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DOfiMATISME ET CONFORMlSME gouvernes. Egoisme chez tous, voila" -l'expli- \

cation d� courant reactionnaire, autoritariste.
Les premiers; Heureux de leur sort, satisfaits

et repus, ne tiennent guere a changer.
,

'

Les seconds, abrutis pat de longs siecles de"
resignation se contentent encore et patientent. .

Les uns et les autres acceptent. comme jm
dogme inamissible le fait de l'ordre social
contemporain: et toutes les vieilles .sornettes
expliquent cette mentalite stupide, odieuse..
bestiale : .•. � '.,')

« C'est comme ca ... qu'est ce que tu veux.:..
,

....
� • •

'('>,.

II n'y a rien a faire ... ' C'a toujours: ete CO!l1ine

• i

.

se scient inclinees 'et aient ernbrasse les syrn
boles de la tyrannic, sans mot dire·?

---

.Lachete, lachete, lachete, chez les uns et les
L'etude du fait religieux, a. travers les ages de autres. Bassesse et infarnie qui stigmatise et
l'histoire -de l'humanite, nous montre a. l'origine marque au fer rouge, l'homme, .empetre dans
.un polytheisme - voire un pantheisme - dei- 'Ie dogmatisme et l'esprit de conformistne, triste

. ficateur des forces naturelles inspirant la peur, produit de son education religieuse:
puis une tendance a. l'unlfication religieuse, au Car voila. le mal qu'on ne cravachera jamais
monisme, au monotheisme abstrait, metaphysi-. assez: I'emprise cleticale sur l�s individus et les

.

que sous la poussee des castes sacerdotales en masses.
rna] d'autorite - enfin Ui1 virus destructeur, un Emprise clericale instauratrice de resignation
principe de revolte individuelle qui s'acharne et d'avachissement, chez Ie sujet, generatricc
sur le bloc du clericalisme religieux pour Ie de cesarisme et d'imperialisme, chez Ie dirigeant

· miner et le dissocier, en vue d'instaurer l� libre Et ceci de par toute une serie de causes secon- '

ca ». "
",'

examen et la libre pensee en matiere religieuse. des: la force brutale a coup sur plus que la 'Lachete humaine --. Encore et tOU'jOUfS' 7.:-L'etude du fait politique, dans la memehis- doucereuse persuasion; l'exploitation des ter- Acceptation dogrriatique de par' un esprit de con-toire humaine, nous montre a. l'origine une reurs supertitieuses aussi ; l'egoisrne veule sur- .fortnisrne anti-humain, 'essehtiellcmcnt s�cial, '

.-
.'

_

.

espece de particularisme familial, patriarcal, tout; l'individualisme bourgeois et politicien donc �nti':'individua!iste.'
.

_ �:'
'

'�,:, .:'�.'� ,

,

.degage de toute contrainte exterieure - puis, (car il est de tous les temps), chez les bergers
.

Et c'est la le fait de toute secte, .de topt,g(,Qh1: :une identique tendance a. l'unificationnationale, 'la grande force d'inertie enfin et l'imbecile pement, de toute coterie, de tout club', dEi touta. la centralisation politique.: sous la rude pous- lachete des individus et des masses!ignorants� (1) parti, de .tout syndicat.
rsee des potentats et des despotes en mal de La ltichete humaine ! De ci de la , elle se leve- Une individualite finit par s 'imposer.,', Des «

:

tyrannie - enfin Ie merne virus destructeur �ui ra bien pour faire prevaloir ses droits ; elle lors c'est l'oracle, c'est lecentre, c'esf Ie I(TO�'
· s'insinue, s'infiltre dans le Moloch absolutiste , retombera ecrasee par la puissance merne qu'elle phete , c'est Ie dieu, c'est Ie maitre qui parle, '.'Ie desagrege et l'oriente vers une ere, de regio- a laisse rnonter au pouvoir, sinon qu'elle a . qui dispose, qui' prescrit ': C'est le grand:nalisme

.

Iederaliste et de decentralisrne, Ou assise en personne. Ma�itout.plutot, eornrne le vierit de decrire magistrale- Et a travers les ages, nous voyons la meme Hors de lui tout. palit, tout s'obnubile, tow.f
t:

ment PIERRE KROPOTKINE, dans la science divinite encensee : Ie dogmatisme qui en impose s'eclipse: Qu'il ·vi.enne 'a. disparaitre.Te "')n,6u @moderne et l'anarchie, ce double cour-ant se Ie conforrnisme qui se moule et se modele. rornpu, tous Ies modeles errent comrrie des'
,retrouve perpetuellernent a. tous Ies tournants de Dieu Religion, Dieu Etat, Dieu Justice, Dieu . ames en peine, -en quete d'une nouvelle personl-.l'histoire humaine.' Patrie, Dieu Capital, Dieu Travail, Dieu Syndi- nalite en qui ils vont s'incarner, s'identifier, 'se'
,

Unprin'cipe d'autorite, ne du princ,ipe religieux cat, Dieu Anarchisme meme.
. perdre, se noyer : Jis ne seront 'plus' eux mais ..

avec qui il se peut confondre et qui rayonne L'individu est si veule·! - si veule qu'il a .
l'autre. Voila

....

Ie grouP'e, l'assoCiatioH contre, .dans tous les ordres de l�histoire generale: Iaisse fondef'la puissal1:ce formid�'ble du ,MQloch
.

lj.jndividu, contre l'h���e. C'est affr�ux./ -" �.' ,,_

nationale, politique, linguistique, racique, eco- absolutiste: son indolence, son insouciance a Et c'es,t .le- dogrne. du'�jotir : �ui se. mOllIe' 'silr .

rlOmique, so�iale, p.rincipe de reaction; de con- assiste,'impassible, a l'instauration des mortar- . tuie tiare, "q�i sur; t¢! goupillon,' ou tel, sabre�' aservatisme, de statisme. chies de droit divin, a. la 'pbussee du dpg,rr1e ' mqinsq�etel parapluie.O:u telle·enseigne. Contor--Un principe de revolte ne de l'instinct humain etatiste, au draconisme 'hapoleonien, � la tyran-' mism'e hideux. Dogij1atisme infect, tous deu'x egaet qui jaillit en floUrresistible des consciences nie d�s comites revol.utionnaires, a. la vague lernentanti-humains.
individuelles. principe intuitif, qu� donc ne peut m{tior.aliste; au' parlem�ntarisnie poli�icien, ,au Et pourta'n'i, l'hqml11e n'esi' beau 'que 10rsqJ,l'ilerrer et qui se, r��elle �ont�e to�te. cOn!rai�te,' syndicalisme - d-evoye/ a 1.'anarGhism� � mel)1e crie et hurle son hymne 'de rev'olt�.loute norme exteneure a lUI.; prmCIpe d actIon,

, fausse. L'individul pleutre, egolste, lache a tout'de re�lis��!on, de dy�·an:isme. '. '. accepte, .tout subi, fout supporte. II a f�it Ie jreu.MaIs, s II en. va. �msl, con:m.ent, a-�-II pu �: - des parjures qui se sont s.ervi de �a lachetefalre que-, des mdIVldus, .paFjUreS, alent r;eme
comme d'un i�vier poude diriger, l"embrigader· l'eur dig��te d'homme jusqu'a. manier un 'sabre, ·1'enc,ercler,.le pre'�surer; c'a ete Ie fal! -qe tous

un goup111on ou un sceptre, sur Ie dos des pleu- les siedes '{'est encore Ie nOire:tres qui- subissaient leur joug ?
"

, !.

Commenta-t-il pu se faire que des masses

.

�ujQrird'hui, comme hie!!',. donc�, m&me vice:
ou auraient dO. couver tous les germes de revolte·

"

Lachete chez' fes dirigearit�, 'l�chete' c,hez Ie�-

)' ... �). .f'''' ".

(1) L'ignorance. Voila bien Ie grand mal ,hurnail'l: et·

combien j'admire cette science' populaire' pFopagee par
, Kropotkine - et eleve a la hauteur d'un ide�l dan's Ie

. .\ -

"

chef d'reuvre qu'est CHamps, Lsines et Ateliers. L'igno.-·

ral1ce qui fut l'arme' par excel1enc�_ aux !llains des cieri,-'
caux: et dont la disparition sera �a ruine et 1<). mort. -

..

L'igno.rance ! !,Ah ! je ne comprends que trop l"exclama- .'
> tion d'e-ma mere croyante., terrifi�e par la logiq!le cie·.me$

· conclusiolil$ : « Tu as trop I'u }>'. _
-

,

_.. ,

.I

,

L'i�norance ! La S�ien'ce ! Tout est la.·- "," .'
"1. '

. �-.



,
.

L'hornme n'est beau que Iorsqu'il crache son .
�

-r «:>: (Silenceetrange, angoissani) -

* *

mepris et sa haine. - Jeanne l Jeanne! mais viensdone, .,
. La .vie Ies separa mais sans Ies eloigner � Ils

-

L'hornrne n'est beau que.Iorsqu'il en 'bave et· - Andre!' vivaient. cote a cotepardela Ies espaces. Pour
ecume de fureur. _' .

- Mais descends..; uninstant, rien qU'U,IJ ins- .Jeanne, Ia perrsee del'aime animait I'aiguille et
H est grand alors, noble sublime. 11 serait ' tant - 'de longs serpents de broderies fines se tor-

dieu, si dieu etait,
�

,

,- Tu sais bien, [e neIe puis" lamereest la.. daient 'a ses pieds.. .. Pour Andre, l'image de

NOTA. ---.. II ne Iaudrait pas confondre pour- � Souffrante, ,tou]ours souffrante -:; helas l 1 'adoree Iaisait 'que [a plume courait plus alerte,
'tant. Depuis Spencer, on distingue tres nette- .helas! j-e pars _: Au revoir .Jeanne. - 'plus rapide et-Ies 'copies s'allongaient, s'allon-

ment individuation et individualisme. .

.

(Seul) Ainsi done, U me Iaudra tOiifQurs,souf-, .gaient.
Uindividualiste est par dessus tout 'un anti- f�' des er 0 'e'r tterrdr e

'

rnourir siecles _ de 'fo'nr, e ir , s uprr , a
"

,'.. ,-"-', Cela dura cinq ans, cinq Ii

social q-ui vit sa vie envers et contre _ tous, en. 'QueI'le ie !, V".,.' ' gardee, d'arnour inviole. ,

marge de tout sentiment solidaire ou altruiste ; il Et' lui, Ie _sacrifie, meurtri, brise, s'eloigne '

be voit rien d'autre que son-mol a satisfaire et a'
'

1
'

'

Un hasard ... heureux a.coup sur..; Ies rarne-

developper dussentlesautres enmourir.
' pendant qu'e Ie, l'autre sacrifice, pleure et san-'. na l'un .vers l'autre ... Lapauvre vieiUe' mour�t

'- glote en silence. ,

'

t
'

. ,

bi b d
'

'11' f
. Uindividue, lui, tout en etantun ref, fa,.ctaire

-e-v-;

L''- t,
'

t
"

b t
" .: . '11' 'ff . 'e un mtsera e v.:aga on, re�uet 1 au o.yer

"

a· l'l�U " sur ,un gra a , une VIet e sou' re; "h itali 'd: 'A d
", "t\I ' '11" \

'

d 1 '1'
.

1
_,

t reve d'
,

�'t' '., 1
.

1
.

d J
. ' OSpi arlier n re"appil a nouve e ... '

ans e mi leu sOCIa presen, reve ,une socle e qUI rec arne tous es som� .: e eanne, _nen ql,le :' ",,', "
. ", '. \' ,', .

harmonique ou ,il pourra se developper et colore les soins 'de , Jeanne : a 'tout .autre, fa porte.est ,Ha:sar? ben:, has�,rd-dlvtn L.�, ,Le f.ug�ttf Iut
au merne titre que 'IJindividuaIiste egorste mais consignee .. Atteinte dumal qui ne pardonne P<;ls,

.

ch?ye, ,�o,r�o��, II Iut �!:esq�f! de la famlll� et \

ou il partagera sa yie avec autrui, que, mecon-. Ia vieille jadis.si '�:ou��, s'est.muee .en;_yraie' des- 'auJ?urd ,h:Ul .enc?re, c est' 1 h?m�� I
de �e��.e,

naif l'indivi4tialiste .. Auirement dit, I'individl1e' pote et range qUl IUl r�ste, sa Jeanne, son seul mats sahsfait et, heu_reux (helas .) de 1 usme

est {o_m17�llniste. �, bien, ne Ia peut' quitt�T un'instant - 'Un'gamin de X.

C'est Ia sourd-in€' qu'i'l falJ,t 'oPP'oset:a la--,cFi-" de Ii rue fai,t les c,<?ur�es. � _:.
'_ "'. , -Et Ies amants ? ..;.

tique presente�
-

ci�dessus ,des' grbupements Un 'jour, Andre ayait t, etl,te 'de ·se substituer au '
,

'

*

, .

' * *

societaires presents. '

"
,

- gavroche 'qui approGi1aj-t" sa, ,bien aTiTIee �de si",
N

'

(
"

"

'Couple heureux, il vecurent, deux ans dans
ous ne nions pas· a prro,ri I'assbdation 'nous pr�s,; ,rnajs ia vieille comprit Ie manege.,.-

'

"

la jugeons au contraire indispensable' � 'l'indi-
,_'

lEt il ya pleur-ant fa sequestree; Ia reCluse:. _'.',
�

I'eni-vrem_ent de .de�x ,parfaJts devouements, lui

'd)' l'
_'

d'ff'
-

t
tout pOul,' elle

" elle tout pou, r lui. Un monde a
VI u , mats nous. a concevons 1 eremmen et Et elle, Ja-hau.t, pleure l'isole, l'econduit:. .',
au rebours de I'ass6ciation' actuelle, fondee .sur

'

,

,'*'
.

,; deux h,eureux, 'ch-eris, envies! 'lui, devenu

le 'prin�ipe autoritaire, 'ne d�, dogmat�isme yeti,. *

*') 'preritier chef des'travaux dans I'usine ou il fi.t
.

- - ses premieres arme,s,en 'caressartLses premiers
g!eux que pous repudions hallt et clair, nous' Une 10ngue anfl�e s'ee:ou-Ia, taciturne, grise

'�,'__prodam.ant 'anti auto�tt�lris, A:NTIRE,LICHEUX, _
'

comme tin jour doe' gros' ten1lps ; I\immen�e plaie" reve,s d'amopr: Elle, tout a I'amour du nid

it iJrdri t
- 'qu 'elIi voulait plus g(li et plus rian! que jarnais.,

,n
-

,
s, es. '_ _:., _

,

0

� •

4

_ ,.' '. s,aigmdt t9�joiIrs, c_reusant un �bime ,dans leurs'

UJe I aVOJ..le f.r��c�u�men.tJ �ouve�t ,el �Ien Io�� d.e.ux· ,creurs ... ql1apd un soir, 0, fortune� 0' ,lIs souriaierit' a 'Ia vie ,; fiers de Ia trentaine

,g �ment parf01s, ]e me,sUlS aemande Sl Ia pOSI� 'mtracle, un modeste bi'llet tomba de Ia fenetre qu',iIs all�ient tourner� ils voguaienfve�s l�ayenir
ti<?n de l'individualiste par n'etait pa� plus 10-' entr'ouJerte.

'

rps'e ....
'

,

gi�ue, plus ration�e.Ile, q'ue �e�I� �li com::r:unist� Oh ! Ie' di�in caprice d'une ,malad�! Mille Mais,la fatalite allait, Jbri�er-le reye ...
qUI tout compte f?lt m apparatssatt ,sacnfler sur" fois 'beni et exalte ! *'

l'autel de I'aHruisme, au nom de Ia solidarite
-

, ..
* *

humaine, une part de son individu, au lieu que' Demai�, qne hellre� -descendl�aj�)ard{n. Un violent coup de cloche annonce un maI-

Ie pur, Jibere d� tous les cesarismes et ostra- La ,uuiH nuit eternelre ! rnais quand m�me heur. .. Un creuset de Ia gra'l1de' fonde'rie s'est

nismes, se degage eg.alement et ilU meme tjtre' Iieur'euse -insomnie embaumee de reves par-
.

eventre et Ie fluide brfit�lllf, meurh ier s'epati.d -

de la contraiute altruiste et solidariste. Je fumes,L.- l �
,AnCire est, au poste. II donne quelques ordres

voyais presque dans Ia rrientalite �om�uniste �'he'ure �d9ree sonna pourtant 'et c'e furent 'brefs que la panique ,'generale' n'entend pas ...

un residu /d'esp-rit religieux, fru!t de l'ambianc'e,
les' torreritueux tran?ports de l'amour, ,sevre, qui Ut_1 enfant vient d 'e'fre saisj par la lave qui coule

« apostolique _».
se retrouvait libre et f�er, i,mpetueux ,'et despo-' horrible et enseyellt tout sur scm paSSaie dans

Ce n'etait la qu'un specieux sophisme, je Ie' tique ... Et Ies amants allaien!...
'

un .linceul de metal en fusion .. , Andre n'ecoute'

r_econnais aujourd'hui - -L'universelle scHida-
- Je t'aime Andre. que son oourage; il se precipity mais

..
reste'fige.

rite humaine, l'aItruisme general est une Ioi
- Je t'aime, Jeanne.

,
Un eclair passe- devant ses yeux ... Jeanne !. .. ,

organique de Ia nature que I'on ne violeralt pas Un baiser fou et... Jeanne! rnais oui, Ia voici qui accourt, qui,
eh vain: il faut Ie dire hautement:" l'indh;idua� , SOliS l'ineffahle' c,aresse des, ble$ d'or qui''- vole 'au"danger - Un-e pouke s',offre a ene, elle
iste pur ...,..... et on Ie voil a I'reuvre - n'est 'ondu�aieDt paisiblerrienf ,par 'dessus I,eurs tetes s) engage" glisse' et tpmbe en gemissarit dan,S:
qu'un vii egolste, un vulgaire bourgeois', une

.

blondes, en susurrant d;l11:dic�bles chanson�, Ies, bras de scm' At;ldre, qui fon de' douleur et

brute enfin, etre hybride, antihumain, antina:-' ils con'nur'ent I'ivresse de leur premier amou( de joie" n'a' pu proferer un blot,' une plainte. -

turel, antirationnei, justementparceq'u'asocial- ,De ·Iongues h'eures1 POUf_ ·eux�'un instant, ils, Et Ie.creu�erb�v.e to�jours. '" ,'I ',:, :,
'

Pret a sacrifl'er l'lde'e pour Ie bl'en de' sa p'se'udo- se tinren,t e,nlaces, se contant mille' choses, "",
"

_
Le s'Ouy.enir' de .la' premiere 'etr,einte ' amou-

personnalite - MIas! on ne Ie voit de]'a qU'e mille �iens, tout, eux-memes pourtaht. Patfois �,
'

tt
.

t
A II

d 1 '1 '1'
.' ',. reuse r�passe, I

en, ce e mmu e supreme;- ,s',

trop, au 'sein meme de nos group'es.
,e ongs .Sl ences ou e 1 egard dit toutplanalent, ' "

" 't' t· "'b'l" d' t. t' d t 'u'·
'1' 't

.

t ':,
. ,J·eVQIen les l'J es, ,otcs e on oyan S. ,. ' n cn

sur �ur e rem e. - - , .','" I"

S' d' l' b t t]' b
-

d l' 1 bIt.
affreux retenht: Ie creuset, croule ... La vague

ou am, a- asy ou a-' as, par e a es' cS
_

, " .' ,'.
'\' ,..' .

,,'

A
'.

be' l'
J

1 'd' ff .' ,
mefalhque groS.81t qUl etend. son vode hldeux

murs, une om r passa., qUI es g aca e t01- ,
,

A' , • ...1 •

'1 f t. '
'

0' 1
..

t
..

,

'

t "t
.

tId' l'
sur ces deux ekes a ]amalS en aces' et fout rc-','

, n, es aval�n SUlV�S, vus peu -e Fe e ,a 0U OL1� missants, qu'elle scelle enoore de son sceau de'
reuse surpnse, se mua en un cr-uel effarement, f

.

-

Ad'
.

J'
'

'

t 1 V· t'
'

I'
.

I' , hId
" ,

·1 .
'

'L
' I' ,eu ,- n re et eanne ,ne son pus. IC Imes.

lerre, Ja OUSles mi- 'S ex a a ans une, p' amte ,

amere. eur trente" '

. ";' t
'

d"
. et""

"

At'
' "

cinq prlntemps a pe�ne eclos se--ptirent a trem- .

JUsqu au repas, ,

u,ne SOCl, e mar�, r�,. -,

bIer. Effarouches, eppuvantes, its' .fuirent.
' 2\Ltbz�-

-,

2
,_'

ALOZ.

VIC-TIMES

»-

,
'

..
"

"
J

�

"
'

'_

\�

,
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:,j
1
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, ....
'

flies et leurs livrees-? -'
,

,

" �"p,r6mission, envers et 'centre taus, malgre tout,
'

'

, ' *,'.".' ,

.' �:n'ayant .d'autre juge que, soi, toujours loyal et
,

'

'

"

* *
,,<",

'

'.... ',< : sincere, meprisant le rnonde.> se gardant a
, La talm. �'Avolr faim sur Ie pave d'une ' Garde-civique. � Burgerwacht --::-' �utre�ent "l'Idee. � '/ , t;_',

• -

capitale a cot� de gaspillages ehontes et 'd'ecceu- ,dil, defense bQuqie9ise�":'_ c'es.t ce .que .j'adrni-
_,

*
,

' , '

rants, etalages : monstruosite sans, nom dont .rais.hier. au poste de poliCe- ceci, sans plus , *' *'

l'iniquite erie vengeance.' de cornmentaires..
'

Clitiique. ,� Vaste Glini,que' qtie' hi "societe
,

moderneetnous la traitons-en-chirurgiens, non
enmedecins :-- NQilS ne 'dorons pas Ia pilule et

ne Iaisons pas droguer le patient, mais enlon
,'yon's' bien, avant, 'le fer rougi dans la plaie
,�beante. ,--

.
'

. Paaatrie. - L'heure est' aux emblemes mi

nuscul�s arbdres par 'nos�patriotards .chauvins
et nationalistes _:_ L'heureest auxrnouchoirs de
'so'ie ,elegamment etales par nos, snobs "el

dandys ---;:- C'est sublime. =:
' " I * ,,*

_ ,""

*
.Pevolte. -, 'Ni pleutres, ni veules, mais hom-

,
< *, *'

,

'!', " mes pleinement .hommss nous cIamons notre'
,

Courses. - On, beugle.von hurle .:_ 'je m'ap- hyrnnede revoltes, inalg�e les menaces, ·malgr..e
,

proche,':'__ c'est l'hippodrome qui regorge ::la repression, .malgre 'Ia mort - sinon la vie

bourgeois affa�res et d'une tourbe,populaire en n'a,li!ait plus .de sens.' -
'

�

verve - la foule [s'interesse ___: se', captive .au " *'

jeu iqfot"- idiot comme �lle � ,(I' !'!) T-', "�"," *- *'>,

, '\ *'

'

: Harmonie. -, Nous appelons tie tous nos

"

*' *
_ ,� vreux uneere de' regeneration et d'equilibre -

, Mercredi. -:-:; La bourse - 'l,a banqu�','� les 'une'�cite 'nouvelle de conscience €t'd'ideal rea-
affaires - ah! yoyez done nos gros bourgeois, - lise' -,' Reve' aujourd 'hui, mais veri'te dernain -'-,

frais �t-repus -:- Ad�ini'rez la :sara�ande �nd,ia,-, -q�i yi.vra,�verta� �,
'

' :
,

' ,: "

'

blee, des doI1�rds 'et, de? cheque:-s - -, Popl!lo
,

"

' '�..;' I, *

contemple eC.'passe.'� i,
'

,,'

I
- ,'"

-

- _ "* 0;;

* '"

"

_ :_, 'jndividu-. ';_ L'individu"grandi � magnifie -'
*. ,

* ' :
.

:iu'rDa'ture<p���e ,qu'enfin. libere' de ,ses 'chaInes'
-

HOtels. -:--' Male�,' et fem�li.es ,sqrit ,la- glt�s' , e't de tous 'les clespotism@s - degage de toutes
'dans le�n; repaires _:_:_, tout'. a I�ur gu'�,Lii'� e�, a' -Ies, contrainks et de 'Ja "tyrannie de 1 'absolu _

leur bas ventre, ils se goinfrent €t � rurriinent
.,.- 'c�ils'cient 'de_s rel�tivites et� des' 'contingences!;_,4••••POpuh;l�egarde-:-e.n'e.0-re ITl,ais._.. passe t01:lj-e1:l-f-s� ,

',' "
,

sans mot ,dire -'-, �oujourS__.c'�lme, et_ d�gne,: �
"

*

, ',' , '.
'

,

'

* *
" *' *

.

: *
.

' '_ A,narcliie� :-' -Nj tn,outon, ni berger, - Cons-

,Luxe.' "� C'e' c�rifb'rta1)le; 'c\�s't tle ,la: ch,air, ,

'

dent' et so-Itdake-.-,Hotnme enfin dans'Ia pleine
c'est qu sat!g',: .c'est�de l�' sl1eur,' c'est du'trava!l,. aceeptib:n, duo ,mot, en-, dehors de {out,dogme
c'est du b'e'soip,' c':e,st de 1a'misere, m,a'is_ subis ':et de, 'toute autorite �' Anarc'histe pour tout

encore, populo,: :prend 'ton mal' en' patience,
, resigne toi, sur:to:ut ne t� revolte',pas. J_:-
,. +

+

I •.

, "". •

_.

� r .... *
,

_
Ndlure. '--=-. .Bell�, et' gr�tiae nature',

,

'patpn!ee par le-s -, rois 'du, 'jour; 'mqis' je ne,
"m;e,tonne

-

plus: tQti�( ce ,qL}le touche l'a pqtte'
* ,bourgeoise'est irremediablE�ment souiHe,-:-'Tout

, \" * *,
' I'

'ce--qu� i,i�l,e son haleilJ€ tetide, d�vient aus5,i,tQt,
qand. - ,II yeut des tonnerres d'a,ppl'aud,is'- r,ep�u?soir. _:_ 'Le 12juillet d�rnier, Ie camarade Keufer de

sements salual1t les be,tes fuHeuses �lUx,prises ... ,' * Paris, �Kposaif' sa coriee'ption positiviste du

'Or, les afficD,es annonyant J� ,hideux: pugilat de' ,'� * *

"
, svndicat el' de -I'organisatlon syndicale et fede-

,
Wells, ef�,a-tpeniier por.t�-i�nt ja' �ilJ.is'tr� rrian;..:' '

-

!:'ld�e. ::
�

: JI_�i1r��x 'que n�e� e�t la �-ui f?it '.r�le, qu'll juge necessaire pour 'lao satisfaction
,
chette,': �( II ny a.\P�'s de .�r;6it aes, pauvres »

••• '
'sa tr?�ee.q.u�,�d m�me a,:,ec"nou,s ,Ie,S ;Jeun;s;, ,

des interets h�gitimesdti proletariat. Sans dieu ni
, et _on r:nmptait des ..�ntrees � cent francs! ! !.

, �

car 9�mam, sera ce" ql1e nops Ie ,f�rof.ls. qu, on rol� 'sans doute, rnais neanmoins Ie povitivisme
,

,
, "

'\ Ie veutlle ou' notl"Ie monde est agl par 1�: pen- ne se basant' que' sur des' resultats tangibles, que' ,'

.,' I
,

'

*

*

*
'

" 'c, "
,

....

','
_

_,
\,

see. -

, " ' ,sur les choses demontrables. et verijiables, ,que'
� sur les, le<;0ns du passe, enfin, il concluait a-l�

, Voul�ir. -r- E\n'core�,t 'toujours 1- Etre'source 'division ineluctable du capital-et du travail, en

vivante'd,'energi'e debord�nte',etjamztis, epuis�e,� entrepreneurs e{ en producteurs..

I}efier-!'Univers 'et ,1:)niver (Heu s'il etait, -::- VOIla ,C'est qu'en ,effet, presentement, c'es! a, qu,i
, "

'

,-, �vitera les responsabilites pour se de,charger'

l'ijomme,' fe vr�i, Ie pur, .qui va s'ans sa' hisser
'jamal�'. -:-

' ,

(
sur telle ou telle personnalite influente. II faut

,Pitres. -' Le.s 'r�·iis a�ai'ent leurs marmousets"
' , 'I

* _ '- ?ien d�s lo�,s uiIe cIasse dirigeante ... et it appa-
, et leurs' bouffQ-lls',� 'L!2!�s ,feodaux du' jour '011t' ,

,
'

_ \ ,

,* :" , rait bien qu'il en faudra toujours ...

le�rs"cldwns'eLleur� 'pikes � -II y: auraH, del ' :-'Vivre.-,:_,Vivre'sa'vie,.g�Trlant la'1igne droite-, ,Keufer se place alors sur Ie terrain edu�ation
"

'

quoi se reerier ., .. Imats l'1'onf-ilspoirit ausslleuf�" G'ffute: (!fue Goute" ��n� ma�ch,ahdage" -s?tns com-'
'

et cIa�r ses conclusions positivistes: it nons
,

.,
1-

\ \' � .' \
"

*

* * -

-,

Lafamille. � Tissu, de prejuges surannes qui
devient uri bagne, une .geole, un enter pour

l'incornpris qui a rornpu avec la tradition.
*

* *

La RJvision. - 'Exhibition de chairs nues

devant les pitres de la Patrie etdu Capital!
'Queile horreur ressuscitant les 'antiques mar

ches d'es.claves -! Et la jeunesse qui .se livre,
qu'elle est odieuse ! Et la Ioule. qui s'extasie,

I '

qu'elle est veule !
*'

* *

La guerre. - Les dividendes de I'Interna

tionale Krupp-Sneider et c- montent, Les

charognes s�tassent : 'si Ie monde eon pouvait
etre plus propre ,et se dessi�lait les y�ux ! :

*

Les bagnards. - Ce s_ont de,S terrassiers qui,
abandonnent Ie chantier"presque aussi,fieri, de
leur boulet que les chauffeurs qe' _leur )ivree.
Brutes avachies, que ne' vibrez,-vous done: au

'

souffle 'de revolte qui passe? -

*

* *
"

'

Une ballade.' - Bourgeoises exhibant l�urs
tetons 'roses. Taxis ,et vetaxis,--- Cavaliers et

amazones -! Flies' et offiCiers,' _: 'HU!E;S,ie�s
.
et paniers a saiad� - admirez pleutre:s, c'est Ie '

'coffre-fol-t en ballade. _-

*
,

* *','

M. P. __:o_ Un' quid-am perore '�: Politiciens�a
l'assieHe au beurre' -

.' Arrivisme "blag�eur �
" Faux bergers mal estampi1l�s! -' mC;lis ie

quidam a trop bu 'et' sa loquacite scaf1dalise� ..

qame '! - on l'expulse .. .- -

,

.

,Processions., La ,plebe, s'i,ncUne, ..:_

fronts s'abais'seflt ,'� �le:s, echines' ploient. .:...::'

,',�De'ste' vi1� d'une,ma:�se· plus vHe'ep,con{,,'deTa'irt
1�6d'i�ux symbole'... Decrasse toi, done urI peu, ,

�p�uple, maitre �ot:tve,rain.,� ,:'-� (,
.

.,
.

'.

*

.
"

, :;_:, *

*,:
* ',*

.. I
*

\ '*_,
...

�

SCHINAS.
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-Autotir d'tine_ Conference

. ,Le pos,itivisme en matiere syndicate

* ..

, * '*

, '�



faut oeuvrer a l'education du proletariat, a son cette declaration publique, ne l'ayant obtenue

elevation intellectuelle et morale, qu'il soit enfin que dans un entretien prive et particulier apres

conscient de ses devoirs et de ses responsabi- la conference.

lites - qu'il participe a une education commune B) Com�unisrhe libert�ire oppose -a'u 'colIe'cti-
.

et superieure, qu'il soit arme pour vivre et pour visme autoritaire et Ie supplantant, -disons-nous

lutter. - - et ceci nous arnene al'autre affirmation que, je

Car voila bien Ie but ultime, inspirant, irnjire- jugeais erronee au merne titre. EvolutionYeme

gnant, dominant la vie syndicaIe, la lutte des . et progressive oui - 'revolution violente et

classes, du proletariat centre le patronat, 'avec brusque -: non, la revolution etant un retour

le concours des trois facteurs si puissants que en arriere.

sont la deesse opinion publique, le pouvoir spi- Keufer avait raison en ce sens que les revo

rituel des savants et philosophes, 1'1 greve, au tionspassees furent faites en depit de bon sens

besoin, voire la greve generate, ceci, pour et sans l'idee essentiellement et profondernent

arracher a la bourgeoisie ornnipotente la recon- revolutionnaire sans qui toute revolution echoue,
naissance de Yincorporation du proletariat a la sans l'idee constructive allant de pair avec Ie

vie moderne. fait destructeur - sans l'idee de se' Iiberer du

Ce but final, aureole' de l'acquisition future de passe - -du passe .autorttaire. C'est de ce
:

plus de bien etre et de-respect comme de 'Ia passe que nous voulons faire table rase, epou
satisfaction des legitimes revendications ouvri-

I

vantablement assistes que nous serons par les

eres le proletariat ne le pouf�lttteindre que' par .ncuvelles conditions "de la vie moderns, creees

une intervention directe mais pacifique dans les par Ie renouveau scientifique. En fin d-e' compte,

conflits economiques, sans l'appui des perle- 1a REVOLUTION est un faeteut et non des

meniaires et politiciens - Voila qui est' a moindres de -l'Evolution : c'est ce qu'admit
noter. -

"

. Keuier et ici encore, j'eusse desire Ie lui voir

Intervention directe, 'done, rnais pacifi-que, reconnaitre devant le bel auditoire venu pour

concluait Keufer, repudiant l'idee revolution- "I'ecouter.
'

naire et ne s'en remettant qu'a Ia lente evolution C) .Ie toucherai enfin a- nouveau le fait probable
des masses, en voie d'education 'et a �peil1le ele- de dernain, celui du communisme libertaire

vees a la noble conception du devoir profes- supplantant Ie collectivisme autoritaire que je

sionnel, de l'entr'aide mutuelle, de Ia solidarite n'ai fait qu'effleurer p-lus haut. L'anarchie triorn

�� commune, a peine liberees d'un egoisme veule phant de la cratie, (aristo-derno-theo-plouto,

��HtHe,
-

.

peu importej.voila qui apparait bien Ie contre-

Evolution oui - Mais Revolution non. pied du positivisme de Keufer, jugeant neces-
- saire le principe organisateur, directeur, autori
taire pour tout dire; jugeantindispensable la

division du capital et du travail, en entrepre

neur? et ,producteurs� Dualisme archique et

anarchique, cratique et acratique; d'un cote,
Ie positivisme rive au passe ,par une dialectique
sophistique (a et b Ie prouvent surabondam

ment), de l'autre, l'anarchie, Ie libertarisme

jetant par dessus Ie bord Ie boulet trop long
temps trafnanIe par lihumanite demeliree sous

I'emprise du dogmatisme de- tout acabit. Duel
I geant qui met aux p'rises les deux contre-cou-

-

rants re'irograde, reacteur, autdrit'aire d'une

part; de poussee, d'ascension,' de vie, d'anar
chie d'autre part;, melee gigantesque d'ou

sortira un monde nouveau., celui que � nous

reuv�ons a instaurer en depit des, forces et

puissances de mort coalisees contre nOhl�.

*

* *

,

.Ie pensais la conference contradictoire et Ie
camarade

.

Keufer affirma lui-meme la 'vive�
ment souhaiter, mais Ie « bureau » en jugea
autrement et c10ua Ie bec a un contradicteur

demandant les moyens d'education populaire

proposes par Ie positivisme ... J'etais deja heu

reux de voir la discussion se 10calfser sur ce

terrain, attendu que laissant doe cote la triple
question de rna -conception du syndicat, de la

,greve generale et de l'action directe, je me dis

posais a critiquer Keufer sur Ie terrain educatif
et evolutionniste.

Je m'explique :

a) D'une part, Keufer affirmait la trop vraie

peur des responsabilites, Ie manque d'initiative

individuelle qui s'abrite .so_us Ies ailes de per

sonnages - plus ou moins vereux (sous-enten
du) - d'autre part, il pronait l'elevation du

proletariat, sa participation a, une education

commune e! superieure, en d'autres termes,
son incorporation a la vie moderne.

7

II y avait la, une veritable antinomie'de juge
ment apres Ie m·aintien des deux classes « entre

preneurs et producteurs » - Le proletariat
conscient ne pourrait-il pas se passer de bergers
et de dirigeants? En un mot Ie communisme

libertaire ne supplanterait-il pas Ie collecti

�sme autoritaire ?l'anarchie, la cratie ? de quel
e prefixe qu'on la decore I Keufer en con

pour un avenir lointain: j'eusse souhaite

.(1) Keufer considere Ie syndicat comme devant etre

Ie plus grand moyen de lutte du proletariat eontre Ie,

patronat ; iI'le souhaite projessionnel avant tout, tole

rant toutes les opinions religieuses et politiques, respee
tent les mentalites diverses'qui se cotoient dans son sein

et chacun apportant, a l'reuvre commune de rriutuelle

entr'aideet d'elevation mo;ale, l,es ressourc'es de son

temperament,
'

Le syndicat doit etre tolerant :j'aime a souligner cede

idee de Keufer et si la discussion ,eut ete loisible, i'eu5se
,aime rappeler que Ie syndiGat n'a pas eu a regretter Ie

formidable appoint des Pelloutier et Pouget en, 1896, . pas

plu� que Ia poussee l.ibertaire qui de 1900 a 1904 instau

ra Ie mouvement cegetiste.
Du reste, n'est�ce pas,Georges Sorel en personne qUi

constate que ce Iut bien-« I'entree de beaueoup d'anar-

.chistes dans 'les syndicais » qui a «oriente ceux-ci

dans fa vole du syndicqlisme revolutionnaire et renfor
qe la notion delutte de classes », _ ,(er Revette du 15

'juin). '_
,

<0

H est bon de rappeler les «le90ns du passe» mais

envisagees sous un autre angle 'que celui. du positivisme
de Keujer. ALOZ.

Rien n'aigrit comme l'isolement, Pour un

grand nornbre d'entre nous la vie est une Iutte

dont la bienveillance d'autrui peut seul adoucir
l'amertume. Les divergences de caractere ne

sont pas 'nn obstacle a la sympathie.

I' Ne volt-on' pas de grandes amities naitre entre

deux personnes tres dissernblables ? Elles s'ap
precient et se cornpletent.
� C'esl ainsi' qu'il devrait en etre' 'entre les

peuples. C'est ainsique chacun, .apportant sa

pierre a l'edifice commun, contribuerait a l'har
monie universelle. ,

Mais en temps de guerre .c'est la haine et la

rancu�e qui naissent et se developpent au cceur

des pauvres soldats pour leurs'freres ennemis

qui, pas plus qu'eux-memes, ne sont respon
sab-l-es de leurs actes. Ils executent les ordres

recus,' et ce ne .sont jarnais ceux qui ont decrete
la guerre qui en affrontent les dangers.

journal des Ecoliers n° 22

107, avenue Louis Lepoutre, Bruxelles.

L'OBSTACLE'

II e'st dit que nous ne l'evitero�s ja�ais cette

n;Iaudite pierre d'achoppement',qu'est pour notre
propogande, Ie manque d'argent.
A moins d'un rude coup d� collier, que nous

ne V'oyons pas venir ce qLJ� nC?us n'osons espe
rer, nous allons etre conLraint,s de 'revenir aux

proportion's du manifeste, lequel cOllte moins

cher, pe1:lt-�tre tir'e un plus' grand nombre et

peut, par co.nsequent, se diffuser plus f�ci1ement
dans les masses.

L� pa�ole est aux camarades. lIs sont preve
"nus., II, savent que nous avons tout fait pour
vaincre.

Le Rev-olte.

Reyu pour Ie journal: Larch. 0.50, L. L. a A. 2,
Barfue (P.,D.),2.50, P. R. a I 10,", O. a St-G. 20' S, p.

. a C. 2, 'F., a M, 1.25. I

•

.

A mesure que la civilisation pro.gresse, Ie'S forets

dlsparaissent ; les gros arbres tom bent et toute possibi
bilite disparalt de les voir renai.tre. Les grands ani

maux suivent les grands arbres. L'ours, la pa.ntlil(he Ie

grand loup des bois' font place a.u re�ard a l'ckure'u'i1
a la b'elette.

"

Al'fred Henry LEWIS.,

,

Gerant: BARBE, 41, rue de 1£1 Cuve, Ixelles.
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,
s'estim'eht� leses) des' patrons si ce sont les 'qu�el1e, n'a pa� de fill en soi, qu'elle n'aboutit a

.

'
" , patrons.qui ont a se 'plaindre. au premier chef. ", '�lUcun: changement dans. I'organisation sociale, .

.Chaque lois qu'un evenement de 'la vi-e 'eeono-' D'ou tiraillernents, greve ou lock-out, C'est et q�e, par c'opsequenl, elle est incapable de rea

mique, comme l'actiiel lock-out des carrossiers,
"

ineluctable, c'es! fatal. Les ouvri�is I� cornpren- . liser la justi-ce.
sollicite l'attention de l'observateur, il est etran- nent-ils, aujourd'hui P., . La lutte pour I�' salaire s'equilibre toujours
ge de constater qu'une foille' de questioris L'histoire du contrat de travail est deja Ion- par une augrnerrtajion . correspondante des
d'ordre secondaire prennent Ie passur les ques- gue: elleesi concluante. Le vieux trade-unio- objets .fabriqu�s. ,

tions capitales, Les 'p�trons disent ceci. Les nisme'anglais, tant vante par les econornistes ,Bien qu'elle ne seit pas Ie seul Iacteur. de la
'ouvriers soutiennent cela, Et Ie conflit qui bourgeois' de' .toutes .ecoles· reposait sur le,,- <� Vie chere >�,)I est indeniable queI'elevation
meriterait, de -la part -des ouvriers surtout, �du' contrat de travail., Ah ! l'heureux temps! Ah l les des salaires intervient dana la hausse des objets
recueillement et de I'etude se perd "en, dis- beaux resultats ! De puissantes amalgations l de consomrriation.rl.e sataire s'eleve, parallele
cussions oiseuses, en' chicanes ,sterlles, en Des chefs, unionistes: qui' auraient rendu "des' mentIes s'i.t:bstances augmenfentde- prix sur Ie
disputes, ou excellent d'ailleurs .les pecheurs en , points/en Jait de science, statistique et finan- marche, La balance s'etablit et la situation du

eau trouble et les pontifes du syndicalisme paix "ciere au personnel' des Grandes -Cornpagnies .producteur reste stationnaire: tl touche davan
sociale. C'est ainsi que, devantIa calarnite du "capitalistes ... La p�ix sociale ��parfaiie! Mars'

"

ge, mais if depense "plus- pour se. procurer -Ie
, lock-out, les travailleurs Ide Ia . carrosserie aussi.la formation .d'une aristocratic. ouvrierea necessaire,' Et si ron €9n�id.ere qu'avec la-civi

paraissent n'avoir a coeur que de se laver des'
'

rnentalite bourgeoise,' conservatrice, ���ctiol;l� .lisation des besoifis 'nouveaux naissent a chaque
injures patronales. 'On les acctise d'etre des .naire, tenant loin, d'elle le viI betail des bas instant -:et s'accroissent beaucoup' plus rapide
faineants, des saboteurs. Leur cceur en' saigne.' .metiers : manoeuvres ,« non qualifies'» etc ..• Le" ment que !es moyens d'ysatisfaire, on s'explique
Et par.voie d'affiches, par voie de pr'esse et de

"

souffle viv{fian'f de Faction 'di,rede a balaye .ce que la misere.des producteurs, loi-n de s'attenuer
meetings, ils exposent la purete de leur cons-' marecage. Et m�inten�n�?es �fa:yai�leu�s,:�l!ghii,s( , p.�Qgf'�sse, "on -s,'explique. ,

que, .rnalgre les
, cience ouvriere - a leur tour, ils accusent les sont dans la bonne VOle .revolutionriaite. te richesses accumulees, malgre le luxe rayonnant,
patrons d'etre de mauvaise foi et de pratiquer,

.

contrat d� travail n'exerce plus, SOl1, influence la viede I'ouvrier _ .rnoderne Tantale - est
au detriment de la clientele, les ,pires'exactions. malsa'ihe.'

,

" , foujOU'fS -PIns penible et tot1jours plus douleu
Sottises et byzan'tisme. Epiceries et simagrees.. ' L;Allemagne, vers 1900'"importa'd:An.glefe;re" Fel!_Se. TOlls Ie� economjstes� sans parti-pris
Plutot que d';accorder nous ne savons queUe I'ses« convention's: de\ tadf ». -D:abor(i ',s'qute-, ,.aritit�_nt Ie ph�nom�ne-.. Etil n'est pas un seul

vertu miraculeuse au vote des Alis-Babas parle': nues paf'le' Pouvoir �t con1b�lttu.es 'par l�s: gros-, !,_pr?le.taln� qur.n'en eprouveJes rigueurs.
-

mentaires d'eclarant« ipjustifiee» 1 'exigeapce " capita,Iistes, elleis finir;enr par, 's,'imposer
'

a, Ip "

.

"

,
En Jegh:J;Je, capHa1ist� Ie salaire

.

des ouvriers
des patrons; plutot que de croire betem,erit q'ue

\
faveut de la 'prosperite Ipdustrielle, en 1906., :pro�ud�tlrs. est condamne a osc�l1er entre deux

les patrons veulent ASSASSINER Ie droit syn-' Maisaujourd'hui,' bien que chefs d'org'ani-sations -' Ii,mites',' .uneminima; 'une 'max-ima, quinepeu�nt
diqal, plutot qu� de se cramponner a une ques- pationales et chefs social-Mmocrates a�enhjl!- e-tre &epass,ees ni l'tme nl l'.?lufre.
tion d'amour-propre, absolum�nt Qeplacee,' es _eglll12en9hant.� s'erttendre et reagissent �e, part,'

'

La limite minima- e�trainerait des emeutes de
ouvriers ne f,eraient-ils pas, mieux d��m/is�ger. I. et ,a 'autre pour: etpuffer l�s :m,01:lvem,enfs' 'spon- fa fairn,' des fnsurrections comme it �n est

;!" et d'eh,lldier a-fond, <\es points de toute premiere tanes -:- l'aQond'artce de.s gr_eves partieiIes et des, 'quelques .ex�mples dans I'histoire� La limite
imp'ortance, :le contrat ,de" travail par exemple, lock:o'ut's prouve qu�O'1es' c0ryye�tibns� de tarif

-

'm�xirrili �ntraine.rait J�abdiCatiQn du capitaliste ..

pour en tirer des cqnclusions' titiles et,.des',' iOniOnt pas 9:tteint leur .b,u� �� .•paCif��catloh socia!e. < Longtemps les' economistes' _' depuis Ie
indi'cations precieuses sur fa tactique a venir ? Ell,�� ,n'ont fa�\ dans ,Ia ':�,ener:a-ht�: ;'que, �,ettr� sQcialiste L'<£lssalle: jusqu;a _ Adam Smit� et

Qu'i.!s fpssent donc un le'ger retour dans -Ie entrave',aux"revolt�� ol1;n�re§l. Chez·Jes .ty�os., Turgot � ontadinis comme upe loi implacabl�
I pass,e. Qu'ils se rappellent /l'9rigine, du contrat. ,', 't<.nglob.�s av.ec._les pattons .. d'(!f!s un�;, cortve,ytlO� 'q.He 1.e «salaire e'st_determine par Ie cout neces-A.lors les patrons, pressentartt une--ere de 'pros'- 11 t d t d 10'

. I t -,

�
,

, co,' eC.lve ng1, e,au, �rm� e ann�es,'" _e�.pn saire a l'entretien de l'ouY-rier». Cette «loi
perite', tenaient evidel)1ment a s'assur_�r, pour ul!' 0 de -d�sse a'>c,cQmpleteinent d�S�}iru�: It t1;e' s,'agit -rl'�irain»' est ....reconnue partieltement fausse
·laps de temp� asset prolonge, la_!ranquVlj.te de �. plus gu.e d,teg01sm_e eOI:_p>orahf',la plre \f.�rm<: de atlj.ourd:h,ui;:, mais el1e. reste vraie pour les

__ )eur eK'plojtatio!l' Ils 'tena�ent, aussi a s'eviter l'eg,O'i'sm�"bour-g·e?is. 'Et:sl nous �.t1PpOS10pS-i que travaiIleur,s » « �on qualifies, » pour les manoules effets d'uhe concurrence basee- sur l'inega- '�e Jel1e� ententes F?uissent. exi,$ter en, tl'.�t:Itres· vviers, h'o-!nmes. de pei�es, gens des bas metiers'lite'des salaires. 'Et' c"e'st pourq'uoi; apres s'Mre,
corps de z:netiers tO�lcqa�t 'plus, -�i'r:e,ctemellf la: ,etc,... pou� tous 'ceux, en un mot, qui constituent

, allie's, ·ils a.c;cueillirent favotablernerft l'� contrai masse des c@nsomrpateYrs" Ie p�'fl1.de, ces, tru.st� '-l'armee ,'de res,erve ,<:Ie l'ihdus'irie, Oil ui sont
qui leur garantissaitla 'paix a l'�telier, ,Ie, nive!- 'a�paraifra,jf nettem.en�. P�t��ns� m.Qn9,pol�urs, e}' .�uSceptibles d'y pr'(mdre rang. Et nous savons

'I�,ment de� prix et l"-UJ.Iliforma'tion-, .de Ia" ma1n- Q,nvri�rs_ ? gros ,�alaires�xploitera1ent" o�trfg�u- qu 'avec Ie' machlnis,me 'et la division du travail,d reuvre.. .. , .'
'

" , '.
'

"

,

s,emeflt-les consom¥1ateurs" !e,sque'ls fort he,u�, -

des metiers riaglilere cons'ideres comme quali-
;..' Les ouvr�ers, gUIdes par un- secretalJ;e ,p,erl11a-' '

,
.' ,

"

, 'I' b'
.

'd' � 'h "',
. .' '. ,

,
..

'

'. ',', '

'

,�,'."I ' reusement sont.a, a T1 un�l, ausse exageree ftes aev1efll'ent 'couramment accesslbles a lanent qUI" pour sa bonne be�ogne, v�e_Ht de .

' ",' t' '1' ...,' 'I'" ,',' �'bl '_
' .'" A

.. '... _ � ,
. de certams ar, IC e�,gracea, mcompress1 e con,

masse et S'Ofit par consequent en passe d'etre
reC,eV01r ,- honneur ,supreme! 7'" les louanges' }.

_

.. ' .",'; -

1" '_
',,' -

-.'."
" .'..

'

d
' ", . ,:t H b 't t b' t d

,',

1
'

, ., -:- curremce capIt� lste.
- aSSU]ettls'a la « 101 d'aIram »--laqueUe procE�-u ml1!lIS re ' U ,�r, om, eren, ' ans '�' p1ege ,qUI ,', , _," ,

- ,

,
.

. .. .

. 1 't' 't' t d" '1
: ,," t�l" 't t"" t

-, '@onc,detoutefacoN,les,'contrats·detravatldede cette autre 101 captiahste qUI veut que les
,.leur e a1 e�.u: 1 s sl'gneren e con ra .,

e 'se :
0 ,-"

-

_".,
-

",
' '. ' , •

l'� ,

,t
.. ',d', t- ,.' I'

, ,,',' f 't- L, sont-un element pervers da.l1SJ�S luttes oyyneres. patrons cherchenf tou]ours a brer de leur
IvreTen pie s' e, pmngs, 1es au ,pa rol,1a .

1:.
e .' '" ,.

'J, �, .,' "1'�' I
"

.
"

. .

1'-1' h't' t d ' 1'1-.·/, t ...
'

".j: "1" h '

' LOFSqU lls 'ne sont. pas lin pl,ege, 1- s creve op- explO1tahon ' un maximum de profits avec e:
pus exor I an e '1"11S Olre c eSL qu I s c an- \ '

. '. '.. " �',' ",
l"d" , .' .. �

t�' t,
'.
,t '., ',' "

.

I
,

'

'

• '�' ::-, pent n�spnt ,corpo�,at1L -I1� s"oPPo,sent a, 1 ee
_ minimutn de depenses.' Le profit etant hmdc.,�reIil VIc,one ...,. , .'" '., ..

, A, "1' ,t on
.

t "

d h' I. II.,�. Les faits sont veriiJs leur ·'dernb�h;er ,qu'u.ne ,'re'Voluhonnalre. f'\:U��l e,s,-, ,ravat' eurs·vral,l!len d'une part parle, cours u marc :e reg e p�r
entente entre ouvrie'rs etl patt-ons; �ux interets� ,c'Ons�ieJllts ne, 'deyva1ent pas,meme les a<;cepter , libre conc'urre�ce et la demande, des conso

,fonCi.erement' JaIIiltagonist�:s�
-

n'est ,pa� durable, 'G'(Jmin�' un, pis-al1er'passa,ge-r. Le c?�trat d€ tra- 'mateurs, d'autre part, par les frais de fabric
, 'gu'il y 'a tou.jours um/e des parties' pour 'se' crQire ,veil aflou,tit a,ila ne�atibn de leur actIO,n.. tion, le� patrons, accusent uEe double-.-tendan

-:-Iese'e, ef qhl'Mn mom,ent, arrive, par "la force, -Ma'is si les oiravailleurs, etaient cons,cie�s«atta-
'

, a monopoli�er l'industrie afin de po�v�ir im:g
m,erne de'i:; chese's

'

oil te contnit rest-e a I'etat de'" eherailenHls tart! d'i�mp@rtance- a I? [dtte pOllr le ser leurs pnx (cartels, trusts) .etc ... ', a.redu
'letfre morte ou. 16ilefl se h�li'rte � fh.o,stilite" d'es sataire'? Non. La btte p01i'r Ie salaire s'impose" ,frais de production par I'introduction du

.

ol1vri-et.s (sl �ce-so'nt les'�uyriers'qui Iesp'r,emiers ' c'es't t�ut demontre, Thais' il Hud bien se' dire nism� et la baisse des s�laires. Et nous li'O



que 13 ou la cornbativite ouvriere- est nulle, 13 que la guerison ne s'operera pas d'elle merne.
ou n'existe aucune cohesion.le gros des salaires II faut bien admettre, avec Ie vieux Potier, qu'

.

payes ( car Ia tactique patronale, dans un but u n'est pas. de Sauveur supreme'
de division, cornporte l'attribution de salaires de

' ni Dieu, Iii Cesar, ni Tribun

Iaveur 3 une minorite de -sous-ordres, d 'horn- _

et que.si l'on veut s'affranchir ,i1 faut ,n�m, seule
mes de confiance, d� piliers de boites), tendent

' lement,' penser 3 son affranchissement, mais
visiblement vers . Ia limite minima que nous: encore ytravailler, 3 toute heure, 3 tout moment.
avons indiquee,

.

La liberte ne viendra pas 3 vous. Vo'us n'en

Par contre, 13 ou la conscience ouvriere est' serez dignes que.lorsque vous saurez la con,que
en eveil, oi; les exigeances .se. font pressantes, rir.

'
,

ou il n'y a pas possibilite immediate d'obtenir :

une main-d'oeuvre 3 bas prix - les patrons E·
·

t S'" ,

concedent de force,de plus hauts salaires. Et les .'. plCerleS e 1magrees
salaires montent alors 'jUSqU'3 la limite maxima. Un propheteMais, generalernent, I_es patrons, 3 moins qu'ils , .

M. Vandervelde n'est pas seulement un dema- U"
,

t d t L A le ffI'-ri'aient la possibilite d'imposer leurs-prix, en cas '
, \ . ,n evenemen on � eupe n a sou e

de trust - n'attendent pas .d'etf� accules 3 ce goge ebouriffant, un dilettante, pince sans-rire.: .rnot, c'estI'aventure �urvenue au citoy�n depute
'

- II est aussi prophete 3 temps perdu'. Ecoutez-le : .

I' t if W'I' Ell f it t t b upoint critique. lis baissent les salaires.essaient de -

,socta. IS e urn re I m. e a ai pour, aft eau-

I k
« Et c'est pour Ie merne motif qu'apres, avoir ete coup, de bruit dans Ie Ianderneau electoralbriser la cohesion ouvriere, prononcent Ie oc -

,

�

d 'f' iti d le dernier pays ayant un gouvernement clerical, parisien. Wilrn, farouche revolutionnaire, deten-out, la fermeture momentanee ou e mi rve e, ,

.nous avons des, chances ,'serieuse_s d'etre le 'W'I' I 't
,.leur ateliers, Souvent 11s transferent leurs usines

, " ',' _,
- ,seuf des cheminots.. I m qui anyal en re�mon-

en des co;trees ou ils trouveront de ia: chair Jour ou II �omb�ra.,
i

le pre�111.�r. .pays ou t.no�-. publique ses Ioudres contre Ie renegat Bnand,
h

. , h }' -,
.

' phera la -democratie .socialiste »�' Parmi ,�es Wilm a. I ete vicfirrre d'un accident d'auto. Enumame a uon marc le. -

, ,
'

.

+. I
"

,

-

«chances serieuses » Sl nous nous tenons sur compagnie de qui? de Briand
-.
!!! Tout simple-On voit done �uel ,t;avail?e ?Isyphe. es;t la .1e dornaine.positif,' et non pas dans' les nuageslutte �ou,r Ie sal�lre, L,orgamsatIon �apltal,ls�e," metaphysiques"- comme Ie recomrnandait Karl me��ila comment les electeurs de Saint-Denis,les lOIS, econormques Implacables qUI la regIs-,.

,Marx ____:' il faut' compter/le .-lib�ralisine beIge, Saint-Ouen, Leva-Hois et 'autres lieux ont ete's��t, enferment les travatlle�rs ,dans un, cercle" ca� Vandervelde'n'espere pas "supposons'nous, ;;vises que leur elu avait conserve les relationsVlCleux, lis on: beau 's,e d�mener, se deb�ttre, s'i�staller au Pouvoir avec' ses comperes 'socia- 'Ies' plus cordiaies avec l'homme (lui incame Ie
, essay�r de g_nmper: Ils- retornben:" t?�]OUrS

'

listes, de but en blanc, 'apres 'Ies elections qui mieux Ie, Reniement et la Sceleratesse, l'Ads-_/'�po�nt bas" a qU,elques, exce�tIOns, In�lV!duel- 'renverserontla calotte, Or Ie liMralism� beige, tideca-la-Chemise-Sale I Comment onHls tW)lve ,

les p-r-e.s. II n, est rl, autre 1,�sue a la, sItuatIon que vI"ent de donner une preuve anticipee de son , '

? LI la ,&auce? Mauvaise. Mais qui s est amuse, esdans une RevolutIon SOCIa e'.
« de'mocl-att'sme» en se declaran't ',�ontre la

"1anarcho�, parbleu ... Quand nOlls ·disons qu IUn syndicalisme qui - vise un,iquement la COIT- d
.

t' 'd 1" I' tId" t'o du« omma IOn e eg -Ise e ... a on1tna 1 n
ne peut y avoir dans un parlement un seul hon-quete d'un meilleur salaire, I'amelioration mate-

'syndicat", Avec de futurs gouvemetnenis de nHe homme, dans'i'acceptatio!1, ordiIiaire durielle (71.?) du sort de I'ollv'riet, ul1 s/ndicaI'isme ce calibre Que' ieste-1-'il de la 'prediction.de mot!qui pre'coni se les contra Is, Ies ententes et se Vandeivelde? Si Vahdei-velde veuHtre sincere, "Ce 'q11'on ' glorifiereCtame de la paix sociale, est-un
...
syndicalisme il reco!1naltra qvec nous que les possibilitesfaux, absurde, mensonger,' nefaste 3 la cause d'avenir dans Ia'v.oie.du·parlemehtatisme, c'est, 'Ayant fait silence sur Wilm, Le Peuple s"est

ouvriere. La vraie lutte ouvriere doit vise!' 3
_., en-Belgique comme ailleurs, Ie Barthousisme, rattrape surl Troelstra,. I'e'quivalent holla,nd�is}'expropriation capifaliste, c'est-3-dire '3 la su-p- Et ,c'est pourqu_oi il conviendrait de ctetourner de notre Emile national.

pression (Iu patronatet 31'abolition du salariat. II les ouvriers des mirages 'democraiiques pour . A-t-U 'assez mis en'lurhi'�re le ...fait que Ie sus�.s'agit de faire passer entre les mains du p_r'oduc-
, leur faire regarder en' face ,Ies real'ites: la' nonime Troelstra a' ete reyu' par lao'.Reine,� S 'est

teur les richesses produites et res moyens de
propriete, I'autorite, la domil1ation, €Ie' l'explq1-.

,

il assez app�santi sl1r le$ de1a.ils: « 'Ie, �epute ';produCtion: sol, outils, machines etc ... II s'aglt tation de l'homme sur I'homme. Mais ceCi serait' sodaliste se rend au palais dans un carosse de
par <;onsequent d'eliminer te parasitisme etatis- '.du so�ialisme bien' moins sCientifique, et 'I? cour »--=- « apres avolr dejeune au P�lais',t�' et I?atron,al. C'�st I�,p:oblem�,�ssentiel, ca- bien .moins profitable.aussi, que celu'i ou s'epa- Ie depute' Tr'oeistra' declare aux Journalistes

, pitaI, dont Ia solutIon raplde reqUIere toutes les nouissent Vandervelde et son aeropage de sur- qu'il ne' dira rien,» - « des hourrahs re�en-intelligences et, toutes ,Ies energi�s ,ouvri�res, , 'hommes, j'allais' dire de so'us-hommes. tissenf quand Troeistra monte dans la voiture de
Tant qu'on I'eludera'il n'y aura nen de fait, et

'c
'. I...,

't
'

' - 'I

la .collr » _ «_. Ie leader' rouge fait son entree1'on-ne fera rien. Tant qu'on ne developpera pas
'

eux qUI De se genen .pas ;

:au palais entre 'une dotbl'e haie de larbins quiPesprit de revolte la classe ouvriere pietinera .
Les citoy;ens Max-Hallet et Huysmans co-diri-' Ie 'salu€nt- jUSqU"3 terre I» _ « une voitu're' qer.,sur place, Saforce, sa puissance, sa valeur ne se gent un hebdomadait� politiq�e, non plaee's<Jus la cour reconduit Ti-oelstra jUSQU'3 �a gare » _

mesurent pas au pourcentage des syndiques - Ie controle du Part!, et pour lequel Le Peuple ne «Tmelstra se borna a dire que la reine lui avait /'
nlais _bel et bien 3 la somme d'idee renfermee mani�este pas toujours tIne arden(te sympathie. faU un aCGueit �ort gracieux » -,etc.-." e�c... ,�dans les. cerveaux individuels. Cent mille zeros N'�peche que I'ad'resse du dit.hebdomadaire - Voila, qui va donner un 'flvaDhgout, d'es hon
agglutines ne valeflt pas une/unite.

...._
reuvre privee - est fixee 3 _la Maison d:u PeLl- nel!lrs officiels '3 Vandervelde. Pourvu qa'il n"�riTelles sont, les . reflexions, les pense�s, que p�e, -'- reuvre collecti:ve. Ce' n'e'st pourtant pas attFape pas la jaumsse t Sf f'etais sochdiste fedevraient suggerer Ie lock-out 3 ceux qui y parti- que 'les citoyens Hallet et Huysmans manquen't cre�erais de honte�Non pas' tant '3 ',cause du

'

cipent, 3 ceux qui en sont temoins, Nous de domiciles particuliers, Hallet notamment ne Troelstra, mais 3 cause de l'insane, Mtise, des'
eonvenons qu'il est plus agreable de faire 'possede t-il pas plusieurs hotels avenue Louise, gens du « Peuple ».
sa partie de manille au cafe ou d'assister au sans compter I�s immeubles de r:apport. Et c'est cette nice delarbins qui pretend rege-cinema, que de se livrer 3 des meditations Aiors! ... Une seule hypothe,se se presente. Les nerer la societe bonrge:o,ise !
fatigantes sur Ies causes de tel etat de choses

. citoyens HaUet et Huysm�ns �stime'nf sans Mais nom de Dieu ! qu'ils se regardent dOnc.
'

dont on souffre. Pourtant it faut bien admettre dbute qu'une feui.1_le comme la Semaine Politique "I LE PER� FOUETTARID. :

-----------�,-----------

hauts cris ...
,

- Seton que vous serez puissant all, miserable ...
C'est vrai merne chez _Ie Roi Populo, et cela

ne laisse rien presager de bon pour Ie jour ou

la Roya�te- du Peuple souverain cessera. d'etre
,une·boite 3 faro. '

'

Ce ,qu�on tait

contaminerait leur habitacle familial, et. mon
dain. Ils ont trouve que la .Maison du Peuple

,

etait toute designee pour servir d'abri aux pro
ductions de cette r.ature. \Le culot et 1a c.'.. rie
des Prolos a fai t Ie reste. Gageons que si Ieu

l'Exp/;it'e du citoyen Jac�otte avait use 'du
merne 'proced�, les proletaires organises et
conscients de la M. du P. eussent pousse de

,

(

,
"


