
ABQNNEME,NTS :

Apres. le Congres
.

-

Que' vont manigancer les

I
,

Un congres politicien est toujours chose penible a
observer. C'est un spectacle laid, douloureux, et il
nevaut den moins que la pression des circonstances
-actuelies pour qu'on soit tenu de s'y arreter.

:: n ressort du cornpte-rendu donne par « Le Peuple »

de la 28e, parlotte du P. ,0. 'que la Greve Generale
-sera irrevocablement declaree le J4 avril prochain ...

-

. a moins que '�d'ici IL. des faits nouveaux ... La deci-
sion n'est pas' pour nous surprendre. Vandervelde
lui-meme qui, i1 y, a une quirizaine, etait alle a_La
'Louviere et en d'autres lieux .taterIe pouls a' la
'dasse ouvriere, ne se Iaisait pas d'illusion sur

-

le
resultat d'e la [ournee du 23. II eut la sagesse, l'habi

lete, de' n,'iritervenir que ,�ol1ement pour p�ononcer
.;. un�F>laidoyer 'personnel, - an's pr€lettdre"" :Opposer sa_

'casuift�qile a'l'entetementdes masses. Cette derobade
'diI prinCipal leader, de�'I'Homme-Messie qlli, hier,
etait le- Maitre- dont chaque parole, chaque" geste,
'prevalaient sur les resolutions les plus solennellement
affirmees 'est etrangemeht suggestive. L'eclipse
momentanee du tribun' ptouve ee 'que nous avancions
:dans notre dernier numero,. a savoir que la decisi.on
supptimant la menace de l'�'greve (et la .' greve elle
inen:te) , avait ete pris-e a l'insu des' interesses, sans
'q1:le' ceux-ci n'aient fien compris au coup de Jarnac

-qui les' frappait. Il estaussi demontre que
_

lorsque
-ks ouvriers abandonneht leur initiative a un Comite

'superieur, ils s'ali.enept non seulement leurs.coudees
franches 'leur Iiberte d'action, mais ils s"exposentJ, ,

a de's Deu�-Decemhre,· a des'lachages, a des trahi-,!
'wns aux ,moments critiques. La leyon ne semble'

pas" suffisante en 1 'occurence puisque Ie congres a,
dO,nne pleins pouvoirs pour regir Ia "greve, a c'e"

"meme 'Comite Directeur ... (1)
*

* *

De ce meme compte-rendu, i1 ressort. egalement,
'que si'les -delegues' « ,manuels » sont unanimeme.nt
partisans de la greve, la division regne .parmi l'Etat

'Major directeur.
"

.

, D'un cote il y a Anseele, Destree,- etc., qui- parais-
,

sent se conformer' aux vreux de la masse. De,l'autre
cote iI, y a Vandervelde, Huysmans,' Debrouckhe, '

Denis,' Goppieters, et beaucoup d'autres ,« chefs
de file » qui sont resolument hostiles a la greve
dans les conjonctures presentes.
Examinons tout d'abord les mobiles ,de ,ce' dan'

heterogene ou les elements «lutte,de classes», voisinent
avec les pales reformistes. Ces adversaires actue,ls
de la- greve en etaient- hier, les plus chauds partisans.
C'est Huymans-qui dec1arait a. un journal c:tnglais �

il y a de' cela 8 mois - qu'avec sa methode« scienti

fique » ]e P. O. B. mettraitsurement en ligne 500.000
chomeurs pour Ie mois d'Avril. Avril est arrive et

Huysmans se' derobe: preuve manifeste du bluff pre-,
paratoire ! Avec reur sens politique" Vandervelde et

consorts, considerent la" greve comme vouee 'a'
-l'echec. lIs redoutent l'entree en jeu ,de la violence,

5, CENTIMES -

.. �f

··Avant lal6reve

, La situation reste donc on ne peut plus embro\li_1-
lee et cfitiqu��

-

�es masses soni'
�

butees a une

idee, fixe': la greve. Les meneurs ne s'entendent.pas:
res uns tirent a' hue, les autr�s a dia. Et quoique
divises, iIs sont" d':accord. Ilf, sont d'accord pour
guider, canaliser Ie mouvement ,dans lesvoies paci
fiques et legales. Ils sont d'accord pour conserver in
tacts leur suprema tie et leur prestige politiques. Tous
prennent- leurs mesures pr6alables afin de sortir
sains et saufs de I'a�enture� les uns faisant dores-- et
deja leu-rs re$erves, les autres se disant prets a

Les anarchlstes veulent ; insiaurer un. �ilieu.'" ,

social qui assure d chaqug in,�iv.idl!.. fa :Pl.lf,;, ,_' .\;
grande somme de bonheur adequate- au .de- ,:
veloppement progressif de' Iihiini{l�iti.l ", i'!' ".! '.;:'t,;
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Redaction: JBAN� KRO{)NEN, 383, Retinne=Micher�llx_
• 9�, Chession-Flernn

,

"

(1) Remarquons pourtant. q�'il s'est tr-ollve un' delegue, De
Pacpe, pour emettre Ie vceu qu'a I'avenir les decisions 9� Con�
gres ne puissent etre rapportees que pM un autre Congres: 'Et
ajoutons que C(2 vceu ne 'fut pas pris en consideration par Ie .pre,:,

•

sident De Broucl\ere., sous pr,etexte qu'i1 etciit « sans· portee ».

, (2) Un seul delegue, V. Ernest, s'est el.eve_contre cet alinea et

a eu Ie courag� de se solidariser avec les. gx:evistes qui pour
raient etre entraines a commettre des actes vises par l'art. 3-10.
Mais ce langage d� cceur 'ne ·pouvai.t etre. compi-is' par des

politiciens qui' entendent conserver la dire,ction du mouvement

sans responsabilites et sans risques.',
(3) Le delegue'-mineur de Gilly, LeUFlis, s',exprimant en wall�m,

a confesse que dans sa corporation les' greves pour Ie, releve
ment des salaires, etc., ont ,ete evitees'...

,

demissionner, au: rnolndre pretexte, si "les 'evet:te-
'rnent menacent d� prendre' une tournure deplaisante.

En ces conditions que pourra '-etre la greve 'gene- _

t-- Tale? A' 'quoi pourra-t-elle aboutir ? Dans l'esprit desPoliticiens? 'politiciens, elle ne peut etre qu'un exutoire aux -

impatierices du peuple, 'une satisfaction: donnee auQue vont faire Ies ..Ouvriers ? I

besoin de chomer, besoirr d'autant 'plti_s. imperieux
,

que l'attente a ete' plus tongue et plus Iaborieuse.: , ,

catastrophique qui rendrait leur situation parlemen- Les politiciens prevoient que'.' quelques' jour's 'de '

taire tres critique. Peut-etre ont-ils raison de n'etre chomage suffiront pour apaiser res. masses.' La greve
pas rassures ? Peut-etre leurs pressentiments pessi-. se presente-.a eux comrne un pis 'aller necessaire.
mistes sont-ils Iondes ? Le fait est que.le mouvernent ,De merne que -l'or�ge d'un instant' produit une detente
ne se presente pas, sous des auspices encourageants. dans l'atrnosphere

-

sursaturee d'electricite, 'deJmeme,
Depuis des mois qu'il est annonce Ie gouvernement 'la greve . amsnera une detente salutaire- parmi

'

les
et Ie patronat ont put en suivre., jour pour Jour, t;ini-· masses SOllS pression.. \Toila

.

-ce qu"escolnj)teJlf les
cubation: sauf imprevus, iIs en connaissent le&aispo- "politiciens et c'est pourquoi, pendant les .quelques
sitions et les phases. Leurs batteries sont toutes pretes [ours-que durera la greve, ils teronttoutce qui 'est-e-n �

pour Ie jour de l'eclosion. Vandervelde s'en -rend
.

leur pouvoir; pour que l'ordre bourgeois ne 'soiLpas
parfaitement compte. Neanmoins iI marchera pour la menace, pour que l'orage populaire ne brise rien.,'.
greve,. en « soldat discipline du parti » selonIe.cli- Oui, mais i1 a Yimprevu, 'il y la Ioudre qui n'a cure, des '

che hahitue!., Entendons .par la qu'il reprendra Ie .paratonnerres, n -y 'a tourmente qui "bala}e'toiis'le$'. �

jeu des intrigues de cabinet, q 'il tachera de.creec-des :obstacles. Cest avee J'imprevu £tue leS politimens <-

« fa{ts nouveaux» et, fera ,de 'son mieux pour refroid-ir et les gOllvel'11ants auront a comptet. 8i l'imprevune se
I 'ardeur des grevistes, par de� discours tout fleuris produit pas, I� greve sera $ans resultal. Et devant leur
d'une rhetorique berceuse et dem6ralisante. Huymans, rnouvement -!avorte, 'cievant, les

-

mois de misere, et
De BrouckereJ feront de meme - on les'a deja vus ,d'inaction (3) mis _au' service· de .lei politiq,ue; -les �a I'reuvre. Et 'comme I'influence de ces chefs de ouvriers n'auronCplus'diautres ressource�'que d'a_ban-:
file est grande et comme Ie '« .Peuple »les appui'era, donner Ie Suffrage Univer.se1 �ux destinees' parlemeQ.-

-

on voit d'ici I'effet qu'iIs produiront...'
,

taires et de rattraper Ie temps perdu,� en consacrant
L'autre clan a obei, lui aussi; a des considerations leurs energies a l'actiofl d1recte, exercee sur Ie ter- _

, de poI-itique,generale non denuees de valeur. Anseele, rain economique de Jac societe� -face allX seules reali-
Destree, moins absorbes par ratmosphere des tes qu'iI importe d'atteindre : l'exploitation capita1iste.
parlements, ont vu l'irritation grandissante .des Quolqu'iI adviel;me, c'estla 18. ,seule is'sue qu�i., dans un· ...
masses et ils ont craint· que les ouvriers, las d'e't�e_ temps plus ou- moins proche, s'impbsera a la, ela.sse
leurres, ne se' detachent de l'Etat major: C'est pour ouvriere en matche vers son affianchissement. .

« maintenir l'unite de la classe' ouvriere »- (lire: la
subordination des ouvriers aux politiciens) qu'ils se

sont rallies avec eclat au se�timent populaire: Mais
dans leurs declarations, et d�,ns leur ordre du 'jour,
ils ont eu, bien soin de s'appesantir sur l'aUure paci=
fique qu'ils entendent conserver au mouvement: « Pas
,de greve, violente, dit Anseele, - 81 dans c�rtaines
regions, le'mouvement prend un caractere autre que'
celui -que nous voulons.·lui. donner, Ie' grand comife_c
dem'issionnetait ». -;- «, PI�s 'que jamais, dit pestree; �

il'convient d'attirer l'attention sur Ie mot: pacifique.
Le jour -Oll nous ce�seri'ons d'etre' p"'acifiques nou's
perdrions 1es sy;Upatnies et l'appui

-, de' ,l'op.in_ion
publique ». L'ordre du jour Anseele-Destree q'ui eut
f'assentiment du Congres, con,tient cette alinea,fin?f :

«
•.. Et considere comme ,une trahison to\1te tenta

tive qui sera .faite, pour lui enlever son caractere
calme �t pacifique indispensable a-la, reussite (2) �».

I

L'OR DE _. MARQU'ET
Marquet, l'ex-croupier ostendais, i'eqtiivoque rasta

'

qui rana dans Ie sang des decaves un nombre respec�
table -de millions (la Ilr9priele �st ledruit, du tr:avaiI,... •

,

voir 'Moralk'iY a' decide d'offtir aU"C6'mite de'la Greve -

'

Generale, 'un denier hebdomadaire de �en�" m,ille. r-. rr , ,- � •

francs .. ', ,

" ,

,', "

'Quel b'eau geste, quelle gene'�osite Iva dire �o-�tilo.'
·populo est un sot. 8i Mar'quet casque,' ce n'est par
pour les beaux yeux des grevistes, ce n'�st p�s davan
tage pourtemoigner de ses sentimentsdemocratiques.,.
Marquet fait une affaire, rien qu'une affaire. Avec se�,
cent 011 deux cent mille francs, si la greve dure

,15 jours, iI compte acquerir une espec� de virginite

-I



,
'

'4

politique, une popularite si l'on veut, et surtout iI nouvelle Eglise, Dornela s'en excliit de lui-meme ; defendre a. le droit d'exercer son droit de legitime
.espere reduire au silence les chefs socialistes dont la depuis lors il mene sans defaillance le bon combat defense. Sommes-nous d'accord? »

cornplicite lui est indispensable. Ce .n'est .un- secret contre toute forme d'oppression.
-.

Et l'on voit ou merre ce raisonnernent: un peuple
pour personne que Ie-voyou muItimillionnaire reve de Un usage desuet .rnais qui menace de durer aussi -comme la France, par exemple, qui a fait de nom

devenir representant- du peuple. A 'cet effet, il a achete aussi Iongtemps que les politiciens eux-mernes veut breuses conquetes dans Ie domaine politique, a non

voici quelques annees un organe de combat Le Petit qu'a chaque .parlotte socialiste, toutes les tors qu'o-n·. seulement Ie droit mais le.devoir de defendre ces con

Bleu. Son premier acte fut alors de debarquer un. y aborde Iaquestion militaire, des -opposants agitent· quetes et d'entretenir consequemrnentune arh1e�"·l'ou::.�,;
probe journaliste, Aug. Vierset, qui avait defendu la vieille balancoire de l'antipatriotisme. Et 'cela pro- [ours plusforte et toujoursrnieux aguerrie. Hubin 'dim:

,':'

contre la dent des chacals, "le cadavre de Ferrer. duit -toujours un ettet .mcostre. Herve sut manier' «le desarmetnenidesgrands paysserait de nos jours une

L'irnmonde crapule paya des scribes "four Iaire cho- l'instrument avec une rriaestria superbe, ce qui lui _ :PI,ovocation-a fa ,gue!re et le plus grand peril pour Ie
fUS avec les sicairesdu 'clericaljsme, dans l'espoir valut, en peu de temps, .une notoriete eclatante, Mais 'mouvement ouvriet dans un pays desarme. » C'est; aux
manifeste de conquerir les bonnes graces des chefs. a present que hi galerie .ne coupe plus dans ces mots pres, le raisonnement bourgeois, que dis-je la

catholiques. Marquet-fut de.�u de ce -cote. lao Sa tur- : antiques hors-d'eeuvre, Herve corrle sse son '« erreur these des .conservateurs et des reactionnaires car il se

pitude exageree ecceura jusqu'aux clericaux qui ne tp-edagogique » .et se raccroche au fond de culotte" trouve des bourgeois, tel AlfredNaquet, pour revendi
sont cependant pas difficile sur le chapitre de la pro-' patriotique de Jean Jaures. '.' quer, comrne un gage de haute civilis�tion,. Ie desar

:p������t-.ce·,.,qu,e Marquet avec S011 _intelligence vul- Nous avons en. Belgique des Herve en miniature-: : rnement radical d'un peuple unique, dormant I'exernple
pi,ffe avait cru etre une. tactique adroite, lui �lienait 'MM. Chapelier ,et Jacqmotte, l'un ex-experimentateur

.

aux autres nations.
,

.

·tou,s les .appuis et lui Iaisait .perdre le benefice des! ,communiste, l'autre secretaire de Syndicat affilie au
.

- Oui.pour legitimer .Ies horreurs de.Ia paix arrnee,
avaEice's, �e, fonds' naguere consentis aux entrepre- P ..O. Ce sont eux qui, 1 'autre jour, ont attache le les gouvernants bourgeois fonf etat de ,la defense

t:,�::..��fr��<A�' ..cooperatives socialistes. ,'A�ssi .quan.d il,_,�·;gr'e.l�ot de l'antimilitarisme premiere maniere'., Simple nationale, de la sauvegarde de la civilisation du Pro-

voulut, aux elections 'passees,' poser sa candidature 'a
", pose, evidernment, 'pure affectation, car pas plusqu'on gres, des .droits et des libertes du Peupf�� '« .befe'hCf�e

-Ikuges i1:soulevaun tel toile ,parmi les.cIerkaux,aus_si·; imagine' des mangeurs de saucisson au Vendredi dit la frontiere'cofltre l'envahisseur
.

)>., «'etre., -fort pour

, Biyll, que .parmi les sbcialistes
_

et les· lil�eraux, qu'il saint, precha:nt dans 'une cath:edraie ',Uil jour d'ofiice,' ,Hre respecte »; «' preparer la' guetr�' po'ur avoir la

'uJo&a' pousser l'effronterie, l'imppd,eur,jusqu'a .,s'im- pas pluls ron ne wl1�tJit. des, ,a�ti:rri:ilitqris_tes ",cnDlsis- "paix'», 'santle'S' Cl1c"lre's·.ordinaifes' 4es 'patrjotes. Les
��posei.aux,l,lmes. Son or n�reussit qu"a i.<fi-Fe<el+r:e.:un-e _ sant :pour c1aa�re' ltne trib-un:e ,de Congd�s poIiticien, ,'- socialistes'n'·en emploient' Ms:d·�al.'lrtr.e.s. Et leur rai-'

.iC:�,e.atllr.e<de Dieu: J'a:bhe' Ponteyne. Vems' rap-pelez:- «hommes de guuvernement »! II y a antin-omie 'trop '.sorine'ment,� en ·c� qUi:a trait aux «': eenq-n-e-tes :di 'la -

:N,OUS.: eHoyens'! .. avec queUe insolente grossierete,. grande entre les ide�s qu'on pretend exposer et les democrati'e », aux'« lumieres d,e la civiN,�at1ofl », "s:e
)M-arqu;e,t, 011. ,plutot son homme a .tout faire, Pica�, dogmes consacres paT la serie anterieu're -des, confond" avec celui des b.oargeois., L�urs .conclusions

vous repwcha vo,tr'e ingratitude? Marquet avait prete Congres�...
-.'

restent les me�es: iln'y- a que les fo�mes superfi-
�;de c<l'argent; il esc�mptait en retour des consciences jamais les parlerpentaires, les sociali8tes bour- ci,elles' a donne.r a�x)nstitutions qui ·chat:tg_ent. �t sf

'�'Ld�s- v()tes. Aujourd'hui Marquet recommence son geois n'ont accepte l'antimilitarisme de la Premiere '"peu! '. '.'

.

. - ,

j�th Ten-ez pour certain que d<ms <'la bajanc,e de son Internationale. Jamais ils :n'ont mis en discussion Ie « On est toujours Ie patriote de qu'elqu'un .. �; t-riomp.he
';iespr-it-, :

..le� c,ent mille, francs qu'il depo.se a f011d� .' dogme de la Patrie� Toujours ils se sont 'proc1ames .: Vandetv:elde. yoila- Ie malfieur - seIDn :pous,- yoila
'1?erciu dans la' cagnotte de la greve, doivent lui .rap- respectueux des nationali,tes existantes, respectueux l'obstac1e a la fraternife des

.

R·eupH�s. Car, ,si. J'on a

,

,;.porter, de puis,sants inter�ts... .,

;des frontieres, des drapeau� et, de tout Ie bataclan. touj.ours' � detendre quelque chose 'con��e p��s
l

infor-
-

C'" Marqu:et.est'un symbol�: Ie symbole d'une bour:" Etatistes, legalistes, voulant conquerir Ie Pouvoir, tune que soi; si l'on a 10ujQUfs:a ctahtdr.e le··baroare

;gepisie c'orrompue �fcorruptrice.· Mais que di're d,e orga,l)e de coercition) comment d'ailleurs pourraie,nt- ,ou Ie brigand, alors ne .parlbns .. pas- ��ent,��.te- e,t�- de
'cescpoli;ticJens qui. accepten! l'or de Marquet?- Et ··que. ils' ne pas etre - militaristes SOLlS l'une ou l'autre concord"e, ne parlons pas ,._9.'internati;0n'ali·srne,� .J��:t

:pense>rde ces"RfoltHaires quin'ont·menre pas conscierrce forme?
.

. . ,

voyez comille nous allons loin avec c,ett�:notiQm.. :r�J�-
du formidable outrage qu'un Marquet leur inflige! 11 taut clonc une forte dose de vanite, ou une igno- tiye. Le peuple Ie. plu,s demje: de' cjv.ili��tiq�':.i;�ul ,�t

.�

'J3uIlet�n _. de .yote, .- que d'ignominies tu provoql!es� rance· crasse des principes ,consMutifs de l'Intema- doit, selon les socialistes, se metlre e11 garde �c�ti:f�e,
·;SuftrageUniversel Lque. d'insanites t!1 dechaines!

.

tionale policienne, po�r allerfaire chez ces Messieurs, plus barbare que,Jui; logiq.uernent �L e'sJ' }3Pl!,S��i.. il.
�, :-;_"'r:-

.

la contre-partie . anarchiste. Si encore cette contre- affaiblir ou a tu�r sQn advefs�ire, son e!l�erui P-os�!]}Je"
:..,';'-"', 0�,0

�

part1e etait serieuse, dJv�loppee 'a�ec des arguments' afin d� supprimer·,I�,menage ou Ie ,dq�ger.• �, "

�',! .�' ��

".,._.:, ,_, ·pr.ecis. Mais elI� nous- est suspecte a nous-memes Pour Ie Bulgare l'ennemLetant le'Tutc,Je,c'�4i�are
.. UN .REFRACTAIRE, /' vu ·que ceux_ qui s'y livrent ne sont rien nioins a profite de la faiblesse au TUft pour: Va,ssommer

'

.. Nous no'us sommes la{sser c:ller it dire que Picard qu'anarchistes�.. par traY.tdse. Le's .p�uples pat'riotesJ" done en�enJis,
-Edmond e.fait un infect bourgeois. C'etait calomnier L'ordre du jour' presente par. les opp.osants :::- -s'epient, se .surveillent, .et sont t6ujoilrs prets .a� se

un ,Homme -dont nous ignoi'ions la qualite reelle. Picard ordre du jOllr declare inconstitutionnel et in ecevable ruer les uns sur les mitres,. Pour Ie Fra�cais' l'@dnemi
-�Edmotzd� n'est pas WI simple inufle. Il nous affirme par Ie Congres, pardi! � porte que:' les' travai"Lleuts c'est l'Allemand, pO-Ur l'AUemand, l\mn�n:ii' est .1'Au
qil'it quitta Ie P. 0: par harreur des (Eilleres, des n'o�nt pas' de patrie, �n regime capitafiste. «- En -glais, Ie Franyais, Ie Russe - qIti l'e!1c_Bi:dl�nk·po'!1r)e
bNaes, des colliers "ef par degout des, COllS peles-. Il regime capitaliste » voila .une . ..aj.oute.;''-U:.fl·''.c'Ompienrem ·Ru-sse -l'enn-em;'c',es4:-l:e .._Gb�E'O;is"e� J� ,Nipp.on:- n" {l'y:-a

fant'd-o:nc, vQir en lur'une espece lie cQpaif] d'autant <'l!t'un an�rchis-te'se'fut�bien garde de faire. Il'suppose pas de raison pa·triotique pour·q1}e·c-e�'t��
. "plus: qa'11 se flatte de donner un exempte it .ceux «qui en· effet, q.ue les proletaiTes�p·ourr�ient.av-oir nae:EiCitrie,

i hai!1es. Ell€s peuvent, durer etern@l1€metft,;, 1.\.Pr:�$ �]eS'

'�s{fuffrent de marcher en troupeau SOUS la houlette des 'en �n 'regime- autre que Ie 'capltalisme, en soc"i�te col- haines de village:,en' v'i11(;lg.e,
-

d_e canton '�n C·��ltor.i.;,4-e
bons oli des mauvais bergers_,», . edmond Picard se lec1iviste par exemple,! -Gette pr·etention est inad�is- pf0vince en' province.; a.pFe'S.I�s haines_de natjons.,. a
dit

'. e·(re. un : de ces indicipfines « qu{acceptent Ie 'sible. L'idee metaphy!sique et religiosatre de Patrie nati.ons,· viendront, avecla fedenition Eies, etats,�uh.is
tole dangereux, mais necessaire des refrac ta ires , des est' 'absurde en. elle-meme, independamm�ht de s�s d'Europe, 1e pe.ril jaune, Ie perit flair,: puis guoi 7 ...

. ','�ofitaires ». Diable 1 conting@nces-re_elles, comme sont faux les PIincipes': Ie debarquement des'habitants de Mars:! .,..,_
"

. Diable I ... on croirai-t que c'est arrive! . Le malheur Propriete, Famille-, A'utorite, etc., qui c.orresponderit" ,Rejetons ce§l ca�cheroars patrio.tiques .. 'Ouyrons,

c"{st que Picard) Ie rejrac,taire, l:insoumis n'a pas 'a, des represe1Jtatiqnsi, 3, ,des formes, inc�ssamment no� cerveaux afin q�ils emb,rass,ent l'Univer�, ent!�r.
'rejete toute chaine, ni' repudie tout collier� Tant s'en modifiables, essentielleme'nt changeantes. Ne nous enfermons pas en des tours Guinissees; av�c

fatit. Plus naus observons cet homme fibre et solitaire, «'La notiQn de patnie, dit Vandervelde, est toute
'. de la mitrailkplein nos poches. Tendons 'nos maim;) a

plus nous nous convaJnquons qu'il demeure en n}alite relative-». Mais p.recif�ment parce qu'elle est relative, 'nos fre�es �n hiimanite. 'reI _est l'evangi1e liber�teur

p,rison-nier des fictions bourgeoises et ql/il se debar mouvante, temporair�, il,est impossible d'edifier sur q-ue Ie socia:lisme doit pecher SOliS peine d'e n'e-tre lui

avec p�ine parmi les entraves et les contrailltes de son elle quelque chose d'e durable, e� il importe de la meme qu3un mensonge.

Til-ilieu ..Pzcard, quoi qu'il en dise,' n'a pas l'etofie d'l1n remplacer, par u_ne realite soUde, concrete, immua- La theorie de la defense, la ,religion patriotiq�e 'est

refractaire. C'est tout au plus un esclave r,icanant et ble: I'Humanite. J ' de source e1a:tiste.�L.es Etats, protecteurs" d;es''"'ca,�,!_es
guoguenard que sa' situaNon autorise au sarcasme,. "Laisser entr'evoir fa' pos.sibilite patdotique c4est, capitalistes, ont a se dtHendre les uns contre,les,a1J,t.res

'au'scepticisme - cette. caricature d,e !'independance ouvrir la breche au raisonnement sociali-ste. La a -cause' des rivalit-es inc�ssantes, des c:omp�tit'ions,
morale:. « Il en faut des troupeaux, je Ie sais », con-' recherche d;un'e pattie ideale, met�.ons

-

Ie collecti-. 'de la concurrence, qui 5e rouenJ sur. Ie marehe lJlQ�
fesse�t-it. En effei, que dcviend-raient les Picard, si les visme, 's,uppose des I etapes, ,des patries grad!l�e-s, dial. Ayan:t a se defendre, Hs ont aussi a at�aquer;:� a

troupeaux humains cessaient d'exister ? d6tant les' prol�taires d'avantages gradues qui, im- chercher des debouches ,nouveaux, a meHre'des pays

"

, ,. _.pliquent Ie droit de defense. NOllS tombons en pleine neufs en coupe regh�e: partout la .forc,e p.rimant)e
.;::=:::.. these socialiste. Destree dira,:' droit. C'est la mQrale en 'actj'G)n des brigands.". ,'et

Ie degre de civilisation d'Jne epoque est .un patri- .

c\�st 'l'Hisioire jusqu'a' nos jours.
-

-A' B,AS LA PATRIE ! moine.commun .dont proJitent les plu_s paflvres' prole- Mais ces conflits, ces rivalites, -causes·effic.jenies des

tail'es: its Ie doiverit d,efendre contre'l'inv'asion barbare guerres, ass-ise� materielles du·militarisme, --: dQlJ:tJe

Le temp� n'es.! polus ou Domela NLel,lwenhuis, eXPQ_; ·et brutaie. )�,. El Vantkrvelde. aFgti-mente'ra': Suppo-. second ·obiet est d�aneantir les revoltes - Jes' ·8:.0-

sant _sa conception.anti,-militariste et 0nti'-p1;lir-iotique) I $DT1:S meme que Ie p.1 d" plliS'se fain? lui-tJ1e}ne la loi' 'phistes, les moralistes, .Jes ,politici'Ems., ::les voil�nt

aux Congres internaticmaux d� Bruxelles e,t·de ZuriCh, . 6je defense natiollale, IconjiJi'mement"a son programme.. auX yeu�. des prol�'taires, et pour enr.oler· ,ceux..:,ci

soulevait les c'oleres des bonzes social-democrai'es II faudrait pour ceZa '�ize trans/ormation' complete de c'est au sentiment national, a l'Honneu[,' au �Dra

Il y. avait alors une certaine cranerie, un certain cou-' nos institutions act�lelles. El-'si mms -etions' assez forts reau, a lei' Patrie, . qil'ils fon"t_appel. Le - proJetapiat '

rage, a rappeler aux poli,ticiens, les principes elemen- pout etabli,; ulle miiick nationale qlii vous dit que nOllS . inieux eduque, mieux inforrne; ··ne .s,e ·laiss.erait .�pas'

taire's du socialisme tels qu'ils etaient sortis. du n'aurions pas quNque chose it �ejendre ? (lei, Chape- mener a -}.'abattoir pour les capitalistes, il ..rle,haira,it

.« . Manife?te Communiste _» et de la Grande Interna- lier place une interruption: «( Je n'lli pas Ie dit ,Ie pas des pr.oletaires qui ne lui veul-ent aueun mal et qui

tionale. S'etant rendu compte de l'inutilite de ses con-traire' ?) Mais al0r-s', continue' Vandervelde, nous ont la meme existence et les memes i,nterets que lui:

efforts et voyant_qu'il n'avait plus rien a faire dans la sommes d'accord. Le Peuple qui a quelque chose a Ie proletariat sauterait a la gorge de ses gouvernants.



C'est a ce .. resultat que doit aboutir tout antimilita- j Peut-etre ier6ns-nous plus sage uri [our t Un jour peut-etre eux qui" a chaque spasme des saisons quand Germi-

.risme, Mi:lis comment en arriverait-on la si on leurre Nous sentirons qu'ir etait la, qu'il nous regardait nal accomplit son oeuvre, ou quand la plaine se dore
.

'

, I Et que son silence avait une cause et un fond ...Eh bien,' SOllS le solen de l'equinoxe ou lorsqu'en automne
les travaileurs sur leur propre condition, 51 on leur: Des que. nous Ie saurons, Ie temps de g loritiersera la,

,
la terre, lasse de ses parturitions reiterees, exhale

parle de droits a defendre, de guerres legitimes, si on
,

'

Mais pas plus t6t... pas a present? Cela chag r incruit Dieu comme un. parfum de contenternent - quel est Ie civi-
etablit entre eux et leurs maitres un .lien de .sclidarite," De �oir que nous l'adorons sans fond. lise qui n'eprouve la solidite des attaches terrestres
une parente patriotique, si on leur dit en un mot, qu'ils ; Et c'cst de fa folie de vouloir eclairef la sombre ignorance, vainement et irnbecilement repudiees ?

.ont une Patri�, ?
' . ,

", I

•

d'aujeurd'hui
. Avril! Tout ce .qui vit palpite, se gonfle, -se- dilate,

Avec une lumiere ... qui ne brille pas encore. s'epanouit et rayonne. L'ecorce planetaire elle-rneme.La formule -du manifeste- communiste: les prole- : Le servir ? Folie I s'il eui -desire des services bouge etlemonde inorganique parait s'animer, L'horn-
.

taires 'n'ont pas' de' 'patrie est, n'en deplaise a Vander-
;

II nous eut publie de quelle maniere me, comme son Irere inierieur .le vegetal, vibre au dia-
velde, toujours- d'actualite. 'Ce n'est pas parce 'que: Et iJ est absurbe qu'iI atte�de de l'homrne :

pason des forces cosmiques. Ses tissus plus difteren-
'depuis 4:8le8 proletaires se sont enrichis d'une bibe-jl Adoration, services' et louanges .... tandis que lui-memo cies, ses cellules plus complexes, aux multiples
'loter ie .politique, qu'iIs ont une patrie, ni nrerne un

,

Nous laisserait dans I'incertitude de quelle maniere. fonctions, son' pouvoir d'analyse, son Moi, subissent.F Si nous ne servons pas Dieu selon son desir... la commotion directe du Renouveau. I1. n'est pasembryon de patrie, Les pietres avantages politiques.. C'est sa faute, sa Iauje et ce rr'est pas-notre faute l jusqu'aux plis et replis de sa substance grise, qui n'ens.i cherernent acquis, et qui Ie plus souvent ne sont que:· \ Entretemps, jusqu'a ce' que nous soyons plus savants. 'soient perturbes, Aux premiers rayon's du Maitre
-des duperies et des pieges, mettent en relief les con-; Alors Ie �ien et Ie Mal sont ils e,gaux ?

'

de la Vie, des propensions vers la bonte, la liberte,
'trastes, Ies antinomies deTa vie sociale ; le divorce � Je ne cornprends pas en quoi un' Oieu nous servit a discetneri .le bonheur naissent ct cherchent imperieusernent leur
'entre les

.

mots et les chases est ansolu., Les choses ]
Le bien du mal. Au contrajre l Celui ,qu.i fait du �ien "voie malgre la compression de tout un stock de

, , Pour qu'unDleu.le recompense, change justernent par la. _

, superstitions hereditaires, incessamrnent renouvelees..seulescomptent i les realites seules interessent, C'est Le bon en quelque chose de mal: en commerce. Et celUl. qUi _ Et, bien que Ie vieil hornrne triornphe. presque tOL).-
. par;-€'Hes. qu'ori juge une epoque et non par les consti- �

, .: "', fuit Ie malj jours de l'homme potentiel ryouveau, ce duel inti¢€
,tuii-ons,. les' programmes et les etiquettes g,ouverne- : Par peur de dfsgrace de ce Dieu est... lache! 'est de bOQne ,augure car iI, implique' u'ne r�genera-
",mentallis. :.

'

Je, ne vous C<;)I1'riais pas, 0 D(eu! Je vous invoquai�, je,;-
. tion sans delai.

.

Or quLoserait soutenir' qu'il y a moins de mlsere !

"
' -

,

che�ch�'s'-;, Ne demandons pas aux hommes de faire peau
, '.
,"... .

- ,

",Je suppliais,:u.ne repo,nse ,et Vou,s. vous 'tais.iezl Je, v6UdtraaniISt.).:. neuve, sou'qa1'n, de se libe'rer tou't-a-coup de la: aujouid'�ui. que voila ciDq�a'ntt: 'ans ? Qui oserait dire: .

'

, , '
'.

gangue barbare vernis see de civilisation,' Fais�nsqu\�n,' �R,�pu1)lique, Ie peuple voue au ..capital.isme,; Faire Votre volonte.:. pas par p@ur de pe_i.ne·, pas ,par e.spoir: credit au temps pour accomplir Ie decrassage. Qu'il.

IJ·:est pa-s'aussi asservi,,' aussi maltraite ,qu'avant 'qua- j _ , . " ,

de r.�compense� nous suffi�e. d'en enregisirer l'augure efd'en activer
,'r';"'n't'eh;,11't? :(1)

,
'

I:. Mrus·c,o-mme 1 enfant falt la voIonte·deson,pere.,! .. p(ir am,ourl;.. "'bl l'
,

t'
'

'

Q J.4
• �

,
'

• • ; S1 pO�SI e opera lon ...
, VoUS-=V-OU-S"- tatslez ... et toujours 'Vous vous talslez !

,

j;,. Et quattd' bien meme il' yauniit amelioration d�rrsl Et.j.e r<),de et,asprr'e
'

;itn cert�in'o'rdre� L�i'dee de, pqfde n.'y e'st pOl1r den.; A'l'heure, aJ'aqueIIe je saurai que \lous exlstez.;;
:.Le mteux:.ehe, si mieu�:-�tre il y a, c;l' ete acquis : flar: Mors 'je demander�i :« Pere; pourquoi, maintenarit' pour la;
'd�s luites intestines: .des cQnjIits, des guerres �_iviles�;

,

"

, "

p:remiere fOi+
,�I.l'arrriee et les patriotes Hant tOlijours, resfes _

de: "Montr.ez:"Vous a Yotre enfant qn'il avait un pere.
'

Et qu'il n'etait pas seuI dans, la hitte,
;r}!autre'c6te de la ·barricade,. La lourde littte pour Humanite et Justice?
�' "--Conclusion '.�

.

Les' P�Qletaires.n'ont pas' de patrie. 'a'll etiei�Vous'certai'n, que j� ferais' yotre volonte
{U�S Hb:nnes n'on! pas d.e patrie,' Et i)s n'en auront 'Sarts la connaitre, que je VOllS servirais,

;j�}J,1�!SJ)�;Spin : '-l'humanite ie�r suffira,.' .Pas me!he la Inconsdent de Votre existence, comnje Vous VOUI::::���"J{eYQlution ne pourra creer une patN.e, car la -Revolu-,
�

r

. . �'6:-ait-il vrai ?',tio,'n sera· internationale, .ou ,elle ne sera pas. C'est Reporidez, Pere, si Vous etes-Ia, reponde'z I
yers:' Pinterml'tionalisme' "confiant et large que doH Ne laissei pas desesperer 'Votre enfant! Ne'restez ·pa,s -m'uet

'; ,s�prje.ijler' l'esprif d�s :homiTIes. RH.', Au sanglant Lamma sabacthani extbrque...
. ..

:
:.:;:' :_-",

> '. • ' •

Ainsi se Iamente I'igfiorant sur Ia croix choisie par lui-m�me�
; ,:

"{t)'i3akoun'ine a e�r.it 'queiq'u�:'p_art ces lignes suggestives: II se contracte de douleu.r et se plaint de la soif seche .. ;
,

:
�' ;i!L"A:n'glete�re, fa Bilgtque, III France., I'Allemagne sont cer- Le savant -:-- celui qui sait. .. conn,ait hieI1' Dieu ---" se moqu�
. tainemehf les.pays d'Europe. oli I.e c'omme,rce� et l'inq_ustrie

" '.

<iu foq
;fol!lss�nt c.otnpara(ivemeii{ da- lc(plus. grande {{b�r-le ,:et orzt Le met e,n co1�re �t 'lui tend du ri.eI e't jubile : « Eco'ute ii

..at.t/(Tifle_pil1( fJI!,llt :�e.i"€. (je;t�JJ_�fopp�me�t'.l!:.t Pt:ef�§bnent
'. '.;.'

.,

appelJe .son p.ere » i.
:' ce'softt aussi les 'payS ou, Ie pauperisme ,se s'ent de la nianiere, Et murm�n� :« MerCi,-·o, S�ign..;ur, tie n'etre pas cpmme lui» i
ld' ptus 'ct,delle, ou 'i"a6fifte entre res capitalistes et fes,JJroprie-' 'Et chante un psaume: <<- Bien heureux celui qui ne siege p'a�

-

taires d'un c6t�'et ies classes oavfih;es d� I'autre semble eire ." 'D,ans'les conseiI,s des malfaiteurs.et ne suit.pas Ie sale sentie�
. efar�J if un point,iTiconnu dans d'autres pays. £On Russie, des pecheurs » .. ,

,

dans {es pays scandinaves, en Italie, en Es'pagne ou Ie com- Le �ava� 1... se glisse a la Bourse �t negocie des valeurs iIIi�
:·:::-infii:.ct?irftiii!;j_.iiiliistf.ie,;'s-oni;jJe-u.'d,{Vel�ppbs, l'mdins'f[Ue"quetques, ,"

,,'
-

. -

.

,,' _citeS
caJasttophf!S extraordinaires, on mellrt rarement de jaim: En
Angfdfrte Iii fn�Q:rt pen,,;ia}af.in :est un jait journatier. Et ce ne

so,!! pas seulenzfnl des indivi.dus, isoles, ce sont des milliers, '.

;�'d�s:ai�ifl.e..s>de·s ven.t-dines':.drdnillf'ers.>qufen nfeurenr: N'est-· ,

"

�-:Jif1l!�'1fefrii1e-ht.·q'Ue. (/i(lT{S' rita! eCQl10mique qui pi-eVil-ut ,actue[-
,

'�"-gmefilt;lidfis'le mc/ndr: civifls/"':_ ',fa liberte et fe developp-emeJ:t
-

du coninierce ft.t tie l'indllstrte; feS applications merveilleuses,.
:'de'da:)s'd�n1!��lltdimJ:dllcfiofz des mac'hines'mem'es,qui ont pOllr, '

.� mission' d'!emaneiper te tidvailleur; e.n 'a!legeaht Ie travail

"hu17ld{n_' ..",:.' q�e foaies ce�: i'nv.enHcins, c'e 'progres, dont s'enor-·
gueiIIit:�'ta'Omme .eivilise, la,in d'ameIibrer' la,situation des clas'ses:
o'uvri�r�s� ne font que I'empirer �t la rendre plus' irlsupp'ortabIe

*

* *

,

«' La. vie pourrait etre belle ») ml!rmure l'en�hpt;1-
'teur Printe.mps. La vie pourrait etre' heaute, lWbI'e'sse,
ge�,erosite.._,Dans Ie presen.t elle n'�st �que_ laigeu::r,
,mesquinerie, cruaute.

'

'. '

,

'

vivre' sans '�ciai-rcie d'avenir c'est vegeter 'a' la
maniere des brutes insociables. qu'ag:regentlCl: co,erci

. tion majoritaire et Ie cimeht des ego.lsmes personnels
, a peine ,ternperes' d,'hypocrisie. C 'est ila yi'� des. "co�
,temporains, gens' tres civilises qui se meuveTlt,
ombres ou fant6mes, parmi les, f�nt6mes., 'le.s irre-,
'alites, -''1e's artifices, au ;inilieu d 'antagonism'es ,,;tres
reels, parfois resolus a l'aide de comprom-is entre
Ie Pbuvoir et la Soumission" entre la UlcheJe, d'en

; bas et l'Autorite d'en haut,' m;;tis qui ent�etien!nei1t
toujOU[S, ,sourdement, des, foyers de giscqide 'et de
guerre., , .",' ,', '

'

.,,_
Avril 'dresse utI' protesta.'tipn' flam6oyant� eori:tre

,

ceo genre 'de vie abject autant· qu'absurbe.' Et l'echQ '

de cette ·protestation 5e· 'rep'ercute:_ iu.sq,U,'�l-l1; .trefoJ;1d-�
de l'etre.

.

, !',

Avril eleve' uri hymne a I 'Harmonie, 'u.n, ,Caniig'ue'
,des C�ntiques, une l1os�nna, ij,: .. dii a,l,'horn,me � «', Tu
es., dans l'Univers infini, ,un grain_ .. dec, ppussiere pas.
me.me, lin at6me. Mais: tu, as, par tort intelli2'�ric'e,
par t(!. raisop, lei factrlte de te gn;mdir demesuf'ement,

'

tu as Ie' pouvoir de, d'evenir 'Die'u'� Tu as Ie p'g,Nvoir
de te hausser aux :cimes de l'herolsme,eUl.e la· :s:ll,bH-

'

mite. Tache., d'y ,.accedel �t les: miseres ..de 1& yie
'civilis,ee: t'ap,parai-h:ont ,daNS: leur. t��t-!e':i .. '�.tJ� It:tg��,
a,Teur' jirste", vale,lir les, agi,ssement,s q:e:i:?, phI'S gr�nds.,..

'

comme 'ceux des' ph.is petits. Alar's' u:ne '�e're,nite '

hautaine que, rien ne pourra· corronwre nL. te.rhir
, regnera en ton,cerveau. Tu seras maitre-de to.i-11),eme :

tu seras Dieu ». C'est par,la comprehension ,d�, spn
milieu que l'homme devient OLeu. Deven�s m�ux, les
hQrnmes vivfont en anarchie; etant 'au mem,e'l1iv�au
poi'nt- ne leur s�ra necessaire de s'abaisser bu de 'se

,

s,urelever; chacun verra en son seiriblable un autre
soi-meme. La, franchise, 'la nettete de parole�et d�al
lure, raltrtlisme, synthese des @g91smes 'nobles,
seront Ie guide sur des -relations :individuelles et Je
garant cer.tain de leur harmonie.

,.

u� p'Me se t.fiit. .. 0 Dieu, i1 n'y a.pas de Dieu I,

.MULTATUU.;
,Traduit du neerlandais par M. B.

AVRIL·
encore.

- C 'est en fait des grisai)les de, l!hJver, ' de, ses froi-:
dures, de sa boue, de tout son cortege de· laideurs.,
Sans egard 'pour les brorichiteux, les catar,rh'eux, ,

les asthmatiques', Mars procede, a grands coups'" del
giboulees bien sen-ties" au nettoyage de la saison .fan
,geuse et,' fait place nette pou.r S. M. Printemps ..

, Prairial s'arinonce, ,p!,!isMaL:Vivent les beaux jours !
One fois'de plus les hommes sont appeles a, gouter

,

les enivrements du Ren·ouveau ... 6 harmonies' de la A:vril magnHie c'e haut ideal' et Ie fait esperer.' II
nature! 6 Hens tout puissants unissant les hormnes' -est liberateur d'energies. ,II ext;!lte, tout ce "qui, 'tr-a-"
a leur mere la Terre ... 6 joie immocleree de vivre que vaille, qui vibre et qui vit. II rabaiss�, par contraste,
tous connaitraient si 1'0rdre des choses milHenaire ne tout ce' qui est ·inconsistant et seule:

'

s'�tait oriente vers les malfaisances de l'Industria- '

Avril aureole \ de beaute et Ie laboureur' qu.i �onfieiisme!
'

".
, ,

,sa semaille au sillon et l'enfant qui Joue 'sur la 'pel(nf$e-

te� .homme5 ont fait l'ihlpoisible pour saccager' et Ie vermineux qui se lezarde. .",r leur demeure. Us se sont cornplus a tarir les 'source.s: Ou Bourgeois, il cde,l'infamie �t la honte, 'il 'etale'de�bonheut' n,aturel 'et a eTlCQmbret le1:lr vie de m'ill'e les tar�s, eclaire crument les pustules', souligne les
superfluites- �efas.t�s qui degeneren� Ie' plus souv�£t.; .infirrnites, Un dec Gr somhre auk horizons noyes de

". en ,chancres mexhrpables. Ce n�est pas, p,ourtant que tene-bres, de·s, perspective..s de.,bagnes, de pris(!ns" de
, la :n(J.tl,1re :leur ait ma.rCIllande ses avert�sseJR1ents et ses 'casernes, q.'egltses, de palais; des avenues geome-k�oas. ,-

'.

- triques bordees ,d'arbres.. traces ,ail cord.eau et de
D€s cataclysmes, effroyabl'es, des calamites et des: maisons suant l'ennui et la mort: voila ce qui convient

fle?iux,_ doni' I'origine et '.Ie sens �orit' parfa,ite'l1ienlt, .

au 1�0urgeois. II respire dans ces parages, 'ou devrait
eludrles,: auraient' dfi, les- premlltJ,lt contr€, les' ex.c�s' 'regner Uti eternel hiye·r. Deeembre es1 :Ie mois bOlir-
'et Ie's egarements' 'd'mn 'soj-disanqjrogres. 'La revan-J geois' par' e?Ccell�nce, Ie inois de :ta p<;lrade ,�t 'ge
che des �lemel1ts su,cceux qui.'wretendaient substi:- 'rostentation, Ie :mois des:yisites, des recepfionsJ des
tuer aux lo,is naturell.es les cornhinaisons factices theatres, Ie mois des bonnes ripailles e� des diges
de leur genie" ont ete sans effet. En maintenant que tions quietes, Ie mois des orgies tres chretiennes

•

Ie peril est dans lao demeure, on s'en e.ffraie· et I'nn ou Ie Riche compisse Ie Pauvre tout, en ayant l'air
se demande comment y remedier. -de feter Ie Reeepteur ...
Que les creii'ns, les, pretres et les fous qui ont

'

Avril fait saillir l'incongruite et l'insanite des foules
ail;}si vincule la nature Jcbmparai�sent donc' devant bourgeoises ruees a la foire aux vanites, en remor'
·son·kibunal! Prairhll les y convie. Qu'ils disent si, quant leur pacotille de faux luxe. II stigmatise'l'ignoa l'approche du renouveau, ils ne, se senJent pas minie des viIJes de pourriture, l'atrQcite. des' usines,

,

emus', remue,s profondement? Quel est celui d'entre happes-chairs ou des generations, offertes en h61o-

r.

.. �:La" .prie.re� .. d'un: ignora_nt,
I

_

-',

Je ne 'sais-{!>as si nows somm,es crees dans un but,
.', � Ou 'bieR si iwtfs sommes la par' hasard. Ni s'i un D'ie�'

: Ou.:. de�'dietix �'ari1Uselilt de notre douleur et �e moquEmi
De I'inperfection de notre exi'stence. S'H en tHait ainsi'
''(�� ser.alt..terrTbl�-1 A qwi la faute

,

Que les faibles sonUaibles, Ies roalades, !naiades et Ies, imbe-
,

,

.

"

ciles: stu,pid.e� ,?
Si hous sommes t'aits a desS'ein, dans hln but
Et que p�r rtou.!3 inpyrf�eti(j)npqus ne l'atteignions pas.�.
AIors r� faute de tout ce mal ne nous -4ncombe p�s,
.Pas 'fi t"��v,iage: .. m'ai's,ati Falseur I 9u'on I'appep:e"Z'eus,

,

.;, ,'.00 JUf_)iter, Jehovah� Ba�I;.Dieu .. ,. c'est egal',
'

.LI n',e:xiste Jilas ou ildoit etre be)l1.et p,a:rdonner
que lJg>us' ne Ie comprenions pas. C'etait a hlj
.;.De §e:manifester et iI ne Ie fit pas I L'e�t-H fait,
IlI'eut f�it.tel que p�rsonne rre pourrait s'y tromper:

. ,_Que chacun :li.irait-: ie Ie ,sens, Ie connais et 1e comt>reads.
�' '"Ce .qu,e, les 'autr,es pretenq�nt savoir de ce Dieu

.

cM"iI11Po:rtc, peu. Moi je ne Ie C0tnprends pas I "Je demande

* *

pourquoi
II se maniieste a d'atltres et pas a moi ?
Un- enfa.n.t.eslilpLus pres:du Pere q,u'un autre?
Tant qu'un fHs d'homme ne connait pas ce Dieu
C'est'de7Ia ca-Iomnie de croirc a ce Dieu I

L'en.fant qU,i il1voque en vain Ie pere, ne fait pas de-mal. ..
Le pere qui se laisse invoquer e,n vain par son enfant Ie

. traite,crael1ement.
E.t 'plus belle est Ia croyance :.« II n'y a pas ,de pere, » .

Qu�nd Ie pere est sourd a son enfant I '

'
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causte au Veau d'or, se meurent pour .que quelques
uns crevent d'apoplexie; il donne, du relief, a, ces
hideurs sans nom des charbonnages, qui polluent les
plus' beaux, sites.

, >; Aux' assoiftes de justice sociale , de liberte et de

beaute, aux fils .affranchis de la Plebe, aux artistes
de temperament, Avril communique Ie sentiment ,des
;,t;6Mo}te's salvatrices. Aux revoltes il commande I'effort

::p:e'ts�\Lei:ant; il montre que toute germination, toute

",fo,}ic:e,;contenue, doit briser violernment, par' un sur-

'isao..t vita}:'; l'obstacle .qui l'enserre. - ,',

'J:�(A9'Fil ,esi::prometteur. En nous devoilant 'combien�
:-lat� 1ie�130l:lrritit etre belle, i1 nous fait .execrer un peu
,;pli:rs!�h�;,'present. 'En nous ·prod-iguaMt son reconfort
-,

il- nons fait songer a ceux qui' patissent dans les

��tgast'ules patronales, dans les bagnes,: a ceux que
Iii Ierocite des, rnaitres prive d'air et de lumiere _:_ et
'uncourroux nousvient.

'.,,' 'En nous faisant meilleurs, enclins a l'indulgence 'et

au reve, iI nous contraint � observer les victimes,
,

[esecrases, les meurtris.Tes vaincus de l'inegal com
tiM pourla vi:(:! et il accroit notre.haine des bourreaux
et 'ilactive nos vouloirs revolutionnaires.

. '

,

'

"Avril, mois palen, est Ie mois des Revoltes,
RHILLO,N.

et ils vont presqu's faire appel a I 'arbitraire gouver
nernental pour se debarrasser des geneurs. L'instinct
de vivre, I'esprit de conservation, le souci des bonnes

digestions Ies guident .•Nous, c'est l'esprit de;revoIte;
- qui nous anime; I'esprlt de revolts qui nous pousse a

denoncer, a stigrnatiser, tout ce qui estlaid-, hypocrite,
measonger, tout ce qui abrutit, opprime et corrompt
tout ce qui met obstacle a la liberation des homrnes.

Les politiciens qui usurpent le titre, de, « socialistes »,
sont des obstacles, et non des, moindres, a I'afiran
chissernent des travailleurs, Cornme tels h01Js les'
denoncons et nous les fIagellons, comme tels nous
Ies combattons et ne cesserons de les' cornbattre.:

Groupe A-uarchiste de Bruxelles.

Paits=diYers.

,
,

Ori s.e souvient de l'exploit de ce proprio merldio
nal qUI, l'an passe, fusilla trcidement deux soldats
lesqu�ls, reven�nt de permission, s'etaient permis d�
cueIlh� ,de� cerises en �on domaine. Le, proprio
a?sassul .recolta ,en assises quatre ans de prison:
deux ans pour' chaque cadavre... _

'

.,V?ici qu'une affaire de merne ordre, mais dont les
details sont peut-etrc plus encore monstrueux: nous
'est revelee. Elle a eu pour heros un cornte de� envi

,

-rons de Gan?,7Robert de Wavrin.et pour victime un

enfant de huit ans, Arthur Van Hoecke. '

,

Un ,,iou,r de septernbre, le petit Arthur et .son frere
�e.�n a�e de .13 ans .cueillaien! des, noisettes a la
h�Iere d un bOIS. -Survint Ie, proprietaire flanque de
S?,n: �arde-chasseA' A la vu� d'un �ussi pitoyable
gibier, ,Ie cOf!1te lacha son chien et ajusta son' fusiI.

, Un singulier proces c'a et� celui des .IeunesGardes ,�ne detonation et Ie pl1JS jeune gosse. criblej de

socialistes poursuivis en: vertu d'une 'denonciation plombs tomba presquemorLAlorsl'assassin s'avanca

'patriotique pour un rnanifeste paru dans le journal ,
..et, �om.ma I'aine de lui dire son nom. Puis, it s'en fut
satisfait. ' �

,

La Caserne.
V

..

d
"

'

�omme _'i1 ya des, juges a Gand, l'affaire e�t des
- OIGI, 'apres Le Peuple, quelques echantillons des', t M

'

SUI es.. .als. �e croyez .pas ,qu"on aneta 1e meurtdh.
cliscours.. qui, ont ete echanges a la cour d'assises. On lUI slgnIfI� par VOI�' 'd.huissier,: les' poursuites;
de Gand.

"

,�t "",on:Ie prevmt :chantabIement d 'avoir a" ebnipa-
'Tout �'ahbrd ces p:;lroles du procureuf_ general:, rmtre ' devant Ie. tnbunal. Cetait hier Ie jugement.
« Vous avez fait du mauvais antimilitarisme: il n'a rien de �e .coTI?te ne datg:na pas, se. q��!lnger. Av�rti par un

Une bande de politiciens, de bouffe-galette et d'ir- commun av:ec celui detendu a la tribune �u 'vous 'reclamez l� ,e,mlSSatre de s� ,condamnatlOn, � un an ,de prison et

responsables,; qui s'intitule : « ,Federation Bruxelloise systeme $uis�e'; ce qui 'est tres bien. J� ne,dein��de pas une c�nt francs .? a.mende, ,avec arresta1i-on ini'me'diate

du -, Parti Ouvrier» a fait 'pla_ca'rder ces J·ours-ci, a pro..; -

condamnation contre Ie socialisme, mais Ie' socialisme ne va's 11. vous plaIt,' II crut bon de deguerpij- en 'laissant
,

"1' h' J 'd t t - pohment sa c,arte de visite ... Efvol'la' .r,

fusion sur les mllrs de la 'ville une �rdure'si puartte pas ]usqu a, anarc leo e vous conce,� ou ce que vous

voudrez mais pas Ie droit
I d'�ttaquer mechamment -les lois ',.

Encore une fois nou� ne recriminons point, c�ntre,
, qu,e j'usqu'a' se jour, l'organe officiel dti Parti, lui- existantes».' -1 In,d�lg�nce de Ia maglstraJure. Un verdicLsevere rte

meme, a,·crairit d'en sa.lir ses' colonn,es.
"

Et ces dec1arqtions de l'avocat sDcialiste D'estree: ,guentEIen..
, ne repare rie,n. Au contraire il ajQute une

C"est l'argerit des prolos qui se dis$ipe ainsi en « I1 faut, 'line fois pour toutes" que l'on sacheque nous som- ba;ban� a une autre b�rbarie. Efce n 'est pas ainsi

: irpn1ondiees. Les tfistes sires qui .tiennent l�s cles, de �es hostiles a Ia desertion. Nous n'avons jamais parle de Joque qu on deveioppe les sentIments' humains. .

'
-

,'la -ca:isse ne sont pas avares des gros sous du
.

�nationale, ni de trahison, ni de deserfion, ni de meconnaissance "Seulement ii, nous plait' de denonce'r de 'metti-e a

,� ,- PDpulo, Iprsqu'il s'agit de detendre leurs places et·
de lei Patrie. Le principe de ,l'autonomie des nations a ete" une nu, _ la mentalite feroce, ,abominable�ent feroce

"

. fois de plus, proclame au dernier congres de nes Jeunes Cardes
" q.u'�ng_ef:ldrent l'i.�sti.nct de propri,ete et l'esprit auto�

-

. ,� leur O1:nnir>otence;..
' "

"et VoUS n'avez pas Ie droit d'apporter 'ici c�ntre nous, des r.ltalre: Le prop,netalre de Gand n est:pas' une excep-

,

Nous ne �ongeons pas � reproche� aux travailleurs dechets de la propagande anarchiste �).
'

hon: La preuye que son, attitude correspond. aux

-liinfainie des hergers. Du reste,Je venin que 6eux-ci 11 appert de ces declarations, de ces' discours, sentI�ents ordma�res �e tout bourgeois, rlOus' est

:cllstil1enf prouve' suffi-sammertt que toat n'est· pas ql!'il y, a une 'certaine. form� d'aritimilitarisme qui, est' fou��le par Ies men-agements et les egards dont la

, p·Qur Ie mieux,d�ms Ie r;>lus unUie des partis ouvriers. tres bien. C'est l�antimilitarisme militaire des, socia- ,JustIce l'a 'entoure. Autant Ie Jury a �te, indulgent'
, ,

' . p�)Ur Ie cornte, autant iI elit ete severe; en cas ou les
'

," Jry a- des diss-idents;" il:-y- a des refractaires et des 'listes" I 'antimilitarisme
_ qui rec1ame la «nation -I' t 't'

,

'"
�.

ro es eus�en � �'renvers.es. Qu'un braconnier' su'rpris
; prdtest�tai[es; il y, a.des -prQlos qui, 'en no,rribre gran- arme�» avec les milices, qui venere Ie drapeau, q.ui "tro�e la, p�au d un garde-chasse et c'esila Condani-

Qlssant,. c'ommengent a vQir c1airet,c'est pour�nrayer com'ryl�nde_1e 'resp�ct de J� discipline et,l'amour de natIon capItale. 9u'un o'uvrie:,. houspin� sQn patron
: Je'IDouvement de d�saffe�tation generale ghe les, poli- , la patrie.'

'

,

ou son contrel!lattre et Ie'S annees de pns'on s'am0n

: ti�iens nou-s mettent en cause avec une rnauvaise foi
' Mais i1 y a aussi un antimilitarisme mauvais'. C'est

cellent... Tandis qti'inversement... Croyez done' cia'ns
la Justi,ce, 0 Poires!

' " ; ,,' ,

: �t u�e: a�ima?vers,ionjriouies ..
" 'J '

,

celui des ,anarchistes, I 'antimilitarisme qui veut la

_:: Parce q.ue' nous meitons I'es prolejaires en gatde suppression ratlicale, ,ab'solue, du chancre'militaire,
"c'ontre les leurres, de -la""politi,que� contre I�s dangers ,qui abolit Ie, ClJ.lt� du drapeau, Ie feli.fhism,e de la

'·,efles pie'ges' du _,parlenlentarisme; p�rce que· 'lJ0US' ,fa1rie, Ie respect de l'autorite, I'antimilitaris�me qui

,,:l�ur disons qu'emptoyer' la' Greve Generale' -po.ur un denQnce la, Patrie comm,e un ,mensonge, la Gaserne'

, '-,.but' aussi,' me:s,q'uHl, aussi ,deriso, ire, q'ue Ie Bulletin de comme un foyer de p"ourriture, l'armee comme une
;

Le Can;t.ar,ade.Guil:no�,riou� a suggere� iI y a queique
tem,ps, Iidee de falre Impnmer des carnets-so'uches

YO,te, ,c'-'est,pr.o{aner une methode de luite revolution-.. survivance des ages ,de barbarie dont fe' but est. 'de ,qui serviraient aux, militants de bonne volonte a re�
_

dai·re" c'es�t galva1\der un, moyen puissant' d'action ',s,auvegard,er les privileges bourgeois, - l'antimfli-' ,

colter des abourrements.
_ .

;, d.i-�ecte, c'est corrornp.te ef- emous-ser rine anne _qui -';tari-sir{e�fI,u,l, dit a -l'ouvrier: « Ne sois pas soldat: tu Le m�yen etant simple, et pratique, et des meirlle,u,�s,
'.

devrait servir: � ,d,es conguetes 'plus ",nobles et pl�s n'as pas de patrie a defendre. Et si tu as la faiblesse 'Ie moment n9us semble venu de faire imprimer ces

hautes '''''::'_, les' politiciens, dans leur incapacite de nous ,d'aller a la casern�, sCicpe, y conserver Ie sentImen't car��ts. Prochainenient no�us les fiendrons a la dis-

d
'

' , . ., d t d· 't' f·
"

I' . " ,posItIon des camarades .

. repondre par es' arguments �plauslbles, vOIUIssent e a- 19m e a m que e Jour ou 'l'on te commandera'
'

" s�f nous I� barte de iectrs epith�tes: jauizes, traitres, de rriarcher contre tes beres, les ouvriers, .tu meites --------R-E-UN-I-O-N-S----'--'-CO-,N-V-"-O-C-A-"r-IO-N-S,-,
�,-------=-

stipendids des' ciericaux, prov(Jcqteurs, dOL!b(es�para- . crosse eli l'ait ».
_ ,'" "

sites qpi' s'appretent a beneficier dU Bulle.tin de, vote 'Ces,t cet a'nHmiiitai'isme-Ia, que Ie procu,r�ur g�ne-
,

sans den faite 'pour 1 'acqwhir !:'.' ral. v()ulait aiteindre dans ,les personne's des Je'unes

C'est trop m-atadr-oit,' trop grossier et trop b'ete Gardes: Vand�meuleboek,; : Everling' et 'Jauniaux.

pour qJle, meme a 13ruxelles, la'mancetlVre, des politi- ,C'est- cet antimilitatisme' anarchiste qmr .1'avocat

ciens proquise l'eftet que ces Messieurs'en attendent. .- pestree a teRudie avec .tant'- de chaleur que les jures
Elle �e reussira qU'a' soulever les' riausees de 'ceux � on(dJ1.' r'endr,e a l'unanim,ite' up verdict ct'ac'quitt�-,

. qui connaissent notre irreductible opp-osition a I '�lH- :Tl'lent.,,"
-

,

iorite et a l'exploifation, notre :vie de probite
_

et de . Nolll's he"sommes ni surptis des propos du procu
. labeur, notre desint�tessement a1Dsolu ,dans une luite reuy, n'i in'dlgnes lfes :paroles de Tavocat Destree.'

qui ne "nous rapporte 'que les mauvafs coups ,du' Nous nous feliciton� de raccord qpi s'es(etabli enln0
pouvoir.

t
'

'eux� pour condamn'er :notre aritimilita'ri�me. 'Nous ..

"

,

Ceux-Ja ,qui vivent de rIdee, elJ. parasites, ceux-I.a", tou,rnant <
veFS 'les ()Uvriers" nOlts leurs disons ':-« Ce

.

,

,,', , /' Les ,camaracie,s dont l'abonnement a l'Emancipateur
,qui« s'arrondis�entiapanseavecles b��lUx'prin�ipef>;, .que 1es, pOli,ticiens socialiste's vous prechent comme a pris fin sont avises que nous allons mettre eri circu-

qui acquierent des Honneurs et des Positions daHS I-e, 'de.. l'imtimilitadsme a, reyu ",en cour, d'a�sises /

lation des reyus de reabonnement a I 'Action Allar
'simulacre,de la luite revolutionnaire, ceux-Hl devraient ' Papprobation du proeureu( general. C'est ,de I 'anti-,

.
; .

"

_ chiste"
aVOlr l'elementaire pudeur de se taire lorsque nous; mllitaris'fne honnete, 'licHe, sans consequence dan-,

,

rec'ommandons ala chisse ouvriere, dont nous sommes,' geretlse' pout Ie regime'l)Qutgeois. Tandis que· rlOtre
'

de n'e campter qu� sur' eile-meme et de'se metier des' anfimi1itarisme' copclamne a'la lois par le 'proc-uteur '

chefs d'ou qu'ils _ viennent; quels· que soient leurs et par Ies socialistes�, 'est revolutio�naire' dans sori' Camarade x. - Tu jugeras comme MUS que Ies' opinions
,

" c0ntfadictoires de 'Flax, ne meriti:mt g-uere d'etre mentionnes.

masques. Mais comme les politiciens n'entendent pas essence et susceptible d'assJ:lrer Ie ·triomphe de la

perdre les prerogatives que .leur conferent la cecite et R�v61ution sur la Barbarie capitaliste dont l'armee

l'inconscience des masses, comme ils Ie sont des est Ie pdncipal soutien. L'antimilitarisme des politj-,
des satisfaits et des conservateurs, redoutant pas des- ciens, c'est l'antimmtarisme mensonger, conservateu{

sus tout la propagande anarchiste qui triomphe, de et bourgeois. Le notre est un antimilitarisme ouvrier, '

'toutes les hypocrisies et de tous les mensonges, ils, l'antimiUtarisme de la'Grande Internationale, Ie. seul:
n'M,sitent pas employer les moyens les plus bas, les

I

vrai. A vous de choisir! »

plu� sales, p��r dis<;reciiter ceux qui leur fqnt du tort,

LE 'PROCES DES JEUNES 6A'RDES

'Contre une ordure

eARNETS' D'ABONNEMENTS �
,

, Engis., - Diinanche 30 mars' a '2' heures 'chez
,

'

" ,

Lambert, 47, rue du Vinave,. a Engis, Causeri'e, par
Lam)J€tt : �E-,DRGIT DE VIVRE ET LES ANARCHISTES.

Bruxelles. - « GROUPE DES AMIS DE LA B. S. ». - Reu
nion Samedi a � h. 1/2 heures, a� '« O'igot de Mouton �), 77,
rue Hal1te.
",

. 1

GROUPE DE LA PRESSE ANARCHisTE., - Le groupe se reunira
tous lEis derniers sarriedis 'ctu mois au local 'habituel, a 8 h. 1/2
(iii soir. ,Pour Ie Comite : F. SPRINGAEL�

,AVIS

CORRESPONDAN.CE' - COMMUN.ICATIONS

Les camarades depositaires et vendeurs qui, 'pour
une raison ou pour une a'utre, ne tiendraient pas a

figurer sur Ie journal voudront bien nous avertir.

L'Administration.
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