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Ce que nons v�lllons
" Ce que nous voulons, c'est la li
beration de tous les opprimes, c'est
la disparition de toutes les con-

traintes. ,.
. -

Nous voulons que ceux qui souf
freuf aient leur part de vie, que

· tops connaissenf les joies de l'exis
tence.
Pourhater la realisation de notre

grand desir ',pOliS menerons sans

cease le combat centre los choses

et�bIies; sans relache etsans crain
te nous_1utlerons centre l'injustice
et 1e n)ensonge.
Notre luLLe serala continuelle rf3-

,v'oIte- contre les iniquites social�s,
c()ntre ceux qui en jouissent, con-:

·

tre. ceux qu� les souliennent.

Notre cd sera le-cri de guerr� des
.. ttl

r"

oppr�mp>f'i eon Te.. ,(,<us, e� I=H'CjUg�l
contre tous les :p.1ensonges ensei

g'nes ·I1ar les dirigeants et sanction-
nes par Ie peupIe inconscien t. /'

A celui-ci nous Ul.cherons de
montrel'O queUe;s hypocrisies se ca

chent souslesgrandsmots, sousles.
belles phrases dont ses exploiteurs
se servent pour endormir sa souf
france.
/' AUaquant par·les faits, par l'i..;.

ronie aussi, les institutions etablies
Dousles dissequeroDs, enmontrant
la pourriture� eta1ant Ie dire qui se'
cache derriere Ie masq"l1e de 1a InO';;

rale et ,de l'honneur.
.

Nous essaierol?s ,de soulever la ,

legitime colere des opprim-es con

tre ce faisceau d'infamies el d'hy
pocrisies.
En ·dehors ,de toute se.cte politi

..
que, de tout emhrigadement, qui

·

tous brisent l'initiative et fa pensee
iutlividuelle, nous marcherons. ;'

Ennemis des formules et des cre
dos intangibles, DuUS d�ron�ce que
nous pensons, et, toujours en face
de l'arrogance et de l'ignominie des

Clirigeants; dela bassesse et �e,la
Iachete des diriges, toujours nou s

lancerens Ie cri de revolte des es

prits aliffH.lChis.
A 1a force des puissa,_n ts JI nous

n'aurons a opposer que notre gran""
de sincerite, q�e notre force d'hom
mes Iibres,.
/Ah! Qombien disprop'ortionne sera
'Ie combat, Ie nain contre Ie geant;
mais celui-ci sous des coups repetes
sJecroulera, ecrasanJJ tous les tar':"

tuffes qui s'abriteut a son ombre.
Nos efforts seront alars recom

penses, la revolte aura balaye Ie

vieux monde, l'hypocrisie ne sera

,
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. pIvs Ia loi uiiivcrsclle. Le hon grain
de la Liberte, serne avec tant d'ar
deur, fleurira enfin ; la pcnsee anar
chisle, apres avoir trouhlc les puis-

'1 "d t'"san ;S, pourra s epan reo e regene-
.' reI' l'Humanite.

La Redaction.

GER IN
L'henre realiste que nons -vivons s'ac

commode evidemmcnt peu de tous les
emblemes et de tous les symboles. On
airne a attr ibuer aux mots leurs signi
fications precises. On ne reconnait plus
aUK formes d'Interpretation logique en

dehors des ehoses abstraites ou concre
tes qu'ils designent. Pour certains toute
valeur po.sitiv� disparait lorsC[ue le� .faits
ou les actes se d6robent. Ainsi les gran
d�s entites dcpouillees de'tous supports
materiels s'evaJibuissent dans Ie brouil
lard des metf!physiques. L'ldeal meme"
s'il veuL vivre est tenu de s'exteriQriser
dans Ies faill? : tant il (3st yrai que l'es

prit materlhliste contemporain se satis
fait peu d'illusions, d'apparences et de

mirages.-
.

Or donc, en baptisant leur jou!'l1aI, je
je ne pense pas que les camarades Ver
vietois aient voulu attribuer au titre
GERM.INAL illl sens symbolique. 1\1ais,
peut-etre certains 'cerveaux encore han-

J

tes de reminiscences romantiques, cer

tains temperament embues de rnysticis-
1p.e auront-ils eprouve d'etranges vibra
tions au prononce de « GERM!NA� ») ?

Car, il faut en convenir, s'il est un
mot evocateur de yisions heroYque� c'e&t
bien Ie cri d'Angioli1l 0 au picd de l'echa
faud . . . cd d'enthonsi?sme s'Q.blhue,
e1'i de foi generel1se en la li:peration hu
maine. . . cri d'abs'olue confiance en

l'avEmem'ent d'une ere de justice, (le con
corde et cl'harmoI)..ie! ..

Je ne voudrais pas cont�8ter �eux q.ni
/peuvent avoir conserve l'etatd'fune d'·uu
autre age mals 18 cri GERNHNAL pousse
de nos jours me semblerait a moi d'un
douloureux' anachronisme et je C1'a1n
drais qu'il n'expirat comme une plainte
dans un desert d)ndiffcl'ence.
Germinal!' Hier peut-etre �e cri eveil

lait-il des echos dans les cOB.sciences?
P�ut-etre retentissp_it-il comtne une fan
fare de guerre ou comme 'Q.n e clameur

d'esperance aux CffiUfEl de ceuJ[ qui souf
frent Peut-etre dechainait-illa peur mix
ventres des oppresseurs? �eut-etre? Mais
aujourd'hui ? .. Auj'ourd'hui Ie « scepti-'
cidrne malsain mais necessaire» pour
parler comro.e je ne sais quel homoncule,
a :remplace 1a fOl, 1a foi ,qui cree les hems
et sacre les martyrs. Le froid Jangage de
1a raison' teinte parrois d'ironie et email
Ie souvent d'invectins a suecede au ly
risrne de flamme' sentimental et. passion
nel des ·apotres. . . Un monde nouveau

a remplace l'aneien.
On rencontre encore quelques opti

mistes professionnels qni, cl'un bout a
l'autre de l"annee, ba.�tent Ie rappel des
energies sur la grosse caisse revolution
naire sans reu8sir a creer autre chose

qu'un pitoyahle nluff ... On a vu aussi
des ames d'artistes eu' de snohs, un'ins
tant seduite.s par 1a beaute des gestes se

'�ol1ve:rtire avec fracas en maugreant con- " Mal's voici I'honnete homme, I'honnete
tre Ie malheur des temps. hommo tout court .. trlbun revolution-
On a vu des natures d'une scnsibilite naire : -il intrigue dans 1a coulisse aupres

exquise,
. sortir ecceures de l'ambiance, des diplomates pour Ie compte d'une

et .se
.

claquemurer. rageusement dans compagnie capltaliste.", savant Illustre
leurs Tours d)ivoire des 'SCiences, des il met soncerveau au service de Ia finance

Arts, de Ia lltterature . II se rencontre il fait des decouvertes et aggrave I'ex
enfln de raI'es etgravss philcsophes, 801'- pl�it�'tiem du peuple ... eerivain renom
tes de Bouddhas magnanimes qui, apres rne.: '11 prostitue sa plume au service
avoirpulveriseles eritites socialese Patrie " :d�9-ne,' cause mauvaise, ruoyennant un
FamiUe, Religion, Propriete, Autorite, '�P�';l"d'or .... moralists austere il renie
etc ... s'attendaient a voir poindre l'aube qumza :FO�S son MOl. pour obtenir nne
rouge de la Liberto ou le

.

crepuscule du
- decoration ... epicier : il empoisonne sa

Grand Soil' et qui meditent a present non clientele et prelevs la dime sur I'altrnent
sans tristesse,· sur leurs esperances : �h producteur. . . . ':

f

decues, '. Ce sont-Ia les debris d'un pas-
'

Des escamoteurs, des charlatans, des
se qui ne ressucitera plus.. (Pun passe valets-at des prostitues ,de toutes sorbes,
cl'hier et qui pourtant, nons semble re= des pretres et des fantoches, des hyenes,
cule d'un siecle . . . des chacals et des tigres,:-de vulgaires
L'anarchiste actuel .continue I'oeuvre pores ... Ils sont des legions qui se eon

des precurseurs. n continue dts-je mais torsiol;ment, hide'tl� ou- grotesques, sons
- chose que n'avaient point faite ses ai- les rayons de la lanterne. Mais c'est en
ries -- il. a commence par prendre en vain que 1e +Ilo4er:ne Ding'rne ch.erche un
main la prc6_ieuse lanterne de DiogEme. homme parmi tant de 1110nstl'�s....
Eile lui a servi ti eXarnjner .d'Ull pen AnMrieurement a la Re.volution drey..

pres les ;fig'ur�s et les gesteE! de ses con- fusienne �emblables incursions dans los
. temporains,.. _

hautes et basse.s . sph'eres sociales furent
_

.

l)'an...c.; l'epaisse nuit d'jdM"s et de p.r.in-, -;:l'a:r�m.eJ):lt'Jl.tn�prises p�r las: ana't£hi�tes.
cipes ou s'agitellt les hommes il a vu de� Ceux-ci se bornaient a ensemencer Ie
mains se serrer qui auraient dll 8e mena� champ de 1a. s9cieM �allS se . pre,pccu_per
cer . . . i1 a ytl des sourires grimaQants moindrement des individl:ls., lIs 1\e pou
sur des levres qu'il ejU eru. devoir se cris- vaient voir que si la graine germait bien
per pour la violence de l'invective . . Il dans les .sillous abreuv.es _pa,r I.e sang' des
a conclu que l'h-ypocrisie la plus hideuse martyrs les jeunes ponsaes s'etiolaient
Ie mensonge Ie plus vil regissent les rap- sans retard dans l'atmosphe.re fetide ou

ports des hommes entres eux ...
,_

bien elles etaient fanchees avant matn-
L'anarchiste actuel f1eteit l'.hypocri- rite: lamain experte du poiiticien «a.van-

sie des individus et denonce 1e menSOll-
.
ce» proced,ait a la verte moisson� -

-

ge des sociei.es. Due rivalite de 'fauves L'etlide positive et r�aliste du milieu-
met aux prlses les courtisans du Roi Po- social met ep. relief l'i:ncroj�a}}le pervel'-
,pulo mais la bataille a lieu non pas a' site morale des paste�urs du Peuple et la
coups de grilles et avec des rugissements su.rprenante dnplicite des pretendus
mais av-ec des caresses, des maniours, « bienfaiteurs de l'h.umanite n. C'est Ie
des baisements de mains et des roucou- phenomene qui attire Ie plus l'attention.
lerne,nts de colombes_ X./or coule en place
de sang et c'est Populo, naturellement
qui'saigne, 1'01' et Ie sang. . .

-

Void un Briand, renegat imnfonde,
vfai coudl)tt;iE�re de la politique, traltre a
tous ses engagements ... regardez-le :

il se !rappe la poitrine '.. . entendez-1e :

il se' proclame 1m « honnete homme.» et
toute 1a cour -des Alis Babas d'applnudir
avec transports! .. '

Voici un Richepin . , un Verhaeren ..
. un autre, .. un grand poete quele gueux
aimait plus encore en raison de sa. fieI'M

qu�en raison de son talent.. Voyez Ie
il rampe, il se vautre aux pieds d'un

troglodyte courollne l' ...

Et v:oici, plus pres de nous, un tribun
aheri .des fonIes, un Huysmans .. Hier
i1l. clamait son courroux oontre les puis
�ants ecraseurs des faibles .. , Aujour
d'hui, en presence ,d'une rq_yale charog'ne
il prononce Ie panigyrique d'ull (,'( Grand
Hoi ») cepenclant que I'm'gane dn « Parti »
continnue a maudire Ie TYRAN des ne

gres et Ie bourreau de SOIl Peuple 1 ...

*coutez d'autres part ce concert forme
par des mUliers de coquins qui exaltent
1a liberte de conscience, 1a pensee libre,�
le libre examen, la libre-critique,' qui
vituporent contre Rome et les crimes de

l:eglise . (Je SO�lt les repl'esentants dJune
Eglise nouvelle. � ll$ lllontrent Mont

juich '

... Us indiqueut un cadavre et
et ce cadavre es't celui d'un anarchiste,
d'un homme, qu'en d'autres circonstan
les ils eussent eu:x�memes assassine 1 ..

Dans les spheres cultivee_s parmi ceux
qui aspirent a dirigerla caravane humai
ne, 1a contradicytjon entre les actes et les
principes affiches est flagrante. Elle sem

ble voulue-, 'calculee � Ah 1 .je sais. L�
bonnes raiso�s ne manquent pas pour
expliquer, jl1stificr, voir� legitimer les
pires concessions. Mais f:?ur tant de bon
nes raisons implicites ou explicites, une
senle prevaut implacahlement : c'est une
lachete morale ... Ie souci des relations

e� des convenanc-es . '. 1a paul' de perlire
une position enviee ou,. oe qui l'evient au
meme,1e desir d'en conquin'u' une CO'll.te
que cOllte. L'ahaisseme:llt g,ene1.·al des
caracteres et l'avilissement des -coRsci n
ces expliquent toutes cescompl'oroission
tous ces marcb.andages, Joutes ce� abdi
cations qu'enreglstrent quotidiennement
l'observateur et Ie psycholog'ue.�.
Au-dQssu8 de ,tout et de tous plane Ie

Veau d'or, c'est entendtl. Mais s'il est de
montre que la libe:ration n'est possible
que par l'efl'ort individuel qu'on cesse

d'illcriminer de toutes les horreurs les
seules institutions I

Les individus, ceux d'en haut surtout
ontbien aussi leur part de responsabi1itcs.·
II n'est pas de determinisme moral ou
social qui y tienne . .'

'

II est donc de bonne guerre, pour nous
anarchistes, d'arracher violel1lment les
masques, de devoiler l'imposture "t 1 �

mensonge, de flag'eller l'hypocrisi et h.
lachete?



.Je dirai plus: c'est fine besogne neces
saire de salubrite. Semel' ne sufllt pas.
II faut encore detruire I'ivraic et purifier '

l'air. Si l'on pouvait projeter des flots de
lumiere crue SUT Ies cloaques de' la diri
geance, si l'on pouvait etaler-aux yeux
du peuple des usines et des bagues toute
la turpitude, la vileaie, I'abjection et

,

l'ignominie des plus hautes regions capi
talistes, politiques, artistiques '[ournalis- ,

'tiques ou savantes, Sl fop pouvait en un

mot eclairerIe chancre bourgeois, I'idee
pure aurait plus de chances de" percer
dans les cceurs non encore atteint.par 1a
<;le9omposition . " ., _.

.

.

.

,

'Loin de moi eertes la pensee de mecon
naitre I'oeuvre de deux qui nous ont pre
cede .. Des hommes ont fait,magistrale
ment Ia critique des institutions sociales.
Ils ont disseque avec force toutes Ies
Morales, toutes les Religions, toutcs Ies
Philosophies, 'ne laissant debout que l'e
difice ·de la science. Ils ont su enfin affir-

mer, par des actes, 1a puissance de l'Idee
, � Mats 11 nous reste a accomplir une tache

·

non moins importante et phis po'sitive._ �l
nous ,reste fl creer des individus, aJorger .

les materiaux ,solides de 1a societe de
demain.,
Bien des idoles ont survecu a l'age- des

iconoclastes, d.!autres ont pris naissance,
.

Tesprit mo-utQnnier s'est conserve sans
at�enuation. Duplicite, felonie, lachete
d'un cote, indolence et ignorance' d'un
autre,: teUes sont -les herbes vivaces

qu'il s'agit'd'extirper .de la jachere. C'est
Ie te,rraifdndividuel etnim,plus Ie terrain
social qu'il fa�t defricher et ,feconder.

.

'GEIlMINAL aecomplira son ceuvre

datl� les cerveaux et messidor verra s'e
p�nouir I la fleur delicat_e et superbe de

l'fJidiy-idualite libre. '.

,'.'
_

-

RHILLON

Aux meres de famille
« J'eleve mes enfants dans la religion,

« comme je l'ai ete moi-m'eme: arrives a
« leur ,majorit�, ils -agiront « comme il

« leur- plaira >>:.
'

GOlllbien de fois nJai-j'e- pas entendu're
peter: ce sophlsme, .

ici, dans la 'grande
_

ville, et cela melle par des personnes5.[Ui
,

s'intituleht libres-pe_nseiIses. ;/

Je rie peux m'e1:llpecher de faire remar
quer l'erreur'profonde de �e geiIre de'raI
sonnement.

'Quel est Ie but de l'education? Faire un
homme aux sentiments' nobles et eleves,
acoessible aux idees saines et larges. "

Puisque vous etes devenueslibres-pen
seuses, mes ,dames, 'vous reconnaissez

· l'errEmr ,du passe, et alorspar quel faux
.. raisonnement voulez-vous propager 1'81';-

re�r par vos- 'enfants? Pourquoi voul;z
vo�s. 'qu'ils .

passent par la· tourmente
qu'amene la lutte entre les anciennes et

les,nouvelles doctrines? Et puis etes vaus
.. � SUTS qu'arrives a Page adulte; l'eueur ne'

sera pas plus :puiss�nte et n'aura pas fait
·

une plus profonde impref,'sion dans leur

d�r�eau que les idees neuves qu'ils re

cueirleraient deci-:delit.
G'est pendant q�e l'etre est je�ne, que

·les idees q�elles,qu'enes soient s'.implan
tent Ie mieux. Si Ie cerveau �st nourri de

· mystieisme, d'une doctrine extra-terres

tre, queUe puissance les idee�_ nouvelles,
n� devront-elles pas avoir pour effacer
cette premiere emprelnte. L'absurdif<� et

la subtilite des raisonnements metaphy
siques n'apparaissent qu'avec infinimerit
plus de difficultes a UE. cerve'au qui y est

habitu.e. Developpe au ··cQ.ntrai:re au con

tact de la IUJUie:r:e positive, il est rare
qu'un esprit, amoins de devenir malade,
n'en reconnai,sse pour toujours 1a superi-'
orite sur.l'obscurite et la confession·mys-·
tiques.
.

'

Pourquoi done baptisez-vous vos en

.fants, pourquoi les en'Voyez':'vous au ca

techisme, vous, incredules ou libres-pen
seurs?
'Parce que Ie passe avec son fardeau dB,

prejuges pese sur les epaules d'un poids
si lourd, qu'on ne saitpas s'en deba:rras
ser d'un seul coup.

Parce que Ia veulerie de la pensee ell1- des deux classes Iut particulierement breve
peche de d�re nettement I'etat de notre II se forma au somrnet un clan de bourgeois
conscience. capitalistes all ies a.la noblesse et au Pou

Parce que nous manquons de volonte. voir royal dont ils devinrent Ies bailleurs
� de fonds et, .en has, un proletariat qui dutEt pourtant I'ennerni eiel'ical, quimine

I)eU a peu les conscienoos pour les ramcner
luster pied a pied centre la diminution gra-

duelle des isahiires et I'augmentation proa I'erreur et a lao servitude passee, ne
. ,gressive d'es journees de travail. Au xvme

P'erd pas Ie temps "
. il ne manque de siecle le systems capitaliste existait deja.

volonte, ni de perseverance; ilericourage '
. Un Iosse qui alla s'elarg issant sans cesse

votre veulerie dans sa bienvoillante e.t�. separa les exploiteurs des exploites-.. 1.

+apparente conciliation; Il rend la religion Il n'entre pasdans le cadre de cet article

.aimable, douce et facile a pratiquer. \Et de d ire.Ies ,phases de la Iutte economique
-

sans que ,VQUS NO�S en doutiez, _vOfs:t .seculaire. Qu'ii'me sufflse de constater <Jue

compromettez nne.mcilloure organisation .Ie syndicaiisme - revolutionnaire francais
socials, c'est-a-dire, Ie bonheur des atLtres. est l'expression moderne et l-aboutissement

Soyez done sur VOSI gardes, ou�rez'les logique une longue evolution.
.

.

De ce mouvernent Iiberateur qu'engendre
yeux de .vos enfants, empechez la propa- ,

. -Ie Ionctionnement merne de I'organisme
gation de I'erreur. Faite� vivre les vOt�es social certains theoriciens se sont faits les

c�nformem)mt aJa' saine raison; elevez �protagonis_tes, aspirant a Ie regenter et a 1e
d'esge!lerations f9rt�s" afin qu'e_lles-, puis- ,

'

diriger .selon des vues plus' ,Qu'moins'eCfyi.:
sentr€fpousserlestentacules· de.cette'hy-, vogues. tIs ont emis eJue Ie syndicalimeest
-dre� qui a son siege a Rome et ses b�as une theorie no'uvelle sans,contactavectoute

partout� autre; ils ont pretendu qu'il «�;e- sulB! a lui-
: Melanie JP NSSENS meme )); ils ont affirme docto.ralement que

l'ctction est tout, ql,le l'iclec n'est rien. De la
.

.

a c�onclure que les ouvriers paree' que syn
cliqW3S s@nt suffisamment conscients, jl n"y

. a qu'un pas Tite fi'an;hi.
I _,'

Arriere les theoriciens! ar:fiere les ideo

'logues se sont ecrie les syndicalistes, (sans
s'apercevoir qU'eux-memes emettaient des

theories!) ractian seule nous interesse! -�

Or-Ies actes humains sont de·depx sortes
instinctifs ou taiso nnes. Si les premiers de
gagent parfols upe idee ,puissante,_ elevent
,Ies mentalit�s, il fa'Q.t ·conyenir _qu'ils n'ont
jamais den pi'oduit de' dura'hie; Les revoltes

. impl1lsives, l�histoire, en temoigne, ont eM

pl'esque toujours steriles; en tous cas leurs
resultats positifs ne furent jamais propor
tionnes aux efforts depenses. Par contl'e les

actes raisonnes sont susceptibles de creer

des modifications profcmdes sur lesquelles
les forces de reaction n'ont pas de prisf3. II
I?'agit donc de Creer des revo-Ites cohscients
des hommes qui sachent vraiment"ce qu'ils
veulent et comment ils-Ie veulent. Cefte
besogne .essentiellement edu�ative appar
tient aux ideologues anarchistes qu,'exe
crent tantIes mani tous du syndicali$me
(avec un grand S)�
I':ideologue sCl-ute les faits, en recherche

les causes, en deduit les effets probables, Il
puisse dans l'opservation €l.u·present'et'dans
l'etude du passe les enseignements �eces
saires pour une orientation ratio�nellev'ers
l'avenir. U.s'effQrce de relier-par une philo
$ophie, ample au possible les idees que de

gage l'ambiance: Par la methode scientifi

que, inductive et deductive, l'ideologue se

forge un Ideal moral et un Ideal social ade

quat. Ace dernier-il subordo:rin�, ses efforts
et sa propagande; c'est vers lui qu'il tache
d'aiguill�r les pensees de ses contempo
rains ....

L'anar.chiste ne consent pas volontiers,
il ue conseu� jainais� a rapetisser sonJdeal
pour des considerations d'opportunil� et de
milieu. III'e�alte au contraire. II sait qu'il
est lin perpetuel devenir et qu'il ne peut se
:figer en des 'formules immuables et d0g
matiques. Mais il sait aussi que l'idee-fo�ce
Ideal, renferme en elle-meme Ie principe de ,

sa realisation et qu'elle est mere de la tacti

que -

ceVous travaillez pour'l'an 3000», repro
,che-t'on a l'anarchiste, ..... .. ((ex

cellent yotre idea:! ... lui dit-on encore -

malheureusement il est un pen lointain et,
en attendant, quelques menues r�formes ne

sont pas a dedaigner ... ) D'accord. Mais ou

voit-o'n que Ie revolutionnaire anarchiste

se p�rd dans �e domaine du Reve? II se re

fuse a separer I'idee de l'actio ,il estime
avec Ie phil0sophe M. Guyau, que tout

h0mme qui pense est pousse a agir coufor- .

mement a sa pensee. Voila ce qui Ie diffe

rencie du syndicaliste. Le souci constant·

de l'anarchiste n'est-ce pas de realiser pra
tiquemen t ses idees?

L'anarchiste est l.'homme d'action par
exellence: II attribue au termes action sa

plus large �ig·nification. Et c'est p0urquoi
iJ dit aux syndicalistes: c( Vaction sans

idee ct sans but ne· peu qu'Hre sterile et

meme nefaste. Par son ceuvre rMormiste de

tous les jours, .p�p les avantages materiels

LES Cl\,FARDS
-0-

.Ils sont par�()Ut ! caches, tapis
Dans le� cloisOlls) sous les tapis;
Ils ont el',obscures galeries
Et des labyrinthes profonds
Dans-les lattes des boiseries·
Et dans les PQutres des plafonds!
·I.ls grouillent, rampants .et funeb

....

res,
Invisihles dans l�s tenebres ;
Rien ne nous met en surete
Contre ceLLe fetidite,!

Ilg percent -Ie fer eUes roches;
On les croit bien loin ? ils� sont proches !
lIs sont la, pour V()US epier,
Derriere les fleur� du papier.
Us sont presents a tous nos actes,
Sayent nos parQles exades,
Le trMonds de nos sentiments :

lIs guettent Ie lit de� amants,
Le berceau de nos petits dormants,

. S'amassent sur nos insomnies
Et projettent leUrs excrements
Sur la couche des agonies ! ...
Les cafards noirs, gluants et mous,_
Les cafards s�nt maitl'es chez nous.

Ah ! qu'il est jour qu'on les ecrase
Sans quartiers', sans treve et sans phase,
Les seculiers, les reguliers,
Les chausses'et les sans 'souliers,
Les blancs, les bruns, ceux qui confessent
Aussi bien 'que ce\lX qui professeIit !

Moines, cures, cafards impurs,
'. Voila 'trop longtemps que chemine
Leur fourmillement dans nos murs!
II ff).ut detruire la vermipe !

LQl.lis MARSOLLEAU.

,

.

L'ldeologie Necessaire
L'histoire vous apprend que ia question

sociale se trouva posee des que se fut forme
dans les grandes cOTporations moyenna

. geuses, (au lenclemain de la Revo.lution
communaliste du XIve siecle), U:Q. proleta
riat industriel.
Anterieurement la forme corporative'l au'

moins dans les eorporations simples, etait
a bases semi-egaiitaires. Lei c01npagno1i� ou

ouvriers subissaient alors des conditibns
ec'onQ)ll;iques de b�aucoup preferable a·

celles qui s,uivirent. Ils avaient la certitude
d'a-rriver, apres un stage plus au ma-ins

long, au poste de m,att're et cette combinai
s.on suffisait pour faire disparaitre entre'
les di�erents' degres d� la hieraTc�lie, toute
idee de conflit, Cependant il advint gue les

maitres tr&nsmire'nt directement leurs pre
.rogatives a leurs descendants. La mai_trise
filt herMitaire.e"t les « fils a papa») se v1r�nt
dispenses de passer par les stag'es succes

sifs d'apprenti et-de compagnon. Ce germe
d'inegaliM engendra une eategorie d'ou-'"

vriers condamnes a demeurer ouvriel's toute

leur vie. Dans les grandes corporations
industrielles et commerciales la formation

qu'il peut procurer, le syndicat tend a ac

croitre le nombre de ses adheren ts mais il

risque dc s'embourber et de perdre tout ob
jectif revolutionnalrs. Certaines reformes,
rares sont les bonnes, d'autrcs, le grand
nornbre sont faites pour avachir Ies travail
leurs et elles n'y reussissent que trop sou-

, vent, mars toutes sont egalement, incapa..

bles, de changer l'organisation sociale.
N'est ce pas notre role, a nous ideologues

de vous rappeler constammen t ces verites?
n serait pueril d'insister. L'ideologie cst

necessaire. Elle est indispensable pour eta
blir l'idea� - conception a priori sur ce

qu'i] faut realiser ct pour definir Ia tacti,
que; elle est necessaire pour tenir Ies ener-

gies en evei] surtout pour creer des indivi-.
.dus. Car enfin 'c'est bien a ce point qu'il
taut en arriver, Que les travailleurs ap
prennent, etudient, se deTeloppent menta
leIl}.ent et moralement. Qu'ils s'inspirent
de leur condition de classe et de le�r digni
te d'ho.mmes et 'qu'ils rompent resolument
tm tout e,t _po'ur tout, a �c Ie vieux monde.
Devenus cOllscients, aptes il ntis0nner,

ils ser0:p.t portes naturelle'ment a eduquer
leurs frere-s, ales elever a leur propre,ni
Yeau, a en" faire .des hommes capables, co-·
mme �u�; ¢Ie penseI' et d'agiF 'en toute li-

bette, apres examen.
.,-

Alcirs,. mais seulement alc)rs" Ia race exe
crable des politiciens, des charlatans et des
pastellI's disparaitra car en place d'un 'trt:)U
peau d'esclaves vils il y aura des hommes
libres ef forts)
Pour cette regeneration individuelle, ies

anarchistes n'ont jamais menage leurs ef
forts, dans Ie pas�e; Hs ne les menager.ont
pas d'ayantage dans l'av�.nir .... n'(m de

plaise aux liommes d'action du syndicalisme
qui ce .$uffit a lui-merrie. » ,

B.

De �evolte en revolte� tantot va�ncues)
_

tantOt triomphantes, on arriva a 1789
epoque irlaqueUe, grace a line formida
,ble rev-Olutio:Q" Ie servage "fut aboli,.lui t,
ses monstrueuses consecJuences. Les sei-
_gneurs pel'daient leurs droits .

.SeulemeIit la bQurgeoisi� que cinq een:ts
ans de lritte contre la noblesse avaient

enfin rendue maitresse de'la societe; la
bourgeoisie, disons-nous; profita hie�tot
seule aes fruits de la revolution.

Elle intrnduisit ou plutOt generalisa Ie

regime du salariat. Quelques individus

subjuguerent les salaries.

TravaiUeu'rs:

La bou.rgeoisie representee par les pa
trons de fabriques, les proprietalres ter

riens et les financiers,. tient en mains
. votre vie et celle de vos en.fants.

Selon son bon vouloir, elIe augmente
.

et diminue les salaires et V(}US impose un
travail ecrasant.

.

C'est ainsi qu�eUe devient' J�e plus en

plus,riche et vous de plus en plus sou

cieux des durs lendemains. Nous pou-
vons dire avec Jeremie: /'

« Les maisons des maitres sont 'pleines
des fruits de leurs, tromperies et de' leurs
« exactions. »

Pourtant, vous constatei qu� la so

ciete evolue et· q�e somme toute, eUe

marche vel'S une organisation meilleure.

EUe progtesse!
A l'esclavage, a succede' 'Ie servage,

puis'a celui-ci Ie salariat que nous subis
sons encore, mais qui ne durera pas eter'
nellemcnt. Nons marchOilS en eifet, vers
une societe qui sera composee uniquement

. de citoyens libres et unis dans l'avene
.m€mt du SOCIALISME INTEGRAL .

A,NSORGE.

Procurez�nousdes
abonnes



��, ���T�\ � t\ 'f Rien ne houge, tout brille sous le 80-
��!"r"� _�� p) �� � 'leil irradiant maintenant 1a plaine . Un

silence pesant regne : Les oiseaux, comDeux vieux, I'bomme et la femme, me efl'rayes se taisent.apres avoir regurde, aussi loin que por- Un commandement retentit : Portez
tent leurs yeux, une troupe d'Iiommes \annes! Une troupe d'hommos s'avaricehruyante se perdre la-bas sur la route

au milieu de laquelle est Jean" le fils des
poudrsuse, retourne mornes au logia.iLa vieux qui attendent. Le regiment a eMfemme pleure silencieusement.

ainsi pare et mobilise pour assister a
- Allons, femme ne pleure pas, notre I'exccution du laboureur.devenu soldat.

"Jean reviendra. Trois ans de service', c'est
, Le malheureux, en homme libre, cou-pas Ia mer a boire. "

, ..

'

-rageussment mais imprudemment avait
- Et s'il ne revenait pas, cornme son-, gi111e un super-ieur qui l'insultait grossiecousin, le grand Louis, parti depuis six:

rement.
ans et tue aux colonies?

- Les commandements. se repetent, les
- II n'y a pas de danger, il n'y a plus troupes presentent les armes Ies tambours

<,
de guerre ef'{>ll-,.n:est pas pres d'en,,�voir.,' battent aux champs, Ies chevaux piaffent

- Tu aura. beau dire, it n'y a pas que puis tout se tait.Ia. guerre qui=tue les soldats, ils sont si, Le condamne a mort est ariive au
souvent maltraites. , 1 dfatal poteau qu i couvre e sa carrure.

- Oh l Jean u'est pas un faiblard, tu
, Pendant que Ie soldat Jean jette un

Ie saisvc'estun energiquq. Crains rien, il regard' perdu sur la troupe rigide dans
supportera cela sans annicroche. Et pnis, son attitude granitique une voix s'eleve�il faut bien sel'vir la patrie" J'ensuis reve-

, et lit la sentence de' mort..rru:"T_uveri'as comme tu seras fiere quand .

Douze hommes s'approchent et s'arreill'eviendra au pajs avec de beauxgalons tent a quelques metres dli condamne,dores.. . .

.
clont les yeux bandes ne voient plus, et

- J'aimerais bien mieux qu'il reste .

qui, dans u_n soupir :- il a vingt an� -

'au� champs avec nous; C'est bien beau
inurmure quelques mots d'adieu a ceuxla- Patrie, mais je voudrais bien qu'on qu'il aime et'que sa mort va faire pleurer.trouve autre chose que Ie serv.ice mili-
Les douze msils s'abaissent et, COIDllletaire pour,la sm';vir. '

hesitants, vacillent.Tiens,- va tout seul au pre et laisse�moi
-

1 '

t 1 "'1! t
'-"'"

JI101' Un mot: 'Feu! Une,explosion retentit,p eurer, c es p us 101' que
'

...
"

renetee pal' les echos; Ia masse d'homme,
figee par discipline, a fremi mais n'a pas
bouge.

,

.!U bas'du poteau l'homme s'est affaise
sa IJoitrine de vingt ans pleurant Ie sang
a flot par d9uze trous, donne _a hoi1'e ,1
l'herbe verte.

Un serge1).t s'approche et d'un 'coup
de r(�volvel' donne Ie coup' d_e grace et

ensanglante cette bell.e tNe blo:r;tde d'en
fant.
Le regiment est silencieux, I:ien ne

houge, tout brille.
Un comman_Q.ement retentit:
'- J?-ar file a droite! arche!

� � -���..'4;�peau flottent au vent, les: offi
ei-ers g�ajo'pent, les ,hataillons s�ebranlent,
.iB�tain1)ours batteut, la uiusique jette ses

notes e1)flammees .

, Tous ces hommes par ordre de la dis
cipline., ffiuet-s dcvant Ie crime commis
sur l'un des lenrs, defilentaux pasdevant
Ie cadavre sangiant elu fier laboureur
dont la. figme'semble etre 4e loin uri.
aiJrenx masque enlumine et grima<;ant.
Just.ice etait rendue, exemple etait donne.
La Patrie venait d'accomplir 1m de ses

nombreux chefs-d' (Buvre .

--0-

Las,..basj au yillage, urie letlre est arri
vee appreildre aux deux vieux, qui at
tendaient Ie retour de leur Jean bien
aime, que l'etre elev� avec tan:t de s'oins
et de privations ne reviendra, plus. Ils'

*

* *

Les recrues arrivees a la caserne ont
ete equipees, :[mmerotees et ... fixe! silen
ce dansles rangs! Les manamvres abru

tissantes, interminables, ont commence.
II f�ut apprendl'e a'l'homme 1'art de taer.
Un an s'est,ecoule., les;vieux attendent

toujours; la femme ne pleure plus. ,

Pendant des mois et des mois, Ie soldat
a fait son devoir, courLe SOliS la menace'
terrible du Code mllitaire_ dont chaque
-phrase se termine sinistrement par Ie
mot, sans cesse ;repete: �ort, Mort, Mort!

-Un matin, au petit jour, sur _Ie terrain
,

d'exercice, Ie regjrnent en grande-t(mue
attend, rjgide et heiisse de fer.

_

La-bas, derriere ce mur Q.�homni.es pe
trifies, le soleillevant, ensanglanUmt les

-, brames,_ empourpre l!.horizbn.
Dans l'air glfl.Ce, les comniandemeHts

se succe,dent et femtmouvoir, puis_immo
.

biliser encore les masses aiignees.
Les o:fficiens dores; chamarres; constel

les ,de toutes leurs decorations,. galopent
sur Ie front des troul)eS equipe.es cOlp-me
_p<mr une grande reyue'.,

Le coJonel, 'puissant, fige sur son che
'val" sabre en main, examine d'un durTe
g,ard ces centaines d'hommes quis,emblent·
ne plus respire I' et forment un, bloc enor
me, 'comille solidifie par son cerilmande-
m�nt.

'

,

ont Iaill! mourir de Ia nouvelle; les deux
vicillards.

Depuis, "souvent a la nuitee, quand les
petits oiseaux chantent et se disputent la

, branche oiL ils passeront la nuit, quand
les hles s'eerasent sons les poids des corps
qui a'enlacent pour celebrer I'eeuvre de '

vie, Ils s'en vont tous deux courbes, bien
plus 'vieillis, s'asseoir sur le talus d'oll ,

ils ont vu partir au regiment le fils dont
Is etaient S1 fiers ; la, longtemps ils pleu
rent sur I'etre aime disparu.
Parf'ois I'homme, comme un fou, se Ieve -

et, montrant le poing dans la nuit pro
fonde, 'maudit une chose invisible en

rnu-murant :

- Patrie! patrie !
A. POUL·AIN.

mine. Admirable, ma chere !

Quand doncoiendra le tour d(J;8 a_u'tr es a fawe
preuve' de la msme patience, aux jours de la' .

revanche?
NotUS leurpromeiions la meme admi'iation.

A nous la irique !
1..ES INNOVATIONS DANGEREUSES

,

u fallut trois oms de sollicitcblions de la
part d'un 'rrfinistre tout puissant qui s'appel
lait Richelieu, ei trois leitres de cachet du roi

LouisXIII, pour obteni» du' Parlemeni de

Paris l'enterinement des lettres-patentes qui
autorisaient la [ondaiion: de l,Academil fran-

'

��. ,

Le Parlemeni ne repugnait si fort a verifie
les lettres-paientes queparce gu, il croymt eoir ,

dans l'etabl-issem,ent de l'Academie une inno
vation danqereuse.
De quelle, institution, sacreble»! ne pow'_

ra-t-on pas, dire qu'elle ,est une inovation dan

gereuse, quand.,on l'a difde l'Academie fra1�'"
r;aise?,

. ,

La' routine a toujours eu peur de ce qui la
contmriait, ,de meme que les insectes i1nmon

des des mares stagnantes- craignent,les eaux

vives et pures.

LE COUT D'UNE ELECT�ON
Un rapport oniciel" etablit que les elections

generales' en,Angleterreern 1906, ont CQ.ute un
million 166, 858livres, c'es't-a�dire 29,mil
Zions 171,550 fro Il y afJait 1,2'73 canclidats

pour 6.70 si.eges -; d'ou ole pri:c", moy.en de l' e
lection res$ort d 22,0()0 fr, par candidc6t, et a
43mil ci�q cent fr,par dfJputetlu.

.

Dans cette statistique' ne' figurent que les

depenses licites, av�u'ees par le cand{ilat"par
ses agents et par- le «returning officer»:
Et a cote de cette foire « -eleetorale» le peu

ple Souverain creve de privations, de faim.

LE FILS�DU GENERAL
Le journal « l�s Coulisses»,publie l'anec

'dote �uivante relative au ?natelot f$auret aectt-:
'

se de tentative de. meurtre.
Il y a un an, rappO'fte un temoin digne de

foi, le'matelot eoupabZe d'une faute, de sm'.;.
f '

vice, [ut al:]peli dev_ant le commandant de son
'

bord: Apres l'avoir admongst�" �'officicr lui
demarida: '

.

, Que, f(tit votre pere ?
Il fait '?,tn sale 'fJ1itier, u� tres sa�e metier!

repondit-il froidement .

Ah! ... Il est quoi ?
General de division.

PAS D'ARGENT, PAS DE'MESSE

Les mini§tres de l'Eglise ne ratent jamm's
un'e occasion de faire voir dux fideles, les des
sous eommercial de leur religion.
Dernierement d Montpellie'l',, un officier de

II Y avait a hOl'cLune centaine d',hommes d'equipage'- Si on ne voulait pas etre engloutis" il fallait tourner,,_.
une compagnie de fusiliers marins, et envIron trois cents 'to utes ses forces contre l'envahissement de l'eau. L'on
transportes, pres de cent femmes, qui avait obtenu de ' perirait ou sera�t sauve·tous ensemble.
-,suivre leurs ma.ris et f autal1t d'enfants' qu'elles emme-

'

Groupes pres du commandant, Ie petit nombre d�(}ffi--
,naient avec elles. ciers eta'it la, muet, sombre. De temps_ it autre ils inter..

.

Aux ptemiers s)g'nes de la telDpet�, Ie commandant avait rogeaient:' Ie ciel, pour. voir si une eClaircie ne s'annon-,
fait fe-rmer les especes de cages O'll etai'ent enfermes les (,i:ait pas, perme'ttant d'interroger l'borizon; car on n'avait

, releg'u�s et doubler les factjonnaires, avec ordi'e de tirer' plus qu'un espoir : etre jetes sur une cOote ou l'on pour-
dans IE} tas'au moindre signe de revolte. rait atterir.

' ' ,

Pour les fem,mes et les enfants', on avait, tout de meme ,Et Ie navirc filait to:ujours, cnrome aspire par Ie incteo-
Le ciel etait noir� plaque di) la'r'g.es taches de,r.uivre qui cru devoir iail'e nreuve d'u'n pen plus ct'humanite, en re qui l'entrainait dap:s sa course folle.'

rendaie:nt l'ombre encore ,plus obscure autour d'elle� ; la leur�amenageant une partie de l'�ntrep,ont. Par mesure Cependant)a pluie avait cesse. Le vent'sembla s'apaiserpl�ie' tombait drue et sen'�e, 'les vag'ues s'eIevai.ent, haut,..... de preGaution, Ie cun1maIidant avait fait dMendre de les
, -:- Commandant! vint dire 'un officier, Ie quartier-furieuses, retbmbant avec fracas; hi vent soumait avec: a v-ertir de 1a situation et d.e 'Uevoiler Ie danger. maitIle Jeannic annonce que l'eau a gag-ne d'un centime-,

rage; Ia mer offrait la visi(i)Iil terl:ible drt confli..t des ele- 'Pes :factionnaires avaient' POUl' conl3ig'n\,'l d'empecher . tre!
. "

ments dechaines,
- ,

,toute l�eIation avec I'ecPlipage.' '.', .: Bien! Dites-lui de caGher cela aux hommes, pour' ncEt, sur cette immensite en re'Volt1�, pareil il UEl fetu que L'eau ayant gagl].e, on avait �11'1. avoir recours ,a l'aide, - pas)es �ecourager, Qu'on se contente de" leur di.re q'ue Iefont'virevolter les remOllS du ruisseau, Ie navlre de gUel�-' des transportes 'pour remplacer l'cquipag,e epuise de fati- l' 'niveau se,maintient, et qu'il faut redoubler -d'e.f.torts.
re, l'Aret,huse, aspire, pour ,ainsi dire� pa'r la trombe qui gue: Des ,eq:ulpe�s avaient ete foi'rnees parmi eux. i./offier safua, et fit dcmi-tour.'l'entra,inait dans SQn orbe, filait, fendant les fiots, ballot- Mais, ma]gr� tous ,les efforts, l'eau �agnait insensi,ble- Le commandant s'adressa aux ,officiers pre's de lui:te par les vag'ues, allant droit devant lui, pousse par Ie, .

ment, et Ie navirc, dont la perte n'etait pluf? qu'une ques- '_ Si enco�e nous savions,'ou nous sommes ! ell' qu'elIe,vent, entraine p8r Ie cyclone.
.

"
tion d'he'Eue,s, filait soli� l'ouragan" avec' lme vitesse ef- direQ�iop. nous a pousses la temp8te! m,a.is.la Ibeuss(;jle a!-L'arbre de cou.che r0TItPu rendait les :f.llacl'lines inwtiles: fray-ante, desempa'L'e-, s�n$ c1h',ection , \ n'ayant, devant et' "folee'ne donne a.ucnll(dndication qui.puiss� nous-s-e'l'vir.les voiles, que l'on�a,vait tente de hisser avaient'<�te e)11e- aU'tour de lui., qu.'e les flots s'elevant menaean'ts en haute' En"quelle direction,allop.s nous ? Je1.l'ignQrc. T.o'ut, ce quevees par l'ouragan;, Ie g'ouvernail etait brise� toute ma- colonn�s et retol'nbant <?lve� f:rac�s. \ je sais, c'est que, depuis q:ue dure--Ia tempMe et I.a vit.essenceuvre etait impossible. Pour comble de deti'esse, on' Gependont, equip,ag�e et transport0S T!valisaient de zele / effroyable a laquelle nous marcpons, llQU,S c;l,evan.s avoirs'etait aper�u qu'une voie d'eau,s'etait declaree; L'equi- Devant Ie calme avec lequelles transportes avaient ap- ,accompli un trajet enorme....

,'p::lge, la troupe et les transportes se relayaient .lux pom- pris Ie danger que l'on com.ait, la promptHude avec la;- Mars il ne put continuer. ,Perdant l'e<qui1ib�e, il1 n'eu�'pe,s pour vider l'eau qni entrait par la voie que l'Oil 1,1e <Iuell� ils. s"�taient mis aux 1)1::lnceuvres,' Ie. "commal\dant qu� l�templ!? d� se raccrbcber a l'appl1i .:d�·la pa$�ere�le"parvenait pas a aveugler. .

avait cru' bon:" de reyoquer se's'prern,iers orchJls, L'e's cages. pendant qua le� offi�!,e:r:s etaient pro.jetes sur Ie planeherPartie de Brest de;puis quinze jours, " transpol'tari(un restaient ouvertes. Ceux des, transp(i)Ttes qni atfendaient' ',Uu choc violent,yenait delelJl' f�ir.�,per<}re l'eq�iJ}.re !
convoi de reIegues, l'Arethruse venait d'etre sU'Fprise par leur tour d'aUe;r aux pompes pouvaient 'a:ller I 'un� cage Ie navire secouer da'J!l.s toute dan.s sa l memDl'li1-re,. eut
un cyclone auquelle commandant avait cru echapper en a l:al{tl'e, sous l'ceil attentif des faclionna�res qu'on avait c(')mme une s:o,rte de �re$saillement, puis_',resta. immobile,
fuyant devant, a toute vapeur; mais l'avarie survenue a 'cru cependant devoir maintenir.

'

comme si une main gigantesque I'.avait arrete dans sa
l'arbre de l'helice Iivrant Ie navire a la violence duo me- Les offieiers avaient d-iscute la. con',;;truc'tion d'un ra- coui'se.folle,. ",,'
teore, en, faisait du haut de sa passerellc, Ie spectateur deau., Mais l'impossibilite dly embal:que,r tant de mou- Tous, matelots'sold.ats, t�an�p(')rtes avaient ete' PTPjc-impuissant de la course echevelee ou etait entraine SOn de, meme en tenant compte des embarcations, y avait ,tes les uns contre :les autres ou avaienLr.oure sur 'Ie, plan-navire. fait renoncer. cher. Tout Ie monde se regarda anxi�ux, ne sachant ce
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TERRE 'LI�BRE
par Jean GRAlfE

faits et Gestes
LE CHARNIER

Voici,une stat�stiqne de lJ.!l, CH. Richet,
comprenant lis morts au feu' et combattants
morts. de malctdies penclant les campagnes:
Guerres de Napoleon 1el'

(1799-'1f315) 8.000.000
Guerre de R1Jtssie (1854) 800.0()0

- » » cl'Italie
"

. 300.000
30.0 . .000

»» clc Secesssion . 50.0.000
»») 'Franco.Allemande 8()0000
»» Turco-Russe . -. . 4 . 00.000

Guerre civiles,de l'Amerque d1Jt 'sud 500,000
Expedition coloniales (Inde,
Mexiqve, Al,gerie, Abyssinie
Transval, Java, Mctclagascar), 3.000.000
Aclclitionnez le tout, ... et vous arriverez,
POU1' ce se'Ul sieGle _ siecle des lurnie1�es _ a, ,

un petit total de q1Jtatorze millions six cent
mille indivic7us que la guer?'e fit, de vie,pas
ser a trepas.
Ajoutez encore Ct ce total ttn million cl'Ar

?neniens egorges.
Nmts potW?"ons, alO1"S, celebre?' et le regime

rnilitariste et la civilisati"(}n qui en decoule !

ADMIRABLE

D'ime co;responclance particuZiere « Au
Maroc » pante dans le « !J!Iatin» : J'a?;Orive
de/Fez ou la misere est d�pltts en plus gran-
de,. lct patience de ceux q�ti la, sttpportent est

,vraiment admimble .. , J'ai vu qcceuillir a
coups d� t'i'ique les pClrUvres diables qui ve
naie1ttt ,mendier tme part des aumonnes 0ffi
cielles ».

Qu'elle soit musttlnwne ou chretienne laO
resignation sel1tble tou}ours acl11tirable aux

rejJus! Aclmiutble ces affames qui, pcitiem
ment; supportent ,let misere et reQoivent les

,coups de trique pC6-tiemment, pendant que pa-
tiemment letws entmilles'sont tordues de fa-,



reserve en reiraite, M.Ribot, mourrait subi

tement, fmppe de congestion.
Ses obseques devait etre reliqieuse, or, q�tel

qucs instants av(,"£nt la levee d1J6 corps, un 'man

dataire se presentai: chez la oeuoe et hti dec la
mit que le clerq« ne consentirait a officicr que
si wne somme s'btplementai1'c lui etc6it oersee.

Decant lit surprise generale, le manctataire
despretres ajouta:
-Madame, vous etiez deja divorcee' tors

que oous aoee epoue« z, clefunt cette situation
speciale implique done une augmentation de

frais.
.

Mai«, Mme Ribot, qui n'eta�t pas une poi
re, refusa ei les envoya a la me .. �

Fusion?

Liabeuf etait un apache a-t':'on dit. Et puis.
apres. II avait du moins, l'audace de vivre
en marge de la societe bourgeoise et de re

vendiquer par tous les moyens, »on droit.
a l'existence ... Que la bande Briand, Ca
naille et Cie poursuive done Herve ...Les re
volutionnaires ne redouteut pas Ia repres
sion bourgeoise.Celle-ei n'a jamais arrete la
marche des idees, Tout au contraire. Elle
.est susceptible, d'entretenir nne atmos

phere de lutte. Et certe la bourgeoisie ne

sortira pas victorieuse de la bataille.
Qu'el le continue donc ... jusqu'sru coup de

balai finale.

'AUemagne
LES ALLEMANDS S'EMANCIPENT

D'apres une statistique etahlie par le

grand journal conservateur Gormania, de
Berlin, sur 49.000 enfants nes en 1908

_

dans la capitale de la Prusse, 6.700 u'ont
pas ete haptises ; SUI 2�00 manages
contra6tes entres .gens «eleves chretien
nement » 9.489 n'ont pas ete maries a

l�eglise; et sur 34.000 peI�onnes dece
dees pendant I'annee, 19.562, done 'plus
de Ia moitie ont ete enterrees Civilement.

« Dieu de miseTicorde! s'ecrie Ia Ger-

.mania, que deviendront les berlinois
dans deux ou trois generations

. DAs homrn..es, parbleu !
.

\ .France

.Gonvernant et Apache
.Tous les gOllvernements se valent avons-,

nous dit maintes iois car tous incarnent a

_un m�m� d9gre Ie principe d'autorite. Tous
ne peuvent avoir d'autre objectif -et d'autre
raisons d'etre-que de proteger fes· privileges
de$ classes dirigeantes. Quelle que soient
leurs etiquettes les gouV'ernants sont ame
nes fatalement _:__ cominent pourrait-il en

etre autrement? - a s'apposer au flot mon
tant de la revolte et des l�evendications ou

vrieres. lIs sont amenes a resserl'er l'arbi
traire,. a fortifier l'autorite, a accroitre Ie
.nombr� des argousins de l'Ordre e·t de 'la Desormait c'"en est fait des syndicats
Propriete, a etendre les prerogatives de la neutres d'Anvers. Un tribunal de j4 jures
police et de la magistrature. a con_fection:_ vient de decider leur fusion avec les syndi
ner des lois de reaction. cats du Patti V'oici les deux points prin-
En faut-iI d'autres preuv�s ql.�eJa demo- cipaux acceptes' ( Ie premier sur laO proposi-

cratie radicalo-sncialiste de France taut tion Huysmans)'
.

- louangee par nos bouffe-galette liMrau� et·
�

1Q Les syndicats affilies se reclamant de la
socialistes? Les g'ouvernants franQai�· �c- lutte de classes ne reconnaissent comme

tuels n.e craignent pas d'appliquer lcs lois leur representant politique que Ie Parti qui
scelerates. Et voiciGustaveHervepoursuivi reconnait" cette lutte des classes et s'inspire
a ilOuveau en vertu de Ia loi sous pretexte de ce principe.
d'apologie des faits' qualifies crimes. H_erve 2° De fortes cotisations et consequemment de
avait donne sans restriction mais sans os- solides caisses de resistance sont un prin
tensation son opinion �ur l'acte de Liabeuf. eipe vital pour de bonnes organisations
Liabeuf, on s'en souvient, est cet ap(1che ouvrieres.

qui ay�nt eu a 'se plaindre de deux bQu'rri-
.

, Tout cela ne cha:o.ge rien a' ce qui est. Une

ques exerQa�de legitimes represailles en des question. de concurr�nce cornD?-erciale ou
. circonstances connues par les journaux. II autre se_parait les deux organisations; une

,..

faut souJigner la yigueur des sentiIl}.ents question d'opportunite les reunit: Ie statu

que nourrissait -cet hpmID� -a l'egard de quo reste pour les membres cotisants.
deux immondes selde-s de la _bourg!loisie Jamats Ie sy:q.dicat des diamantaires -

qui, anterieurement l'avaient fait oonq.arri.- fort par Ie nombre et par l'argent - n'atll
ner d tort comme soutimeur, II faut admirer. cha un but revolutionn·aire. Syndicat �elge
en lui u� rar� c;our'age et il faut haut�ment hier, syndicat,belge il est reste aujourd'hui
Ie louanger. d'avoir su .donner ala multi-

sa valeur residenon pas en des�hommes qui
tude de laches _qui 'souffrent quotidienne- constituent inais dans la richesse du coffre
ment des exactions de �a flicaille, un puis- fort: allie avec force simagrees aux synJi
sa:ri1 exemple..'

.

cats_ des dockers, des metalurgistes etc .. , il

D-es hommes comme Li'abeuf sont neces- ne faut voir dans c�tte operation que Ie re

saire qu'ils sortent de n'imp�orte queUe sultat de caiculs individuels auxquels Ia

CGuch� sociale. Uri�euplequin'enverraient qllestion sociale est completement- etran
pas surgir de temps .a.autre pour fairy- en- gere-: Plus que jamais, on peut dire de ces

tendre la voix -de la revolte, 'serait un Pcu- syndicats qu'il sont tout pOl!-llement .des

pIe -en' d-ecadence, en marehe 'vet£? �e'neant.. assemblages de tubes digestifs... .

Liege
SUR lE G.HEMiN BE DAMAS

II n'y a pas si Iongtemps, dans nos i
lieux ouvriers, un proletaire nous etonnait
par sa fougue revolutonnaire. II etait de
tous les meetings, de toutes Ies reunions.

II attaquait avec violence les politiciens.
feu Napoleon Smets en persoune dut comp
ter avec lui. II advint ce qui se produit 01'

dinairement en pareille occurence, l'empe
cheur de danser en rond, Ie surencherisseur
si l'on pretere, fut considere comme un etre
extremement dangereux pour Ia solidite
de I'ediflce.
II fallait I'ellminer. Comment? La Iegen

de does trente deniers de Judas est demeuree
vivace. Les 'doctenrs Ies mieux assis du 80-'

cialisme scientifique 1 la connaissent fort
bien. Lecceur humain ne possede pas de se-

.

cret "pour Leux. Ils jugent autrui 'd'apres
leur propre.mesure et ils savent qu'un hom
me rna foi, 99 fois sur 100, ca s'achete com

me une paire de pantoufles (De plus en plus
l'or est appele a solutionner d'une Iacon

"

elegante les.conflits individuels et sociaux)
Nos mercantis, donc negocierent' l'achat

du trouble fete qui, disons-le a son, hon
neur, "ne demandait qu'a se laisser con-
vaincre.

'

Depuis ce jour Ie proletariat de notre re

gion, s'est appauvri d'un revolutionnaire(l)
'mais Ie Parti s'est enrichi d'un·.... journa-
liste a trente pistoles par mois.

.

A present notre homme revet une digni
te proporti9nnelle a son salaire. II se mon
tre tout confit de 1'importanc0 et de la no

blesse de sa fonction ....

En bon valet il est plein d'admiration de
veneratiqn pour les puissants. Des paroles
d'or coulent de sa bouche avec une douce

-regularite. II chante les louanges du Parti,
il exalteJes bienfaits de la cooperation et
du mutualisme, il renie la violence et con
damne lcs exces ... , il parle comme un ho
nnete homm£, pontifle comme un·philoso
phe, sentencie comme un moraliste, theo
rise comme un savant... il est solenneI,
majestneux et supel,be....,

'

Parlez'-IDo� de dix; fr::lncs par jour pour
revolulionner un homme!.
L'ABC du journalisme a gages est de

chevaucher un dada designe. Notre homme

a enfourche Ie darla de l'organisation:
Une usine ferme-t'elle ses'portes comme

,. Ia Hermess" de Bressoux condamnant
au chomage force 150 onviers (Qa leur ap-
prendra, s'lls avaient ete organise ils au-
raient touche la,mane syndicale ))

Un pauvre diable d'esclave reQoit-il des
·eoups de pied'S au derriere comme cela se

produit couramment a "OugTee-Marihaye"
« Voila ce que. c'est de n'etre pas

" organi
ses " en syndicat qui vous fassent ... res

pecter.)
Tel porion diminue-t-il a sa fantaisie: Ie

prix du travail. .. « Ah! si les mineurs
etaierit organises ... »

Le metie�' de journaliste decidement n'est

pas drole. II faut croire que sur Ie chemin
de Damas, Ie -Voyageur perQoit Ies choses
sous de tres bizarrcs couleurs ....

Jusqu'::t1ors on s'etait oontente de nons

presenter le syndicat cornme Ia panacea
souveraine a tous Ies maux qui nous affli
gent. C'etait deja bien jolL Mais voici
qu'une propriete ou une vertu nouvelle est
encore ajoutee au syndicatismeBelge. Voici
qu'on nous apprendque Ie syn icat est sus
ceptible de nous preserver prevent.ivement
des petits hobos et des g'nmdes douleurs I ..
Ainsi nous n'avons qu'a cotiser et tout

est dit ... nous sommes dMinitivement a
I'ahri des m iseres et des catastrophes. Nous
pouvons nous tourner Ie pouces en toute
satisfaction. Noscotisations operent d'elles
memes un travail aupres duquel la trans
mutation des metaux esj simple enfantil
lage ... RIles nous g'uerissent « radicalement
et pour toujours » des calamites presentee
et eHes nous soustraient aux calamites fu
tures. Tel est le prof'ond miracle de l'orga
nisation ! ...
C'est egal... Le pauvre here a qui nous

semmes redevables d'uzie aussi precieuse
d.e�ouverte, m�rite bien ses d ix francs quo
tidtens. On lUI en donnerais volontiers au
taut pour qu'il se taise. C'est certain. Mais
011 est Ie c�e�us qui te�tera l�experience?

·LA LAMPE DU MINEUR
«Au puit d'Avroy a Sclessin un mineuf
«a frappe avec sa lampe un ingenieur qui
«est tombe � terre. » «fait-divers»

Ah! 'Ah I. .. on lui avait appris a ce dig-ne
ingenieur que la lampe Davy avait pour
unique attribution de jeter des lueurs in
cer�aines dan� le� galeries ou rampeilt Ies
taupes humaines ... on lui avait appris eg�
lemcnt qU'une espece d'hommes avait Me
cree expres par la Providence ponr extraire
des entrailles du sol ]'or noir des capital is
tes ... Ah 1 Ah!' ... voila qu'un .seul geste de
montre 1° qu'une lampe intelligemment
manics p.eut servir de catapulte, 2° que
l'ouvrier mineur est susceptible ·de revolte.
C'est Ie renvcrsement de toutes choses

assurement. C'est l'ecroulement des convic-.
tions les p'lus scientffiquement assises.
Bravo camarade qui sut a'un seul geste,
amener un tel resultat 1 Nul doute que si
tes fteres, en d'autres circonstances su1-
vaient ton exemple, nul donte que lenr ex
ploitation s'adoucirait en attendant qu'elle
5e 'Supprime. Ainsi la revol-te la"'plus ano
dine comme la plus retentissante est fe
conde. Si les coquins· qui appesa.ntis$ent
leur ignoble autorite sur les ouvrierst s'at
tendaient a recevoir Ie jnste chatiment de
leur infamie i1s y regarderaierit a de_Hx fois
avant de commettre leurs saletes ...
Allons les gueules 'nOires 1 montrez le�

dents et vous verrez palir les salauds quO
vous broien.t et s'engraissent de votre suellr
et de votl'elsang._N'oubliez pas; que ce n'est '

j amais que votre souwisgion, votre resir
gnation votre lachete qui font la force,
l'arrogance et Ia ferocite 'de vos maitres.
Revoltez-vons. Et puisse,ntv€ls ontils servir
a la besogne, Ia seul rationnelle, .de votre
prop11e liberation.

.

Procurezanous des

abalOnes,

'encore obscurci par les Huages qui s'eloignaient, et dont·
_ on voyait l'om4re glisscr ,sur les flots.

_:_ Terre i s'ecda tout a coup la vigie, qui etait .restee

-a son poste.
Et, en eifet, a quelques enGablures du batiment, des

nuag'es qui Ia decou.v:raient pen a peu en s'eloignant,
, surgi.ssait line -ligne brune qui, en effet, ne pouvait etre.
que'la terre; He ou continent? Qu'importait 1 L'es-

poir du sauvetage en tous cas.
.

- N_ous pourro�s dil�e que nous l'av�ms echappe belle,
S'adre.ss·ant au second :

.:__ Monsieur de Mortcerf, faites mettre un canot
.

a la
mer. Vous irer reconnaitre l� pays, pendant que ron va

�i�assurer de l'etat du navirk,_et se rendl'e compte des p�s-
sibilites de Ie renf]ouer.

'.

q-ui etait arrive ..

� Nous devon_s &tr.e clones sur quelque recif, murmu
.

_ ra-l� commandant, lorsqu'il se fut ressaisi. Pourvu que
'lious, ne s9Y9ns pas trot> loin de quelque terre.
Veuillez vons assurer ,de .ce qui en es't, fit-il, en s'adres

l?ant a son second. Et i1 se reprit a '_e·xamirte� anxieuse-
men.t l'horfzon.)l'

,

Des nuages de plomb l'obscurcisaient encore devarit
"

les nalifrages, mais au loin, en arrh�re, on- voyait Ia -mer
.

etinceler sous 'Ie ciel bleu. Le vent avait compIetement
cesse de souffl,er. Les vagues se faisaient mains hautes.

.La tempete semblait vouloir se calmer.
- Mon commandant, l'eau diminue dan-s la cale," vint

dire l'officier qui $'u:c�eillait\ Ie travail des pompes ..
- Bon! fit Ie eo�ma'ndant joyeusement 'surpris.
Faites dis_tribuer du Yin au-x hommes, et que ron

,double. d'efforts.
_. Le navire est pr.is elltre deux roehers, fit Ie second·

qui avait attendu que l'officier fut pl:l.rti, pour .fairs sa

com.unication.·

-�ourra-t-on Ie <degage I' ? interroga Ie commandant.
Le second eut un-geste in-c'ertain.
- 'II ne manquait plus que cela, :fit Ie cOl_l'1m.andant.
HeurQusemeut que Ies pompes gagnent sur l'eau; no:us_

allons.pouvoir nous occuper du sauvetage. Po:urvu -qua
. nous ne Eoyo.ns pas trop loin de quelque terre.' Et.n in-

terrogea l'hori�on.
_

Les nuages glissaient au-dessus de la�tete, decouvrant'
'

derriere eux Ie j,our eclatant. Mais, aussi loin que la vue

pouvait s:etendre, c'etait la -mer redevenu.e calme, linie
et brillante, 0.ans toute SOD etendu@, sans autre limite.
que l'horizon. <

I Lc commandant Ie fouiUait de sa longue-:vue; m_ais par
tout ilne voyait que les vagues etinceler SOllS les rayons
du soleil que l'on voyait, main tenant, briller. haut dans
Ie ciel.

II eut un geste decourage, et se tourna vers l'avant

. FIN DU CHAPITRE 1 e1'
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LE RETIF� Passcra au.proch�in._ �lU11ZerO

. GUIZARDI - Ferontpasser. Ie plus totpos-
sible. ..,

�

\

'

NOIRFALISE e_t LEboux - Pour Ie ,(em
bou�sement jaites pO.ur Ie rnieu:t: •

HENRIZlSLY - Ne j50UV0J2S inserer,ferait
miezt�'v s.a place che.z: vous.
RHILLON - Tu peut nous e"!-voyez petits

faits j7Jsqu'al{ Jeudi Cfvrint midi.
. .

ARMAND - Passera. Ie plus tOtpossible.
TACQUE- idem
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