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Vers une so~ution 

PotJr nous, athées, matérialistes et 
monistes, l'Un iyers est un, cause et ~ffet 
en m ême temps. . . 

Délivrés ainsi de toute hanttse, thétste, 
déiste aristocratique et hiérarchique, c' ~st 
en ég~ux sans o rgueil ni esprit de SOU11l1S
s ion , que' nous çlevons essayer d 'expliquer 
le monde qui nous entoure. 

Dans la République tv~m;diale, . 9u' est 
l'Un ivot·s à nos yeux déstlles, Mahere et 
Ene rgie se conditionnent et constituen.t l_e 
m~me phénomène vu do de~x an~les th f:fe
renls comme d;ms l'ambtant 1mn1éd1at 
qui nous pé~ètre, la satisfaction de nos 
besoin s de n utr ition et les moyens de les 
assurer priment toute la vie incl ivi~uelle 
et collective de notre dolente hwnamlé. 

En présence des problèmes qui se posen ~ 
devn nt l'humanité à son g mnd toum:mt 
actuel d'l1 istoi re, se dresse, tout d' a b01·d, 
impérieusement : 

1 o La question : Y a-t-il 1~1?:ren d 'organi
ser le travail et la répart1t10n de la pro
duction, de façon ù co qe tous les ~tres 
h umains puissent vivre, sans cOJtl rwnte, 
dans J' abondance et la joie ? 

Nous 1:épondons, sans sourciller, · pa r 
l affln naltve. 

Dès la seconde moitié du xvm• siècle, 
confi rmé par l'essart pris par la produc
ti on du xrx•, il a été surabondamment 
prouvé que tr ois à quatre heures de. tm
Y ail quotidien et ra tionnel Pf:l-l' ha_bJtant 
valide suffiraient largement a satJ~faJ J'e 
lous les besoins de nutrition et de v1e de 
tous les humains qui peuplent notre pla
nète. . 

Rien que pour la France seule, et qu1 
H'est pas- loi n s'en faut - .le pa~s éco. 
nomi quement le plus évolué, 1l _sermt po~
sible, dès maintenant, de rédtn re de hu~t 
hetu·es par jour à trois heures le travail 
quo ti dien, à condition que tous les hommes 
ct toute's les femmes adu ltes et valides 
co1henti raient à. travaillèr. 

Or, il y a en F t·ance, sur 40 millions 
d ' habita nts, à peine 8 millions de person
nes qui assurent la production effective, 
tandi s qu'il resterai t 22 millions d e 1J?'O
lluc/eurs, même après avoi r défalqué com
me non-travailleurs 10 millions d'enfants 
de 0 ù. 15 ans d'âge, tous les vieillards 
après 55 ans, soit 5 m iillions d 'in clividus, 
ninsi que 3 millions d 'adultes malades. 
Aver trois heures et six minutes de travail 
pa r ~jou r , ~es 22 millions de personnes .PI'O
dw •a ient, 11)SO fa qlo, autant que prodUi sent 
de nos jours les 8 millions de tn:wailleu rs 
en H heures. 

Avec cinq heures cle travail par jou r cl 
cieux équipes, la productior1 de ces 22 mil
l ions de travailleurs pourrait presq11e dou
bler la pi'Oduction actuelle du jour au len
demain. 

l\In.is ce premie1· résultat, ain si ohlcnu, 
·serait, dès la premiè1·e génération post
r évolutionnai re , dou blé, t riplé, quadruplé, 
quin tuplé pa r le fait 

2° Que la pt·ise cle possession de notre 
pla nète (sol, sous-sol et slll·-sol) par la _coi
JectiYité humain e, éliminerait comme JllU· 
fi le, parlant nu is ihle, au moi ns quatre 
travaux sur cinq et soli da r iserait, pour _la 
p remièr e f ois deJl·uis q~t'iL e~ist.~ -~ne lm 
l oire h nmain e, L'inlér èl de l'mdtvtdu avec 
t:el11i de la coUectivi.lé; 

au A cette prodtlction communiste qui 
demnndcmit aux traYnilleu t·s de produtrc 
seLon lenrs raprtcit éiJ, co rrespondrait U f.l~ 
cl is t l'iuution communiste également, QUI 
permcttntit h tous de consommer ·selon 
i l' li rx IJ cxoins. 

Si par i mpossibl e, dans les p remjers 
temps de l'ère nouvelle, le~ obj ets consom
mables et usagers ne devalent .PU:S êt!·e en 
nolllbre, le rationnement égahtau:e J_nter
viendrait confo rmément à ce pnn mpe : 
la Terre et ses 1'ichesses sont ri lous el 
chacun doit avo·ir clroi/, à sa quole-part 
é(Ja le su1· le 1·endem.ent social. , 

Pour ce qui est du raresseux, ~ étemelle 
objection de ceux qm ne. travaillent pas 
eux-mêmes et fon t travailler les au~res, 
elle croulera sous les huées et les nres, 
comme cette autl'e objection : " Qui nous 
prot.érrera contre les Yoleurs et les apaches 
clans ~me société qui aura it p ris le couvre
pied de la morale Biblique, en éliminant 
ete son code mora/. jwqu'ti l'ùlée de la 
récom1wnse et du chdlim.ent ? » 

En France il y a, sur 100 condamna
tions 72 délits cont re la propr iété, 17 con
t re l~s autor ités et 11 qu'on peut quali fi~1· 
de délits passimmels inspi rés, ponr la mot
lié également, du régime pmpr iétairc. 
f)~gn.ti1(1 fSCOllOJU iCplf> "1'1 d11W lë S'U 1 J '"
lllècle sôuverain aux,crin1es. 

4o JI n 'v aura plus de fainéants _ni de 
voleurs. Ji ne pqnrrait plus y en '!-vou , les 
causes qui les produisent ayant dt sp~rues, 
parce que l'hom n:e ~oun·,a d~s.ormat~ ra 
tioJu1ellement sa!Jsfatre 1 acbVJlé qw est 
en lui par un travail approprié à sa nalu~·e 
et que Je voleur pourra, lui aussi,_ subve~u· 
mieux et sans riques à ses besom~ qu en 
vivant d'expédients. \'oleurs et famé~nts 
iront donc rejoindre avant peu les anct~n
rtes classes diri gean tes dans les musees 
d'honeurs du passé ; -

5o n en sera également ainsi des ocliru_x. 
crimes passionnels, t rès rares chez les ~n i
maux ct qui continu eront à sou_tll er 
l'Arnoul', jusqu' nu jour où la _Raison. tr~om
ph a nte anm ennn affl'n.ncht et mts a .. la 
place d'honneur la source même de la' 1e, 
la liberté sexuelle ... 

« Alol's, tous los petits seront nos enfants, 
, Tous les vieux seront nos pa•·cnts, 
, Et qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs, 
, Tous les :wmmes seront nos frères. , 

F redél'ic SncJŒLHI.nG. 

NOTES D 'U N · AC ATE 
IncuntestaiJletnent, un lllouvemoll t sé

rieux se 'déssiue en faveur du projet tle 
fondation d' une « Œuvre cl'édHions anar
chistes "· Le peu que notre pres_se e11 . a 
dit : nos a rticles dans L (l. Vow; t t berl!'lne 
el un entrefi let dans L a R evue AnaTchtste, 
a suffi à poser la question uu peu dans 
tous nos milieux. 

On ne peu t voir encore clans q~el. seus 
se déterminera le mouvement, ma1s 11 _est 
certain que ce n 'est plus qu'une questiOn 
ùe temps. Le temps qu'on en discute et 
sur tout que s' harmonisent les opinions. Il 
y aura sùrement des diffi?ultés .. On n'es~ 
pas habitué dans nos nuheux, a compte1 
avec les nu t'res camarades. Si depuis quel
que temps « cel::t va mieu~ " c,omme nous 
l 'écrivions derJllèremenl, 11 11 en est pa~ 
moins vra.i, que " cela no Ya pas tant a 
fait bien "· Il faudra. encore que ch_acun 
fasse un efiort. Mais le but à attemdre 
mérite cel effort-là. . 

Il nou R faut n oter cette sema1ne, lm~ 
note de A. l\Iartin pour L e Flambe an,. qu1 
soulève h peu près les mèmes quesllo~s 
qu'E. Armand, pou r L'En D elwrs! mats 
qui est nettPment fo.Yo ra~le ~u proJet. . 

Quant aux autres publlcat~ons : Le. Se
mctu, L e Li!Jerlaire, Plus law, Gennwal, 
etc ... nous attendons. . 

Certain s camarades, JJOUS onl écr~l com
me si nous avions un plan iout fm! a~·cc 
lequel il faut ahsolume11t compter. lin èn 
est rien. Nous axons - croyons-nous . 
démontré la possibi lité de fonder et fam: 
vivre celle œuYre. Nous nous sommes of
feJ·ls pou 1· meltre en rapporL les divers ca
marades ou organisations qu_i s'y iJ:tléres: 
>:eni. Nous elisons ici los proJets qu1 nous 
seront soumis. On les discutera. On adop
tera ce qu i paraîtra Je mi eux. Cc n 'est pas 
une œuvre d'un jour. :'.lais que l'on songe 
iL ce qu'ell e peul d011net·. 

La semaine r •·ocllainc nous ferom; ~un
naît re lo programme en voie de réalisa
tion, de qllclques camarades, pour clos 
publ ica. lions en la11g uo ét mn gère, pro
gramme qui est susceptible d'intéresser. 

Parmi l es concspondrt11ces : E. Armand, 
pour T./En Dehors ; A. Ma rtin, pour Le 
F lamliea11 ; E. Bidault, pour la Brochure 
M enwe lle et pour lui-même ; V. Spiel
maml, pour la TrilJIWI' indigène et pour 
lui-mc'me ; note de la /l eNte .\ narrlli.~ll' : 
L. Guél'inco.u, pom tui-mênJC et quelques 

an11s , E. Rot!Jen , E. A11goUJn , Ch. nous-
si nol, etc... . 

Compag11ons, éc rivez-nous, dt~es-nous 
ce que vu us p~nsoz de _n ot r~ prOJel, . qu_e 
pensez-vous fa t re pour a 1der a le réallse1? 
Faites-en di scuter dans V OS groupes. Jl 
faut que la question soit posée partout el au 
plus vite. 

* * * 
Nos camarades s'exclamenL pa1iois de

vant une nom·elle li ste de souscription : 
,, Nous som mes toujours lapés ! » Ils pen
sent que nos livres, ùt·ochures, joumaux, 
pnpillons, con férenres, etc. ne coùte~t 
rien à qui les imprime, les colporte, se _de
place, etc ... En réalité et quoique 1'0~1 d1sc, 
les anarchistes réussissent de vén lables 
mi racles de propagande av~c ~es moyen_s 
dont ils disposent. Je songea1s a eux en l i
sant « Le ma ndement pour Carême 1930 » 
du célèbre cardinal .\ndrien, archevêque 
de Bordeaux et grand tombeur de /,'tl clion 
Franrnise. u A rf. ï : Nous leur imposons 
(aux Odèles), .en outre .. . une aumône pro
port ionnée aux ressources de chacun .. 
Une quête aura li eu, à cet effet, dans tou
tes les églises et chapelles ... Les person
nes qu i sct·aient a hsct1tes ou empêchées ce 
j<mr~lh de\'ront \'Crser leurs offrande, ou 
entre les mains de !\1. le Curé, ou dans un 
tronc spécial que Nous désirons Yoir pla-

l-e~ dans toutés les églises des villes du dio
cese. 

.1 rf. 8 : Kons recommandons avec insis
tance à tuus les catholiques de faire hon 
accueil aux prêtres, on it leurs t·ep t·ésen
tants, Cf11i irout recueillir i1 domicile, les 
cotisations pour le Denier du Culte ... 
Quand les fan1illes ouvrières estiment _awc 
raison, deYoi r donner 5 ou 10 francs. JI e!'t 
fnrilc aux familles ri!' IJes de calculer <'<' que 
le B0n Dien leut· ordonne de préle,·er un 
1 eu r superflu. 

I r/. !J:: ~DI. les Curés et \umôniers se 
souviendront que la qnrte du Denier de 
Saint-Pierre !loir aYoir lieu aux messes et 
à tous les offices ... 

1 rf. 10 : .. . Pour réparer dans la llle!'ure 
du possible, la. perte proYenant de cette 
confi!'cation, il sera fait , chaque année, le 
jour de ln oussaint nne qnètP <>n fawur cle 
l'lEm J'C des Prètt·es :\gés ou infimle!'. 

La quête on faveur de l' Œune des Bons 
Li \'l'es a ura lieu le jour de la fêle de .J cau
ne d'Arc. 

Art. 11 : On fera comme à l'ordinaire, 
des quêtes pour l'Eglise du Sacré-Cœur ... 

,·11'1. 12 : Les chapelles privées ne sont 
exemptées d'aucune quête )J. 

J'en passe, et du meilleut· ... Nos amis 
ont-ils le droit de se plaindre ? 

.. 
*"' 

No/Tc ?Wi n t rie vue (1) du :26 feHier pu
blie de Marie et François ~Iayoux, mt excel
lent ar ticle : « Défense laïque "• sur la 
nécessité pour les tnembres rie l'enseigne
ment de participer ù. une sérieuse campa
gne antireligieuse. Après avoir twmtré les 
pmgrès réalisés par le cléricalisme à la fa 
veur de la guerre ct de la t·f>nction qu sé 
vit en Frauce cot~1me ailleurs, les Mavoux 
disent leur fait à lems collègues : << C<intre 
une réact ion si éviùcnte. si dan~e t·pu:;c 

I ]Jot r la li1Je1 ;r., CO' 'l cnt \'nJJt agir le~ ins 
Ututeurs publics ? " 

« Don 11om!Jre. cl'nl)()rcJ, de\Taient faire 
leur exalllcn de eorJ:-cicurc ct se demnuder 
sïls n'out pas uue pa1t c)p responsabilité 
dans cette offensive cléricale. 

« I. - Quel mnm ais exemple tlonnen 
les institutrices ~'t les instituteurs Jaiqu~ 
e~t hutte a ux l?Crpétuelles attaques cl_es clé 
11caux, empmstmllés d.ms leUJ ex1~tenco 
quotidienne par la concunencc de l' !!cole 
libre, et <JUi. non-cro~"ants, Yout ~·agPnouil
lcr devuat. leur curé pour les ha.p 1'mes. 
mariages, cnt<'rremenl!:', 1111i les concer
nent eux-mên1cs ou leu r famiJle. 

u Ce sont lù d'excellents propaguntlbtes 
1'/é rien 11.r. 

« L'institutrire a t.esuin du cure ! , di 
sent le paysan ct l'ouHicr. lis sont donc 
fondés à croire, clur comme fer. que la re
ligion est nécessaire puisque les instilll
teurs tenant boutique ete morale sans Dieu 
ne peuvent pas s'en passer. 

'' II. - Quand les chefs dn syndîcat na. 
timfal ont vot~:. dans Ull Congr·ès intcrnn
tional dïnstimteurs en faYeur de la reli
gion il l'école. n'ont-ils pas directement 
tt'aYaillé pour )P Pape ? 

" Quels repnlC'lie!l <lllt-ils t·eçus, ù ce pro
pos, de tant de mili tm ts 'lui Yeulcnt de
llii'UJ'el' a\·ancés tout l'li suiYant docile
meut Gia\', Rous~el, et Cil' ? 

" .... En tout cas, mëme !'li <'<>tte menace 
clellleurc théorique, elle den·nit servir il 
laïciser les io:ts~itutt'ms laïques. q'ils com
prennrnt leurs i ntérêt~ et ceux de l'école, 
ils rompro11t pcr~onnellement tout lieu 
a\'eç les églises, an IIUJirls r.eu.r. qni n'ont 
pas ln foi. 

« Notre .norale puretnent hUI!Iaine, Ynllt 
cent fois les piètres légen<les des gens du 
l'ape. Soyous réellemeJJt lihre-pe11senrs et 
nous fir iruns par \uinct·e les superstition~ 
et !C's religions qui se ronfowl.:nt et n'ont 
qu'un hui : as:;edr la domination du ri ·he 
sur le pauvre "· 

\ 'oiliL uue attitude que nous \nudrJOns 
hien Yoir adopter, au moins par le~ 'n!li
ral istes unitaires. ~lais o11 ne :-elit P&." 
dans L'Ecole l~mnnciJiée ce désir de h t
ter contre ln relig-iou; on g'appliqut: be: u. 
coup ,·, ~tre « neutre "· Or, on ne :-:aurait 
tlellleurer ncnln• en face non pa,_ cl'adver
saircs, liJais d'ennemis !lédaré:;, fortement 
~outenus par l'Etat. et qui profitent, eux 
de toutes les orcasim1s de propagaml<>. 

"' * * 
Comnte on fèlnit Fustel de Coulan"" .., 

l'auteur ùe « lu Cité .\.ntique , ct f"-· ' 1::;-
tiiUiicms politiques de l'u.nc:i<>nno Frn 
le~ joum,tllX l'l(•ricaux ont pr ; dL 



cusiun pou r ra ppeler que l ' llislorien n1o~
rut ch rét iertn enwut, u.u g l'and dam des ll
lH•c:~-pc nscu rs qui le comptaient comme un 
dos leu rs. Or, le testament pur lequel Fus
te 1 de Coula nges réclaruai l des ohs~q ue~ 
religi euses, est hien \e docUinent le plus 
dé flnltif du jésuitis111 e cle . la classe bour
"'Coi~e incroynntc ct pru.tH[Ua nt e ; et les 
~lé r i-;:aux n' o.nt pa~ à s'en enorgueilli r. 
Quant ù nous, cela. nous pet·me~ de com
prendre lo ntécanisme de . ~ertamcs mal
lionnèlelés llistoriqu cs. Vor c~ cl one le do-
cumen t én ques tion .: , 

cc .Je désire uu sc rvwe conforme à 1 usage 
des Français, c'est-à-di re uu ser vice à 
l ' Ealise. J e 11e s uis, it Jn. vérité, ni prati
qurin t, ni croymtt ; ma is je ct9i~ me sou
Yeni,. que je sui s né dan s la relrgron catho
lique et q11e ceux qui m'ont précédé ~a!ls 
la vie étni t aussi cn.tholique. Le paln otrs
me exige que ~i l'on ne pense .pas com~~1o 
les ancêt res, on resp ecte au nrollts ce qu rls 
ont pe11sé. n. -A. L\PEYRl~. 

~1) F. 'l'I~youx, 4S, 'ro Horace-Dert in, Mar
soiile. 

••• ••••••oeooogooooeooeoeoeo•ooooeceoeoooo • 

Trois se1ua inos nous sépar ent ù. peine, 
de ·l'arresta tion du camarade Cha nrba rd, 
milllant syntlica~ i s t e lib~narre. . . 

Arrêté sous l ' m culpatron d~ .dé~et.twn, 
il fut emmené a u Cuercbe-1\'lldr ou Il ne 
resta quo quelques jours . .. 

Après quoi il s'en fut reJomdre, dû.ment 
accompagné,' 1~ 14ll", à ~~vol~ (M~sellc), 
où il est actuellernen t en pr evention de 
conseil de guerre. , . , . 

Quelques JOurs plus tard, c. e~t nolle a mr 
Lucien Ballet qut fut cc cuerllt "• e~ des
cen dant de chez lui, e t a n ·èté pour msou-
mission. , 

Pou•· lui la bonne p resse s empressa, en 
quelques lignes, de s.ignale.r. sou a r~·est.a
uon. Le M atin, le Pcttt Panste n, enlt~ au
tres la signalèrent en 1~1ellant pou.r t tl re.: 
" Le ~ecré t o.ire de la Lrg u e des R e.fractat
Tes est a n êté n, su ivi des ac~usattons de 
1•igueur nécessai res pot· so.l!r un g este 

. courageux. . -
Ces a ffirmation s toutes g ratmtes sont, 

esl-il besoin de le dit·e, pour l a plupart 
dénuées de toute Yéri.té et 'QO~r le r est• 
d ' une exagér ation ... lHen po!rc1er e. 

Le cc Ouot itli en "• organe de " gô~he n, 
sc s ignale une fois de. p lu s par: ~on ?nfor
utalion : ,, Un fa.uss::u re a nèle a VItry n 

est le titre donné ;\ co fail-~i vers el!~ lJlu
rno de l'empl oyé gnüte pap10r se r évele en 
t1uelques lignes à la hauteur de sa lâche. 

11 est v1•ai que lorsqu e l 'on est clan s une 
s i pudique m~uson qui fai t inaug w·er sa ga
le rie d ' a rt pa r wro personn~lité com,me 
celle du très honnête lM. Lautler, que 1 o~ 
a eu comme patron .M. Dumay ct t'L l a ,di
r ection du _journal un M. Bertrand, 1 on 
peut fièrement accuser les autres ! 

Deux jours plus la rd un a utt:e . camar~
ùe oonuu sous l e nom de « HH·r "• étmt 
ar;·èté chez lui sous l'inculpation de d éser
tion et emmen é au Cherche-Midi. 

Et c'es t le tour de quatr e autres camara
des de lan g ue espagnole qui son t arrêtés et 
expu lsés. 

Ces camaro.tlcs, installés en F runce de
puis de nombreuse~ a nnées : 13, 10 et 8 
uns son t des travrulleurs, des m anuels. 
L~s deux premier:s sont cla ns leurs n~eu

btes et .n'on t jantars eu de conda mnatron . 
Trois sont possesseurs de leur carte offi.ciel
f,clltc:nt d.étwréc par les services« ad noe ''• 
ce qui devrait pouvoir signifier qu'ils ont 
droi t. de cité en n otre beau pays. 

·Hélas ! les compla isances, les compromis 
avec les ambassades ont plus cours que 
jamais et Tardieu l e père et Chiappe le fils 
sont a ux petits so ins pour tout ce qui 
pourra Jou r senit· à eux-mêmes. 

Il v a cependant des limites qu' il ne de
vrait pas êt re p erm is de d épasser : ce sont 
cell es do 1'1-lorruêleté. 

Si, pour des besoins cla mleslins du Jléo
fascisme, qui s' imp lan le d oucement, on 
ex pulse des camm·ades a ux idées « sub
,·ers ives "• s i l'on fonlo les lois sacrées de 
l'Hospitalité en se tra!nant à plat-Yentre 
deva n t la diplor\1atio agissante, il n 'est au
cune raison pour amplifie r l'acte, déjà peu 
Jiatteur, de l 'expulsion pa r une conduite à 
u otre sens scanda leuse. 

l'nrmi les cama ra des expulsés, certa ins 
devaient a\'o it· la. rr.oti fïcation de l'expul 
s ion (lepui s le 12 du mois, elle l eur fut 
présentée le 25 avec l'ordre de padi r l e 
jour m ême. 

Ces hommes . malg ré tout , ont dmi t :'t 

des égards, ils ont l eurs a ffai res il r égler, 
Je urs outils ù reprendre, leurs salaires à 
touche r, ils doiYent aYoi r le temps néce<;
saire :'i <'P!'. t ra vaux. 
• Ce ne sont pas, les quelques jour s de 
présence en plus, su1· le sol de France, qu i 
fern dilllitrucr la valeu r cie :vr. Ta rdieu aux 
veux des J? réposés à Rér enguer el à. Bé
i·en gue r IUJ-tnême, et cela la isserait encore 
croi re que nous n e sommes pus sou s le r è
g ne des chemuises n oires. 

l~ L c'est hie r, enco re, la. Cour d'appel 
de Paris conflnnani la cotHiu.•unuiion saus 
confusion de peine (1 an + 13 moi s) pronon
cée con tre Dclohel pour provocation rl.e 
n lilitnires à la désobéissance en reprodt•L
Sfl;lli les paroles d ' Eins tein publiés pur 
toute, lu. presse. 

C'est ln 1311 Chambre cond l\111 !1 Fl.Jif Ruf( 
à 5.000 fr::utts d'arnende pour a voit· ~sé. ré
CitS~ t· l' honnôle et inrpn rlial Brorllmg. 
C'Pst encore Ghisl ain qui vient d'être ar
rêté. 

Tl esl vrai que si au frontispice des édifi
ces publi cs les mots Liberté, Ega lité, Fra; 
let>nité exis tent e nco re, ils ne sont plt~s 
que le souve!lir !eno.ce d'une dérnocralre 
ct'antà n. 

La sénu ce du Sénat elu jeudi 27 n ra rs 
n 'en est-elle pas la mei lleure preuYe. 

" Une lo i du 20 juin 19ZO porte que les 
créations cle ministè res et de sous-secré
taria.1s d ' lÙat ne peuven t ê~re décidé~s que 
pa r une l oi el mises eli vrgu eur qu après 
le ole de la loi "· . 

" L'inletyentioll elu pouvoi r législalrf . 
dort lonj dt•s se p roduire avant to.ute créa
tion nouvelle : telle est l a tra.d!t10n répu

. hli cairle. " 
Est-ce clai r ! 
Aussi la clarté illumine-t-elle d'un jonr 

tou t à fai l particulier la. n a issance de ~ou
Yeaux mini s tè res et sous-secréta.m't;ls 
d 'Etat qui furent définitivement acceptes, 
u ne fois en fonction par un Sén at ~ux o r
dres de l'apprenti Benitlo FranÇai s. 

Allons cloulcc et bonne France, les 
champs ~uintent encore du san g de .ta jeu
n esse immolée el c'est en reconna1ss~nce 
cie ton obéissance pa!'sive que tes mallres 
de l ' heure t'imposeron t bient.Ot Je r èr,rne cle. 
la cravache. - i\1. TI IEUHEAU. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;: ::::::::::: 

Peur l'entr'aide 
Ce comi té comme chacun le sait, vient E'll 

aide aux victimes de l'Autorité, ainsi qu'tL 
leurs frurÎ illes. Compagnons, n'hésitez pas à 
alimenter cette œuvre de solidarité. 

Adresser les fonds h Cluu·bonneau, chèque 
post ;\l G53-87, Paris 1er, ou 22, rue del> Roses, 
18°. 
::::::::2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ApoloSie du meu rire 1 

Sous cotte expression est ~ésigné, dans 
le Code pénal, le fail de glonfier , «par l.a 
pa~;olo ou pat· la plume, .ou par ~out a';lt t e 
moyen publi c n, ceux qm out tue, et.d ap
prouver le.v r a~le l.ui.même, et ce. délit est, 
pa r la Lor, tres sevèrem en t punr. 

C'est le " crime " d ont s.e rend.e~t. " cou
pa bles "• aux reux de l Autonte l é~ale, 
certains Anarchrs les exaltés, que, PO';I l ma. 
p a rt, je 11'o.pprouve'pas- tout e•~ l a~ssant 
ù quiconque, natu rell~ment, l a.libe.Ilé cie 
les admirer - ; car, a m on avrs, SL nous 
condamnon s Je Crime b ourgeois, et en par
ticul ie r ce c rime des crimes qu' est l a. Guer 
r e _ avec son école-modèl~ : l' ~rm ée ---:-• 
n ous deYons aussi, nous, L!berta r res, .logr
quemen t, condamner , aussi énerg tque
men t l'assassin at, par un des nôtres, 
d' uné· p crsonnalité jugée ~~isible a u P ro
a r ès social, un h ornme poltltque par exem 
ple (aff ai re Coltin.Clémenceau entre au
t res). 

Un meurtre est Lm.rjours un m eurtre, et~ 
it 111011 sen s, nul motif n e l' excus~, pour SI 
él eYé et s i " idéalis te " qu' i 1 pUtsse être. 
La Yie Jrumai 11 e, bien suprême ici-bas, c~t 
c hose émi nem ment r espectable, que ce solt 
cell e d' une crapule ou celle d' un so.in t. 

l\lais, ce qui est e n d roit de n ous ~canda
liser a n plus haut p oiut, ·c'est le rait p a ra 
doxal que l ' Eta l autoritai r e, qu! condam
ne si solennell ement - et très ]U stemel'lt, 
à mon aYis, je le r épète- l' " a pologi.e du 
meur tre n quand il s'agit de l 'a.ssassmat, 
pn.r un Anarchis te, d' un p oliticien ou lraî
llCUr de sabre n éfas te, accorde, p a r con 
tre toutes ses faveurs t< offic iell es " à celte 
mê'me " apologie " qum1d il s'agit - cln'ns 
le sen s inverse- de l 'assassinat d ' un pro
létaire _ el rnêntc, dan s le cu.s qne je vai s 
citer de milli ers et millions de prolétaires 
_ p~r un clélet rleur attitré, civil ou mili-
tai re, de l'Autorité sociale. _ 

J e m'explique : il est ques ti on, d'après 
la granrle presse a bjecte, d 'élever, a ux Jn 
vnlicles en l' lronneu l' du feu i\la récl ral 
Foch, 'un cc mausolée n m agnifique, qui 
enù te ra la bagatelle de ricu.c 111illions cinq 
cent mi!lr francs. 

Vans nxez bie) r lu : d ett:l: millio11s cinq 
cc111 mille francs ! 

On c roit r êYer en lisant de telles n ouYel
l es, et on se demande aYec é ffroi dun s quel 
ll'nrHlc diaboliquement renversé, dan:; 
qHell c socié té ;\ l'em•ers, on se trouve obli
I{Ô cio viv re. Monde où le B ieu est appelé 
1\lal, et r~ripi'Oqu ement , et ofr, pendant que 
le•!< bicnf~d teu rs de l'humanité sont mépri
sés, oublié!' et r el ég·ués dans l 'omhre, les 
g r·nnrls t11enr·s d 'hommes, les grands assns
.~ios disons l e mot jus te - son t encen
s6s, g·lorifiés, s tatufiés, offerts à la Yénéra
ti on populaire. Quelle misè re, vraiment, 
et quelle pitié ! 

Chris t lan LillF.AT .\HIO~. 

Ayons confiance 
Cont rai•·crueut à Lnpeyr·e qui ~ommen~e 

son article par « Gal.Jy a l'atson ."• Je 
pense que Gaby ù to r t, non pas qué Je ne 
connaisse pas au ssi bi en tple lui les g ro'!
pe~•. ou que je mc leurre ~' illusions, , ma•.s 
pa1·cc ttu il me sentble nccéssan·e d BJI(ll
g ue•· 'luclque peu le pessi1nisme de quel · 
quos amis qur, p a rce qu'ils pensent que 
l' action anarchiste n 'est pas ce qu'elle de
nai t et pourrait êtr·e, :;ont prêts à jeler 
le manche après la coguée. 

La pren1i ère phrase de l 'ar ticle de Ga
by, que je co11na is d 'ailleurs pou r tm bOil 
camarade, plus actif qu'on 110 le éroi rai l 
à la lectu re de son a •·ticle, celte demière 
p hntse plei ne de découragemen t et de 
doute au s ujet de l'initia ti\'e d 'une m a ison 
a rtarchis te d 'éditions, semble vouloil· en 
démontre r l' inutilité. M~is pourquoi se 
Iasse1· s i v ile, n e pas tenter jusqu'ail Lo~t 
ce que n ous' aimerions 'o!r se r•éaliser ? 
11 faut savoir vouloir el vowoir ttvec opi
uià t reté, ne pas nous a rrêter à l ' indiffé
rénce dé ceu x qui ne veuleht pas enteu
dre. N'est-ce pas le propre de l' a.narcbis!e 
de vonloiT ? 
· Nous qui, sans sotte vanité, nous fa isons 
des professeurs de volonté, nous qui in 
\'i lons les autr~s à. r éfléchir, à conclure, 
à voul oir avec une telle intensi lé que la 
\'Olont é de r éalisation n e rencontre aucun 
obptacle p our l'a rrêter, tli la reconnais
sance des effor ts, des soins paternels, ni 
l'amitil: cles amis, ni la peur de l'isolentènt 
moral, ni le qu 'en dira-t-on, ni la peur 
de perdre le travail, ni l 'épouvantail de 
l a prison , l'ien, procl~mons-uous, ne de
vrai l a trêter l'homme clan s sa marche Yers 
la liber té ! 

El nous 1rous a rrêterions, nous ne teu
tel'ions que t rès timicll~llrent ce qui nous 
illlé resse parce que cP.rtains s'en moquent 
ou ne veulent pas nous aider, parce que 
encore, les effor ts tentés bier n 'ont pas 
donné ce que nous pouvions raisonnable
nlel'lt en att.enùre ? Allons clone ! 

Ne sous-estimons p a.s tant ~os a na rchis
tes, de nombreuses bonnes Yolonlés agis
sent chaque jour, des centaines de cama
rades se cléYouet1t pour les idées liber tai
res et n os principes suivent lentement, 
mais sûreme11t., leur petit bonhomme de 
chemin. Ayons confiance et surtout soyol!S . 
toujou rs, rons nous lasser , pl'i!ls ù. J'ac
tion. La besogne est imn1ense, les obsta
cle no111hreux; raison de plus pour sou
teni r ceu x qni , comme Lapeyre, nous pro
p osen t cie fa ire connaître un peu plus 
chaque• jour ,nos idées. Qu'on 1,1e dise p:i.S: 
" celo. fe ra comme les a ut res fols, alors ! " • 
m ais que l 'on r épondè : présent, que l'on 
s'apprête tl soutenir, le mieux possible, 
l'œ Ltvre. Et si n ous n e réussissons pas, 
elt ! bien !. .. nous tenterons autre chose. 

LEHAVREY. .......................................................... .......................................................... 
Le cunlenaire et ses ellets 

lél maiJ-O'o:nura IDUigene moerleooe 

i\lais al lez donc prêcher quelque chohe de 
sen~é, i\ ces fous, imbus de leur sup~riorité ra
ciale - qu'i b croient - surtout en~iehés de 
leurs privilège:s mon::. trueux. 

lAI. preuve que leur " Ol'fitc du 'l'ravuil " 
n'est qu' un t rompe-l'œil, nous l'avons par 
l'twcu dénué de tout artifice, que nous appor
te l'écho de ceu~ qui eus::.ent préféré voir le 
nouvea 11 se rvice s' llllpelcr « Office d' J mmigra
tion "· 

Allez-y doue, ?l lcsseigneurb, ne vou:, gênez 
pas. )fais, gare a u réveil... . . 

Ils dépenseron t donc des c.-entames de mil
lions, pom· faire venir des étrangers et pour 
les loger convenablement. , . 

C'est alors, et alors seulement. que « 1 edu
ontion professionnelle des indigènes, et l'by-
gi!>ne, retietldront son . at~e•_1tion ... • , 

li:n a ttc nd an t les 111cltgenes seront pay<'S 
aux sula ires son;ptueux que nous connaisson~; 
ils continurront i1 grouiller df\115 des taudr, 
infN:th - d 'où la pesw sortira. certainement 
un jour - pendanL que les ouvt·iers étrangers 
Sl'l·ont mieux pay.:;s, n1ieux logés, et pourront 
circuler librement ... 

) fa i;; au fa it, pui~>qu'on c·herche i1 restrein
dre enC"orc la situation du travailleur indigè
ne va-t-on enfin aholir complètement Jînfâmo 
cirrulnire C'J.Ui les e mpêc·hc de pMtir librement 
lm ~'mnre. quand des étrangers pourmnt cir
culer lihrernent entre leur pays ct Jo nôtre? 

Pourquoi les indigènes :son t.-11s truités ~ i du
rement d:1n::. leur propr·e pays ? 

Parc'C qu'il.., u'ont pn;; de véritable représen
latiou indigène. nous l 'at·ons démontré main
t-t>;; fo i,, cL parl'C que les ot·gunhmtion~; ouvriè
re" ::. 'en d\>sintl:res~cnt nus~i. 

11 faudra qu'un <'ffort soit .flli t pur le mon
cie du Lra\·ail algér·ien, pllur nmeuer le pl•rs 
r;rund uomhrc pos::.ihle dïndig!>nes tmvaillcm·11 
anx ~ntùi<·ats e"istnnts. 

Leb. :tidC'r ans;;i dans leun; groupements pro
pres . quels qu'Ils ~oient. 

.\ t•e ::. njet , JC n;pl>temi l'C que j'ni n;pontlu 
dans ma Tribune indigène du ~.j mars 1 9:! . 
uu Cheminot Algérien : " Oui l'indifférem-e 
des orp;anisaiions ounihes en .\lgérie, pour 
les questions indig:t>nes es t grande. Ou n'a 

r1u·;, consulter h~ r·ollcction du Chem~n~t~~~~t 
des a ut res OrD'an~>s sylldit-ulistes, depu d to t,' 
ct YOlll! trouvct·c:.~ trè& peu, sinon pa~!] u 

1
•
1 

' 
d' iu l.crTcntions en fa \'CUl' de::~ tra.vuJ cnrs lll-

digènt>s. 1 .· 1 du pro-
Pr~jugés, m~pris, incompré remstor ~ urtant 

hlème r l l Y n un peu de tout cela.. ';ne~a tout; 
un jour prochain, ce problème d~m 'il falr
lc,3 autres problèmes N • A. " ;e qu. ù'U
drait cohune je l'ai drt daru; le " Trart d' 

. · .l .)- 6 19.,6 . , C'est l'organisation u 11 1011 , f ll ... {- - ... . ( ' Il· 
travail Indigène, conune en I• I'anee, avec app 
cation de tou~e la législation oijvrlère usuel• 

le "· f . à tou· ~ous faisons ~ppel, encore nne om, 'l tl' 
tes les organi.saLions ouvriërell pour e u ter 
l·es gmvcs lll'oh1èmes et e nt r·eprendre enfin ~.et
tc organisation - de ce côté-ci de ~a bat.rtere 
- qui {>tait .le rêve de Boyé et qm JSenut Pn 
tmin ~;' il n'iitait mort pr~mntur·~·mel!t: 

J o me mel:s à, leut· entière dispos1t10n .n.vec 
mon e~périence d 'un deuti-siècle d'AI~érte P.t 
mn documentation étendue des quest1oJ1s co-
loniales et indigènes. . , 

A ce bnjet, ma bibliothèque du 1< 'fra1t <1 lT: 
nion li est !1 la disposit ion de tous ceux qUI 
d(•sirent .~tudier 1·es questionH . Y. Srmr.ll·\SX· 

• •• 
Au moment de clore cet ai-ticlc, ln. " Dépê

che Algérienne n ctu 2:J-3-1930, nous apporte 
un é<'ho do la façon d 'opét'er de ces Messleùrs 

« Une importante réunion à Regghnïà.. D~
pm·tement Alger . Extmits : " Dans. les ~611-
nions locales, diff15rents pri." ont ~té envJsn
gés, tels que 9 francs pou; les pm(lhenr.s et 
10 francs pour les Jaboureurs . . , _ 

li Avant la guerre, les ouvners etnrent pa
yés de 1 fr 50 ;, 2 ft·. ce qui, avec le coefli
è·ient (l don. nera iL 9 à 12 fram·s ... li 

" .. .' Le hnriome maximum suivant u. ét<~ 
adopté 11 l'unanimité : 

n 1 Ouvriet·s mamichers, 12 fr.; :z· ou
vriers ordinairés. 10 fr.; a· femmes, G fr. r. ! 
4' conducteurs, 6 à 7 fr ! n Aveux ii. retemr. 

\ "oïl à commPnt on traité les iudigèneli n ux 
fêtes du Centenair-e. O~ltt promet ... - V. S. 
:::::::: :; ::::::::: :t: ::: ;;: :::::::: :; ::::::::;::::: :::: :s 
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jpour iaire réfléchir 
A la médiocrité du caractèr e s'allie par

fols la grandeur de l'esprit, eL l'inverse 
est · aussr fréquent. Une pénétration ai
g uë, à qui 11ulle possibilité n 'échappe, en
gendrera sotn·cnt l'hésitation; il en sem 
tout amremeut s i l 'on n 'aperçoit qu'une 
issue. Bien des r éalisateurs fm·eut llom
mes d 'une seul.e idée. Toutefois sc vain
cre vaut uli~ux. qu e gagner des empires, 
lorsqu'on Yeut êtr e heureux. Hompre avec 
les idoles, secouer les liens qui enserrent. 
cœur ou ceneau, mar<1t1e un délJUt : pour 
compléter l 'atn·anchissemtmt, muselons 
nos passions, despotes cle tous les pires.. 
Sont-ce eu-cure des hmumt's, l'ilote ivre, 
l'échau ffé que tourme11..te d'épouvantablê~J 
passions, le furieux qu'ùgite uu.e humeur 
colérique ? Esclave des turpitudes a.YéU
gles qu 'ou porte eu soi oll $etviteur d'a.u
u·nj , la différence parait minime ; n e 
soyons g iroul"tto ni des vents du dehor" 
Hi <les teurpêtes du désir. Rester maîtres
se en sa dellleure, garder les 1'ênes de l'a;.
teluge qti'rlle conduit, s'avère le p rimot·
clial t ravail d 'nue \:6louté forte et suge. 
Do fougueux guerriers, des 'Conquérau t=> 
célèbre~ ne l'out pu, il est vrru ; par vanité, 
pa r inconscience, ils affrontèrent la mort, 
tles ' a iucus ils Hnmt l'escabeau de leur.,; 
pi eds; eux-lllèmes furent ligotés par l'a.t
tra it du poU\oir, de la gloire ou des f~lll
mcs. Heureux qua nd ces funtocbea H é 
sont pu;; rnrurœ uvrés pm· des vices secretR; 
1el priure rn\ 11 les pucelles, tel rlieto.teur 
\'CU! des mignons. Grands homme::; ue 
plàtre, dom la majesté s· effl'ite ù la moîll 
clre n\·er!'e; cabotins dont le tnustJUe tom
ire de,·ant leurs doruestiques. Daus ~a 
prospérilé. ils ne JlloHquent ni d'adula
teurs ni de complices; mai s à de pl'us 
dignes. grands mèrue dans l'i ntjmilé il 
appa rtient rl'ayoir ces lli enR s uprêmes, 'des 
a~nis nais et cet a mour qui ~t. aux plni . 
1s1rs sensuels, ce que le soler! e~t ù JIO$ 

lumière" d ' un joui'. L. B \RIIt:nr.rm. 
m:::.:u:::::::;:::::::::::::u.l::::u::t::u:u:n:::::: 

Pour norre camarade A. ADIIUnac 
Collecte faite à la Bourse du Travail de Bor· 

deaux en faveur de ta compagne de notre 
camarade Latour. 
Fermis. 5 ft·.: C'a-sat. a îr·.; ~ ·c~~>on, ,5 fr.: 

)létmu. ,) Jr . ; Pninkin, 5 h.; Syndicat des 
coiffeurs a~:~tonomes de BordeauxL 50 fi-.; com· 
pagne Antrgnac, 10 tr.; '\oyer .t'ien-e. :3 fr. i 
l•'ressingcas. 4 fr.: R eyet H.obe1-t, 2 h: _ To
tal : !);? frnnes. 

Cette somme a <~tl; remise à. not1·e c:amarudo 
Latour le '27 lllars Hl:lo. 

&mute~; reçues dn ~a nu :!0 mars : 
. zisly, .ïQ ar.;.Reylie, iO 'fr .. ver:.é par Per• 
r~ssaguet, de Lrmoges, Chahaudiu 10 fi-.• li . 
Gm~d. 2? fr.; Chalard. 2.) fr. ; Pen·issn;ul)t. 
10 1 r. ; ~tèphen :\l;~t·-Sa)~. 10 h. ; versé par 
Urunot. ·> fi-.; Bened•·t: ·> fr. ; G. Burgat. '!0 
francs; Grandjean LOUIS, 20 fr . ; Ri<ardu, 10 
ft11nc:s. 

.\ux sou-cripteurs. merci ! - Fermi-s. 
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CRISE 
dans IQ mouvement çooperalit ? 

(Suite) 

Adutettons t:ependant que l 'orientation ac
t uelle d1t commercli cap ita liste représelrte un 
dan'~er ' 110 111

1
' lt~ coopéril;tiou'. Cmninent céllê-éi 

d oitH!Jiè se défend re? ] 1 est une règle st raté
g ique ttui (l fait ses pre!l~es sur hien dès ter
r uina, da11s bie1t d~s occttsions. Pour t riohipher 
d 'un udversalré, il ne faut pas be bornet: à lui 
~mp:u.nter sa tactique, à copier ses méthoclés·; 
tl l ~?u• t en ceh\ d'tine SJipérioritO consofidéé 
par tine long':e prabique. Il fuli t ·te rmrprendre 
et pour cela mnover , obéit· aux incitations de 
son propre tempérament. Si l'OJi a d'autres 
crinaept!oils1 d 'aut res doctl"ines, il faut s'y ab
tacher, on adapter l'usuge à la sit uation pl·é
senté, leur fai re reitdt"O .tout ce qu'èlles _lle\1-
vent d6nner . A la tactiqué mussive ' et com
passée deS" armées coalii;'ées, les solda ts de la 
ll é'io~utioJ\ o~posuient leur fougue leur har-
di~sse, ' léui· mobjllté. · · ' · .. 

Or, co qfHi le~ 6irigeants do la coop6ration 
11ous présentent uujpurd 1hui ·sous le couver t 
d ' une cohcentrdt ion de fus ions c'est tout sim
plement ln constitt;tian d'un ~onveaù capitn
lishtê t[llÎ>·6rÎ!anltstiU:Jt la lutté ·avec cl!lul flont 
Jld tiS Vtju}bhs OOU!I déf!lÎJ•é 'et qui, vainqueur; 
se su bstituerait it son rival dépossédé. Nou~ 
avm1ll ~rop J' hnbilm<le de ne voir, dans les àn
t,lg!lJli~JUtlSdloçi l~ltx, quo eùls opposition!J et des 
vU:toi~·e& d'intérêts ma«iriel s. H éritiers d!im 
long a.tnvi11me unus continuons ii funcer , tête 
hai~ll~!), RnJ· le spectre ·ae P lut us,· négligeant 
le·, )<éritnble !lnn!lmi phas ambitieu~ de pouvoit: 
que d'urgent. lihl réalité, le!i hommes né s'nt:
f~Hn~nt Jlll~ ~~p l~~nJ; pour s13 ~i~puwr cl~s 
lnens nmtenels, ll!ft~~ l)plll: fi~ do•El!JE}r .I!!S tfll~ 
les a.ntres. Entasser des richesses est nn moyen 
avant de devenh·1 une fi n. Le capitalime est 
m oins )tn appétit de joissnnce qu' un appétit 
d t! puissance·. 

A' quel résultat aurions-nous abou t i, si nous 
dons~ptions IL l uis~et· constfi;uer 1111e .v nique so
ciété nut ionale "de consommntion ? A. remettre> 
e ntre les mains de qtiel(lues personnès - dé
vouées ~t 

0 désintéressées, ' éer tes, an jour-; 
d'Jmi ; mnis CJUé sera ient demain les s ucees 
seurs? - la direction de l~ssentiel de la vie 
économique de ln. p1us15e des consommateur~ . et 
a ussi le gouvernement cl' 1111 nçmbre consid~ru. 
hie d 'ouvriers et d 'eb1ployés, ç:e lt quoi vi sent 
les potentats de l' inclus t l'ie et d u co{nmerc~ . 
A s upposer que clients 0t per~6nnel se Jnissent 
séduire pur ln. pers pective d' avantages maté
l'iels, cenx qui pours uivent la cbncent mtion 
seraien t-ils en mesure de les leur procure•· ? 
Non~ Ils en sont incapables. Et, en parlant 
d ' incapncité, je n'entend~ pu~ fai re état de~i 
imperfections uctuelles, du recul flevnnt l'ef
fort d 'e.'rtension e11 profon êlemi, du mnnqud 
d 'nudnce qu'on peut lèur reprocher, hiën qué 
ues défaillances ·ne soient p!ls sans significa
tion. J e veux p!ll·let· d'une incapacité fonda
mentale. ~fuxime Lè1·oy remarqu~ que jadis on 
repr~sentai t les emperelll'S tenant dans lem' 
lJinin le globe terre~tre . Pa reille a llégor ie, dit
i l, serait déplacée de nos jours. Le Jl)OJtdo po" 
litique est t rop lotJi·d pour le bms dè l'l10nnne. 
On peut en dire a utant popr le monde .écono
mique. Ni un' hommé, ni même quelques hom
m es tle pourraient en supportet· le fardea u. La 
R épublique coopérative sem lédérative ou nÇ 
sera pas . · · 

Nous pom·on$. invoquer à l'appui de notré 
qpinion l'esemple qui nous est fouvni par l'é! 
yolupi911 c1e J' i n~lu~fri~ ftllemundo tlep1ai1> cinq 
;lns._ u L11 plupul-h des énoqJ!eS ponsorti~ms !1 
lu Stinnes, èdifiés Sur et pour J'infl!l tiou , s'ef
fondrèrent ... Quanù !e sol f ut batuyé e t l'at
mosi5Mi·e assninib, les car~l~ de jadiij furent 
n 111iinés, t:'ést-it-clire, cès associations dan ~ 
lesquelles les industriels s'associent, tout en 
oonsètvaht leur·l\ùtononile,; poul' r~gler la pro
cluction è t lhhiter 1a éorlèu treatcé "· (G. Itn
J?Iiuël, Grande Revue, février 1980). :. ' • • 

"!;"es- aiioyéns ·aê:':fégo li\riièi." · ~a·: "é~pi{f.titfoli ; 
de dresset· ) a r>~t.ttiij.~iqu~ de.s be~oins et de les 
hu.rmoniSClf 1~\reç h~ pror}MtioJ\, d 'il\Jposer !1 ln 
dictature cnpitnl isi&-ull~omnnisntion li béro le 
plus souple et plus vivante, ce~ mo~·ens sollt 
d!lj iL:.l'l 'hotre dlspoBit ion. ·Notre cartel est une 
ft>tléutlbion dè 'so6i6tiés autonomes, l11 F édém
l'U~iou NabioJtule dell Coopératives de cont.om
lU\\Vion. Nous• avons tm :lVIngallin de Gros qui 
pe ut mettre de .L',ordre claus lu •prod\totion en 
nouant de!! (flnten~s. avec les produç:teurs usso
d tls e t rtussi en cont rôlant et e n coordonlll\llt 
J' ad ivit\) tl' n!!Îltes U\ltonome;>. · Nous !JVons , 
grl\ce it notre hunque, la possib ili té de financer 
et les coopérn.th1es répurtit t·ices èt J~s nssopia
t iOIIl> proéluctHcës eb cela en bala nçant les ris
ques grâce i1 la m ultiplicité des .sociétés indé
pond!w tcs qui ne sei"Ont pas simultanément 
ex posées nux mêmes a léas; ga.n\ntie gui dispa
raîtrait avec la socié~ u nique. Mnis, pour que 
les dépôbs 1d"fluent îi la Tinnque, encore faut-il 
(]uo Je peuple soit nssuro qu'i ll! vont se1·vir :1 
la réa lisation de son idéal et non à. crém· une 
nouvello oligarchie. 

Une sooiét~ un ifi~e, au contraire, est exposée 
à un t rPs grand danger : le mécontentement 
<'t la désaffection de !!On pel.lsonnel, marchan
dant ses effo•·ts ai n~\ qu ' il arrive danA tou te 
gmnde udminist mtio11 t rès centntlisée. TJa 
}IÎérarchie qui y règne, compor tant <le nom
breux éehelotls que l'on ne peut le plus souvent 
fm nchir que g râce au secours d' une mai11 

amio1 cotte hi6mrç:hie entraîne uno grande di6-
p•·oportion des t raitoment s. 

Une coopérntil'e dont le chiffre çl' a ffaires a t
teindrait plusieurs milliards attribuemit cer
tainement à son hau t personnel des émolv
ments considérables; or nous savons, p1u· 
l'exemple elu F amilis tère de Guise, quelle amet·
tume cause, ohez lé pot·sonnel subalteroo, 
cette dis propo1·tion qui froisse des• sentiments 
d6if\ocrhtiqlie::; que les chèfs exhi~ént cnè?re ~~~ 
publié comme une parua,e, don t 1ls se deJjOUi l
lent da tts l'in t imité e t dont ils s•inspiret\t ru-
ret'nenb. ·· 

En tonclons bien qu' il ne s'agit pas tle niveler 
les salai res affél•énts il. tous les emplois . On à 
dit que Jn plus grande il')j u~ tice étai~ do tr!li~1· 
égalflmont des choses inégalei:J. 11 'importe 
moins d 'ëguliser le!! t raitements que d't~rriver, 
pa1i la dec~ntmlisation , IL répart ir les cha rges, 
11 all<5ger les fdnctions, à donner à ohncJ!n UllO 
par t d ' initiative et do responsabilité, à faci li
te•· 11u po~·sonnel l'accès clef! emplois olt cl3acun 
aura l11- pqssibilitê de mett1·e en vnlenr ses cn
pacit~s . Or1 nul· nu l;re •système que le fédérali~
me ne la isse Pl11ce . lL ln ~:o) lp.horation cie toutes 
les npt it uçles sinon identiques du moins sen
sih le!nept équiva)~ntes et clont le taux de r6-
111\4n~rntion >Beru. .mainf6nu elaps les Limites 
dont l'écart ne soulèvera plus de répri!Jlilla' 
t ipns. - q. QouJpN. - (.A. su jvre) . 

·~·~•••o••••~••••••••••.•••!.••o• ê • !! •!••••!·~ 
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Nous avons annoncé, main~s fo is, dans les 
colonnes ·de la presse nnuro!tis~ dfl tous ~e~ 
pays , les nrbitrni res d u gouvernement fu,sciste 
vis-i1-vis Bes emprillonnés politiq11eS dans les 
geôlf)s bulgares, m ais 1nalgré ]es luttes stlllS 
cesse exprimées par quelques g rèves de ht 
fa im et des protestatiôns individue1les et col
léct ives de la pai•t dlis emprison n~& politiltues, 
plus les protes tations de nos camarades_ et _des 
gens "dè ;gaüdliê ile l'étranger , les nrbttraU"es 
gpuvecne1l'!entaux cont inuent tojljo~rs. 

Ainsi les clemières nouve Ues qu1 nous par
viennênt de nos camuràqes de la Bui~!U'Îe du 
S'ld notis anponcé!lt la nouvelle incnrcél:rt io(l , 
dans les cuchqts de . la prison dépnr\;erqentale 
de · S liven; de nos camàrades : vun Ghuje!f, 
~'lcol 1.1s J elefl' , Vun 'Bnram~ff et Baytcho J et
cll!ilff. 
~e premier fut puni dEl 1G jours de cachot 

p!)ur ·le criti1e m4que d'n.voil· essuyé d'envo~rer 
des le~tres snns que cos dernières pnspant pnr 
les mains de l'administratiotl péni tentiaire qui 
n permis nux emprisonn<.'s pplitiques d' écrü·e 
;, ses patents, il. ses amis, etc. uno seule let
t re .Pe,ndnnp un 1110!s ttin~!s que les trois autres 
cani~u·ndes 'fur~n t Jet~!lS <la11s les cuèhots po•u· 
6" jours pour ;woi1· lu des livres unaTchistell 
què les gardes-cl,iourmes opt trol!vés che~ eux 

. pepd!J.nt une pel'r.JUisit io!l de nuit . ' 
P a t· ~es ~rimades san!! ce~se, 'M. Liaptcheff 

et ses sbü~es veulent t uer à tout pi'Îx les vic
t 4nes cle son régime sanglant, mais c'est aux 
nitrùchiSte!i hulgnres de par tout -et' aux :\liat
elu!;~~ et an!t rcho-syndicaliste~ <le tous les 
puy~ de lu i m~tltrei· !lu'il sc ~rompe beaucQùp. 

x x x 

L'ANNIVERSAIRE DE TAMBOL 
. ~ 

· Le 20 mars 1923, les anarchistes de 'l'ambol, 
une petitë vi lle d'enviroll 29 à. 30.000 huhi
tnnts, sit uée dans ln. Bulgarie du Sud, Organi
sèrent un meeting cbnteê· Je dé<lr e t d tl go\Jver
neJ.hont Stu.mboul isky "ayllnt comine but le rlé
snrmemenb de la classa 'labod euse. 

IJes t nivailleurs de 'rambol fm·ent conil'oqués 
iL se rendre !llt meeting , à 0 heures du soir, 
mais une heure avan t l'ouverture d u meeting 
le~ iLJJtori j;éiJ locales l'interdjrent et orddnni>
reÎ]i; fHIX t mrnilleurs, réuni!! ·i\· la. place !{o
bm.trgue, de llo d isperser. Les anarchistes, pré

.vpyunt t outes los coJII>équences de la réalisa
t io!l l'l!l ~ décret gouvernemental, 1-ésnlnrel\t 
cl\3 tellÎf l~ m!feti.ng malgré l ~intèrdictiou . Au 
d~cre~ gouvpr ncmentul ils opposèrent lé mot 
cl'qrqre ; u Toutes les nrme!l duns les mains 
d u p(luple ! " 
~!t s uite de cette opposit ion des a narchistes 

e~ deji PI.!YI"Îères au:; ordres des autorisws fut 
un!! rfly'o l tt~ cont t-e la palice e t contre J ~nnlléo. 
Anrè~ · 1111 jonr de lu t te couwtgeuse mais ·illé
gl}le , Je~ ~\111\l'Chlstes et les ouyt·ières de .Tnm
bo! ft\)"en~ obligés d' nbundonne t· Jo chal:llp rle 
bq~n il e. :J:,e 27 n1arJs Fut 1111 jour de musl!uCJ'e. 
~'ét11~ ~le siège llVait 6tré proclamé . 01\ 1Jrèc6-
da flU clés!lrlllemént de ia. population et à l' :tr
réstation de~ militants orgnnisutelll1s du mee
t !rg. Dans 111 nuit rlu 27 mMs, 14 cadaVves 
ntturhés les uns nux autres r est·nient é tendus 
d~n~ la <'Clua· cl!\ la caserne de <'nvnlerie, tandis 
q ~ 'on f!l~i!lni L 10 cnmnrades duns celle du gé-

1 niQ c t hQuucoup d'aqtres un peu pm·tout où ils 
, sé tl"ouvjl ient . J;e combat <'outre les forces 
• gq\tVerlle~Jtentnles n'nv;1it fait que deux victi
. mes; le mus;mcro opr r6 ens uite en fit t ronte. 
1 JJCs · Ôvénemonts quf se sont. dé t·oulos ensuite 
sur l'échelle intermttiona le et nationale con
fi rmèrent les prévisio11s des nnnrchi~j;efl bulga
res qpe ln r éitetion so ressaisissai t ct qu'e!l<' 
pnssmt même h l'o ffensive. 

Aujoun11hui , célébrant la Commune do Pa
ris ct ceile de Crons tadt, nou's ·- quelques 
ll.llll l'c•h i!itlés hulgttres - ra ppelons nu prolPht
riat intet uatiomtl et uux nnurch istes et annr
rho-syndicalistes de tous les pay;; notre Tam
hol nui signlliù. le premier l'a vènem ent rlll fas-
cisme eh "Bulgarie. ' 

Le lyrisme de la vie 
ou 

le poète Eugène Bizeau 
(Suite) 

Arti!ljtn de la " bonlH! manière n, flizean 
n'accorde point sa lyt·e avec les sanglots des 
vuincus qhi se. redressent toujours pour f\éfier 
lê sort jusqu'à leu r heure der nièré; ce n'est 
point le pOÎ!t!! Jégel" et inineur dont Je I"Ol11atl
t isllle semble vouloir flatter Je oœur, afin de 
mieux pou voir e ndot·mir l'Esprit : c'est le 
chuntre hnt·di - don t ln 1\luse rebelle a ux 
promesses mensongères des Maîtres et s i cin~ 
gltmte pour l 'in!1ouc·ianèé des Esclaves - q111 
se dresse filee a ux .gens qu i danl)eht et font 
ripai lle; face aux geus qui font l>ombauc:e ét 
se vautrent dana l'orgie : « GRANDS ET PETITS 1> 

pour enton ne~· cette complain te sur une mesu
re v irulente : 

Est-i l sor t plus cr uel que Je destin des êtres 
'l'mq ués i'lans leu t· pays comme des malfaiteurs, 
Pout n'avoir pas lêclté les bottes de leurs mai-

. (trllB 
En chaut1\nt l'ho~anna qui plaît aux dicta:

(teurs ? 

De quel dieu criminel êtes-vous donc les prê
(tres, 

Yous en qui les proscr its t t·ouvent des ins ul
[teurs 

Quand les chiens pol iciers aboyant à leurs guê
[tres, 

Mènent vers le bourreau tant de vai llants lut
(teu rs ? 

Toa-ture, as::.assinats, supplices lents, mort 
[prompte : 

Pour les buvèurs de sang rien <le cela compte, 
Q~11111d la ~Jô i f du pouvpir a mordu leurs cer

[veaux ... 

E t cèi.L" dont ht dou}~ur jette un appel qui 
(navre 

Ne se r!)poscront dans la doucem• d' un I1âvre 
Que le jour où la. mort viend ra. glacer le9-rs 

[os ! 

( Eugène Bizeau. Les Damrtes. Extrait de 
l' Idée Libre, n• de Mars 1030). 

• .... 
Eugi.,no Bizeuu, depuis un hon nQmbre d'au

nées, donpe, dans Le 1-fber taire, L ' ld~e Libre, 
1:. • ~n-dehors, etc., l ' ;:tpefçu de son sobre e t 
fort talent. Je connais de lui urle plaqnettil : 
Les Verrues Socia les. Duns cet O\IYr~, il 
s·'attnque îi tout co qui déforme l'esprit et ~e 
ch!la·ge de rol"l'omp,re le ~ur : c'est de la. 
Poésie pour Romnl~ qui souffre et pense. 

.Te ne voudra is poil1t tet·minllr ce~te t rop 
u innchevée étude •l sâns of,frir à ceux qui ai
meut les dotL" parfums qui enineut , cette 
fleur si fière et si belle qui viendra fni re vibret· 
letll·s sehs jusqtl'a\J point de les inciter 1~ el\1-
bellir encore leur J ardin Enchanteur, èn s'ap
proc·hant pius pt·ès dü poète des gueux et er
mnts, c'est-ii-dire en travaillant pour le mieux 
connllitte. 
· Je cueille ce boQquet et vous l'offre : P uisse, 
ô lecteur , ,-otre d6licutesse le hien prend1·e, 
n~n d'~n çon~en·er toute ln. virile beauté 1 

Errnut nu ha.sard des chemins, 
J'ai rencontré' les lenclomalru~ 
Des jours éclàtants qui nous leurœnt ... 
Et je les ai v\,ls d'u!l tel œil 
Qu'ils sont U!, claus mon cœur en deuil. 
Comme des fantômes qui pleurent ! 

Au fond dp clonc,ue em~sté 
Oit t u v11s perdro ta santO 
Et tou innocence un peu gauc!J.e 
,J" ni V)1 1 jeune homme i.\U f ront mutin, 
So lever Je tri~;te maf.in 
Üe !ê~ lendema ins de débfliJChe. 

f;ur 1111 grabat d' humble garni 
Qj't !a JUi\ihe q. fuit so'n nid 
Ht règne e t\ puissante maîtresse, 
J ' ai vu, fille~ta aux seins flétris , 
L'épouvantable mise à prix 
n e tes Jeudernnins de tendresse. 

_\ J'hôpital, tritlte mai:son , 
Olt ta doulem· lnise eu prison 
_\t.tend J' ultime <lélinance, 
J 'ai Vll , poètè nu pur talent, 
L'inexol·able isolèmellt 
Do tes lendem.:\ills d 'e::.pl;runce. 

Duns l" honeur des champs dévu~tés 
Oit" le sang des ln!)rts . de~; ble~sés 
ll ou~it les yeu" biens des pet·vcnches, 
J ' ai ~· u , couqu~raut, le!:. vautours 
• \ ppcsnntir lotli'S ventt•es lounis 
SOl" tes lendemains do revanc·hcs. 

.\. la campagne, IL l'atelier, 
J 'ai vu Ill pli> he, i1 plein collier, 
U~uner t.nns e:;poir de 1-ecolt~; 
l•:t le ciHirl~~otan qui l'~ildort 
~·appra!lriel· la ~Z:Croo d'or 
l>t> MlS leJ1de14ain" de njvo{te ... 

Errant au ha~urd des chemiu.a 
J 'ni rencontré les lendemains' 
De>;. jours éclatants qui nou" leuncnt ... 
Et JO les ai I'U~ ù'un tel œil 
Qu' i )~; ont là, dnns mon C'<P.lll" en deuil 
Co1nme des fnntome~; qui pleurent ! 

(Eugène Bizeau. Les lendemains . Extrait de 
L' En-dehors, n• 175). 

BAILLY. . "'. 
.:-''ITSrQu~ ;p;r CHA\''!'. - Yient de araî

tt e, aux Edttl?u~; .Mu::.tcales de la Mais/n des 
A~ts, un recue.tl de c!Jnnson~; d'EugÈ>ne Bizeau 
F1ses en mus1que put· Je maître compo;;iteu;. 

_.-L. de Cardelll8. ll (•umprenù cinq œuvr"~t 
p111no et chnot : - ' 

Rêves creux ; Chanson virile i Chanson cou· 
leur des jours (avec ace. de fiitte nd lilnùum). 
Aubade mélancolique; Dans les bois p · ~ 
~1et : ~5 fTa ncs. - S'adres1oer u. i. flize;~:; 
a .i\fassauc (Cantal) . C. C. 8-t.t Clermont,.l•"or~ 
111nd. .......... ; ....................... . 
··~··~·~·· .. •••• ••• • • J ••••••••••••• :::::::::::::::::::: ::: 

Réflexions 
DeUJÇ articles d e la V. L. parus le :?2 

mars, no 56, ont particulièrement retenu 
mon attention de sYndicalis~e anarchi-
sant. • 

Ces articles son t ceux du Plombier et de 
A. L orioL L 'un et l'autre sont très bieh 
dans le ca dre app roprié au bouleverse
ment (c~là n'~st nullement exagé1·é) actt~cl 
d e la VJe soc1ale, à la stagnation momeu
tanée de l 'idée. 

toriot a omis de souligner un autre 
côté de cause qui joue un J'Ole plus pro
f~nd que celui qui est sensé apparaître à 
piCd d'œuvre, c'est-à-dire à la "libre dis
cussion , il est tr ès utile de souligner celà 
dans l'intérêt de l'idée même. Voici : 

" C'est l.e point de vue rlifférent (ce qui 
est le drolt de chacun) entre anarchistes 
et syndicalistes se combattant les fric
tion~') el cr itiques lancées atteignent un 
a~ti:e but que celui que veulent, certes. 
lm 1mpulser les u ns et les autres ~t qui ne 
se démontre pas ù. l a libre discussion 
mais ces frictions et cr itiques se répercu~ 
tent dans la masse, dont les intérêts poli 
tiques et une partie de celte masse ou
vrière l)e .servent comn1e massue contre 
les uns et les aut~·es, d'où il découle do- ' 
gout et d{spersion de la grosse partie de 
cette masse, qui ne demandait cependant 
qu'à s'éduquer et susceptible à une pro
pagande saine ainsi qu·ù l'idée : voilà ,·L 
quoi nous devons veille1· et laisser les pe
tites querelles qui aboutissent en sens 
contr·a1fe à celui désil•é , _ 

Cela est une cause à ajouter à. celle dt!s 
ca.maraçles cités, que nous pouvons très 
blen supprimer et, t\ cette conditioh, l'id"ée 
pourra. r e}>Tendre sa marche ascendante 
et son essor momentanément stagnant. 

D'accord avec le Plombier où les anar
cllistes et les syndicalistes sincères doi
vent s'impulser dans une activité colla
I orat rice et j'ajoute ne pas se combattre 
sous des prétextes presque tnujours futi· 
les et malheureusement néfastes. Si cela 
est mis en application, les criailleries de 
n os adversaires, même dans lo. mas::;e, fe· 
ra ient jour et ne seraient que feu de paille 
à cOté des frictions entre impulseurs et 
cn·gan!satems de& éternels sacrifiés, des 
pal'ias du capitalisme et des dirigeants 
sous quelques formes que ce soit. 

C'est une cause sérieuse, je ne le répétc
•·n i j amais trop, car malheureusemen t alle 
écha ppe ù beaucoup trop d'entre noue, 
ou l'on n'y ajoute qu·une inaportance mini
me et non réelle; cela de•rait cessoc si 
l 'on ne Yeut pas que le syndicalisme, qui 
?tC peut disparailre, croyez-le, mais selou 
l'avjs du Plomhier pou1-rait devenir dan . 
gereux et j'ajoute pour l'idée; il l'est cer
tes suffisamment déjà par les C. G. T. ré
for m iste et unitaire. Ce n'est. pas cc qtae 
,·eulent les véritables svndicalistes et 
anarchistes. Donc, étuclion"s et cessons ce
la si nous nmlons réellement faire de 
la bmme besogne. · 

La C. G. T. S. R., Jualgré ce.rtaines dé
clarations erronées (encore une cause), 
don1 jt> n e rechercherai pas ici les inte.f!. 
tious plus ou moins sincères qui ont fait 
d it·e o certains éléments que la trobième 
C. G. T. resemblait aux deux autres, et 
qu'elle était un objet de division. Il faut 
être affligé d'un monstrueux parti-pris 

pour' tenir un pareil langa~ nprès plu
sieurs années d'exbtence 011 elle démon
tre le cont raire au point de res.;enJbtance 
!1\ ec les tleux autres. Au point de Yue di
' ision cela ne tient nullement debout alor 
qu'elle .a or·ganisé et ~oudé le.s force~< ép 
::;Ps qm se cantonnaient · dans une a\ o 
nomie mal comprise en engluh(lllt le~ \'n 
satisfait~ et les écœurés dt>s deux C. 3: • 
Pt d'un syndicalisme politique con li 
ù resl;ll'it qur doit aYoir 1e .syndica i ~: r:\
l'n>pl1a te ur. 

?i j'a~. s.u me ~aire compren rt, wnt 
uueux: l1dee eu benéflCiera e ~agnua 
\ite ~e qu'e)le a pu perrlre C('S tl aiJ.i~r{'s 
nnoee~. n aYons aucmw te do 
ra,ouer. · 



C. G. T. S. R, 

La U. A. confcGd6mle :,e réuni m cc soiL· ven
dredi, il 20 h. :30, lieu habituel. 

Onlt·o du jour tri-11 impor tant. P résence in
di ~ponsuble de tous les membres. 

x x x 

lrc UNIO N REG IO NA LE 

Aux Travail leurs de la Région parisienne 

r>o~> C:ongrÏ>)> de ln U. G. 'J'. et de lu C. G. 'J'. 
U. ont démont ré d'une façon :;ui;>iiSsante q.uo 
h~ cl"i ~;c traversée pur le syndoiculisme frunça1s, 
depuis dix uns , vient d' cnt1·or dan::; une pha11e 
nouve lle. 

Los efforts tentés par qelquos ~~·ndicul istes 
révolutionnaires égarés duns la C. G. T., pour 
redresser la ligne do conduite de <:ette orgn
Hisution de u Paix sociale " sont et resteront 
vuins. 
L1~ crise traversée actuellement pn1· ln C. O. 

'l'. U. est une crise voulue, calculée et prém6-
ditée par 1' In ternationale communiste. 

Tous les efforts des mino rités disparates, 
nées de cette crise ne changeront rien lt cette 
s itua tion. 

Quoi qu' ils fassent les Monatte, l~s Chu.n.l
helland les Sclmmacher , les Clutrb1t e t C1e 
sont et' res teront les responsables de. lu. ~omes
t icution et de l'impuissance du synd1cahsme. 

JJa rénovation de ce dernier no peut s'opérer 
qne dans une organisation libre, autonome, 
Indépendante, dans la c. G. T . S . R. 

Pour connaît re le véritable cam ctère de la 
erise syndicale actuelle, pour juger de la vu
lem d;t programme de la 9· G. 'f. S. R., les 
tmvni lleurs parisiens ass1steront en grn,ncl 
nombre a u GRAN D MEETING qui aura lieu 
le mercredi 9 avr il, à 20 h . 30, sa lle du Palais 
des Fêtes, 199, rue Saint-Matin. 

Y prendront la parole : 
RIPOLL, 1re U. R. 

AND R IE UX et P ierre BESN ARD 
do lu C. G. T. S. R • 

Participation aux frais, 1 franc. 

x x x 
Aux travai lleurs de l' Ameublement, 

Depuis pas mal de temps l' ÏI)trusion pol iti
que a créé une perturbation dans le mouve
ment syndical. 

Kot1·e industrie, au même titre que les au
tres, ~~ subi cet ~tat de choses qui a clégoîlté 
pas mal de truvmlleurs . . 

C-ependant, notre union est indispensnbl.o 
pour lutter efficacement contre nos exploi
teurs. 

Une organisation, libre de toute attache, in
dépendante de tous part is polit iques, conti
nuant la. tradition synd icaliste existe en ce 
pays; c'est la C. G. T. S. R. 

D" ores et déjà , des camarades sont venus 
la· rejoindre, ce n 'est pas suffisant, (•tu· nous 
connaissons pus mnl de camarades dégoutés 
de la gymnastique de lu C. G. T. U. , aux 
oTdres élu pa1·ti dit « couuuuniste n, qui s'en 
sont retirés. 

Ces derniers on t un grnnd devoir !t remplir, 
c'est do venir nous rejoindre. 

Aussi nous pensons que les tmvailleurs de 
l 'Ameublement, vraiment syndicalistes , seront 
n ombreux ~~ ~~~ réunion qui ·aum lieu le mardi 
8 avril, à 18 h . 30, salle du Café à la Boule 
Rouge, 170, faubourg Saint-Antoine. 

Pl'éscncc du ca tmu·ade J UHEL, d61éguo de 
I'U. lt. ct d ' ult dél1;gué <ln syndirat. 

LB CONSJUr, SYNDJC,\ J,. 

x x x 

J E UNESSE SYNDICAL.E DE LA SEIN E 

La réunion orgt~nisée par la J eunesse syn
dical iste le mardi ll mars à l1\ salle du }l'ai
san-Doré a obteQu un bon succès. De nom
broux copaint; é taient venus écouter lu cau
serie el u cmnnradc Ripoll , ce qui nous encou
r;\ge pouT l'organisation futm·o de nos réu
nions ~ducatives. 

T.tL visita au musée des arts et métiers a 
r é>us1>i ; nussi un bon nombre de camarades y 
ont assisté. Nous espérons que tons se retrou
veront le dimanche G lwl·il pour la visite de 
l'@bservatoÏJ·e de Paris. R.enclez-vous ÎL 9 h. 45 
p récises iL la porte de l'Observatoire. 

Les ctwuwades qui s'intéressent tL la jeu
nesse syndicaliste s'cu r uppo1·teront aux d·iff6-
rents journaux qui passeront les communiqués. 

l 1 y n de nombreux: ex-adhérents qu i no 
donnent plus signe de vie; now; pensons ce
pe ndant <1 u'i l est plus nécessnire que jamais 
de fortifier notre organisation de jeunes qui 
n sa pince toute marquée dans le mouve1uent 
social. L'idé>nl syndicaliste r évolut ionnaire, 
eombattu par tous les politiciens, doit être 
r épandu dans ln classe ouvrière avec l'appui 
de ln jeunesse ouvTière. · 

LA .lF.UNESS~: OUVRl lmE SYNDIOAT.ISTR. 

P. 8. - Prière d'envoyer la correspondtnH'e 
nu camnrade Canin Alb01·t , ill:3, rue de Belle
ville, Pt~ris, l!Je. 

CAUSERIES ROPULAIRES 

Dimanche (} avril, iL 14 h. 30, 18, rué. ru~n
bronnc, conféreuco publ ique ot coHLru.dlcLo! re 
bU l' : « Une Religion . .. Pourquoi ? » par H an 

•Ryner. 
Mercredi 9 avril, à 20 h. 30, môme :s.a lle, 

nouvelle conférence sur le « Docteur r,egram ». 
Sujet : ,, L' Ldéu l Rel igieux et ln Science». 

Lu contradiction ctLtholiquo ot protestante a, 
été sollicitée. • 

Participation aux fmis : 2 francs. 
:::::::::::::.::: :! :::::,:::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 

La Ule Régionale 
NI MES 

Les cumn1·adeH liber taires do 1\ûnes et des 
environs sont priés d 'assister iL la r éunion pré- · 
pa ratoire d'ils c.onf~rences S?bastien. Faure, Je 
mercredi 9 nvnl, :~ 9 heures du son·, 16, rue 
Gnuthier . 

On s'entendra ce jour pour le lieu de lu réu
lt ion i~ teni1· Jo vendredi, vei lle de la conféren
ce de Sébastien Faure. Notre camarade sern 
présent, afi n de mettre lu dernière main et 
fixer à ch neun sa tâche. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::!::: ::::: 

AMIENS 

L E CONGR ES DE LA LIGU E DES DROITS 
DE L' HO MME 

1'rès de 400 ligueurs et ligueuses assistaient 
"au Cong1·ès annuel de ln Ligue des Droits de 
I'Hom~ne, snlle de l'Union, d imanche dernier . 

R ien de bien sa illan t à signaler Il ce Cong~·è~ . 
Présidé par Tonnelier, qui est r6élu pré~i

dent aYec Lacourbas, Thoyot, avocat-conseil, 
etc. , etc., membres du bureau, PeUt, secrétaire, 
donne le compte rendu moral de l'activité de 
ln Ligue. JI nous dit qu'elle a pris part l1 la. 
manifestation des « C1·oisés de la P aix: " }Jour 
y fa ire parler du désarmement et de l'ar bitrn
ge. l!" ne aide morale et matemelle n été ap
portée également à l 'Union départementale 
des syndicats ouvTiers, pour· ln constitution 
de la cuisse primaÎI'e " Le Travnil )) et des 
conférences ont été faites en faveur des as
sumnces sociales. 

On voit que la besogne accomplie n'est pas 
énorme et bien dnngereuse pour l'ordre .social 
capitnliste, mnis elle rentre hien dans le c~~.
dro de cette orgnnisation légaliste et bour-
geoise. • 

La F édération départementale do la Libre
Pensée qui s~ tient iL côté vient, i~ un momen.t 
donné, sa luer le Congrès de la Ligue. Puis, 
Mme Lallemant vient faire un exposé sur !es 
droits de ln femme et de l'enfant. E lle pade 

· hien entendu des droits que possède seul 
, l' houuno dans notre société moder ne, de~ 

droits léga.ux ct elle revendique pour la fem
me les mêmes d raits qui sont accordés aux 
hommes. !lien de plus juste, du reste, mais 
nous ne voyons pas grand chose d ' acquis pour 
ln femme quand celle-ci aum le droit d'être 
é lecteur et éligible. 

I>uis, elle défend les droits de l'enfant. Mais 
ces deux t hèses rencontrent encore, pnrmi 
les ligueurs, des adversaires et il en est qui 
les trouvent encore trop osées ! 

P uis Bastien, du groupe libet-taire, fa it une 
in tervention relative a 11 rnj ustement de la 
pension des aecidentt;s du travail. Une note 
paraîtrn dans lo Bulletin fédérnl mppclant 
a ux intéressés rJuels sont leurs droits. 

Un banquet a lieu onsuito et deR discours 
sont pononcés, aprl-s UIIO critique do quelques 
lig ueurs sur ht Rupprcss ion de la confl-rence 
qui devait avoir lieu tlnns l 'apràs-midi, mais 
que des considén1tious d ' intérêt général out 
forc6 de rayer de l'ordre des t rava ux du Con
grès. 

On se demande bie11 quels peuvent ê.tro C'CS 
considérations d ' Ïiltérêt général qui ont mo
t ivé semhlnble décision, la conférence étant 
p1u· e lle-même Jo clou, la manifestation vivan
te de l'acti ~>ité de la Ligue. 

Après le discours de Tonnelie r, Lervy, Bn
teman, Mme Lebel , Bcrtaux: L acourbas :i\1• 
Thoyot clôtura la sér ie des discours en ~ffir
mant quo ln victoire de Montdidier avait été 
la vietoiro de l'esprit de la Ligne qui t:>'est 
mani festée clairement lors de la' cnmpnp;ne 
électorale. Hier, nous avons triomphé dans 
une partie du département dans deux ans, 
di t-i 1, notre t riomphe sera 'tata l dans Je dé
par tement. 

·A lions, tant mieux et que ee fo l espoir des 
liguem·s se réalise, nous n'y voyons qunnt à 
nous, point d'inconvl'nient.s , mais j~ me de
mande bion ce quo les Droits de l'Homme o11t 
IL gagner !t des victoires do ce genre ... 

Les Droits do l'Homme, quels sont-ils ? 
N'ost-ce pas la liberté d ' abord le bien-être 
e~ltli.te ? Cette devise où [)(lut:.on mieux la 
r eali ser que dans notre organisation ouvrière, 
laC. G. •r. S. lt. , qui pout·suit avec les grou
pes d'action nnarch.ist.e, lu s~ule action r.tt
pable, par l 'affranchissement total de la. 
classe ouvrière, d 'apporter ù l 'ou vrier spolié. 

Îl l'homme opprimé, la Lihet·té et le 13ien
{•tre qui donneront i1 I'Humnr1itr; affrnnchie 
la Paix et le 13onlwur un iversels. 

L. R. 

THEATRE DU PEUPLE 

P our rlôtu rcr la saison, le Théfi.tre elu Peu
ple donnait !Samedi dernier, à ln Bourse du 
TmnlÏI, une repni!.entation aver le concours 
dl':; artistes habituels ct celui qui fut tr~s ap
précié, d'une vedet.t.o réputée de la " Muse 
Rouge de Paris "• Jane Monteil. 

Deux pièces furent jouée:; au cours do h1 
~oiréc : Mouton, vaudeville d '.\ lex andre Bis
~on ct Dernier Réveil, drame de~ But' d' Af' , 
d'Jfpm·i Denis, qui fUi ent des plus goûtées du 
nombreux puhlic ouvi"Ïer qui se pressait dans 
lu balle. 

Tour it tour, Guilbert, GiJbert , DIJgardin, 
Mme V illardleu, se fi rent entendre et <ipplan
dir, dtacun chws lem· genre. 1fais le t·lou de 
la soin5c fut incontetablement Jane Monteil, 
cLont la sincérité. le talent, lu. rhaleur, con
quirent vite l'auditoire. Dan~ " ;\laisonnette H, 

" Si vo11s rêvc21 H, « Debout, camar·adcs ! "• 
elle réhabilita lu cha nson révolutionnaire 
sentimentale et de hon goût, ouhliée, quelque
fois, même dans nos groupements d'avant
garde, pour les chansons niaises et de caf' 
conc'. 

En Solllme, nne excellente soin?e qui ter
mina tt·ès heureusement ln série des représen
tations données par le Théâtre du Peuple. 

Une quête fut fa ite 1~ la so1·tic au profit des 
sinistrés du Midi. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU
JOU RD'H UI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A << LA VOIX LIBERTAIRE >). .......................................................... ................................... ...................... . 

PONT-REMY. 

Ln conférence sur le " Marxisme H, organi 
sée pnr les fascistes de P ont-Rémy, avec le 
concoun; de De Santeuil - voyez noblesse ! -
avait réuni un assez nombreux publ ic·, venu 
de tous les e nvirons. Près de 800 personnes, 
parmi lesquelles on remarq uait des commer
<;>ants, des rentiers, des contremaîtres· de 
l'usine Saint, ainsi que notre distingué curé 
Masse, entouré de toute la jeunes~ du cercle 
catholique, venue plutôt pour fai re de l'obs
t ruction aux rontradirteurs que de rerhcrcher 
impartialement la ,-érité. 

Un bea.u tapage commen('a d'nborcl pour 
l' élection du bureau que De Santeuil voulait 
composer à SlL manière, avec Bourbat comme 
président et que les communistes ne YOI~
lnient pas 1Lecepter, nnt\u·eflement, et exi
geaient un bUJ·eau de leur r hoix. 

Enfin l\1. De Santeuil développa son sujet; 
nous p~rla de la vie en Angleterre, en ÀJUé
rique, et enfin nous causa de la Russie où il 
montra le désaccord entre les principes éln
bo1·é par Karl Marx et Lénine et leur nppli
cation par le parti com muniste, oi1 celui-ri 
copie les principes du capitalisme. 11 fut, bien 
entend~t t rès applaudi par tout l'auditoire 
1·éaction;1aire qu i composait la aalle, le cur6 
)!asse en tête. Puis, la parole fut donntle au:<O: 
contmdicteurs . Beaurain, secrétai re du P. C., 
défendit les principes et le progra.mm~ du 
pm·ti et conclut en montrant la misère qui 
règne en France, le chômage en Angle~rre et 
en Amérique que le De Santeuil vant:ut rom
me étant le' paradis de la société capitaliste, 
où chaque ouVl·ier, puraît-il, possède son au
to, etc., etc., mais où il y a des grèves, du 
chômage, de Ja. misère enfin, comme ptH1:out 
ai) leurs. 

Si De Santeuil parlu de fa liberté d'opinion, 
on put CODbtllte1·. quo tout(> la j~une,;se C'l\~h~
Jique, l"é-actionna1re, uvee .le cure• 1\ln~"o, eta1t 
llr pour faire de l'obstn!Ctwn, (~Il tapage. pour 
c mpilrhcr Jea orateurs eo1nmum:->tcs do p~rlcr. 

Enfin Do Santeuil rr:lpliqua. 11 Bet~urnin ct 
lui dit qu'i l attendait encore la n>ponsc i~ Rc'S 

questions - au nombre de trois - qu'il avait 
posées sur les d~l.accords ,du P. 0 .. au sujc~ 
de quelques ru bnques de 1 Humanite, et auss1 
s ur la situation des ouvriers françai~> qui :Je 
devajont pas trop avoir n se plaindre, à con.
tater les honnes têtes qu'ils avaient 1 Beau
jrain reprit la parole et fit J'apologie de Jo. 
Révolution russe. Kouvelle r éplique do De 
Santeuil. dont les <u·guments fu rent nne véri
table ,alade, mélangeant tout, ~oe proclamant 
même libertaire, contt·e la dictature ru:;se, 
nous disant que nl.llg ré t-ette dietnture la Rus
sic, au bout de <louzo années, n'avait encore 
rien su réali~er , ce que les communistes niè
rent, nffinnunt la ·~upériori té du régime com
munibt.e sm· eelui, po uni, du capitalisme. 

Enfin, De Santeuil leva la s6nnce lui-même, 
malgr{o le hu reuu et la t•onfér()nce ~:re termi
na ainsi nu c·hant de J' Internationale, clnm<.le 
fare lt ln culotte et lu. bande réactionnaire cles 
De Santeuil. 

En t·ouclu~iort de eette t·ont't>1·ence. nom. au
ron.; vu, d'un eôté le:; quirili:stes et autres 
fusci:;te::. iL la De Santeuil critiquet· la dictatu
r<' ("QilUUuni~te, mai::; omettant volontairement 
de nouij parler de celle de i\1ussolini et autres 
didateur~ capitalistes anglais ou américains 
notamment qui firent brûler sur lu. chaise l;lcc
t rique les deu..,; ÏIIIIO('ents Sacco et Vanzetti, 
l'oupnllll'S !.eulement d'avoir voulu orgunber 
les ounien, nméricaim, contre leurs exploi
teur::.. 

..'\on. ::\Icosieurs le~ fnsc·i.,t..._., vou. n'avez 
pas le droit rle cntiquu la dic·tntnro du Pro
létariat, pat"!'è que vous liws pnrtiMlllb vou~ 
mêmes de cette didatu1· d!ln~< les paya capl
tali~tes. Seuls Je, anan·lust.P.; ont <·c d1·o1t, 
c·ar ils sont contre toutes les dictatures, contre 
toute Autorité, pour 1:~ libertô compli>to ~e 
l' r nclividu, une foi.; la ne.·olution arcmnphe. 
\'ous en a\"<'7. d'autant !!loin::. le druit. que 
vous, me,bicurs les ratholique:;, qui reprochez 
Ï\ la nu~sic holrhevistc de n'avoir rien réu.lisr; 
en douze ans, n'ave21 pas non plus n:LLti~(. vo
tre programme primitif de fruteruité entt·c 
tous tes honuncs que prêchait le Ch1·ist voi<·i 
2.000 ans ! puisqu'à. la. demière tJU a~·ant
demi~re houc·he1·ie de 1914-18 vous avez, avec 
tous vos pr(>tres, prêc·hP la guerre ju~>qu 'uu 
bout, d~truisant ain.;i les meilleu1·,; des }JOill

mes . Vous avez fnit faillite i1 votre idéal et 
n'ave21, d<>pni~ )C' début de vob-e histoire, que 
~emé votre n>utc de IHkher .. , de potences. 
l' fnquisition , les Dragonnade~;, lu. c-roisade con
tre les Alhigcois, contre ],, infidèll'~, contre 
le~> I)I"Ote. .. tant;,, ("Ontrc les lihn•-pellseurs. 
Dans notre région , à Ahheville, le bupplice dn 
Chevalier de la Barre, au t~mps du gruud Vol
taire. montre. votre e~pr·it dïntolérnnce, de 
rrunnté. Plu~ prl>s de nous, Ferrer, l'apôtre 
de l'Ecole nouvelle, sa111:, Dieu ni maitre. vou:; 
en a1·ez fuit un mart~T ... 

Voke religion est ttnc religion d'intolérance. 
de domination .. Hors de votre Eglibe, pas de 
salut ! 

Si nous avions pu parler [~ votre réunion. 
voilà ce que nous vous aurions dit, De Santeuil 
et Cie ! :\ vous qui protester <:ontrc la domi
nation du P. C. r usse, 11ous vous au"rionb re: 
proché, avêr justice, J'esprit de domination 
qui ''ous anime, en soutenant la dictature In
ternationale du régime capitaliste. 
R~pondcz si vous le voulez, les colonne~; de 

la V. L. vous sont ouvertes. 

Camille YICAY.INT. 

Une œuvre unique en son genre : ' 
" L'EncllCIDDddie Anarchiste · 
sous la direction de Sébastien FAURE 

CEKT COLLABORATEURS 
DE TOUS PAYS 

Source intarissable de renseignements 
utiles et de documentation philosophi· 
que. historique et sociale. 

Œuvre d'une immense utilité ct d'une 
por tée considérable. 

Ouvrage Indispensable à l'étude des 
vastes problèmes : politiques. <!conomi
ques, religie\IX, nationaux, ~èi.acatifs et 
moraux qui intéressent la transforma
tion sociale. 

Toute une bibliothèque embrassant les 
questions qui, présentement, tourmen
tent les esprits et les cœurs. 

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE 

parait sur fasricule de 48 pages, tormat . 
du G mnd Dictionnait·o Larousse. "\'om
bre de fascicules dt'jiL purus : 28. 

L' Encyclopédie Anarchiste n'a que des 
abonnés. Pri~ de l 'abonnement : 

France Extt!.rieur 
pour 3 fnsciculcs 15 fr . 16 fr. 50 
pour 6 fascicules 30 fr. 33 fr. 
pour 12 fascicules GO fr. 66 fr. 
pou1· 18 faseicnles 90-fr. 99 fr. 
Modo de paiement : nu gré de l'abon-

né (pur tranches de 3 fascicules et mul
tiples de 3). 

Pour tous renseignements, s'ad1·eo;~r 
à. Sébastien FAURE, 55, rue Pixéré-
court, p .. uns (2Qo). ' 

Pour tout ell\'OÏ d'argent, prière d'nti
li~;er le chèque postal : Sébastien Faure, 
733-91, Paris. 

unn:=mm::m::u::u:=:m::::::::::: ......... : 

CONVOCATIONS 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 
réunit tous les samedis, à 19 b. 30, 49, rue de 
Poids. Bibliothèque, vente de journaux et 
brochures. Un appel pressant est fait à toua 
les camarades et sympathisants. 

La Volx Libertaire est en vente : 1:", rue de 
la Vieille-Comédie ; li, rue ~euve; 11, ruo 
Waze=es; 40, rue de ln Yignette; 23, rue 
Courmont; 41, rue du Moline!; 26, rue d'It'na 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A LIRE : 

JLA L)[JB:ER.TÉ 
(Son aspect historique et social) 

Prix : ù fr. 50 cent. 
11 faut lire celle broclumJ. 
Tout militant ,foit se la ptocure1•• 

~·\1"'{4....,,.. 

fMAj!Qi][~ ~Jill 
~~ ..... 

Le Gerant : LA~GI.OIS. 

Travail e:sêcut~ pnr dea 
ouvriers syndiquês 
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