
trltOISmME ANNEE. - N' 53. 

"' l J véritable anarohls·te ne veut ni commander 
ni obéir. Ennemi de toute autorité, Il ne veut 

pas plus exeroar celle·ol que la subir 

PRIX : 0 fr. 50 
=- SAMEDI 1er 1\I.ARS 1930. 

organe des fédéra tisteti a~archlstea -

Adminis tration : A. PERRISSAGUET 

20, Clos·la· Bregère, Limoges. 

Olièque postal 85·87 l RÉDACTI ON 

René DARSOU I E 

16, Chemin de la Borie, Limogea 

ABO.NNaMEN TS 
3 moia 6 moia Un us 

France. , ... . 5.tl0 11 " 22 • Etranger •••.. 7.00 15 Il ao • 

Louis Matha n'est plus NOTES D'UN ACR A TE 
Je l 'ai connu, il y a 43 ans, 

à Casteljaloux (Lot-et-Garon
ne). Trois an s après, !vla lha 
étan t venu travailler ;). P a ris, 
nos relations se r esserrèr ent. 
Militant très o.ctH, il fu t im

lJli qué dans u le Pro~ès des Tren te n,.(As
socia li on ùe-; Ma lfalteurs) et parmi les 
<1uatre ou cinq ana rci)istes ~onlre l&~quels 
],• Mini stère public r ecquéralt le m ax1mum 
11e la peine. 

C'es t avec Ma tha et Constant Mp.rtin que 
je fondai, en 189.1-, l e Li 1Je1·tai1'e. 
· T andis que, en pleine a ffaire Dreyfu s, je 
m 'occupai de la r édaction du journal quo
t idien Le Jonntal du Peu11le,, c'est lui qu i 
~;·occupait de l'administration . 

P endant des années, n ou s pa rcourumes 
l a Fra nce, la s illonnant clan s tous les sens. 
.Te fa isa is, a lors, une Conférence tous les 
soirs e t, pa rfois, deu.-x le dim anche : une 
dan s la journée, l'au tre le soir. 

I nfa tigable, Matha me secondait da no;; 
cette tâche de propagande e t s'y passion
llO.it a utan t que m oi-m êm e. 

Que de, fa tig ues et de luttes pa rtagées ! 
Que de r isques courus ensemble 1 Que 
d'ép reuves subies en commun 1 Que de ba-
1a illes, qu e de coups de poing ct de matra
que.c; r eçus et don nés côte à cOte ! 
Il se cha rgeait de tous les déta il s de p ré

fJI'tralion et d'organisation de nos Confé
r ences, en accord avec les camara des de 
chaque loc a li lé et ses causeries i nlimes, 
ses conversa lions et discussions en petit 
eo milé fi rent, peut-être, a u tan t de propa
gande que mes conférences. 

D ' un e activité débordan te, d 'une vaillan 
<"e r a r e, d 'un sang fr oid et d'une pr ésence 
d 'esprH r emarquables, d'une vigueur peu 
commnne (à celle époque, je n 'étais pas 
pré~isé~ent mancholJ jl compta it su l' 
mo1 et Je comptais su1· Jui s i entièr emen t 
que rien n e n ous fa isai t r ecule r. 

Le calme ùans lequel se tléroulent. l es 
r éunions et manifestations que les compa
g nons organ isen t aujou rd'hui , soit à Pa
l'is, 'soit en pl'Ovince; l 'attention e t, le plus 
som·en t, la sympathie avec laquelle nos 
orateurs sont écou tés ne permetten t guère 
de soupçon ner le nombre et l a gravité des 
obstacles, des difficultés, des r ésistances, 
des hostilités, des obstruc tions ct cles hai
l les que la p ropagande anar ch iste susci
ta i t il y a une tren taine d'années. Les La
ùonch.e r, les T ortcliet·, les Louise Michel, 
l es .c u·auH, les Bem arcl, los Bor da!., les 
Antig na c, les Gnér in eau, les :Edoua rd La
peyre, les Benoist, les Lion les l\l o.d ières 
les Nar cisse, les Broussoul~ux, l es Marli~ 
net, les l\Ialalo, les Bastard, les Rru net, 
les Constant Ma r tin , l es P ier re Martin, les 
J~oogh~, las Légeret, l es Tlt6venin, les 
Co u1'!91S, les Journet, les Hamelin les Ci 
rie r Lorion, les Suin, les J n.hane, le3 COll· 
1eJ.ll, l.es ~astien, l es Bron lchoux, les Lc
CO lll (JC c1te pille-mêle, sans ordre. a u ha
san! des vieux so11ven irs q ue je remue ct 
j' ~n. oubl ie fo rcémen t benu coup) tous cC's 
m rlr! an ts et. propnga,nd is les, p lus ou moitH! 
é tr o!lcme.nt. mêlés à l 'agita i ion J iber tai 1·o 
- su l'lou t. aux époqu es d 'agitation et de 
bou il!onllemen t populai re - a u raien t pu 

e t ceux qui r estent pourraien t, pa r le sim
p le et émouvan t r écit des luttes arden tes 
el des batailles souven t brutales auxquel
les ils ont personnellement p ris part , écri 
re des volumes et la isser des « mémoires u 
d'wt intérêt palpi tan t. 

E h bien ! l\Iaiba fu t constamment de 
ceux qui donnèrent sans compter de leu r 
per sonne. 

Touché par l'âge et pa r les premières 
attein tes d u mal qu i l'a subitemeu t eni
por té, il s'était r e tir é à la campagn e, clans 
un peli t coin de Seine-et-Oise, situé ~ Drn
Yeil et appelé P aris-Ja rcUn. Malgré l'âge 
et la ma ladic, il étai t r esté t rop actif pom 
se cro iser les l: ro.s et sc désinté resser de 
la p ropago.nclc qu'il a tan t aimée el si bien 
1ervi~ . 

Il s'occupait, dans toute la mesu re de 
ses fo rces, des diYerses œuv res de solida
r ité, de coopérat ion et d'éducation qui fleu 
r issent à Paris-Jardins. 

.Îl ven ait de mourir br usquem en t quand, 
le 13 fév rie r, je m e su is trouvé en face de 
son cadavre en core chaud. 

J 'ai déposé sur son front blanc cOmme 
l' ivoi re et. dominan t des t raits d'une im
p ressionnante sérénité, un baiser f raternel 
a.t ému : le dernier. 

P uis tout un monde de souvenir·s s·c~t 
éveillé en moi et j'ai tenu à en égminer 
ici qu~lqu ~'s-uns : il y a des existences qui 
ne do1ven t pus êlre ensevelies da ns l'on
bli. 

Sébastien FA'CRE. 

comné de défense alnérien 
contre 

la prouocatlon du centenaire de nuuenc 
Not re t. ·nct \ 'U enfin par a ître "'l'ÙCC au 

concours lévoué de Ja C. G. T. s 0 R. 
Les 125 fr. que n ous a\'ons en ~ai~sc rlc

l1ll i.s dcm:.a ns seront versés ù cette organi
satiOn q111 p rend les charges et envi sn~e 
mème d ';l ufrcs moyens pou r la défense 
cl es. mal hr u rcux Algé riens, spoliés ct cx
pi~Jtés ;~ver la clemière cl·apulcric qu i 
ptusse ex1s ler. 

Cc lrnct s'adressera ù l'opi11ion publi
q~e et d~voi1e1:a .la baJ:~aric sous lnquelle 
nven t Clllf! m J!I JOll S d ct res hum ains dé
pu is un sièe lc rie b rigan dage fran çA is. 

No11s faisons donc un appel pressant 
au dé\"0nemen l des camarades anarchiste:> 
e! s~·nd i ralistes r éYohJtion na i!·es de Pl'IJ
vence el d' .\lgû1·ie pour sa diffusion. 

Camarades, ce tract devra être l u par 
lnus ceux, hou11nes ou femmes, qui igno
rent ene'H'e J'inquisition imposée it uu 
peuple an xx• siècle. 

Le gonvemement français rlesceud net· 
teme11t da ns crs ba!'se~ses co11l1·e l'huma
nité en fèlànt un centenai re rie bnnc et 
de sang. (.l uc les canmrades prennent ù 
cœur 11otrc cri d'alar me : c'est la l utte 
8ans m erci. Ha ut les cœurs 1 c'est po11c 
l'ana rch ie ! 

Adresser les cou1mandes ù Saïl Jloha
med, sccrélui1·e du Comité Algérieu, 41, 
rne Bisson, Paris (20°). 

Le 28° fascicule de l'Encyclopédie Anar
chiste venan t de paraître, c'est le 2° \ '0-
lume que ter mine la lettre L. Beaucoup 
de. nos lecteurs possèdent sans doute ces 
deux premiers volullles d'un oun-age qui, 
excellent dès le dépar t, va sans cesse s'n.
méliorant. C'est une œuvre de g rande va
leur, qu'on ne pourra pas étouffer et qui 
marquera notre époque. 

Dans ses dernières pages, le mot Libe1·té 
est étudié nYec une conscience vraimen t 
rema rquable par plusieu rs collaborateurs. 
C'est l 'élude de Edouar d Rothen , que la 
brochu re 'ncnsue l/e o. choisi pour son n u
méro d'octot-re 192B. Choix heureux s'il en 
fu t, car La L il>erl é individueLle est une 
forte étude qu' il faut li re, méditer, et ré
pandre. 

Dans le p remier chapitre, son t colla
t immés les attentats actuels contre la li
, u·t<J des in diYidt:f: ; ) est étudié le méca
nisme de la con tminte, légale ot: illtSgale ; 
les fai ts monst rueux de condamnations, 
séquestrations, to r tures dont se glori fient 
juges eL policier s, sous l'œil' paterne des 
législalcu1·s et l' inconscience inouïe de 
ceux qui ne sont pas atteints. 

« Devant ln passivité du « peupl e souve
rain , qui résigne le premier des droits de 
l'homme et du citoyen : la liberté, on est 
tenté de J.·enser parfois que ce peuple, 
plus assez ignorant pour ne pas compren
dre, mais trop làche pour agir, n'a que 
« la liberté el les gouvernants qu'il méri
l r. >>, comme eli sen t ceux qui l 'exploitent , 
le foua illen t et le méprisent. 

«On peut donc elire que socialemen t, lé
galemen t, en dehors de toutes con~idéra
tions métaphysiques su1· le libre-arbi lre et 
le déle1·minis me, lo. li ber té individuelle 
n 'existe pas, et cela , 1101'1. seulement. com
me li ber té cie l a personne, tians l'exercice 
de ses fac ultés physiques et de ses mou\'e
ments, mais aussi dans la liberté de sa 
conscience et de ses ()pillions. Car lou!C'!" 
conscience rt de ses npi.:nions. 

Car tou!rs les liherlés se lirnnenf 
en tre rlles ; on ne peul atten-te r ù l' un r 
sans a!lcinclr e les ant r es, on ne peut en 
posséder une sans les posséder Ioules, rt 
c'est cc que nous allons voi r dans leu rs 
ùiYerscs formes " · 

Et \'Oici :n1 chapit rr H << Liberlé dr I'EII
fanl " · << Elle est ù la base de la liherté 
indi\'iclncllc. {Tn PIJfa rr t empr ison né 11e 
p011 1'1'a fn in• u11 hon11ne lil::·re, pns plus 
qu'un n \'Orlon ne fera uu géa11 t. " Or, dil 
Louis Ronhaud " si quelque génie rlu mal 
avait che1·ché la formule d'un bouillon de 
culture po11r le microbe elu Yice et de la, 
criminalité, il n 'aurait pu trom·er mieux 
que la maison de correction. , 

Au cl1apitn• lii " LiiH'1'Ié du T1m•ail n. 
puis aux ehapi! res su iYnn ts : J,ilierlr; rie la 
fl'mme: UIH' rlé de consrienre et UlJerlé 
d 'o}linioll; l.ill ·'rlé d es fonclinnnain•s; U 
lll'rl{: dr•s lnrlitti·nes r·olouiaux; T.il>rrlé ([los 
'atitinr's: rt r ufin U!lrrlè cll',ç animalt.r. 

.. ... .. 
La Dml'lture :.\Icu .... uellc, de noyembre, ec:t 

de L. Harllcrldlc. << Par delù l'inlénH li 

(Essai de P::oycholo~ie morale.) 
On C'll iiiUil l'auteur par les très inti·n's

sau~s papinrs qu'il pullie un peu partout 
dans notre presse, r.t qui << font r~flèchir n. 

l i indique <lans un court a\'erlissement,. IC' 
but. de su. brochure que l'on lira certnme
ment avec profit : 

<< 11 est nu rlieu a 1Hfuel les plu!' wr-

iueux sacrifien t dans le secret du cœu r : 
le moi. Relégué par beaucoup dans un 
sanctuaire où la lumière ne pénètre à au
cun moment, il s'érige en idole qui réclame 
d 'êt re adorée. Sans faiblesse, nous projat
lerons sut· elle les froides clartés de la rai
son; ne craignan t pas davantage d'y por
ter une main sacrilège pou r savoir ~>n quoi 
e lle est : plâtr e, marl.Jre ou or. Plus préoc
cupé d'éthique, le titre en témoigne que de 
pure psychologie, nous monh:.ero~s com
men t l' amour de soi, n aturel et invincible 
s'ha rmonise, quand on le veu t, avec l'a: 
m our d'o.ut1·ui. Nous verrons aussi la na
turc con~ili~r, ~ans sa vivante complexi
té, des mclmaJsons qu'Wle logique trop 
courte oppose volontiers . .Mais pour con
naître en profondeur, tant soi-même que 
les. llUll·es, en effort de réflexion s' impose 
qm ne peut r épugner à l'homme s incère 
et courageux. , 

Ln Brochw·e Mensuelle : Bidault 39 rue 
de Bretagne, Paris. C. C. 239-02. ' ' 

• 
* * Nous avons annoncé maintes fois le tract 

ùe Stephen Mac-Say : << Quand le.ç cloches 
blasphèment n; aujourd'hui , un tract de 
même venue a YU le jour : « Les héritiers 
d n Chl(st e.t Za guerre u, tract de propa
gancl~ anh-guerrièr~ et anti-religieuse. 
Un .b1en beau tract, stmple et solide, qu'•m 
n~ Jette pas à tous Yents, mais qu'on dis
tt'l bue, comme une br·ochure sérieuse. Un 
tract ~oujours act~el ct qui, espérons-le, 
conn.a1tr a rte mul!Jples tirages. N0us ne 
saur1ons trop engager nos amis à s'en 
procurer et à le diffuser. 

Il y a deux méthodes excellentes de tou
cher les « gens d'église , au bon endroit; 
l'tme, c'est de r idirtùiser leurs théories 
qni ~ont réellemrnt nhsur·des; l'autre: 
c'rst Il<' rrlP\'er les non-~c~s. les inconse
llurnrPs rt lrs r:t11aillcrir.s d"s prl'tres de 
rrs n:ligions; r· est "P f'JUr faii 1\Inr-:-ay, La 
quest1on Ile 1:1 {"lll'l'J'e et l'nttilude ign,)hlc 
<l"s rmrnn!s eL tks l"ergers clc toutes les 
rr li g ions, lui fourni!. 11n \'aste champ dr 
Llll tu rr où il sc mru t. ù l'aisr, armé L.lc lo
giiJilC ct de docuruc11talinn, absolument in
cou tcstaltlc. Son t nlcu t ùpre, coloré, ven
geur, le sert admil'ahlemcnt ct lui permet 
de uous nffdz· uni' anue sérieuse. 

\ 'oici, d'ailleU I", une hihliogmphie des 
ou' rages qu'il :r rousul!é pour la rédac
tinll de son tract : 

tc liap/ême li<' sang, par l'ab!Jé Dn.uiel: 
l.Tg/isr• el la yu n·,., par Robbervnl ; Le 
Clrryt1 r•t la /]Ul'l-rr: (les complicités du 
clergé); un cbapitre elu R1;gne de la Bête, 
pnr Dupin-Ern1enonville; Le Chrüt t!l ln 
Jill/ ri('. par G. rk \ri YI'\'; Les catholiquc.ç 
!'1 ta paiJ', conirovcrse ·Lorulot-abbé Des
granges; llieu rt ln guen·e, par Got·ha.m: 
// Eolise, l'idée chrétienne et ln gur.rre, 
p:tr R Chardon: L'Eglise wofilem~ tle la 
(lll<'rn•, un trnrt à l'Idée Libre: L'Eglise 
t, /o auerrr, pat· Génold; Les rat/Jolit[Ut'S 
t'li face fie la guerre (Eù. des Ré,.;istant~ 
a la guerre, Londres), etc . 

. \joutons que re tract a paru en arlil'le 
dnus U Semtlur du 6 fénier lfi:lû. 

En 'eniP ù : Stephen Mac-Sa:., it Gour
drz-Lnisnnt (E.-et-L.), r. c. Paris 5~1-{i::'. 
LI' rent : i fr. 50; le mille W fr. franc ) 

... 
*. 

Rcle\'1! dans le Lu lletin de févri,~r de Il 
Lig-ne <l'..\. ion Anticntholique. le tex 
sniYaut qui Ya ètre tiré en tract. par Lo-

• 



• 

rulot : 
Cht·é!ien, lis stUis cl'tWtle ! 

Lu. pot'le du t~àVtlh' est grunde ouve1·te. 
Entre l Afft'tl.l1Chlà-\-ol 1 

Ne ct·aln'S pas, si ttt lis hos ét'ri Üh tH ln 
pen ses uvee hous, de mérller l' ttt1fe1\ t~u· 
selon lés vet•sets su ivat1tS d1:! !'Attcit!ll. Tl:?5· 
lament' 

<< Ill!'~ a ptlS tle vic a prèS la Jrli:n'L 11 
L es 11to l'l.~ t~ e srttJtm î 1ie'~ 'ét tt (1a !11Ul t 

11lns ?<:en. (l!cel6:c~l üsle1 IX,, 5.) . , 
Comme la nttée sc disst7M t!l ); t:!lt tlrt, 

ainsi celni qni tlescen cl au sé)wlcra 1h! 1'è
m ontem 7JTus. (Jot-, VII, 9,) 

Car l' ctcc.iclent gtti a r ritlt! anx fwm,Jlt<'S 
et. l'accident qui ar1'ive aliX bêl es, est nn 
même m;t lrlcu t ,• trtllt! 1'\'!liÜ l a 11\tH·t tle 
l' 111t, Mtr tMt /tt tlttll'l ttt! 1 ttllt?·e ... ~,uttttl iltt) 
e11 un mèmt> lirtt. fNtll!lnslu~tl3, ut, 19, .cO: 

l>rttM 1~ ~tlt1 11 lc1·e tlt) ltt tltt~, H tl'!/ tt ni 
œuv rr , m (U~éonn, ttt Hd!Jth'll, nl sagèl«t!• 
(Eccl~!\ltt!llo, 'IX, 10.) 

C ht'ÜIIllll ne l' on1Jl1U paH ! 
" Les 1\v r·es saints, d ans l eu r ensemble 

et \tlllll'l lt!Urs par ties, sont inspirés du 
sàltlt Esin 'lt ! 11 . . 

L e Concile du Vu.lican te le d1l clalrP-
11'\én t, 

" Si quelqn'tlll 11 0 reçoi t pus ~ans leur 
intégrité, a\'llc loUles leurs parl t ~s, com
mê ~tl.crées t!t !!ll.n onh:JUM, les hv~es de 
l'Ecriture cort'lme le stûJlt Gon çJlé dé 
T1·etllù le~ a émt mérès1bn nic !Jtt' i ls ,o;vftmt 
div i nement ·ins7Ji1'és, qu'il soit a n a thèrne. u 
(Citp. u, do 'Rcvtll:l.llotl.e, can. tV. ) 

AllentioH donc : . 
Si l 'on vient te dire : u Dieu n'a pas ms

pit•è los Vel'set!:l qui pl'éèèdcnt; l}ar con tt•e, 
ceux qui tJarlcHt de lu vic éttH·n t:lle et tlrJ 
l'au-delà So11l rlivin emenl inspirés "• ne lt~ 
la isse pas duper ; lu serais AN~Tl-!EJŒ 1 

Juge pa t· loi-même. - Qm n entend 
qü' Utte dot he tl 'c nleml qu 'tm stJU. - ,Sl 
la <t doèl. t'irlc ll clll'l11ieune est ''!·aie, tjll a 
t-ellè ù. tt'llll1dre dü ln. c t·illqu e ? 

A. L \P!::YtHI;. 
~•••àaaa•~am~~unm~œgg~~~ŒCRi 

Oll va le régime? 
J'u lltu is ùuJJa le ll lollù e les f:lloda; Ille 

mo. n :handisos , (tllatiùt·os p l'etniè t'etl, d,ér én
les, 1:1Ucre1 clifé1 ote ..• ) ne fut·enl !luf:lsl éle
vés. Lo. product io n s'él ève beallooup plus 
quo lu pupulallon ct aca posslbUl.tés de 
coh sommtlti olt , 

Go n 'osb pas que ltlll huln llina u.Hmt. tuas 
trop à ma nger IIi trop d 'aise, H>in do l à, 
cat• r eètt•Jcllon ct ltlèmc famillé sont !loi• 
g uouscn'lent Ct11t'ètenue!S, mais il ne fllut 
pus que :es maS!!és p t•oùUcU'ices alleigne11 t 
à un bien-Mre maté r iel qui lem pet-met• 
tt·ai t de p rendre des loisir s et, par ces loi
s irs, conscience de leur force et de l eurs 
droits. 

Malg ré les quelques deux cents cartels 
i ndustt·ials ou commer·ciaux qui , p rélen
qant organiser l a p roduction, la li miten t. 
la conti ngentent (solon l'exp ress ion ù. lu. 
mode), les stoclts s'accumulent. 

L ' éçonom ie ca pi luliato est dérégJtle, L os 
g rands capit u in l)s des forba11s de l;L ttul
que et cie l'indust ri e jouen t avec le chô· 

111uge des ll1assos o uv riè t'es. 
Malg ré t ro p de 11 1lli'Cl tand isos et ln. UILÎ S· 

se des prix do g ros, les pri x au détai l m on
leu t sana .cesse, en cofltradicti on évidon trJ 
uvee 'lo. pseudo loi <le 1 'of[ r e ct do l a de
man de et Je non1 hre dos c hômeurs s'ac
c roît dans tous les pa,va, pat'liculiè t'èmcnt 
c hez l os Angln is e t. t\nlé ricains qu i d o
ndll en t la r êgltne inlc m ationalemenl. 

P ni'Ullèlctuen t à cette êvolution c'le c rise 
écon <:l ltt ltJi.Le, la sitttalion politique se t ra11s
f<JI'111e; ~pt·ès la vague de rèact,ion fé1'oce, 
le fà!lèiSI\.1ê, qltl balaya les ma1gres liber 
t~s dtli1S lànt de pays, jusqu'en la si dé
m ocratique ('l~ r épublique des t l. S. A., il 
sembll! t'ait qtl une rena issance s'opère, 1111 
r essals lsse111ent dé lel .conscience hm11ahte, 
les dlcltl.tUre!:l s'aménagent en parlemen 
fa l'ls n1tl ou d ist1n.missent. 

SI èe 11'est p as l à un e illus ion , lo mo
lllent. devlenth ail gl'ave pou r le régime ::a.
pila lls le. 

La r ation tt liso.tloll s'opênull u n peu p lus 
fncll elnêlt t JHU'!olt t, g n\ce ù. l' armée dis
po ttlblé des ch6lneurs, augmen té n.u tomn
ti quement le nombre rle ces sans-Lravail, 
pttfB([llô Cltuque pt·ogTès m écurtiq uP. ltlet 
d éS ouvrier!§ à la porte de l'usine et t( ttl.! 
coltl dévl er1dt'l!. au~~ ~ é\l idelt t et !Sen s ible 
a u x c hàm)Js él Ll u 'eu cot'é l e bâtiment ne 
fait qua débu ter• da1ts les méthodes llOI!· 
vello!! . 
LI~ cololllsoliun umét·icahte de l 'b1 t'ope, 

la t'6MiBl:tnce dO l' A11ié sotù êncol'e cl ('~ 
fac tOUl'K d 'nggmvttt ion . Il faudra donc m1 
c hàllge t' les Htéfhodcs tl e J'épFut itin!l dês 
pr·odults JlOll t' on ]H!l'l11elf re l' écoulemelll 
pt·otJOrllollllel it ln prod ttclion o tt rlP.tnil rd 
les s tocks. 

Changer les muthotl e!! n e pou t se fa ire 
que pa1· t mu 1'6volu tlon . 

Détru i1·o llls fl lod H! put' une gtlOJ'I'C, 
~C I'nil-cc liouc v mi q ue les capil t:tlisles 

pré paron t lt ret Ol'fol tlllO guerre avec J' U. 
n. S. R. ? .Je 110 1.: 1 •oi ~;; paa que cettr:o lll a t·
che à l a cu.lhute soi~ con sciente d e l a p a 1'L 
d e nos ntalf ros, li HU S je pense qu'ils use
ron t de pc llt 'l moy<' lt!i uu fn1· ct u mesu re 
dcM ci J'COhst!lonecs et .. '.1 'ompêC'ht l'ont pul'l . 
mn lg ré fo.tn lnos, r~ltgJ OlH! et t·6prca&lcm 
Yi olen te, l e pi'Oiéfa t·lal cl e mt'lrchcr vers la 
r évolution. - LF: P LOMiliEn. 

Un peu de franc~lsê 

Impérieux avertissement 
11 111.1 fa u t p tls ûtl'll u tl philosopha émi

nent pour ~'11percevoit' q ue, d epuis tin ce1·· 
tai11 temps, mettons envi ron trois il1ois, 
l a Bolll·geuisie, e tt F!'altt!e tJhtt1cullèl'e
IHent mals en bte11 d'aut res pays aussi. 
est c~ h ·o.itl de chauftc1· l'opini on publique 
ù bla 11c contre la R ussie de3 Soviets, 

L e but sect·et est, de toute évideJ!ce, let 
Jll'oduction ci e motifS s ufflso.nts pour lU\ 
décla re!' Il\ gûeno, ou, mieux, la pousser 
à la. déclarer à l 'Europe, ~e qlli :eviett 
d t'Uil1 flnulrmteut, Utt méllte. 

Pou r cela, tous 1es mo~·ens sont t ons ! 
C'alum11ies gl·ulesq ues A l ' occasiou dê fàits 
en rêuli l6 m inuscules, pseudo-tlispa.riLionr,. 
!"ubiles de g-éll ém ux d 'an cien régime .. .... 
r·tc .. . 

Bit'nl ôt, vous le v()!'1'!!z, o n n ous dira., 
clan s la grande pJ·éJs!!t~ ~ el il .v 11Ul'a de:> 
t n l bécll !l~:~ ]Hltl r le cr·rJi t'e- q u e 1ea bolèhé· 
vicks uni t:'lllûvé, au eia i r lie ltnlé, dans 
u li t:tx l bleu , lu c.!o lo twe \'êudt'lm e, ou qUI! 
J'u.n lb:.t.ssadêur des Soviets !s'est etJful et. 
emportant, dans ln. poche de !3011 veslorl. 
le 'rombeau de l ' Emperem· aux Invalides 1 

Nous n ' aYons, i ci, c ltncun le anit, qu' un e 
s:nupatllio llS!:!ez rel al ive pour les Comtnu
nisles moscoutaii'N!1 qui. en lnsti1Ut·ut1.t 111 
dlc111lm'e d'ull g r oup13 dïncl lvldus- déri
sol l'émen l dite cc tlu P rolétU.1'ial u - , ollt 
assussl n6 la R évolttllot1. 1\lais, l!l!J.:l~ndi!I1t, 
que la Bourgeoisie !3ache bi en crue :ü nous 
étions n l1sotumen t conb·aints de mtlrcher 
dans une g uerre nou velle - q uoique no
tre ter me volonté soit do n e mnr cher clau~ 
ancnne -, ce n 'eat pus, assurément, do 
son cô té q uo u ou s l e ferlon s, m o.i s cltt cOté 
et es 111/.~stJs, 11HLIIJ1'é lr·ur·& el'l'!!l/1'1!. 

A lloll euf ett dcLJt', sulut ! 
Ch1'istlan L ruEH'I'.\Iuos. 

••••••••••••••••••••o••••••o••••••••••••••• 

Les heures profondes 
JJép:tl(sa HL leH !llu p lcles ct hodves huiJi

h tllos qui He lmln!!n l parcs!leuse1llr'llt aLt 
fil tlCS julll'S de !tt llllJ I'IHl Vie q llotidienhe, 
l ' hon1n to qtt l est e11 r évulte cotlstuntè cuH
t rc le m il ieu a mbiant, - qui le voudrai t 
lie r ù jmnais au péHible esclaYage d 'une 
v ie liUili> l'éflcxlot ts ct !m1HJ lmt - fie duit, 
pnllt' don 11er lllt ae 11t1 rxalfunt î.t suit cntlrt 
passnge su t· les Cl1omins tic la \'ie, tl'ap
prédèl' la !J lt iSS:lll to \'U leu t· d e l' lŒ tli'L 

1-'tlllllliCS e l hO tnlllC!!, ~j YOUS :ri'èt~k ptl1 11 t 
l'apables de vous réformr t· j u squ'au polul 
do c rc'•e r <'Il vow1 le ld·sor :.u hjcclif qul 
viendra alimenlet· vos fièt·e~ et couJ'I:lgcu
scs InlentionR, pour<fuoi vous plaillfire de 
la noi rceur des jours que vous llleJJez au 
pays d u lcrre-à-lcne ! ! 

Peul ~lrL nH; pluinlee ne sout-allell qu'ttn 
Ct'i d' ell\'IP ut du jnlouah• 1 

P ellt-iH t'e Hlh'u 11ttlcol1tonlemcllt 11'eel-l1 
qu' ull gesto en altl'fu.ce tJUO lta eall!l!ndlurl 
d'un désir d 'nocnpnrattteul ou de tlotnintl· 
lion vlendru rhnngut· tm contentoment ! 

Ctllnùien d' " u1~Jou.tlx du passade 1r vîn
rent l!t• jeter crapuleusement sur 1e t:harnp 
de la g rande batail le des I dées, pou r n'ac
complit· que le gcsto elu ct /li'Cnd1'c lt toul 
en se re[usu u l il cc dutlfU• t' " 1 

T riste flgLI I'u du 1'a t'l't\'h.1111o tJ UI !:!ô J•evt'n
clicJUe de l'î•guTèlt te. 

Egoïsme V 
Co mol Jill eut·t.IJ point d 'abri pout' cnclH!t' 

les Jnu.uval11 upp1Hits que l'ltommo-rl1rot·e 
po1·le en l ui 'l ... 

Pom lant ! 1 
Pat' et pout· Son C!ISCucc m~tne, !'ôgnTI5-

nte ll'llhscendulll lt' elllt volnl une tl l~!l tl\'!'1'· 
lUI'<' Il pou t• ÙaSSOP!!!c Ct Jn\cletlt'~ 1 r· 'rsl Ull 
sctt!i tMnt de noblesse ct de granrlenr. 

J.lo\lr tlünllt'l' iL ClltlX ltUI l;ù CLIChl'lll tt 
qui font loul p ou r entendr e leur " nltlsique 
in térieu re " dans le vttste concert des 
idées, l 'exemple frappant - qui n'incite 
p oint H. inlltè t· ltlais qui l'évèle -·. pou t· 
clonuer, di sais-je, 111 preuve r1ui tlU\'I'e Je 
cltemin qui condui t vers w1e vie plus émuu
\'unte e t plu~:~ p assioruwnte, il ne faut pa~ 
h.voit· peur des risques qu' impliq tH; une 
vie rei.H!l1e nt a.mln.c ieusc. 

Ne pas avoi r peur ne veut poin t d ire : 
se jeter impulsiYement dans la m~lée, afin 
d'tl' olt· }leL'tiU a \'ant tle j t)Uel'. . 

QUI!!ollq tiè i'ietrue - saris r éflexion et 
sans quelques atouts en main - sa chn11 
ce sut· le g ra nd jeu des multiples manifes
laduns, !I'ttttu<JI1111'tls ét pieges hut11u!.l1s, c.!st 
le \'ttlllt:U d t! 111 pl'emi~l'l! hëuré. 

J)ttUJ' tic pas ct l'e battus dê!> lë dél>ùt de 
la IJ::.t.lnllle, l'lsqttez-\'oU!3, - ô ct tciupéra
menls u l'éfht.cl :a.lt·es et inùh'idus <'n puis
sance - su1· les senUH<~ 1l\.L se \!ache le 
Savoll' tlll i rrnd plus vit·i l e l p lus exigel1llt. 

0 femme!! et hommes t[Ul êtes las de <'o
foyer des gi rouettes et des p an t!tls, des 
ty r•nns el tles Mt·Vil es, tl c!3 fo Urbes ét dès 
Ilagllrneùrs, clt!S poupées et des luiltlne
lJLlllls : tout!! Ill guHHI:l!l de la sahiuùerle 
liulllall\C, euttl illttCZ à 1orgér Vi>lt'e l::sprit 
fJahs jlulllll!> ottbliér de ~OtlllllUIIiquet· ln. 
p lus nt·dct1t,o des chaltJUJ·S ù vot re Cœur ; 
éctlu lêz le tl fils d\l silence " qUi vous de
llHI.Jtdc de vous livre r :'!. la medltatlltll, ali11 
d e hien voi t· clair en vous-mème; écuttte'Z, 
écoutct'l les ' uix puissat1tes et !t'ollùcuses 
de pt-ocUt·st>Ul's qtl e l'Oppression tH la Ty
mttnie des :Uècles n'out P.olnt pu étouffé!· : 
c'est la Connaissa néè, test la plus l ucide 
de.~ ltrll d·:c!ssc:t qttf vous n:tppellel!t à l'or
d rt! ! 1 

Quaud l '!J umaltt a compris !.J.U'll u 'èst 
poin t de liiJé t·allun olljective poSsible sall!'l 
la cnJttfUêta \'t'a iment hat'I1HJ11ique d 'un 
suil jectiYisnll! qLLi se Y~Ut h éro\qtté pàr ln. 
pensée et Yi rilement tendre pal' le cœu r, 
il u saisi le sc11~ r éel dè l ' indi\'lduallsme 
J'UYotl tillht , tant Uêcl'ié. 

A 111 HollelmluHcc des fa!IJI::t.nls, ù Jïll
diff~ t'C J I Ct' tles :~ccpliques de troisième oz•tlrc, 
sache nppo!'<e t·, ô t rès sensille el vaUiant 
l ul!P ttr· liu m ci lleut· tnéseu t, le chant dio
Il) siuque d<'s heures profondes. 

Les lteut·cs profondes SOllL t'elles <fUi 
nous élèvent jusqu'au sommet de 1&- P fin 
sée IJU I l'le \'l'ttt M~\Ir dé 1',\rllon. 

Les heures profontles soht celles qui 
110us a ident ù com}'ll'ettdre la Yérité, la !'tl· 
lllitno \ 'édtl! l!ang jnmais n ot111 Clll'ilèt' ef 
lei> peilles et les douleurs qui pullulen t 
dans la R énlié. t 

Entendcz-Yolls cc c hant mugllillqLiu 1 ! : 
ce sont, lt•s heures pt·ofnnde'S qùi font edo
re l'intclligrllco euprème alliée utl cœtlr le 
plus t'iiaiCll i'NlX. 

Lc!l Jwm·cs pt•ufuudes soul l 'œtl\ J'e ùu 
fol t!l Mgc mtcho.nteur. A. B \ILLY, 

u••••m••••a••m•m•••• .. •ama.•• 

Pour faire réfléchir 
Cnllllllent colli!Jl'<'l!tlre <lUe le u·avail uur

lllal d 'ut l lmtJlllte n e pub~e f{aru11tir sa 
!>Uhsbtauer, quand des JH11'1?S~eux n'out 
qu';\ naitre pour ~>e tmu,·et· o.honclannncnt 
jtOUI'Vll~ '! ::it lt' llllllldtl I!Sl trOll JICUpJé, 
qu'o11 li111i te I l·~ nais::;an<:Cl' : l'i la r~parti
tion des llletts ::;'accomfllit sans r•Jtllt~. 
qll'on la change. Faire de lu. pnnYJ1!Hi des 
uns le corollaire de la l'iche~s.~ de'-' aulrc.s 
C'st la }lit·e snlutlcm ; l'cxtr~mc np~tl••nc_c 
!;'U\~1'1~ t'!llill'l' )H\IIIt'C uulallt !~lll' J I'X(I'f· 
nte Jttl::;ère. L 'hntllllH' 11'a tlrott •}llÎ\ l'ü 
doll( il JH'lll USt'l' ; hCl'tlpUI'Cl' d'ltilliÎh•è 
1110\l'llll d'('\ IHII'ltCt! dc1vicnt un ultmtlnt 
cou'tll' Je 111 llhcttr d'autt·ui : nntiPir J'or· 
pou r lui n~<'mr, non pnur ~>t::-> uYantnl(t:R, 
1 st 1111c l'l'itninrllt• }ICI\~~ sion dn tlé-;lr. 
l. ·aq~l'trt, llilliJtll! illl:ill'UIIIL'Ilt tl'tlelmng~. 
11'a d 'autre (itt·e ;i dt'lUI'lll1?t' 111i des C!tés 
que l'a\·aHtugc des fai11éant~ reuté:;. E11 
allendanl que la jus tire prenne sa re\ an-

, . tt de ~:;b lilléror"' 
l'Ill', quels mn~ CilS a _olfz et.witer uos ~hllr
Hestreinl.h e u os hesom.~, 11• 00 produite 
t,es, insoucieux de~ PfeJu/aeTi·a.usfurrnet· eu 
!IUJIS tinllt, snu s tcl:lc \~ JUl voud r a. lit sc
l•êta tle summ~. AccTp t célle du flllge. 
co11tle soltttirttJ , t'l! Il est fJ!lS le aerl.l i'>ll
l'u tl'U\!HI IJIOJét•ê, rp.iS,Ol~ll~~ Uilll Sntllôlé 
jt~ll_r HéCC!!I:IIlllt•o ct1 a~u~1 '•ucd~·ait obllgatob·o 
lll OII l!S t'llh•ll ')UA 1 r cl e 

1 
aludi.C MUlS Cil 

pou t· tuu~ ; 1 Il ge ~~ u 11 •
11

• • un lat• cu ,, llo 
d1Hfh'H t•l'll it•lll. ~rau~ fo~.~' ':\1~ repu do.ljJhiJ 
fo l'l:nl pour' rp t 11 11 P0.~'15~ n cela ianHLill. 
\'Oll/4 IJU itlifll' r rle bort CliO~ e ! OUÏ · CU• 
\l!l t• r' .sc~ fri..rrs dans la pel~~~hle 'nmL 
t l f'tc ltit' des hrPnfs gras a/ ·au' ~alliÎ · 
Fni ~ulls plutôt t~ne lar~e _P ~~~ élimÎnah' 
ment, il la pensee, l;IH lê\elf û l'alM!Jl 
Id mc·tlces ~t rultJ~u~ P 1~1rn A ê ttll d1uu~ 
tin ln1.111•'• rl lille cu~sme ti,C 111 be ndfi.lt1ë ut 
t111M e.lii'Ottll'lrttte. Ulle tu J a ~Jill' l'eslu· 
!!l1i1Jlle, ltUifl' ln llourse Ctliîl~~ -Px 't F~ les 
lllltù ne \'UII!Irait-elle Jllll!l ~~~u ilt/ lt•J.; 
vête{nents rid~cules, f~I.H ~~~~g 

5
/ hcau~? 

graud~ cL•ùlnners soJJf· l s . , vnir anw 
Flt\,RIIt'P ct runfnrt n'nn~ t'lf't 41 1'8 rl'lllltl· 
"" Il l! lttli!JII!tl\ i. t.ltlllb t!a llE~ont hien
CJUailles !ltlS affu uaux romplè~e Ult \'isag~ 
tot des collections grotesqu_es ' f 1 et 
sans déraut u'a pas be!!;O~n dS f.tvu ut 
[pn;rru' on r~;t fatigué, son lt! de bo · 
un lit d'or. - L. BAHBF:Ot'l"l't. 

causons un peu. mon voisin 1 
· ous ra~er ~ .J e ml!! peut-ùtre flwr par v , . 

uvee mol! .lln\nrJu.tre~ LUf l e;!r~n\~1 \~~~~! cro\ ez-mo1 cela en "a ut a pelll · 1' d 1, \'tJLÎlllll!l fuhe quelque chose de, SU·!· (',. l_.7 
llu rallc JI faut absolument chetcheJ .. 
clltJ.IIge t: l'inùi\'iùu, ù. en faixe u11 homme 
,111i I't!Ht!chit, qui u~ se prpnonce, 1Htl~~ 11,'1~1 ~!t que.! cltose qu·aprcs aYoJr veM le 1· t 
1 • COJJtre' <tlt'in1portcrai utt t:J~n.n~elTICil 

t · , , ·~ ·t . Jmgc pl'~
aclllJinif'll'attf s Il l1 l~ll ~~~~1 de la' lllell
c~cl li mbtnc, ptu· lille ~.;\0 U . 'e!';t 
. !it6 · )0 nil ai re ? l~t. 'o~ eY.·\ uus, c ·· 

~Î~tlls r ~ufanl qlle nous renèonü·oll~ Il! stl-
jeL to plu!'\ intérè~oUtlt . 1, 

- Çn., c'esi \Tài. Lui, uu peut le Jlluc 1.-

lcr co miliO llll 'eut. . . Il . !; 
\'ouli avez raismt, mms ll u. et. pa. 

Jeuser qu e c'esl la te que llo us 'o.ulclllg: 
~1011 mille rois tHm, ot c'eèt poun1Jum.w~~~ n e ~tJI111lléS pu!! tl.'tt\:cctt'ù. aYec es. eco '" 
libl't;S lllt ldiqtll'~. t\h ! 11~ COllllllt!llDC\lt 
•·t••t l eux Ill::; cut·~s. el let~ gou'r·c•ri.1Lau :; 
lJ '- ' ' ' ll /. bl ' li. Cl C U combien l'cufnt1t ellt lnll en t:. è 
fonuP.r; voyc~ lo. \uttc ucllarné~ _qtll' u~ tle 
l' èl(liSe puur pouvnh· cn~etguet aH! pctJ\s 
a lin ù't Il taire !le:; cruyu.uts,, alo.t s !Jh.ê 
n •:tat. lui, aèc:qt:lré J'eu!:J.nt alm U e rt ful· 
re uu t.on cilny~tt ~ . . . 

_ Ecoulet·lllui : J'école hllt'G, JO ne pou~ 
pas L'llCili!!'oeel' ça, un ne .leur Ul!llrentl rtn.u 
des p riOre! un dell cnnttques, .. 1 enfo,tt e ... t 
hien plu~ a\ an ré ù 1' école la111 Ul\ 1 s Pli 

clllllll\iOSt'llt hiell JIIUL'I. . 
_ Eh ltir'tJ ! !'ela peut yous su t1ll'ctt<1tl. 

1,1ais jr. J!Cit:5C' que ui J'une, 111 11nutrl!, ne 
traYnillc 1t faire de l'euf,ant \lllC fcll·h.: !tt
di\ idualilc. utt homme inlelliRt:nt, qll11l

1
! 

:\loi j'·Li n\oll gosse qui f i'CtJHt'lltc• J.l 
Jnù[ll~ eh 1;11!11! von:,~ saYC:t, il 11'èl-lt JtUl> 
l'il l l'l

1

anl l'l j~ lie \OIS pliS <.:C itu'il \'0\ltl 

fttut i1 \ttlli< 1 • 
_ \·nyons, cutcnduns-tlull!\. l'otll'. llllll, 

11 ·,.,~/ 1 ,c;.~ i rld/iyeot un hontm~· I[IH ,~:rH!· 
111lil lwrlr;<'Oll/1 r/r• eh0,\'1:,~, TlOll ; Ü IIC S <l,:tll 
pas cl'a}lJII'CtHlt·e l~e:rucnup i~ l'efiTahh olr11s 
d'utilisa la {oi'Jllldtt!Jie c!lt'IO!>ft~ qll tl )11•11-
,\i di' JtDill' ful·mt•r· son infelhgênt:'',. pull," 
lui llmutèt' Je!; t'tllllllll!!sailèès l[Ui lm f'l c
nlelln••lt.. dè . c fai!-e uné opinit}n, ù'êml!t· 
Ire 11n jugêlnCllt, en \ill mot, il fuul quo 
l'école ct l'irlfnitu\çur Cl"sf:lyent Je per111 t 
(J'C ù l'enf<mt cl~ ~e réaH~er. (]tt'ilB déH· 
wppent stm espril critique, qu'ils E;oieut 
fnits rt qu'ils agiss<'lll fiOUl' i'cnlar~i parce 
que. clans l'..•nfant. g1t le moncle de clema!n. 
\u lieu de cela, L'un essai~.!, dt!s ~:;ml jeu '•' 

:ige du le •ium~stiqtl~t·, üe le tuutlëlt>t·, t~ l'l\ 
fai 1il 11t1 èl r~ l !en }Jcll!Sant, l'oh pu'5•' tl et~ 
borPe!i il. l-'Ott lluri~utt ; il tlovt•a peu~f.lr {!{ 

s•' conduir\\ comme tout lo mollllè ou tnul 
au tll<lills ccHilllHI ceux q11i ~}nt fl\ un \.age l 
t'c~ CJH'il Ml conduise nin~l. 

_ C'a, c'est natureL nHes donc, s H f li
lait lais;;er l'enfant taire ee qu'il yput re 
serait du jltll ! Hegardt'1. dèjà comhtt>t• dr 
jt:llltPS gus"CS !'~ C'rnn!ui eht mal, \'oient (lt 
\tHil lllPIIIO jii!I(}Utt HS~Il, ~Îhèt' ! 

-- Non~ ~ re\ i~lllh'Vtt~, si 'Olt!! 1ê voult> . 
11131!1 1;1~ t'{lst nue nutl'e nfttû~. Il tl'l!n 
1 este pns moin~ 'lue l'on dült t<Jil ith 1 r 
l'enfant t'tlllllll(l tilt iilre qll ïl ésluéce-s , 1 

de sun·f:'iltn."· ùc f{llider mèmc, UHtis tiU t 
c~l ll~'l'I.:.SS(urc ùe lt> sau, et· de tou!' l <: 
gt•ottpl' , clil llHlt~~ le~. se\lte!ll qui \cttl,u 
IL' rlollh~"tlqllcl', d l'n fane tm adeptfl il\ n 
qu'il plli:;~t' Chl>l~ir. ~'i /lOUs ~>Omm • • ~u . 
dl' 1Wirt> rltVi:r, .·i lWtr1i ?Ji'!n~flll! q111. lt1l 
lloltt/1111 lf!I.IOM!ttb[P. lfofl êlï"t' dt·~ ?Wh 1 ~. 
at·ec' 1WIIs, tl!l1c., ~li'! dl't.!Otl~ 7111-11 t'ni • t> 1 
!Ir /'r3'(11TtCII. 1\trCIII'è 'lfne ro( , 'h.Utl +t 
IIUII.~ S111/l/lh'S [111',\IUt(tf?,,· l]ftr1 là 9' l!"ift !'1 
1'/,,.,.~Jwns /Ht.\ _ti l'iJlllH'é~IH't' dt' nos rolr 
1'1'/•!wns, mats IIO!l,~ clt~J'cllr•rrms 
lui rlo)!lli'l' lulli ~·l cJ!Ii lui flCmtclt 
Jlt'~ttdic !th~ tf~chw 1 ,. 1•1Ll ·' ronnni.~~ 
Cl> 1

1 l'tU! 1 tf l'Otlt , f h11 l t 11 d 
1 E .• \ . '1JOL1·~ nmi M ·" . clwr Jwns ,· 
faire qud!1u'll1! '' • '. t'lque cJwsP. 
LF.ll\\ HE\, 



La tendance actuelle du capitalisme er ro rôle nu mouuomem coopdraur 

• L I! . capltti11 !!1t1~ loglr~uo tiVec 1u1-mêmet 
c _esl-u-du·e la formule~ CajJlta.llsh! f1tnt!i: 
see, Il ~x t1~ l·11i à res COI1 !!6c{Uellces, doft né
cessai! ê lncnl ah out lJ• tt l u. !lùppt'Ml:!l1Jl1 tl tl 
CO I,11 i1l èréc, :tU 111.dft1!:; SouS lâ fd t'h1(l t!ll ' lt 
Jau;!lë uUjoti l'cl ' h ul, peti L comr11e1'~13 eL 

1r1o,ve~1, t lé!;tlrl~!JII11é, SElÜ~ tl l'gt.thl!lalÎoll tlbm• 
mu11e, ~lhah~ l èteH1 et1L uHI <fpen~la.n t de Jtt 
gn111dd md LIStt'lc et nEl s lll:issaht Mtt Coh
l rôl e. l;n. capil~lisme lci~<H doil sUJ.jptii11f'l' 
toute hatStlH mlen nédta it'è entt'e Ie p!'o
ducletl r et le côhsol11lnaleùt', et mèt!re l 'UI1 
en faM de l' au!i•e. 
Le~ gt•ut1ûs maglizlnês t(Ut p:ir aissàiêtl!. 

a u clel.mL d,ll ,siècle, preud1'é ù n dêVèldppc
rnent ' 'c rhgmeux, oht dan!! 1es an11éos 
cl 'uprès-gu~rre i·a lénllt ]dur dévelblJ
p e111enl, ltussant le Chatnp llbre au p oLit 
comme rce'. 

On voi 1 m~nie quo le aolnmerce suîluno 
ë}olulion contrai re 1\ colle de l ' indust t"ie. 
1 endant que dant> r.ell.e d erniè re Jo con 
ce~ f 1•allon h orlz.ot1 lù le et verli cttl e SP. pour
sutl avec une t'api dl te exlt'll.orcünaire el 
clev!enl la rè~la g~nér1.1le, au point qui! 
toute eutrepnse qu1 enlend r ester en de
h o r s· dca tl'lisLs el cal'le ls est vouée a un 
échec certain, le commerce a u contrui re, 
• t . l' s accommode rès b1 en de 'état d' êpai'lJil-

lem eul duns lequ e l il sc l rouve 
c:et ~lat de choses, lna lgl'é le. g rand lh

convémen t qu'il présente pour le capitalis
me, est voulu eL o rganisé par l UJ , Les 
classes moyennes, a.u lieu de diminuer eL 
passer· au prolétari at, a u gmen tent aux 
dépens de co de rni er. C'est toute la thP.o
ri e de la <:oncentmlion capitali s te et p o
lal'iaulion do elusses s ocia les qui es t t'ô
mi se 011 flttestioti. Gotlo théori e formul ée 
pat· Mtux, et IJi du d' ttùl r es o.Vtmt lui ot 
ovoo lui , semble èlt•c démentie par lee 
fal1s. Voyüns où git l 'erreur de l\lurx oU 
plutôt l ' insufflsnn ce d o sa p rophàtie. 

Dllns ln mes ut·o que l es fo rces d o p l't:J• 
ùuction so ca rtolliaent, ac concentt·ent, l e 
capitalisme Cesse d 'ètJ·o chaotique .ot in' 
conscient, comme il 6tafL n l' éfJOquo. tlo 
K n 1·1 Marx, A sette épOlfli01 l ml enlropriBt:l~ 
iHdusl l'i elles concu t·t·cnçnieht l os mies a.veo 
les aut res, chacune u tellllnt sa. p o llliquo 
à cllè, selon les pnya eL les ptopt·iéto.il'ôs 
imlividllcls. Ce cnpîlt\llsma était 1\ SfL phu• 
se pdntitivc ot ln lutte lntct·tt e était su. cu
rac tûris lique easôntiello. 

'r ouL aùlre ~!li Je cnpitttlisllte modêi·ne, 
oft Chaque entrepl'lsê n 'est q u'il lle slH~cu r
~ulo, plus tHl moi 11s alilonol1 le - plulôl 
m oin s quo IJl U!l - d'tttl. eHsomblé n at ional 
et lnle1'11tll u11âl qul , da ttS soli o rganisn
tioll é:dé t'lell.t'é, ësl \Jtilqùè et identique 
pout' ttm!l lt!s <!én11}osants (1). 

il esl éviden t qtt'u n changement ctussi 
)JI'Oton d que le passage dù cap itnl!sme ln · 
diviclucf au capitalisme colloc tif1 d evait 
amone t· avec lui un é r éorganisation rJ n 
svstème oapii a li s!e et d onner n a issan te >L 
n'ne p olitique de 1a production, obligatoi t'o 

Il faut choisir! 

Nous entp r ulllo11s co qùl s uit ù tm O.L' ll • 

cle pa.ru clan~ le joùt'nu.l ltollaticlais lJè 
1Vapens Ncder, eL slgné du professeur 11:.
J, Gltmbol : 

tt Vers la fin de la guat•ro melndia lo, en• 
Vlt'011 trente rrt i!IÎ OilS ae p61'SOI1nes tH'iUÛ08 
sl' t.r o uvaien,;, placées les unes devan t lca 
aut1·osi avec l'obligo.llon di! tue1', et pour 
tou te a durée de l a guetTe, il y en ont 
60 millions do mobil\s6es. Qu atr e o.nnt\es, 
trois mois l!t dix jours , - 1561 journées
la. g uerre a dln'é; dix millious d'homtuce 
restèrent sur le " champ d'honnet\1' 11 ! 
inutiles clades, c'cst-:\·diro inutiles nmalllt· 
cros, comme en u dit tm pnpo. Gh a.que j oll t', 
i l oR~ tombe en moyc1 tne 6400 11ot11l1ltl6, 
qunt1'e par minl1le, dalla ln fle ur d~ letll' 
j eunesse, eux l'espoir de leur pays. L 'Al
le magne a perdu en tout, pendant les an
n ées de guerre, 800.000 civile de p lus qu'en 
temp~ Ol'dinnires, et ce chiUre s'est élevé 
à 7 millions p om· lo. lolalit6 des puys bel-
ligérants. · 

" Et ces pays ont eu, tt e ux tous, 20 mil
li ons d~ hlûssés; on lf.!'llùl'e le llôttlbl'ê ri~ 
cellx .qu1 l' oltt H6 ))lttslllUn~ foi~. l~êl'SôlltHl 
n'a pu év!\lùe l' le 1\tllttll r o de cettx qui t>l\t 
c u Cl'uelll!nlcnl à cu s ouf{l'\1' d e toutes 1\tU.
n ière, ni les lam tee qui r~ret1t r~pa1tdUè~. 
Et. la guerre lnisse a près soi quelque d1x 
millitlHs d'in\'Ulld es. 

" NêU( mille avions o11t élé ubo.llüli!. Ll~ 
ntüi'ÏIIC u\al·chàndc t~ V\.1 couler des llll.\li• 
r es J.)0\11' \.11\c eapacilè do W millions . t.l c 
tonn eaux, soi t la v:~ I OIH' d e 3250 nav1res 
d e 4000 lotmènnx. On évalue leur v a leur 
ù l OO Jtlllt!a~'ds de fmn cs. Et on compte 
p our 300 millia t·ds Jo tl nl11mugo subi lmr 
les immeubles, les lnclu~lri eM, leti lra\'a\.1'( 
!.!._U bl ics. 

" Ces soixante millions d ' homme~. rr'i 
(Juttl t·c alll\é6s du plus rude lateur, les 

poUt' tou~ l ë!! ti1 !1lltbl'ea, at dun t la. s ll'io ta 
oxêcutlou est tl!:Jnfitie il dea oonaells d'Bd· 
mlnlstmliort dos trU!ll!l. 

At'!'êtoh.s htJua, pOUt' Utl itia ln.nt, sut• lll 
C:tl'uétèl'U d!l d~s tlOJI!ll:! il e d1ttdministt'~J.li on, 
II Y lL 60 Uni!, t1ùl.l.lld Id t!tilj itulial11é ôlr.Li t 
l ndlvithltll, lb lj l'OPt'itl li.LI J'O tl ' llhô elltrbprl• 
~c ul !!htllt wtU !Jollllqul! ihlolllgétlle ou 
11011 , Jill.bllù Où 1tU1lUtlt'Olll!. Elle éttiit foliO• 
lion dl:! l'llltt!lligtlHl.!l!, d l! l'éttè rglc ut üu 
l ' illllltill\'e dU pt·opriétttit·c, 1\'l uls l'olJjec• 
tif lJollrslllvit ~tal L lllnilê u.ux: I nh~t'ôts du 
IH'Upt'l6luit'ë 1!11 que!:lliOH, !!t ee~ llit6t'ôl~ 
r•tuleflt !!H COiltl'àUlc lioll uVt!tl l é:!!! httlit·OlB 
lies au t J·es ca pi lalistes; la lutte ln tbn1o1 
tolllrtle je l 'tti dêjlt. dn, t!llràctét'isuJL l è cJu
IJilll tis nte lndlvitluel. 'foute uull'e !!IlL lu 
e illlltilon aolllolle. L ' IIHé l'êL oapil ttlià te tldl· 
lcdUt prime l 'Jnlérêt t!I1{J i tà llsle ind!Vidl.lell 
l' individuel est subordonné au rolleCtlf. 
1~n outre , une véritable sélection s'est pro
Uulle da ns la gestion du capitalisme. La 
l:omposilion des conseils d'administration 
tld!l !ft'IUIIil! trusts n 'est pas le j eu du ba· 
Ua rd ou de l a. fortune.' Ces conseils d'ad
lnin.istratiou soHL ho<lcl!eail'êu tent çon~ti
tués rlea plus iutelligents et des plue éner
giques de~ ·capitulietes. Il arrive trèiS eou
Vo ll t qua des h ommes moins fortun é':! mo. ill 
p ossédant des qualités d 'organisation s u
pél'ieur es, uno grande puissance de tJ•ava.il, 
ur l'initiative et dos large.s borizons, sont 
\Jiacés au f:'ommet d e oes gigantesqu es for
mations in ternaliono.les. 

Du coup le capital isme cesse d'i., t1·e in
consc ient et désordonné; il devient cons
cient ot orgunisè, Comme lH'OUYO p oùs ne 
YOlt lons que co fait neluveo,u, m connu 
avant la guerre : r;'e5l la 710litique de la 
J'TOCi nctiou. Nous !Wons maintenant UIIO 
politique tin _blé, de l 'acle1·, du chafbon, 
elu pétr ole, de l'nzo~e, etc. êes polihques 
sont d.evjlnues possil?lt!s grâce èL la concen- . 
lrnlion de l l\ production, e t l'organis::t.tinn 
extét-iome Unique à laquelle celle concen
trtttion a donn6 na issance. 

Mnintenant le capitalisme est en m esu
l'e de Il ire i ' hisloi re et non la s ubir. Tl 
est m.n'il r e de ses destin ées. Il peuL o.ccê· 
lér o t· ou l'o.ll'nlit' I!O. mnrohc s i i ee ch·con~
tances demandent Pun a o u Pautre tacti
nno, Ji p eut s ' engager d a ns une direction 
plutôt que dans une ünt r e. 

Puisque nous sommes ùevan t un mouVe
ment o rganisé ct d iscipliné1 il sel'ait iu
té l·cssnm de savoir la poJttique qui est 
actu e llement la sienne, et les m oyen s em· 
ployés par lui p our la faire l t'lompheT. 
CelE~ ser a le sl1jet d 'un prochilin nrlicle. 

Jll.dquêll DHIZIN. 

(1) Cehttl concenLmbiotl n'es~ p~u b-âlnl en
tièremen t accomplie. 11 y ù. des industriels qui 
restent etlèore en dehor s des fonnahions inter
miLlonules. illni~ lu tendance vet·s ln g6néru
lisntion est inconteshuhlc eh des multiples 
exemples sont là pou)· l'attesl.et' . 

fu1'mida bles s a c ri fices cl lee niilliarùs que 
représen tent les ll1tHcha.ndises gà.~p illée'l 
mu·e11llargcmenl s utri pour déliv t·cr de Ir~ 
misère cl do la pauvreté. pour uh demi· 
s ièc le, les pays t1u'on n omme chilisés, -
e t ensuite pou r loujout'll p etlt ·êlre•- si 
celte solida rité, mise ici exclusivemen t u.u 
service de la deslt·uclion , p ouvait êtr e mu· 
IJilisée en faveut· de l ' humanité . 

" Par sa durée, son coût en a rgPHt, la 
gTand eur des armées el le n om b re de ses 
victimes, bref, ù lous les p oints de vue, ln 
dernière g uerre a èlé 1a p lus g r ande des 
temps modernes, En suppl'imunt lo. dis
tin ction en t r e le front ct l 'arrièt'e, en g-n
zo nt des "mes entiè res, la prochai11o '\'a 
en cor e la f-Urpnssct'. Cho isissez 1 n 

•••••~••••••••a••• .. •••••• .. • 
MISE AU POINT 

Drtn~ sun dc l'lli ùt' comt\lllniqllé le Comité 
Ll o l 'Elllt·'uido :uutoHÇail soutmtit· cinq ca· 
111aradb8 cmpri soltnés; de puis, le C:.Utllll'tl• 
dr Schèn t lll est ll bér6 ot. le Gumilo Odéon 
11ous a inform é qu'il thichargct1it complè· 
le111c 1H l'Hntr'tilde ùu soutien de ce Ctt
nll1.1':tde, 

Il est pùsallllë qu'égulcll1è n t lo I'OHIII\\ 
Gttillot I!Oulagc l' 1.~ nt1·' aidc do l'aide cont
plùtc ou I)l'\rllello ù co cumaradu, 

Tl r Mlo t\ ltSSUl'C I' nù tt·c soHtlut·it~ 11.1tx 
ntmllt'tl.ùc~ Dalohl!l el 1\il.luy t•on, tL lu 
SUlllÛ. 

Nutl!~ solt~mes eH tt n.ln d'~tnblir l" hllnn 
rlcs dentie rs mois ùe 1929 en \'Uê de pn
J,licl' les comp\0~1 éU qtll 1!\l l'll. fltit t.ll'Oéhni
HeiH('Ilf/ 11r1U8 l'ûlllU'[OliS tléttièllé mCill. ~l\ tlé 
uu :tt~l t dll q Ltah'G mHic ft 'al lès. 

l~nvoyèr les foHdS :\ Chn rllôr\llOll\1, !:; . tl. 
B. bureau 30, ·i11, B oUl'Sè du 'f t•a.vall , :3. 
l'li~' du Ght'i!eiLII•ti'Entt, P.uri~, :J• ott u\1 
eh\·quo postal ; Clttlt'hlllllléllU, ~:!, rué de~ 
Ru~os, 1 ~'', C. G. 65:3-87, l'ttri~. t~r. - Le 
bureau. 

Lettre d"Espag~e 
J~l\u t.- ll que jo ilt't\Lhwdo lL comntenter, i\ 

glm.er 1!!11 mw1t!!l qùi out détet·miné ln chute 
cie Prlmtl ? J 'en ni déjt\ d01mé un npon,'u gl'
nérûl dl11111 mn pt•écédollte lettre eL jo compt ol 
J'avenir une autre fois î~ ll\ cburge, lorsque l'oc
ttuaioli sa pt'é!jontem. J~llell aonb colu~I~K?h oL 
diver!.ea1 eél; ca ll5<'81 cb lt~ rcaponHl\hlltto ùc~ 
~defa eb Jea cn'but·s ob les muludt·csscll qu'.l 
le~ P ilotés de !tt flolitiquc moètcut !Jnr lu ('Oilq~
tc tlè Primo, 1\bkint ù toutes lei! sphères lJOlt
tlr)ue!! 1 nu~ tuth1 pa1'ce que acteurs) aux au
Lrel!1 pt\rce que llpectt~touJ:s. complUJ~antll. . 

Atlrun ùes sccteu•·s pohh1ques, nul purml 
lea ôlémcnt~ les plus c•t vue dé la poUtlque cil 
elu juut·nalisme u't\ rieti fuib hors d'Espugno 
co que, a u dec.ln111l, leur cmpêchttit d'a(•complü· 
h\ eCJu!tll'9 : donner à tonnartrè méthodique
n1ont et Sl/Stémati(luèniont dès l'étrànger lo 
ptooessus d 'offondrllment et de Jante ruina que 
la dictature a llait couramti10nt devant lee 
yeuil de tous1 au vu et au su de tout le mondo. 

l 'a com~ dé lt\ Mot•tct·a, lui-même, fils du 
sinistré :i\lanl':l, :lssUsl!itt de Ferrer, l\ attendu 
yuo Pt·iruo chut poul' pttbller l'ouuuge d:111" 
lcq utd il ftt.lL lo pt'Oci.>s ùc la Dictatut·o ; le~ 
luattristes

1 
GU:!\: UUsJSÎ, onb ll.~ndt.l œtlll chuhl 

pol.!!' vubher lottl' munlrel3to, huihtntt le cutlp de 
vietl tlo l':i.ne · llls socia listtls, ).)lacés en llltl\1-
vuhm pflsbute 't\t11'ès !!l't àhllées de cullublll'a• 
tion ll.\'Ctl le d irectoire dont le contact fuit 
tout lo monc.le t:u r ~;;i (•assru;stn peut iuapiror 
de lll. pi~ié, te' ttaitrc n'éveille d'ttut.t•e. s~n ~i
tul!tlb qu'luùiguntlon et dégoOt; les !locmlw 
tes tlis-Je, em~lolent tle re111ps en iell1p!l ln 
hohe &ettt.iluentule en fu\'eUI' de Primo, n'osant 
11aS ant:ot'e l~wl' d'uu betti coùp tout le le!lh 
de leu rs fat.ttl!S. 

JI ne r este ii. Primo pal! même un partisan 
eh lel:l instltutlotl!l d1é~wblltioù ql.le Ill. Dicta
ture or~u po\u' !la sôcudté, t ohtea ont 6t6 li
quidées et évapot:éés comme l'éth~t· j les p~s
t es que la bienveJ!Iance et la mùmli.cens_? dtc
ta &orin le nccordn cb do Ln g•·assement en l'Chan
ge de la domc~ticaLion des consci~nœll, e1~ c\~
missionnaire cortège ont effectue leur defilo; 
q t.l<llttllc!! réWs t\ l\bttndullii~I' l~ut t>h\c.a, ~~~ 
sont vus fo rcés Ùo lo décliner dcvatlt l 'btvlta
tion t'(llllllthu~loll'é de Bot't!llgllél'l lllqu~l \tl\ 11)8 

remplnçttn& pour un t}crsortnel attach e. 
J uqu'it présent, il n'y a qu'un.déplucc~ent 

de personnel, et la clirtn;tute contwuo quotque 
de façon peu b6nigne. L es c~rbeaus, !cs. cha'-!
\'e-souris, les chouettes ct d autres vilnms 01• 
scnux de mauvui~ prést~e retournent à leur 
gîte, se plong<>ant d11ns l 'anon~·mc pour .c~tteu
drP hruil·e Je bourdônncment de la cnbque. 
sans qu'elle les uttcÎI!;ne, prêt-es il. off1·ir leur 
nppul, que si uvee P r imo f ut officie~ avec coux 
qui sc s uccéderont sem uon pour <'tre anot~v
mc, moins cf.tlcnrc. J.c porhnut de !>rimo - à 
:.'lla r tinez À1ùdo, personne n'y souge -; ~st le 
sujet d 'insultes dans les suions des mames ct 
cercles · les plaques qui portent et donnent 
leur 1101~ à pluces et t'UeR, reçoivent les cris et 
les menaces de, énergumènes qui se CGnteulcut 
du fnire le E>imulacJ'o de pendre un ~\louvan
t nil et respectent la vic de l'01·~nul. . .:somhr~ 
do pet•son:tage:; ct do figures d!!~orntt\'Cs qut 
(Mbenaient du::~ plnœ:~ sous Pnmo, tels le 
comte de V a ldin no , maire de Madrid au mo
ment où la Dictature coffrait fion chef politi
que q ssario ~nllarclo \ .1\~i,Uian . de Pricgo; le 
morabste pudtbond qu1 dcfeudatt au.-.: hommes 
d'adresser des mots galant~ aux femmes dans 
lu rue eux tous, s'accommodent à la nouvelle 
situution, ils méuageut lu. chèvre et le chou. 

Cnluo Sutelo et l'inutile sieur Callejo, imbé
ci le intégral. miuistm d'in:struction privée du
rant la dictature; Gttuguas, ancien brocanteur, 
minjstre des Affaires qui ne le t·egarduit>nt p!lô 
ct Annos, win..istre de ln. fainéantise ou du 
chômage, cal' il Il 'y 1\ ptts du tt:nvail en Espn
gne, tous ils s'apprêten~ ù organiser un pnr~i 
centriste tt eon .. tit.uliotumli~te - ô ir011io nes 
mols 1 - dont l ' hom.nm de )!nille c'est P rimo 
lui•mÛu\e, lequel d.!clui'a le JOur de su chute 
" que si on a lla it Ù bà lXltll'SUite il be ti~nd)·ait 
cacM qùelque part 11. Le mieux qu'ils pom·
raient Jaire ces messieurs, à l 'instar des 
grands déchus, c'est de demanctl'r rl't'tre nc
t•ueilli par ~es va lets : de rent1-er dan~ . P arti 
orinliste, nfin do rouslitucr \ltt hlM solirlu\N, 
un ft-ont de dMcn~>e pour tairo faœ aux n.-!t
ponsabllités communes. 

T .(>;; 60cialiste.; dont Jo mot d'ordre circule 
Mji:t. et qui e~:ot :' tt (1\otll; ~\thncttous lo l~lmbli
rani:-m\• éUmUI\l ~t·im:it>o I.!L le socialitmte l'Olll· 
mc hut «<. " Comme moyclll d' mTi "ct·, dt•· 
vmient-ila CÜL~ "• :\Itu·11clino Dumingo, profes- • 
sionne! do complots pour lee faire érhoueJ' en
suite. to.'l lilxtn1ux, qui I'Ontinuunt ;, nppnrtr
nÎJ· fl la prêhistuire. J•illes SOllt lli'OVCI'bialc~. l'Il 

!l'rance, les ct ises de t•onscicnce de maitre 
Herriot, celui de ln bonne pipe : Romononl·~ 
lo hoîteux C1cts& le ct\lllt'léon dont les crises rle 
vergogne ne se C'Omptent plus· c'est l'âme er
mn te du dinblo hoîteux à la. 

1

re<:herchc d'une 
rt;illl'lll'lll\tion politiqt~, u\ais dll qui tou\ Je 
lllOllÙ 1 f\1 '' Nll\ 1\lllll"'dle. (J'~ t le 'fh .. n• ... 
ro:-. dl' Il\ tXIlitÎil,l\ 'l~nole. Ort.\l{t:LV Q,., ~. 
lïu~lli!l;\!nli. qu il uo l'tHIL pus conlo~ùnl 1\n'l· 
~on frèi'C l'idiot, qui Il 't~ rru:ssi n into•J"e~Sl'r 
~1ue l e..~ UUl)QI\tnins untifasci:;tes de Paris, qni 
t!!nort.mt son \~1\>;SÔ ddieule, parle dans " El 
f<ol ''• de :Uadnd « rtpi'\Khl<·tion iut~mlite M Il•· 
·• ln nM.·e~iW d 'orgnni cr la ll~~ll\~ tt.~lÏ!•
JHIIc "· 

1 

011 nv ùoit Pli IWII'It>r 1lè ('OJ'Ùe d:tns la mni
~otl ùu )lt.llld~I. ~Ill illush'é 1~re. l'acad micicn 
Ortega )lumlln, beau-frhc de l'auden mini~-

• 

tre hyc.ltaulique, le miui tre à l'aiTtuwir en
fermé dans un nmni~omc de &On vi vaut,' non 
parce 9u'H était fou, mai pour faire oublier 
~es fohcs de maitre-chanteur et de noceur 
l;lait 1ln c.xtcllent exemple de la déGeoca nU:. 
tioualc. 

'l'ous le~; coucous, cut·hlls penùant pl'Ï!.'l do 
i.ept llllb IJilvront lllnlntcnnrtt le J"Ohiuet do 
l~>tlrs ·l•l't·t·•mtiunt~ ct l'tient i~ la. rénovation 
de l' g,.l'uguco, 011 ~· lll't:parnnt l'l\tmosph(lr~ qui 
fnsso <!'ebx li•::; (·lus Îl lt1 Chnlnbtc, ame con· 
~1.'116 d "nomlt ,(•lllent t•t ù lu ntairio en at
IA.'t~lian,L, le ll~uvlu ·omlll'c dans la tnis~re, éon
l'iwiA:Jnqut', lt\al~ sl.lnnt1c.de. 

Lat; .feuillol! de t•houx poussent; corume ln 
~t:luv:lllle herbe, - 1 •t Ilomn;a, 

•••a••~• .. •aaaa~•••aa••• .... 
L ' EN-DEHORS 

Lo n' lïo elu l' En-dehors e:.t paru. - Au 
llo:u#I.H1j i'O :. _l•~u. ~tuil!c cl'épiloguo (Qui C6) ; 
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J,'HtllnuiJitll, la fi<·i('nc·e ,.t la Religion (H!lntl 
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de \;o en commun : lc~t Doukhobora (A, L~ 
lurp;o ; l..c11 <'xcitants (\r _ Coi,.,a<•) ; L' Avomr 
do l1~ langu•• mondiale (Dr Walter Dorgiuo) · 
L'amour .. . sans amour (Aic:mndra Kollontay); 
1 nkqH>t>tations èt'l·onn<'Os do J 'indi viduuli&mO 
:~nàl'l.'hio.te (Snl1•udor C'ot'WHe); ~ luudumuin!i 
(F.ttg , 13iMnu) l Ni Dieu exwl•ieur, ni maitro 
intérieur (E. A1·mand); Gymnomystiqnu, XHl 
\ D.r L. d' .E<iLhc); ~nges perdus : réponse 1~ 
hagt•tm (Han HynN'); Esclavage antiquo ct 
prolétariat moderno (l\Inrccl Oli\'ior). ote ... 

Envoi d'un nu1néro contre 0 fr. 50 à K 
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... ~-.m.a•-.•~~~•••••.a••••aw 
A LillE: 

JL A JL )( JB )8; R. T JE 
(Son a':lpcct l1 istoriquo ct sociltl) 

Prix : ù fr. 50 cent. 
n faul Ure Ctlllc brt~chura. 

notre s~ru1ce de librairie 
Elisée J.{ gC'f,us. g,.olution ct Révolu~ion 

1.' .\nnt'chie. . . . ..•.•. 
.\. mon frère. le Paysan 
L'.~narchic et l':&;li o .. 

Kuol'OTKIXIi. • \ u JCun~<s gons. . .•.. , . 
- J.u morale :lnnl't'histc .. , , 

tu I.oi t-t l'.\utôriut. . .• , 
C'ommuuiswo el. Au!U'Chio 
L'I•1sprib do J'évolte. . . .. , 
1/ l\C'tiou nnm't'llist.c dan li 
/ 1\ HoVQiution. • • . •....• 
L 'Idl-e I'é\·olutiolluairc dans 
la Ré\·olution ... , . , .••. 

DAKOUISI1Œ. T.GII Eud<~nnours. . • . •••• 
.:.'IIAr. \TESt.\, Entr~ P~·sana. . .••...• , 
:.1LtïUCit'S, r.ell Pt'Ofil:eurs do là gll~rl'9 

- A llns l' Autm·itë. . • • .. , . , 
1•'. ~EI,LO'ltl'IRJt , f.M! .8) ndical.$ en l1'1'li11Ce 
:hl. PovoST. J.o ~~·ndil.'at . • , ..• , •.••.. 

1/ Action di•·octo. . . . • , • , • 
J.<'s Ba~Cl> ou Syntücali~;üh!. 
Lo Parti d tt 'l'a-a v nil. , •... , . 

Pn:nno'\'. Socit~lisulo et 8yntlirulisml', •. 
:X. X. X. (\mtrali,mo eb 1<\:0.imli,rnë. . 

Pour nu coulm le S~udicnliJU~lO 
Lé 191' ~fai à trart'rs 1 ùlomlo 

C.-A. L.\IS.\1\T. J,'Educntion ùo Demain 
JEall )Joor. La p :.W ltêli~\'lUSQ, . , , • 
E. Uossi. Jésuto-Cltriall n'a jamàis exiMt:i 
P. i\[oxTcL.\ffi. l .o vrni carncwro \h' ,J <'BUll 

E. CnAl'F.t..tl!a. Pourquoi jo na etui.\. plus 
\"n J)iau .•..•••••...• • • 

Sebn.~;t. 1!'.\lznt;. f.<.'-'l t'I'ÏUJt!>l do Dieu ..• 
!.cs doutes prcu>QS d" 

l'inoxi:-t~nN ùo Dtcu. , .• 
La Ruche. ......... . 
La q llt'!!;tion :."Ucial • • , 
)lou ot)Ùtiou -sur la 1)ic--
taturv ...•....•..•• • . 
R~t>ot lill aux paru! 
d'une <·royaute ..•...• 
1-lacco et \" anacLti. . .• 

r.~ I'Roro.q ~>t:JII::ll, lF!I 
1. T,a. Faus.,e Uédcmption. . . • .....• 
2. l.à Dictn ure (hl la HoufJNoil>i9 . • ,. 
3. La Pourri~uro I>uricmtmtuire. . ..•• 
4 I..cur Pat ne .......•. _ ... • , •. •.•• 
5. La .:.'IIomlc offiC'iollc ... et l'aub-e . ... 
6. ta FemnM~. • • . . , .•.•. , ...••.••. 
ï. l,'I:~ufant. • . • , , •.. _ ... . .... . •.. 
8. Les l•'amillc., nombreu~s. . . . . . . . 
ll. l;~;s nll'liers lu\J~~ahlus •.• _ . ..• , • • 

l O. L<•!! Vnn:<' do la Hcvolutiou. . . .•. 
11. Lll C'hamhanl<'.tlll'ut. • . • • • . .• , , 
12. LI\ \-.;orit.ahle Ht!d11mptiun. , , , .••. , 

Le:~ 12 <·onf .. r '"OOS r •li • .....• .". 
~Luu::sTI'i. I.o .\lRrillRe, Jtl J)ivon-~ ct. 

r l' uion li br('. • . . ....••• 
l~Tl1:\',WI'. ])(!clnmt ions en ('ont d 'd i i 
}'.-0. H!Tl~. lJC!S O~i11e~ de la Yio .••• 
C:rR \Ut.:r. A llas 1 i\lm· ..... . ..... . 
~n:ttwlt:\JH'III. Le i\liütart,lùt!. . . • , , •• 
'l'no:'i.IIU>, Ce qne nmlunli h!s lllliU'I'li\8Ws 
CR:\\' \lUI. r.cs ho ill CUIU(•Ii()é:• .• \ .•.••• • 

- Tnnuornlitd ûu ~ta1·i.agv, . • • 
1·: .• \R.\11:'\D. Qu'cswe ltU\11\ .\nl\rchi ? 

\mom· hl.r ~:li hlx>t ~ 
"ll<'lle. • . . . . . . . . • 

~fadt>l('illl' \·Er .. ·q;;r, 1; \.m11ur Jibrt' .• 
Charles ltoTZ. L' \rt ct 1, Pt•llplc. . . . 
C'.-L. J.un:..;. ~l.\lthu .. ct l' .\narchisme 

0 !\0 
OliO 
oro 
()Il(} 
0 ;)0 
(} 50 
000 
0 50 
0 iiO 

0 60 

o oo 
o ;;o 
0 !)() 
050 
060 
060 
0 6U 
(J{j() 

0 ()(} 
060 
060 
060 
0 GO 
OGO 
{l;j(J 
000 
050 
.1. » 

1 Il 

000 

000 
000 
000 

000 

Où{} 
0 ,)() 

0 50 
QOO 
0(!() 
050 
0 .'j() 

000 
000 
050 
0 •JO 
o r.o 
OM 
050 
ïOO 

o:;o 
0 iO 
o rJO 
0')0 
000 
o r.o 
0 (,() 
060 
O.:;o 

OüO 
OGO 
050 
0 00 



( 
1 
l 

1 
1 

r 

En u. 
]_,es camarades V. l\fnkonine, 7\ icolns Tou

mnnoff et l\1. J_, it.chkovsld, ayant terminé leur 
pc ino d 'omprisonnemeut 1t Solovl>i, son t. tous 
le:s troi:s exi lés en Sibérie, pour 3 uns . . , 

J.,e C'nmumde 1\'1. Ney-Noyrlw ng, est ?x.tlc_, 
np1·è:; !) 111111 d 'cmpd!!onnomcnt il :Routyrln ot a 
Solovki, dans ln. région'd'Om:al à Sourgou~. 

Nos jeunes <'111111ll'tU1es V1ctor S01:gemeff, 
Y lndimir ]~go roiT ct Constantin Andre1eff . ar
r êLPs récemment ot accust:s d 'avoir ga rdé .c~c7. 
C'UX des publicnLiom; anarchistes. (de_ :•etll~ 
dato!) vicnuont d 'être "eonclamnNI ".a 3 :u~s 
de rédlusion dans ln prison cle '\• erkhne-
Ou ralsk. 

Lo cumarudo Y. Koliadn-Korostelc~ n tcr-
llliné sa poinc do rét'lu:.ion _:l. Solo;•k1.. Il e~t 
oxilé pour 3 ans ll Obclorsk (rcgtO~I d_O~n a!> · c ~ 
eamaraclc, ouvrier r·ouvreur, anut on;ugre ~ux. 
]~tats-Unis cl' Amérique ava,nt la revol utiOn. 
D evenu militan t nctif Jans les r~n~s ~les I. 
'\V. W. :\Chicago et il BttlLimore, 11 e~rnt_très 
connu ptwmi les membr es de ces organumt10ns. 

D'après les dernières nouvelles reçues~ le 
camuradu l~. Gho7.7.i, onfcrm6 clans la pn~on 
de Souzdal, y est jeté dans un cachot humide 
et sans lumière. 

Le ca.mnrarl o Nicolas H.odgaieff , qui se t rou
ve dans ln môme prison. est gravement mala
de. Vu son épuisement llhysiquo, on craint une 
issue fat a lo. 

Le 4 septen1hre 1!)29, notre vieux camarade 
D. Nazimoff (dit « Dindia Vania ») a subito
ment succomb6 t~ une crise cardiaque à Lé
ningrnd. 
Extrai ts des lettres de nos camarades exilés 

1. " Le vi lle do N ... n 'est pas bien grande. 
Nous y sommes mieux que dans le Nord, cer
tes, mais loin d'être hien. La vie est très chè
r e . Ln crise de logement s'accentue tous les 
jours . Le nombre des exilés n.pproche de 150. 
Presque tous sont sans t ravail, bien que tout 
le monde en cher che, sans se lasser . )loi
même. je suis constamment i'l la recherche du 
travai l. Oui. il est dur IL trouver , le morceau 
d t· pain quotidien . N'étant plus, actuellement, 
meanl1re du syndica.t , je n 'en trouve pas. J e 
s uis enregistrée it la Bourse, comme tous les 
autros, mais, dans mn situa,tion d'e;dlée, on 
n 'ose même pas mo promettre de l'ouvrage n. 

2. (( Nos copnins }t Solovki vivent dans des 
cond.itions incroyablement pénibles. Toutefois, 
leur moral reste intact. Leur courage, leur 
esprit révolutionnaire sont remarquables. Et 
c'est ainsi chez tous les camarades, et par
tout ... 

(( Quant aux moyens de vivre, la s it uation 
est franchement mauvaise. J_,a centralisation 
d nns not re pays est oxtrn.01·dinaire. Toutes les 
institutions fonctionnent sous les ordres d'un 
d ictateur extrêmement puissant qui a (( ses 
yeux " partout. A près a. voir (( purgé , notre 
peine (en réalité, elle n'est (( purgée » jamaü;), 
nous recevons tous une sorte cl'e:--:trait d ' un 
!'asier judiciaire bien cha rgé qui nous. iuterdit 
de faire quoi quo ce soit. 

« Le camnrnde :M. avnit du t ravail jusqu 'à 
ces dernie1·s jours. Demièremont, i l fut (( ba
lancé , . lui aussi. En sn. qualité d'ancien exi14, 
i l es t exclu du syndicat (dont i l fut membre 
pendant 12 nns), et c'et pour cela qu'il a été 
congédié com:me ·<( k oulak n, don c coJDJlle un 
H sans-droits n. Sa compagne est également 
menacée d'ôtre (( ba lancée », d'un jour à l'au
tre. On ne lui pardonnera jamais d'être la 
compagne d'un (( kou lak » . Et puisque le mal
heur ne vient jamais seul , on les chasse main
tenant de leur logement communal. ns seront 
ainsi obligés de qu itter cette vi lle dans l'es
poir de ne pas être inquiétés dans une ~utre. 
Cependant, cet espoir est bien aléatoire, car 
u les yeux » existent partout. 

« L orsque ctnelqu'un tombo en disgrâce, 
tous ses pt·oches sont frappés. Ainsi, la fiile 
ùe l\I ..• vient J'être cbassfe de l 'Université où 
olle était entrain do faire za der ni\>ro année. 
Quel îut donc son crime ? Elie n 'babitait 
m ême pas ensemble a.vcc son pore . '\lais ;oil:i. ·: 
ùurn.nt quatre nns, on la considérnit com~ne 
u fille de prolétaire ,, ; et lo1·squc, ~~ la qua
trième année, Tc (( proMtaire ,, après l'o:;:il 
et l 'interdiction do é\roits civiquès, fut trans
formé en u koulak », elle devint logiquement ... 
(( fil le ùe koulak n !. .. 

H :Je conna is un au tre cas, plus typique on
core. T_,e cumnrnde n ... a tme fi lle âgée de 15 
a ns. Comme vous le savez, co camarade est 
de la (( viei lle gnrde ». Son pnss6 révolution
Jl ni re est ext1·ômoment riche . N'importe qncl 
(( commw1istc " pourrnit e nvier son <( stage » ... 
De plus, i l est fils et 'J)etit-fils d'ouvriers . 
B ref, un prolétai i'C (( héréditah-e et intégral ll r 
H.écemment, il a 6L(. arrêté et exilé en Extrê
me-Nord. Sa compagne ot ses deux: enfants 
restèJ-ent sans soutien. Jtlnsuite, le syndicat 
<'omplnisant (dont il fut depuis longtemps 
m embre du Consei l d'administration , constam
ment élu par les ouvriers) l'a « exclu , de ses 
rangs. I l devint donc officiellement un (( sans
droits ll. Aussitôt. les cn fnnts sont rendus 
responsables des péch és do lenr pèro : la pc
t ite est exclu se de l'école comme . .. f ille d ' un 
s ans-droits " 

3. (( U n convo i de 1,10 personnes viont d ' ar
r iver dans nos parages. Uno quarantaine c1'en
tl'o-ou x ont des gelures graves. Quelques 
honnnes de co convoi r<>stomnt ici ct complè
toron t ai nsi notre (( colonie )). 

(( On el it qm> la situation dans ]a prison do 
Verldmé-Omwabk est iusupportablc. R écem
ment les rw Lorités aumient fait usage d' une 
(( dot;clJO froide ,, contre plus iem'S reclus . 

(< You<> pouvez mo f<:t icit.cr : je fête le dixi~
mo unnivcrsuiro de mon séjour dans les pn
sons soviéLiqt:es ll. 

l. u . \ prl•t; ~2 mois do chômage, j'ai enfin 
trouvtl du tmvnil f'omme monteur. On m'a. 
pennis cl<l travailler pendant ... 4 jours . . \u 
ciuquièmo jmu·, je fus anêté, pour c:Jes mo
tifs iuronnus, ct expédié ~ N ... 1.1 y cx•~,to une 
us ine n~cemment constnu t.c, mms on n y cm· 
hull(·ho pas los osi lés. Donc, plus aucun es
poir do trouver do l'ouvrage ». 

5. (( Dop11i~ l'n nn<ie dernière, j'ai eu l'oc
casion do voir ln. cn.mpngn<l Cl; le paysn.n d 'us
se~ pr(•s. ) lou impression est extrêmement 
pénihlo. ,Je n'ni v11 nul indic·e d ' une (( vic 
nouve lle , on Hih6rio tHI moins. Une moitio 
des pny!lm'ts. les vieux et quelques jeHncs, 
frê'qucrüent l' l;glisc; I'•Hrtrc moitié - ia jeu
nesse surto11 t - passe son temps dans des 
cercles. Ces clemiors, cl'nillotlrs. 11e remplis
sC'nt o.ucuncmont leur rôle 6ducatif. Le> jours 
cio fôte, c'est partout une soulerie généra le ... 
.\ u rest<', on s'nttond à la venue prochaine 
de l'anWchri~ t. ' l'ous les jours, on mc ques
tionne il ce snjet, supposant que je suis nu 
rou rnnt. (( JI n'est jamnis encore a rr·ivé. d isent 
les paysans, que l:t Sibérie manquât de pain 
on do bétail... C'est l'twtéchrist qui vient. 
JI for!'ora t.out le monde d'entrer dans les 
(( colkhos u (ent reprises col lectives ou commu
nes sovj6tiques officielles, N . cl. T.) , et alors 
nous mourrons tous de la famine "· Si la 
venue de I'antéchrit est douteuse, le manque 
do pnin ct de bétail est la vérité même .. . 
Suinte vél'i to aussi le moyen de cQmpléter les 
cc rollth os » pnr la contrainte. Un Européen 
n'y croirait pcut-êtt-e pns, mais celui qui, 
ayant vécu en 11-ussie connaît bien la soumis
s ion séculaire du pnysan russe, ne mettra pas 
ou cloute la possibilité d 'en fa.jre un esclnve 
accompl i. Heureusement, le fait n 'est pas 
général. Des cas de résistance et d'insoumis· 
sion sc produisent pm·-ci par-ltl. .. n 

FONDS DE SECOURS DE L 'A .I. T. 
pour les anarchistes et anarclïo-svn
dicalistes emprisonnés et exiJés ·en 
Hu~sie. 

:T.: :r: :T. :r. :r. :r. :T:II :-r. :r: :T: :r. :r. :r: :r. 

comité de défense d'Euoene Guillot 
et des obJecraurs de conscience 

A TOUS NOS AMIS 

Notre hrochure est enfin imprimée, nous 
com mcnt;ons les expéditions ~1 ceux qui nous 
l'ont réclnmée. Polll' nous permettre de la dif
fuser largement ct pour favoriser les camara
des ot les groupes, nous la laissons aux. prix 
do 3\) f1·. le cent, 0.50 l'exemplaire. 

Adressez les commandes et mandats a u tré
sorier,: Valérie Blin. 12, rue Guy-de-la-Bros
se, c:hcque postal, P aris 1.400-20: 

* ** 
Les groupes de J.\Iarseille, Saiut-Henri ta 

Ciotnt, 'l'oulon. Nice, sont priés de se m~ttre 
en r elation n.u plus tôt avec le camarade Ber
n_izot Lucien, 12, rue Guy-de-la-Br osse, P a
n s 5°. 

C. G. T. S. R. 

NOTE 
Nombreux sont e ncor e les syndicats qui 

n'ont pus répondu Il ln circulait·e n ' 15. Qu'i l> 
sc hâtent de le fuiro. Jo temps presse. - In 
Bureau. 

1•o UNION REG IONA E 

R 6nnion do la. C'OIIlUJisr-ion ex.écuti..-c d<' r r
n., lll<' rcrccli .) mars . ~. 20 h. 30 lioll lJnhitul'l. 
Pn:scnro int1i~>pC'nsahlc do tous' les m<'m hr<>~. 
ordro <lu jour hl·s i mportn nt. 

Nous avonR 1'<'\11 ln. commTmi!'ation sm
vante : 

L ' 1 DE E LIB R>E publie son numéro de f~ 
vrler (1 fr. 50, en vt• nto ~~ l'Idée Libre, à l rcr
bhty (8.-et-0.). 

Yoici nn extrait de son sommaire : Crépu~
cu le des Dieux, pur C. E. l\L Joacl ; Pourquoi 
la femme est-elle moins criminelle que f'hom· 
me 'l Commont on lance un (< Saint "· Idéal 
morbide de la religion; La situat ion au Mexi· 
Que, pa t· Jo professeur Doltrun · La lutte con
tr~ .les religions en Chine et au' Japon; Hevtte 
cnt1quc, ote., etc . 

•••••••o•••••oo••••••••••••••••••••••••r~•• 

La Ule Réolonale 
ORLEANS. 

Mise au point à l'article « Camaraderie ,,. 
- i\l :t r61~onse au x nrp:n~non~s que Stephen 
î\l :w-Say lll l'oque pour JUStJ fi.er son geste 
(u Voix: Lihortniro n d11 H) févTicr) sera courte 
cat· j'es time que cot te courte polémique ~~ 

u~sez duré. Que c-e euutarade se per:;uade hien 
uno fois pour Lo11t-es que je n'ai pus Youlu 
c·•·itiquer son gc~tC'. on ~o1. Sïl troU\'!' bon 
do verser son obole' pour des cmp1·isonnr~6 
<( comnwnistcs "· c:'<>st eu effet son affaire. 
~lais qu'i l mo permottR de trouver au moin-; 
~trnnge l'attitude rl' un anan·hisre s' intl-ressanl 
i\. dos gens c( hrimés et opprimés n qui , au 
font! , no sont pas plus in téressant-s qnc lourH 
oppresseurs. Cftr Stephen l\Iar·-Say ne doit 
pas i~norer que !li les emp1;sonnés nuxquels 
ih; ~;'i n ttlross<>nt tant venaient demain au po•J
voir, il semit certainement forcé do les emu
battre pou•· le moti f même pour lequel il 
prend aujourd' hui le11r défense; à savoir cette 
« liherW nércssnire » lt cltnc1ue individu. 

A moins que les Soviets. moins rlr~ments 
quo le gouvom omont de )[. Tardieu. n'en
voient Steplten 1\Iar-Ru:v gémir au fond de 
quelque geêllc bolehcviquc s' il s'avise de trop 
montrer les dents. 

Camnmde, je le répèt~. les. loups qui se 
mangent entre eux ne m'intéressent pns. 
f utte coutre l'opprC'SSion. soit. ~{ais prendre 
ln parti de futlll's oppresseurs, jamais. ·-Raoul 
Cow•. 

AMIENS 
UNE VICTOIRE? 

-Les éicutions sont terminées. La rPaction 
a , parait-il , da ns ln personne du fnaciste 
Brille, mord u la pouss ière et le soc-ialiste S. 
l•'. J. O. Tonnelier vient d 'être élevo a u pina
cle. Nous ne pouvons, comme je l'écril'!tis la. 
semaine dernière que nous en féliciter. et nous 
voudrions même que cinq cents Tonnelier peu
plent demain le Pnlais-Bom·bon, pour démon
tre!· aux trnvaillem·s. ahusés par le parlemen
tarisme, qu' il n'y aura de ce fait rien de chan
gé clans leu r r.ituation et que &' ils veulent y 
apporter quelq ue changement il faudrait qu'ils 
mettent eux-mêmes la main il la. pâte autre
ment que par le hnlletill de Yote. 

Donc, la Chambre comptera demain un so
sialiste de plus. Tonnelier est partisan de ln 
participation mini~té1·iene, don<' d'une politi
que d 'accorJs ave(· la bou•·geoisie pour un 
programme de réformes sociales qui ne r6for
mcrn rien elu Lout, parce qu'il laissem intact 
le principe de l'exploitation de T'homme par 
l' homme, qui forme la pie1Te angulaire de 
p:a rcler pour les bourgeois qui nous gouvernent. 
Aussi des l1ommes co11Uno 'l~onnelicr ne sont
ils pas clange l'eux. pour elle et l 'on n'a pas 
!1 s'étonner de voir l'appui qne lui ont prêté 
le~ pn.1·tis dits de p:auche. Sans doute est-i l 
prMérahlo de vo1r triompher les polit iciens 
gem'<l Tonnel ier, car <'eb indique que le sen
t iment elu suffrage dit universel a une i.eu
l'édifire eapitn) i!;tc. 

C'est cela qu'il imporoo le lllus de sauve
annee marquée vers une politique de progrès 
social. )lais les travai lleurs n'ont pas tl s'en
dormir sur les laui'Ïers de cette victoire à ln. 
Pyrrhns. Aujourd'hui , comme demain et com
me hier, ils seront obligés de travaillE-r sous 
l'œi l du contremaître dans les bagneE capi
ta listes, pour des salaires de famine, d'être 
pressu rés pa•· des propriétaires r apaces et des 
commer\n nts sans scrupules. 

Tl fa udra. qu'i ls songent autrement que par 
l'action parlementai re à se libérer de l'étreinte 
d<' l' Etat et du Capital. Un seul moyen peut 
leur npporte1· des résultats : l'action directe 
sur Jo terrain économique, pa r le syndicat uni
quo de tous les exploités, sur le terrain poli
tique par les groupes <le comha.t contre 
l'Autorité, confire l'Etat. contre l'Eglise. 

Qu' ils oe;;<;ent leurs luttes intestines qu'en
tretiennent l<'l1rs dirp:eants respectifs. qu'ils 
réalisen t l'Unité contre leurs ennemis d ils 
vaincront. 

C'.o jour-lit , le pnrlcmcntari~me nnm ,.é~·l. 

LA VIE CHERE 

Tribaldy, rl·nns le <( Progrl•s ''• <'on~a(';·<:> un 
t'diLoral iL tc s ujet pen nouYeatt. 

D 'après !ni, les eauses de l:.t vi<' t::hi.·rc ont : 
d'ahord d ':u·c·tois.-cmeut des impôt'>. de plu" 
on plus lourds. Dans u n pays où le budget sc 
c·hi ff ro 1t plus de <'inqunnt<> milliards, le prix 
tl<'s r·hoses doit fn.tnlcmont être très élevé. 
C"ur il faut hien que l'on trouve quelq ue parL 
l' arp:ont que If' fisc nous rt-rlamc. F.~ c'est na
turellement duns la poche des consommaLcurs. 
Donc l'Etat, qui a des besoins impérieux. est
il une des <:>auses de ln vie chère ? 

J~n sc!'ond lien. dtlcla•·e-t-il . la glontonneno 
d<' t-erLains honuncs - lisez commer<·ants. ra
pitulist<:>s - c"t cle\·enne de la boulimie dès 
Il' lendemain do la guene. On Yeut faire fo r
t une en quelqu"~ années. 

En troisii•mo lieu nos méthodes commer-
ciales do lu"e et de réclame. qui augmentent 
con~idl-ruhlem<'nt les frais généraux. 

11 y a longt<>mps que nous a..-ons Ptabli res 
c·auses de Yie <'hhe : e ntrE'tien par le trnvnil
lenr de l' appn•·<>i l r·oûreux de lèEtat. reprl-scn
t6 par les fouc·tionnair<:>s, par l'arnwe. la ma
rino, !1\ poli<'c, la magistratnr<>. enfin toute 
l'organisntion lép;ü,Jativc et répl'('!:>;;i>e de n~tat 
hurcnucmtiqnc. 

c·<'~t puurfl twi nous conseillons i'L 1:'1. du~soJ 
ounii're orjl;nni sNJ daus ses s;vndicats de pour
suivre ~;on uffnuu-hissemcnt par lu dcstm<'
tion de l'Etat, do iout pouvoir, mi'me Otl\'rier 
C'L il trnli~aL<'ur C't lmrC'ancratiqul'. 

(JHC:lrJII<'.~ unm:Cs a aiti<.. it une hau:;sc d.es 
wix. doni le trnvailleur, ,;cul. fait les frnos. 
Lil aussi nous avons dénoncé le commc>rCO pn
rnsitnirc d'Hrc une dell cau . .,es de \·ie !'hcro 
f!U<' la sof'i.:té !'ommuniste et Iiberl.airr· de d'!
main n(' connaît.rn plus, car ell<l. au!·a fait 
clî,pa•·aitro le wmmerre et l 'orgnnlMttlon bu
ll",t U!'Tiltiqnc de la Soc·iété. 

Pou1· r<' qni est de la troisième cn.nl'C, celle 
clcH nulthodes eommerciales modernes, <'OUhtn
tom; rtn'clle ~uit une Pvolution où tout n'ost. 
que hlnff et voudro aux yeux. Le consomma
tPur v:l il ~·<' lni qui fu it. le plus de tnpugc. c~e 
rf.c·l:tme . X"tlll'cllcment. comme tous f'CS fl·al>~ 
cl<' puhlic·itrl, de lumif.rc, se paient, c·'est cn
co•·c et toujours J'n!'llE'teUl' qui paie cefa .SUl' Jo 
procl11it qu'il "e procure. 

.\ussi n'est-il pas de. remè<le possible, en 
~orit>té r·apitnlbte. io pareil t>tat de cho!les. 

Oui, Trihnldy. c·omm<' vous le dites ,..i hien, 
nous ~ommos c·ondamm;s ;~ une sorte clc cour
se entrP le prix de ln ,·ie et les salaires et 
tmitPments jusqu'au jour où ça cassera, car 
l" prix dt>s marc·hanclises I.'St to1Jjflm·s en 
:wnnc·c> ~>ur 1<:> tnrif génPral de:; :.· lnires et dE'!! 

tmirements. et le pot~au cl':tnivC:(': c'est ln 
restriction, c·'eht le chômage, la crise économl· 
que dnns toute lia splendeur. 

Le seul rcmf>dt> à la vie chère, à. la restric
tion nu chômage, tl hl crise économique que 
vous pressent~z. c'est l' établissement cl'un'J 
soci6té conununiste et libet-taire où l'homme 
no sera plus un loup pour l'hohime, mais un 
frère qui aidera son frère. Cet id6al humain 
est plus qu' nue possibilité, c'est une certi
t ude, c'est une nécessité. Aux: hommcn do 
progr i:!s d'aider, par leurs lumières, il. l'Pclo
sion de rette rité de rêve où la liberw, l'Pc;a· 
Jité èt la frate rnité ne seront plus des mots 
mais des réalités. 

PONT·REMY. 

Jl peut paraître oiseux de toujours répéter 
les mêmes c·loose:s sur les mêmes gens et le;; 
mômes ftue,tions . Hélas ! tant que les cer
veaux ne seront pas décrassés, nous set·ons 
ohligPs de revenir s ur les mêmes suj<'ts. 

Dimanche dernier, les habitants de notro 
petit honrg t'tnient toul> !'Om'Ïés tl une petite 
::.émwe d'instruction, soi-disant ~cientifique, 
pnr notre !'ur .§ Masse, agrémentée d'un apl:
ritif-c:onccrt et <l'un goflter. organi!lé par le 
même mercanti l\Iasse, car il est dit que tous 
les mo~·ens son t bons pour plumer le!. gogo!! 
et remplir l'e~curcelle de ces parasites. 

.Mais nous croyons savoù· que ln snlle était 
loin - comme l'espé1·ait Masse - c1'êtr~ nu 
complot. On ~· vendait des coupes 1\) chnmpn
gne 2 francs, des petits gfi.reaux d hriocbcs 
1. frunr et 0 fr .. jQ. On n'y ouhlia pas la tra
ditionnelle quête où l'on mendie , je ne sais 
au pt·ofit de que l saint. J,a recette aura tont 
de mê>me été bonne, car s nr tout ceci, les hé
nl-ficcs sont de :JO p. 100, c'est-1\-dire le dou
ble. :l-Iais que font les agents du fisc ? Occn
pt's bans doute à ponrcha!lser, tra!'a;::sür le 
petit commer<-ant qui a peine :1 joindre les 
<leux bouts . Comment feront-ils le compte des 
bénéfices induFtl'iels et commerciaux rtue tout 
cmmnerçant doit payer il ·l'Etat ca pi tu liste ? 
l ..e mercanti Masse déclarera-t-il son chi ffro 
d'afFaires ? Et qu'en pensez·a son divin mnitro 
Jésus, qui, dans le temps, chassa. les mar-
c!Jands du Temple ? · 

:Mais toutes c~s s<•~mces ne sont orp:anÎbéC~ 
pur nos ud1•ersatres quo pour m ieux tenir et 
attirer les {'SJ I'Ïts fn_ibles et pouvoir ntrnphiE>r 
les rc1·venu-.. des enfants que les parents ont 
la fai blesse d~ lui !'onfier. Pomquoi, p(.rcs <'~ 
1~èrcs do fnmdle. restez-vous soumis et asser
VIS il la gent ciC.:ric·nle ? Relevez la. tût.e et 
l-mancipez-vous ... Diws-vous bien quo tou re 
les pmm('sses d'au-delll qui vous sont faite 
sont t"himPriqnes et illusoires. 

Combatw.r. av<'c nous le eléricnlisme. car le 
hiC'n ûLre Il•' .-icnÙrul ~uc lorsque tous d'ar
con] d h1Ltant pour le mi-me ld<!ttl, nous nu
rou vainr"l . I'C'nncmi qui Y<'nt toujours tenit• 
dan~ t s g1 Jifcn le>• paurrcs déshéritl-':1 de h 
fm·tuu~. 
. Grnapcz don" •n. c uian ts dans lüs institlt

t!~n.,. cl<> l.ibH -pen ,.elu·:• . secouez le jo ut: dr> 
1 ~glu;<' r,m \·ons oppnm<l et nous tons, on 
nu r~. lll:ln'hon.; ùr.oi." v~r'} I'En!ancipation in
tl·~rnlo t•onrre Jo rh·ncahsmo qm liera toujour · 
l'Ennemi. 

Hcur<'IIX :Pont.-R~moi~. Yous "en~z hienti> 
tlnL~s - p;rÎIC'<' fi l':u·lh·ité de notre curé l' 
m~rmnLi .Masse -:- <J,, r·e' ~~~it" coins pn;·fu. 
nws ou 1 on ud1ete lo plms1r. - '[' n JihN'-
penseur. 

CONVOCATIONS 
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rél!nit tou~ l~s samedis. à 19 h. 30, 49. rue de 
Pmds. B1bhothèque, vente de journaux et 
brochures. Un n.ppel pressant est fait à tous 
les camarades et sympathisants. 

La_'~oix Lib~r~aire est en vente : li, ruo de 
la V1eille-Comedie ; Iï, rue Neuve. 11 ruo 
Wazemmes; 49, rue de la Vignette'· 23'. rue 
Courmont; 41, rue du Moline!; 26. ~e d'Iéna 

Le Gérant : LAXGI.OI~. 

f'-lor~lalrc Tr . 
iüiifOU[~M1î!ALB avru.~ e~écuté par des 
~rïr= ouvners syndiqués J,a sN'OIHlo cause- de viE' dti.>r<' est non moins 

pnk•nt.c qn<' ln prc>mière. L'appétit p:louton du 
commcrçanh Il vouloir se retiret· des ~ffaires en l Limoges, imprimerie Rivet et Knorring. 


