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A nos dépositaires

Voilà c'éjà quinze jours que, à nombre
d'eux, nous avens adrrssé uns demande de
règlement restée sans réponse pour la plu-
part.

Le 15 courant, en plus du déficit hebdo-
madaire, il nous faut trouver 125 francs
pour I? terme. Les camarades en retard nous
rendraient service en se mettant,à jour le
plus vite pcssibla.

-4»

le Prof. Iodler
et les Social-Démocrates

Il est intéressant de voir comme une cons-
tatationtranquille et impartiale du Prof.
Andîer (1) que les social-démocrates alle-
mands sont impérialistes, a provoqué toute
line série d'articles dans la presse française
et même une réfutation indignée d'Albert

-
Thomas au Parlement. Les députés et les
organes socialistes s'efforcent de prouver
qu'il n'y a pas de traça d'impérialisme ni

-
dans leurs principes ni dans leurs tactiques.

(h Le Socialisme unprriiilislc ritnts VAUewti-
//Il Contrinnoraiiie. Ch.Andîer. « La Vie Ou-
vi-lèro IJ, 110 Si c'l KM.

La Guerre Sociale a donné, dans le nu-
méro du 5 mars, un article de G. H. sur
ce sujet, et de Joseph Steiner une réfutation
très longue, point par point, de ce qu'a dit
Andler.

Justement, cette apologie de lasocial-dé-
mocratie allemande est une des meilleures
confirmations,d'un coté de ce qu'a affirmé
Audler, et de l'autrecùtéc'est un exemple
de la manière des publicistes social-démo-
crates allemands d'employer la terminologie
socialiste et politique sans se rendre compte
de la vraiesignificationdesmots.

Voyons que veut dire impérialisme, et qui
l'a mis dans la circulation c-cs dernière>aimées?-

Quand les centristes anglais, guidés par
Chamberlain, renégat politique, se sont op-
posés à l'autonomie (Hom,.. Rule) d'Irlande,
en se liant aux conservateursanglais ils ont
créé le parti unioniste, c'est-à-dire un parti
pour renforcer l'autorité du pouvoir central
sur toutes lesprovinces e: possessions de la
Grande-Bretagne.Voilàl'impérialisme dans
lesensoùon l'emploie à présent. Pour se
déchirer non-impérialiste, il faut être auto-
nomiste,

«
homeruler », fédéraliste.

Etlessocial-démocatesallemands, de-puis quand sont-ilsdevenusautonomisteset
fédéralistes en renonçantaux traditions la-
salliennes et marxistes ? Autant que l'his-
toire connaît, ce sont les Allemands qui ont
combattu le principe fédératif dans l'Inter-
nationale.

Depuis quand ont-ils rejeté leur bible, le
Manifeste communiste, avcc son programme
centraliste de :

1° L'expropriation de la terreet l'emploi
de la rentepour les dépenses de l'Etat;

20 La concentration du crédit entre les

mains du gouvernement par le moyen d'une
banque d'Etat, et par le monopolede l'Etat;

3° La centralisation des moyens de trans-
port dans les mains de l'Etat;

4° L'augmentation du nombre des fabri-
ques de l'Etat.

Et depuis quand se sont-ils déclarés con-
tre l'empire allemand ? S'ils ne sont pas
impérialistes, pourquoiessaient-ils de sub-
stituer la conception d'Etat à celle de na-
tion ? Est-ce que ce n'estpas leur propagan-
diste célèbre, Rosa Luxenbourg, qui com-
battait autrefois la présence des délégués
des socialistes polonais et autres socialistes
des nationalités subjuguées à un congrès
international en disant qu'un congrès inter-
nationaln'est pas un congrès ethnographi-
que ? Nous pensons que cela constitue de
l'impérialisme: de mêmeque les imitateurs
de la social-démocratieallemande, les so-
cial-démocratesrusses, s'opposèrent au
commencement à la créationdes partis so-
cial-démocrates polonais, ukrainiens (une
population de 24 millions), géorgien et au-
tres. en disant que leprincipe social-démo-
crate et la tradition du parti social-démo-
crate allemand, oblige à avoir un seul parti
centralisé pour tout l'empire. Nous appelons
cela de l'impérialisme pur et simple.

Chaque parti politique ou socialiste qui
aspire à contrôler lesaffaires d'un Empire
sans se soucier des intérêtset droits des
provinces etnationalités est certainement
centraliste et impérialiste ; tels sont les so-
cial démocrates russes, telssont avant tout,
toujours, les social-démocrates allemands,

— centralistes et antifédéralistes.
N'était-ce pas Liebknecht qui, véhémente-

ment, déclara : « Je suis l'adversaire de
toute République fédérative- ?

Et puis, est-ce que ce n'est pas leur parti
qui est organisé surune base strictement
centraliste?

Est-ce que ce n'est pas le Comité directeur
du Parti qui guide et contrôle toutes les af-
faires de part's dans tout l'Empire? Il as-
pire même à subjuguer sousson autorité
toutes les organisations de travailleurs et,
dans ce but, combat avec férocité toutes cel-



les qui restent indépendantes comme
« Freie Vereinigung Deutscher Gewerks-
chafter». Les ouvriers membres de cette
« Union libre de syndicats allemands» sont
persécutés par les social-démocrates qui leur
font perdre leurs places, échouer leurs grè-
ves pour vider leurs caisses et les dénon-
cent à la police (1).

N'est-ce pas cemême Comité directeur qui
nomme les candidats pour le Reichstag?

West-ce pas ce Comité qui distribue les
subventions pour lapresse social-démocrate
de province?

Est-ce que la presse social-démocrate n'est
pas contrôlée — autrement ditcensurée —
par le même Comité? Avant, c'était feu
Auer qui était le censeur enchef ; qui est-ce
à présent? Je l'ignore, mais que le contrôle
continue àexister, nous en trouvons la preu-
ve dans l'article de Steiner, dans la Guerre
Sociale, qui reproche à Andler de prendre
des citations de Sozialistische Monatsheffe,
revue paraissant « en dehors du contrôle du
Parti socialiste».

Le contrôle sur des publications littéraires
s'appelle en général, chez les gens honnêtes,
la censure;et il est évident que ce n'est pas
par les revues censurées qu'on apprend la
vérité.

N'est-ce pas de l'impérialisme de proposer
de concentrer toute la vie économique et
sociale entre les mains de l'Etat, l'Etat
conçu comme l'empire allemand actuel, avec
la négation des principes autonomes et fé-
dératifs? Le vieux Chamberlain, le père
de l'impérialisme moderne, ne va pas si
loin, au moins il nenie pas à l'Australie, à
l'Afrique du Sud, au Canada, le droit à
l'autonomie et à un gouvernement local
nommé par le suffrage universel, ce que
les social-démocrates ne voudraient pas cé-
der aux Polonais de Posen et Poméranie.

Pas plus claire est la conception de M.
Steiner sur la colonisation et les colonies.
Andler reprochait au Parti social-démocrate
allemand d'être pour le système colonial
et que les députéssocial-démocrates aient
commencé à voter le budget des colonies.
« Ce n'est pas vrai », dit Steiner. Pourtant,
lui-même admet, quand le gouvernement
cède quelque amélioration proposéepar la
social-démocratie dans le budget colonial,
qu'ils votent le budget des colonies.

Ce qu'Andler a simplement constaté.
Mais il n'y a rien de nouveau dans leur

attitude.
Bebel dans son ouvrage La Femme, At-

lanticus, Kautsky, tous les marxistes ortho-
doxes, sans parler des réformistes, ont tou-
jours rêvé de l'expansion coloniale. « Oui,
répond M. Steiner, nous sommes pour la
colonisation, mais une colonisation progres-
sive, des colonies de travail, comme les
Etats-Unis. »

(1) A. - D. Levis, Syndicalism and the General
Shelce, page 161.

— Pardon, Monsieur, les Etats-Unis ne
sont pas des colonies de tel ou tel empire,
mais une des plus grandes et des plus ins-
truites puissances du monde; les Etats-Unis
sont justement l'opposé de votre conception
centraliste. C'est une république fédérative,
une confédération de 48 Etats, chacun par-
fai-tement autonome dans leur législation
locale, même plus autonome que les can-
tons suisses.

Vous voulez créer une colonie pareille?
Bien, alors renoncez avant tout à vos con-
ceptions politiques, déclarez-vous républi-
cains et fédéralistes; dites que votre vieux
Liebknecht a dénaturé vos idées, et alors
vous pourriez essayer de créer une colonie
de travail comme les Etats-Unis.

Mais, en réalité, les auteurs social-démo-
crates rêvent d'une colonisation ordinaire.
Bebel et autres social-démocrates pensaient
que les colons allemands pourraient très
bien s'installer enAsie Mineure, en Méso-
potamie, comme, avant Bebel, Rodbertus
écrivait à Lasalle qu'il espérait «voir le
jour où des soldats allemands, où des régi-
ments de travailleurs camperont sur le Bos-
phore. » A quoi Lasalle répondait, en joie'
«

Nous semblons être frères siamois par l'es-
prit. » (1).

Leur colonisation, comme celle de la bour-
geoisie, se base sur la nécessité et raisons
d'intérêts de l'Etat.

« L'Allemagne a besoin de colonies, disent
les hommes d'Etat bourgeois» ; « l'Allema-
gne a besoin de colonies pour les ouvriers»,
disent les social-démocrates. Tout à fait
comme le despotisme russe qui déclare
que « la Russie a besoin d'un port atlanti-
que»,et que pour cela il faut écraser la vie
civilisée et constitutionnelle de Finlande,
transformer le pays en un camp militaire
pour s'emparer un beau jour d'une partie
de la Norwège.

Il n'y a pas mal de libéraux et social-dé-
mocrates russes qui répètent la phrase :

« la Russie a besoin», « les intérêts de
l'Etat exigent! » A ces Russes, comme aux
social-démocrates allemands, je dis qu'a-
vant l'Etat et ses intérêts imaginaires il y a
les intérêts des habitants du pays; sans
leur consentement, sans leur bonne volonté,
personne n'a le droit de s'imposer à eux
ni au nom de l'Etat ni au nom de la social-
démocratie.

*k
Et puis, les centralistes et impérialistes

social-démocrates se vantent de leur mani-
festation internationalecontre la guerre, en
conformité avec les traditions de la grande
Association internationale des travailleurs.
En quoi consistait leur manifestation contre
la guerre à Bâle? Ni plus ni moins qu'en
un manifeste publié, un vœu émis pour la
paix internationale et le désarmement.

C'est bien, mais cela se fait chaque année

(1) Ch. Andler. La Vie Ouvrière, p. 228.

dans le congrès des sociétés de la paix; des
Cremer, des Passy, des Mosheles et autres
ont consacré toute leur vie à cette propa-
gande pacifiste. Nous reconnaissons les bon-
nes dispositions des social-démocrates com-
me pacifistes, mais leurs manifestes et
appels sont aussi étrangers à l'esprit et les
résolutionsdu second congrès de l'Interna-
tionale à Lausanne, en 1867, comme les
idées de colonisation des impérialistes et
centralistes social-démocrates sont loin de
la grande république fédérative du Nou-
veau-Monde. Le congrès de Lausanne prit
la résolution qu'en cas de guerre entre deux
pays où existait l'Internationale, les inter-
nationalistes tâcheraient, par tous les
moyens, d'organiser une grève générale
contre la guerre. Est-ce que les social-démo-
crates ont eu le courage de se déclarer en
faveur d'une grève générale en cas de
guerre ?

Au contraire, ils sont en lutte permanente
avec les syndicalistes français qui, réelle-
ment, sont fidèles aux traditions de l'Inter-
nationale, en proclamant une grève générale
pendant un jour comme un avertissement
au gouvernement que le prolétariat est plu-
tôt prêt à se battre contre le gouvernement
et les capitalistes français que contre ses
frères allemands.

C'est la C. G. T. qui a arboré le drapeau
de l'Internationale, et c'est pour cela que
les social-démocrates allemands et les uni*
fiés en France sont en lutte avec les syndi-
calistes.

Evidemment, la social-démocratie étant
l'incarnation du parlementarisme, c'est-à-
dire légaliste, ne peut pas adhérer aux ré-
solutions de l'Internationale. Dans ce cas,
comme Andler l'a très bien demandé,pour-
quoi ne travaillent-ils pas avec les pacifistes
bourgeois?

Paroe qu'ils préfèrent continuer leur vieux
jeu de phraséologie révolutionnaire en res-
tant, en fait, parlementaires et légalistes.

Mais les ouvriers et les vrais socialistes
commencent à voir la vérité, et l'article
d'Andler a rendu un grand service enexpo-
sant les tendances impérialistes de la social-
démocratie allemande.

W. TCHERKESOFF-
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FRANCS-PROPOS

Le Gil Blas du 5 avril a publié une lettrer
reçue « d'une éminente personnalité de Sa-
lonique », dont, par prudence, il taisait le
nom. Cette lettre commence par raconter
l'assassinat du roi de Grèce et l'arrestation
du meurtrier, Alexandre Skinas.

« Ces choses vous sont connues. Ce que
vous devez ignorer, ce que, du moins, on a
précieusement caché, ce sont les scènes qui
suivirent.

« Soldats et gendarmes crétois se ruèrent



dans ce quartierarec celle soif de massacre,
de tuer qui paraît être la plus grande jouis-
sance des peuples balkaniques. Je vis trois
égorgements sous mes yeux, dont un d'un
pauvre vieux mendiant nègre. Les officiers
disaient à ceux qui portaient le fez, de l'ôter,
car ils n'étaient pas maîtres de leurs hom-
mes. Aux balcons, les dames grecques
criaient: tuez-les, tuez-les. On estime, com-.
me nombre le plus bas, à une centaine le
nombre des victimes.

« Une élève du cours des jeunes filles di
la misÂon laïque et un garçon du lycée,
tous dïtir. musulmans, ont eu leurs parents
assassinés. Le père de ce dernier, Kapandii
effendi, ne rentrant pas chez lui, sa femme
.affolée court les postes de police. On la reçoit
avec des sarcasmes en lui disant que son
mari repose en lieu sûr. Cette"victime très
connue, notable d'ici, tuée à sa porte, est
transportée au loin pour enlever la preuve
du crime.

« Le lendemain, les journaux — par ordre- affirment que la gendarmerie crétoise
.a été admirable dans cette hortible soirée.

.«
Hypocrisie et cruauté.

« Censure préalable et impossibilité d'éta-
blir la vérité.

« Voilà des faits nouveaux — si j'ose m'ex-
primer ainsi — et absolument contrôlés. »

Je ne suis pas partisan du régicide, ni
d'aucune espèce de meurtre. Mais Alexandre
Skinas, tout meurtrier qu'il est, n'a tué
qu'un homme. Pour protester contre son
acte, les honnêtes soldats et gendarmes de
Salonique, excités par les honnêtes dames,
ont tué au moins une centaine de personnes.
De Skinas et d'eux, quel est le véritable
assassin?

Les honnêtes gens de France se récrient
d'horreur aux exploits de Bonnot et Gar-
nier. Ils ont raison.Mais ensuite ils pous-
sent à la guerre, ce crime des crimes, soit

pour emplir leurs poches, soit simplement
par amour du sang. Bonnot et Garnier n'ont
lué que quelques individus,. les honnêtes

gens de France (et d'ailleurs) veulent en tuer
des milliers, des millions. De Bonnot et

"1 d'eux, qui sont les vrais bandits?
Quand on traîne à la guillotine un misé-

rable, eÛt-il commis bien des crimes, vous
pouvez dire, sans crainte de vous tromper
« Ce n'eit que le plus petit des bandits; ce
n'est que le moindre des assassins. »

H. GAUCHE.

A bas le Militarisme!
Contre la folie des armements

Le Groupe de Propagande par la. Brochure
prépare une brochure contre la gueiic el le sci-
vice de trois ans, qui paraîtra en mai.

Celle produire contiendra des manifestes et

articles des T. N., augmentée de plusieurs poé-

sies, elle aura 2,1. sous une belle couver-
laredeM.Luee.

G francs le 100, franco Paris.
7 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
étant jour, par excellence, favorable à sa diffu-
sion, le groupe fera diligence pour qu'elle par-
vienne à cette date aux souscripteurs.

Adresser les demandes, dès maintenant, au
camarade Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

N.-B. — Ne pouvant pour le 1er mai faire par-
venir cette brochure à tous les souscripteurs ha-
bituels au groupe de la brochure, je renverrai
eu tous ceux qui m'en feront la demande.

BENOIT.

-————————— -————————Pourquoi la coopération

est inefficace (1)

Pour que la coopération fournît à ses
adhérents tout ce qui leur est.nécessaire à
la vie, comme le proclame de Saumanes, il
faudrait qu'elle commence d'abord par abo-
lir dans son fonctionnement, et le salariat et
l'emploi de toute mesure de valeur, deux
choses également impossibles dans l'état so-
cial actuel.

Qu'elle établisse l'équivalence des apti-
tudes, des efforts, et des fonctions, ça sera
un pas de fait vers ce que nous désirons,
mais ça ne sera que la réalisation de l'égalité
dans la médiocrité.

Que, par la suppression de quelques inter-
médiaires, on arrive à réaliser certaines éco-
nomies, c'est encore possible, autant de ga-
gné pour chacun, mais tout cela ne sera
qu'une légère amélioration sur ce qui, existe,
ça ne sera pas la satisfaction intégrale des
besoins de chacun, tant que persistera le sa-
lariat, tant qu'il existera une valeur d'é-
change, même en arrivât-on au troc d'objet
contre objet.

Pour que, dans la société future, tous
soient mis à même de satisfaire leurs be-
soins c'est un échange de services qui devra
s'éhblir, et nonunéchange de marchan-
dises.

*
* *

Certes, lafameuse loi d'airain des salai-
res de Lasalle n'a pas lesconséquences ri-
goureusement mathématiques que Guesde a
prétendu lui trouver, mais l'existence du
salariat n'en est pas moins une entrave, pour
celui qui travaille. à la satisfaction intégrale
de ses besoins.

Il yale bénéfice du patron, il y a les

gros salaires des emplois auxiliaires du ca-
pital, il y a les bénéfices de ceux qui jouent
le rôle d'intermédiaires entre le producteur
et le consommateur, il y a les frais de pu--

(1) Voir le nQ49.

blicité, de comptabilité qui viennent grever
chaque objet fabriqué et rogner la portion
de celui qui le produit.

Mais tout cela est insuffisant à expliquer
l'impossibilité, pour l'ouvrier, de jamais ar-
river à la satisfaction intégrale de ses be-
soins en régime capitaliste.

Il y a encore, en dehors du profit du capi-
taliste, le loyer du propriétaire qui loue
l'usine où se fabrique l'objet, et comme dans
cette fabrication peuvent entrer divers pro-
duits ayant payé ce droit, voilà encore au-
tant d'enlevé au producteur.

-Mais cela est, selon moi, encore insuffi-
sant pour expliquer l'impuissance du salaire
à procurer au salarié la satisfaction de ses
besoins.

Le fait d'incorporer à chaque objet fabri-
qué, le prix de chaque mouvement néces-
saireà sa fabrication, à sa manutention, à
son transport, à son emmagasinement, finit
par être uneentrave à sa consommation, car
on finit par payer des mouvements qui ajou-
tent au prix de l'objet, mais dont le prix
n'entre p*is dans la poche de celui qui le
fabrique.

Ainsi, en certaines années d'abondance, il
arrive que certains cultivateurs des environs
de Paris — et cela se produit ailleurs, no
tamment pour les localités loin de tout
moyen régulier de transport — ont préféré
laisser perdre leur récolte de fruits — des
fraises, notamment, — et, du coup, les frais
déjà faits pour la culture, parce que la vente
n'aurait pas payé les frais de cueillette.

*
* *

L'appropriation capitaliste et propriétaire
ne suffit pas à expliquer cette anomalie,
puisque voilà un produit qui, à l'aide d'un
peu de travail, sera rémunérateur, si sa pro-
duction 1reste au-dessous des besoins de la
consommation, mais qui devient inchangea-
ble si des conditions climatériques favora-
bles le font pousser en abondance.

Nous assistons ici, à un des méfaits de
l'emploi de la valeur d'échange.

C'est que, pour arriver à la satisfaction
complète de ses besoins, l'ouvrier doit taxer
son travail au plus haut prix; mais alors
l'objet fabriqué augmente de prix, et en-
lève au consommateur une part de sa fa-
culté d'achat, car, pour ce dernier, l'intérêt
est d'acheter au plus bas prix.

Et c'est ainsi que nous avons vu, en ces
dernières années, la vie augmenter au fur
et à mesure que les travailleurs réussissaient
à arracher quelques améliorations à leurs
employeurs.

Sans doute, d'autres causes s'ajoutent à la
cherté de la vie. Nous avons l'exemple des
Etats-Unis, où les ouvriers gagnent de plus
gros salaires qu'en France, et où la vie n'é-
tant pas montée en proportion, reste plus
large et plus facile qu'ici.

Il en est de même en Angleterre. Mais, en
Angleterre comme en Amérique, si la vie
est un peu meilleure pour l'ouvrier, ce n'est



que tout à fait relatif, et il reste sevré de
nombre de satisfactions de la vie auxquelles
il a droit, qu'il contribue à produire, mais
que le salariat lui interdit, car il ne peut
mettre à sa dispotion qUlll minimum de
satisfactions.

Or, la coopération qui veut entrer en lutte
avec le capitalisme, est forcée de lutter avec
les armes du capitalisme. Il lui faut un ca-
pital. Il lui faut passer par les conditions
du capital pour obtenir marchandises, ma-
tières premières et machines pour travail-
ler. Il lui faut une valeur d'échange — si-
non entre ses membres, tout au moins dans
ses opérations avec le dehors. Et, enfin, le
pire de tout, il lui faut produire non pour
assurer la satisfaction des besoins de ris
membres, mais aussi pour récupérer les
sommes nécessaires à ses transactions.

C'est dire qu'elle est forcée de suivre tous
les errements essentiels du capitalisme, et
de rester sur le terrain capitaliste.

*
* *

De Saumanes nouscitait l'exemple des
syndicats ! Je le lui citerai aussi pour dé-
montrer le danger de vouloir englober tout

•le monde.
Le fait de devenir trop nombreux a été

une cause de faiblesse réelle — au point de
vue des idées d'affranchissement intégral,
parce que l'on 'y a enrôlé des gens qui ne
voient pas plus loin que l'augmentation de
salaire à obtenir.

Les coopératives, pour y amener la grande
masse des adhérents, sont forcées de faire
ressortir les avantages particuliers, immé-
diats qu'ils peuvent en tirer.

Quelques-unes sont bien arrivées à y gref-
fer l'aide à quelques œuvres de propagande
sociale, mais l'effort vers lequel sont tendus
les efforts, c'est le bénéfice. La subvention
que l'on paie à une œuvre socialiste, c'est
l'impôt consei à condition qu'illaisse aux
adhérents la part du lion sur les bénéfices,
absolument comme le bourgeois a son bud-
get de charité.

Ce n'est qu'à cette condition quelles re-
crutent un nombre suffisant d'adhérents
leur permettant de vivre; absolument-com-
me les syndicats ne recrutent les leurs qu'à
condition de leur assurer des avantages im-
médiats, et alors les efforts des administra-
teurs doivent toujours être tendus vers le
bénéfice à obtenir, incités de plus en plus
pour agrandir la part qui revient à la pro-
pagande, de sorte que le coopératisme ne
peut sortir du système capitaliste sur leque
il est basé..

Mais n'y a-t-il pas moyen de trouver un
mode de coopération qui nous mette sur la
trace de groupements se rapprochant des
formes qu'ils devront avoir dans la société
future?

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

(A suivre,)
J. GRAVE.

Les petits Bonshommes

J'ai promis, depuis sept ans, de faire pour
les Temps Nouveaux une revue des livres
d'étrennes à l'usage des enfants. Le manque
de temps m'a empêché de tenir ma pro-
messe.

Je n'ai pas l'intention de faire cette étude
aujourd'hui. Ce serait trop long, et ce n'est
pas le moment. Mais les enfants ne lisent
pas de livres qu'à l'époque du Jour de l'An.
Ils ont pris l'habitude de regarder les images
des journaux illustrés. On a édité un grand
nombre de périodiques pour la clientèle
juvénile.

Ces journaux étaient tous faits autrefois
pour une clientèle aisée. Leur prix les ren-
dait inaccessibles aux enfants de la classe
ouvrière. Ils sont rédigés, d'ailleurs, pour
correspondre aux goûts, aux mœurs, aux
aspirations, aux préjugés du milieu bour-
geois aisé.

Depuis quelques années ont apparu des
journaux plus modestes. Mais leur rédaction
est si piteuse, leur morale si tendancieuse,
qu'il vaut mieux n'en pas parler. Certains
sont remplis d'un patriotisme mesquin pt
avilissant. D'autres cultivent le genre poli-
cier. C'est tout dire.

On avait essayé, il y a une quinzaine d'an-
nées, de créer un journal pourenfants, avec
des idées plus larges, un journal correspon-
dant aux aspirations les plus nobles de l'hu-
manité, un journal débarrassé des préjugés
religieux, patriotique et capitaliste. Ce jour-
nal fut le Jean-Pierre. Il ne duraque deux
ou trois ans.

On a voulu le ressusciter, voilà trois ans,
sous le titre des Petits Bonshommes.

Mais cette publication manque d'argent et
de collaborateurs — d'argent surtout. Elle
fait donc appel à la solidarité de tous.

Certes, elle estloin de satisfaire à tous nos
désirs. A mon avis, elle a été encombrée par
des leçons d'espéranto, puis, qui pis est, par
des leçons d'ido. Etait-ce bien la peine de
faire aux enfants cet enseignement contra-
dictoire, dont heureusement ils ne profitent
pas?

Le journal manque d'un roman qui paraî-
trait régulièrement en feuilletonJ'avais pro-
posé un des romans que Mark Twain a écrits
pour la jeunesse (par exemple, les Aventures
de Tom Sawyer) ; c'est trop cher, paraît-il.

On pourrait peut-être choisir le moment
actuel de crise nationaliste et patriotarde
pour publier Bas les Cœurs, le chef-d'œuvre
de Darien.

Il serait utile alors de faire quelque chose
pourles plus petits.

En tout cas, si imparfait que soit le jour-
nal actuel, c'est le seul qui existe. Il de-
mande aide pour ne pas disparaître.

On nous prie d'annoncer qu'une fête orga-
nisée à son profit aura lieu, le dimanche
27 avril, à deux heures, à la Bellevilloise.

M. P.

La Question Sociale
en Orient

(FIN)

IV. - Assujettissement politiquê.
Ainsi asservis et exploités moralement efc

matériellement, nous sommes aussi assujet-
tis au despotisme et à l'opporession tyranni-
que de l'Etat.

Depuis cinq siècles, pour ne citer que cette-
période de notre histoire, nous vivons sous
le jougd'un régime politique de violence et.
de despotisme, torturés, massacrés à chaque
instant pour avoir quelquefois protesté au.
nom de la justice et de l'humanité.

Accablés de souffrances, exposés aux pri-
vations, condamnés aux maladies et en proie-
à toutes les misères, nous sommes à 'la merci,
du caprice du grand padichah, leSultan, et
de nos maîtres les beyset beyzadés, et nous-
devons ainsi sacrifier les derniers débris de
liberté et d'individualisme qui nous restent
aux ordres du Kanoun (lois) et du Seriat
(lois divines), dont dépendent tous nos actes,
même les. plus jntimes.

Les mandataires de cet Etat, nos prêtres et:

nos gouvernants, ont jugé bon de lier la reli-
gion aux lois, et c'est ainsi que le gouverne-
ment qui nous régit est un gouvernement'
théocratique, le souverain, le sultan, étant
en même temps kalife de tous les musul-
mans ; les prêtres étant en même temps gou-
verneurs, et la foi en Dieu et la religion"

•

obligatoires à tous sous peine de mort.
Mohamet, le fondateur de la Turquie mo-

derne, le conquérant de Constantinople"
pour adoucir aux vaincus leur nouvel escla-
vage. a reconnu le Patriarche des Roum-mi-
leti (Grecs) comme leur chef nationalet reli-
gieux en lui donnant en même temps nom-
bre de privilèges pour gouverner ses fidèles,,
privilèges qui existent encore de nos jours.
Cette mesure s'est étendueen partie aux au-
tres nations non musulmanes de l'Empire.
Et l'Eglise, ainsi liée à l'Etat, a poursuivi.
son œuvre en enseignant l'obéissance aux.
maîtres et la résignation à la misère.

*

Le martyre de nos pères assassinés pen-
dant la longue période d'absolutisme, l'as-
sassinat de vieillards, de femmes et d'en-
fants innocents, les massacres du peuple en.
plein jour et dans cette même ville de Cons-
tantinople, telle est la couronne de l'ancien-
régime des Janissaires et des Hamids.

Les nations opprimées se sont sans cesse-
révoltées contre ces horreurs, et plusieurs
peuples ont vainement cherché la liberté
désirée en se constituant en nations autono-
mes. C'est ainsi que la Grèce, la Serbie, la
Roumanie, le Montenegro et la Bulgarie se
sont constitués. Mais ces pays crurent bon
de garder la même forme étatiste avec tous
sesdéfautset ses vices. Et les peuples de ces



petits Etats, sous le joug de leurs nouveaux
despotes, princes et rois, aveuglés par la
misère, ont suivi la politique ambitieuse de
leurs maîtres, et, dans un accès de donqui-
chottisme, ils se sont lancés contre nous:
pour la « Croix» et pour les « opprimés»,
afin de s'emparer de nos terres et de nos
Ports.

*k

Pendant que nos maîtres, étendus sur le
divan luxueux de leur autorité, dissipaient
les biens du payset le produit du travail du
Peuple, là-bas, dans les Etats de la vieille
Europe, un grand événement se passait qui
devait transformer la société d'alors. Ce fut
la naissance du Capitalisme et la mort de la
Féodalité.

La découverte de la nouvelle route menant
Par mer aux Indes, ce pays fabuleux aux
richesses immenses; la découverte de l'Amé-
rique avec ses gisements inépuisables d'oret
d'argent;les flots de richesses répandues
sur l'Europe, richesses amassées par les
aventuriers européens grâce à leur com-
merceet à leurs vols, avaient préparé l'avè-
nement du capitalisme.

La découverte de la machine et de l'outil-
lage perfectionné survint comme auxiliaire
du roi Capital nouveau-né et de ses ambi-
tions. Le capitalisme visait au gouverne-
ment. Il n'eut même pas à lutter pour l'ob-
tenir: tous les monarques se sont liés au
capitalisme et ont juré de le protéger et de
le favoriser. Et le capitalisme, reconnaissant
de cette protection, ouvrit sa bourse et prêta
de l'argent aux monarques et à leurs Etats,
qui furent ainsi ses débiteurs ; il les mit
dans sa dépendance et les força à servir réel-
lement ses intérêts, en se conformant à ses
désirs, en rendant la sécurité aux voies de
communications, en les développant, en con-
quérant et conservant des colonies, en fai-
sant la guerre aux nations commerciales ri-
vales, etc.,etc.

Politique coloniale, c'est-à-dire pillage de
Pays étrangers, impositions des marchan-
dises bonnes ou mauvaises, telle fut toute la
Politique des nouveaux Etats capitalistes
d'Europe.

La première victime de cette politique
lucrative fut, après les pays mi-sauvages,
notre pays, l'Orient. Les agents des capita-
listes de l'Europe, les grands négociants et
industriels, parcourant nos plaines à peine
cultivées, nos villes qui ne connaissaient que
la petite industrie, ainsi que nos rivières
muettes, comprirent combien ils pourraient
tirer de sacs d'or de ces richesses incultes,
comment ils pourraient faire courber les in-
digènes sous le joug de leur capital, et ils
ont enfin juré de porter chez nous la « civi-
lisation

», c'est-à-dire l'exploitation; et, sous
Prétexte de protéger les chrétiens opprimés,,
ils commencèrent par nous enlever de temps
en temps une province pour y écouler le
trop-plein de leurs marchandises, ou un port
Pour activer leur commerce.

Et nos maîtres, ayant besoin d'argent, de
trop d'argent pour les dépenses luxueuses
de leurs harems, ne se sont point inquiétés
de l'envahisseur capitaliste. Au contraire, ils
l'ont servi, et ils ont fait de gros emprunts
dont ils n'étaient même pas en état de payer
les intérêts. Et bientôt tout fu: accaparé par
les créanciers capitalistes européens, jus-
qu'au sel de notre cuisine. Les ports, les
chemins de fer, les routes, les mines, les
forêts, etc., etc., tout fut vendu aux capita-
listes européens. Et ceux-ci, pour assurer à
leurs capitaux un revenu de 30 %, ont établi,
à côté du palais de la Sublime-Porte, un
palais plus magnifique et plus « sublime»
encore : ia Dette Publique Ottomane. De là,
ils ont commencé à gouverner et à régler la
vie économique du pays.

Et nos maîtres trouvaient ainsi des maî-
tres.

*

Devant la perspective de voir disparaître
toute leur autorité, les enfants de nos maî-
tres, pour sauver leur héritage et leurs ga-
lons dorés, se révoltèrent contre leurs pères
prodigues pour prendre leur place et refor-
mer leur Empire ruiné. Et, au nom et par
fausse procuration du peuple affaibli et lâ-
che, quelques officiers de l'armée et quel-
ques déclassés ont détrôné Hamid, leur père,
pendu leurs vieux parents, et se sont empa-
rés du pouvoir pour gouverner. L'étiquette
constitutionnelle, avec la devise: Houriet,
Adalet, Moussavat, Ohouvel (Liberté, Jus-
tice, Fraternité et Egalité), fut collée sur la
porte de l'Etat ainsi conquis. Telles furent
les causes de la Révolution des Jeunes-
Turcs, du 23 juillet 1908.

Aujourd'hui, pour nous, il est clair que
ces manœuvres étatistes, ce changement
d'étiquette de l'Etat, ne furent opérés par
les enfants de nos maîtres que dans leur
propre intérêt et pour assurer leur autorité
vis-à-visde l'Europe menaçante. Notre situa-
tionen général n'a nullement changé; et
comment pouvait-il en être autrement ? Les
vices de l'Etat dépendent-ils des hommes
parvenus au pouvoir? Non. Ils sont toujours
inhérents au système, et ils sont si profonds
qu'aucune modification même du système ne
saurait les combattre. Les vices du parle-
mentarisme sont tout aussi graves que ceux
de la camarilla de Yildiz ; les moyens de
maintenir l'ordre, la police et l'armée, sont
aussi oppressifs que ceux du régime hami
dien ; les lois fabriquées à la Chambre des
députés du peuple nous font voir ce que
valent la liberté et l'égalité promises. Les
lois contre les vagabonds (ainsi sont dési-
gnés les ouvriers sans travail et sans asile),
les lois contre la liberté de la presse, les lois
contre la liberté de réunion, les lois contre
la liberté d'association, les lois contre la
grève, etc., etc., donnent-elles plus de liberté
qu'auparavant?

Nos nouveaux gouvernants les Jeunes-
Turcs, malgré leur air chevaleresque, s'a-

charnent à défendre leur individualisme
égoïste, à semer les haines entre les nations
et à rendre omnipotent leur Etat centralisar
leur. Faire du chauvinisme, souffler le fana.
tisme, voilà toute leur lucrative politique.

Ils nous ont amené la guerre contre les
Arabes, révoltés pour secouer le joug de
l'Etat oppresseur; la guerre contre les Alba-
nais, dégoûtés de leur misère chronique;
la guerre pour la Tripolitaine; la guerre
avec les Etats balkaniques.

Et, toujours insatiables et imprudents, ils
ont tout fait pour augmenter la misère du

pays et les malheurs du peuple.
*

Vous avez sans doute tous assisté à des
foires électorales, et vous avez eu le bonheur
d'entendre les discours des candidats des
partis d'opposition. Et combien de vous ont
été, de bonne foi, victimes des escamotages
de ces gens qui ont enlevé votre vote, et de
qui vous attendezencore l'amélioration pro-
mise de votre sort?

Les partis politique '• Entente etLiberté.,
parti réactionnaire ; 0 éthnicos eleniquos
syndesmos, des Grecs religioso-nationalistes;
le parti nationaliste arménien Tasnaktchou-
tioun, à étiquette «

social-revolutionnaire
YI,,!

certifiée et recommandée de Bruxelles; le

parti national arménien Hintchak, à la firme

«
social-democrate », et nos socialo-parle-

mentaristes, indépendants, tous sont des
partis de politiciens cointéressés à l'Etat,

source de nos malheurs, aspirant au pouvo;r

pour nous diriger et nous gouverner autori-
tairement.

Les intérêts de ces partis peuvent-ils être
les mêmes que les nôtres? Leur programme
étatiste, libéral, radical ou collectiviste,
peut-il nous émanciper?

Leur principe de ne pas tuer la poule aux
œufs d'or: l'Etat, mais de la conserver pour
leur propre compte, peut-il être le nôtre?

Leur tactique de « bon domestique » peutr

elle être la nôtre?
L'attitude de nos camarades socialo-parle-

mentaristes, patiente et longanime, par inca-
pacité de se révolter, peut-elle devenir la

nôtre?
Leurs luttes pour conquérir les miettes de

pain qui tombent des tables de nos maîtres,
peuvent-elles nous intéresser? Non.

Ce que notre émancipation, en tant qu'in-
dividus, exige; ce que l'ensemble de noi
intérêts, comme prolétaires, demande ; ce

que la liberté, l'égalité et la justice récla-

ment; ce dont toute humanité a besoin, n*

se trouve pas dans ces palliatifs destinés
d'abord à laisser subsister la grande iniquité
sociale.

Dieu, Propriété, Etat et Autorité, tels sont
les principaux obstacles à notre émancipa-
tion,telles sont les causes de nos malheurs.

C'est Dieu qui est la tyrannie sous toutes

ses formes, la propriété avec tous ses acc.
parements, la divinisation de la souffrance.
la négation des droits au bien-être, au bon-



heur et à la jouissance. C'est lui la déshu-
manisation de l'humanité.

C'est la Propriété, qui précède l'exploita-
tion de l'homme par l'homme, qui crée le
prolétariat, qui maintient le salariat. C'est
«lie la manifestation atroce et cruelle de
l'égoïsme, c'est elle la grande tueuse des
hommes.

Et c'est l'Etat, avec l'autorité qui est l'op-
pression et le despotisme, qui fait le maître,
qui crée l'esclave.

Chacun, s'il veut la liberté et l'émancipa-
tion de son être et de ses semblables, doit
lutter, sans compromission, contre les maî-
tres, contre la société actuelle, pour notre
jdéal communiste.

Nous l'avons déjà dit, notre idéal, noïre
but, le but de notre syndicalisme, c'est la
lutte, l'action commune pour libérer le tra-
vail, pour nous émanciper, afin de pouvoir
détruire la société d'aujourd'hui et instaurer
la Commune Libre.

ZACHARIAS VEZESTENIS.

Mouvement Social

La Guerre. — Il se joue, en ce moment, en
Europe, une comédie infâme. Toutes les puis-
sances d'Europe se déclarent unanimes à inter-
venir dans la guerre des Balkans, alors que,
jusqu'ici, aucune d'elles n'avait bougé.

Cette intervention subite a lieu pourquoi ?

Parce que l'Etat minuscule du Monténégro veut
s'emparer de Scutari. Les Bulgares ont pu s'em-
parer d'Andrinople, on a laissé faire. Et les
Européens qui jugent des affaires politiques on
diplomatiques avec leur logique et leur bon sens
ne comprennent rien à cette apparente incohé-
rence dans la conduite d?s puissances.

Comment, se demandent-ils, la question de
Scutari peut-elle être une question européenne,
alors que celle d'Andrinople ne l'était pas.

Mais parce que la prise de Scutari met en jeu
des intérêts financiers — il s'agit d'une ligne de
chemin de fer et de tous les profits qui peuvent
en résulter — et que, pour des intérêts finan-
ciers, c'est-à-dire pour les intérêts de quelques
spéculateurs et brasseurs d'affaires, on n'hésite
pas à mettre toute l'Europe à feu et à sang.

Encore une fois — et il ne faut se lasser de
le répéter pour l'édification des gogos — ce ne
sont que'des intérêts particuliers, intérêts finan-
ciers ou commerciaux, que cache l'immense
duperie du patriotisme.

*

Les trois ans. — La loi perd de plus en plus
du terrain. A ce point qu'un nouveau projet
élaboré par Reinach et Montebello aurait, dit-on,
l'assentiment du gouvernement. Ce projet pré-
voirait de nombreux congés et viserait le com-
plément des cadres à l'aide d'engagements
volontaires.Mais le principe de la loi de trois
ans serait maintenu.

Nous l'avons dit, il ne faut pas se laisser
duper par le palliatif des congés. Outre que
Foctroi de ces congés serait des plus arbitraires,
qu'ils seraient une aggravation de charges pour
les familles par l'impossibilité où serait le soldat
en congé de trouver du travail pour un, deux ou

trois mois, ils auraient pour résultat de faire
accepter ce principe du service de trois ans,
auquel il faut absolument se refuser.

*

L'utopie autoritaire. - On vient de découvrir
qu'un inspecteur des contributions indirectes
s'entendait avec un individu pour pousser des
commerçants ou des négociants à la fraude et
en tirer profit.

Ce fait vient ajouter encore à la foule d'argu-
ments qui démontrent à quel point il est uto-
pique de vouloir faire fonctionner une société
par l'autorité et la contrainte.

Cet- inspecteur était, de par ses fonctions,
chargé de s'assurer que les agents de l'autorité
remplissaient régulièrement leur devoir. Et
voilà ce surveillant, ce contrôleur, qui devrait
donnerai'exemple et qui, au contraire, donne
celui du manquement à ses devoirs.

On nous dit souvent, et on croit nous réduire
à quia par cet argument: « Il faudrait que les
hommes fussent des anges pour que puisse mar-
cher votre société sans autorité! » Mais c'est
précisémen tdans la vôtre qu'il faudrait des
anges! Il faudrait que chacun de ceux qui
détiennent une part d'autorité fût parfait pour
que tout pût fonctionner convenablement. C'est
irréalisable et la preuve c'est que depuis des
centaines de milliers d'années que l'on s'efforce
de faire fonctionner normalement une société
basée sur le principe d'autorité, on n'a jamais
pu y arriver. Il y a toujours eu des révoltés, des
révolutionnaires, des souffrances et descrimes
innombrables.

Nous, au moins, en supprimant les causes de

ces crimes et de ces révoltes, la propriété et
l'autorité, nous sommes logiques et notre con-
ception offre certainement autrement de garantie
d'ordre que le gâchis tant de fois millénaire dont
nous supportons le poids.

*

Gourmelon. — Nous apprenons que Gourme-
Ion a été enfin mis en liberté.

Mais son séjour à la prison maritime et le
régime qu'il y a subi ont ruiné sa santé.

Les souffrances qu'il lui faudra encore endurer
sont un supplément de châtiment dont la société
bourgeoise se soucie fort peu.

*

Les P. T. T. — De nouveau, les employés des
P. T. T. s'agitent.Bernés par les promesses des
politiciens qui renvoient indéfiniment l'accom-
plissement des promesses faites, ils ont décidé
d'agir énergiquement.

Samedi dernier, ils ont organisé un grand
meetingaumanège Saint-Paul, pour protestercontrelamauvaisefoidesgouvernants.*

L3s grèves. — Les ouvriers de la maison
Teste, à Paris, ont gagné leur cause et ont
repris le travail.

- A l'Hospitalet, dans les chantiers de l'entre-
prise Bartissol, les ouvriers sonten grève, récla-
mant les salaires et conditions de travail qui
leur avaient été promis.

- A Aix, les terrassiers sont en grève depuis
près de quatre-vingt-dix jours. Malgré les per-
sécutions et les provocations de la police, ils
sont décidés à tenir bon et à' ne pas se laisser
intimider.

— A Paris, les déménageurs ont décidé la
grève générale.

Pendant que les patrons demandent aux loca

taires qui changent de logement des prix exor-
bitants, ils refusent de p\:eràleursouvriers
un salaire convenable pour un travail extrême-
ment dur et qui use l'homme avant l'âge.

Les ouvriers demandent dix francs pour ce
travail. MM. les patrons qui demandent, eux,
deux cents francs pour un déménagement ordi-
naire, trouvent ce salaire exagéré. Ces ouvriers
ne sont jamais contents!

André GIRARD.

*
Lorient. — Depuis un mois, les terrassiers et

manœuvres sont en grève pour uneaugmenta-
tion de salaires. Grâce à la solidarité des autres
corporations, ils n'ont pas trop àse plaindre;
les soupes communistes fonctionnent régulière-
ment à la Bourse du travail depuis le début de
la grève. Espérons encore que cettegrève se
terminera par la victoire des terrassiers.

F. LE LEVÉ.

Mouvement
International

BELGIQUE

La grèvegénéralerestetoujours fixée au
1i avril et il ne semble pas qu'il y aitmoyen
de l'empêcher maintenant. Mais il y a des ino-
dalités.

Le mois dernier, des typographes de Bruxelles
avaient, disait-on, acclamé la grève; mais, au
vote secret, la majorité ne fut guère que d'une
centaine sur 1.800 votants, ce quiprésageait de
nombreuses défections. Aussi cette semaine les
typos ont-ils décidé que les équipesdes jour-
naux quotidiens continueraient à paraître.

Dans le bassin de Charleroi. les mineurs ont
décidé que les travaux d'entretien continueraient
à s'effectuer; il faudra donc que fonctionne
aussi la force motrice pour aérage, exhaure,
etc. Il n'est pas question qu'il y ait le moindre
arrêt sur les chemins de fer. dont les employés,
sagement choisis en pays flamand, sont bien
enrégimentés. Mais peut-être certaines lignes de

tramways devront-elles s'arrêter.
Une situation délicate est celle des deux éclie-

vins socialistes de Gand, où une exposition in-
ternationale doit s'ouvrir à la fin d'avril. Un
d'eux est aussi un des trois directeurs de l'ex-
position. Mis sur la sellette par leurs collègues
libéraux, ils ont expliqué que Je souci de l'unité
de la classe ouvrière belgedictaitleur conduite,

que si les Gantois n'avaientpas suivi les Wal-
lons, ceux-ci auraient pu boycotter l'exposition;
ils ont enfin exprimé la vague espérance que la
grève ne nuirait pas tant que cela à l'exposition.

Donc, il y aura grève » paci[iquc, [ornddable,
irrésistible », dit le manifeste, mais elle nuira
aussi peu que possible aux intérêts de la bour-
geoisie et, réellement, on ne voit pas bien com-
ment elle pourrait faire capituler le gouverne-
ment sur la question su suffrage universel. Di-

sons que les grévistes (évalues de cent à deuX

cent mille) veulent montrer qu'ils sont capables
de se serrer le ventre pendantquelques semai-

nes pour leur idéal politique.
Ce qu'il y a de plus absurde, c'est que, sup-

posant le suffrage universel accordé, le parti
clérical n'en serait nullement incommodé. D'a.
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bord, il lui serait facile de poser une condition
que les socialistes ne pourraient repousser;
donner le droit de vote aux femmes ou du
moins à certaines catégories de femmes. Mais
même avec le simple suffrage universel mâle, à
vingt-cinq ans, par exemple^ la majorité est d'a-
vance acquise aux cléricaux parce que la bour-
geoisie libérale s'effrite. Celle-ci a perdu l'es-
poir d'arriver à l'assiette au beurre par ses
seules forces; elle préfère donc passer au parti
gouvernemental qu'à celui du désordre. C'est
ce qu'on a bien vu aux élections de juin 1912.
Au fur et à mesure que les forces socialistes
deviendront plus menaçantes, le libéralisme
s'absorbera dans le catholicisme, sauf une frac-
tion numériquement faible qui se radicalisera.
Aussi comprend-on que le gouvernement ne
fasse rien pour éviter cette grève qui augmen-
tera la phalange du parti de l'ordre.

Il pourrait donc en toute sécurité faire une
concession à l'opinion publique. Mais il y a un
Principe supérieur de gouvernement qui ordonne
de choisir toujours la solution qui amène le
moins de nouveautés.

Quant aux grévistes, ce qu'ils gagneront à
cette crise sera, espérons-le, d'acquérir quel-
ques habitudes communistes: soupes, exodes
des enfants, etc., et pour terminer rendons
cette justice aux socialistes belges que cette
Partie du programme semble assez sérieuse-
ment envisagée.

G. G.
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En attendant la grève générale, qui commen-
cera peut-être le 14 de ce mois, il se passe des
choses singulières dans la Belgique ouvrière,
consciente et organisée. On sait que, dans le
Congrès du 30 mars passé, le député Edouard
Anseele, le fougueux tribun du « Vooruit », com-
me on l'appelle communément (le capitaine Fra-
casse serait plus juste) a été le porte-parole des
grèvegénéralistes. A sa voix, 1.300 délégués ont
Voté pour la cessation du travail.

Mais le même Anseele est aussi échevin socia-
liste (!) de la ville de Gand. Or, en prévision de
la grève des ouvriers du gaz et des électriciens
de la bonne ville qu'il administre, le dit Anseele
a. fait d'importantes commandes de combustible,
Pour que les braves bourgeois ne soient pas in-
commodés par la grève et pour que l'Exposition
internationale ne manque pas de lumière. Priver
l'exposition de gaz et de lumière,'plonger toute
la ville dans l'obscurité, fi donc! pour qui
Prenez-vous Anseele ?

A Bruxelles, on l'a déjà.dit ici la semaine
Passée, les dirigeants de la grève remettront
eUx-mêmes entre les mains de la police les pau-
vres diables pas encore assez conscients ni suf-
fisamment organisés qui se permettraient de
broncher ou de ruer dans Jes rangs. Défense de
rouspéter, sinon, au bloc !

A Anvers, 400 meetinguistes de la grève géné-
rale, conduits par le mastodonte du parti ou-
vrier, le député Terwague, sont allés trouver
le bourgmestre M. De Vos, et lui ont offert ser-
vice de flicaille ! On ne peut jamais savoir ce
qui peut arriver: 400 flics de plus dans une
ville, c'est bon à prendre ; M. De Vos a accepté.- La grève générale doit commencer la se-
maine prochaine. Mais le leader des prolétaires
belges, Emile Vandervelde, n'a pas encore dit
son dernier mot: on a même déjà annoncé qu'il
doit avoir une entrevue avec le roi Albert.

BIBLIOGRAPHIE

« The Road to Freedom » (Le Chemin vers la
Liberté), par Josiah et Ethel Wedgwood. —
Edité à Londres par MM. C. W. Daniel,
3, Amen Cornor, E. C.

Ce petit volume, écrit d'un style très clair,
très frais, très sincère, respire une telle atmos-
phère d'anarchisme communiste qu'on se de-
mande comment il a pu être conçu par un dé-
puté anglais et sa femme. Il faut se souvenir du
fait que M. Wedgwood est connu dans le Parle-
ment anglais à cause de son activité à combat-
tre — pas à créer — les nouveaux projets de loi

— telles les lois tyranniques dont il a récem-
ment provoqué l'abandon par le gouvernement
et ainsi causé la défaite, temporaire au moins.

« Le but de ce livre, dit-il, est de démontrer
que la civilisation moderne est fondée sur le tra-
vail des esclaves; que le monopole de la terre
est la cause de cet esclavage ; que la terre, une
fois libérée, le travail d'esclavage cessera, et
avec lui notre soi-disant civilisation; et que seu-
lement lorsque la civilisation irréelle sera dis-
parue, la vraie civilisation deviendra possible,
et le vrai développement prendra la place d'un
progrès factice. »

C'est l'évangile du « Single tax », qui veut la
disparition de toute taxe ou impôt, sauf un seul,
celui sur la terre.

Cet unique impôt ne s'appliquera pas, comme
beaucoup se l'imaginent, à toute la terre, seule-
ment à ses portions qui présentent une supé-
riorité de valeur manifeste, ou par situation ou
par fertilité exceptionnelle, etc., etc. Il restera
toujours une marge moins productive de terre
qui rendra juste la subsistance du cultivateur
sans laisser de surplus pour loyer. Cette terre
« marginale », ces terrains libres resteront
libres d'accès à tous, et c'est l'existence partout
de ces terres libres qui donnera aux pauvres
un refuge de l'usine et dela fabrique, de la ty-
rannie du contremaitre et la tyrannie de l'union
ou syndicat.

Le but des « Single-bxers » alors est la des-
truction du monopole de la terre, et la resti-
tution à chaque individu d'une part potentielle
de ct terre marginale », dont les fruits de sa
culture lui resteront libres de tout interférence.

Les trois derniers chapitres, sur la prochaine
révolution et les changements qu'elle amènera,
sont très suggestifs et intéressants.

M. H. G.
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Nous avons reçu:
Visions Sahariennes, par Vigné d'Octon,

1 vol., 3 fr. 50, à « la Bataille Syndicaliste »,
10, boulevard de Magenta.

La Conquête de l'Armée, par G. Hervé, 1 vol,
2 fr. 50, à « la Guerre Sociale », 8, rue Saint-
Joseph.

La Révolution Chinoise, par P.Reclus. (Tirage
à part d'un article de la « Revue économique
internationale», 129, rue de la Victoire,
Bruxelles.

Erratum

Un clou qui a besoin d'être enfoncé. Derniel
alinéa, lire : quelque soit celui qu'iil frappe, c'est
le producteur seul qui paie l'impôt.

M. C.

AIDONS
»
NOUS

De jeunes camarades désirant se rendre &

Paris pour y travailler comme chaudronniers
en cuivre, demandent quelques indications pour
trouver emploi. Ecrire à Le Gai, Jeunesse Syn-
dicaliste, Bourse du travail, Lorient.

POUR L'EXTINCTIJN DE LA DETTE
de 3.000 francs

Reçu de M. G., à Savins, 0 fr. 50. — P., à
Sottevjlle, 0 fr. 50. — H. S., rue F. Z., 4 fr. —
C. M., à Hièzes, 0 fr. 50. — C., rue Ch. V., 1 fc
— Ensemble: 6 fr. 50

Listes précédentes: 1.460 fr. 25.
Total général: 1.466 fr. 75.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, V
rue Bérite.

Groupe pour la Brochure

L'expédition de la Brochure Avril : le Milita-
risme, de Domela Nieuwenhuis, sera terminée
cette semaine.

Je rappelle aux souscripteurs qui veulent
leurs brochures mélangées qu'ils doivent me
prévenir les premiers jours du mois.

Pour Mai, Brochure contre les Armements et
le Service de 3 ans.

Adresser tout ce qui concerne le groupeà
Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

COMMUNICATIONS

Quelques mots
aurais mauvaise grâce à me plaindre de la

critique que notre excellent camarade Gauche a
faite de « Leur Honneur» : en donnant sa pièce
au public, l'auteur dramatique appelle la criti-
que, et quand elle est de bonne foi et sans acri-
monie, it doit en être reconnaissant à son juge.

Tout au ptus ferai-je observer à Gauche
que la grève n'a pas du tout pour cause
unique la séduction de Marguerite par le fils da
grand industriel, puisqu'elle est annoncée dès le
premier acte; que les patrons comme M. Lafo-
rêt ne sont ni une rareté, ni une exception^
— faites donc une petite enquête dans le quar-
tier du Sentier; — que les ouvriers comme
Emile, qui se tiennent propres, sont instruits,
savent s'exprimer, et n'émaillent pas Seurs dis-
cours de jurons et de scatologies, ne sont pas
introuvables; enfin que l'émotion du public
semble prouver qu'il a trouvé quelque vie dans
la pièce. Je lui dirai aussi que je hais autant
que lui au théâtre les déclamations inutiles;
mais que, cependant, nous ne devons pas avoir
peur, nous révolutionnaires, de placer dans la
bouche de nos personnages les cris de révolte
que nous entendons dans les réunions publi.
ques, lorsqu'ils s'expliquent par la ogique des
sentiments et des situations. Notre pièce n'est
certes pas un chef-d'œuvre et elle a, je le recon-
nais, assez de défauts réels sans lui en prêter
d'imaginaires.

Mais, je veux me placer plus haut, et discu-
ter de principal reproche que Gauche fait à la
pièce: c'est que « l'honneur familial y semble
envisagé beaucoup plus à la manière bourgeoise
qu'à la .façon révolutionnaire ». Il est bien en-



tendu, n'est-ce pas? que le reproche n'existe
pas au point de vue dramatique? Une pièce
n'est pas une démonstration et les personnages
dramatiquement sont ce qu'ils sont, en dehors
de-toute thèse, sans autre nécessité que de vivre
et d'émouvoir.

Mais, au point de vue anarchiste, que devons-
nous penser de ce garçon qui ne songe qu'àSe
venger du jeune millionnaire qui lui a pris sa
soeui-? Y a-t-il vraiment de quoi fulminer ainsi,
maudire sa sœur,couvrir d'insultes le séduc-
teur et son père, et brûler leur usine, comme
dit Gauche ? Après tout, cette fille n'est-d.le pas
libre de se donner à qui elle veut? et nous,
adversaires de l'Etat autant que de l'Eglise,
allons-nous faire une différence entre l'union
légale et le mariage libre?

Eh bien! ici, camarade, je vous arrête, et je
vous dis: « Prenons garde, pour vouloir nous en
tenir à l'expression littérale et superficielle des
principes, de tomber dans la lùclieté et la pire
des servitudcs. Evidemment, si nous supposons
que la jeune fiye en question ait de son propre
arbitre choisi un amant, quel qu'il soit, nul
n'aurait rien à y redire.Mais, appelez-vous
donc libre arbitre le choix de la jeune fille qui
se Laisse éblouir par l'éclat du luxe et l'appât
de l'or? Ne devinez-vous donc pas, au cinquiè-
me acte, que Marguerite aimait Robert, et que,
si elle l'a dédaigné d'abord, c'est parce que,-
jeune et inexpérimentée,, elle s'est laissée pren-
dre aux promesses de son riche séducteur ? Et
puis,, camarades, nous ne vivons, pas encore
dans la Société de nos rêves, ne l'oubliez pas.
Ne savez-vous- pas ce que l'abandon des fis
de famille fêtards fait des pauvres filles qu'ils
ont séduites dans la société où nous vivons ?

Eh bien! est-ce vraiment le moment d'aban-
donner, sous prétexte de liberté, ces pauvres
enfants aux appétits de nos adversaires? Ne
serait-ce pas la pire des capitulations et des
lâchetés? Et si l'amour,c'est-à-dire l'union de
deux êtres qui s'aiment, est la plus belle des
choses qui existe sous le ciel, la prostitution en
est la plus ignoble, et dès que le Libre mouve-
ment des cœurs et de la sensibilité est influencé
par une idée d'argent, il y a prostitution.

Ah ! Camarades, ne rabaissons pas l'amour,
d'où sort tout le bonheur ou tout le malheur de
l'a vie! Donnons-lui toute la liberté qu'il est
susceptible d'avoir, c'est-à-dire toute liberté! Et
pour cela, empêchons autant que nous le pour-
rons, qu'if. s'y mêle cet élément destructeur de
ki dignité et de la liberté, l'argent! Contre cet

-ennem\, dressons-nous tous, et défendons tous
contre lui les êtres faibles et naïfs que sont les
jeunes filles! Ou.alors, nous ne serons plus des
hommes, mais des rêveurs.

Croyez-vous donc aussi qu'Emile puisse être
flatté de voir sa soeur aux bras de son ennemi
de classe ? Et, même si l'on supposait qu'elle
ait fait librement son choix, ne serait-ce pas
une vraie trahison qu'elle aurait commise contre
[es siens?N'oubliez pas que nous sommes en
état de guerre, et que le capitaliste est l'ennemi.

Enfin, ne pensez-vous pas qu'Epiiie, qui voit
sa mère pleurer et se désespérer, ait quelques
raisons d'en vouloir à celui qui est cause de

ce désespoir ?

Ce sont des causes bien personnelles, llircz-

Vous, pour une révolution. C'est vrai. Mais,
l'homme n'est malheureusement qu'unanimal,
et si nous voulons attendre, pour faire cette
révolution, que l'humanité ne soit composée

que de purs esprits, nous risquons de l'attendre
longtemps. Quant à moi, je vous avoue que j'ai
un faible marqué pour ceux qui ont encore la
faculté de s'émouvoir, même en dehors des
principes, ou plutôt sans y penser. Et je ne
puis regretter d'avoir créé un héros qui sent
violemment, qui est énergique,etquisonge
avant tout à se venger.

L. DE SAUMANES.

P. S. - Un dernier mot pour le camarade
Gauche: « Leur Honneur>> est pris ironique-
ment et signifie « J.'honneur des bourgeois ».
Ceci, pour fixer les commentateurs futurs, à
mettre ennoteaubas des éditions classiques !
L.

DE S.

BRUG

Sommaire d'Avril
1 Dessin,
Chanson de CornouaiP^s.
Conte de Vannes.
Article français (Programme).
A bas les 3 ans! (tréconois).
Billets de quittance (léonais).
Bruit et silence (tréconois).
Journaux.
0 fr. 05 lle numéro.
0 fr. 75 l'abonnement.
Reçu pour Brug :

J.-L., Pont-Aven: 25 fr. ; G. Hervé, 5 fr. ;

P.-C., Fougères, 2 fr. ; V.-L. Hennes, 2 fr. ; A,-
L.-G., à Tliiais, 1 fr.

Exposition André Barbier, Galerie E. Blot, 11,
rue Richepanse, du 17 au 19 avril, de dix heures

¡J, six heures.

CONVOCATIONS--
Club Anarchiste Communiste. — Mardi 15 avril,

à huit heures et demie du soir, salle de l'Espé-
rance, 25, rue de Clignancourt, Causerie par
AugusteVallet.

Les camarades sont priés de noter que cette
réunion, contre l'habitude, a lieu le mardi, pour
la facilité du conférencier

—Samedi12avril, à huit heures et demie
précises du soir, dans la Salle de l'Utilité So-

ciale, 9i, boulevard Auguste-Bianqui, représen-
tation de Lrur Honneur, drame social en cinq
actes, de L. et A. de Saumanes.

Milieu Libre de la Pie, 59 bis,quaidelaPie,
à Saint-Maur-des-Fossés»•—Dimanche 13 avril:

1° Hcmlez-vous habituel pour les travaux;
2° Des camarades n'adhérant pas à la colonie,

mais désirant apporter leur concours ont pro-
posé de constituer en quelque sorte un groupe
d'Amis du Milieu Libre. Ceuxquis'intéressent
à cette proposition pourront se concerter et com-
mencer à se réunir dimanche prochain;

3° Après plusieurs demandes de listes de sous-
cription, nous en avons fait éditer. Elles seront
des lors à la disposition de tous. Ecrire à Tri-
mel, à la colonie.

4° Les camarades des groupes de Paris et de
la banlieue qui désireront faire de l'action autour
de-notre œuvre, sont averiis que Butaud est à
leur disposition ainsi que pour toute conférence
ou causerie.

Corbeiî-Essonnes. - Groupe d'études sociales.

I

— Réunion tous les samedis soir, 11, boulevard
de Paris, au sous-sol, première porte à gauche.

Limoges. — Jeudi 17 avril, à huit heures et
demie du soir, salle des fêtes de l'Union, grande
Conférence par Sébastien Faure.

Sujet traité : Contre les trois ans.
Nantes-Saint-Nazaire. — Les pupilles « Les

Enfants Prolétaires de La Montagne » donnent
le 27 avril, avec le concours des groupes de
Nantes et d'Angers, une grande fête champêtre
dans le superbe parc de la mairie.

Entre les deux parties artistiques, Sébastien
Faure y fera une causerie sur l'Education de
l'Enfance.

Nousespérons que les camarades viendront
tous avec leur famille et amis, contribuer à la
réussite de cette fête enfantine. Outre le plaisir
d'une agréable promenade en campagne, ils au-
ront ainsi l'avantage d'aider les organisateurs
de cette œuvre si intéressante ; surtout à l'heure
actuelle, où nos adversaires cherchent par tous
1rs moyens à embrigader les jeunes dans leurs
patronages, sociétés de sports et de préparation
militaire.

Lorient. — Groupe des « Temps Nouveaux ».
Réunion le jeudi 10 avril, local dè la Jeunesse

Syndicaliste, Bourse du Travail. — Ordre du
jour: Propagande anarchiste.

Invitation cordiale à tous.
Bruxelles. — Groupe de la presse libertaire. —- Réunion le dernier samedi du mois, au local

habituel. I
Petite Correspondance

J. L., à Levroux. — D., à Hermes. — Merci pour
les abonnements. Ils seront servis.

L. A.. àMontpellier. — Votre abonnement se
termine fin mai.
'L. J., Plessis-Trévise. - - rectifie l'erreur.

Veuillez nous excuser.
J. C., à,Lyon. — « La Galvanoplastie », de Ber-

thelot, impossible de la trouver.
C. B., Le Chambon.— Entendu. Nous attendrons.
P. B., à Lamastre. — Bon. Si j'entends parler

par quelqu'un que je connaisse bien.
M. M., rue M.-C. — Le mardi et lè vendredi.

Reçu mandat.
M. C., à Villiers-sur-Marne. - C'est que nos

deux lettres se sont croisées. Bien reçu la vôtre.
Reçu cartes et mandats:
T. H., aux Baisses. — J. L. G., à Brest. — L., à

Lille. — E. D., à Montereau. — D., à Jeumont. -
G. L., à Hodimont. — R. E., à Stockholm. - M. G.,
à Piadenia. - J. D., à Bagnoht.- H. S., rue F.-Z.

- C. M., à Commentry. — G. L., à Douzies.
G., à Rive-de-Gier. - L. P., La Montagne. — V. B.,
rue D. - B., à Airdenais. — C. L., à Lorient. -
T., ev. de St-O. — J. H.,àNeuweOTcdove.— A..
à Tirnovo. — S. L.,. à Przmysl. — P., à Chapet,

— A. F., à Stone. - U. L., à West-Mineral. —
J. S., à Trenton. - L., r.i.e J. M.de H. - G. P..
à Vienne. — N. M. à Chicago.

Reçu pour le journal
Ventede vieux timbres, 4 fr. - Alfred Chartier

et Béranger, 2 fr. --- G., à Céret. 0 fr. 40. — H. S.,

rue F.-Z., 2 fr. -- Vente de vieux timbres. 2 fr. —
Anonvnvj, 1 fr. —iM. 0.. à Villiers-sur-Marne, 2 fr-

- L.,à Paris, 1 fr. - C. C., 0 fr. 50. - D.. à Châ;

tillon, 1 fr. - N. D., à Brive, 1 fr. — J. M.. à
Bourg-Argental. 1 fr. — Un instituteur breton,
1 fr W. - E. B., à Bordeaux, exc. d'ab., 1 fr. -
o ,rieH..5 fr. - Un paysan gascon. Bienos-
Avres,excéd. d'ab., 4 fr. 50. - B.J., à Saint-
Amand, id., 1 fr. -- H., à Loitant, 0 fr. 50. -
A. L R., àLorient.— M., à Levallois. - Groupe

d'Essonnes. - A. L. G., a 1biais, 1 fr. - 11»
Ch. V., 1ir

Le Gérant : J. GRAVE
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