
Le camarade F. Domela Nieuwenhuis propose

que les anarchistes fassent, à l'occasion de
l'inauguration du Palais de la Paix, à La Haye,
un grand Congrès international, exclusivement
consacré à la question de l'antimilitarisme. Il
voudrait que les groupements anarchistes, dans
tous les pays d'Europe et d'Amérique, se pro-
noncent sur l'opportunité d'une semblable réu-
nion internationale, et il annonce que, d'ores et
déjà, les camarades de Hollande sont prêts à
faire le nécessaire pour la préparation et l'orga-
nisation Ce ces assises révolutionnaires.

THÉÂTRE

Le « Théâtre du Peuple », récemment fondé
par L. de Saumanes et quelques camarades,
vient de donner, dans la salle de l'Athénée-Saint-
Germain, la première représentation d'un drame
social en cinq actes, deL. et A. de Saumanes :
Leur Honneur.

C'est de l'honneur d'une famille ouvrière qu'il
s'agit. Mme Gouverneur est restée veuve avec
trois enfants qui travaillent chez le grand indus-
triel Laforêt : Emile, comme ouvrier; Germaine,

comme ouvrière; Marguerite, comme vendeuse.
Un soir, Germaine rentre, malade, pour avoir

livré de l'ouvrage sous la pluie battante, et doit
se mettre au lit. Marguerite arrive, à son tour,
élégante et les pieds secs. Prenant la place et
les droits du père mort, Emile s'érige en chef
de famille, admoneste Marguerite, la force à

avouer qu'elle a un amant: André Laforêt, le
fils du patron. Depuis six mois, Marguerite est
entretenue par lui, et ne travaille plus. A 18

suite de cette scène, elle quitte les siens.
Emile vengera l'honneur de sa famille et de

sa classe. Il va trouver le patron dans son bu-
reau et lui crache ses vérités à la face. L'autre
répond que les frasques de son fils ne le regar-
dent pas. Emile parti, Laforêt conseille à son
fils de rompre. André obéit à son père et, pen
dant qu'il notifie la décision de rupture à sa
maîtresse, Emile surgit chez celle-ci, bouscule
les domestiques, malmène le séducteur, repousse
sa sœur qui implorait son pardon, et invoque la
grève vengeresse.

Elle a lieu. Les ouvriers de Laforêt, révoltés,
mettent le feu à l'usine; et Marguerite rentre
au bercail, juste à temps pour voir mourir sa
sœur Germaine. Son frère, implacable, veut
encore la repousser; mais sa mère lui pardonne,
et aussi Robert Girard, le bon contremaître qui
l'aimait, qu'elle a trahi, et qui l'accueille géné-
reusement.

Tel est le drame. Il respire un profond amour
pour le peuple, déborde de généreuse indigna-
tion. Mais cela Suffit-il pour faire une pièce?
Hélas! non. Une pièce — surtout une pièce
sociale — exige beaucoup d'observation, de
naturel, de vie. Ici, cela manque. Les ouvriers
et les patrons qu'on nous présente sont des
ouvriers et des patrons de convention : les pre-
miers ont toutes les vertus, toutes les noblesses;
les seconds ont toutes les ignominies, tous les
cynismes, toutes les lâchetés. Non, cela n'est
pas ainsi dans la vie. Dire cela au peuple, c'est
le flatter, ce n'est plus faire son éducation.

Par exemple, lorsque le père Laforêt conseille
à son fils de rompre avec Marguerite, il ajoute

« Tu la remplaceras facilement: tu n'as qu'à
choisir parmi mes vendeuses n. Jamais patron
ne dira cela à son fils. Jamais!

Dans la vie, on converse, on discute, on

« dialogue ». Ici, les personnages monologuent

presque constamment, discourent à perte de

vue, comme s'ils récitaient des articles de
journaux, et dans les moments les moins pro-
pres à cela. Ainsi, quand Emile fait irruption
chez sa sœur entretenue, il se lance dans un
grand monologue, un discours de réunion pu-
blique, fort long, devant ses deux adversaires
qui l'écoutent patiemment. Cela n'est pas dans
la vérité. Une dispute Apre, des cris, des argu-
ments passionnés qui- s'entrecroisent comme
des coups de poingqu'on échange, eussent été

plus à leur place, eussent beaucoup mieux
donné l'impression du réel.

Et puis, entre nous, tout cela, c'est bien du
bruit pour une escapade de jeune fille. L'hon-

neur familial me semble, dans ce drame, envi-

sagé beaucoup plus à la manière bourgeoise
qu'à la façon révolutionnaire. Cette jeune fille,

après tout, n'a qu'un amant, c'est-à-dire qu'un
mari; car nous, adversaires de l'Etat autant

que de l'Eglise, nous nous refusons, n'est-ce
pas? à faire une différence entre l'union légale

et le mariage libre. Alors? Le seul reproche
qu'on pourrait faire à Marguerite, c'est d'être



allée choisir, pour compagnon, le fils du patron,
le fils de l'ennemi. J'aurais compris que son
frère la tançât à ce sujet, lui conseillât en outre
affectueusement de s'en tenir à cette liaison et
de ne point changer d'amant tous les quinze
jours, la mit en garde contre le danger de se
laisser glisser, sous prétexte d'amour libre, jus-
qu'à la prostitution.

Au lieu de cela, colère démesurée, hors de
proportion avec la faute, fureur épileptique,
grandes phrases, gros mots, injures: « Arrière,
catin! Il Je m'étonne qu'un ouvrier révolution-
naire comme Emile, ait de « l'honneur »une
conception aussi bourgeoise, aussi religieuse,
aussi autoritaire.

Cette virginité perdue — événement bien peu
considérable et peu digne d'intérêt -* emplit
tout le drame. Il semble que ce soit elle seule
qui déclanche la grève, allume l'incendie,
déchaîne la révolution. Si Mlle Marguerite fût
restée vierge, on pourrait croire qu'Emile fût
demeuré un salarié obéissant, et qu'il ne sache
élever d'autre rcvendicat'ion contre le patronat
que de lui,avoir pris*sa sœur. On dirait que la
révolte des ouvriers de Laforêt n'a d'autre ori-
gine et d'autre but que la vengeance de cette
fleur ravie. Cela rapetisse le drame, et en dimi-
nue singulièrement la portée. Au lieu d'opposer
deux classes, il se contente d'opposer deux
familles. Au lieu d'une grande thèse sociale,
une petite aventure de coucherie. Pourquoi alors
reprocher au théâtre bourgeois ses histoires
d'alcôve ? -

C'est que. si la critique est relativement aisée,
l'art est très difficile, surtout l'art dramatique.
Rien d'étonnant, donc, à ce que nos camarades
Saumanes n'aient pas fait oi chef-d'hœuvre. Il
n'en faut pas moins les louer, et grandement,
pour la sincérité, pour la générosité de leurs
intentions et de leurs efforts.-

Avant que le rideau ne levât, Yvetot dit quel-
ques mots sur la nécessité d'un théâtre pour le
peuple. Alloction sobre, simple, sans exagéra-
tion ni emphase, parfaite.

Henri GAUCHE.

VARIÉTÉS
(Suite)

Après le départ de Louise Michel j'eus pour
compagne une jeune femme pleine de cœur, An-
nette Guay ; elle me consolait et partageait ou
feignait de partager toutes mes espérances, mais
le reste du monde les combattaient; ma mère
était venue me voir avec des nouvelles formel-
les.

Elle avait appris dans son pays non seulement
l'exécution de mon mari, mais encore la mienne.

Elle partit immédiatement pour Paris et en
arrivant chez moi apprit par mon concierge que
j'étais aux Chantiers. Quant à mon mari les
journaux avaient raconté son exécution, mais ce
même concierge l'avait été reconnaître rue Saint-
Antoine où il avait été fusillé.

Elle fit une première fois, avec un de mes
beaux-frères, une visite à la prison, maisne put
me voir.

Puis elle revint seule.
— 0 maman! lui criai-je, dès que je la vis,

que je suis heureuse de te voir.
— Ma pauvre,.fille, me dit-elle ! Puis elle se.

mità pleurer. Après quoi ce fut un déluge de

malédictions contre mon mari qui était, selon
elle la cause de tout. Enfin il était mort.- Mais, maman, tu n'en es pas sûre.- Si, te dis-je, plusieurs personnes du quar-
tier l'ont reconnu.

Puis, avec une sollicitude maternelle, elle s'in-
forma de tout ce qui me manquait et revint quel-
ques jours après avec du linge et des hardes.

— Je crois que tu en avais besoin?
— Oh oui, et un vrai brsotn, avec quel bonheur

je vais me changer.
— Pourvu, ajouta-t-elle,. que tu n'aies pas f.

vermine; il doit y avoir des poux dans cette
prison.

— Mais certainement qu'il y a des poux.
Nous en avons toutes et sans cela nous aurions
trop de temps à passer dans l'oisiveté. Çn oc-
cupe les femmes à les chercher.

Ma philosophie la navra.-
De fait elle n'eût jamais pensé la pauvre mère

voir sa fille dans ce pandémonium.
Un jour, au lieu de la recevoir dans la cour

comme de coutume, je pus, grâce à un garde
complaisant, la faire monter au premier, dans
la salle des détenues. Avec les paillasses de Fé-
licité K., de Louise Michel et la mienne, nous
fîmes ce que nous appelions notre canapé de ré-
ception ; elle fut stupéfaite en voyant que nous
prenions encore au milieu de tant de misères et
d'ennuis le temps de plaisanter.

Elle s'était installée chez moi, à Paris, et s'oc-
cupait activement de ma liberté; elle fit signer
dans le quartier une pétition demandant mon
élargissement, ses visites fréquentes, malgré les
difficultés, furent pour moi un grand soulage-
ment à- mes ennuis.

Il était effectivement fort ennuyeux, sinon dif-
ficile de nous voir pour les gens qui demeu-
raient à Paris, c'était une journée complète à
consacrer pour une visite, le temps du voyage,
les heures d'antichambre chez le colonel Gail:
lard pour obtenir le permis d'entrer absorbaient
la matinée, l'après-mr*î-^. visité avait lieu.

Des nombreux amis que mon mari avait à Pa-
ris, aucun n'osa venir me voir ; cependant la
plupart, plus âgés que lui, l'avaient poussé dans
cette voie de la Commune; l'un d'eux qui ve-
nait chaque jour à Versailles n'osa point m'ap-
porter un paquet de vêtements que lui avait
donné ma mère pour me remettre: les commu-
nards étaient considérés comme des pestiférés.

Un seul, et je lui en serai d'autant plus re-
connaissante qu'il ne me connaissait pas, moi,
s'inquiéta aussitôt qu'il apprit ma détention à
Versailles, de mes besoins et me fit avec une
délicatesse charmante et pleine de cœur deman-
der par quelques dames qui venaient aux Chan-
tiers si j'avais besoin de quelque chose comme
argent ou comme linge et vêtements.

En parlant de cœur et de délicatesse j'ai nom-
mé Nadar.

Et cependant Nadar avait plus de raisons que
tous les autres pour ne pas se montrer. Mais il
est vrai que la nature distribue les ronces et les
fleurs, le courage et la lâcheté sans motifs ap-
parents, dans les champs et dans les cœurs.

Je reçus aussi la visite d'un personnage, je ne
sais lequel, à qui j'avais été recommandée. Mais.
il ne put rien faire pour moi parce que je refu-
sai de déclarer que mon mari avait servi la
Commune malgré moi.4mtt

Ce furent-là les seulesvisites particulières que
je reçus. Quant aux visites officielles il en vint
des masses. La ménagerie était dépeuplée à la
suite du siège et les pétroleuses étaient ua objet
de cruauté digne dJdmplacer le Jardin des
Plantes. Il nous vint surtoutbeaucoup de dépn
tés de toutes couleurs: blanés, bleus, et même
rouges, — rouge très clair, bien entendu, car
tous avaient voté des remerciements à l'armée
de Mac Mahon. Quelquefois aussi, il nous vint
des officiers.

Et puis, il y avait les rondes du colonel.
Une nuit, nous étions toutes couchées, il passa

avec Marcerou et s'arrêta devant moi. Sa lumiê-
re nous réveilla, Annette Guay et moi. Ma com-
pagne encore endormie à moitié se dressa. sur
son séant en criant: « Qu'est-ce que c'est ? »

Un rire nerveux s'empara. de moi en voyant
son air stupéfait et je reçus une semonce ali-
gnée de leurs Excellences le colonel Gaillard et

le lieutenant Marcerou.

(A Suivre) G. NQRO

.0
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Péliin qui s'en va, par L. Carpeaux. 1 volume
3 fr. 50, chez Malaine.

M. Carpeaux a tenu à faire revivre quelques
traits curieux des mœurs chinoises avant quel-
les disparaissent, et il nous promène dans Pé-
kin, chez les courtisanes, chez les mandarins et
riches bourgeois.

M. Carpeaux aime les Chinois, désapprouve
les intrusions des Européens, mais je crains fort
que ça ne soit pas pour les Chinois eux-mêmes,,
mais parce que, à ses yeux, ils représentent
l'autorité, le passé et la subordination de la
femme! Bons Dieux que peuvent donc avoir fait
les femmes à M. Carpeaux ?

Et son amour des Chinois ne l'empêche pas
de jouer de la cravache au milieu des foules qui
le gênent pour passer au premier rang des spec-
tateurs lors d'une exécution publique.

J'aimerais à savoir ce que M. Carpeaux pen-
serait si les Chinois agissaient de même en Eu-
rope, lors de leurs visites!

Une description des merveilleuses ruines
d'Ankor accompagne sa relation..

Briéux, qui les a visitées, et en est revenu,
lui aussi, enthousiasmé, dit que l'on n'a aucun
renseignement sur le peuple qui construisit cette
ville magnifique, et est disparu ne laissant que
son nom: Kmërs. M. Carpeaux, lui, a'cru bon
d'agrémenter sa description des ruines d'un ré-
cit d'une scène de bataille qu'il suppose avoir
eu lieu entre Kmers et Chinois. Laissons-lui en
la responsabilité.

*
* *

Ce que deviennent les lois sociales, par Pyrrhon,
1 vol., t fr., chez P. Roger, 54, rue Jacob.

Ce volume parait dans une série 'is'appelle
« Bibliothèque de l'Opinion ». C'est, à coup sûr,
un titre erronrié. « Bibliothèque dlune-opinion »
me semblerait plus approprié, -car-l'on n'y en-
tend que le son d'une seulecloche, la cloche
réactionnaire.

Ainsi, pour M. Pyrrhon, l'organisation capi-
taliste, réglée par la loi de l'offre et de..Ja de-
mande, est tout ce qu'il y a de plus normal, de
plus logique, de plus naturel. C'est un crime
pour l'Etat d'intervenir entre travailleurs et ca-
pitalistes !

Relever toutes les assertions de M. Pyrrhon,
ça serait refaire toute la critique raciale.

Cependant, son livre est intéressante un
point de vue,*c'est qu'il démontre quel les lois
sont, pour la plupart, impuissantes ÙJemplir le
but en vue duquel elles ont été faites.

Prenant une à une les lois dites ouvrières, il
démontre que, ou bien elles ne sont pas appli-
quées, tout en entraînant la création dn fonc-
tionnarat parasitaire qui grève d'autant le bud-
get social, et de lourdes dépensesqui, selon M.
Pyrrhon, les patrons seraient seuls àsupporter,



ou bien si elles sont appliquées, elles ne protè-
gent rien du tout, mais parfois, vont même à
l'encontre de leur but.

Nous qui sommes adversaires de l'interven-
tion de l'Etat, mais pour d'autres raisons, nous
avons toujours dit que la loi n'apportait aux ou-
vriers aucune aide, et qu'ils n'obtenaient que ce
qu'ils savaient imposer eux-mêmes, nous som-
mes heureux de voir qu'un partisan de ce qui
existe, qui n'est adversaire de la loi que lors-
qu'elle a la prétention de protéger l'ouvrier,
fasse cette constatation, car ce qui vaut contre
les lois, dites ouvrières, vaut pour n'importe
quelle loi.

Sans doute, que l'auteur, emporté par l'esprit
de parti, a un peu assombri le tableau, mais
cette faillite des lois ouvrières, chacun de nous
a pu les constater également. A chacun de tirer
la leçon qui s'en dégage, c'est-à-dire que, cha-
que fois qu'un groupe d'hommes a constaté le
besoin d'une amélioration quelconque, le pre-
mier travail est de chercher à l'imposer par son
action, au lieu d'en attendre la réalisation par
dP8 députés qui s'en foutent, ou votent dés lois
inapplicables ou allant à l'encontre des désirs
de ceux qui les réclamèrent. J. GRAVE.

***
Nous avons reçu:
Ce que deviennent les lois sociales, par Pyr-

rhon. — 1 vol., 2 fr., chez Pierre Roger, 54, rue
Jacob.

Les Poètes cVArthenice, par G. Turpin et
R. Vallet. — 1 vol., à la revue « Arthénice »,
49, rue Marine.

La Science Moderne et l'Anarchie, par Kro-
potkine. — 1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.

Mémoires, de Rousset, 1 fr., à la « Bataille
Syndicaliste ».

L'Enseignemen agricole féminin en Angle-
terre, par Mlle Morin, « Musée Social », 5, rue
Las-Cases.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 1G au 31 mars 1913
(3e année) :

P., à Monforeau(1;: D., à Lyon (1) : D., à Se-
mur (1) ; ':., à ew-Ynrk (1) ; T., à Funchal
(1) ; D., t. Madeleine (1) ; F., rue de Cha-
ronne, V s (1) ; L., Les Lilas (lj ; D., rue de
Belle',aie, Paris (1);D., rue des Grav., Paris
(1) ; total, 10.

Listes précédentes, 279. Total général, 289.
Cotisations reçues au 16 au 31 mars:
P., à Montereau; Syndic Charpentiers Fer,

Paris; Groupe Rév., Limoges; B., à Marseille ;

V., 4, rue D.-d'Ang., Paris; Syndic Carriers,
Gérardmer; D., à Lyon; P., à Raphaël; D., à
Semur ; W., à N.-York ; T., à Funchal ; D., à
La Madeleine ; M., 11, rue St-Maur, Paris;
F., rue de Charonne, Paris; Groupe Révolut.,
Paris; M., rue Marcadet, Paris; M., à Clichy;
Jeun. Syndic., à Saint-Etienne; M., à Ladoix-S.;
S.-B., av. du P.-M., Paris ; Jeun. Synd. Papier-
Carton, Paris; L., Les Lilas; par LL., à Lorient
(11 souscript.) ; Groupe Etudes, Ezy ; L. Pensée,
La Fère ; D., rue de Belleville, Paris: Syndicat
Plombiers-Couvreurs, Paris; D., rue des Grav.,
Paris; Syndic. Charpentiers Bois, Paris.

Je commence cette semaine l'envoi de la bro-
chure avril: « le Militarisme », de Domela
Nieuwenhuis. Cette brochure d'actualité est à
répandre, de même celle de mai que nous pré-

parons et qui paraîtra sous ce titre: « A bas le
militàrisIlle!H.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à
Ch. Belloit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

1-*

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE
(de 3.000 francs)

Reçu J. B. C., à Guibermesnil, 0 fr. 50 ; H. G.,
5 fr. ; Flambourgi, 2 fr. Ensemble: 7 fr. 50.

Listes précédentes: 1.452 fr. 75.
Total général: 1.460 fr. 25.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3,

rue Bérite, Paris VIe.

Contre la Guerre
Nousavonsreçu:ousavonsreçu:
P., Saint-Raphaël, 5 fr. ; A., Les Riceys, 10 fr.;

D., à Montereau, 1 fr. ; A., à Paris, 2 fr. ; L.,
à Luyncs, 1 fr. ; R., à Paris, 1 fr. ; H. G., 2 fr.
Ensemble: 22 fr.

Liste précédente: 7 fr. 50.
Total général: 29 fr. 50.
Adresser les souscriptions au camarade Gué-

rin, 10, rue du Four, Paris.
0*

Pour l'Entr'aide

Reçu de New-York : B., 12 fr. 50 ; P., 12 fr. 50;
A., 15 fr. : F., 5 fr. ; T., 5 fr. ; A. C., 5 fr. ; En-
semble: 55 fr. — H. L., à Beaucaire, 0 fr. 25.

En tout: 55 fr. 25.
Listes précédentes: 148 fr. 65.
Total général: 203 fr.90.:

COMMUNICATIONS

PAR LA CHANSON

Vient de paraître : La Muse Rouge (6e année,
première série;. Sommaire: Cinq chansons,
trois monologues. — Abonnements: un an
(quatre séries), 2 fr. 50, à Maurice Doublier,
salle Jules, G, boulevard de Magenta, Paris (10e).

Limoges. — Pour l'Union Régionale des
groupes du Centre:

Nous invitons instamment les camarades des
villes suivantes à nous faire parvenir leur ré-
ponse à la lettre qui leur a été adressée:

Bourges, Foëcy, La Guerche, Châteauroux,
Vichy, Chateldon, Thiers, Iontluçon, Clermont-
Ferrand, etc.

Que chacun fasse diligence, car nous avons
l'intention d'organiser très prochainement un
Congrès régional.

Adresser la correspondance au Groupe Com-
muniste Libertaire, rue Montrnailler, 43, Li-
moges.

- — Les camarades sont avertis qu'ils trouve-
ront chez Téty, 51, rue Montmailler, tous les
journaux anarchistes.

CONVOCATIONS

La Muse Rouge. — Dimanche 6 avril, de neuf
heures à minuit, Maison-Comiiiune, 49, ruede
Bretagne, le Caveau révolutionnaire, les Chan-
sonniers dans leurs œuvres. Vestiaire: 50 c.

La ghilde « Les Forgerons », Foyer d'action
d'art. - Dimanche G avril, conféi-ence-vit-e au
Salon des Artistes Indépendants, sous la con-
duite de Max Goth.

Rendez-vous à dix heures moins le quart pré-
cises, quai d'Orsay, au pont de l'Aima.

Art et Science. — Dimanche 6 avril, Excur-
sion d'une journée à Amiens, sous la conduite
de A1. Pierre Dubois, auteur du Guide d'Amiens.

Rendez-vous pour le .départ à G h. 45 : Gare
du Nord, salle des Pas-Perdus, sous l'horloge;
départ à 7 h. 15 ; arrivée à Amiens à 9 h. 15. -
Visite de la cathédrale, du musée de Picardie,
des vieux quartiers et de leurs canaux, des
« Hortillonnages» de la Somme. Déjeuner à
midi, à l'hôtel de Parisv rue de Noyon. Départ
d'Amiens à 17 h. 57. Arrivée à Paris à 20 h. 56.

Le coût de l'excursion, voyage aller et retour,
déjeuner,pourboire, est de 9 fr. 75.

Société des Milieux Libres. — Dimanche
6 avril, rendez-vous de tous les adhérents et des
autres camarades s'intéressant à notre œuvre,
au 59 bis, quai de la Pie, à Saint-Maur-des-
Fossés, dansles locaux du Milieu libre. Les co-
pains pouvant mettre des outils à notre dispo-
sition seront les bienvenus.

Il y aura des camarades dès la première
heure du matin.

Charleville (Groupe Libre). — Réunion le di-
manche G avril, à deux heures et demie de
l'après-midi, salle du café Lefèvre, rue Forest,
Charleville.

Limoges. — Groupe Communiste Libertaire.
— Réunion du groupe, mardi 8 avril, à huit
heures cf demie du soir, rue Montmailler, 43.—
Questions très importantes.

Lyon. — Dimanche 6 avril, à deux heures, à
la Bourse du travail, 39, cours Morand, la con-
férence de C.-A. Laisant, sur YInternationalisme
et l'Espéranto.

.4>

Petite Correspondance

A. M., Chapelle-Herlaimont. - D. A., à Tir-
novo. — P. R., à Bruxelles. — J. H., à Saint-
Hadelin. — B., à Lumbres. — G. G., à Morieux.
— Freiheit, à Niedercorn. — P. D., à Tilh. -
C. J., à Lyon. — J. D., à Dunkerque. — P., à
Seillans. - Jeunesse Syndicaliste, Saint-Etienne.
— P., à Vienne. — C., rue C. — N., à Issoudun.
— V. T., à Sao-Paulo. — L., à Liège. — L. B., à
Genève. - H. R., à Lille. — Le Gascon, Buenos-
Ayres.—M.V., à Majastre.

F. E., à Béziers. — Y. et T. M., à Brest.
Reçu pour le journal: L., par R., à Micheroux,

1 fr. — H. T., rue des L., excédent d'abonne-
ment, 4 fr. — Collaboration d'un ingénieur à
l'œuvre d'émancipation prolétarienne, 15 fr. —
Brévannes, par A. T., 0 fr. 50. — B., à Bizerte,
excédent d'abonnement, 1 fr. — J. P., excédent
d'abonnement, 2 fr. — H. L., Beaucaire, 0 fr. 25.

— Lille, de Chacun selon ses moyens, 0 fr. 50.
E. T., à Villeurbanne. — Trois des brochures

étaient épuisées; ai remplacées par d'autres.
C. C., à Lisbonne. - Veuillez nous excuser de

l'erreur.Je rectifie.
Club anarchiste. - Convocation arrivée trop

tard. Le mardi dernier délai.
A. C., à Brévannes. — Le temps manque en ce

moment pour chercher les timbres. Un de ces
jours.

V. C., à Condulmari. — Le journal est expédié
régulièrement. C'est tout ce que je peux dire.

E. B., rue de Sèvres. — L'envoi vous sera fait
pendant 4 semaines, mais après, si vous désirez
le recevoir, vous aurez à vous abonner, l'état de
notre caisse ne nous permettant pas les services
gratuits.

L. B. à Genève. - L'abonnement sera servi.
Merci.

Le Gérant :J, GRAVE

Imp. CHUELAIII, 20. rued'Engbien, Pari.




