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Le prochain Congrès

DES
Syndicats d'Instituteurs

La Fédération des Syndicats doit tenir un
Congrès extraordinaire les 9 et 10 septem-
bre, à Bourges.

La nécessité de ce Congrès, après les évé-
nements de l'année dernière, ne s'imposa
pas tout d'abord aux yeux de tous les syn-
diqués. Une véritable polémique s'engagea
entre ses partisans et ses adversaires dans
les colonnes de «L'Ecole Emancipée » et du-
ra plusieurs semaines.

-

Et à la vérité, il n'y eut qu'un &eul syndi-
cat opposé à l'idée de tout congrès. Plu-
sieurs autres se rallièrent à la proposition de
Haffin, ex-trésorier fédéral, qui demandait
simplement une réunion des membres du
conseil fédéral actuel, de ceux de l'ancien
Conseil fédéral et des administrateurs de
(< L'Ecole Emancipée », l'organe sinon offi-
ciel, tout au moins officieux de la Fédéra-
tion. Ces camarades, de par leurs actuelles
Ou anciennes fonctions, étaient tout dési-
gnés, pensait Raffin, pour « rechercher en
commun les meilleures méthodes suscepti-
bles de donner une nouvelle vigueur, un
essor nouveau à la Fédération ». De plus,
cette réunion n'entraînait que des frais très

minimes par rapport à ceux qu'exige forcé-
ment l'organisation d'un congrès. Enfin,
toute discussion violente, tout reproche
amer de camarade à camarade se trouvaient
ainsi évités.

Les partisans du congrès s'élevèrent hau-
tement contre cette idée de congrès en
« vase clos ». Selon eux, la résistance à la
répression gouvernementale aurait pu être
plus énergique ; l'action du conseil fédéral,
particulièrement en vue de la réforme et de
l'augmentation des traitements, était loin
d'être exempte de sérieuses critiques; la
divergence de vues qui s'était prononcée en-
tre le conseil fédéral et « L'Ecole Emanci-
pée » était funeste au syndicalisme et devait
cesser, promptement. La réunion proposée
par Raffin n'avait pas l'autorité nécessaire
pour régler tous les comptes, trancher tou-
tes les questions soulevées par les faits ré-
cents. Elle n'aurait pour conséquence
que d'augmenter les suspicions aulieudeles
détruire. Les groupes, ayant tous les mê-
med droits, devaient tous être appelés à don-
ner leur avis, à prendre des décisions. Au
surplus, ils ne refuseraient pas de s'impo-
ser les sacrifices nécessaires pour se faire
représenter à un congrès; la question finan-
cière ne devait pas alors être présentée com-
me un obstacle insurmentable.

La majorité des groupements approuva
ces camarades. Nous irons donc à Bourges.

A l'ordre du jour du congrès figurent les
deux questions suivantes: les traitements,
la réorganisation de la Fédération.

Je ne sais pourquoi la question des trai-
tements revient sur le tapis. Les parlemen-
taires nous ont lâché un os, bien petit il est
vrai, mais ils ne consentiront pas facilement
à nous en jeter un plus gros avant long-
temps. Les fournisseurs de matériel de
guerre ont passé aux caisses de l'Etat; elles
se sont vidées entre leurs mains. Un déficit
énorme d'un milliard est même prévu par

le grand argentier. X'est-il pas, de plus,
d'une extrême urgence que la solde des offi-
ciers et des sous-officiers soit- relevée?
Alors, où voulez-vous qu'on nous trouve
quelques billets bleus supplémentaires?
Avons-nous les moyens, comme les cons-
tructeurs de canons ou de cuirassés, d'inté-
resser à notre sort quelques députés in-
fluents? Non. Eh bien, résignons-nous à
attendre.

Il serait pourtant possible d'agir actuelle-
ment sur les parlementaires et le gouver-
nement sans disposer de grosses sommes
d'argent. Le moyen a été indiqué à Cham-
béry, mais il n'a pas été employé. Il n'y a
qu'à y revenir. Que dès maintenant la Fédé-
ration, avec l'aide des autres associations de
fonctionnaires, s'il se peut, commence une
campagne énergique par voie de la presse
ou voie d'affiches et de tracts contre les trai-
tements princiers, les gaspillages scanda-
leux des administrations publiques; qu'elle
montre clairement aux paysans et aux ou-
vriers qu'il serait très facile de donner sa-
tisfaction aux revendications légitimes de
tous les petits fonctionnaires, sans impôts
nouveaux, et rien qu'en supprimant un tas
d'emplois inutiles et onéreux ou en rédui-
sant les grasses rentes des hauts fonction-
naires. Si cette campagne est bien menée,
elle créera un tel mouvement d'opinion qu'il
faudra bien qu% tôt ou tard on s'en préoc-
cupe en haut lieu. Actuellement, il faut le
reconnaître, l'opinion publique est plutôt
hostile aux instituteurs dont on envie le
sort. Si nous ne savons pas nous la rendre
favorable en éclairant le peuple sur les abus
dont il souffre et dont il ne sounconne aue
vaguement l',existence, tout ce que nous
pourrons dire ou décider à Bourges sera
vain.

Quant à la réorganisation de la Fédéra-
tion, il me semble que beaucoup de cama-
rades ont enfourché ce dada sans rechercher



au préalable en quoi la Fédération avait be-
soin d'être réorganisée.

Le mot « réorganisation» n'a pas été lâ-
ché, qu'il a été aussitôt repris avec ensem-
ble. La réorganisation est devenue à la
mode. Beaucoup de militants, ne se rendant
pas bien compte du mal subit qui a frappé
la Fédération, attendent des propositions
fermes avant de se prononcer. Mais cela ne
les empêche pas d'être convaincus qu'il faut
procéder sans retard à une réorganisation.

Jusqu'ici quelques camarades seulement
ont fait connaître leur point de vue. Ces ca-
marades, d'excellents militants d'ailleurs,
ont la phobie des Amicales. L'année der-
nière, à Chambéry, ils prétendaient empê-
cher les syndiqués d'entrer dans les A. Ils
n'eurent pas l'oreille du congrès. Cette fois,
ils reviennent à la charge, mais non sans
avoir jeté un peu de lest. Ils demandent seu-

* lement qu'interdiction formelle soit faite aux
syndiqués de faire partie du bureau d'une
A. et de la commission permanente de la
Fédération des A.

Ils croient naïvement qu'une telle mesure
suffirait pour mettre un terme au désarroi
qui s'est emparé de quelques-uns de nos
groupes, pour ramener la confiance et ne
plus laisser de raison d'être aux accusations
parfois injustes qui sèment la désunion. Ils
sont persuadés qu'ainsi notreFédération ne
serait pas vouée à jouer un rôle de second
plan, ne paraîtrait pas incapable de mener
une action sans s'abriter sous l'aile protec-
trice de sa grande sœur: la Fédération
des A.

Il est certain qu'il n'estpas niable que lors
de la récente campagne pour les traite-
ments, laFédération des Syndicats a fait
piètrefigure.Siquelques-uns des groupes
ont réussi par leur ardeur et leur ténacité
à faire approuverpar les A. de leurs dépar-
tements respectifsles résolutionsde Cham-

béry, le Conseil fédéral des A. auraitpu
user de son influence pour fairetriompher
au sein de cette commission les revendica-

tions des syndicats. Il a, sans combattre,
laissé laFédération des A. présenter un pro-
jet distinct qui souffrait d'un manque d'étu-
des. Ce fut de sa part unmanquement
grave à la discipline syndicale. Mais s'em-
parer de ce cas pour interdire aux syndi-
qués d'accepter une fonction dans les bu-
reaux des A. ou à la commission perma-
nente de la Fédération des A., c'est un peu
exagérer.

Personnellement, je pense qu'un syndiqué
doitdépenserla plus grande partie de son
activité à l'intérieur de son groupe. Mais,
par expérience, je suis convaincu qu'on
peut.faire de la bonne besogne syndicaliste
dans les A. ; je connais des syndiqués qui
ont réussi à faire prendre par leurs A. des
décisions que n'auraient point dédaignées
des syndicats, p-arce que justement ils
étaient membres du Bureau de ces A. Ils

n'auraient pas eu l'autorité morale néces-
saire pour obtenir un pareil résultat s'ils
avaient été perdus dans la masse. D'autre
part, je ne puis oublier que si l'affaire Paoli-
Léger a pris la tournure que l'on sait, on le
doit pour une grande part aux syndiqués
qui faisaient partie de la Commission per-
manente des A.

Si donc, cette année, des syndiqués, mem-
bres de la Commission permanente des A.,
ont failli à leur devoir de syndiqués, on peut
le leur faire remarquer avec courtoisie et
leur demander qu'à l'avenir ils conforment
mieux leur conduite aux obligations syndi-
cales qu'ils ont librement (acceptées. Mais
qu'on laisse chacun libre d'agir suivant son
tempérament. Lorsqu'on est sincère, et
qu'on veut rester sincère, on trouve de la
bonne besogne à exécuter partout.

Nous avons pour notre Fédération des sta-
tuts suffisamment clairs et précis. Il est inu-
tile d'y ajouter de nouveaux articles. Des
statuts sont nécessaires, ne serait-ce que
pour fixer le but poursuivi en commun;
mais ils n'ont pas, ne peuvent avoir la vertu
de donner la vie aux organisations qui ont
perdu leur enthousiasme et leur foi. Pour
tirer certaines Sections de leur torpeur,
pour leur communiquer une vigueur nou-
velle, il faut autre chose.

Depuis que la charge de la Fédération est
entre les mains du Syndicat de la Seine, on
a constaté une sorte de rivalité, de méfiance
entre les Parisiens et les Marseillais qui
administrent «L'Ecole Emancipée ». Cette
opposition entre les deux groupements pla-
cés à la tête de notre Fédération est préju-
diciable à notre mouvement et doit pren-
drefin au plus tôt. Le rôle du Conseil fédé-
ral et celui de « l'E. E. » doivent être préci-
séset bien délimités. Mais il doit rester
bien entendu que les différents groupes se-
ront toujours tous traités sur le même pied
d'égalité, quelle que soit leur force numé-
rique, qu'ils conserveront leur entière auto-
nomie, et que le Conseil fédéralne sera tou-
jours qu'un organe d'exécution des déci-
sions prises en congrès et non un organe
de direction. Nous ne voulons pas plus être
gouvernés .par les Parisiens que parles
Marseillais ou tous autres camarades. Tout
doit continuer à partir du bas, et non à
venir du haut.

Lorsque le Conseil fédéral et les adminis-
trateurs de « l'E. E. » ne se regarderont plus
comme chien et chat, lorsque tous les syndi-
qués seront mieux tenus au courant de la
vie fédéralepar un Bulletin paraissant plus
régulièrement que depuis un an, il se mani-
festeraun mieux sensible dans notre Fédé-
ration. Mais si l'on veut lui redonner sa
physionomie des beaux jours, si l'on veut
faire retrouver aux groupes leur entrain,
leur esprit combatif, il faut leur proposer
aussitôt un but immédiat à atteindre. En ce
moment, on ne peut avoir que l'embarras;

du choix. Un peu partout, et pour toutes
sortes de motifs, des camarades sont tra-
qués. Le temps des réprimandes est passé;
on en est aujourd'hui à la censure et même
à la révocation. L'occasion est excellente
pour entreprendre une campagne vigou-
reuse contre les notes secrètes, pour la
liberté entière d'opinion et pour une réforme
sérieuse des conseils départementaux qui ne
nous fournissent aucune garantie.

Les syndiqués ne demandent qu'à lutter.
Bien que le Conseil fédéral n'ait guère donné
signe de vie depuis les poursuites, beaucoup
de groupements ne sont pas restés en con-
templation béate devant leur nombril. Qu'à
Bourges, on choisisse un bon terrain de
combat, tous les groupes se lanceront réso-
lument dans l'action. Ceux dont la démora-
lisation s'était emparée, reprendront vite
confiance. Ils s'efforceront de ne pas rester
en arrière de leurs voisins. Au lieu de pen-
ser à se quereller, à se déchirer mutuelle-
ment, les camarades réserveront tous leurs
coups pour leurs vrais et seuls adversaires,
c'est-à-dire pour nos maîtres.

Le gouvernement, ses préfets et ses ins-
pecteurs d'académie veulent nous mater ?
Attaquons hardiment la vieille Administra-
tion, tâchons debriser ses rouages vermou-
lus, sapons le principe d'autorité sur lequel
elle repose, ce sera encore la meilleure
manière de nous défendre et de faire pros-
pérer en même temps notre Fédération.

G. TAY.

FAITS DE LA SEMAINE

Présidents de Coup d'Etat. — Ne pouvant
d'un seul coup, reconstituer le corps des
Cent-Gardes, l'avocat lorrain que lesgran-
des Sociétés mirent à la tête de la Républi-
que va traîner, dans son prochain voyage à
travers laFrance, à Châteauroux, à Limo-
ges, à Périgueux, à Agen, à Toulouse, à
Montauban, un escadron de cuirassiers pris
à la place de Tours. Ne serait-on pas sûr
destroupes de ces six villes? Les cuiras-
siers, fils de famille, sabrent mieux lapopu-
lace et l'un des officiers decuirassiers tou-
rangeaux est beau-frère du Schneider du
Creusot.

Promesses de réformistes. — Dans la réu-
nion du 27 aoûtde l'Association profession-
nelle dela rpréfecture de police qui groupe
environ 4.000 agents réformistes, soit la
moitiéenviron de l'effectif total desgar-
diensde la paix, le président, M. Rigail, a
déclaré que son Association dévoilerait« le*
fautes graves» du.service. Il n'y a pas mis-

de conditions, comme le font trop souvent
dessyndicalistes révolutionnaires. Atten-
dons.

Le soldat se fait rare. — Etienne accorde-
865 francs aux rengagés d'un an et 1.830 fr-



-aux rengagés de deux ans, solde non com-
prise.

Les primes, soient 500 et 1.100 francs, sont
payables le jour de l'engagement. Avis aux
soiffards pourris de dettes! Allons, l'armée
de métier ne dégénérera pas.

Gouvernement et Président patriotes. —
Nous a-t-on assez dit, ces derniers mois,
que l'armée devait être bien exercée ; que
deux ans n'y suffiraient pas; qu'il en fal-
lait passer trois à la caserne!

Cependant Etienne vient de-supprimer les
manœuvres de la 33e brigade d'infanterie
en raison du voyage présidentiel.

Et — comble d'innocence — les mêmes
journaux qui acclamaient le retour aux 3
ans, annoncent aux troupiers de la 33e bri-
gade la décision ministérielle sous le titre
de : « Une heureuse nouvelle ».

La presse doit-elle toujours flatter quel-
qu'un ?

S. V.:
Quelques pensées

sur l'essence del'Anarchie

Autant que nous savons quelque chose sur
l'histoire des sociétés humaines, il y a tou-
jours eu dans ces sociétés deux courants. Il
y a eu le courant autoritaire, représenté par
les sorciers (les savants de l'époque), les prê-
tres, les chefs militaires, les conquérants,
etc., 'qui affirmaient que la société doit être
organisée par une autorité centrale, laquelle
fera des lois pour tous et les imposer à tous.
Et il y a toujours eu, vis-à-vis de ce courant
autoritaire, le courant populaire qui organi-
sait la société, non pas de haut en bas, mais
sur une base égalitaire, sans autorités, du
simple au composé, par le libre consente-
ment des individus dans la tribu, et plus
tard, dans le village, la confédération.

De tout temps ces deux courants se sont
trouvés en lutte. Ils le sont encore. L'histoire
de l'humanité est l'histoire de leurs luttes.

Les anarchistes représentent aujourd'hui
ce deuxième courant populaire

; tandis que
tous ceux qui ignorent, sciemment ou non,
le travail accompli par le courant populaire
dans la tribu sauvage, la commune du villa-

- -ge, la commune urbaine, la fédération des
-communes et, jusqu'à nos jours, dans les
réunions ouvrières, secrètes ou ouvertes, et
les mille sociétés libres qui se forment pour
mille buts divers, — ceux qui ignorent ce
Travail et se croient prédestinés pour organi-
Ser les masses, sont les représentants du
courant dominatif, gouvernant, dans l'Egli-
se, l'Etat, le Socialisme autoritaire.

*
* *Dès ses débuts, le courant populaire anti-

autoritaire travailla à développer des insti-
'tutions qui permettent aux hommes de vivre
en société. Les sauvages, à peine sortis de la
Période glaciaire, comprenaient sans doute,

qu'il y avait des tendances de domination
parmi eux; et que pour les combattre, pour
leur mettre un frein, il n'était pas suffisant
d'une révolte individuelle, ruisque les domi-
nateurs devaient parler, dès lors (comme ils
le font aujourd'hui), de mettre un frein au
« désordre », en établissant l'autorité, la
coutume transformée en loi, et une religion,

— les représentants du courant libertaire,
populaire, ont dû comprendre dès lors (on
peut l'affirmer en étudiant aujourd'hui leur
œuvre), qu'ils ne pourraient combattre ce
courant qu'en lui opposant une cer-taine or-
ganisation volontaire de la société. Et dans
cette organisation volontaire on les voit sur-
tout se baser (surtout lors des premiers siÕ-

cles du moyen âge en Europe) sur une très
grande liberté de l'individu, et sur le droit
égal de chaque individu à une partie du ter-
ritoire qu'habitait la tribu, — donc un droit
égal à la terre, qui alors (outre le pillage de=
ennemis) était la principale source de re-
venu.

Ce que nous appélons l'égalité politique et
l'égalité économique était donc visé dès 1n!"s

par ces bâtisseurs primitifs de la société
Plus que cela. A l'esprit dominatif des mino-
rités de guerriers et de sorciers ils oppo-
saient l'esprit constructif des masses. A
l'esprit d'obéissance, de soumission, ils op-
posaient l'esprit d'indépendance de l'indi-
vidu et, en même temps, de coopération
volontaire des individus pour constituer une
société sans autorité. 1

Aujourd'hui, dans la lutte des exploités
contre leurs exploiteurs, cette même activité
incombe aux anarchistes. Ils veulent l'indi-
vidu libre. Mais ils comprennent que ce
n'est pas par le brigandage, ce n'est pas par
la monopolisation des richesses naturelles,
ni par Vexploitation du travail d'autres hom-
mes, tombés dans la servitude (forcée ou vo-
lontaire), qu'ils arriveront à s'affranchir eux-
mêmes.

Ils comprennent que, vivant au milieu d'ê-
tres sociaux, tels que l'homme, ils n'arrive-
raient jamais à leur affranchissement s'ils
cherchaient à s'affranchir seuls, individuel-
lement, sans tenir compte des autres. Pour
arriver à l'individu libre, ils doivent tra-
vailler à constituer une société d'égaux, où
tous possèdent des droits égaux aux trésors
de savoir et aux richesses réelles, accumu-
lées par l'humanité, et où personne ne soit
forcé de vendre son travail (et par consé-
quent, jusqu'à un certain degré, sa person-
ne) à qui voudra l'exploiter.

Voilà pourquoi l'anarchie est forcément
communiste; pourquoi l'anarchie est née au
sein du mouvement international-socialiste;
et pourquoi l'individualiste, s'il reste indivi-
dualiste, ne peut être anarchiste. Celui qui
tiendrait à retenir pour soi le monopole de
n'importe quelle terre ou propriété, ou de
n'importe quelle portion de la richesse socia-
le, arriverait nécessairement à chercher une
autorité qui lui garantisse l'usage de cette

terre, de telle partie du machinisme moder-
ne. Ou Dien l'individu entrera dans une su-
ciété qui possède, tous ensemble, tel terri-
toire, tel outillage, telles routes, et qui t--,
utilise pour la vie commune de tous, — et
alors il sera un communiste. Ou bien il aura
recours à une autorité quelconque, placée
au-dessus de la société, qui lui garantira la
possession exclusive et perpétuelle de telle
partie du territoire et de la richesse sociale.
Et il ne sera pas anarchiste: il sera autori-
taire.

Ceci, les bourgeois, les exploiteurs actuels
du troupeau humain Vont déjà fait. Cet es-
sai n'est pas à faire: il a été fait. Les bour-
geois modernes ont voulu partager entre eux
le territoire, l'apportionner aux indivi-
dus et à leurs héritiers. Et ils y ont réussi,
en créant l'Etat, surtout l'Etat représentatif,
parlementaire. Et ils en ont profité pour ex-
ploiter ceux qui sont restés en dehors du
partage. Ils ont constitué la société moderne.

Ils avaient cru ainsi garantir à l'individu
la pleine liberté ou, du moins, une grande
liberté de développement individuel. Et ils
se voient maintenant, eux et leurs enfants,
serfs de l'Etat — de ce même Etat dont ils
avaient favorisé la croissance, pensant qu'il
leur garantirait leurs possessions individuel-
les, qu'il aurait le pouvoir nécessaire pour
les faire respecter par les prolétaires, mais
qu'il n'attenterait pas à la liberté des mono-
polistes.

Ils voient maintenant — ceux d'entre eux,
du moins, qui ont l'intelligence de compren-
dre le sens des événements, — que cette po-
sition privilégiée ne peut plus être mainte-
nue. Ils jouent va-banque pour la retenir,
mais ils comprennent que ce n'est plus pos-
sible. Aussi les plus malins offrent-ils à une
partie des exploités de faire d'eux des asso-
ciés — un quatrième Etat de monopolistes
— pour exploiter ensemble le reste de la
nation, ainsi que les nations arriérées en in-
dustrie.

Mais les travailleurs exploités commen-
cent déjà à comprendrece jeu, et après s'ê-
tre laissés berner pendant quarante ans de
belles paroles sur « la conquête des pou-
voirs » qu'on leur promettait, la masse ou-
vrière finit par comprendre, aujourd'hui, le
jeu des monopolistes et leur tourne le dos.

Ce que nous, anarchistes, avions prévu de-
puis quarante ans, — la faillite du parle-
mentarisme, — s'accomplit déjà. Et la consé-
quence de cette faillite amènera nécessaire-
ment un nouveau réveil ouvrier. Il s'agira
donc pour,nous de savoir bien préciser nos
buts, et d'indiquer dans quelles directions,
CONSTRUCTIONS DE L'AVENIR, en même temps
que DESTRUCTION DU PASSÉ, nous entendrons
travailler. Pierre KROPOTKINE.

"LES TEMPS NOUVEAUX"
sont en vente à Chartres:

Au Dépôt du Petit Journal, rue Noêl Ballay.
et au Dépôt du Petit Parisien, rue de la Pie.



LA GUERRE
excellente affaire pour les financiers

Si le développement de l'industrie acca-
parait peut-être il y a quelques années la
plupart des gros capitaux, actuellement
ceux-ci trouvent un développement colos-
sal dans les guerres. En prètant de l'ar-
gent aux nations belligérantes on tire un
taux d'intérêt extraordinaire, car le besoin
d'argent est alors urgent; et l'on a toujours
comme garantie les chemins de fer, les gros-
ses entreprises du pays débiteur. Donc la
banque a tout avantage à pousser à la guer-
re, et elle n'y manque pas. Depuis quinze
ans nous avons eu chaque année une ou
deux guerres au moins. La guerre balka-
nique. qui sévit depuis plus de dix mois et
amènedes complications diplomatiques tou-
jours plus évidentes, a éclaté sans que les
Etats balkaniques aient eu des trésors de
guerre. Le Popvlo Romano, le journal mi-
nistériel italien, criait à l'exagération au dé-
but de la campagne de Tripoli lorsque les
socialistes disaient que celle-ci coûteraient
au bas mot 10 francs par jour et par hom-
me. Et voilà que le même journal avoue
maintenant que la dépense a été, non pas
de 10 francs, mais de 15 francs par jour et
par homme. Aux Balkans il en est encore
de même. Ily en a là-bas un million d'hom-
mes sur le pied de guerre pendant plus de
300 jours. Cela fait au minimum une dé-
pense quotidienne de plus de dix millions
de francs et pour toute la période de guerre
d'au moins trois milliards. D'où est vnu cet
argent? Les pays en état de guerre ont déjà
perdu le produit du travail des innombra-
bles ouvriers sous les armes. Cela les a ré-
duits à une misère noire alors qu'ils étaient
déjà dans une situation des plus précaires.
Encore une fois, ils n'avaient pas un sou
des trois milliards dépensés pendant les
opérations. Qui les a soutenus pour permet-
tre ces opérations? D'où vient l'argent?

Il n'y a pas de doute. Sans les avances des
banquiers, la guerre n'était pas possible. Les
grands responsables des tueries sont donc
les banquiers. Voilà les gens qu'il faut at-
teindre à tout prix, si l'on veut s'opposer
efficacement à la guerre. Il faut donner au
peuple l'habitude de voir précisément dans
les banquiers les fauteurs des atroces cri-
mes-guerriers. Il s'agit de créer une atmos-
phère de haine contre les banquiers. Com-
me au temps de la révolution française il y a
lieu d'en parler, de les représenter en ima-
ge, de les pendre en effigie, en attendant

,qu'on puisse se saisir d'eux, les garder en
otage et leur réserver le sort des oiseaux de
proie sur les portes des-granges de paysans.
Tel est l'enseignement de l'histoire, telle est
aussi la conclusion qui découle de l'observa-
tion des faits.

Certains révolutionnaires ont envisagé

d'autres solutions, très importantes aussi,
comme de porter ses efforts sur les réserves
d'armes et de munitions qu'il s'agit de ré-
duire le plus possible, comme le sabotage
de la mobilisation en rendant inutilisables
les pièces d'artillerie et autres engins de
meurtre.

Enfin, certaines catégories importantes
de travailleurs peuvent jouer un rôle im-
mense d'opposition à la guerre. Au congrès
international des mineurs qui se tient ces
jours-ci, les délégués anglais ont préconisé
le refus d'alimenter de charbon les navires,
les chemins de fer des régions en lutte.

Mais si toutes ces solutions sont néces-
saires et il faudra les appliquer malgré tou-
tes leurs difficultés, n'oublions - pas non
plus la petite minorité des grands finan-
ciers. Tout dépend d'eux. On a beau s'en
prendre aux armes, au charbon, aux arse-
naux, aux poudrières, aux journalistes, qui
soufflent sur le feu, si les bâilleurs de fonds
sont à l'abri, la folie guerrière continue.
Plus de banquiers, plus de guerres. La ban-
que est le premier ennemi que le peuple
doit abattre.

VJ. W.
(Le Réveil Communiste Anarchiste de Ge-

nève.)
(9 août 1913.)

Journalisme
Dans le Journal du 6 juin dernier, sous

le titre La Belle Idole, M. Urbain Gohier,
après avoir sournoisement ravalé la science
et l'humanité, pour implicitement rehausser,
sans en avoir l'air, la foi et la divinité, nous
raconte qu'il a découvert une nouvelle
idole: la Vie.

Ayant successivement tout adoré, l'homme
s'adore lui-même, dans son existence indi-
viduelle positive (ce qui n'est déjà pas si
mal) et ce culte réaliste n'agrée pas à l'excel-
lent journaliste qui, sans oser le dire, y voit
une désastreuse concurrence au culte de
l'autre idole : celle où l'homme adore son
reflet collectif dans la fiction politique:
Patrie.

Il se demande avec anxiété si la généra-
tion prochaine pourra pratiquer impuné-
ment ce culte prosaïque de la vie indivi-
duelle ; car, écrit-il: L'anwur désordonné
de la vie, la peur de la mort, aboutissent à
paralyser l'activité qui entretenait la vie et
retardait la mort.

D'après cette affirmation tendancieuse,
nullement démontrée, il résulterait que,
pour aboutir à intensifier l'activité qui entre-
tenait la vie et retardait la mort, il faudrait
nous exterminer tous en chœur. Comprenne
qui pourra.

Pour moi, j'avoue modestement qu'une
telle hauteur de vue dépasse le champ de
ma vision intellectuelle. Sans planer, sans

s'élever plus haut que le niveau d'im champ.
de bataille, il est, malheureusement, trop
aisé de constater que, contrairement à l'opi-
nion de M. Urbain Gohier, les hommes font
assez bon marché de leur existence.

Les steppes de la Mandchourie sont se-
mées des ossements des Japonais et des.
Russes qui s'y égorgèrent par centaines de
mille, pour une cause et un résultat dont:
ils n'avaient aucune idée. La Macédoine est
encore fumante du sang des cent mille
Turcs et Balkaniques dont les cadavres, à
peine enfouis, se dissolvent, soufflant la
pestilence et le choléra aux survivants, com-
me pour faire plaisir à M. Urbain Gohier.

Au Maroc, la viande à mitraille ne chôme-
pas non plus. Nos petits soldats, avec une
« vitalité » déplorable, engraissent d'avance,
de leur chair et de leur sang, les domaines-
qu'ils conquièrent pour édifier la fortune de
nos requins patriotes.

Et M. Urbain Gohier n'est pas encore con-
tent. Il se plaint, le brave homme, qu'on ait-
peur de mourir. Que lui faut-il donc, et quel
intérêt, avouable ou non, peut-il avoir pour-
désirer que la pauvre humanité se décime
encore plus qu'elle ne fait ?

Cherchons, nous trouverons.
Justement, cette petite phrase révélatrice-

va peut-être nous livrer les fonds secrets du
mobile qui fait penser l'écrivain: Les Japo-
nais en Asie, les Bulgares en Europe, vien-
nent d'affirmer leur terrible vitalité en
s'offrant à la mort avec une sorte de fureur.

C'est parfait! Nous comprenons!
On exalte l'ignorance et la sottise des

malheureuses brutes aussi inconscientes que
la mitraille qui les fauchait, et on décore
cela du nom de vitalité. C'est l'apologie mal
déguisée de la stupidité des esclaves, don-
nant leur vie pour défendre la puissance des
maîtres. Cela est fait dans l'espoir, dans le
but d'y entraîner les autres; les Français,
par .exemple. Le procédé est flagrant.

C'est une jolie note, en sourdine, dans le
concert belliqueux organisé par les gouver-
nantsavec le concours de tous les maîtres
chanteurs de la presse. Elle est moins fran-
che que celle de M. Clemenceau; mais on
sent bien qu'elle participe à la même sym-
phonie et s'inspire, comme de juste, d'un
patriotisme aussi éclairé. Ces anciens co-
pains, après avoir brouté ensemble au râte-
lier dreyfusard, se retrouvent pour commu-
nier, toujours ensemble, sous les mêmes
espèces, à l'autel — j'allais dire au guichet
—de la Patrie.

Faut-il nous indigner? Non. Soyons indul-
gents. Les temps sont durs aux pauvres
plumitifs obligés de gagner leur vie, et M.
Letellier est bien exigeant.

Et puis, l'idole est belle. Il faut bien
qu'elle le soit pour qu'on y tienne autant,
même M. Urbain Gohier.

Mais, vaut-elle vraiment qu'on fasse unsi-
vilain métier?

BELLUM.



UfiE GUEE
pour des Chemins de Fer

L'ENTENTE GRECO-SERBE
Cruellement déçu, Pierre Ier ne perdit

pas pourtant tout 'espoir. Puisqu'on lui in-
terdisait l'accès de l'Adriatique vers Je
Nord, pourquoi ne pas chercher une issue
versle Sud? Les hasards de la victoire qui
lui avaient donné Koumanovo et Uskub,
l'avaient conduit à Monastir. Cent kilomè-
tres de rail suffisaient pour relier Crstro;s
villes. Supposez la voie ferrée descendant
alors par Koritza vers Argyrocastro et Chi-
marra; les porcs serbes atteindraient alors
l'Adriatique. L'obstacle albanais, infran-
chissable au Nord, serait tourné au Midi,
et, malgré un trajet un peu plus long et
plus coûteux, la Serbie aurait quand même
son débouché sur la mer libre.

Mais le cabinet de Belgrade ne pouvait
songer à s'annexer des territoires si éloi-
gnés de son pays. Seule la Grèce pouvait
revendiquer avec quelque apparence de rai-
son l'ancien Epire. Il fallait donc s'enten-
dre avec Athènes.

Précisément, M. Venizelos, depuis qu'il
avait fait de Salonique le quartier général
de l'armée hellène, trouvait sa position un
peu « en l'air ». Cette grande ville isolée à
150 kilomètres de Larissa, en plein pays
slave et musulman, ne pouvait être pour
l'Hellade qu'une position précaire. D'ail-
leurs qu'est-ce qu'un port dont on ne pos-
sède pas l'hinterland? Un robinet quine
communiquerait avec aucun réservoir. Le
gouvernement d'Athène imagina un chemin
de fer qui, prolongeant celui de Monastir
Par Goritza et Argyrocastro, aboutirait à
l'Adriatique le plus près possible de Val-
lona,et ferait de la Grèce la maîtresse d'une
des principales routes de commerce du
monde.

Sans doute, les Serbes tenaient Monastir,
mais, eux aussi, pour atteindre la mer

avaient besoin du même chemin de fer.
L'entente sur ce point était à la fois néces-
saire et facile.

Elle se fit sans peine. Bientôt on vit Ser-
bes et Grecs proclamer la nécessité d'une
frontière commune à leurs deux pays, et,
dans l'ardeur d'une si parfaite communion
d'intérêts, Pierre Ier et Georges 1ar songè-
rentà unir à la fois leurs deux paysetleurs
deux familles: on parla de fiançailles entre
l'héritier de Serbie et une princesse grec-
que.

Mais alors, une fois encore, surgit l'obsta-
cle albanais. Lecabinet de Vienne n'avait
Pas fermé aux Serbes la route de l'Adriati-
que au Nord pour la laisser se rouvrir aux
SUd. D'autre part, l'Italie n'avait aucune
envie de voir les Grecs s'établir sur le canal
.(j'Otrante. Pourelle, la voie ferrée qui re-

joindra Vallona à Salonique est la transpo-
sition moderne de l'antique voie Appienne
qui joua un rôle si important dans la pé-
nétration romaine vers le Levant. Elle n'en-
tend pas en laisserle contrôle à des tiers.

L'OBSTACLE ALBANAIS

Alors on vit les cabinets de Rome et de
Vienne, si souvent sournoisement désunis,

se rapprocher en une étroite amitié. Tandis
que. dans l'Albanie du Sud et l'Epire, agents
italiens et autrichiens, naguère rivaux, tra-
vaillèrent ensemble Les populations contre
les Grecs, à Londres les ambassadeurs de

la Triplicereculaient les frontières de l'Al-
banie jusqu'au delà de Goritza, d'Argyro-
castro et de Santi-Quaranta. Et comme les
Grecs faisaient mine de passer outre, l'Au-
triche mobilisa ses cuirassés, et le cabinet
de Rome assembla un corps de débarque-
ment à Brindisi. Aujourd'hui, péniblement
la Triple Entente s'efforce de garder à la
Grèce au moins Goritza et Argyrocastro,
mais la Triple-Alliance, en refoulant la
frontière hellénique jusque dans l'impasse
du canal de Corfou, si facile à bloquer, ré-

duit à néant le beau projet de MM. Venize-
los et Pachtich.

Ainsi apparaît clairement la position de
l'Albanie sur l'échiquier européen. Si l'on a
voulu en faire un Etat autonome, cen'est
point pour sauvegarder les traditions et les
libertés d'une antique et fière race, que d'ail-
leurs les infiltrations grecques et slaves, les
conversions musulmanes, orthodoxes et ca-
tholiques ontsingulièrementadultérée. Les
souverains balkaniques, si soucieux enthéo-
rie de respecter les droits des nationalités,
n'avaient pas hésité, dans leur traité secret,
à se partager son territoire; et les diploma-
tes de Saint-Pétersbourg, de Paris et de
Londres avaient souscrit à ce démembre-
ment.

Mais les cabinets de Rome et de Vienne
n'ont pas agi avec plus dedésintéressement.
Pour eux l'Albanie est une machine de

guerre destinée à fermer aux Slaves et aux
Hellènes l'accès de l'Adriatique. La frontiè-
re qu'ils proposent est tracée de manière à

couper aux Serbes la route de Scutari à
Saint-Jean-de-Medua; aux Serbo-Bulgares
la ligne de Monastir à Durazzo; aux Serbo-
Grecs la ligne de Monastir à Vallona.

L'Albanieest comme un bloc de pierre
qui, de sa masse énorme et compacte, obs-
true toutes lesroutes vers l'Adriatique. En
vain, à Londres, les diplomates de laTriple-
Entente ont essayé d'en limer les bordspour
laisser passer le chemin de fer serbe de
Prizrend à Saint-Jean-de-Medua au Nord, et
la voie ferrée de Monastir à Chimara âp
Sud. Ils n'y sont pas encore parvenus, et
les cabinets de Belgrade et d'Athènes enre-
gistrent de ce fait unenouvelle et cruelle
déception.

GUERRE FRATRICIDE
Dans ces conditions, que peuvent faire les

deux associés ? Certes, ils espéraient attein-

dre la mer par Prizrend et Scutari, les Ser-
bes pouvaientfaire bon marché de la route
de l'Egée, et laisser l'allié bulgare s'installer
sur la ligne d'Uskub. Mais maintenant que
tout accès vers l'Adriatique leur est fermé,
une seule ressource leur reste, garder ou-
verte la route de Salonique. Ce portest
maintenant le seul point par où ils peuvent
communiquer avec le dehors. S'ils -sen lais-
saient couper le chemin, pris entre l'Albanie
dévouée à l'Autriche et la Bulgarie, ils se-
raient à la merci de leurs deuxvoisins,plus
prisonniers, plus dépendants que jamais:
et tant de sang versé, d'argent dépensé au-
raient été gaspillés en vain. Il leur faut
donc, au mépris du traité du 15 mars, se
maintenir sur le Vardaret en écarter le Bul-
gare.

D'autre part, le Grec, campé à Salonique,
-

semble bien décidé à ne pas lâcher sa proie.
Mais, si loin de ses frontières naturelles,il
ne s'y sent pas en sûreté. Il ne saurait s:y
maintenir et y prospérer sans l'appui de
l'Etat qui détient l'arrière-pays, Monastir et
Uskub. Ses intérêts, encore une fois, le rap-
prochent du Serbe, et tous deux s'unissent
pour rejeter le troisième allié derrière la.

Strouma.
Mais Ferdinand n'est pas homme à se lais-

ser faire.-Maintenant Andrinople pris, k
voici maître de la Thrace; nul ne lui con-
teste plus Dédéagateh et Cavalla : il a sur la

mer Egée la large façade qu'il désirait. Déçu
de n'avoir pu entrer à Constatinople, im-
puissant à se maintenir sur la Marmara,
écarté des Dardanelles, où il aurait pu do-
miner une des grandes routes du commerce
du monde, il se retourne lui aussi versSa-
lonique. Il se souvient que le traité du 13

marslui donne Monastir et la ligne du Var-
dar de Koprulu à Guevgheli, et froidement
il somme l'allié serbe de tenir ses promes-
ses, — quand lui-même n'a pas tenu 1er
siennes.

Seulement ni Grecs ni Serbes ne veulent
s'y résigner: tandis que Pierre Ier concentre
ses troupes à Stroumitza et Ichtippour bar-
rer l'accès du Vardar, Constantin masse les
siennes à Nigrita sur la ligne de Sérès, pour
empêcher la jonction des troupes venant de
Sofia et de Dédéagatch. Alors le tsar Ferdi-
nand joue le grand jeu: en deux sanglants
combats il bouscule les Grecs à Nigrita, at-
taque les Serbes à Stroumitza, tente decou-
per à Guevgheli le contact entre les deux ad-
versaires, et de s'installer sur la ligne du
Vardar. Tel est le sens des opérations de
guerre qui viennent de commencer.

Les alliés devenus ennemis s'arrêteront-ils
là ? S'en remettront-ils à l'arbitrage du tsar
russe? Mais comment prendre pour base un
traité que tout le monde a violé? Dès main-
tenant le canon tonne; des centaines de
morts jonchent le sol, et cette fois ce sont
des chrétiens qui massacrent d'autres chré-
tiens, des Slaves qui tuent d'autres Slaves,



L'ENVERS D'UNE CROISADE

C'est ici qu'apparaît l'ironie du destin, et
- bizarre coïncidence des jeux de la g:. erre

€t du hasard. Quatre peuples prennent les
armes pour délivrer leurs frères du joug
ottoman, et mettre fin aux massacres de
chrétiens. Le Turc vaincu disparaît, mais
les chrétiens se battent entre eux,et le pre-
mier résultat de la victoire est de substituer
aux guérillas des comitadjis le choc san-
glant de formidables armées. La croisade se
transforme en lutte fratricide.

Même anomalie en ce qui concerne les
races. La guerre balkanique fut entreprise
au nom du principe des nationalités; or, le
traité secret qui la régissait était la plus
violente négation de ce principe: puisqu'il
donnait à la Serbie les tribus albanaises de
Durazzo, aux Bulgares les populations ser-
bes de Koprulu, aux uns et aux autres de
nombreux Turcs, Grecs et Koutzo-Valaques.

Les événements, il est vrai, ont modifié ce
partage; mais les Serbes occupent Prilep,
qui est bulgare, et les Bulgares détiennent
Cavalla et Port-Lagos, qui sont grecs, et
Muratli qui est exclusivement-turc. En sorte
que dans ses résultats comme dans son ori-
gine, cette guerre a été faite dans le plus
parfait mépris des principes au nom des-
quels elle fut entreprise.

En fait, la directive constante des alliés,
dans leur lutte entre eux ou contre l'Otto-
man, ce ne fut ni la race, ni la religion,
mais les chemins de fer.

Ce n'est pas à dire que les haines ethni-
ques et les passions religieuses n'aient joué
dans ce grand drame un rôle important. Il
est certain que si les soldats serbes, bulga-
res et grecs n'avaient pas cru marcher au
feu pour la Croix contre le Croissant, pour
le Slave et l'Hellène contre l'Osmanli, ils ne
se seraient pas rués d'aussi bon cœur sur
les canons ennemis, et peut-être la guerre
elle-même n'eût-elle pas été possible. Mais
c'est ici qu'éclate la divergence profonde
qui existe entre les mobiles des peuples, et
les motifs de leurs gouvernements : les pre-
miers se battent pour des principes, les se-
conds pour des intérêts. Religion, patrie, foi,
honneur, ce sont les leviers puissants à l'ai-
de desquels les hommes d'Etat meuvent les
masses et transforment les citoyens pacifi-
ques en farouches guerriers. Mais ces leviers
sont aux mains d'hommes d'affaires, qui
exaltent ou apaisent ces sentiments, et les
utilisent au gré de leurs combinaisons de
chemins de fer et leurs calculs d'exporta-
tion.

Chaque jour davantage la fiction idéologi-
que se déchire. Mais jamais n'éclata mieux
te caractère réaliste des grands conflits mo-
dernes quedans cette lutte balkanique, com-
mencée en croisade, et qui finit, comme les
autres, en guerre d'affaires.

Francis DELAISI.

(La Grande Revue, 16 juillet 1913.)

Les Vacances des Petits

Maintenant que les écoles se ferment pour
quelques semaines, où vont aller les enfants?

Dans les grandes villes ,ils vont remplir les
ruelles étroites et malsaines de leur agitation
et de temps en temps se hasarderont sur les
boulevards, dans les quartiers chics. Par ban-
des, ils vagabonderont partout, se démoralise-
ront de plus en plus.

Oh ! les pitoyables vacances des petits crève-
de-faim, combien peu y pensentI

Pourtant que de bienfaisantes vacances ne
réaliserait-on pas avec un peu de bonne vo-
lonté ?

Faire, par exemple, des balades dans les cam-
pagnes saines, visiter les musées, quelques cu-
riosités de certaines contrées: instruire et
amuser.

Et, au lieu de faire épargner les gosses pen-
dant les cours, soit pour avoir une certaine
somme à vingt et un ans seulement, ou pour
toutes sortes de motifs stupides, les instituteurs
feraient bien mieux de penser à la vie présente
de leurs élèves en les faisant épargner pour
passer d'agréables vacances qui les fortifieraient
et les éduqueraient.

Et les parents aussi devraient y songer, don-
ner un peu moins pour des friandises coloriées
et malsaines et davantage pour procurer aux
enfants des vacances saines.

Puissent ces quelques lignes faire réfléchir
quelques personnes! Et que quelques-unes com-
mencent et tâchent de faire quelque chose pour
les petits, d'autres viendront certainement à
leur aide pour arriver à réaliser ces vacances
agréables et éducatives, fonder « l'école en plein
air» dont tant de gens vantent les bienfaits,
mais qu'on ne se décide point à mettre sur pied.

Nous ne verrions plus alors ces écoles sur-
chauffées, où les élèves étouffent et sont empri-
sonnés sous la domination du maître d'école.

Maurice JAMAR.

AVIS
Nous commencerons, dans le prochain

numéro, la publication des rapports pré-
sentés au Congrès dont nous possédons le
texte.

Mouvement Social

La C. G. T. — Un certain nombre de mili-
tants de la C. G. T. ont publié, dans la Bataille
Syndicaliste, une déclaration ayant pour but de
répondre aux attaques dont ont été l'objet les
dernières décisions de la conférence des Bour-
ses et de préciser la signification de l'attitude
prise, attitude qui a été qualifiée de reculade
et de rectification de tir.

Pour ma part, je ne partage pas entièrement
opinion de quelques camarades qui se sont
élevés avec tant de véhémence contre la tacti-
que préconisée. Si l'on s'en tient rigoureuse-
ment à ce qui a été dit, sans faire intervenir
dans le débat les arrière-pensées imputées aux
militants syndicalistes, arrière-pensées peut-
être purement hypothétiques après tout, qu'ont
dit les camarades de la C. G. T. ? Que l'on
négligeait un peu trop le travail d'organisation

et la lutte sur le terrain économique — écono-
miqueetnoncorporatif.

Dans la déclaration parue dans la Bataille,
ils précisent:le syndicalisme doit, à leurs
yeux, avoir pour objet non seulement la lutte
au jour le jour pour l'obtention de meilleures ',
conditions de travail, mais aussi « l'émancipa-
tion intégrale qui ne peut se réaliser que par
l'expropriation capitaliste» avec comme moyen '",

d'action « la grève générale ». Cette précision
de l'oeuvre du syndicalisme formulée, en 1906,

à Amiens, renouvelée au Havre en 1912, les ca-
marades la reprennent dans leur déclaration. j"

Ils affirment n'avoir rien diminué de cet •

idéal révolutionnnaire auquel je ne vois, en ce ;

qui me concerne, rien à objecter, et, suivant
eux, les critiques qu'ils ont formulées à la Con- :
férence des Bourses n'auraient eu d'autre but
que de rappeler aux syndiqués qu'il est indis-
pensable, pour atteindre cet idéal, de se forti-
fier, de s'organiser plus activement en vue d'op-
poser une force offensive plus efficace à la :

puissance capitaliste.
Cela voulait-il dire qu'il fallait renoncer à la

lutte contre les persécutions du pouvoir? Je ne
le pense pas, car l'une n'exclut pas l'autre.

Les deux luttes peuvent être menées parallèle-
ment. Le principal c'est que l'une n'absorbe pas j
les activités au détriment de l'autre. i

Je crois que c'est là le vrai sens de ce qui
.,s'est passé à la Conférence. Le seul reproche

que je pourrais faire à l'attitude des camara-
des, c'est d'avoir choisi, pour faire leurs dé-

clarations, le moment où l'on venait d'empri-

sonner nombre des leurs, précisément pour
cette action antigouvernementale, par laquelle
ils conseillaient aux syndicats de ne pas se
laisser absorber. Et c'est ce qui a donné l'im-
pression d'une reculade.

Un bon moyen, d'ailleurs, de détruire cette
mauvaise impression, serait de s'efforcer, de
susciter une agitation en vue de faire -cesser
cette odieuse comédie, par laquelle plusieurs ca-
marades sont, depuis des mois, en prison, et

y croupissent parce qu'on ne peut arriver à éta-
blir contre eux aucune accusation sérieuse.

Eux libérés, on pourrait s'adonner, avec non
moins d'ardeur, à la besogne d'organisation et
de renforcement des cadres.

***
La Justice. — M. Drioux est en vacances.

Dans les délices du farniente, dans quelque sta-
tion balnéaire ou thermale, il se repose « de ses
fatigues », jouissant, sans remords, de la vue
des grands horizons, du bon soleil et de l'air
pur.

Des hommes, dont le seul crime est l'idée
machiavélique survenue au gouvernement
d'imaginer un complot pour se dégager sur eux
de la responsabilité entière encourue par lui de

la révolte des soldats, attendent, en prison, que
la santé de M. Drioux se soit refaite. Pendant

ce temps, les familles de ces hommes souffrent
de l'absence de leur chef, moralement et physi-quement.

Qu'importe, si le juge jouit, lui ! i

C'est cela, la justice; il faut la respecter. •

*

L'Armée. — L1Humanité raconte le fait sui-

vant qui s'est passé au 1286 d'infanterie:
« Un de ces jours derniers, le général de bri-

gade Véraux, qui commande en cette région,



adressa à ses subordonnés un ordre qui leur
prescrivait de ne laisser partir les permission-
naires qu'après une certaine heure. Or, il ad-
vint qu'il se trouva nez-à-nez, à la gare, avec
un soldat du 128e parti avant l'heure prescrite.

« Ce soldat était l'ordonnance -du comman-
dant.Besplats, qui avait jugébon de lui donner,
avant l'heure réglementaire, la clef des champs.

« Des questions furent posées au colonel Lo-
rillard, qui les transmit au commandant Des-
plats. Et, -savez-vous ce que fit ce dernier ?De
sa plus belle plume il rédigea un rapport où il
signalait l'ordonnance, sa propre ordonnance,
comme un mauvais soldat, dont il ne voulait
plus se servir pour ses besoins personnels. Ce
rapport, de tous points, étaitinexact. Et-le pau-
vre petit troupier récolta une dizaine de jours de
« boite» qui s'augmenteront, à la fin de son
service, d'un « rabiot» égal. »

'Comme il en est pour la justice, l'honneur
militaire n'est pas le même que l'honneur
civil.

****
Les retraites.

— Hennion était, parait-il, dé-
cidé, samedi, à frapper un coup tellement re-
tentissant qu'il aurait à tout jamais pulvérisé
et anéanti les manifestants qui se permettent de
répondre aux « Amis des retraites ».

Mais le Dieu des armées est un pince-sans
rire. Il a dit: «

Vous ne pouvez pas vous en-
tendre au sujet des retraites, attendez, jevais
vous mettre d'accord. » Et il fit tomber une de
ces pluies comme il n'en tombe que pour les
soldats.

En présence de cette manifestation inatten-
due venue d'en haut, le gouvernement militaire
a supprimé la retraitede samedi, .pendant que

-
les policiers se morfondaient sous l'averse.

Reprendra-t-on les retraites, samedi prochain,
ou pense-t-on qu'il vaut mieux continuer à
s'abstenir?

Que les avertissements du ciel éclairent la sa-
gesse des chefs militaires!

André GIRARD.

Mouvement
International

ETATS-UNIS
Le grande grève des tisseurs sur soie est ter-

minée. Cette belle levée de travailleurs, cette
formidable poussée, tout cet enthousiasme a fini
en eau de boudin. Pourquoi et comment tant
defforts sont-ils perdus? Car il ne faut pas sefaire d'illusion, les résultats tangibles sont bien
bibles. Une catégorie d'ouvriers a obtenu une
réduction d'une heure de travail par jour et unelégère augmentation de travail. Ce sont engé-
.néral les rubanniers qui auront obtenu cette
faible satisfaction. Mais le grand nombre, cette
,Inasse de teinturiers, de manœuvres, ceux qui
0llt montré le plus de ténacité, de virilitéet de
Courage nhysique, sont retournés .au travail
dans les mêmes conditions qu'auparavant.

L'heure de passer en revue les événements,l'heure
de la critique a sonnée.

Nos petits cousins, les socialistes,n'ont pas
attendu la terminaison de cette gigantesque
grève pour en faire la critique, à l'heure la plus
difficile,

au moment où ilétait'nécessaire de
errerles

rangs et de maintenir intacte la con-}e dans les tactiques des instigateurs de la

grève, nos bons socialistes, dans leur organe
quotidien, par la plume autorisée du rédacteur
en chef, ont attaqué et les prétendus leaders et
leur tactique.

Après vingt-deux semaines de luttes et d'ef-
forts, où, pendant cette longue periode, les au-
torités municipales et celles de l'Etat ont ar-
rêté plus de 2.000 grévistes, où la presse lo-
cale, aidée, par les prêtres des différentes dé-
nominations, ont empoisonné l'esprit public, où
les chefs de la grande organisation de la Fédé-
ration Américaine du travail se sont rendus
sur les lieux du conflit, et non contents de main-
tenir leurs membres au travail, tentèrent d'or-
ganiser les grévistes pour briser la grève; mal-
gré les prisons pleines de pensionnaires, mal-
gré l'activité des policiers de tout genre,, muni-
cipaux ou privés, prêts à briser les crânes, la
grève continuait avec bon entrain et avec
chance de succès. Lorsqu'on ferma, par ordre
des autorités, les lieux de réunion des grévis-
tes, et seulement alors, la bévue fut commise,
la faute capitale qui a entrainé àsa suite d'au-
tres erreurs.

Avec 25.000 personnes en grève et des mil-
liers de sympathiques à travers les Etats-Unis,
il y avait lieu de croire qu'il acserait produit
une résistance ouverte contre les autorités lo-
cales et celle du comité. Non,rien de sembla-
ble. C'est là que nos pêcheurs en eau trouble
avaient beau jeu. Depuis le premier jour où la
grève avait englobé le New-Jersey et les autres
centres du textile, tels que New-York et voire
même deux villes du Connecticut, Norwalt et
Shelton, nos^socialistes invitèrent les grévistes
à se rendre dans le hamlet de Haledon, situé
à courte distance de Paterson. N'avaient-ils pas
eu de nombreux meetings? Chaque dimanche,
il y avait grande réunion publique, en pleins
champs, sans l'intervention de la police.

Le maire est un socialiste, et, en effet, ces
réunions du dimanche, très annoncées par
toute la presse, grande et petite, étaient un
bel exemple de ce dont l'on jouirait sous un
régime socialiste. Pourquoi se révolter contre
l'outrage ?Pourquoi courir le risque d'avoir la
tête cassée par les bâtons des policiers? Tout
ce qu'on avait à faire était de se rendre, cha-
que jour, à Haledon et aux prochaines élections,
élire unmaire socialiste à Paterson.

La loi, la légalité furent prêchées par lesso-
cialistes, les candidats se servirent de cette
tribune populaire pour se faire de la réclame,
l'esprit de révolte fut alors annihilé — seuls les
partisans de la légalité parlèrent et inspirèrent
les grévistes.

Pas un seul anarchiste ne parla à cette tri-
bune, pourtant ils étaient nombreux; ils aidè-
rent le mouvement de révolte par tous les
moyens en leur pouvoir. Leur presse, à chaque
numéro, publia des articles d'encouragement:
on les maintint à l'arrière-garde. S'ils étaient
apparus sur la plate-forme, cela eûtenlevé le
caractère de légalité et de respectabilité du
mouvement. Et maintenant que le mouvement
a sombré, que les listes noires circulent entre
fabricants, entre patrons, listes où les noms
desplus actifs sont inscrits, en ce moment,où
tous ceux qui se réclament d'une idée de-
vraient s'unir contre l'ennemi commun: le ca-
pitaliste, l'exploiteur, on voitlesavocatsso-
cialistes, un Panken,notamment, écrire de
longues diatribes contre cux qui commirent
une seule faute, celle de permettreque les so-

cialistes se servent d'un mouvement de révolte
économique pour des fins politiques.

Oui, la faute capitale, celle qui énerve et à la
longue tue tout beau mouvement, c'est la tolé-
rance impardonnable à l'égard des politiciens
de tout acabit. On a vu ce répugnant spectacle,
des futurs candidats se jalousant et luttant à
qui serait le plus docile, le plus légal et le plus
plat devant les patrons.

Et il ne peut en être autrement. Ceux qui rê-
vent de conquêtes du pouvoir politique ne peu-
vent regarder d'une façon indifférente un mou-
vement où les ouvriers apprennent à faire leurs
affaires eux-mêmes, et, entre deux points, con-
sidèrent que la ligne droite est encore la plus
courte. Si les ouvriers peuvent obtenir directe-
ment de meilleures conditions de travail par
leurs luttes économiques, ils mettraient bien
vite au rancart tous les politiciens.

M. D.

————————-———Groupe pour laBrochure

Adhésions reçues du 3 au 31 aoùt (3e armés,
dernièreliste) :

Syndicat Bâtiment Le Teil, 1 fr.; L., à
Amiens, 1 ir.; Groupe Libertaire Amiens, 1 fr.;
P., à Oran, 1 fr.; C., à Oran, 1 fr.; Groupe de
la Brochure des Basses-Alpes, 7 fr.; E., à Nan-
cy, 5 fr.; P., à Guégon, 1 fr.; A. R., à Paris,
1 fr.; Féd. L. P. Socialiste du Nord, 1 fr. Total:
20 francs.

Listes précédentes: 329 franco.
Total général de la 36 année: 349 francs.

Cotisations reçues du 3 au 31 août
L., rue Bréguet, Paris,Groupe Etudes, A.à

Pontoise, J. à Billemont, P. à Guégon, R. à
Surzur, D. à Maisons-Alfort,M. rue W. à Pa-
ris, :B. à Montereau, C. C. à Paris, B. rueRo-
quette Paris, A. R. rue C. à Paris, L. L. à Van-
nes, Gr. Causeries Populaires Lyon, E. à Ron-
chin, P. àLille, Groupe Comm. de Charleville,
D. et L.à Hermes, Groupe de Bezons,L. à
Amiens, D. à Lyon, B. M. P. C. à Oran, par
L. L. à Lorient (9 fr., 2 mois), Groupe Bro-
chure des Basses-Alpes, E. à Nancy, Groupe
Libertaire Nancy, R. àSaint-Lô, V. L. à Paris,P.àChaux-de-Fonds, B. à Barrème, L. V. à
Autun, Gr. inter-synd. 15e arr., B. à Mostaga-
nem,M. et C. àLongwy, Groupe 4, Penséeà
Mohon,AI. à Soissons,;Foy. Pop. Saint-Etienne,
D. rue de G. àParis,G.G.à Paris,F., anony-
me et syndic. Moulins, à Saint-Etienne, H. G,
rue C. à Paris, syndic. charpentiers boisà
Paris.

***Pourseptembre,nousenvoyons Colonisation.
de J. Grave, mélangée soit avec 'Une des For-
mesnouvelles deVEsprit'politicien, de Grave,
soit avec La Royautédu Peuple SOlwerain, de
Proudhon; Contre laiFoliedes Armements sera
envoyée aux nouveaux souscripteursquine
l'ont pas reçue; les camarades qui voudraient
d'autres brochures, me prévenir de suite; les
expéditions septembre vont commencer.

Pour paraître en octobreet novembre:rLe
Révolution sera-t-elle collectiviste, de Kropofc-
kine, ét VEducation de Démain, de Laisant.

Primes. — L'expéditiondela gravure Raïeter
auxsouscripteurs à12 fr. commencera prochai-
nement ; nous rappelonsquel'eau-forte serade
de notrecamarade Daumont.

Je prie instamment les souscripteurs dont



l'abonnement est terminé, de m'envoyer le re-
nouvellement au plus tôt.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au
camarade Benoît Ch., 3, rue Bérite, Paris 6°.

-e
COMMUNICATIONS

Angers. — ,es camarades lecteurs du Liber-
taire, des Temps Nouveaux et des jour-
naux d'avant-garde; tous ceux que les idées
anarchistes intéressent, qui voudraient aider à
leur diffusion dans tous les milieux, surtout
parmi les travailleurs, sont priés de bien vou-
loir dire au camarade Hamelin, vendeur de ces
journaux, s'ils seraient partisans d"essayer de
constituer un groupe à Angers, et de s'entendre
avec lui à ce sujet. Ce groupe pourrait adhérer
à la Fédération communiste anarchiste de lan-
guè française, et faire de la propagande locale
et régionale au-moyen d'affiches, de distribution
de manifestes, d'organisation de réunions, etc.

L'Entr'aide, secours aux détenus politiques. —
Le comité et les camarades s'intéressant à l'En-
tr'aide, réunis salle Combes, le vendredi 29
août, après examen de la situation et avoir en-
tendu les explications nettes et précises qui
furent données par nos camarades de la C. G. T.,
Il résulte que:

1° La souscription lancée dans la B. S. par
la C.G.T. n'est que temporaire;

2° Le comité chargé de la répartition des fonds
reçus ayant décidé d'élargir son action, c'est-
à-dire de venir en aide actuellement à tous les
emprisonnés pour délits politiques, et ce jus-
qu'à la libération des camarades emprisonnés
pour le Sou du Soldat;

Vu ces considérants, le comité de l'Entr'aide
décide, dans le but de ne pas créer de difficultés
dans la répartition des secours, qui, nécessaire-
ment, résulteraient du travail de deux organi-
sations ayant le même but, de suspendre pen
dant la durée de la souscription organisée par
la C.G.T., les versements faits par elle aux
détenus politiques.

Mais nous informons les camarades que l'En-
tr'aide étant créée pour assisterles victimes de
l'action aussi longtemps que durera la lutte de
la classe ouvrière contre toutes les forces qui
l'oppriment, c'est-à-dire que son action doit se
faire sentir tant qu'il y aura des arrestations et
des condamnations pour délits de presse ou de
paroles, grèves ou manifestations, ce qui ne peut
aller qu'en augmentant, à mesure que la classe
ouvrière prendra de plus en plus confiance en
sa force productive et organisée.

Nous vous disons donc, camarades, continuez
de nous envoyer votre obole comme par le pas-
sé, cela nous permettra d'être en mesure pour
reprendre immédiatement notre rôle, dès que le
comité de la C.G.T. jugera à propos, vu les
circonstances, de cesser tout secours.

Car nous espérons tous que nos camarades,
arrêtés arbitrairement pour le Sou du Soldat,
ne tarderont pas à bénéficier d'un non-lieu, le
néant de l'accusation étant démontré, et qu'ils
nous seront bientôt rendus.

Mais, comme nous vous le disions plus haut,
les victimes de la lutte de classe continueront
à être tous les jours plus nombreuses, et plus
que jamais nous devons venir en aide aux fa-
milles des victimes de la répression, répression
qui ne peut manquer de se faire de plus en plus
féroce

Car la classe possédante n'admettra jamais
que celui qui produit tout puisse exiger un peu
plus de bien-être, bien-être- qui ne peut être pris
que sur ceux-là même qui nous gouvernent et
nous exploitent.

Envoyez donc, camarades, vos gros sous pour
que nous puissions continuer l'œuvre qui, jus-
qu'à présent, a pu, grâce à vous tous, apporter
à nos camarades qui tombent pour.notre idéal
le réconfort moral pour eux et pécuniaire pour
leurs familles, qui peuvent tomber dans la mi-
sère par suite de l'incarcération de celui qui,
seul bien souvent, subvient aux besoins de toute
la famille.

LE COMITÉ.

Adresser les fonds au trésorier, G. Royer,
17, rue du Retrait (20e).

Fédération communiste anarchiste du Nord.

— A tous les groupes et camarades isolés de la
région du Nord (Nord, Pas-de-Calais, Aisne,
Somme) :

1° Pourriez-vous participer à un Congrès
anarchiste des camarades de la région du
tNTord ?

Ce congrès aurait pour but la constitution
définitive d'une fédération régionale.

2° Il aurait lieu à Douai, le 19 octobre. Cette
date et ce lieu vous conviennent-ils?

Les camarades qui veulent répondre à ces
deux questions n'ont qu'à écrire à Alexis De-

barge, 63, rue d'Oran, Roubaix.
Prière aux journaux le Grand Soir, Germinal,

le Révolté, la Défense sociale, de reproduire ce
qui précède et de prêter leur concours pour le
succès de ce congrès.

CONVOCATIONS
Les convocations, pour être insérées, doivent

nous parvenir le mardi au plus tard.

F. C. A. — Groupe libertaire, 11e et 12e. —
Vendredi 5 septembre, à huit heures, salle du
premier étage (Université populaire, 157, fau-
bourg Saint-Antoine), suite des causeries sur les
travaux du congrès. Compte rendu financier du

groupe. Invitation cordiale.
Foyer anarchiste du 11e. — Salle du premier,

à l'U.P., 157, faubourg Saint-Antoine, samedi
6 septembre, à huit heures et demie, causerie

par un camarade. Les copains ayant encore des
listes de souscription pour le Foyer sont priés
de les rapporter au plus tôt, le terme étant
proche.

F. R. C. A. — Groupe des Amis du Réveil. —
Dans le but de venir en aide au Réveil anar-
chiste ouvrier, dont tous les rédacteurs sont
emprisonnés, un groupe d'amis est fondé.

Le groupe organisera des causeries, des con-
férences, des fêtes au bénéficedu R. A. O. Il
envisagera les moyens -susceptibles de le dif-

fuser. Tous les camarades qui voudraient nous
aider sont invités à venir à la réunion du

groupe tous les vendredis.
Pour recevoir la collection complète du Réveil

(dix numéros), pour la somme de 1 fr. 60, en-

voyer à Emilie Jacquemin, 23, rue du Garde-
Chasse, aux Lilas (Seine).

Art et Science. — Dimanche 7 septembre,
visite de l'exposition des emballages et du froid,
conférence par M. Cardon..

Rendez-vous au Grand-Palais, avenue Alexan-
dre, à 9 h. 45.

Groupe anarchiste du 15e. — Vendredi 5, à la
Maison des Syndiqués, 18, rue Cambronne, cau-
serie par Emile Aubin sur « l'Origine des idées
religieuses ». Tous les mardis, causerie à
l'Eglantine, 61, rue Blomet.

Boulogne-Billancourt. — Causeries populaires.

- Rendez-vous à la Coopérative, 125, boulevard
de Strasbourg, à neuf heures du soir. Si le
temps le permet, la causerie aura lieu au Bois
ou au parc de Saint-Cloud.

Saint-Etienne. — Foyer populaire. — Réunion
hebdomadaire, chaque jeudi, à huit heures un
quart, salle Ferréol, en face la Bourse, des ca-
maradescommunistes anarchistes et des amis
des (i Temps Nouveaux ».

Lyon. — Nous rappelons aux camarades de
Lyon et des alentours que les réunions du grou-
pe des causeries populaires et de propagande
anarchiste sont toujours les vendredis soir, à
huit heures et demie, au local, 17, rue Mari-
gnan, et non les jeudis, qui sont réservés à Arts
et Science.

Londres. — Groupe d'études sociales. - Sa-
medi 6 septembre, grande réunion générale ex-
traordinaire. Tous les camarades sont invités à
y assister: Manette street, Charing Cross.

Petite Correspondance

Reçu pour le journal :

L. T., à Lovington, excéd. d'abon., 6 fr. — F. S.,
à Lille, 1 fr. — M. P., à Thuir, 0 fr. 25. —M. G.,
à Paris,excéd. d'abon., 0 fr. 50. — J. M., à Ar-
les, 0 fr. 50. — M. Cr., à Guibermesnil, 0 fr. 50.

— L. J., à Plessis-Trévise, 1 fr. — M., 0 fr. 40.

— P. et L. (11e arrondissement), 2 fr. — F., rue
Crozatier, 1 fr.

Reçu cartes et mandats:
G. P., à Vienne. — F., à La Brousse, par Ch. H.

- L. T., à Lovington. — G., rue de la Procession,
Paris. — E. à Ronchin (pour J., L., B., L., et D.).

— S. M. S., à Gourdez. — M. P., à Thuir. —
M. G., à Paris, rue Lamartine. — A. R., à Saar-
gemund. — P. G., au Mans.— L., à Troyes. -
M. (par C.), à Draveil. — J. M., à Arles. — M. Cr.,
à Guibermesnil. — L. J., à Plessis-Trévise.— J. L"
à Toulon. — D., à Serignan., — H., à Angers. -
M. M., à Ecueillé. — A. Ch., à Brévannes. — F.,
rue Crozatier.

Terrasse. — Vous causez bien quand vous cau-
sez tout seul; mais les «Temps Nouveaux» ne
sont pas un mur contre lequel chacun a le droit
de venir se soulager.

Gallini. — Nous insérerons votre avis. Nous ne
donnons aucune adresse d'abonnés sans le con-
sentement des intéressés.

A. B., à Thiant. — Reçu les vieux livres qui, en
effet, ont une valeur marchande. Nous les liqUI-
derons avec d'autres.

A., à Montreuil. — Convocation parvenue trop
tard. Le mardi au plus tard.

S. M. S., àGourdez. — Non, nous n'avons

pas encore reçu de Chartres..
P. L., à.San Francisco. — Votre abonnent

finira fin avril 1914.
P. G., au Mans. — Reçu abonnement 6 fr.
M. C., à Guibermesnil. — Je venais d'envOyet

le recouvrement quand j'ai reçu votre mand^
Le volume en question est, je crois, un volu11le

à 3 fr. oO -. t
Marchand, à Tours. — Un camarade se

plaIl
de n'avoir pas reçu de réponse à une lettre qu'il

vous a écrite..
L. C., à Vitry. — Merci de votre bonne propo:

sition; mais la dernière souscription rembo
sable est trop proche pour recommencer si V11

Et puis, nous sommes fatigués des expédients.
i-

Le camarade qui a demandé les diverses ¡ne
tiations est prié de me donner son adresse q
j'ai égarée. ----

Le Gérant: J. GRAVE.

Imp. CHATILAII, 20, rue d'Enghien, Parll




