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PIlies anx formes 6ppre$sives subis- I j)eu. J!l se borna d nous invpter d l'aller ouir e't con-
:' sons;
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�, emr er ans un 'meeting qu'organise 'la section
,', Ce' serait bien mal c�llpaitre la psychclogie bruxelloise deIa Fed�ratioA. revolutionnaire

du Bourgeois, '�que' ·dollMr de I'influence du 'belg�. (n'oubli�n,s pas que nous semmes en plein

sen�i�eI1t de c:.ai.p.fe', sur ,�e� d.etermif)ati�ns
domaine mythotogique) ! "

81 avant d ordonner
,

un , crime- ie maitre l!0ur utt�fdis les 'bourgeois l'oni ich�ppe beiie ...
songeait aux represailles qui, l'atteindroat ,.'M_ais,q�el a7:Jenir de calamites leur reserve ceit� hydre
inevitablernent il est probable _ it est meme revolutwnn.aire �ant l'aud{lce ira: bientot [usqu'd,

certain - qu'il reflechirait.
+>:

,
solliciterpar.mieuxdesaudi'ieurs .... etdes admirateurs .

,Nous so�mes en etat permanent de [egitime
defense mars nons semmes aussi en etat d'in
surrection permanente. Jl est done de bonne

guerre d'envisager I'applioation des moyens
defensifs et offensifs ' . '- -0-

La seule force ,du 'verbe est l�in de" suffire. Les ele�ti.o�s sent annoncees ,pour 1910 et deja la

Le passe comme le present Ie prouvant.
meute politicienne se prepare a lecher les pieds sales

Ce n'est en effet que depuis Ie relachement
de POPll:.lo promu, pour quelque temps, a l� digriite de

, ,So.uveralll, de Roi. Bientot ce sera a qui s'aplatira .le
- pour ne pas dire I'abandon - de notre dmIeUX evant le Grand maint on -du Suffrage Uni-,
action terroriste, que l'arrogance et le cynisme verse!' Catholiques, liberaux, socialistes' - tous aero

des dirigeants ont franohi les bornes. bat�� emerites- experts en l 'art de prestidigitation
Des Ie debut de la tragedie de Barcelone _

politique - repetcnt fievreuserrient leurs roles. En des

alors que la guerre des rues etait finie et que
chapelles appropriees, en des cenacles doccasion ils

l'orgie de sang commencait _ si chaque execu- riva�isent d'ardeur en vu'! d'elaborer des platifo:.me,
- c est Ie terrne consacre -,. t-outes plus m-irobolantes

tion SOmm;lire avait ete suivie d'une execution 1
_ es unes que Ies autres. La foire aux mensonges va

egalement so�maire d'un otage designe - il s'ouvrir. Le deballage de� promesses commence ...

est .troo pro bablo qu-e�··_u liste de3 ywt:ms3-', - CF.tt!;,j,Q.1, l'ign':1blA f.2rce..eLed:o�J.e prB£e..":l�.;;a Get:t.e'

d'J\.lphonse et de Maura eut ete c::.mrtee. A pai:ti,c,ularite� ,a savoir qu'il suffira de quelques sie�es
l''heure- ·actu:elle Ferrer ,�erait. encore vivant

se deplac;an� a gauche pour_q�e l'etiquette'du gouver-

et libre peut-etre L.
> rnement devlenne liberale. Voila, 25 ;;lns que les -Blancs

,

son tala cun�e; c'est bien Ie tour des rouges! Ceux-ci.
J ai une confiance absolue en ce retour- a la cultivent effectivement les plus grands espoirs. Ils

tact!que terroriste adoptee aux circonstances escomptent un-succes et se preparent a prendre place'
et aux evenements. La perseverance des au pouvOlr.

gouvernants dans l:amvre d'etouffement et de Comme en toute chose, les s�dalistes ont pris les

crime BOUS y conduit.
devants. Leur zele en Ja matiere ne connait pas de

L'ere 'des martyrs e'st bien close puisque
bornes. Voila bientot six mois qti'une polemique du

.

« Peuple» nQus a revele que deux tendances se font
ridee .est implantee dans les societes. Mais jo�r dans Ie �. O. B., au sujet de I'attitude a prendre

-,

,l'ere de l'action violemment offensi�e, l'ere des en,face de certaines eventualites-. �

represailles susceptible de donner a la guerre
sociale sonrcaractere d'implacabilite revolution-
naire, pourrait bien commencer. 'RH.

,

.
, �o-

�t E
' '

t F
. '1 't' 1"

,'; )\' "r -, n egorgean " �l�rer;' rna �re' ous es mee-
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tings" malgre toutes
,
] es protestations et les

implorations.'malgre toutes les demonstrations
',�,� iL�T'ONIQUES '--:- des libre-penseurs, des republi-

,

'

,cains. des socialistes - les dirigeants fd'Espagne '

.

. ', ont donne aux anarchistes la. plus sanglante et
" la plus formidable des lecons.

Ils ont montrc � ces dirigeants � que ce

. qu'ils redoutent, co.qu'ils craignent, ce ne sont

,,� ,p�s les garnbades jie politiciens tels qu'Iglesias,
mais bien Tceuvre d'education rationnelle des'

cerveaux. celle qui tend a faire naitre et a

developper l'esprit de libre examen qui cree

des INDIVIDDS.
Gette ceuvrela est essentiellement anarchiste.

,
-

Elle constitue la base, le fond de notre activite.
./ , Nous ne saurians etre surpris de trouvel'

centre nous toutes les puissances d'erreur et
. de mensonge persollnifiees ici par des moines,
1� par des Ialcs :, radicaux ou, �ociaiistes.
Logiquement l�s an�rch�stes peuvent s'at

tendre' a tous les.' arbitraires et' a toutes les
"'

�olences de la"'part deB pou voirs etabii;:;.

Et si, aujouyd'hui, liberaux ou politiciens,
leur font risette, qu'ils se m�fieI1t, qu'ils n'ou
blient ,pas, que' .c'est uEliquement par_ raison

d'opportunisme.
'

'

'- Maitresse du pouvbir;de rassiette au beurre
--- l'opposition d'hier' se conduira vis-a-vis de

nous corpme la, majorite defunte. Rappelons
BOUS 1'affair'e Dreyfus ! Ses lachages, ses

trahisons a-boutissant, a l'application des LOIS

SCEL.ERATES par les ex- camarades Clemenceau

et Briand-!
Et Jules Guesde ne nous a-toil pas promis Ie

poteau d'executi'on L.
, Jules' Guesde,� comme les Bourgeois, est

•

' 'i- \ f.,
'

loglqu'e. �.
-

. I'
Soyons-Ie de �eme '! Et repou:ssons toute

compromission, toute alliance meme passagere,
toute collaboratio� avec las politiciens de, quel

-

que 'parti qu'ils soieni.
'

(Restons nons-memes. CEuvrons dans notre

propr.e sphere d'iq.ees, independamment de nos

phiS prqclies voisins.,
,Entre eux et nous. un abtme se creuse. Nulle

"consideration ne permet de'le franchir.
Si, dans la tragMie de Barcelbne, ron e;;:a·

mine froidemenf les eve,nements, on. perQoit
claireme:1t que ,les h}surges et surtout ,notre
camarade Ferrer. furent lacnes, trahis, par des
personnalites pOlitiq tles,.libre penseuses etc.
8'est 'fun enseignement' nouveau dont nous

de.vrons tenir"compte- a l'avenir. Fl rentorce ce

que nous R�ons dit precedemment. '

Dne autre'leQo:n a tirer des evenements. de

Barcelone et notamment de l'execution ,de

Ferrer .c'est Ia necessite, l'urgenc8 de mettre

en application des procedes terroristes appro-

Coups de Griffe;
-0-

l'Hydre de la Reyolution
On ta croyait morrte �t eUe ne fetait pas ... Elle est

apparue aux yeux des bourgeois atterres lors d'un

recent meeting de la L�gue des droits de I'Homme.

CeJut sensationnel-dirait l'autre. Quoique I'ani

mal ait I'air apprivoise e_t I'aspect non apocalyptique I

(il n'a en effet qu'une seule tite - une tite de mephisto
galeux comm� on ne voit dans les jeux de massacre

jorains) on compr.end que sa presence inspire une

sacrie jn)usse ,aux' bourgu)is .. ,' (a voix surtout, au
timbre caverneux et lugubre semble d redouter. Elle

peut mettre en JUite tout un' au,ditoire de Philistins.
Ah! cette voix de Fhy_dre revolutionnaire ! Craigniez
la bourgeoi� ! Si vous n'avez pas I'estomac solide,
i1iJailliblement vous serez en danger: ... de, vouir t

,

L'autre jour au meetin:g, rien d'inquietant ne se

produisit. Nous ne pumes que constater des symp
tomes alarmants. Il fau� �,ire que Ie monstre parla

LE NUMER0
I /

Deliqoescence ..socialiste

L'une de ces tendances repdsentee Far MM. De
Brouckhe, �uys�ans etc., s'en tient aux resolutions
des congres internationaux ce, consequemment, re

pousse toute collaboration gouvetnemen.fale .

L'autre avec MM. 'Bertrand, TrocIet etc., s'affiche.'
resolument pour Ia participation au _Pouvoir.
Une recente reunion du Conseil Gen6ral so€ialiste

a mis en presence les ,deux tendances adverses.
Aucune solution n'a ete apportee. La discussion de la

question viendra, parait-il, d';lns une .reunion 'uIte_
rieure.

-

Constatons, -des maintenant, qu'au point de vue de'
la logique parlementaire ,l'idee de£endue par M. Be;
trand et ses amis est inattaqua1;>Ie :

Nous acceptons, a dit en sub�tance Ie depute Ber
trand, Ie principe de la conquete des Pouvoirs Publics

par l'action eIectoraie. Si, a un moment- donne, Ie
Pouvoir nous ceuvre ses portes, pourquoi hesiterions';'
nous ales franchir:? Nous sommes bien entres dans
'Ies administrations communaIes, provinciales, en.

qualite d'echevins, de deputes permanents etc. pour

queUes raisons reculerions-nous devant les iesponsa
bilites ministerielles? Nous devons etre logiques

, jusqu'au bout et ne pas no�s arreter a mi-chemin. On
nous oppose les resolutions d'Amsterdam, mais de quel
droit les socialistes russes, japonais ou bulgares preten
draient-ils nous faire Ia Ioi ? De que] droit'voudraient
ils nous imposer une methode? Chaque pays necessite
une tactique qui lui soit propre. L'unification des'



methodes est dogfuatique et arbitraire. Nous soumettre
aux decisions des congres irrternationatfx serait abdi-

quer notre mouvement. Si nous dedaignions les sieges
gui pourront eveatuellement nous etre offerts par .un

gouvernement liberal - notre refus ,serait inteEprete,
par Iafnasse eleetorale, comme un aveq .de Iaiblesse,
comme un signe d'impJlissanee a app'llquet �1��re �fo.-
gramme ... Done de la prudence et pas de betises !

Ex Ie socialiste G.ou��ur - soulignant la contradic

tion qui existe e�tr,� les decisions du ,Congres 'd'Am
sterdarn et les decisions des Congres na�onaux, ___:_ de

preciser la question en ces terrnes :

Nous- pouvons lutt�r avec eux (Iesvliberaux) .et
.fl'O,n gouverneravec euxl C'est un non-seas Nous en

trons au ministere. provincial. pour realiser des ceuvres

et nous refuserions un ministers gouvernemental pour
- realiser des reformes !

, t' ., '«.'_

II, est maladroit- de ,critiquer Warocque (allusion, a
un .article de Lekeujintitule : Le Pactede Morlan,welz)� ,

quand il realise des �uvres, alors qu'on s'associ� a'des

�ous-"Warocque, des Boel, _des Hiart...
'

Si nous sommes pour �
la conquete des Pou voirs

publics et la lutte- politi que iJ faut agi.r avec unite sui

,

vant la decision d'un Congres national ...

€ontre ce langage de logique politicienne, c�ntre
-

la volonte qu'il exprime - se brisera I'intransigeance
dog'matique du citoyen de BroucKe're, Pris dans l'en

.

grenage politique il faut aller jusqu'au bout, jusqu'a la
culbute dans Ie bo'urbier. II n'est pas possible de faire

mac;hine arriere.:

Certes Ie prestige des Congres internationaux est

grand chez les sociaJistes. Et Jes re�olutions qui en

emanent ont une influence capitale sur Fattitude des
- 'chefs. Cependant force.nous est bien'de noter que ce

pr�stige et ceUe influence ne vont pas jpsqu'a l'aban

dop complet des petites preoccupations assiett au

,beurristes..
Et Ie fameux principe de la lutte de classe dont

" font si grand cas les -neo-marxistes'que devient-il dans
cette course au Pouvoir" dans cette chasse aux

mandats?
Est-ce, que l'alliance Warocque-Tartempion� candi-

dat du Parti, peut s'appeler lutte de classe .�
,

Parfaitement, n§pond la voix gl<ipissante du finan
cier Bertrand, parfaitement, collaboration de dasse,
lutte de classe - tous cela est du socialisme, et du
pur I. ..
Notre Gorenflot socialiste doit avoir raison. C'est en

effet d.usocialisme belge. Mais tout de meme .. Pauvre,
pauvre socialisme beIge 1 Dans quelle melasse t'ont

plon�e lespoli ticiens'!...
'

Que sont tes syndicats mutualistes (. Et tes « entre

prises commerciales» decorees pompeusement du nom

de cooperatives o1£vrieres! Des organismes mori
bonds, Inerfes et sans Ideal, adaptes au regime capi
taliste 1 Des agglutinations de tubes digestifs ou de
machines a cotiser,

I

dont ]a contemplation a fini par
eccelirer des hommes qui pourtant n'_ont pas peu cori
tribue � vous' engendrer.
Ecoutons Ie citoyen de Brouckete :

C'est en ne parlant pas de ce dont on- doit parler
qu'on fai,t de� proletariats assoupis, sans esprit de

"rev:olte ni de bataiIle! Avec tout notre' esprit pr!i
tique nous Jsommes arrives a ce resultat que notre
_ciasse ouvriere 1?st ,deux fois plus, explottie qu'en
France et que notre proUtariat n'a plus l'inergie
qu"il faut pour,se libirer... ,� . .-

,N_ous avons le�,:plu� bas salaires et les plus longues
heures ! Et voila quinze ans que nous luttons au

Nous 'me pouvons qu'e�'regiStIeli ces aveux des deux / (pardon deT'armee I) font preuve d'insuffisance On
leaders socialistes. Ils corrdborent nos dires et appor-

.

d'imp�issance.
--teht la confirmation .pour ainsi dire offidelle des pre- «Nous souffrons dit, le citoyen Huysmans de l'es-
,vi�iQns que.Ies anarchistes n

' ont cesse de formuler prit de decentralisation qui part de la conscience anar-
_,dans Ie passej,

I
,

chique, n faut plus' de centralisation pour Iaire un
..,. DabS l'oecurenoe -la neHete de pa.r01es�' des' cito;rens gEamd parti. II Iaut une arrnee' "avec, une cohesion
D� 1i3rGusken:!' et "Wt:iys'man§ decouvre l'mGgi�me .d� absolue des caq,'iee"st�· » n J .leur attitude. Ils se plaignent que de proletariat beIge Est-ce

_ qu'en accusantla conscience ano,rchique des.
est amolli avachi, apres quinze ans. d'action pa;rle- maux quiaccablent le partie ouvrier, le citoyen Huys
mentaire ! Puisqu'ils- reconnaissent; que la politique mans rr'espere 'pas liberer la sienne-P L'elementaire
'na rien prqdu,it sinon un:effet deprimant;: pousquoi I bon sens; f'eleme'ntaire raison ne.dernontrent-ils pas,
M. M� De, Brouckere et Huysmans 'continuent-ils

e;

a 5lue ce ri'est pas l'esprit' de dece'l1!t?(alisation qui para
preconiser cette ,�actiq!le e� a elaborer une platejol'1.ne lyse les syndicats belges mais bien l'excis de centra
,frcimpe�se - vrai miroir aUK alouettes '- dbnt -les lisatibn.�
vertus endorrneuses .Jeur sont connues ? Logiquement
ils devraient ou 'bien � abandonner -totalement cette
-s action parlementaire f. cgmme l'on fait les syndieats
en France, ou bien" .encore -' n€ lui attribuer qu'une
importance tres secondaire comme c'est le cas chez
les « insurrectionnels » !

Ie me rends compte qu'iI: sttrait presomptueux de,
demander aux citoyens De Bouckere et Huysmans
d'abandonner leur marotte. lIs .appcirtiennenJ a cette

race, de politiciens qui trouvent qu'il -est infiniment

preferable d'agir .sur Ie' Peuple que dans Ie Peuple.
A force d'user des fonqs de culotte sur les bancs d'une
salle de Redaction de Congres ou de Parlement - les
leaders socialistes - �eme les m)eux int�ntionnes,
les sinceres - ont fini £ar, perdre toute faculte d� f;lction.
lIs ecrivent, certes, ils partent, ils esquissent de grands'
geste$, elaborent des tactiques mais quant a prendre
contact direct et effectif avec les masses, jamais. lIs se

cantonnent dans leurs attributions de secret,,!-ires, de
redacteurs de journaux etc ... somme toute ce ne sont

que des' dilettants qui s'intere$sent beaucoup moins
a une tr�nsformation de regime susceptible de gene
raliser Ie bien-etre, qu: a leur petite vie b�ate et satis
faite au milieu de Ia consideration imbecile des
« proIetaires conscients » .

Ah ! iis ne sont pas des Revoltes. Rienne les press@.
lIs peuvent patienter, attendre, suivre, Ie deroulement
de revolution. Aux aleas d'un chamb.ardement brus
que, -d'un devenir incertai' , ils preferent· les bonnes
realites tangibles et palpables d'une existence de
« revolutionnaires » pourvus d'une sinecure!

,

II n'est que trop evident que la causse du socialisme
n'a rien a attendre de ses personnages plus ou moins
decoratifs qui oment cer;tains postes de hierarchie
collectiviste. Ces Messieurs n'onfpas interet a accelerer
la solution du probleme sociaL 11e par leurs forictions
ils sont des endormeurs.

Au point de vue doctrine meme ils echafaudent leur
systeme sur des aper<;us imcomplets sur' des conside
rations arbitraires qui, dans Ie _domaine des realisa
tions ne peuv'ent qu'aboutir aux tatonnements, aux

oppositions de tactique, aux; arrets soudains, aux

deviations, aux s,cissions elt aux ruptures.
I

D'apres les, theoriciens socialistes .belges Ie deve
loppement du socialisme serait lie a fa centralisation
capitaliste. 11 progresserait avec celle-ci. L'edifice
�olIectivis'te ,s� batiralt a cote de l'etablissement oapi
taliste.' Avec les ans et'la force du nombre il atteindrait
fatalement en proportioqs et mem; il surpasserait
l'edifice bou·rgeois. Alo.rs- si, parallelement une

majorite- socialiste s'etait �reee au Parlement, la socia
lisation des moyens de production, la nationalisation
du sol pourraient s'operer sops coup ferir, sans

violence aucune, a l''aicfe de decrets ...
j' -

'Comm_e c'est simpl�! mais aussi comme c'est
q.'une conception enfantine et surannee, contraire aux

faits, en' opposition avec l'evolution intellectuelle des
individus !

.

Le seul merite (1). de cette doctrine apriorique est

d'impliquer une .tactique de tout repos, _une tactique
qui n'�xige aucun effort individuel,_aucune initiative
privee. Les destinees du socialisme sont entre les
mains de messies, de ·pontifes groupes en comites
directeurs. La ma�se n'apporte que les facteurs sou

mission, discipline, o.beissance passive - principes
qui constituent la <dor�e principale» de la fameuse
armee aux cadres r/gidfs, (systeme allemand ren-

ford) dont reve Ie citoyen Huysmans :

7 •
,

La centralisation
-

prive les organisnres syndicaux
de toute liberle d'allure. El1e lIes enserre en un reseau
tenu d'obliga.tions� d-e restrictions, cfe 'reglementations
diverses. Elle etouffe.en chacun 0'eux toute eti�celle
vitale, toute initiative, toute- �Glonte_d'a�tion. Elle les

alo�dit, s�oppos� aux revendiGations" aUK greves
viri1es, engendre'une t0fJ)'eUr invi�ble. Quoi de plus
'monotone" 'deplus ,« pot,au teu »'que Ie fonctionne-'
ment de cet engrena:ge bureaucratique des mutualites,
c;;ai1?ses de secours, caisse de ehQm�ge, de pr�voyance:
d'assurances etc. 2 ... Si, par exception - 'un ordre de
mobilisation est donne d'en haut - ce qbli arr,ive ra.re

ment- car toute greve vide la £aisse - faut-il s'etonner
qU,e Ie proletariat assoupi ne .sache' que se croiser les
bras eu depi1�l" en!corteges semblable� aux'mascar:ades
de mi - careme ?

-

Voila - sous Ie regim� de la centra}isatiog - a quoi
'

aboufit fatalement l'�ducation socialiste. Voila 'a quel
niveau tombe le-inouvement ouvrier ! Des votes et des

gros sous c'est tout ce· qu�on 'peut esperer d-'un tel
proletariat. II est, vrai que les politiclens et fromagistes
ne demandent pas autre chose-. }

Des _lors on comprend difficilement Jeur jeremiades.
_

Celles·ci, ne s'expliquent que 'par certaines appr6-'
herisions',
-' -

C'�st qu'en eftet ce't esprit d�cent�alisateur qqe les
politiciens r€dGutent, pourrait bien,faire soa apparition,
"en Belgiq,ue",comme il I'a fait en d'Ciutres pays. -

'

Les politiciens sont � leur apogie. L'heure du declin
est' proche. En franc;:e elle a, sonne d�puis no�b�€'
d'annees. Le socialisme des politiciens et- des( mer-'
cantis ne rep-ond plus aux besoi_?s de bien-etre et de
liberte croissante au sein des couches profondes. Et
c'est pourqoll si par en haut, :I� socialisme se pe�d
c:!.ans Ie mercantilisme, la collabora,tion' des_ da�ses_etc.,
par en bas un mouvement derenaissance pourrait bien
se m�nifester avant peu. Ce phenomene est prev_u ,par
Huysmans et Buysmans songe d'ore� � et deja a
resserrer les liens syndicaux -ou aut�es. Vain espoir.·
L'avenir n'est pa� a la centralisatiQn a outrance, mais
bien a l'application du principefidiratifmis en relief
par Pro�dhon et revendique par les' aparchistes..- La
societe tend -vers l'individualisation.·

Scientifiquement, c'est inde-9iable.
.
Et nouS! saluerons Ie jour OU Ie proletariat beIge fera'

ies premiers pas dans la voie de la aecentralisation. Le
regne des messies et d€s « hommes neces&�ires ); sera
alors, bien pres, de sa fin. Plus -de grasses prebendes
et de gros appointements ! Plus de sinecures! Appel a �

_

toutes les bonnes volontes agissantes au devbuement �
solidariste,des militants; aux energies Iibres et desin�
teressees; Ciux initiati�es individrielles 1 Emulation
mutuelle des homm€s_ au sein ges groupements 'aulo
nomes! Action directe et co-education permanente 1
Pas de comprom�ssion, 'pas de marchandages! Pas
d',arret! La Iutte, toujours Ia lutte, encor,e Ia lutte avec,.
pour objectif constante un ideal �lairement elabQre !
Puissent les proletaires belges s'orienter dans cette

voie et dire: « Arriere les Politiciens ! J)

.-0 .........

Pretons encore l'oreille au citoyen Huysmans:
Notre classe ouvriefe est trop moUe; nos syndicats'

n'ont plus conscience de l'effort a f;'ire sur Ie terrain
de l'or,ganisqtion sociale et de l'education proUta-
rienne...

"

.,'

II faut reagir c�ntre Ia tendance des cooperatives
qui deviennen,t trop des entreprz"st� commerciales et

des'syndkats ,qui ne sont plus assez impr�gnes de
l'esprit de lutte. Nous n'avons pas fait ce que nous

devions pour la Suede,; a peine a-t-on fait ce qui etait
necessaire pour Ecaussinnes. II y a des, regions 04
l'on n'a consenti' aucun sacrifice, des .cooperatives
qui ont rejuse leurs subventions. C'est trap d'avachi.s ..

sement...
' l

, RHILLON.

NaIvete! !
€ette arm.ee est en voie de formation, constatent les Je lis dans Ie' « Journal » du 7 un article kuma-

leaders. Mais il paraitrait qu'e les choses n� vont pas ,nitaire signe J. Dhur, reclamant de la pitie. D'une
d'elles-merues oq que le� c_ommandants du troupeau fayon assez emouvante, il nous montre, probable ..



ment sans le vouloir, I'autorite. dans toute sa 'merne de la technique du-travail et du d�vel,oppeme�f ,salaries ont subi une moyenne annuelle de chomage
laideur a. c. d.' lorsqu'elle s'exerce a la- caserne prodigieux de Ia rnachinerie depuis undemi-siecle. de 10 a 1 I -sernaines. •

et aboutit - pou�· un rien - a un condamnation -

.« Economise» les frais de mait» :d"rEuv,r;» tel e;t Et qu'on naillepas croire que cet etat de choses
aux travaux , publics. Jacques Dhur conclut ,a la Ie principe 'mis en .application dan-s toute expl6itation est special a l"Angleterre et aux Etaft�-Unis. Non. 11

suppresion du Code militaire qu'il qualifie -..- non industrielle. La machine se substituant a .r'ouvrier en reglle aussi, chez, 110U� comrne \�n ,Allemagpe, en
, f 'est une des consequences. J,e mentionne entre autres Autriche, �n Italie, 'en, Rrance 'e1' ailleurs. C'est tinsans raison - de dracomen. I

, , �
, exernples l'emploi du m�t!ec;'Northrop dans l'-i?dustri� phenomene d'ordre 'ge�l'eral qui a sa' racine dansC'est un peu simple comme rernede !
textile. Un seul ouvrier peut en conduire douze au "l'essence merne 1u r.egime.· ...-: ,'.'.M>J: 'Dhur s'imagine-t-il 'que le Code etant quinze.

- .

Un exemple saisissant des.effets du chOmage -nousdetruit cela ira mieux ? .Et peut-il croire qu'on va j Voi�i dautre part un passage significatif d'un ] est Iourni par la 'Verrerieonvrierc d'Albi, experiencele .supprimer ce Code si severe et inique? Allons t
rapport cl'enquete effectuee a Roubaix : -s Les ouvriers comrnuniste qui: dans sonrdomaine, a eu a �outenir,'done! Mais plus, aucun soldat n'obeirait. N'est- ont surtout insiste 'Sur les progres du machinisme qui.- etsoutientencore 'a' l'heure actuelle, la concurrence'

ce-pas la crainte du Code qui les -retient dans la augmentant Ia vitesse des . metiers; .a augrnente la terribledes verreries Ressegrrier.
;.t

'voie de l'obeissance passive? Et d'ailleurs n'est- production avec un personnel ou v.r ie r.' moiridre. E� ,

1904 le rapport d'u� :de' 's_es adminisha'teurs
-ce-pas une des meilleurs Igaranties de la securite L'application des machines nouvelles' aux peignages, dis'ait:« Comrne, il f�l1ait s'y .attendr� la machine 'a,
des bourgeois cyniques, que cette epee de aux tissages a eu pour effet die restreindre le role de souffler les bouteiIles 'a fait son apparition en France

Ia itete d ld enclin I'homrne, d'aggraver Ie chomage, delever le nornbrej. et en
I

dautres pays ... ta pre,mihe, inventee par
- Damocles suspendue sur a tete u so at

.

_, des, sans-travail et de faire monter les budgets d'as- M, Boucher de Cognac fat- 'a€hetee immediatementa esquisser le plus petitgeste de revolte ? sistance de 520.000' en 91 a' 825.'000' en 190'3. ».' , ..
. ,

"

par M. Ressegnier ainsi que 1e. monopole pour �e'-Et vraiment il faut etre aveugle ou ne pas N'est-il pas' epouventable de penser qu'au xx= departement du Tarrr. Heureusernent Ie conseil d'ad-'vouloir cornprendre que c'est l'autorite q1J.'U faut
siecle, au sein de societes soi-disant civilisees -:-- les ministration' de Ia verrerie -, o�vriere veillait. II'abattre l Que c'est elle la cause initiale de tous decouvertes du genie humain n� Ser�ent en grande, maneeuvra si bien, qu'actuellernent une machine Ioncles maux de l'humanite. partie qu'a accroitre fa rnisere des. populations tionne a l'usine du proletariat. 'Nous pouvons merne-

- La douloureuse histoire que nous conte Jacq�es ouvrieres P
.

affirmer qu' au point de vue du Iini du tr,!vail elle e�t
Dhur en est une preU\�e de pl�s. 1 Dhur nous -

N.'�st-il pas effroya�l� -de con§tater, to�t antour de superieuie a-Ia premiere parue. RIle tburne Ie verre

conte que deux soldats- etaient upis par les liens nous, des greves; presque,des {meutes provoquees par en Ie travaiUant ta?-dis que l'autlre est a moule fixe.
d'une solide -amitie.: 1e pIogres _? ••

\

» Mais un,redoutahle probleme se pose: La machine
Mais q�e� malheureusement, l'un d'e�x fut prom� Encore fl'heure. presente a Conca-meau, les ouvriers r¢duit de 50-.010, le personnel necessaire a la fabrz'ca-.-

.

d'
, t/ 1 tt d n' d

"

t -tz'onetn'ezz'g'.equedeSouvrz"erspeuexercistao�'tdes.

-

Caporal. .. Inevi�ablemen,�t, les choses devaient se,
sar InlerS son en u e �l:'ms es semames con r:e -.

_

- des patrons' ayant installe ,dans leurs usines de nou- ouvrz'ers ezpirz'mentis so_nt z'�dz'spensables_ aujour-
-

gater�
-

-

-

, _ d'hui. ». .Velles machines plus expeditives-que les ancie�nes !'Deux ga;.lOrf� de l<l:ine s,ur sa manche, changerent
. / On ne �aurait s'arr�ter trop longtemps sur un Voila done- ce qui se passe, avec un'e inexorablecompletement Ie ,bonhomme qui devint arrogant f 1" d

. . .,

'1phenomene aussi douloureux, taussi monstrueux que ata lte, aIlS une aSSOCIatIOn ouvnere commuUlste'.autoritai�e; Certain J_our cOl�me il_avait donne
Ie chomage force. ·11 renferme en lui-meme I-a condam-' Le syndicat ayant assure l'cerivre de prodUction nesimuitaneinent.deux o-rdres 'a son ex-�mi, celui-ci nation sans appel du regiL?e actuel. peut pas vainde 'le' desastre cause par Ie chomagelui [eponclit :- Zut, naturellement .. ;- Le Caporal se
Le developpement du'machinis'me et la substitutiqn inevitable,

fath?- et re�tera-;;'es ordres.-Nouveal! ref,:!s accom-
f du trav�il Rlecanique au travail manuel ont eu cette Et

_ que sera-�e donc, dans quelques annees lorsquepa.gnb d'une expression -poplJlair_e que l'intiJIlite ,d6uble consequence: l'emploi generalise de l'�lectricite dans l'industrie
de nag�ere 'autorisait �emble-t-il.. . .Ma4s les clr-

10 De jeter d'une fayon const7mte sur Ie pave des aura fait sentir sa _-repercussion profonde 'sur Ia vie,
constances,n',etait?nt plus. foules de travailleurs reduits a la famine; bras innqc- sociale tout entiere ?

Notre,Caporal montra" seance tem�.irt��e qu'etalt cupes toujours prets a s'offrir pour toutes les exploi
l'autoriti.'-..J)� p'ar_la for..c_e� de ..,ses g?-lon,s, iLoctroya -tat:i-ons,�p@ur t-oares.des besognes -y eorpprises1es 1>lu�
,qe la bolt� ;i---son -a�i. Celui..:ci devient furieu:x a viles; veritable« a'rmee industrielle de reserve» dont Sur quelque terrain qu� J'on se pL3ce p_C?ur resoudre
son tout (on le'd�vienjrait 'a moins)- et lo.rs d'une parle Karl·Marx; troupeau incolare et amorphe des Ie probreme social, a qyelque point de vue qu'onvisite du Caporal il le jrappa au' visage. Bravo! vaincus, epav.es-sociales bafouees t meprisees.... l'envisage il n'est point permis, desormais, d'ignorer
_Mais resultat ,:- (�onseil de gu�r.re et cinq ans de _

2° D'occasionner les 'crz'ses industrielles : accroisse- ou de faire-semblant d'ignorer cette ques�iob 'du cb6:
trauaux public� ! ment formidable et brusque du nombre des chomeurs; mage fatal et croissant dont j'ai expose plus haut

" reduction de la production a zero jllsqu'au moment ou quelques aspects.Tout rat a, cause de deux galo11,s.f Niera-t-on
, y les stoc,ks, '1es magasins, les marches seront'deg'arnis ; D' ," Ott I h' d ' 1- t'

,.

b'�t 'tencore que l'�utorite est- un fleau? Niei:a-t-on sop
_

' es qu on qm e a sp ere es specu a IOn� a s ral es
-

". - puis durant quelques mois, quelques annees peut-etre, c'est,' en effet, vers cette rpalite· terrible que convergent'effet'des'astreux sur les, inq-i�idus deja si incQm- )'u<.qu'a' ,ce-qu-'I'1 y al't il' nouveau sur·,fjroduct·ion, produc-
.

.

., r" les regards. Les savants de la bourgeoisie, les socio":'Ple;ts! OU -soI}t Jes gens de ,cmur qui he se revolte- tl'on acce'!eree avec l'a. ide ephemere d'uae partie de I I' ,

d" II "

t' d 'dI ogues ont etu lee. s ont presen e es reme es"ront pas a l'i/dee' bu'un homme envoie son ami au_' l'a�m,'.e'e de- lYe'serv"'... '

d" , d tt" 'I 1 l'
"1

_ -,1-"
" ..

In lque es moyens pour a enuer OU VOl er e rna .1>agne POll! 'une pecca�ille? Car prenez un homme" ,

Te!, est l'oidre capita'liste ! Mais la plupart.ont eu ga�de de s'attaquer <;iirecte_!Il'entdoux et bon rnv�stissez 'l� d"autorite, fatalement it'
aux causes.

"Le p-penomene du chomage permanent se pr�sente''''en.. arrivera a en a.buser et deviendra mauvais et avec des intE!llsites fort peu diff�rentes dans les pays' En Ang-Ieterre par exemple,. Ie .philan"thropisme,.,._ nuisibI'e pour s�s
_

'fre�e�.' N'tm ri"ayo.n.s':'no,:s pas 'a fortes ind_ustries. bourgeois s'exerce sur une large" echelle. « Sans lui �c{)�ti,ri�e,lte'rp.ept �es preu..:r�s S?US les.�e,ux? '",
/ E� Angieterre l�s ,sans-travail sont legion.'- Perio- dit 'un redacteur du« Monde Economique» - il y a."

_. ,

Les hommes. cbmprendront-jls enfin ou git, Ie diquement ils se gFoupent -da'ns les grands centres et longtemp� que Ie peuple 'se serait revolte contre un

'v(ai mal et sauront-ill'extirper avec la racine? menacent Londres. On se sou�ient des demonstrations r"egime sous lequel i1 ne peut. esperer' a�cune ref6rm�
Comprendront-il; EI�� <est )'e'sp�iLd,'autorit6-

- tt;lmultue�;_es qui' s� ,pr�dui�aient -it y a un.an .a�Hyde- rimmediate.».
,

.' ._

qu'il faut saper �t' det!ui_re? Tout qu)il -y 'q_;ura
Park: Ce ful au cours de'l'une 'd'eHes que le--depute Le remed'e philanthropique des bourgeois agit donc.

'

.

GraysoIJ. prononra 'les ,p'aroles q'Ul' lUI' vaIn·re·nt une u'nl'que-me'nt a' la faron d'un calmant 'Produira-t-il soa. rnal1tres ,et esclaves,: voieu,rs ,.,et
�

voles aucurre. - Y Ix.
,

." \
Y

,

'

" • \ ,

,

',' , certaiae ceIebrite. ;, J'espere, bien que vdus 'ne vous effetJencore 1.0ngtemps p. II �st compris d'en douter-

entete, aucune fni.ter'nJt@,-ne·"serontp.ossibie_entre", laisserez pas mOllrir de, faim. Voq,s conserverez. assez ,lorsq'u'on tient compte de' c�rtains evements. '"les homrnes? . -�"
. \ de' force .pour voler ,j. ,.. .'

. ,. .'
'

.

. '.. I

Les reformiteurs socialistes qui' ,n��:tiennent, ·pas. a-<;ela les'Ja.eques Dhud'e,com,prendrontrils? .A"la me�e e'poque le' sen�'tedr, ancien' mini�t�e rester en arriere dans'l'eeuvre de replatrage social �

R. CALLE1\�:r!'f. 9aufhi�r "ecriyait: "Le JhOmage ,et," Ie 'pauperish1e ,croient '-trouver ,la !lolution de la question d�ns les
:., evil?��nt. de plus en PlUS' dans lesj;randes cites,mari.u-' as;itr{lnces 'ouvr.ieres et sodales contre Ie chOmage _lf�cturieres ; l'armee, deja imposante, des'sans-travail lesqtl�ll�s p_rocureraient un secours aux sans',t_ravaiL:s'accroit d�ps des propottiqns alarmqntes pr�parant ,Solution iI1usoire'! QueUe sO.(Iltne. ne faudrait-il pas. un a,venir de dijJicul,tes ei de aangers- clont nul it, ose ,frou've� F>0ur secourir ef�icacemept les san�-tr:av,ail? .'me,spre'r exademerif' Vimp'ortaf:t�e. PaU\"re� I(et c116- Si ron sb,ng�' que, d'apfes la m�thode socialiste H
ineUJ;s de'toutes sortE{s etaient\: elt 190,1, �aQ �ombre, 'faudta;t 'soutenir legal�ment les

.. ttava<il1ell'l;'s gr",�vistesde 782:090'; iis e.ta-ieQ,t 823. ?OO en 1903 �t '885:000 en on se .deniande a queUe 'sou�ce irtsonda!?Ie l'on pou!,�'
,19°5 dis atteignen;t en :19,05 l�· cbtffre 'fo�t):l'idable de

. 'rait �·pui§er.y Le rerh�de spc�alr�te est tput a fait
926,000 »,' D'autte, part une stq'�istique recente pubHee i cbimerique�' II

'

n'e'st. > 'd"�ille1:lrs' pas 'desirable. La
·�t commer1te.e :p�r la grande 'presse a 'te�eIe 'qu"'il y-'a'. questi9n �,est pas ge celle� qui se tranchen,t avec,
..,actueHement-a LOfiqtes-j4',pers�nnE:s>':surr lOGO,' �15so- j r I

'

une �o .

lument depourvues�de tout «r;noyen d'exi�tence·». ,,'
<:.21;1e s�nt en presencft de ce� faits les fameusesi"

'

);� "

T'1'ades-Unions !...
"

-,
-

I
....Aux· Et,ats-Unis :une enqnete r��portee _par la

c(!)mmi'�sion du travail, �n 190�' �onstate que. -.23 '�/Q d�s

*

I,

On ne p�ut disconvenir que' Ie ch��a.gre' f;1hf(�nique
sevit de plus en 'plus ,d�ns ,le8 pays «civilises ». Lei

, nombre des saHs-trav'a'il s'accr�it dans des p�oportionsr
fantastiques avec upe rapidite inouYe. ge phenomene·
economique prevu par Mad et Bakoenine" proviep.t
de I'orgal1isation capitalistique de la production..

La rarefacti0n du t�avail resulte du perfectionnement
� ", -



,
,

fit I' Le ,On ne saurait presager des' evenements, on ne sau-sans-travail qui de er ent cons amment sirr Ul.

syndicalisme nembrasse pas les interets- des prole- "rait predire-ce qui va se produire, mais on peut se

taires attaches a la production machiniste, dent le role, livrer aux conjectures et iJ est .perrnis de formuler un
n'est, bien souvent, qu'un rol7 de surveillance facile � souhait. :v

tenir ; il rr'ernbrasse pas les ihter:ets des sans-travail He .bien ! je souhaite ardemrilerit, que I'la situation

lesqueis suhisr'e�Jt
I

en permanence l_'etat '�e :greve empire; j� souhait_e"que la crise s'agg1'3Ve, jesouhaite
malgre eux ; '.it ne .�otnprehd pas Ies interets des que la miseresevisse avec �ne intensir:te croissarite.
declasses innombrables quivivotent au jour le jour en � Lamisere, dit on, n'engendre pas lei revolts. C'est
quete de travail ou de pain, sans profession et sans vrai , Mais I'exces d� misere l''engendre a coup stir.
metier.

'

"i:_histoire en ternoigne. On objecte que les insurrec-
II y a done en quelque sorte antagonisme entre tra- " tions de la fai� n'ont pas toujours pleinernent reussi.

vailleurs - antagonisms qui.aboutit parfois it des con- Possible, mais' epes.. ont prepare la voie a dautres
,

flits auxquels on nattribue pas toujours leurs causes batailles qui elles.'� ont ete plus' Iecondes : elles ont'\ �

,

I'
.

t
' ,

d t
' reelles. ,.

'en�emence; avemr e cree u mouvemen
..

On ne s'explique pas l'inter�t qu/potirrait pousser Que lesT bandes affamees se reformertt done et
les Ioules de 'sans-travail a se syndiquer (puisqu'elles qq.'elles s'epandent en flots' gr6ndants et tumul!ueux
n'ont pas de metier bien qualifie) ,Qu bien a soutenir dans les rues des cites. QU'elles pillent sans vergogne-

les syndiques dans leurs revendications. O?,ne peut, les grands magasins et qu'elles ne craignent P?S d�
decemment .exiger d/elles

_ qu
' elles sinteressent aux sattaquer au coffre fort sacro-saint -� dussent-elles

Iuttes syndicales pui,sgu"'e1les so��.- econorn-iquem�nt verser un peu
. de ·ce.' sang precieux du bourgeois sur

- e'o"'deho1"s. M:,Jaures,�,�dans un_8iseours prononce' l�or divin ! _

'.

a fa Chambre Ie·) I mai 1907 - avoua clairement que, "Alors je ne' me dema.nderai pas sile suis en p'reseIJce'.

les i�teret.s des sa-ns-travail et des syndiquis engdve d'une« �evolte impuls�ve ». Je ne m'inquieterai pas des�nt '-conirW/ict{Jires. ([POl;l.l;quui, dit Jaurels, la greve savoir si les insurg¢s fameliques ont ete prealabJement
a-I-elle e'te vain-cu_e,? (il s'-ag}J de.la greve des cuisiniers gaves de theorie et si chactin d'-eu� possede en poche'
et ga[(;ons"d� rt;staurant de P�ris)� .P-Qurquoi? Parce un pl�n de reconstruction sociale, .. Je noterai simple-
qu'il'C! eM tr'Qp- facile a.u ,patronat d� remplacer les. ment que des etres sont entrain de conquerir de baute
�uvriefs par Ies irmombrables chomeurs ext�nues par, lutte leur dwit a la. vie; 'qu'ils auront ces�e d' etre _

- tine langue miSere et qui att�fld�ient q_videmenfles D$_;-fULCe que temporairer.:pent - de viis esclaves et
, �a'cahces ,qui 'pouvaien.tfOUVrlr.- » I qu'ils s� s(r.ont eleves au moins un instant a la dignite

On a-e'peut et.re en- :t;Doins de paroles plus explicite. d'hommes. _ (

II apparaitrait donc cqmme certa�n,qu'au- sein meme

de 1a c1asse ouvriere deux: categories de proletaires se

= trouven-t: opposition po�r des rai�ons cl'ordre vital_.
,D'une part il y -avait un pr.oletariat corporatif organise
en syndicats, visant a 13 c�nq�ete du Pouvoir pour

deposs6der _ l� 'eapitalistes et' mater ensuite les
n:6mbreux ��contents qu-i;- se' frouv�nt lese,S par Ie

nouveall regi�'e; ne voudront pas I'aecepte�. II y aur�it
d'�utre part, sur les derniers e�heloH,s de l'echelles,une
multitude de travailleurs non qualifies: uuvriers inter-

t mi{t�nts, sans-travail, inisereux, d€classe,s, paria's. de
tQut ordre gui 'n'ont a attendr:e de_1a philanthropie
l_bolli:geoise

.

_g�e ae dedaigneu��_ 3umohes, qui ne

. peuv:ent espel'er des retormate�rs �ociali�tes' ,que de

vagues prome'S$es et'qui, lbrs_gu'iis toument les regatds
vers�leurs fr�re_� ;dessyndicats, se'" heurtenf'infaillible:, commun».

ment a i'ex�Iusiv�sm_e: corporatif d'u-ne .sorte d'aristo:- Quelle candeur bien bourgeoise, quelle etroi-
tesse d'esprit ce simele fait ne denote-t-irpas?
-'C-ela frise, Ie c)Tnis�e.

'

BARSAC.

CANDEUR au CYNISME
-0-

De tendre's meres de famIlle SOUCleuses de
l'hygiene morale a acc der a leur progeniture,
vi�nnent de protester� par la voix des journaux,
c_9ntre "I'incorporation .

dans les casernes de 1a
'metropole ,

-: de I I�ooo condamnes de « droit.

s'app�Jaient
.

�a� question'

ra'tprq:tiq'l:le "d,es,' vices· « 'pecessaires », VOllS qui,
, dit�s :q�� 'M�m'i" P'in;son est faite e4pres .p;qr servir
,,,de· jOllet :_._ cha{l� :. � ·plai�ir pour ,v:os morveux ,'"
sou.ffrez; que vos chet�' ,erifanis _ ch<lir'de votre
9h'ait, 'sang,e,t vo,tr� sa.rig.-:- ai1fent p�ifaire leur

.

educati{)l�' c1{aJ?J 1�s ,:..c,�sernes ,_:_. �vec l�s apaches.

'Va,leu,r de l'i���rpre�ation historique r

I

Nul ne possede la verite par rabsolu n'existe pas.
Les etres h umains se meurent dans le domaine multi
forme et:hifibiment varie des relativites. 11 ne leur est,

l)as possible d'� se faire, upe ': represen tation rigo.uieuse-
ment exacte et jmm'ua'ble des conditions naturelles qui.

.... , J _.' -: I' ,

les environnent.
.

La realite des phenomenes leur ec�appe. De ceux-ci,
ils ne .porcoivent que les apparences, Que sommes

'nous? - D'ou venons-nous P -'- Ouallons nous? -

Queh3avan1,qt(i pourrait repondre avec certitud� aces'
I

•

•
_

y
_

,.
t �J

•

\
•

'.

trois questions ? .

,

. '- '

r
L

!

D'un Iaitcoustate, irnparfaitement (car nos Il!0y�ns'
rl'invesjigation mentale sont imparfaits) notre cerveau

'echafaude, a J 'aide de I'hypothese nne theorie ou

systems qui ntpeuvent presenter qu'un caractere de
verite reiatioc.» C'est un pas de fait'.. vers ,la 've'rite
absolue. Mai; celle-ci se derobe tqujours aux regards
i:ies savants. EUe leur echappe aumoment meme ou ils .

croient la_saisir.
'

Oomhien de. theories, comb1en de lois_ qu'Oll' croyalt
soliJes, inebranlables' meme ceo qui pourtant se' sont
etfritees comme verre . sous les coups de pjc des �

cherch'8�rs ?
'

.
Hier c'etait la tbeor:ie atomique - base de la chimie,

moder!l8 - qui s'egfoulait a la suite des' travaux de

Curie,' de Gustav� Lebon et de quelques autres. Bxe�ple
typiq ue d'une ve.ritable revolution scientifique accompli
un peu \d'anne�s !

. I.
Qui nous dit que dans quelques decades la.. nouV'el�e

theorie - �i captivante et si feconde - de l'atome
. destructible ne ,cedera pas, sa place a une autre nee
d'observations nouvelles?
Sur toute l'etendue du vaste champ des science's ce

ne soot que substitution de t�leories a theories. Les

pri ncipes la pI us solidemen t eLablis - les «verites
�Iemontrees» - s"evanouissent a la lumiere. de l'a�a
]yse. Cgrnment dans ces coi1ditioDs ne pas s'armer du

goute en pr.esence des affirmations scientiiiques ?
,

_ (/1 suivre.)

Bibliographie,
Aux cam.arades et li'bertaires anti·scienti-

r\'
'

'fiques. _ Vient de paraitre nO tj de .Ia "Vie
Naturelle ", feuiUets anarchistes anti-scienti-
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