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A nos Lecteurs
i *

«Avec ce numéro commence notre lancement.
Pendant les quatre ou cinq semaines qui vont
suivre nous demandons à nos lecteurs de :

1° Talonner leurs libraires pour qu'ils fas-
sent venir de chez Hachette les Temps Nou-
veaux el les exposer en rnontre. Tous ceux qui
voyagent à le demander dans toutes les gares
où ils s'arrêtent.

20 Ceux qui le peuvent, pour encourager le
libraire, à leur acheter un ou deux exemplaires
chaque semaine, à y pousser leurs amis, et à
distribuer ces numéros, en indiquant où le jour-
nal est en vente..

3° De nous réclamer des invendus le lan-
cement va nous en faire une assez bellequan-
tité- et à les distribuer. Joindre, autant que
possible le prix du colis.

La Croisade contre la Science
de M. Bergson(l)

Lorsque la conception mécanique de l'uni-
vers triompha dans la science, dans les an-
nées 1856-1870, un très grand nombre d'in-
tellectuels de la bourgeoisie acceptèrent ces
idées. On pouvait croire à cette époque et
nous aussi l'avons cru un moment que les
superstitionsreligieuses et métaphysiques
allaient bientôt céder la place à une concep-
tion scientifique de la nature. Lutter contre
ces superstitions semblait même à beaucoup
d'entre nous une perte de temps; elles al-
laient- s'évanouir devant les lueurs du sa-
voir.

Cependant, déjà à cette époque, on aurait
pu apercevoir combien les superstitions
étaient enracinées, combien profonde était
l'ignorance générale en ce qui concerne les
sciences naturelles, et combien dure serait
la lutte. On pouvait aussi remarquer dès lors
comment les cléricaux s'y prenaient pour
épouvanter la bourgeoisie par les consé-
quences du réveil matérialiste » et enrayer
l'étude des sciences naturelles, en poussant
en avant les superstitions, telles que le spiri-
tisme et l'occultisme, et surtout en faisant
une critique absolument malhonnête des
conclusions récemment acquises par la

(1) Cette étude a été publiée en italien, dans le
Risvealio, de Genève. Nous en donnons ici l'ori-
ginal français, revisé et légèrement augmenté.

science. La campagne pour proclamer la
« faillite de la science » commençait à se
dessiner dès cette époque.

Le réveil ouvrier de l'Internationale, la
Commune de Paris, les grandes grèves de la
fin du dix-neuvième siècle accélérèrent le
mouvement antiscientifiqup. Les intellec-
tuels de la bourgeoisie revenaient rapide-
ment à leur ancien principe: « Il faut une
religion pour le peuple» pour le tenir en
bride. Les soi-disant libres-penseurs ren-
traient au bercail de l'Eglise, et bientôt on
put voir partout les traces de mains habiles
qui travaillaient à démonétiser la science, à
en falsifier les conclusions (en s'en appro-
priant quelques-unes les moins dange-
reuses) eten général à rendre ridicules dans
la « bonne société» celles des conclusions
scientifiques qui contrariaient surtout les af-
firmations religieuses. - r c"

Il faut dire aussi que bon nombre de sa-
vants universitaires, aux gages de l'Etat
bourgeois, aidèrent à démonétiser la science
en prêchant, sous le nom de "« darwinisme »

et « d'économie politique », le triomphe de
la force brutale et l'asservissement inévita-
ble des « faibles » aux ruses et à la gent
sans scrupules d'aucune sorte. Ceux-là mê-
mes qui vivent des injustices sociales se mi-
rent ainsi à attaquer la science au nom de
la Suprême justice.

En même temps, les grandes découvertes
qui venaient d'être faites pendant les années
1856 à 1870, l'immense nombre de faits nou-
veaux mis en lumière par des branches nou-
velles de la science, surgies à cette époque,
et la nécessité de trouver des expl'cations
provisoires aux faits nouvellement décou-
vertes rendaient la critique facile.

Comme nous l'avons déjà dit dans la pré-
face à Science moderne et Anarchie, la
Science, lorsqu'elle fait des découvertes
d'une grande envergure, établit d'abord une
première approximation, qui lui permet de
travailler à trouver ensuite des solutions plus
exactes, plus détaillées. On comprend donc,
comment les malins, parlant à des ignorants,
ont su profiter de ces moments critiques, où
les savants cherchaient à aprofondir et à
reviser les hypothèses préalables. Ils s'em-
pressèrent de proclamer que « la Science
avait fait faillite ». mais qu'eux, les pro-
phètes, en savaient plus long que les sa-
vants, grâce à l'intuition qu'ils possédaient
et. qui leur venait du souffle divin. Les
prêtres l'avaient toujours affirmé et ils
avaient réussi: les farceurs modernes fai-
saient de même.

Ajoutez-y la crasse ignorance dans les
sciences naturelles des gens du monde,
jointe à leurs prétentions d' « éducation»

et vous verrez la riche moisson que doi-
Vent faire dans ce milieu ceux qui travail-
lent à ramener la bourgeoisie au bercail de
l'Eglise.

On comprendra surtout les succès d'un
beau parleur élégant, comme Bergson, qui

s'adresse surtout aux dames du monde. Car
ce philosophe à la mode n'est pas un de ces,
lourds métaphysiciens allemands, qui cher-
chent à vous convaincre par une dialectique
subtile. Sa « méthode », calculée sur l'igno-
rance du grand public, est plus aisée elle
réussit bien mieux.

Les grandes découuvertes du dix-neuvième
siècle nous avaient mis en présence d'une
masse de faits nouveaux, qu'il fallut classer,
coordonner, et expliquer par des théories
nouvelles. C'est tout un immense travail de
construction qui s'accomplit donc en ce mo-
ment et qui, chaque année, ouvre d'immen-;
ses, superbes horizons nouveaux dans la;
science.

Pour le savant honnête, ce travail même
est déjà la preuve de ce que la méthode in-
ductive est la bonne, puisqu'elle nous amène
chaque année à de nouvelles découvertes, qui
ne renversent pas les théories précédentes,
mais ne font que les préciser, les approfoé-
dir, les élargir quant à leurs applications.

- Eh bien, c'est précisément de ce travail
que profite Bergson pour dénigrer la science.

Prenez, parexemple, les pages qu'il a écri-
tes pour critiquer les explications sur l'évo-
lution des êtres.vivants, offertes par les deux
théories: darwinienne et lamarckienne.
Pour le lecteur, ou la lectrice, qui appren-
nent pour la première fois chez Bergson des
masses de faits nouveaux, qu'ils avaient
complètement ignorés jusqu'alors et qu'il
s'agit d'expliquer, la critique d'un Berg-
son semble venir d'un savant d'une profon-
deur inouïe. Au fond, il n'en est rien. Tou-
tes ces critiques, ce sont des questions que
des darwiniens et des lamarckiens se sont
posées eux-mêmes pour expliquer les faits
récemment mis en lumière.

Si je voulais les nommer ici, je devrais
nommer, au moins, une cinquantaine de
noms et deux ou trois cents travaux divers
accomplis pendant ces dernières vingt an-
nées par toute une phalange d'expérimen-
tateurs (1). Bergson n'y a absolument rien
apporté qui lui appartienne, pas une seule-
idée, pas une seule ligne de critique qui lui
fût propre. Si l'on se donne la peine de lire
les excellents résumés de popularisation
scientifique sur les questions d'hérédité, de
sélection naturelle et d'action du milieu, qui
ont paru récemment dans les revues fran-
çaises, allemandes, américaines et anglaises,

on verra que tout ce que M. Bergson sert
à ses lecteurs etlectrices en fait de critique
des résultats acquis par la biologie abso-
lument, tout, se trouve dans ces résumés.

Seulement les savants qui se sont eux-
mêmes posé ces questions n'y ont vu que le

moyen de pénétrer plus profondément dans
les phénomènes de la vie, et ils y ont
déjà réussi sur certains points, tandis que

(1) On trouvera ces travaux analysés dans
mes articles sur l'action directe du milieu, dans
la Nineteenth Centwry de janvier, juillet, novem-
bre et décembre 1910 et mars 1912.



M. Bergson se garde bien de dire à ses lec-
teurs ce qu'en pensent les savants chez les-
quels ila appris l'existence même de ces
questions. Il les pose comme un mystère, que
la science est incapable de résoudre. Et,
procédant comme le faiseur de pluie chez
les sauvages, ou lechamane toungouste, il
affirme que c'est lui qui en possède la solu-
tion, par intuition!

Vous voyez bien l'incurie de leur science,
dit-il à ses auditeurs. Eh bien, prenez

mon ours! L'intelligence n'y peut rien. Il
n'y a que Vintuitionqui puisse résoudre ces
questions, et moi je la possède, cette intui-
tion.

Voilà à quoi se réduit la « philosophie» et
la « méthode » de ce philosophe à la mode!
Méthode bien vieille, après tout, puisqu'elle
fut. celle des prêtres de toutes les religions,
de tous les spéculateurs sur l'ignorance du
public. Méthode bien stérile aussi, puis-
qu'elle n'a rien découvert. Car ceux des
prêtres qui ont fait des découvertes en astro-
nomie ouen médecine, s'adressaient toujours
à l'intelligence, et non à l'intuition à l'ob-
servation empirique, à cette même induc-
tion scientifique, que les Bergson et les igno-
rants qui les applaudissent dénigrent au-
jourd'hui.

"--, M. Bergson ne veut rien en savoir. La
vie, par exemple, c'est si simple! «A un
certain moment », nous dit-il, et je cite ver-
balement, « en certains points de l'espace,
un courant bien visible a pris naissance: ce
courant de vie, traversant les corps qu'il a
organisé tour à tour, passant de génération
en génération, s'est divisé entre les espèces
et éparpillé entre les individus sans rien
perdre de sa force, s'intensifiant plutôt à me-
sure qu'il avançait. » (Evolution créatrice,
p. 28).

Si vous ne comprenez rien à ce mélange
du fiat de la Genèse avec le « plasma germi-
natif immortel » (1) de Weismann, tant
pis pour vous. Et si vous persévérez à lire
Bergson, sans rien y comprendre, vous n'y
trouverez que d'autres mots ronflants, tout
aussi vides de sens.

« Mon état d'âme », vous dira-t-il plus
loin, « en s'avançant sur la route du temps,
s'enfle continuellement de la durée qu'il ra-
masse; il fait, pour ainsi dire, boule de
neige avec lui-même (p. 2). Ou bien:
« C'est dire qu'il n'y a pas de différence es-
sentielle entre passer d'un état dans un au-
tre et persister dans le même état. » (p. 2).
Le temps devient « matière », et M. Bergson
nous enseigne ceci à la page 4 : « Il n'y a
d'ailleurs pas d'étoffe plus résistante ni plus
substantielle» [que le temps]. « Partout iù

(1) Ce « plasma immortel » œuvre de « l'hor-
loger de l'univers » fut inventé par Weis-
mann, pour l'opposer au « chaos» darwinien.
Voy. son étude, peu connue, Alechanisme et
Téléologie, dans ses Studien zur Descendenz-
theorie, Leipzig, 1876, que j'ai analysée dans la
Nineteenth Century, mars 1912.

quelque chose vit, il y a, ouvert quelque
part, un régistre où le temps s'inscrit. »
(p. 27). Et ainsi de suite. Toutes ces pala-
bres, agrémentées de phrases prises dans
des livres de science, pour la montrer,
ce qui rappelle à un auteur anglais, Hugh
Elliot, cette phrase de Roger Bacon: Pro-
prise ignorantise occultatio cum ostenta-
tione sapientiae apparentis « l'aplomb
de l'ignorance avec l'ostentation d'un sem-
blant de science. » (1)

Et des pages entières quatre cents pa-
ges dans un seul livre sont couvertes de
pareilsassemblages de mots, de ce « ver-
biage », comme le dit très bien le critique
anglais.

Il ne faut pas croire, cependant, que Berg-
son n'ait pas de méthode. Si, il en a une, et
voici en quoi elle consiste. Pour prouver,
par exemple, sa thèse principale, sa loi,
que c'est l'instinct, et non l'intelligence, qui
seul peut comprendre les phénomènes de
la vie, voici comment il procède. Il prend
chez des savants sérieux leurs observations
critiques concernant, disons les diverses
théories (de Darwin, de Lamarck, de De
Vriès) sur l'origine de nouvelles espèces et
le rôle de l'hérédité dans l'évolution. Il les
reproduiten raccourci. Mais il se garde bien
de reproduire les conclusions des savants qui
se résument en ces mots: « Il n'y a rien de
mytérieux dans l'hérédité. Chaque jour,
nous apprenons par nos observations et nos
expériences à mieux connaître les détails de
son fonctionnement. Pour formuler une
complète théorie de l'hérédité, nos connais-
sances sont certainement insuffisantes. Mais
nous arrivons déjà à prévoir de quelle façon
s'établira l'accord entre les diverses théories
rivales dont chacune, quoique insuffisante à
elle seule pour expliquer l'ensemble des phé-
nomènes de l'hérédité, contient néanmoins
du vrai. »

Dire cela à ses lecteurs, M. Bergson s'en
garde bien. Il préfère nous servir ce raison-
nement : Vous voyez bien que les sa-
vants n'en savent rien ! Donc, l'intelligence
est un guide erroné. Donc, c'est l'instinct
qui doit être notre vrai guide !

Mais, nous donne-t-il quelques faits pour
nous montrer les progrès qu'il a faits avec
son guide l'instinct? Voyons donc. Il est
trop modeste pour cela ! « Il ne nous
.donne pas un seul fait », dit très justement
Hugh Elliot dans son livre déjà mentionné
(p. 60). Où les prendrait-il? Mais pour les
croyants cela suffit. Le fiât lux! c'est si com-
mode.

Nous savons, et Bergson le sait aussi bien
que nous, que chaque pas qui fut faiten bio-
logie comme dans toute autre science
fut fait par l'intelligence, l'esprit, le raison-

(1) Hugh Elliot, la Science moderne et les Illu-
sions du professeur Bergson, avec préface de
sir Ray Lancaster. Londres, 1912 (Longmans,
éditeur).

nement ; mais nous chercherions en vain
dans le livre de Bergson un seul fait, ou une
seule pensée, dont la découverte pût être-at-
tribuée, par Bergson lui-même, à l'instinct.
Des suppositions intuitives, il s'en fait cha-
que jour des milliers dans tous les domai-
nes. Un inventeur en aviation ne fumera pas
son cigare sans avoir eu une dizaine d'in-
tuitions concernant les avions de l'avenir.
Seulement, il n'attache aucune valeur à ces
visions fugitives, puisqu'il sait qu'elles n'en
ont pas. De même, deux paysannes n'auront
pas babillé un quart d'heure sans avoir fait
une vingtaine de suppositions concernant
leurs voisines. Seulement, aucune de ces sup-
positions gratuites n'a aucune valeur, tant
qu'elle n'aura pas été vérifiée et confirmée
par une analyse de la raison; et cette ana-
lyse ne différera d'une analyse scientifique
que par l'étendue, lacomplexité et les résul-
tats de celle-ci.

Plus que cela, si Bergson, oubliant tout
ce que lui ont enseigné les prêtres, les fai-
seurs de pluie et les sorciers, se donnait la
peine d'analyer l'intuition, il reconnaîtrait
qu'en prétendant faire de l'intuition, il n'a
fait que de l'induction cette même induc-
tion qu'il répudie. Seulement, un savant de
génie un Newton, un Lamarck, un Mayer

pour faire son induction intensive, pour
faire l'hypothèse qu'il soumettra à l'analyse
raisonnée se basera sur des milliers et
des milliers de faits, observéset étudiés dans
la Nature, tandis que Bergson, possédant la
même confiance en son génie intuitif que la
paysanne qui émet en l'air ses hypothèses
sur ses voisines, ne comprend même pas que
son induction intuitive n'est basée que sur
l'ignorance des faits et sur sa propre pré-
somption. Comme tous les génies manqués,
il ne se doute même pas qu'après avoir lancé
son assertion que « le temps est une matière
résistance et substantielle» qui explique la
vie, ou toute autre de ses assertions éga-
lementfantaisistes, il devait nous mon-
trer quelle découverte, autre que celle du
fiat de la Genèse, il a faite avec ses induc-
tions superficielles qu'il veut nous faire ac-
ceptercomme des traits de génie intuitif.

Mais vraiment il me répugne de suivre
pas à pas M. Bergson, avec ses analogies qui-
lui servent de preuves, et ses métaphores,
avec prétention à la poésie dont il se sert
pour étayer ses thèses. Tout cela, c'est vieux
comme le monde. Les prêtres de tous les
cultes en ont assez abusé, avant lui. Ce qu'il
y a de nouveau chez Bergson, et ce qui le
prive même de la sincérité que l'on trouve
chez les gens vraiment religieux, c'est
l'usage dont il fait des critiques d'honnêtes
savants pour dénigrer la science. Dans ce
procédé, il n'a pas d'émules.

Maintenant, comme il y aura sans doute
des personnes qui voudront lire une critique
suivie des méthodes de ce philosophe des



tit ouvrage, très bien écrit, de Hugh Elliot,
cité plus haut. Il contient, en plus, quatre
chapitres très bien faits sur la philosophie
en général. Il sera espérons-le, bientôt
traduit en français, à moins que la gent
noire ne s'y oppose.

Pierre KROPOTKINE.

.4> -FRANCS-PROPOS

Raymond Poincaré,président de la Républi-
(jiip Française, est un grand homme. Il par-
court la France dans tous les sens, sur des
routes bordées de guirlandes et surmontées
d'arcs de triomphe, et les populations t'accla-
ment. Personne ne crie: « Vive la Républi-
que! » car on n'y croit plus; tout le monde
crie: (( Vive Poincaré! » Madame a sa part des
vivats. Elle caille le bonnet des paysqu'elle
traverse, eUe salue, elle parait aux balcons.
elle envoie des baisers, elle remercie la foule,
plie trépigne ; jamais elle ne s'est tant amI/sée.
Elle voudrait bien prononcer des discours, elle
aussi, et l'on eÛt, paraît-il, toutes les peines du
vtonde à Vempêcher de prendre part à la revue
des troupes, à cheval, aux côtés de son auguste
époux.

Celui-ci ne perd pas son temps non plus, et
il (f raison, puisque aussi bien il perd le nôtre,
tl soigne, il cultive sa popularité. Il se persuade,
rf il persuade les bonnes gens qu'il visite qu'ils
ont l'homme indispensable, le Messie que la
hrunce attendait. Il n'est pus iUSlju'tlI'tU truies
I¡/li ne s'en montrent convaincues, et qui. dans
Iii compagnie envite du cltel de l'Etat, ne cher-
chant leurs truffes avec plus d'ardeur. C'est
vue ère de prospérité qui s'ouvre.

.1 Hendaye, le soir du passage du grand
homme, une jeune fille, qui l'avait acclamé le
matin, mourutmijstéricusement De quoi? s'est
on demandé. De l'émotion, delajoied'avoir ni
l'oincaré.

AArles, une femme se jeta aux genoux du
président, lui. tendit une supplique demandant
lu grâce de son fils qui s'était endormi étant
de faction, au Maroc, et l'obtint. C'est tant
mieux pour le factionnaire, mais tout cela sent
diablement son ancien régime. Pendant qu'il g
est, notre grand homme pourrait faire revivre
la Sainte Ampoule et la guérison des écrouelles.
Sans parler des lettres de cachet. Patience:
o/i y viendra.

Il n'est pas comme ces parvenusde bourgeois
pour aimer à jouer aux aristocrates. Cela pour-
rait mal tourner pour eux. Il g a encore - je
ne parle pas des dames à la mode - il j j
encore des sans-culotte. I-I. GAUCHI-:.

LE BESOIN
D'ENTENTE

C'est un credo contre lequel ne prévau-
dra aucun argument chez les sociologues
qui se.croient les mieux documentés, que les
anarchistes sont rebelles à toute organisa-
tion.

Cette légende, il faut l'avouer, a pu pren-
dre pied avec quelque semblant de raison,
grâce à quelques anarchistes plus impulsifs
que réfléchis, qui, confondant organisation

et autorité, n'ayant jamais vu celle-là qu'ac
couplée avec celle-ci, se déclaraient volon-
tiers adversaires de toute organisation.

La note fut admirablement renforcée par
la tourbe dite individualiste qui vint procla-
mer l'apothéose de l'Individu planant en
beauté au-dessus du « troupeau » ! Chose
qu'ils n'avaient même pas le mérite d'inven-
ter ; car je me rappelle avoir lu dans une
pièce de Ponsard Charlotte Corday, si je
ne me trompe une réplique de Marat à
Robespierre et Danton, venant lui proposer
de former une espèce de triumvirat clan-
destin, où, les comparant au dindon, il dé-
clare que cet animal va en troupe, mais que
l'aigle vole seul dans le ciel. C'est l'esprit,
si ce n'est la lettre.

Mais, même chez les individualistes les
plus encroûtés, cette déclaration n'avait au-
cune valeur, car ils n'ont jamais marché
seuls. Ils ont formé le noyau le plus fanati-
que et le plus abruti de suiveurs que j'ai
jamais connu, à la remorque du plus détra-
qué ou du plus fripouille d'entre eux, et ne
jurant que d'après l'Evangile du saint du
moment.

Et, lorsqu'ils voulaient faire quelque chose

en commun, soit qu'ils s'entendent pour se
partager la besogne, soitqu'ils se contentent
d'obéir au Sur-Moi qui savait dominer leur
Moi, c'était bien de l'organisation. Organisa-
tion rudimentaire, mais organisation tout de
même.

Et, chez les anarchistes sans épithète, c'é-
tait si bien compris que la plupart de ceux
qui réprouvaient en paroles l'organisa-
tion se déclaraient partisans de « l'entente »,

ce qui n'était plus qu'une dispute de mots.
***

Et, cette
cc

entente », elle, ne fut pas qu'un
mot. Chaque fois que cela a été rendunéces-
saire par les circonstances, lorsque quelque
événement venait secouer les anarchistes et
les exciter à la propagande, ils surent unir
leurs efforts, et même, lorsque l'entente n'é-
tait pas cherchée,elle ressortait de la com-
munauté de vues, ce qui vaut toutes les dis-
ciplines.

Mais cette entente, résultant plutôt d'ac-
tions identiques que d'une volonté con-
sciente, ne suffit plus,depuis quelque temps,
à beaucoup de camarades. Pour la meilleure
des raisons, c'est que la possibilité des anar-
chistes grandissant avec le développement
des idées, un champ d'action plus étendu
s'ouvre devant eux, exigeant des groupe-
ments plus puissants.

Et, tout naturellement - on tente tou-
jours de retaper les vieilles formes d'agir,
avant de penser à de nouvelles c'est à la
forme fédérative qu'ils demandent de grou-
per les efforts isolés.

Cet effort de réunir les forces anarchistes
en un même groupement répond donc à un
besoin très naturel. Coordonner les efforts
communs, intensifier la propagande, la dé-
barrasser des éléments de déviation, secouer

l'espèce d'apathie dans laquelle non seule-
ment les anarchistes, mais toute la popula-
tion semble se complaire, et qui fait que
l'esprit de réaction a pu reprendre quelques
avantages, tandis que les anarchistes, deve-
nus, par leur nombre, une force avec la-
quelle il faudraitcompter, ne font, à l'heure
actuelle, pas plus de propagande que lors-
qu'ils n'étaient que le demi-quarteron.

Seulement et le proverbe date de loin,
puisqu'il fut soi-disant prononcé par cet être
légendaire que chaque parti réclame comme
ancêtre, le Christ on ne met pas le vin
nouveau dans les vieilles outres; quand on
met une pièce neuve à un vieux vêtement,.
il emporte le morceau.

Ce désir de se sentir les coudes est donc
des plus logiques ; activer la propagande
devrait être le désir de tousceux qui se
disent anarchistes. Qu'est-ce que laconvic-
tion qui n'agit pas ? Et trop d'anarchistes
semblent ne vouloir l'être que pour eux-
mêmes, puisque, ni par leur activité, ni par
leur bourse, ilsne participent à la propa-
gande qui se fait.

Mais réunir en une seule et même fédéra-
tion les groupes et les individus, cela suffi-
ra-t-il à allumer le feu sacré chez ceux qui
ne participent,à rien? Voilà où gît l'erreur,
puisqu'on ne réunit que ceux qui éprouvent
déjà le besoin de se remuer.

Mais, dira-t-on, cela serait déjà bien si on
arrivait à tirer, en les réunissant, plus de

-

profit, pour la propagande, des efforts qui,
jusqu'ici, se sont dépensés isolément. C'est
ce qui est à voir.

**
Mais, avant de commencer cet exposé, qui

est une légère critique de la tendance ac-
tuelle, je tiens à bien m'expliquer, pour
qu'il n'y ait pas de mécompréhension de
mon idée.

Je suis si peu opposé à une entente entre
les anarchistes, à une coordination de leurs
efforts, que j'ai dans une brochure: Organi-
sation, Initiative, Cohésion, déjà exposé ma
manière de voir sur ce sujet. Dans l'Entente
pour lAction, j'y suis revenu avec de nou-
veaux développements, et, dans je ne sais
combien d'articles, je me suis efforcé de re-
chercher les moyens pratiques pour les anar-
chistes de coordonner leur action.

Enfin, si je suis contre, ou plutôt si je ne
suis pas pour une fédération unique des
anarchistes, c'est tout simplement parce que
je suis convaincu que cela ne répond pas,
non seulement au point de vue principes,
mais surtout au point de vue pratique, à ce
que doit être une organisation consciente des
anarchistes; mais je rends hommage à la
sincérité de ceux qui ont pris l'initiative de
la fédération et à leur désir d'activer la pro-
pagande. Seulement, à mon avis, ils se trom-
pent sur les moyens. Voilà tout.

Ilest un des points des plus importants du
programme anarchiste qui a été réclamé
avec énergie, mais qui, hélas! a été peu pra-



tiqué jusqu'ici: c'est le droit, pour chacun,
d'exercer son initiative propre.

Or, l'initiative individelle ne s'accommode
guère d'une centralisation,si lâches en soient
les liens, si larges on établisse les règle-
ments ou statuts, ou base d'entente, com-
me on voudra les dénommer sur lesquels
on assoiera la fédération. Ça sera, en fait,
une centralisation.
Son « bureau de correspondance », si l'ac-

tivité des anarchistes se développait et se
laissait canaliser en ce sens, deviendrait par
la force des choses un centre, et ce qu'il fe-
rait ou déciderait/aurait toujours, pour beau-
coup, une prééminence sur ce qui viendrait
du dehors. Et le danger d'absorption serait
d'autant plus grand qu'il serait plus actif.

Je sais fort bien que l'on ne se soustraira
jamais -aux influences de ceux qui

« parlent
bien », ou dont l'activité contagieuse remue
jusqu'aux plus indolents. N'est-ce pas, au

, fond, le rôle du propagandiste, de chercher
à entraîner ceux auxquels il s'adresse?

Le propagandiste anarchiste cherche, en
même temps, à stimuler leurs réflexions et
leur jugement pour que l'entraînement qu'*l
leur communique soit réfléchi, mais, en fait,
la propagande n'est qu'un exercice d'in-
fluence.

Seulement, que l'on n'aille pas renforcer
cette influence par des institutions ou roua-
ges qui la fortifieront, en dehors de la valeur
de ceux qui l'exerceront.

**
Un autre dogme des partisans de la léga-

lité est que l'homme est un être mauvais,
qui ne demande qu'à exercer ses mauvais
instincts contre ses semblables, et n'en est
empêché que paree que la société, par son
système coercitif, lui inculque la peur du
gendarme, commencement de la sagesse.

Les partisans de l'autorité n'ont pas er-
core répondu à cette objection : Si l'homme
est un aussi sale oiseau, comment ose- or:
remettre entre les mains de quelques-uns
une autorité qui fait, d'une infime minorité,
les maîtres du plus grand nombre ? MAIS,

pour ridiculiser les anarchistes, ils leur cnt
prêté cet autre dogme, que les hommes sont-
bons, que c'est la société qui les a per\i'l.ts,
et ne demandent qu'à se conduire comme de
petits agneaux.

Ces deux dogmes sont aussi faux l'un que
l'autre.. L'homme, naturellement, n'est ni
bon ni mauvais. C'est un être qui, ,our vi-
vre, a des besoins à satisfaire, et les ?itisFait
selon que le lui psrmettent le lieu, le temps
et les circonstances.

Nous ne disons pas que la société a per-
verti l'homme, mais nous disons que l'orga-
nisation capitaliste, étant basée sur les con-
flits d'intérêts, ne peut que développer, chez
les individus, l'esprit de lutte et d'exploita-
tion que, au contraire, la société devrait
avoir pour effet de faire disparaître.

L'homme n'est ni bon ni méchant. Il est
ce que le font les circonstances et les condi-

tions dans lesquelles il se trouve placé. Fai-
sons que les formes de groupement que nous
choisirons soient capables de susciter les
qualités que nous voulons voir se développer
et n'apportent aucun appui à celles que nous
voulons voir disparaître.

Je ne crains pas que les promoteurs de la
fédération, ou ceux qui leur succéderont, n'y
cherchent, de parti pris, qu'un moyen d'ac-
quérir de l'influence et d'en user pour des
motifs personnels; mais il est si facile, lors-
que le milieu s'y prête, d'abuser d'une situa-
tioncréée pour faire dominer sa manière de
voir, surtout lorsqu'on est convaincu que
l'on a raison, que je ne vois pas la nécessité
de conserver cet instrument de déviation
parmi nous.

Enfin, autre objection qui dérive du même
principe, et que chacun a pu constater au-
tour de lui, c'est que, malgré que la nécesité
de .l'initiative individuelle soit proclamée
comme dogme par les anarchistes, elle n'est
que peu ou point exercée. Dans les groupes
les plus actifs, on est sûr que la besogne est
faite par un ou deux camarades réellement
actifs et d'initiative; mais, qu'ils viennent
à disparaître, ils seront rarement remplacés,
et l'œuvre mise en train par eux périclitera.

Or, cette tendance à se reposer sur les au-
tres ne pourrait qu'être favorisée s'il existait
un centre dont la tâche serait d'agir plus
ou moins pour les autres.

Ayant exposé le danger, je dois ajouter
que je ne le considère pas d'une très grande
nocivité. Il y aura chez les anarchistes tou-
jours assez d'esprit d'opposition pour résis-
ter à unembrigadementet à une absorption,
mais cela ne va pas sans chamaillerieet dis-
sensions intérieures. Pourquoi aller au-de-
vant ? Et puis, enfin, suprême raison, pour-
quoi toujours s'attarder aux vieilles formes?

Des idées nouvelles comportent des modes
nouveaux d'action. Existent-ils? C'est ce que
nous allons chercher dans les articles qui
vont suivre.

J. GRAVE.
(A suivre.)

Le prochain dessin (8 novembre) sera signé
LUCE.

.4.

FAITS DE LA SEMAINE

Sous la plume de G. Dumoulin, un des
secrétairesconfédéraux, nous lisons dans la
Vie ouvrière du 5 octobre 1913 les lignes
suivantes, à propos de la Conférence inter-
nationale des C. G. T., à Zurich: « Je
ne sais si, involontairement, nous y avons
travaillé (à rétablissement d'une société
meilleure) ; mais, en tous cas, nous n'en
avons pas parlé. Nul souffle d'idée n'a ani-
mé les débats de cette conférence d'affaires.
Le Secrétariat international m'est apparu
comme un organe de centralisation maté-
rielle j'allais dire commerciale du syn-

dicalisme mondial. Nul désir de transforma-
tion, nul espoir de grande bataille dans la-
quelle les six millions de syndiqués des deux
mondes s'attaqueraient à leurs ennemis de
classe, mais des sentiments étriqués, des dé-
sirs d'exportation de méthodes d'organisa-
tion, de domination de ces méthodes. »
Néanmoins, tout va pour le mieux.

S. V.

La RépubliquePortugaise

Son rôle dans Vévolution sociale.
Trois années se sont écoulées depuis que

la république fut proclamée à Lisbonne, le
5 octobre 1910. Il est utile de jeter mainte-
nant un regard en arrière, d'examiner quel-
ques faits, pour tirer de la révolution portu-
gaise l'enseignement que, ainsi que tous les
événements de cette espèce, elle corrMJorte.

Tout d'abord, il est bon de savoir com-
ment les Portugais sont arrivés, à la révolu-
tion, pourquoi celle-ci s'est imposée à tel
point que deux jours d'une lutte peu intense
ont suffi à faire tomber une monarchie qui
comptait près de huit siècles d'existence.

Quand on sait ce
qu'était la vie nationale

portugaise avant la révolution, pendant les
années de monarchie dite constitutionnelle,
on voit bien l'erreur commise par ceux qui,
lors de l'attentat de février 1908, qui coûta
la vie au roi Carlos, parlaient du 1789 portu-
gais. La manie de l'analogie est une des
plus répandues en matière politique et so-
ciale, portant à établir des ressemblances ou
des identités où il n'y a nullement lieu de le
faire. Il se peut que les révolutionsen Rus-
sie ou dans les pays balkaniques puissent
être analogues, dans leurs aspirations fon-
damentales, au 1789 de France ; mais ce
n'est pas le cas pour ce qui concerne toute
l'agitation révolutionnaire qui s'est produite
pendant une demi-douzaine d'années en
Portugal et qui n'est pas encore tout à fait
éteinte.

Voilà ce qu'il faut, avant tout, ne pas ou-
blier, pour comprendre la révolution portu-
gaise. S'il y avait une analogie à établir, ce
serait plutôt avec la révolution de 1848, sur-
tout quant à l'attitude des dirigeants, agita-
teurs d'abord, gouvernants après. Mais il ne
faut pas se laisser aller dans ce chemin, car
on tomberait vite dans des erreurs qui faus-
seraient le jugement.

Une autre cause d'erreur est l'assimilation
qu'on fait très communément entre la vie
politique de l'Espagne et celle du Portugal.
Acet égard, les conditions des deux pays ne
sont pas du tout les mêmes; et c'est ainsi
que l'on comprend que la révolution répu-
blicaine fut d'abord faiteen Portugal et plus
facilement qu'elle ne se feraen Espagne. Le
problème politique en Espagne se présente
autrement qu'en Portugal pour le parti ré-
publicain. Il ne faut pas, par conséquent,



penser beaucoup à l'Espagne, quandon veut
parler de la révolution portugaise, en par
tant d'analogies que l'on établit légèrement.
Les analogies, comme tout le monde le sait,
doivent être une conséquence de l'examen
des faits, et non pas ceux-ci appréciés selon
une analogie établie d'avance.

*+*
Le Portugal fut agité, comme tant d'autres

pays, au commencement du dix-neuvième
siècle, par les idées de libération et d'égalité
issues de la révolution française. Après des
années de luttes et de guerres, le régime dit
constitutionnel ou libéral parlementaire prit
définitivement le dessus contre la monarchie
absolutiste, peu avant le milieu du sièclepasse.t

Le rôle du régime libéral étaiten Portugal
le même que partout: exprimer politique-
ment la suprématie économique de la bour-
geoisie, devenue la classe dominante. Mais
les hommes de la monarchie libérale, à part
trois ou quatre, capables de comprendre la
situation, mais impuissants n'ont pas
compris le rôle qu'ils devaient jouer: servir
les besoins et les aspirations de la classe
moyenne, qui devaient se développer, pous-
sés parle-formidable mouvement commer-
cial et industriel qui s'affirmait et grandis-
sait dans toute l'Europe centrale.

Sans éducation, dans un pays ruiné et
fatigué, préoccupés presque exclusivement
de la lutte des partis, de servir leur clientèle
pour mieux conquérir le pouvoir ou pour
s'y maintenir, les gouvernants ne prêtèrent
aucune attention au problème du développe-
ment économique du pays. Les résultats
d'une pareille insoucianceétait facile à pré-
voir.

Les besoins de la classe moyenne, com-
merçants, agriculteurs, industriels, grandis-
saient tous les jours, et avec eux les récla-
mations au pouvoir pour que celui-ci s'occu-
pât des mesures à prendre : instruction po-
pulaire, commerciale, technique et agricole,
traités de commerce, travaux publics: che-
mins de fer, routes, ports, etc., tout le pro-
grès matériel indispensable à la bourgeoisie
capitaliste.

Tant que celle-ci ne prit pas une certaine
force, tout allait pour le mieux. Mais, dès
que, malgré tout, les conditions économi-
ques se sont modifiées assez, les réclama-
tions commencèrent à se faire entendre plus
fortes.

En même temps, les mœurs politiques de-
venaient, avec une vie pareille, écœurantes
d'immoralité et d'égoïsme, répandant par-
tout un scepticisme et une indifférence énor-
mes, mais suscitant aussi l'éclosion d'idées
révolutionnaires, agitées par les théoriciens
républicains et socialistes.

Une agitation commençait ainsi à se ma-
nifester dans le pays. Les protestations et les
plaintes contre l'immoralité et l'inertie des
pouvoirs publics, et la formation de groupe-
ments républicains se généralisaient de telle

r sorte que les hommes du régime s'en sont
émus et ont reconnu qu'il y avait quelque
chose à faire.

Tout cet état de choses se manifestait vers
1880. Mais qu'ont-ils fait, les gouvernants
d'alors?

Ils n'ont vu, dans tout ce qui se passait,
que l'agitation, sans vouloir en chercher les
causes. Si, à ce moment-là, quelqu'un s'était
montré assez prévoyant pour reconnaître la
situation et ses conséquences inévitables, et
assez énergique pour s'imposer à la politi-
caillerie, la monarchie serait encore debout.
Mais on n'a vu que le désordre et les ambi-
tions à étouffer, croyant qu'avec une politi-
que centraliste et réactionnaire, les protesta-
tions prendraient fin et que la monarchie
continuerait à vivre tranquillement, dans un
pays qui produirait toujours assez pour elle.

Tous les efforts des gouvernants furent
donc dirigés dans ce but, par le maintien de
l'ignorance populaire, par la réaction reli-
gieuse, par la corruption politique et par
une centralisation de plus en plus grande,
administrative et politique.

**
Mais la dégringolade s'accentua d'année

en année, dans toute la vie gouvernemen-
tale. Les impôts, les emprunts et les mono-
poles se succédaient, car les gouvernants ne
connaissaient pas une autre façon de pro-
duire de l'argent, et, comme il arrive tou-
jours, les protestations ne faisaient que
grandir.

Vers 1890, les idées républicaines ga-
gnaient tous les jours du terrain, même
parmi la classe moyenne, qui commençait à
se fatiguer d'attendre que la monarchie libé-
rale fît ce qu'elle promettait constamment
et ne faisait jamais. Mais le pays n'était pas
encore assez désillusionné de la monarchie
pour faciliter le triomphe d'une révolution
républicaine; et c'est pourquoi l'insurrec-
tion militaire qui éclata à Porto le 31 janvier
1891, put être écraséeen quelques heures.

Ce mouvement révolutionnaire fut surtout
idéologique et sentimental, provenant de la
secousse produite une année avant (11 jan-
vier 18890) par un ultimatum de la part de
l'Angleterre, accompagné de vexations et de
pertes de territoires en Afrique.

En même temps se déclarait une crise fi-
nancière terrible, qui mit le pays à deux pas
d'une faillite complète. Les avertissements
étaient nombreux et durset devaient consti-
tuer une bonneleçon pour les gouvernants
monarchistes.

C'était au commencement du règne de
Carlos Ier, qui avait succédé à son père,
Louis Ier, en novembre 1889. Tout indiquait
donc qu'une nouvelle vie devait commencer,
et ainsi fut dit et combien de fois répété de-
puis ! Et le pays se mitencore àespérer que
la monarchie ferait son devoir, d'autant plus
facilement que les républicains, après la dé-
faite de Porto, ne pouvaient pas la déranger

beaucoup. Mais la désillusion ne tarda pas
à venir. Les gouvernants, loin de voir le pro-
blème à résoudre -toujours le même: celui
de donner satisfaction aux besoins économi-
ques de la bourgeoisie se mirent à prati-
quer une politique égale à celle suivie jus-
qu'alors, aggravée par l'idée, mise en prati-
que, d'agrandir, de renforcer le pouvoir per-
sonnel du roi, de telle façon que la monar-
chie devenait de plus en plus absolutiste, où
la volonté seule du roi Carlos dominait.

La conséquence en fut que, quelques an-
nées après la révolte de Porto, le parti répu-
blicain apparaissait plus fort que jamais,
s'augmentant tous les jours de nouveaux
adhérents, recrutés en grande partie parmi
les membres de la classe moyenne, commer-
çants et industriels. Dans ces dernières an-
nées, le fait était indéniable: le parti répu-
blicain était le représentant politique de la
bourgeoisie, qui, ne voyant plus de salut
dans la monarchie, se rendait en masse au
parti républicain, dont les propagandistes
tenaient le langage le plus approprié à leur
inspirer de la confiance.

Forts de ce grand appui, les républicains
pouvaient tout oser, d'autant plus que les
monarchistes se divisaient et se chamail-
laient constamment, contribuant ainsi beau-
coup à augmenter le nombre de ceux qui,
n'étant pas entrés dans les rangs républi-
cains, ne croyaient plus à la régénération
monarchique et se retiraient, sceptiques ou
découragés. Les scandales politiques ne tai-
saient que se succéder, les uns plus fameux
que les autres; les tripatouillages financiers
étaient mis au jour, à tel point que les plus
indifférents jusqu'alors comprirent qu'il fal-
lait en finir, une fois pour toutes.

La propagande faite par les éléments révo-
lutionnaires du parti républicain était très x

active; les socialistes et les anarchistes ne
pouvaient pas être un obstacle à la révolu-
tion, bien au contraire; les monarchistes de
gauche étaient traités par les réactionnaires
en adversaires de la monarchie. Dans ces
conditions, il ne manquait que le fait, par-
fois insignifiant, qui met dans la rue l'agita-
tion qui règne dans les'esprits.

Ce fut le rôle d'une affaire de contrat entre
le gouvernement et lacompagnie des tabacs,
qui en détient le monopole, où des faits
d'immoralité scandaleuse produisirent. Tout
le monde s'intéressa fiévreusement à l'affaire
et bientôt on ne parlait plus de tabacs, mais
de monarchie, de révolution; et cela ne finit
plus.

Au mois d'avril 1906éclata une révolte de
marins à bord d'un navire de guerre; et,
depuis lors, l'agitation ne fit que grandir au
fur et à mesure que la répression gouverne-
mentale s'accentuait. Pendant tout le temps
qui va de la révolte des marins jusqu'à la
proclamation de la république, ce ne furent
que manifestations suivies de tumultes san-
glants, conspirations, prisons, fabrication de
bombes, espionnage, attentats, scandales po-



litiques et financiers, crises ministérielles,
etc.

En 1906 se produit la dernière tentative
qui a fait naître de l'espoir chez quelques-
uns: apparaît Jean Franco, comme étant
celui qui allait tout réformer, corriger les
abus et éviter la révolution. Le parti qu'il
avait constitué s'intitulait libéral: mais ceux
qui le connaissaient savaient que tout son
libéralisme se transformerait vite en une
dictature féroce. C'est ce qui arriva.

Gomme on ne le croyait pas sur parok et
on ne se tenait pas tranquille il était
trop tard! tout la libéralisme s'évanouit
et la dictature vint, au mois de mai 1907.

Le roi Carlos et Jean Franco s'embarquè-
rent dans cette galère, confiants en l'avenir,
comptant mater les agitateurs et gouverner
pendant quelques années sans être dérangés
dans leur œuvre (1). -

Encore une fois, leshommes de la monar-
chie montraient qu'ils ne comprenaient pas
la situation du pays et qu'ils ne voyaient
jamais, dans le problème national, que l'agi-
tation à réprimer. ,,

Mais celle-ci était devenue très profonde
et ne s'apaisa point; alors commença la ter-
reur d'en haut, et bientôt personne ne douta
que tout cela finirait par une répression san-
glante, à la russe, ou par une révolution, ou
par un attentat (2).

Ce fut par une tentative de révolution et
par un attentat que cela finit. Le 28 janvier
1908, un mouvement révolutionnaire était
étouffé aux premiers coups; trois jours
après, le roi signa un arrêté qui mettait hors
la loi tous lesadversaires avérés de la dicta-
ture,et.le lendemain, le ier février, le roi
Carlos et son fils aîné étaient tués à coups
de browning et de carabine, par Alfredo
Costa et Manuel Buiça.

EMILIO COSTA.

(A suivre.)

iii"Éfci '1,1Mouvement Social

La Politique. - Les radicaux et radicaux-so-
cialistes se sont réunis en congrès ces jours-ci,
à Pau. Les conclusions de ce congrès ont été dé-
favorables à la politique réactionnaire du minis-
tère actuel. Bien mieux, les radicaux qui font
partie de ce ministère ont été mis en demeure
d'opter entre leur maintien dans le parti et
leurs fonctions ministérielles.

Il ne faut pas trop faire fond sur l'apparent
accès de vertu et de pudeur du parti qui a laissé
instituer le service de trois ans, qui, depuis six
ou sept ans, approuve à jet continu toutes les
répressions, tous les coups de force dirigés par
les ministères successifs radicaux ou non

(1) Très intéressante, à ce propos, la fameuse
interview du roi Carlos avec le journaliste Gal-
tier, publiée dans le Temps, au mois de novem-
bre 1907, et qui mit le feu aux poudres.

(2) Je me permets d'appeler l'attention des lec-
teurs, que cela intéresse, sur les notes publiées
dans les Temps Nouveaux, concernant le Por-
tugal, pendant les années 1906, 1907 et 1908.

contre toutes les tentatives de progrès et d'af-
franchissement social. C'est le régime brutal et
compressif inauguré précisément par les gou-
vernements radicaux et radicaux-socialistes des
Clemenceau, des Briand, des Millerand, qui ont
admirablement préparé et rendu possible le ré-
gime de réaction et de recul que nous subissons
aujourd'hui.

Mais MM. les radicaux, momentanément écar-
tés du pouvoir, aspirent à y revenir. La devise
de toute politique se formule très exactement
dans la vieille devise « Ote-toi de là que je m'y
mette ». Tel est le véritable sentiment qui dicta
toute leur vertueuse réprobatiou.

Leur chef actuel, Caillaux, était récemment
encore à la tâche; agissait-il donc autrement
que ceux qu'il réprouve aujourd'hui? Pas que
nous sachions.

Alors ?. Cette vertu tardive ne nous inpire
aucune confiance.

La Justice. On s'est enfin décidé à mettre
Sené en liberté. Ce n'a pas été sans peine. Il a
fallu une protestation presque générale de la
presse qui, pour une fois, a daigné rompre
avec ses habitudes de criminelle indifférence.

Mais, à ce sujet, le Ruy nlas fait le rappro-
chement suivant:

« Il avait été convenu que M. Sené serait
libéré aussitôt après le verdict de l'affaire Mo-
rel. Le verdict a été rendu, M. Sené, huit jours
après, est encore en prison. Son cas est à rap-
procher de celui de M. Macaura, escroc notoire,
qui fut remis en liberté trois quarts d'heure
après son arrestation, grâce à l'intervention
énergique des chefs de publicité de quatre
grands journaux parisiens. »

« Selon que vous serez puissant ou misé-
rable. » L'aphorisme est toujours vrai.

On annonce que l'on va procéder à un
« examen mental de M. Deperdussin ».

Naturellement, le riche et influent construc-
teur d'aéroplanes ne pouvait être un escroc et
un voleur. Quand on compte tant de hautes re-
lations, cela ne se peut pas. Le grand patriote
ne peut être que fou ou demi-fou. C'est bon
pour un simple mortel d'être un malfaiteur pas-
sible de prison, mais un homme « offrant une
telle surface », comment donc!

Heureusement que la Révolution française, en
abolissant les classes, a proclamé l'égalité des
citoyens devant la loi.

La Police. L'Humanité raconte le fait sui-
vant :

« Samedi matin, vers deux heures et demie,
neuf journalistes, place de l'Opéra,se sépa-
raient, leur tâche finie. De l'un à l'autre, ils se
disaient: « Au revoir1 Au revoir! »

« Eh là ! fermez donc votre gueule, tas de
c., hurla, non loin d'eux, une rude voix.

« La stupeur des journalistes tous rédac-
teurs à des journaux » bien pensants », dans
lesquels on est plein de considération pour la
police fut vive quand ils s'aperçurent que
cet ordre. énergique était formulé par l'agent
55, du 9e. »

L'un d'eux protesta très poliment, et l'on s'en
fut au postedéposer une réclamation.

Là, les policiers, fort contrariés de la gaffe,
firent les plus plates euses ; et les journalis-
tes bien pensants retirèrent leur plainte.

Mais, le surlendemain, ils apprenaient que la
police, prenant les devants contre toute indis-

crétion de leur part, avait dressé procès-verbal
pour « tapage nocturne» contre chacun de ceux
qui s'étaient présentés au poste de l'Opéra
comme plaignants.

Pour roulés, les journalistes étaient bien rou-
lés.

Ils ont mal pris la chose et ont décidé de por-
ter en haut lieu au plus haut lieu l'expres-
sion de leur indignation légitime.

Puisse la leçon leur être profitable et, à l'-ave-
nir, montrer, dans leurs comptes rendus, moins
de partialité aveugle en faveur de la police.

La Grande Famille. Le 14 octobre, le soldat
Formai, au 7e régiment de chasseurs, à Rouen,
se suicidait en se tirant une balle dans la tête.

Lamentable est son histoire. Orphèlin de bon-
ne heure, il avait été placé dans un orphelinat,
et avait, jusqu'à dix-huit ans, mené l'existence
de paria qui est réservée aux malheureux sans
famille.

Vers cet âge, se trouvant sans travail, il
aperçut sur un mur une affiche tricolore pro-
mettant monts et merveilles aux jeunes gens qui
contractent un engagement militaire. Séduit par
ces promesses fallacieuses, il s'engagea pour
quatre ans.

Arrivé au corps, malgré toute sa bonne vo-
lonté, toute sa foi patriotique, il dut déchanter.
Pris en grippe par un sergent nommé Casalta,
il commença à connaitre les souffrances de qui-
conque, au régiment, a le tort de déplaire à un
gradé.

Un matin, il reçoit une lettre d'une sœur qu'il
n'avait pas vue depuis huit ans. Songez à la
joie de l'orphelin à qui, après si longtemps, par-
vient un écho d'une famille qu'il croyait dispa-
rue.

Vite, il demande une permission pour aller
embrasser cette sœur.

Mais bien qu'il n'ait jamais été puni, bien
qu'il fût très bien noté, l'intervention de son en-
nemi Casalta lui fait refuser cette permission.

Il ne pourra pas aller voir sa sœur, qui n'est
que de passage à Rouen! Le voici de nouveau
seul, sans famille la grande famille étant loin
de lui suffire.

Désillusionné, désespéré, il a préféré en finir
avec cette vie atroee î

La Répression. - Les camarades arrêtés
comme complices (î) des soldats mutins sont
toujours en prison.

Le comité confédéral a décidé d'organiser un
grand meeting de protestation, le 8 novembre,
à la salle Wagram, à Paris.

Souhaitons que cette première manifestation
soit le prélude d'une agitation plus énergique.

ANDRÉ GIRARD.

L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer au numéro prochain un article de
Schapiro sur le Congrès de Londres et du
Mouvement international de Russie (atlaire
Beilis) et de Cuba.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 6 octobre au 20 octobre
(4e année 3e liste) :

Bibliothèque inter-syndic., Argenteuil, 1;
C. P., à Saint-Sauveur-de-Nuaillé, 1; M., rue
Charenton, Paris, 1; L., à Fécamp, 1; L., à



Lanas, 1 ; Groupe Nevers, 1 ; C. H., Marseille,
1 ; N., à Nancy, 1 ; G., rue Poliveau, Paris, 1 ;
F., à Arcueil, 1 ; F., à Paris, 1 ; Union des Syn-
dicats, Grenoble, 1 ; par L. L., à Lorient, 11 ;
D., à Mons, 1; V., rue d'Aboukir, Paris, 1 ;
Jules des Essarts, Charleroi, 1 ; B., rue Plito,
Paris, 1. Total: 27.

Listes précédentes: 69.
Total général :96.

Cotisations reçues du 6 au 20 octobre
Bibliothèque inter-syndic., Argenteuil; P., à

Saint-Sauveur-de-N.; M., rue Charenton, Paris;
L., à Fécamp; L., à Lanas ; Groupe de Nevers ;
C. H., Marseille; Libre-Pensée, 3e arrondisse-
ment, Lyon; G., rue Poliveau, Paris; C. C., à
Paris; B., rue Roquette; F., à Arcueil; B.,
boul. St-G., Paris; B., à Perpignan; E., à Pa-
ris; E., Nancy; Groupe Libert., Nancy; Union
Syndic. de l'Isère; L. L., à Lorient; Syndic.
Métall., St-Etienne; B., à Montceau; D., à
Mons; V., à Paris; J., à Bellemont ; J. des E.,
à Charleroi; F., rue Charonne, Paris; B., rue
Plélo, Paris; H. G., à Paris.

Je continue cette semaine l'envoi des brochu-
res octobre; nos deux brochures de Kropotkine
sont imprimées par un camarade de province,
qui, pour des causes involontaires, ne peut nous
faire la livraison complète ce mois; je vais donc
envoyer l'Education de Demain, de Laisant, à
un certain nombre de souscripteurs, lesquels re-
cevront les brochures Kropotkine en novembre
ou décembre; au contraire, ceux qui reçoivent
les brochures Kropotkine pour ce mois, auront
celle de Laisant pour novembre ou décembre.

A paraître prochainement: Socialisme et Syn-
dicalisme, de Pierrot.

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

Errata
Ils y viennent.
lre colon., lig. 23, lire: par suite de l'interdé-

pendance industrielle, au lieu de : l'indépen-
dance industrielle.

M. C.

Au cours du tirage du dernier numéro, une
ligne ayant été en partie écrasée, de la colonne
1, page 2 (article Tcherkesoff), a rendu l'alinéa
presque incompréhensible. Nous le rétablis-
ions:

Et ce n'est que naturel. Le syndicalisme,
ce socialisme ouvrier, avec son action directe
du peuple n'a pas besoin des députés pourplaider sa cause au Parlement; la concep-tion syndicaliste d'une société future où la
production et la distribution seront organi-
sées par les producteurs eux-mêmes met la
fin à l'Etat politique et tous les politiciens,
y compris les social-démocrates.

Dans le numéro 21, toujours par suite d'er-
reur du metteur en page, l'article Réflexions aété réimprimé quoique paru dans le numéro 20.
Nous espérons que ces erreurs regrettables ne
se reproduiront pas.–CONVOCATIONS

Station d'Etudes sociales pratiques, 32, rueSe Vouillé (métro Convention). Le dimanche
26 octobre 1913, à 9 heures et demie du matin,
[réunion pour la préparation d'une série d'en-

tretiens sur: « le Féminisme industriel », « Le
Foyer ». A 8 heures et demiedu soir, « La Chan-
son pour tous », première séance mensuelle de
M. et Mme Xavier Privas.

xposition d'hygiène ouverte tous les jours.
Institut Franco-Allemand. Dimanche 26 oc-

tobre 1913, à 2 heures et demie, Maison Uni-
versitaire Guyau, rue de Vouillé, 32, séance
d'inauguration.

Causeries avec projections: Peuple de France
et peuple d'Allemagne, par M. Georges Blondel,
professeur à l'Ecole des Sciences politiques;
Le Rôle éducatif de l'Institut Franco-Allemand
de la Réconciliation, par Mlle Henriette Meyer,
présidente-fondatrice de l'Institut; Lecture
d'extraits de Chaning (Essai sur la Guerre),
par Mme Nerson-Coblence, agrégée d'anglais.

Entrée libre et gratuite.
F.C.A.R. Groupe du 18e. Réunion mardi

28 octobre, à 8 heures et demie, chez Martin,
à l'Eglantine, 6, rue Ronsart, angle de la rue
Charles-Nodier, Causerie par Thuillier sur « le
Syndicalisme et ses rouages ». Entrée gratuite.

Chalon-sur-Saône. A l'occasion de la con-
férence S. Faure, samedi 25 octobre, réunion des
camarades à 8 heures précises du soir, au Co-
lisée.

Choix d'un local pour le Groupe. Distribution
d'invendus.

Art et Science. Dimanche 26 octobre, vi-
site de la sucrerie de Mennecy. Conférence de
M. Riess.

Rendez-vous pour le départ à 11 h. 30, Gare
de Lyon, au pied de la Tour. Départ de Paris
à 11 h. 55. Arrivée à Mennecy à 13 h. 09.

Le coût du voyage aller et retour est de
2 francs.

Saint-Etienne. Foyer Populaire. Réunion
hebdomadaire, tous les jeudis, salle Ferréol,
en face la Bourse, à 8 heures et demie. Cause-
ries et controverses éducatives. Invitation cor-
diale à tous.

Lorient. Groupe des « Temps Nouveaux ».
Réunion le jeudi 30 octobre, à 8 heures et

quart du soir, Bourse du Travail, local de la
Jeunesse Syndicaliste.

Causerie par un camarade sur: « Le Syndica-
lisme et les Anarchistes ».

Invitation cordiale à tous.
Fédération Anarchiste du Sud-Est, 17, rue

Marignan, Lyon. Le congrès aura lieu défi-
nitivement les 1er et 2 novembre.

1er. Organisation anarchiste: base, mode de
fonctionnement.

2°. Propagande anarchiste: Education, action.
3°. Attitude anarchiste en face: groupements

politiques, groupements économiques.
Nous invitons cordialement tous ceux qu'in-

téresse un échange de vue loyal entre anar-
chistes, à venir discuter.

Verviers. Groupe Communiste. Réunion
le samedi, à 8 heures du soir, chez Pierre
Fustré, rue de Grodimont, 36.

.0

COMMUNICATIONS

On nous demande d'annoncer que, sous le
nom de la Grande Famille, 45, impasse de la
Défense, Paris, il vient de se créer une coopé-
rative en participation qui a pour but de com-
battre la tricherie, en procurant à.ses adhérents
les produits d'alimentation à prix coûtant.

Saint-Etienne. Sauvage Répression.- Ainsi
que nous l'avons annoncé par un article du
« Libertaire », trois camarades anarchistes de
SÜnt-Ejenne sont détenus à la prison de cette
ville sous l'inculpation de provocation de mili-
taires à la désobéissance.

Ces camarades, qui ont nom: Goy, Bénetirère
et Charras, distribuaient, le dimanche 12 octo-
bre, à leurs concitoyens des tracts où étaient
reproduits les passages ayant trait aux soldats,
du discours célèbre de Briand, le député de l'en-
droit, alors que l'homme à la chemise sale
était membre des Chevaliers du Travail.

Dans ce pays, où le prolétariat est écœuré et
dégoûté par tant-de reniements et de trahisons
parlementaires, l'influence occulte des Briand
et des Lépine se fait durement sentir. La presse
locale est muette sur toute la ligne, et c'est la
conspiration du silence organisée autour de cette
affaire, gênante pour les combinaisons électora-
les prochaines.

Pour la rendre nous-mêmes publique et pour
soutenir nos trois amis et leurs familles, cama-
rades de tout le pays, aidez-nous.

Adresser tous les fonds à Liothier, au Marais,
Saint-Etienne (Loire).
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Petite Correspondance

F. C., à Bâtes. J'ai bien rayé votre adresse.
C'est une erreur en faisant les bandes.

M. G., à Auray. Merci pour les adresses. Le
service sera fait prochainement.

A. V., à Verviers. - Je n'ai pas l'adresse de la
camarade Rigier.

J. C., à Barcelone. - Veuillez nous excuser de
ces erreurs. Je rectifie, sans l'oublier, cette fois.
L'abonnement G sera payé jusqu'à fin mars 1914
et l'abonnement J jusqu'à fin mars 1915.

F., rue L. Entendu.
J. G., à Tulle. Bon. Entendu.
Mme C., rue de Louvois. 2 f.r 50 ne.paient

que cinq mois.
L. M., à Saint-Etienne. Ayant déjà la cor-

respondance du camarade Liothier, la vôtre aurait
fait doubleemploi.

T. G., les Etappes. Je réexpédie le numéro,
qui avait bien été expédié à l'adresse.

B., à Lyon. Sans doute quelqu'un nous aura
donné votre adresse comme abonné possible, igno-
rant que vous l'étiez déjà. Toujours rien au
Canada.

M. C., à Caudéran. Nous attendrons.
Reçu pour le journal: Mireille et Vincent,

2 fr. 50. B., à Bordeaux, exc. d'ab., 1 fr.
R. V., à Vilasard, exc. d'ab., 1 fr. C. C., par
V., 50 fr. V., 5 fr. J., à Billancourt, excéd.
d'ab., 4 fr. B., rue du P., 5 fr. -Foyer Popu-
laire de Saint-Etienne, collecte par Julien Martin,
38 fr. B., vente de ses brochures, 1 fr. Col-
laboration d'un ingénieur à l'Œuvre d'émancipa-
tion prolétarienne 60 fr. B. V. et E. V., 1 fr.

B., à Tizi-Ouzou, exc. d'ab., 1 fr. Z., par B.,
Essonnes, 2 fr. C. L., à Beaucaire, 0 fr. 50.
E. V., à Lyon, 0 fr. 50.

M., rue de l'H.-St-L. C., à Châteaurenault.
R., à Arcueil. M. G., à Auray. M. à Pont-
de-Buis. N. J., à Céret. H., à Brest. S. A.y
à Puyméras. - R. V., à Aguères. C. M., à
Commentry. Y., à Arcis-sur-Aube. B., à
Beaurevoir. P., à Floirac. F. G., à Tournus.

G., à Nantes. G., à Saint-Gilles. H. G.,
à Livorno. B., à Moulins. R., à Charleville.

J. L., rue Steinkerque. R., à Méonnes.
H. M., à Troyes. L., à Alger. Dr F., ru&
R.-B. A. F.

,
à Cracovie. A. F. C., à Coïmbre.

Dr S., à Varna. D., à Saint-Quentin. J. B.,
à Malakoff. J. F., à Verviers.

Le Gérant: J. GRAVE.

Imp. OHAULAH. 10, rue d'Enchlen, Pari.




