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l. t véritable anarchiste no veut ni commander 
ni obéir. Ennemi do toute autorité, il ne veut 

pas plus exercer oclle·DI que la subir 

NOTES 
Cc qui di fré renci c nettement l'an arc hl s

Ille des autres écoles politiques ou sociales, 
c'est son éthique. Quand il s'occupe d'éco
nomique, ce n'est jamais qu'en r aison de 
so11 é thique. Ain s i J'a11archlste pe~ll être 
partisan du tout à tous ou du chacun 
pont· soi, du chacun selon ses besoins au 
c hacun sclo11 ses efforts, il peut profes>et· 
les idées les plus logiques ou les plus bis
cornues quant aux mppot·ts tle la procluc:· 
lion ct de la consommation, il n'en est pas 
moins cons idéré comme un anarchiste »' il 
nie l' autorit é, la domina tion d'un indivi
du s ur un aut re indiYidu, de la société sur 
J'indh·idu ou de l' indiYidu sur la socié té . 
So 11 rcollunJiquc est clone conditionnée p !1'' 
so11 élltique. 

Cela est tellement évident, que grand 
n omLre d 'a narchistes considèrent qu'une 
r é,·ulution éconontique totale laisserait 
i11tac lc la question sociale, et que tons af
firme nt que la s ubsistance d ' un Etat au 
lendentain de la Révolution Jte la rdcmit 
pas it engcndt·c r les mèmes maux do nt 
!'ourrrc la socié té, m ême clans l'abondancP 
ch- tous les produits de consontmation. 

l'résenl cr la quesl ion sociale comme uue 
résu ltante cxclus i\'e rlu mode d'appropria
lion du cnpital, peut êLre socialiste, mni» 
non pas :utarchi stc. ' 

L' l ~thiquc des a ttan:hi sles est llaséc es
sc ttti c llelllenl sur le libre examen. C'est 
l'application des tnéthodes de lillre r e
che rche, de libre c ritique et de libre rx
pression, tous les pt·oblèmes qu i peu\•etlL 
sc· poser tl un individu, que la théorie 
anarchi s te duit de s'êtr e consliLuée. 

L'.\narcltiste est donc et d 'abord : un 
m l io nnali s le. Or, pour qu'il puisse faire 
usage de sa raison, en tous temps et en 
tons lieux et su t· toute chose, l' indiYidu 
d oit en ép rouver le besoin et en avoir la 
1 i he l'lé. 

Cc besoin c'est ù nous il. le lui susciter, 
celle liber lé nous Je poussons à la conqué
rir, ct nous prétendons que la propagand e 
anti-religieuse peut ren tpl ir ce rloullle !Ju!. 

Certes, sl Jes eufaut s JlOUS étaient. con
fi és, si nous les éduquions et dirigi ons 
leur instruction, Ill làche serait aisre et 
111tlle autorité n e pou rra it sc constituer 
parce que nul n 'aeceplemit les 1'aisonne
mcnt s spécieux CJUi la font accepter. La 
fo rce ùes gouvemauts et des églises ,·icnt 
d e cc qu'ils ont touL loisir de pervertir le 
jugctttent de l 'enfant, ce pourquoi les 1u!
tes cu11stantrs ent re ces deux puis;:;un(!es 
p ntt t· le JHonupole, de fait, de l'enseignc
ntcnt. 

Ces deux ensc igncutettls celui de J'Etat 
Pl eclui de l'Eglise onl pour hu i cie faite 
ntal raisonner les enfants pout· cjue, rleve· 
nus des ltonnnes, ils croil'll/ à la légititné 
de l'auloJ·ité. Sans cette foi, au cun gott
\ 'C rnemen L n e semit possihl e. i'"Iais pout· 
p~u ,·en ir <1 ce hut Jcs lllétlwdcs sont diffé· 
r entP.S cur s i l ' l~la t. laïque enseigne ;\ rni
~onnet· sur clc faux postulats p our aboutio· 
;, de fausses ronl'ln sions, il enseig·ne tmJt 
rio n tt'n Jc ù. raison net· lout c chose, tandis 
que l'Egli!<e s'emploie uniquement :\ empè>
rltrr le ntisonnement sut les mat ières li-

\ 

PR1 X 50 l. l ~NTI.:\ŒS SA;\lEDI 23 AOUT 1f!30. 

Administration : L, C HABA UDI E 

1, Rue VIgne-de-Fer - Limoges 

Chèque postal 10.675 

ACRATE 
tigicuscs. Elle y parvient si bieH que l'on 
recon nuit loujou rs des élè' es d e leurs éro
les ù ce que, p a t·fa itemelll normaux p ou r 
to ute c ltose, ils sc referment sur eux
m êmes, se lJùtent, ne voient plu s, n 'en
tendent plus, ne raisonnent plns quand il 
s'agiL de ces cruestions " tabou es )). 

La foul e des inclividus a 1·eçu les :lrux 
enseigneme nts en a. été imprégné, ln. so
ciété vit sur les deux momles, qui se res
semblent é trangetl tcllL qui sont souvent : 
Jo. même. Cela donne des h àtarrls in tellec
tuels, capables certes de raisonner, J1Ja is 
sans courage pout· suivre la logique jus
qu'~l ces ultitncs conséquences . Ca hin
Cuhu l a société Yit sur cet état de cboses. 

\ïent un homme, un anarchiste, qui a 
app ris avec les protestants el h é rité d'pu..; 
l'art cl la libe rté de critiquer l'autorité 
des éYèques, qui a appris aYCC les encyclo
pédistes et les révoluti onnai res J' a r t ct la 
liberté de critiquer l'autorité divlne et 
l'autorité royale, qui a appris de lui-mfotnc 
la. nocivité d e toute autCJrité et la néc·,.,~

s ité de sa suppression pour Je honlteur <lP. 
c·hacun ct d e tous ; Yi enl cet anarcJJic;; te, 
qui rassCtnble les hommes el leur lient ces 
discou rs : 

" Ou vou~; a. dit qu'il ~- avait au-clessn'> 
de vous, au-dessus tle tout, uu Etre suprf~ 
me, auteur cie toute c hose, justic ier re
doutable et sage légi slateur. 

On vous a elit. qu' il fallait obéir il sa loi 
sous peine cl es pl us grands tourments, 
clans une autre existence. 

Car on vous a elit. aussi· qne votre vic 
ne sc temtinai t pas a u cercueil, ruais sc 
con ti nuerait ét.ornellflme~lt· soit au ci cl. 
soit en enfer. 

:\lais moi je vous dis qu'on Yous a trom
pés, que J>:lr Yil intérê t, pour col1server 
richesses et pouYoi t' on Yous a menti. 

On vous a menti. ll n·~· a pas d'Etrr. 
suprême, il n ·y a pas de Dl eu. 

On vou!! a menti et voici col1lment il n~ 
peut pas y avoir de Dieu. 

J•:t s' il Jt'y tt pas, s_' il n e pcu_t pas y avoir 
de Di eu, il n'a p::ts pu non ]Jius révé ler aux 
lwtttmes une r ègle de conduite, on vous a 
encore menti. 

On vous a menti cil vous disant que vo· 
l t·o Yie 11e se t e rminait pas à l a tombe. 011 

\ ous a. m e nti pour que Yous obéissiez it la 
ri·gle qui est: toute autorité vient de Dieu . 
Ou doit ohéir au l't'ince, queltJUC soit le 
P ri nec. 

Ûll \'OUS :1 lllCllli Cil \'0\IS disan t que h' 
Prince tenait son autorité cl'aut re c!tose 
que de sa force, d e sa rouerie et de \'litre 
ignorance. 

On \'OUS a lllCIIIi en \'OtiS tlisant <lUC \'C'llii 
ùe,·iez fn.i re fi de vol re hmllteur sur la 
teno pou r ne songer qu'~l votre llonhcu:· 
dans le ciel. 

En Yérité, en Yé rité, il est grantl !etnpP 
que \'OtiS so11gie;r. :'t org-aniser \'Otre Para
clis sur la terre. Jl est. g- rand temps, rnr 
dÇ>nmin_ ne n o us appm·ti cnt pas. On ' ou '-' 
a menlt tmp sonvcnt, 11 e rroyez plus r ien . 
l'assez tout au crihle d e 'otre maison. 
Brisez l ' nutol'ité qni s'itllJ)(lSP. Sarcnge·t, 
la mornlc. Vivez ! \ 'i,·cz tout d e imit e•, 

o r"gane des~ féd6raHs!e:.. é:i:aarcilistes 
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ple inetue nt. Cllercllc7. s 'il n e serail pas 
possi ble de substitue r ù votre vi e de !ni
He, de jalousies ct d e lllisère u11e Yic clif
fé rentc, c lte rcllcz ! La société acluellc uc 
\ lt IJUC Sllr ces JllCllSOIIges !fli C J'On VOUS 

a i11culqué, brisez a,·ee elle, aidez-nous :1 
coHst ntirc lill Illon de nouveau. 

Et c1Haucl l'anat·c!JJste aura termilté son 
d i ~cout·s, acl roilenJCnt, sans blesser les sP:l
~iillc~:. quaml il aura. su iuléresser son au
dit oi re, ct qu'il l ui au ra laissé quelques 
l!l·och u res hien choisies, quelques bon!' 
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journaux, quattd il a ura causé ~l l'un cl it 
l'autre, il peut aller, il a bien semé et tout 
ne sera !JilS perdu. 

Quelques heutt>s, des gens qui ne raison
riaient pas, ont '>sé réfléchir ù des prohlè
lllL".; 11onvca ux. Qu·oll le YeuiJle ou non. 
tllte révolution est faite e n eu:{. Là où il \' 
11\ait foi, il J aura doute l i!. où il ,. avait 
incliffèrcHce, ··il ) a intértÙ. • 

El lllaintenant que sont brisées les id~J
les, \ous pouvez Yeni r, les semeurs 
d'idéal. - .\. L \Pnm:. 

C a G .. T. Sa R. 

Contre une 
Réètlilunt, pour l es liJémes raisons, l'ex

ploit de :\l arx coutre son irréductible :-d
versairc, :\li che! Bakounine, un certain 
Enunanuel Berl, sc linc daus le no 11:3, àr 
ln revue .\Iu11dc didg.•e par H enrl Baruû!:
se, ù tllte inqualifiable agression contre ln 
nténtOi re du grand révolutionnaire J·u~se. 
fonda~ur du monYetneut fédér al iste rlrll::> 
la première l rtH' r llationa le. 

::\1. Berl 11 'oubli e qu' une chose : Ne ca· 
lom.nie 11as qui 't'rut. C'est son cas. L,~ 
géan t r usse - non par la taille, 1nais par 
Les connaissance~. l'act ivité cl le courage 
-est au-dessus des attaques d'un pygmée 
de son espèce. 

Les ldstoircs quïl plthlie dans Monde 
- qui n' est guère !to tJoré d'uue te lle co!
lahoration - nous les con na issons. Elles 
sont vieilles de 70 a ns . ll n lJeau im·oqu"r 
ln cau tion des a rchl,·es impériales. JnisPs 
ù jour par lrs LolchcYistes, ses patrons, il · 
n 'nnive pas à p rouver l'existence rie ia 
soi-disant confession de Bakounine. Où est• 
la gamntie d'authenticité qui impor~eruil 
la convi ct ion ? 

?IL Berl c roit 1:'\icolas su r pa1·ole. Lt 
c 'est lnut. Drôle cie réYolutionnaire ! 

Qu 'est-ce !JUi prouve que 11akounine . "JJ
fenné dmts la forteresse Pienc et Paul, 
ait jamais tenu le langage que lui p rête 
Bcl'l? Rien . PPJ·sonrte d 'autre, excepté 1'ï
col:ts J<r e~ ses valets, n'a assisté ù la 
scène. 

Que ?II. D~rl !'C fasse cautionner par Ni
colas ter, c'est !':On a ffa it·e. L a nôtre con
s iste, aYec cette !taule conscience que fut 
James Cnilla ultte, ù nous éleYcr conl re 
re l t<· impo~ftJ n• . 

Sacltez, ::\1. Ile ], que si .J. Guillaume avait 
ajm.t(• fui aux calotnni es c]p Karl :\Iarx -
les mêtne;.; !Jll<' lrs YO!t·e~. ce qui pt·om ·' 
que 1\icolas t<r a\ ait parlé l>iPil n.Hmt \'CIU~ 
l'l \OS tnaitres - il n'eut pas écrit, pour 
...unn•r la nu'· tuoit·e de son a111 i <le J'onhli 
lrs six ad tlli rnltlcs \Olullle~ qui fornoeut 
le·!' rPnvrrs de :\Iicllel Bakounine. 

Car BaknuninP eut J ames Guillaume, !'i 
Kat·! '\l<Jl'X eut Fn:.rltlric Eugcls. Yous pe 
lïguorrz pas san:-; rlnnte. 

J.a 'éritr-.. c·e~t qtte llllt'X. co•nu1e ': iro
ln:-; J•r. :t\ait il!t(orèt ù j)CJ'(]re :\liche! llt · 
knllll Îllt'. 

Et Ynn~. anjlnll'cl'hni, Jlatl\Te nahot, p!'n
'rc \Illet cle plullle, Yous tentez. pnur le 
rntnptr de Y11s lll:titres, ch> rltlron:'itlérer h•:" 
anarl'ldsles, le~ féclrralistes, le:; Ryndira-

listes dvolutioilllaires de uotre épU<Jlle. Et 
, ·ous Youlez les atteindre à !!·avers Ba
liounino. 

La preuYe ? C'est YrJUs c1ui la ùomtez, lu 
mici : 

Comlile ill'sl III!Jrlcmr .1 E t conwu· il d é
Jwssr·, qururcl ITuJmt•, dl' sa hautc·nr IIIJ~ 
fll'/il.~ rét•oltdionnairr.s anarclti'flll' ii. Ils 
{1•raient tllllan ï tir• mal, ils n'aurcmt l'as 
A()ll JII'C'S/iye. 

/, ,·ur erreur r·.~t rl'//c• t.lt• JJal;oun,.'uc. P our 
t'UJ", .!a n;votuliun est 1111 mrirar.ft'. (Jttelqrll' 
t·hosr• lftli survir•nt C'/ nun qurtquc rh'JSC 
fJili st• {11i/. Ils ll'rtilltell/ 11i l e lrW'flil ni ltt 
l orriqllt' . J/s ol/eut!Pn/. U/11' révolution dt• 
lï11sfinrf , IUH' lll'h•r• ré1•olution uri Ir• tlfso1~ 
drr Jlcruwttr ci.'ns:;o11roir l e.~ comp'e.rrs 
sc•.ruc!s ct la cJ,•.struclioll, l es CIJIIl]ile:rr.s 
cl' infériorit tJ. 

Ils cun[unilt•ll/ !a ll ét·ulutinn twec ln !1é· 
t•/lltr, ils Jlrt;fl:rrnt L'inclicidu. rw !JI'OIIJ ''· 
JléN•.111'S clf' m_alrttlt•s, qu' un psy,·fw.nali~lc, 
sans rlouiP, auéfimil. l!.s haï.~sent dn11.~ 
r Elrr.f !c• ,qtlll 110it• rie l'autoriié [Hllernelle. 
rians la S1>rièlr1 l es re[onlcmt!li(S f(lt't'i'c• 
IPur vJlJiu .~e. lis rcu/ent tlét•rw,·rt• ton/ri' 
SUCÎil/1 1/IJil Jtllï''(' f[IIÏ/ I'S/ Jnfllll'nis, mais 
jltlrrr· qu'il , .. ~1 ,,·ctrr·. /!.~ fiÎIIU'II/ lrs méln
Jilt!f.\ÏIJIII'.ç ufJSCI/1'1'.~ 1•/ /(',, 1/I.IJSfèl'l' til' 
lou/t' surir•, Jlf/1'1'1" qu'ils aimrnt leurs cnm
Jt!t•J.·,·s. !l'tirs mniiiC;ies. JI.~ t'.~Jit1 rent dan., 
ln nnprit•rs qui lmvaillcnl mn.'. ('(lt l'in · 
WJII'lroï~ /tu, .\tlflble déjti 1tnr re1.•al/e. . .-lu 
/i1·u 'l"'' Mar.r tS(Ièmil dans l'ont•ricr q•ti 
tmr•uillt• bien. 

l,)tt'r·.,·t-co• que la rh·o.!ution pn~n· Rttl:o;t. 
ni nr• Y 

/,ïn<'t'lltlic Ile l'ru·is, 71/lr f,·s fnulloul'g.<, 
r'flrn! io·rt <fliC r/1• fout lrnNii!. dt• louit• 
lii'IJIIIIÎ.~II{Ïo/1 W(•~ll/1' ... f:/1 fttif, ltn (tlSI'Îs
)Jit' : c'a'· l'•lll''ri••r qualifié 11e tolè1·1'1'llil 

1,tcs lll'l!IICut[tS la dil'lalure lie l'our· ri· r non 
r1•tfl'ifi •. 1'/ /Il' HJirrail JI{IS lunytcm11S lt•s 
"l''duyi~~t"s u de lu rlt:slrncliun puur la 
t/t•sf rur,··vn u. 

(lu'esh·e 1[111' la ré!'olution WHtr Jlar:r ' 
[,, 11107/ICiol 11ù la sodé[{> se dé]Jè/ rp l'io 
!euwtcnt de.~ nmtracliction.~ l>om·aeoiH•s rt 
t'laltlil 1W orrl~t• plus ratiannd porrJ' ·t111 
}•ro(J ri•s filu.~ mpidr. 

{)JI IIITÎt'l' {rliii!CillCil/ Û 1'11111' 011 IÎ 1'1111• 

Ir· tlt• cr-.~ '1/ti·s('s, .qâeant que la Révnlle 
nous c.>l in.'t>irt'c J•ar l';n tssour.:sscnu•nt 
tf,· nns in.,tiuf'l., nu Jlnr la 1.,;f!e.rion sur la 
,.,llt'it/1•111 tl'orllrni. (lui aime le ])('Jt]Jie. 
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qui ('!JIIÇUif eL res:.;c•nt UJU' fral cmilé, de·• 
7·,irnl mar.risle. l' r•u 1i / IC'U, i l se discipline 
afin cie sen>ir Jllus efficacement. (l ui ~''ai· 
mr• soi, 1'1 drllll'l tu• inrliniciaa.!i~lc, m.·ul'' 
s'il recourt ri des {oruuc!c•s ll éyélielllll'·'·, 
mc!me s'il Jlo:•ssr· des n"is I!JI:tJII('S en fa
veur (le La R évol ution, il so m/i r e 'lan~ 
l'Anarchie. J)éjci il rèpc· de la maison de• 
ccwt71ayne 011 llal>uuu inc, précisément , 
finit. 

Pu1tr enJ:, .!a Révaluliou, c'est CltJ:· 

mémes, l c ll1' e:ca/laliou. De !'al.coolisme, 
don c,. ri l 'é rot.ism e, el ûe cnfé en ejJé, Us 
colt {oncl eutla fnmé e cie l eurs piJil'S rwr1· la 
f umée des usines . /Jien in~~Jiiré s' on mallns-
7Jirés se.!on le veut qui t.es pousse, le tro
pisme qni les a/lire, se!an le jeu, al1rmé 
de leur.s eom7Jie:ces se.wcls el cle l en1'S 
I"OII~JI!exes sociau.r, ils JH!UtJeul se f r:·!re 
tuer sur une barl"icrulr el ils peuvent .'ivl"t'l 
leur canwradr - nul /If srucrail l e rlire 
d'avau ce _ puisque nul /lrincipc, n uit.! 
fid é/il é n e leu r épargne les plus choquan
tes raite-faces. Ils d emanclenl de l'aracn l 
toujours de /'a rgf'nl, parce quï/s n'ont n•l 
rouragc ni d;i.scipline. Ils haïssent ilu/ôvi
dns el groupes â cause de l 'argent qu.'ils 
en 1·eço·ivent el li e celui qn'i/s n'en Tc'çoi· 
vent. pas. Ils 1}('117JC111 cleveu•ir cles martyrs 
(lut acciclcnt est si vUe an·ivé), ils tJ r.u: 
vent, cl evenir cles lra:itres. Vauez Jstm!i,. 
.Je ne chercllerrâ. ?J(I.S d"'aut1·e exemple. L t! 
f l.i ll s souvent, ils TCSlcnl des li/lémlr•m·s 
et v ivent . cie ]Jm·asilisnœ. Comm,e J3a /iaw 
'Jitinc d(' CcLflcro. 

t::xce.~Lenl gibier 1JOILr JJoloïewsky, el mè· 
ou ponT Gide. Mais quand l es prolétaires 
/c•w· [ont c:onfia nce, lellr intemal ionale s'ef
fandre. n faut cles années d'0717Jre.s.siun el 
rle sottffrance ]JOLLr regayner le lerrain 
q11e ces individuat.ist es bohèm es ont fait 
perdre, avec l eurs jets de salive e·t !eurs 
gestes clésorclomlé.~. 

Emltlanuel B~::nr. 

" 1\loude u, N ° 113, parge 16. 

Ccci vous condamne. Votre bonne fui est 
jugée. Vous êtes une " canail,Le salariJe », 

en service comma ndé. 
Sache~, cependant, qu' ell dépH de toue;. 

IC'urs e fforts, vos patr ons n e triompheront 
pus. L a fin de leur règne est pt•ochc ct Jr.s 
" petits r évo\U'Lio nw.Lires a n a r chiques ;> 
que nous sommes l eur s ignifieroi1t sou~ 
pou un congé défi n itif. 

\'OUS êleS Ull COC{Uill d es lettres (?), fvl•m
SiCUl' Berl. N ou s vous IHéprisons et nous 
nous souviendrons d e vous . Tou~ se pai r . 

L a C. G. T. S. R. 
• 

* * 
Héunion clc la C. A. ce soir Yeudreùi, 

heure el lie u h abitu els. ........................................................... ........................................................... 
sundicat Unloue des cuirs et PeauH 

REUNION DU CO NSEI L SYND ICA L 

J,o cmnarade J cnn !•'orgeat e:;t p rié de l-.C 

Jl.t·ésolltcr, 1t ln ré unio n d u conseil syndical, 
qu i a n ru lieu lo mercredi 2ï août. h 20 h. :{0, 
IJurcau 21, 5• étage, Bourse du Travail. Su
jet : 'l' résorcrio. 

L o Conseil syndical. 

UNE MISE AU POINT QUI S ' I MPOS E 

Nous avons rc<;u, elu camarade :\larehal, 
uno lettre on r t\pouse tt l 'ont reiilot paru s ur 
lo u Comb~.tL Syndicaliste u, lu « 'i' oix r.ihN
t;tiro, cL le u l.,ibcrt,airo u . L a C. E. syndi<·al<• 
u wnvOC(lu).l\[archal qui lt donné des explien · 
tions s ur los fait.s, qu'on lui rcproc·hait <'t prl-
cisa nL qu 'il li'I.L jamais acco mpli le tranlÎ I 
d' une mai~on cm grève, rue PixPr\>enurt. 

.\ près d iscussion, Jo <'onsoit syucl ical croit ,le 
,on devoir do faire une mise nu poi nt, c·ro.,•ant 
en la parole do :i\furclml , i l a joute quo s i :\ l ur
(']ml avait r épond u i1 b lettre do sc présentor 
nu Rynclicat pour ré pondre aux accusations 
portées cont.re l ui, 11ne polémique n ' numit pa~ 
vu jour. 

P olémiqua qui voulait démontrer quo des 
exclusions pour délit d 'opinions avaient ~tc; 
prononcées c t uurait pu eontrôlcr lui-mi:·mo les 
ncc·usutions portées contre lui. 

T.e syncli cnt des cuirs cL peaux c·roit cl<• son 
devoir do fo.iro cette mise a n point <'t d éc·larc. 
oncoro uno fois, fJUO :\[n rehal n':t jamais (oit' 
cx<'lu du syndicat, n 'ayant c·essé dt' ,~otiscr 
quo Jo jour olt il dc!Yint c·ontre-maître <'t q nl' 
dos accusations por~es contre lui.' il est IH"~t 
it les vérifier en présenl.'<' des uc·cnsateurs eux-
mêmes . 

L e Conseil Syndic-al. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: !! : : :::::: 

PETITE CORRESPONDANCE 
tl. Be1•tranrl, Tou/ oll . - Dien r eçu man 

dat, somme!'\ d'accord. 
J?adi:l;. _ Mnrrcl drrnnnclc des 1t!l\1\ cl -

Ics ; t rès étonné q ue ses lctlt'eti re:<lcn' 

!'an s rrponse. 

ouatuues mots sur notre ' comoiot ' 
01 1 reg-retto \ rninte lil ClUe lu graude pre:• 

!;\J uil dnlltlC, c;c tllple _ de la laçun qu 'l'Il·.· 
1 u t'ali lill f<ll lleU)I. « <"IJIIIJ.IIOI » ,pt'u ll 
11l111S Hlll"lllllt':. On ('Ulll}H"CIHI donc CJile h 
::>!.lU ITe d'i Hlllrruutiull 11 ,L étc autre l[ltr. 
c~Jlc dt• lu p•ll il"c. 

<.:a se t'Oiltpr<•tJC I très facitcuteut <{lll' l't'~ 
iitlornwlions p êe llcnt très souvent de ;:on
' C'HIÏOII!I ('l'I"OitOes. 

E!l t"1mSéi[UCm;e, uous voi lù d ispvsé;, ;t 
don lte r· au pu blic un e ver sion exacte d e 
n' qui cslutTiù'-. . . . . 

(. ~:'1! vrni qnc celle .Fedérat1011 Jll\' tl a 
t:es tpcml!l'CS ü u n e SOl"ll e cl t ~unp~t rc, av€': 
l'intention de causer de p roblèmes d 'o rg:t· 
nbatioJt et de prupa~uncle: Ma is ~·e :t' est 
J•llS vmi lJllC n o11s avrons a organrser clr" 
utlenluh contre des personnes. 

l.a po lit'c dit tout ça uYC'c IH:rlt~coup de 
bntil, pnlll" un int é rêt et .un e r::ttson lfl' t' 
ll\•lli IH' \'onlnns p as q uult!re r, parce que 
néms ,.,, ::;<lllllllC'i pa<; venus ici pour an:n
sr•t· ; nous snlltntes lü pour rPtahlir lu yA 
rilé c t pour clde11tlre ttotre ctignitt'•. 

L'an•; nn1 re r éunion on t rouYn il G"S f·'ltt
llle~. clPs j<'u tt es filles, d es gosses, !nt'lmr 
drs rlétnen ts syrnpall tisall ts du 111011\'•'
lllCIII libertaire. 1-: l on p cllt déduirC' ruc iJ c"! 
!IH' nt qtt ' une telle r étuJi on ne pouvnit avoir 
uu cle;;!': cin c ri111inel, comme rc lni qu'on 
lJOIIS ac·eusc. 

Non s n fJi rmons ratégnriq ucm en t que 1 'n
nurcltisrliC poursuit un bn t beaucoup pl1ts 
au-dess us de celu i de tuer des êtres lill 
rna in s. 

Et il sem ble q ue c'rst déj à aniYé Je n~o
mrnt qur le p e uple iltlelligenl sache dl!'· 
t ÏJlfZ liCr l'ann rcllisme du terrorisme ou d :J 
nihilisme. rt qu'i l conn aisse rana rchi;;'" 
c.Oi lllii P c;ltcvalier possédé ct passion!'é 
pour l'anwnt· d'lmmanité. 

Pour nous laYer d e l a lache pnblicru" 
qu'on n jeléC' s ur ll ous, nous 11'avons pas 
besoin dr !lous di s puter cont re l a Préfer· 
t nt·r Gi·nr rale de Police, pour diffamat ion 
el pour calon~ni e. Tl nons suffi t d r Jtous 
ndrcssC'r ;'t vou s, :\lonsieur l e Directeur, clé· 
!>i r eu x que le wag iste rc d e la pre~ se - n l 
tre apostolat - n ous J·eyendique et nous 
ntoutre au llllll td e tels que nou s sonnnes et 
nous Jo di so1 1R ici en toute C01':SCJE~CE. 

P our l a F édérafi:nt : 
Le sen éla ire : P ar is .\ go:;to. 

:~:: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Notre raiSOQ1· d'être 
La socirté IIHHle rnc présente un specta· 

de étrange d'halluc ination collcctne. 
Toutes les dusses sociales e t tous les ..;-rou
pctneuls pul ilitjues sont également pos~é
dés par cette ét rmtge folie . l>our peu qu'elle 
persiste, et l"lminani té - si humanite ~! 
)" a, ct nmt t roupeau d'hornmes - a1rra 
'écu. 

CC'lte folie ou ltallucina!i,n c;ollectiH:. 
r ·c,- t la fiù1 re de la produc.:tiou. P roduire ! 
l'rod u it•e enC11re ! l'mrluire loujour~! sali'> 
sc rend re compte si c;ette p r oduct ion est 
socinle rncnt dél icit nire ou n on, telle e~~ 
ln fo lle cle \'i Se de l'lmnwnité cH délire. 

Cette folie nous vient cie l'Amériqur. 
e lle a déjiL ravagé Utte bonne partie clp 
l'Europe el la Russie soYié lique mrllle 
n'oppose HUCulle r ésistan ce il sa pénétra
tion, au contrai re, elle e xpè re .'·trouver son 
salut. 

Un procédé barbare, YérilalJle machin:") 
de guerre contre l'homme et l'human it~'> , 
a été rnis en œuYre pour accélé rer la pro
clut'linn Pl ... ltùlc r l'aYèJlentent de l'alli :1-
,'\!'!'l'l:lCIIt tllli ,·arsel. Cc prucrdl' on l'a 
hnpli :::•~. p:tr d\!ri!'io u, " n1tionalisatiun •Je 
la prndtll'lÎilll "• lli<lÏS qui n'est, Cil cf[{'!, 
que ln ratitllla li sn.lion d e l' lwmt11e au sl'r 
,·icc de.> la prod uction. 

L 'l lolltll ll' rationalisé, c·est j uste le <nil
traire de l'h omme ral imrnC'l. Ce dern i2r 
sc se rt de ln ra ison pour asse rYi r les fo r
cr=< d e la tntln re ù so 11 profit, le prrlltie'", 
li't•s l pin s qu'une l!lachine 01~ r.ltai r rL en 
os, aussi auton1atiquc, aussi régulière que 
c:cllc cll fl'l" ct acier. 

l'anni les lllUitiples absurdités et C'OH· 
tradictiu11s inlrllectuellcs qui caraclét·icwnt 
notre 1··puque de cnpitalisme cl d r tlomiua
tion. çclle rte la lti6t·~u·chic <le valeu rs r>~t 
ln pitt ~ tnnnsfrue use et la plus l'hnquanl('. 

(l ui os.,ra, dnns la l!ié nuchiC' ri e val~urs 
11aturrll cs, ne pas attribuer il l"htllllltlP h 
plac·e au sontlltrl? Or, c'est le coutrain' 
qui !;f> produil :"t notre é poque. La Yrtleur 
ll1ïnlai1tc semi>L,• être prise la d entièrc en 
t·nw.icl•;ral ion. Ln tll)·npie de ln socié té l':t· 
pitali:'1t e est tel le qu'elle ne t•nmpte qu·aYN' 
l'e <Ill i est di rrcl emeut mmmayable. 
L;~ production qui se fait sous le ,:ig!le 

clr l:t 1 itc;;se t•st, du point de YliC sor:ial 
la pl11 s d<'fkilnirr. Jl est ù rent:ll'tl\1"1" 
qu'un g raHcl prog rès serait réulis(• Ir jour 
v ù l es hontntrs se ront soumis nu mème t·r
g-i rn<' qu e les mnchioes. Ces d1'rnièl'rs tn;
lilill<•ttf AYC'C nnc 1 itesse. lllnlellJt<' qu'nn 
sr g-:t rde hi<'fl de rl é>passcr )HHÏ r ne pnc; l1"' 
cx pn~c> r ù unr> ll fH ll 'C pré!'ocr. On tte prend 
pn s l'Pile> p d•rnufion <'llVCt'S les IH>Illlll<'='· 
qui, rux. nr I'Ottleul rien, au rn nius al!x 
c·npitn lil'frs. 

C1•t1c rutionalisution qu'elle se prutiuist! 
au profil de la clu!:ïse pos:;~·tluntc ou hit:n au 
pnuil dt• la gr,uule lltu:-;,c, e.~t cgale11tr.Pt 
1d·fu .tc a.u putllt •le \\le Je la ~tlflt':.prd • 
d P ta ,·a !Pur llutuairw. A ct: titre !•Ill' ''"t 
t~gnlrtnPilt c;oll(htntual..Jt> ('JI Hu:-sie ct "Il 

.\ tP<'rÎIJUe l':.r, ici ct lu, lu Y:tieur hllllllll
ll<' C>il. dqlrc<: iée, ltloHlÎ!Illl"Je. [."JtOillll lt 
p<'nl sun eu ranèrc tlbtiHctJî, il t•t•s:;e ri•• 
>~ diffcrellciu r de l'e::;p"•ec <j Ui lut e:;l inllllÔ· 
1trn trtncnt i11féricure (l'uniJnalité). 

.l.n dasse ouvrière fru11Çaise et tllOil 
cltule Jte se r end p as sufllsatn tnc1Jt curnpte 
de la po r tée d e la rntil)nnlisuliott. TrUl llJlt't' 
par l~s app:lrCtH·es, elle p t'H!'t' que re11l' 
derr.tr re est une fa talilP. ittl'>luC'Iablr !1 la
quelle: e ll e doit, hon g ré mal ;;re, sc r f>.,i
griC I. Elle s'est hnrllt'e >l em·ïsager le lll'll 
l1lèlttc ltniqnrment sous l" unglt> éconùn ti
tfllC el 'ull·une uutre considt•rutiun 11'n 
pres~p lt> p as (•IP son lerce dans ln p rC'i!:ïe 
Ol!Vllère. Ln con:;idémtion hutllainc '1 r•lé 
p1·esq11e complèt<'lllelli nègligeC' Des nr,1. 
tendu~ défenseurs de la dn~'-"-< ou\ rÎil!'l' 
!rauc;aise : les .Jonhlllx, les Spi llllS:ll'. 1::!:
J)ul~r.~·;til, portPnt la plus grande re,:p:m
salltltk cie crtte lHOHStrueuse erreu r. cal' 
CP <;out P~lX q~ti ~lit pt·.~scnté le prololè11111 
de la rafl<lll!lltSUllOl\ ÙCI"rtlll f"opinimt OU· 
ni èr" frallçuis<'. 

1'\ous, les anal'chistes, qui p ensot\s qur 
le déwlopj)CJllrnL iHiellcctuel et 1noral rl ·? 
l'iruli:'idu est Je. gage principal de tont 
prngres soc in!, c ' est ù nous lJitÏHco!nhe ln 
rude t:iclte de sonner l'alarllle el de> fair·' 
resso rtir le llar1get· que comt l'hurumtit(• 
en se sou111ellanl doc ilentell l il l'csc.:h\'1-
ge rnoclel'll e de la raUonalisation . Des té
rlluignages ci'U!t ohserYateur pénét t"n!l 
COllltlle Georges Duhamel contir111cnt no 
appl·<~ltens i ons el l!OUS enncu ragent ù prr
sévérer. 

J e ne connais pas it l'nnnrc!ri:;me tlllf' 
misQn d' être pins utile et plus digtu• d ~> 
dénmement que la réhahilitat ion de i'in
cliddu et ln lu tte pour lui conrruérir !H 
place au sontmet dans la. hiérarclcie tl~> 
,·alcurs natureliC's. - J ucques flp;zJ\. 

•••••••••••••••••oeeoo••••••••••••••••••••• 

La Suerre" qui vient 
Nous avons a u tre chose à faire, clan s l a 

pé r iode c;ritiquc <[Ue llOUS tra\"e i'SOHS, tjU E' 
Je chercher des poux UlL'( SoYiets. 

Les Soviets i raYaillcnl acluellernenl ù 
l'œnvre d'assainisRement de la Ru~sie p·tr· 
ln C"llllccti\"i;;::tion de Stlll so l. L ni!-ison<; lrs 
faire cl al tCIIIIOilS. a\·aul d e flOUS [H"OiltHl
cer, su r l es l'<·sultats de cette en!repri:>~. 

Pout· empêcher Je r èglement définitif 
l'nt re Je prolétariat et la. bourgeoisie, le!= 
dirigeants de partoul. leu rs fuscisle:; ~n 

têlc, soul en train de préparer avec frr
Yeur une nouYclle guenc lltOJtdiale pt•ur 
mater la H éYolte et exterllliner tous lr'> 
ennemis de lo. R cligi o11, de la Proprié é Pt 
cie la Famille, c'est-à-dire du :\la i, du Yol 
ct de l a Contraint(' et asseoir sut· le roc 
le Cnllltt Jcrce , cette exploitation éhon.éc 
<l~ l'homme par l'Jtomruc. 

Les événelllent s d'Egypte, de l' Inde, ci e 
l"Jnclo-ChiJle et cie la Ch ine surtout. Cil 
disent long :\ ce ~ltj et . 

J.a dernière s !a tisli t{Ue allelllull!le pu
J,Jiéc 11ar le lllllllilem de la IJourgeoi'lie 
f r unc:nise, J. e Tl'lllJ! S, du \J août, o.ce\Jse 
pour l'.lllemaync : 

1.822.545 hommes lumbés sur les chanms 
de bataille; 4.2·H.143 ble!'sés, dont 800.1100 
ù la c ltargc de l'Etat. 

Lo. France o. cu : 1.700.000 hommes lPrn· 
l·és sn r les champ s de bataille, dont :loo.ono 
llègr es cl autant de blessés et de gazé'> 
que 1'.\llemagne. 

nu estime p our tuus ll's be lligérants le 
llombre des m o rts tmniJ(•s su1· los challlps 
de bataille ù 10 millions et des l1lesses il 
peu près 20 lllillions, sans compter les 'ic
tintcs des épid(•tuies. 

On eslimc ù H Jllillium; et d emi les chr.
vnux \'ictimes Je la guerre, de lïnc.:unce
Yable férocité de 1'!tou11ue ! .. . 

l 'ne célèb re proclamatinn, datée d l' 
juin 1871- et Rignéc /,a Comtntuu• ,.,;t•o!u· 
/ionnaire, adjurait les proscrits de l a Com
lltllne et les réYolutionnaires en général d" 
nr pa!' faire de cli~tinction entre les \"t'r· 
saillais de droite et les \"e1·saillais de g'llll· 
cltC', tcnts également t'OUJ>allles i:le la ~ai
gnéc du peuple de Paris. 

Inspirons-nou s clP là lllètne peu,.,ée puur 
douer au pilori le::; bourgeois g-raucts <>t 
pet its, fasci:<tes llU " pacifistes , .. ~e çnu
' rant cie la feuille tlc \·igne décltir~e de la 
Société !les Nalions. 

li:; sont tons les ennetnis tlu Proléuu·ial 
rt cie la véritahle Paix ha.,(oe .~ut· la t'OITI

ntutwnté cln Tr:.nuil rt de Ill l'roprit•!&. 

,\ !Jas la 1-{UCI'I"r qui Yienf ! 
.\lori :"1 la h1111 r~l'uisiil •ltli la pri>pan• 

Frf.dt;I'Ït: '-'T ICKF.T.BJ-:nt;. 

LES GiROUETTES 
. \ prè:. a ,•,1j l' ment: L'UitlpagiiC. JlOliJ J 

del! !lltlltC ,, l't •l H lt•s •\ti::HI rai>Cf'". 'iùC, 
lu.., <.t fil'"l li !liSt' - ll<'l"l'~~i\ P!llélll . 1 eut " 
wtu:- la " Ca J'- ,c· de: ... assuré:; ~[1t>!l1Hlli.' • 
del:\( '.< .. T. l ., pLi.., ciUllb la . t,;.!ISSC tt L•• 
Tra"m , tJ:• 1" c. (j. T., •·trfllt tiOJI'o Ir• 
Ctu~scs />1/lrcJIIIlles, le parti elit. t"OIIliJtdll ~
le., l '/}111111/l•·tc, ];t Vze ()tii'Jl<' i'!'. 1

' tuu 
les ot·gnnes llolclted~tes dr: Jl ro\ '.lll'l'. !lit· 
lll'llt al"fnelJerllCilt ll llC l'<llllf!<lg"llll (.()L\ l Il•~ 
ln loi d C::!t'ruqucrie et ti<:' rttoltchard ti{P 
des .\ssurutli"C'S soc;ia les. . . 

C'est ainsi crtte i\Iuttntousseu u, sccr~tatre 
de ln. C. G. T. r .. c>crh ait ttJut n·cctr!· 
1 '''Ill : 

" l .u C:. li. T. U. :-;· \ CESSE Dl': Df:
~·or\LFH, ch•\"allt les travuillcur::;, ce• · 
lo1 d e•. tO<Jllcric èt rle tuouchard·tg-e enu
<'<~b, ùl: IJift. L'f \"OTi~E Cil I"OillJ>l•·t llt:('QJ(l 
l'Il pleine ··olluhurati•>n pa1· lp-.. go\lvcrn 
lllCilts d Umof, uutionu!E:, le patn>nat, le 
chi'f,- sorialbte::; et r·éforuti;;tc;,. " 

i\•Jll>; \el"l"OUS plus loill :-i :\l<HJIIl<lll::iSCall 
11't•st pas n;;r. ü êcl"ire selllhlalol~!i dc?la:u
ticll s l'Il <'L' cpli conccn1e la rlerwnrwt., on 
de la lui. 

Pou l' 1 Ï ll>tan t, OCCti!HlllS-110\lS cl C l'Cl :ro 
loi descrul{Uerie et de rnoncltu t•clage '·olt'" 
par le !Jal"letneut. :\lais oui. C"'esl <'Il " '"' 
t'rml c~>mp!Pt " .\\'EC LES C0,\-1,\Il"NI:-:
T l~S - ce crue :\IonHtousseau ouhli!' • · 
elire, prenant ~e" lectntr::; IHII!r des illrlic'· 
dl<•s - que la loi des .\ssur:lllC.'C!S ti<Jc't'l.
Jes a ét1; lili se en applicn.t ion. 

Le secrétaire de la c. G. T. l'. , l!H'Hil>J·~ 
du co111ité direneur elu parti dit coltll(l\1· 
Il istP, ne l'ign.Jre pas. C.JueJle::; sanciioH 
orll :"·tè prbe:; C<Jllll'e ses auti!' drput6, 
l'OIIlplic·,~s d'escrocs et de JJJOttcltards t 'l 
f<,'Hirail <[tl"on s'explique. une l>nnne .~lli~ 
pour toutes. clcYant ln. dass!' • o\IYI'f••r·r, 
hafoufle, tmu1pée par le <"YJtis ttC dn c" 
~:outntis-\'oyagelii'S en holt"ltevisllte. 

Si au lien de· dépul(•s, il sr fut agi h 
sirt•plrs ruilito11ts de la huse, s'l.'<"nrt·tr,: 
tiC' la lig11e cie l'Orthodoxie, il tJ·unndl pnc: 
fallu Joug te111pS aux JtJCJrtlJJ'e:; du cnruit · 
dt• salut llllbl ic (?) pour ~e réunit· ct lt ... 
rxét:utcr. 

Et I[Utllld on Yoit tons ces larbins cl•• 
:\tosrntt eutreteuir des cawpagnes dr pres
s<' aussi ,·ëlJémentC'S t'Oill re une loi dttlll 
ils étaiPil l aupara.vant. de c;ltnuds p:11·1Ï 
sans et que lo111'S amis ont ensuite \1)(•\ • 

:•11 l'urlernenl, ils 110 peuvent ittspirer tlll•' 
elu dég1 ,() t. • 

Hfon ~11>11~ nmiut('nanl nux clC:•claratinn 
dr \Jonl!lt>U~sean, ù :;unJir que lu C ( •. 
1'. l '. 11 a res~é t/1• rl i!nn11cer c·cfte loi d'f!"· 
noqul·r·ip ct clc ntouchanl:q~t'. E11 l!J:?:: 
dans la 'i•· . yncfica/r, hllliC'tin <>ffki~! 
couf~dèt"al. 011 pouYait lire à l'C ~njel · 

" La C. G. T. l ' . \ltHlHJnera il :'L ln •·uu
reption réal!ste qu'elle se fait et doit 
fain: des c•otitingencPc; rte la 'ie et d ,,. 
désidl!rata rk.;; u·aYaillenrs. :->i elle prnfc.,. 
sa tf LE :\ll1T?\DRli: Df.:])A i ~ pqn t' <'e mi• 
peut :•mrliorer RBl~LLE;\lE!'\T le fiOJ"f clrs 
tr·aYaillPnr:; . Ce projet pose clairetlll'llt mt 
princip<' : cel ni elu droit elu t nn·aill;;w· 
\'i\"J'P iL l"nhri rln besoin au !lllllltl'llt nit Sl" 
fOI'C'!'S i":tlJ!llldCHtllellt.. JI Cs( é\'irlelll qlll' 
nous ni' ~aurimts enregistrC'l" !Jll',\ \'l•:r: 
.TOTI~ ln prcwlallwtion d'u11 tl'l pt'iJII"i]>P. u 

Lu c~>nll<ldietiou entre ltmr· :lltiln•le 
dït1er et l'l'Ile d"aujonrdïtuî est flagt·nut~> 

Et ··c sunt ce:> giroltellt~s. "Ïlltiluhl t 
c'nlllllllllli--tes. •tni ont l"oult·ecuîcl:tute pl'l 

tl'ntion de !iP. faire lllOlls!'et· " l"<;lifl• dl -
g<·nnte (?) rlu Ht•mYement. ou' der " '' 

Quelle aberration ! · 
I.nr"I[H~ cl.e Rellthlal~les i nd h·idlts t•t:t!e · 

des l'!Hl\ tcllorts :~usst peu solides. •lll'i.t 
p~n "IIH:èrc,, :·~nnul sur un si Ill pk r11u• 
d ordr<'. d<'s lltng-eants .ci(' :.'.lu!<t'n\1, "P.ltt'l 
ll's hrsoms du tllt>n.ten t, tls sont Il Jal \'!•If\'-; 

cle c:e pn!'er en!'unc e11 tloct rinai n•-: in 
trnu~igenut:; f't cle faire la lrçon ù d'au 
trc~. 

(htïl!< .,se tt>ITf>llt dtlllt' tou ... l'l'l' il11JI\>'· 
1<'1!1"!-i. <.est k 1~1t1s grand !i!'r\"k,~ ,111·tb 
pnt-:~enl rrndre a la du~sl' otn t'it'.r<.:. 

l'aul 1), J\JID!'\ 

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

Appel à la solidarité 

., Le . S\llllicat antouome « l'nion 
~ .r~t,·~tll•::n·s ."· de Ct·uix-\\·a~qurhnl e 
'not~:<. ~l'Ill li _en assellll>IPf' apult ulc> , 
aoùl 1!1.31!, fatt .appel ù la ..... solidar• ' 1 

t•nll~-- 1<>~ orgallt!'atiull!:; a.nties pour "\e 
en mele a !-.Cls lllE'111lll·es clan" la lutt• r- " 
"~'P~uy anx f'I·is cl<' : 11 \ïve l'uui"l 1. 
plllltes rnntt·e leurs explCiiteur:-. , . 

}'OIIt· le ::;, Il ! <' 

\'ni.CKI • • \., \ht 1.1: \1 

• 
** 

EtlVO~ï·~. lb fouds :"t \"o1kP \ h JI 
t'Ill' olt> la 1•n.\icl€'J•l'P. 
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CAMARADE, PAS f1EMAIN MAIS AU· 

JOURD'HUI ET TOUT OE SUI'TE, ABONNE 
TOI A " LA VOIX LIBERTAIRE n. 



Auant le congres d'unué ~ 
Lo t·atiHll'lHie \\') tnic> tt s, des Docker::; dr 

];u nkc rque, vi1mt, da11s 1 Jrg:l tte d e!:! :\la
I ius un itaire~. de poser di ve rses tj u est:"n 
JHll lt' qu 'ail lieu dans le pi ns bre f d clni 1111 

Co11grès (dit Congrès d ' Unité) qui r clir;dt 
hllllC!i les forces du prolùtariat : Unitaire~, 
Cnnféd én '· ; , Autono tnes, oit il serait tli s
('ttl é les IIIO~'e ltS }JI'Oj) I'CS Ù. .l 'élabora(ÏtliJ 
d ' u tt pt'OIFUllttlle dont aspi re la d ussP nll
\'l'i è re dep uis p lusieurs années ct :1 la 
I'OIIiililulion d'une férlémlion uttiq tu• c/!'1 
t1W rin.~ 1'/ clorlwrs. 

L 'effort ci e n otre can mratlc est Jouahle. 
litais - C'tll11lltC toujours e11 pareii le dt·
c·onstance - il faudt·a. r eclterchel' lrs 
causes du malaise que subissent <\epui~ 
plusieurs années les syudiqués. 

L es causes pmfondes, till peut fa ci le· 
lltc n l les résoud re s i les uns et les autres 
ve ul ent hien les t·ccott nailre. L e l'ou
clrout-ils ? ... Lù est toute la question. JI! 
sais hi en tjue l'on in1·oqtte que cette si· 
tuation es t. cl ùe à la constitution ci e tlil·cr
scs orguniso.tions sy ndi ca les on cen t raie,; 
ù lellllanccs diffé rentes ct qu e l es tn.voil
lcurs ne sa vent. plus ri e qu e l côté se re 
tourn e r .. J l ~· a ltL de l a. part tl e ceu x qui 
invoque nt C'C'S motifs un manque de psy· 
c lto logie qui ser a it inu dnd ssible d'aùtnei
t re cla ns les tl ébats. 

Puis, parlan t des r eYencli cations, ils 
s'alarment contre la violation de la jour· 
née de huit heures. A qui la faute ? 

.J'affirme que s i les ttta l'ills et dor:ker!'. 
n'ont pas a mélior é leur s ituation ct s'il.:; 
sclllt les plus ex ploités la faute e11 incom
!Jc it ceux qni a,·aie)tt ù l'ltar ge de gérer. 
d'ndmi nist ~ ·et· el qu i aYaient m issi<111 
d'éduquer et d'organiser les l t·a,·ailleul·o; 
s tu· le vé rit a ble te rrai n du syndicalisme 
" lutt e de classe " · L 'ont-i ls faits ? ... Non .. . 
Il s ont pré fé r é les organiser s ur un au
t re te r rain, mettant ain s i le syndical isme 
sous la tutelle des parfis ]JOliliqttes rlout 
qul'lques aven/ uri crs en Jtrofi/ènml JlOtu 
semer rians les . rt111(JS des /ravaillenrs cc .~ 
muls qui fon/ horreur ri" lous : haine, cli-
·l•ision riou/ ils reaoryetl/ C'pcore. . 

Lt1 JIO!ilisalion ries grèves a conclull lt•s 
IJ'Cll'flilli'UrR f(II.C éC //1'/:S l es ]JIUS rrlen/is· 
Sf/11/s : arè ve.~ liu P remiC'I' Mai lH;?H, (LOIÎ! 

1 !J2~J. P remier .liai ct Premie1· Août 19.'30, 
1'1 drn1s cltil't'rses au/re.~ gri:N·s r/'inriuslrir• 
oti .1cs travailleurs wnl r1'11lrés â J'usine. 
d /'atl'iier, r11t.r 1' /wn/it•rs Sf/1/.ç .oiJicnir unr• 
a''(fllll'llltllion rie Sfl/airc ou une dilllillu
liun cl' ll ellres Ile travai l. Ces mouvements 
furent ma! Jlréparés, mal organisés ct 
aussi pnrcc q ue l'on s'est set·yi d'une ,· ieil
le formule qui est ù. l ' heure pr,;sente re· 
lll is c au t•n:ron cl es accessoi res : motg d'or· 
rire, qu i se' lmcluisniCl t t bien souvent pnr 
orclre, I'OIIIre-ordrc•, dr;sarclre el d'autre 
pari pa t· le ntanque r/1• /rail de liaison IJIIÏ 
11 11 I'Ctil ritt I'J)is/c r eni re l es symlical.s c•n 
lul/t• l'o lllrr• leurs e.cJtloi/eurs. 

:VIais au con t ra i re si les dé légué:; q ui 
assister ont nu C01tg rès elit d'Unité sont 
i111 1Jus de la rénm·a tion du synd icali sme 
dans cc pa,,·s, c'csl-ù-tlire â revenir a11.c aw 
riellnes lraclili!ms d'cwrtnl-guerre, Je prr
miel· pas sera fait vers une entente ft·n
te rncllc des trnn1illeu r:; marins ct docker.:;, 
111a is il faudra, sous .pei n e de faillite, éla. 
llorc•r suhant Ull plan hien défini fout un 
'aste p mgrantttt e de r énlisaùon i.ttntté
clinle et 1i la conslilulinn de syndicats 
tlniq11cs t/11 JHtrl, localem.enl, réaiona.'P-
1/11'11/, où sc mit n dj olttl ù. ce Cnmi/1: lliret:
il'll ,. ri es sec/ions /cl'!111iqu es . Ces s ec! ion:: 
au raie ttl pour Inti !' ~t ude d ' un progrmn
nte dr reYe rtdicntions localentctt l cl régio
nulclllcnt eL d 'uut rc pat·t des études pl u" 
a pprofondl rs s ur les l o is o uvriè r es Ptt 
g-énéro.l, tr. l : t·c fonl r de la loi de 1HfJ8 su t· 
les accid ents de tmvai l: étendre la Jni plu" 
ltnntaine s ur lrs tnnlndi't>:; profl'sinttnclles: 
r cfunl e lutnlo <le la loi s ur la prutlïtutniP. 
Î'lf'lldt·e sa juridiction s ut· les cnnttrlllnc·; 
s ulHtl'llaincs il une ville ou uue lo<'alit{: 
c otn pêtcuce du tril,ullal pou r juger en de r 
11 ic l' ressort et l'aboi if ion cl es ÙC!Ila!Hif' ~ 
<1 busi\'es, des demandes recom·entimtncllPs 
p rt r les 2111ployru rs pou,. les question!'i dl'" 
jugelllents JlHll'itiute~. prnjels tle contra ' 
ù é la ho t·e t• par Je Conti lé cen tral; élahma
tion de cott!t·at unirJUe de traYail, lo<'alc
lllent , r l'gionalell ten t; les tl1 <l.\"ells prup rrs 
;, o t·g-:uli sct· d es 1wits cl c li aisons L' tttt'l' les 
organ i:-mlitll tS syn1lic:aleH h la \'l'i lle d'ut! 
llltlli\'Ptll('lll d e· p;n\ 1 c; les lllCJ\ ens ;'t ett\ isa 
gr r el a li S lot iS irs srrtPut·s, s n d-a! lan 1 iquP, 
\ J:tlll'lil• e l ll tc\d itl' l'l'[lllPCII . 

f.es fot·c· rs ouvri è t·rs é!a tt l o r ga u isl'I'S 
h ·cn lr111cnt. !'t région alclllcnt Ju1 teront pitt'' 
dlic·<tC'!'Itlrl t! l'llitl r r lettrs cxpl oit<' urs p( 

ln in de• s 'i g n o rer s'cntrn idt>ront dnns l r:-; 

l IIJI!\'l'IIIC'IIi!'i de: re\'ClldÎl'afil;IIS <('ut·dn· 
1 nlion:tl. l}rr s il II'IJ "'"''/ Jill.~ qu·'rl r 1/u•• 

1 1 .Il //lit :ptn/( /J/1 Ill r•J li'!J',Illltii('IIICIII, 

,,,, .. s !'t•n!tï't'!./1 s111 /t• Jli•lll inlt•ntrlliunu/. 
1.1 iiPI :lh'tl''> Ill' do:\C'Ilt l'fi" tiOl'dt 

r · \ ll•' lfl!l' !e& jpcft\rntir,u:-; wa ritiutr~ llltl 
c·otupri!, qu•, Jlilllt' altattrc lrs nspiraltlJr•!'o 

•s trara ill1 ur~, t•lles de\ aiL• til s ' orvn
ltt ... ct tliJII pa" ~il•IJllliJtl'lll :,ur le plan na 
thPal I!Ja:s «l'l' li' plan intcr11alional ; 
, 'r•. t .ti:1 i c,, ,· ,· 'it., ont con stitué, counrw 
ri:ttl'·' lp. II!J! 'C' , ln lllé!a llu rgic, Je t rust 
11•:• riti tnr. 

.'ol t'e féd,•infi,u fntur e ne devra pa~ 
ph·tlrr cil' YU" le. n•nseiguclllCllf" que je. 
lni appnrh• ct dr\'l':t fairP son possiiJlc pour 
, ntt'I'('I'PttdrP, "'' :u·t·o t·tl avec Je hitt·ean ju
trrnalioPal, !!ttc· \">SIC canlpa;.{nC rl' ugit;1 -
t'nn pour ·que, c!ans les luttes fnlllt·es, elle 
l' •i·.,..,. "PI'"·'l'l' !t•s forces inlt'l'llrt/i"lllll,.< 
t.rf!•r!f'll's 1111 r f' ',·:; inlt•ntnliona'Ps dt• !11 
fhlémliiJu mr11 i':;,u•. 
Le~ :;c tt le•, •·rtlll'i~les qHi pcure11( sut· le 

plan tta\iott'tl Pl interw11innal. appilrtrr 
wuf len t· c·oncours pour les tlod;CrR rf 111.'1-
J in.;; :l\'CC leur prngral! tllle complet cl pu·
ll'ar•c>nt , t'r ~ont la C. r;. T. S. Il. et l' 1. 
/ . T . . Je sais qut• tlllUS serons c r itiqués, in
sulté-s, calonntiL;r; cpt'im]Jo l'lc, p tti squc 
c·'esl fHH tr l'uttil t! c!C's l.rava.illeurs, des ll\H 
t·tns ct dnC"kcrs que !tOUS avons tra\'aill&. 
J•t le :otll c'P l. rentrée en bloc à notrr 
Ce·tî aiL,. jn pc,. t que le cnnHH'arle Bec;
Jtard laiF .ct n sn t·:t';<ruette de sott!';-cltef clr 
• ::1· r( St•!l o.;itTct ~~ J'Onlettc :111 C'OSaqur 
d'i u:•Jle tu· :\Iottlltllt tsscau: Et Je c:mwradc 
.luhel , en occnnl a\·ec les caumraclE's du 
Bùtintt•nl, elu S. t'. B. de l'nt·is, t'idifieron!' 
le temple de la fraternité des tmvailleurs 
docke rs et tn:u·ins. 

:.\L-J. FLlnw;, 
(/(' !' l'11i11ll .!orale rie Bort/1'{1/lJ'. 

::::::::::::::::::::::::::n:::::::::::::::::::::::::::::: 

Pour faire réfléchir 

r>e noutht·cux <'tHtlelllporaiHs ont tletuan· 
d é ù clos cxp;'•rieltces s pécia les Jeu!'s ren
srigurmcnts s ut· l' u\t-delit. Pltéunmèncs 
lll~·stiq11es, rcdtet:chcs s pirites l aits de 
méclium n ité, tout ce clont lu. tnl'lapsycltic 
s'ol'cupe, ''>ilit, déclaraicm-ib, le ,·érit'l
ule dtUill)l dl' l'expé ri ence pllilosopltiqw•. 
Ils e>.péraic!:l, les naifs, fournir uue J.::
IIIOUslratioP sciell!iii:lue, ct de la sut'\'Î" 
des IÎIIles, el de l'PxisteHce d'une c:on~
cicl!Cc plus Yaste, le ho11 dieu des cruy:mts 
Jo:n !::) wellellhot·g- ct Fechne r, ils a1·aie11t eu 
d~~ dcntnc·icrs; sans parlet· des spirite-;, 
occnlti.4t('S c·t tltéosophes qui, tous, pré
tendc•Pt que leurs id<•es transceudanirs 
:-•lllt \ érifiaLJes rxpérimentalemenf. 

nn snit qu'ù notre évoque, les contllt•t
nir·tt ions avec J'autre llhJilde sout d'u11.1 
inc,·o.,·ahle facilité; tables toun~:~ntrs, écti · 
tu re nL!omatique, Ynynntes extralucide~. 
ceHt ill\'C.ttinlts ndmirallles, permettcPt tle 
ClliiYCI'SC I' C(llOtictiCIII!Cillellt a\·ec les lllOl't'; 
gn\rc ù l'ectuplasttte, ces dernières ani
l'Cil[ :'t prendre· fol'llll' hutHailJc ct se lah<
scnt plwtograplticr, tllnis pi ns raretttCIII 
cl d:ut s une pièce ad !toc, celn sc <lninr. 
llne r rliginn drs csp rils s'est foudée, dont 
. \!lan l!a.t·tlec-fut le prophète, no11 lïtl\'el'
teur; I'Antuinisttle, tté en Bclgiciue, parai~ 
sa succur!'nle populaire. 

:\Jyslère;; tl'Eg~'l>te c• de la sorr.ellcri", 
em où 1 c1nent. en rtonmn ie, clt i rolllancie. 
etC"., r essuscitèrent sans retard; magir. ca
hale. ast rologie. et l'a r t de sf.parer le 
C"nrps plr,\·sique elu eorps a'>lral trnu,·èreli!. 
JHtnni lrs occulti~tes, des partisans décla
rés: la f hf.osnphil', znelange d'idées rhrO:·
t icnnes et houdclltistc!', exerç:a lille itll"luel·
cr tttot·alisal riec qu i' assu r a son ~uccès. 

Tlc'•lus ! c·c~ cxpcl rienees tllétnpltysiqne" 
nnt l\'illlnt'· de tuulc éYillcncr; c'est ù un 
{·fft~tHircttiPttt qu'elles abnutis!'P ll t, loin , 
rl'(•l:tl,lir clr f:t(;on se ieu1ifique l'existenre 
clp l'atl ·dc>J:'t . . \ C'Ôt{• c]p lumffOJIIlP I'ie~ S:IIIS 
nott t 011 <l'ad roite>;; s npcrchrrles, il y n 
plal'r . pnut· d es fa its curieux : lnom··'
IIIPII(s de.~ tnhlt•,;. lcC'!ure de JH:nsrc, plié· 
nntn('tH's lél\•patltiqnP~. etc. :.\lnis il s s'Px
pliquf'nt sn u s l'l'C'IIllrir ni ù l';itll'r. ni it 
tlic>u;. leo.; l•nrq~ic·s corporc>llr;; ~ s uff: sen1. 
rt, st qucl{jlle obscurité llilrfois denteurc>, 
ln cnu~c c>n est dntts noire igno1·nnc··', l'Il· 
rn re g'l'a nrlc, des f•HTes émisrs par le eer
Yrau. 

n c•jù la ps~·c: hnlogie clt~tt10iltn• !(lltl Jt:~ 
tnc>ssng-L'S d 'ouf J'r-Ion the étllant'lll drs n 
,·unh; l'illconsril'llt du tuclcliutn les cngel'· 
drc, ils e n t'Pflèteltl les conuaissancec; 1•t 
lt•s d ésirs. Une tél(•graphie san:; fil ne··· 
, .C il '><', la t(IJ(>pathie n'rst rien 11'autrc : 
c>f des f!u·sonnp~ cntralllét:'S. n'im·oqtHl'lt 
]lllilll les rsprit<=. opl!l'Pill ln l1'1'lllr•' t)f' 
!lPnsc>P, g-t·:)l'P :111'\ l'P:td inn:-~ orgat!Îiptr~. 
llt:ljll'l'f'll(•!{ ('Il g •IJ(ôr:•J. lll:liS ljlli fl!'''"lll· 
pngnrnt tnutr idl'•c>. L'ttc aiq-nillc', ntttl' prot· 
1111 c'rrlll':t ltf qni 1 r:J\·pr·sr l e rnrps, rh'n\1·• 
le>-: plu:-; sc>r t·àtPs r•ll!olicnJs: l't J'on peut 
tlll:sttn•t· t ri•s ('X:tC'IPttlr'llf la fnt•rr, impri· 
lllt·c· pur lPs :J<.;sislanls. :'t la tahlr IJUr !<OU· 
lP\I'IIf dt' Jll'l'lt•ttdtts lt·,>pnssc:s. 

L. RlllREDETTF. 
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Vuic·i romvagnons notre situation financière. 
Xous ne \'unions pus jeter un t'ri cl'alnrmc, 

nl>anmoins qu 'il WHIS soit permis clc· vous rnp
peiPl' 11 tons que le journa l ne Yit que . par 
\'OU' . Cc ttc situation provint du ralonttsse
menl dl' l'c·ffort dos t·nnunades pour noLre 
MJII'l'ription p1'rmanente ainsi que du relarJ 
d11 nus dc'posit.nires " se mettre en rl>~lc avec 
l 'adn1inistrntion. 

:\dt'!' imprimNtr nous a augmonté Îl partir 
du dt\lmt el u mois. c'c1:.t une mnjorution de dé
J I(>ll~t> cie 2.)() ft·am·s pnr moi~. 

.\ u ... si nous ne saurions trop engager nos 
ch;po-:itai res it f;C mettre à jour et à cffec·tuer 
1 ~ ri ):dement nvunt le 10 de chaque mois. 

l,' ;oc·c·o rd pass6 a vec l'imprimorie uous ohh
gent; i1 effcc·t1wr le paic>ment le 10. 

':\'mts faisons nussi appel à tous les çompa
~uons pour nous nider il. coml~ler ce dt;ficit,. 
J•jnl'oye t·, 'elon vos possib ilités, vos gros sous . 
Est-('(• trop demander il nos amis, nous ne le 
pensons pas . l•'aitPs le~ uns et les autres, un 
rffort; et le 1111>is proc·h;tin espéronh pou\'o;r 
nniver o1 éqnilihrcr notrr h~tdget. <"ela Mpen l 
dl' vous. 

.\drcsscr les fonds it C'h:~haudie. 1. l'Ut? \ 'i
:.rncoo{lo-Fer·, <"Mque postal 10.6/.5, Limo~es. 

Que nos amis qui désireraient des listes d<' 
sons•·t·iption en fasse lu demande. 

Souscription permanente 

Svtt.~ ltt:olls reçu : 
L'l'ninn clcs l' ropagandisles anti n:li

gicux, 10 francs. 
Dt' Lilllngcs : (;mupc Libertaire, lOO f t· : 

D . .i\ouyel, 50 fr.; H . ( ;., 10 f r. ; Silvio, 10 
fr.: .1 P., 10 fr.; Jost"p!Jine, j f r.; ChahùU· 
die, 10 franl's . 

'J'(Itul : :?o:-, francs. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Chronique du B. 1. A. 

1.'.\ Hy!e/1'1/'e a étai.Jli pour les trois au
tll' e~ pl·oc httinc.:; un plau de construction 
de nngt HOUYeau.-o,;: Jla\'ires ùe guer re ; 
coùl : Jtcuf nullioJts de Ji\J'e:; dont rieux 
ttdllioJJs pour 1!1:30-31. ,\ J'heure actuell~, 
h•s nussf'aux dt• guerre e11 .constz· uctiOll 
r (; presclltcllt. tlll total ùe ll5.lJOU tonne,;. 
Dqntis ln con cl nsion elu tmité naval, !eR 
cottttltalHics se sont ùéjù élcYées à 4.000.000 
l>es essais so 11 t pratiqués Llaus le but 
d'al'! ue r it's a 1 ions, !lOU Sl!u.lemeul de 
tllitraJllf'u:;e:;, lllais aussi de canons. 

Lrt France Yole pour la défense uatio
naiP :111 créd it extraordinaire ùe 050 .n il
lions de fralH'"· ULHJUCl Yienùrout eurnre 
s'tÏj••uler ·~7!> willions. A la. suite de 1 in
troclu•·til•n du srn ic.e cl'nn an, l'arruéc 
•'Oin{llel'a au 1•r octoLre prochain 1 LO.O(IO 
rnilitaires de carrière. 

!>11 llonqri1•, le gum·er uement déclara 
qu'i 1 tlleltr,\ fout en ŒU\'re pour obtenir 
l • t·étnltligscntcnt du serviœ ohlig,tloi re. 

J;/1((/it· SltltYenlio!llll! les gardes ci\ i
qnc•s cl \utrit'lt~. l'rél'édemntrnt dAj;'i, 1111 
plan llP A'llt'l'I'P jJI'L'\11\'!lit le pa~sagl' ct..•:; 
ttalirt ts par 1',\ulridtc en (':1S de ruullit 
c•11tre l'Ital il' et Ja Youg-u~lll\ ic. Les itu· 
pùfs "1llrt augnH'nt6.~. ;d ' n de pcrmcltr.~ 
lïnst•ription a11 budg-et l!J:lO-:H d 'n11 "ll!J· 
plétllt'ttt de :iOO lllillious de lires pour !~ 
111ilitarisme. 

/.1• lupon a envoyé GUO solùats en Chine. 

l.rl '"''!l'•sl t~t'ie rc>nforce ses frontières 
au llltl'.'cn de tours l,Jindées, pout·vues de 
1 llll'll :.. et de mi traillt!uses; en outre, on 
~ t' nt,;lntit cles caselllate:-; souterraines. 

1 u l'ortuyal, un projet de loi prévoit. 
la (' •t•:;trudiou dP. 40 navires de guerr<: 
c•tt 1 ii :litS. polll' un lllontaut Ile !JüO mil· 
liou:; 1l{· !ranes. 

ta Hownanie a angmenté de ·10,6 mil
lions de le i son budget de guerre, ann cl~ 
place t· son arm ée au mê111e niveau quo 
les fn rces armées des Etats voisins 

L a ll ussir. lente d'acheter des avion-; 
llli li tai res, des sous-marins et des nltJnt· 
tiou,; en Amérit[Ue. Le département d'Etat 
en a interdit la lb-raison. 

f.r•s Btals-l'nis mettent au sen iee de 
ln tn'll'ine les 322 avions de horuharde
ment, dont il a été déjà question. 12 l'nu~
tu:.rius ont étP mis hors d'emploi l'atllléP. 
del'll iè r r- mais 34 autr es seront construits 
au cou rs des deux années prochaines. 
l10.00tl tonnes de vaisseaux de guerre o:ont 
t'li clt:mlier. On constr uit un tank dont la 
'itesc;e sera de 16 kilomètres à l'hem·~> 
su t· l'eon, et de 25 à 115 kilomètres sur 
te n o; il pourra tt·ansporter un charge
ment cle 12 tonnes ct coùtera. 90.000 flo
rins. 

L 'occupat ion de la Rhénanie a coùté au 
total lJll att·c milliards de florins. Les cré· 
c!its YO!Pl:l jusqu'ici en Angleterre pour la 
hnse tHtvnle dr Singapour s'élhent à 
~ .. )00.000. 

COj'\FJ.ITS :\IILITAIRES 

Hé\'Olutitllt eu JJolivie par suite des •ué
thodes de violence du gouvernement, qui 
pres:>urc le peuple au profit des Etats
Unis. Plusieurs centaines de morts. JJcu..c 
régiments refusent de cumbaltrc con/ re 
ll' S Î Il.~ 111'(1 ~.S ! 

Aux lnàes anglaises, 3.300 personucs 
ont été arrêtées entre le t•r mars et le 
1•• j uillet 1!J:i0 (27 par jour}. Nous avons 
110té cc mois-ci 464 a nestations, 51 u tot·b 
et 850 blessés lor s d e bagarres. Des trou
pes ang-laises o nt lJombardé à. nc>u\·ca<t 
les lrtbu'i de la f!'Ontière nord-ouest ;.:lles 
Af r idis, c;ui ont compté de nombreux worl 
ei des t"entaines ùe blessés. 

La g-uerre er. Chine eni raine la perte 
de W 1!!11, hommes de 1>art et d'autre. 

Eu IO:gypte. on enregistre plusieur:s 
znor ts ct de Itontl.ll'eux blessés lots de 
l'insurrection. t:ne nouvelle expédithn a 
été em·o~ ée par la France dans le terri
toire insoumis des rbo11ts Atlas. 

Au l/e.1'ique, 5 morts et 20 blessés sont 
tombés loi':; de irouiJles électoraux ; 20 
personues ont été tuées au cours d 'nue 
autre manifestation. Des avions a.méri
('Uin~ bnmbardent iL lwuveau diverses ré
gioHs du .\ 'icara(!ua. 

/,.,ct Turquie r éprin1e le soulèvement dP6 
1\ ou rllc ~ . Ou les homLnrde cl u )tau t 
d'a\'imls, rlont !t'ois sont abattus. D'après 
une nom·eUe tun1ue, 1.000 Kourdes ont été 
encerl'léc; et " abattus à coups de sabre n. 

" Jn r.idents de frontière n entre la Perse 
ri la Hllsût• (des Yictimes de po.rt et d'au
t t·e), entre l'Allcmngnc el la Polugnr. (un 
nwrt), cnt t·e li' 1 apon et la Russie (un 
mort) . 

:\IOL' \ ' Jo:.)IENT OU\.RIER 
ET :\IILiTARIS:\IE 

E11 llnlgarit•, !10 membres du Cotuit~ 
ré rlllu'iomwit·e 111acedonien sont urrèté:-;. 
.\ Ho;;ota (ColonJbie) u ne personnP e~L 
luér e. !Jlus de 100 so11i blessées dans une 
bagarre a\'ee la police. En France, l'asRo
l'iulinn des élucl.ia.nts indonésieus est di~· 
St lUtr. L' état de siège est proclame au 
Honduras il la suite des prépara.tiis de 
gTÏ:l\'1' g-énémle. En Pologne, une pcr.:;nnnc 
est. tl!Pt et douze sont I.Jlessèes drut:; une 
cnllbi 111 "''"! la police. Lors d'mtL' wlre 
tH~m"u~tratiou de chômeurs, cinq manifeo;
tauts :-Qut hlessés. 

I~·'I•'I'J"t' : :-;oixanle personne:- llllt eté 
; rn·to·•·:.- ;\ Bilbao, :'t la suite de la grèw. 
\ S. nllc. une gré\i:;te a. été tut!e pnl 1. 

pc1li··•' · tJUatre p•'J'SOilllei' ont été blc~o; c..; 
J::Ta\·ctneut, et plus de 2üO mTe"tation,; ~'!t 
l'li lieu. La Yilll' est aux llllllD" ti•'=' nul!· 
tain'<; .. \ Malag-a. la p1'1i"" a !ir·· ~ut· h ~ 
l~t·(·l i ,{!,.. Trpi,..; l'itl'fs !1\'llt!Jc:tll..; ·~ c••ll· 
Il liS 11111 ; tc' a !'1'1\f 1::-;, llt';qs les oHH'!Pl .. or~t 
nhtc1111 leur liht'·ratitnl. _\ ::-._r Luls. 1 m:s· 
tn.nt·atinn cl'ull goom·L'r·~el ,., , I!lll1t.'lit'e 
u·a Jla"' été pos,ihlc. J•IU" .Je fo.J" lJU~ lo 
gom ernl'ur milit<~ire ll':iYillt pa:; cLmtinn
ce dans les troupe;: ! 



C.\1'.\STRO !Jl l ES MlLlTA1 RES 

Explo:>ion d'uu 1ll•pôt rie llllltlilions en 
Cltiuc : 100 I!Jo r ts, 300 h!essé!i. Explosion 
dans ll iiP fab rique de dynanJile Cn Belg-i- 1 
!JUe : '!. lllor ts, 2 blessés grièYctHen 1. ,\tt 
Canadn, un vaisseau chargé cle 21 tonnes 
de dyn:unitc esl frappé par la fm1tlre : 
31 t11~1 rt~. 1•: 11 Turquie u n dépôt de tu n n i-
1 io ltS fait expl osion :on pa rl e d e :JOO morts. 
En •\ llemag-11e, un gn rçon de 1l a ns est 
1116 pu r u ne g re n a d e !t mait 1; s a sœur r>L 

sn m :)r n son t g ra v e n1ent b lessées. UllC' 
r ecr ue ost tuée e n Jln.u tc-f) il ésie a u .::ours 
d ' u11 Pxe rc ice. U ne g renade f ait. expl o<sion 
l' l i l'ulugnc : u n n 1o r t, tt·o is blessés g r iè
Yctncn j; une n u t re g renade santo pe n dant 
u11 ex3rc iee d'instruct io n n ail itai re : un 
b lessé g r ièvrJnc ll1. 

CntnslrotJ/I('!i tl' rwions mi.~ilaires : rroi~ 
en F mncc; r cspcctiYC!I lOnt d e u x morte;. 
d eux b lessés; clcux 1norts; un mort. EJt 
P olngnp : deux mo rts, deux blessés g-riè
vem ent. I·:n H.ussic : 111 1 mort. Au Pa~-~
Bus : cieux blessés. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

L'Encuclopédle Anarchiste 
L e :31• fasc icule est, :"1 l' h ou rc act1tcllP . 

en t re les mai ns d e tollS n os n.bo nn é:> ll ' l 
r ègle avec not re a d mi n istr ation . 

CJcv-x qu i s' in t ér essent à cette œuvre ltlli
q ue (en son g-en r e) se renden t-i ls compte 
comporte ce r ésultat et. de la fo r midahle 
de l'cffMl accompli ; d o la somme de tra 
\·a il qu' il rep résente, de la Yateur que: 
bi bl iothèque de documen tation que sera 
l'E. A., quand l'ouvrage s e r a complet. 

Yoici quelques chiff res sur lesquels il me 
plait d'at.lire r l'attention dos camar ades : 

T rente-et-u n fascicules comprenne nt 
t18 pages x :n = 1.11-'18 pages. Cha~1ue page 
conti e nt H6 lignes, c haqu e fasctcul e en 
con ti ent clone 7.0008: e t les 31 fascicnles 
con! iennent ~ 18.248 1 ignes. 

C llaque ligne étant d e 55 l e ttres , cr,:; 
21R 248 fo1·men t le io li to ta l de on~e mil· 
1ir11.1s·, t rois mille .si :;. tl•nl quw·nn le 1ctlrl's. 

E vol uée 011 Yo l un 1cs fo r mat o rcl inai•·e, 
su 1· In base de 300 pnges de 1.200 l ettres, 
ln. ntnti è re cie ces :31 fascicules est .\gale 
iL la J1l a ti èrc de :~:3 d o ces Yolumes qu i se 
\·en dent en librairie - é d it ion or clinn ire 
- de douze à quinze francs. 

Achetés ü raison de 12 francs, ces j;} 
\·olumes coûte raient 12 x :33 = 395 francs . 
soit 241 francs de plus que les 31 fasci cu
les qui, ù raison cil' 5 francs le fasci cule 
ne coû tent q u e 155 francs . 

Achetés à raison de 15 francs, ces :-:a 
Yolumes coùteraient 15 x 33 = 1~95 fr a ncs, 
soit 340 francs d e p l us que los 31 fasc i
cules. 

E t, tandis que dans ces 33 volumes . -
même c hoisi s - il Y en a un certain 
nom bre qui sont. dén.u és de tou te val~1 1r 
r éelle , les 1.500 pages cl éjù. p at.;ues de l ' r:. 
A. appor tent au mi li tant, au s tudieux. ou 
c h e rch eu r , a u b ibliophil e u n nombre con-
s idér able d 'étucles d e p r emier d rdrc, 

d 'u ne h aute podée é clu cat iYe e t rr n~1c 
rlocumenlalion socia le p r écieuse. 

J 'en gage les compagnons ù. a r r ê t er fJil CI 
ques ins tants leur a tt ention s u r ces chif
fres e t, s' ils o nt négl igé jusqu·~~ ce j ou•· 
d e s'abonne r :'t l'E. A., j'aime à cro, re 
q u ' ils !lieU ron t fln h cette négligence. 

Séba st ien F .\UnE. 

i\"olt• aclmilli-~lraliv c. - L 'T::ncyc!O?Jr;dit• 
n·a que d os abonnés. O n s'abonne quawl 
o n Yeut (les a bo nnem ent s pal'lent fou
jours du pre lllie r fa s cicu le) so it p our 1m:t 
ce q u i a paru el res to ;\ paraî t re, s oit v~n 
t r a n ches d o 3, 6, 12 fasci cules, e tc., sur :1. 
base de 5 francs pat· fascic ule (15, 30, 60 
f rR.n cs e lc.). 

L 'E. i\ . comp tem envi r on c inquan te fas
cicules cl l es prix s péciaux ci-dcsc; us . 
consen ti s en cour s do publication, ser ont 
major és ù l'acllèvemcn t. 

O n rent a u ssi s c procu r e t· dès m ainte
nant les de ux premie rs volume~ éléganl
tnent ct soli dement reliés (A à D incltt'5; 
E ù L incl u s) à mis m t cl e !JO fran cs le 
pre m ier volume ct . cl e 110 f r nncs l e cleuxiè
nH•. 

Pmfr tous r ense ignemen ts, e nvois de 
fonds, ahonnemet il~, etc., s'ncl J·esse t· it 
Sé iJa.~/tirn F aure, 55, r u e Pixét·écourt Pa
r is (xx•), c hè que postal : Pari s 733:0!. 

• .. * 

Les amis de I'Encucrodedlb anarchiste 
Se réuniront le mard i 9 s eptembr e, à :.> 1 

1 te u res 15, s aJle du res lauran L coopéra' 1 r 
La Solida r ité, 15, r u e de Meaux, ~1é!t'tJ 
Combat .. fnvitntion cord iale ù tou!' . 

( '. G. '1' . S . TI . 

CHM/IBRE SYr-101CA L E 
DES METAL LU RGISTES D E L A S EI NE 

Hé-union du <.'nn~cil s~·ndic-al le 2:~ aoùt, i1 
].) lt. :10, au si,•gc, hnrC'au li, .j <;tage, J~our
'-O du Tranul. 

"' * * 
A tous fos syndiqués autonomes 

T.e synd ieat dol> :\ létaux autonome ((' . G. 
'1'. H. IL) org;wiso nno usscmhlr?e générale Ir• 
di uuwc·hc 2 ~ noÎtL, ~~ 9 heu res du muti n , à i:t 
Bour~o du T ravail, sall e de Com mission , 1-•r 
l-tng c. pou r di~tuter de l'ordre du jour ~ui
vunt : 

r· Disn tl>l> ion s ur le prot·hain f'olllité natio
nal; 2' Conl lll unicaLion ·Il' ln c·in·u lairc u 1'1 
de la l'. {). 'l' . 8. IL; :!" C'ol!tpLP t·cndu 111oral 
cl !inanr·ier · 4 • La propagande it P tl\' i~ager ; 
.) ()uo~tion:~ dive r~es . Prf:sence d e tous ill
dispen ~nlJ!e. 

:\ota. - Un llé-16p:ué de !" Un ion régiona!P 
~('ra préson L. - Le soc:réLa ire . ........................................................... .......................................................... 

U. P. A. 
Tournée de Conférences 
L'automne approchan t, il es t n écessaire cto 

se l:J ien p réparer dès maintenan t à l'act ion et 
à l'agita tion intensive. 

La question relig ieuse redev ient do plus en 
plus u ne g t•ande question d'actua lité. La ma
jorité des g rands déba t s politiques p ivote 
a utou r do ce.'i d eu:! axes : la ïcité et neu tralité, 
ou religiosité, e t .. , chacun can na it le cnrtègo. 
Tour à tour, coup sur .coup : ques tion reli· 
gieuse, en /\!sace-Lorraine; Articles 70-ï 1; 
Cin!1uant cna~rc de l 'école laïque: .. Tout comme 
fa g rande bat a ille, lo rs des dernières élections, 
se livra it su r la quest ion des cong régations, 
les prochaines e t c 'est tou t l-ogique, se livre· 
ron t su r la question de l'Enseig nement, ou 
la ïque, ou religieux, OJJ ·R . P. s. ou ... autr~ 

foutaise. 

Pou r d émas quer politiciens e t r.aligieux , de 
tou te u rg ence il nous fa ut nous mettre à l ' œu· 
vro, passer à l'action. 

Montrer le fond du problème_ de 1' Enfance, 
cie s.nn éducation, d e son inst ruction d eva nt 
l'enseig nement " re ligieu x , .clér ical, ou l 'en
.1elgnement, non moins retïgieu x " laïc ». 

Et udier s i c'est le rôle con venable d ' une 
Eg lise, de s 'occuper de I' .En1an t •. • ct d e tous 
les hommes, quand cette Egl!se à son hist oire 
.Scri tc avec des le t·tres de sang . 

Prou ver que le Die4 , a u noni d uqa el l ' Eg lise 
ent end enseigner e t ag ir, n ' existe pa.'i, ne neut 
pas exister; ct t irer la C!lnclusion naturelle : 
l ' Eglise c'es t l mpostur~ . 

Voilà co q u 'entendent développer tes con
férenciers de l ' Union des Pr-opagandistes a nti
relig ieux, toute cette sa:son, et dans toute la 
F ra ru:e. 1 

TOU!\ fos cama rades , les indiv.!dualités, t:u les 
p résidents de g rou pe ou d e .section que la q ues· 
tion a ntirelig ieuse in téresse, q u i armeraient 
q ue nos conférences fassent u ne v is it e d ans 
leu r localité, son t fnstamment priés de .>e 
mett re cr. rela t ion avec not re s ecré ta r iat de 
l ' U. P. A., villa Primerose, Golfe J uan. 

Les cnv.:~Js des fonds, qul d oivent spécifier 
leur destination, seront adressés au Tré.3or ier 
de l' U. - P. A. Campag na Cua r onta , rou te de 
Grasse, à Antilles. 

" * * 

Fernand DA:uAYE. 

L'Union dP.~ Propagandistes An tireligieu x 
invi te les :::amarades des villes ci-dessous, h 
entrer en l! a,son a vec son seàé t aria t pou r 
f'Ol'ganisat ion de conférences a n•tirefig ieuses il 
Saint-Et ienne, Rive-de-Gier, Roan ne, Vichy, 
Montluçon , M·DUI!ns , Châ t eau roux. l r.sou:tu n , 
Albi , Carmaux , Ag en, Tarbes , Dax, T~1iers , 
Ora nge , Limoges, Périg ueu x , Ang oulême. 

Secrét a ria t de l '.U. P . A., Villa Pr lmeroso, 

Golfe-J uan ( Alpes- Mari t imes). ........................................................... ......................................... , ................ . 

La Ule,.lruonale 
PON DAURAT (Gironde) . 

Ccnf6roncc. - I.e snmech 9 aotît. le g roupe 
" Luc·ifcr " do B01·douu.-. u\':l it o11~ani~é ILIIP 
<·onfc; rl'uco publique• et c:ontmdic·toiri? s ut· : 
" I.e i\ l c> uso n~o religieux "• U\"PC lE' t•ouc·our~ 
des l'n murados C'h. Hou~"'in ot, de " Lncift'l" ·• 
C't .\. LnjH'yro, de l'l'nion des Propagnnd ist!':; 
a ntirelig ie ux. 

L'ne fo ule> t 1·op t·onsidt-mhlo ponr lu coq ueV<· 
pC'tito ~:tl lo, avuit répondu à l'appel. Ce f ut 
une lwlle soi rét> ~1ui se tNminn >1 1 h. ~0 du 
til a Lin J»lr 1111 s uc·d•s ah,olu dt:'s deux c·onf,;_ 

rPnc·icrs ~ ur Il' t·ontradic-teur eatholique fort 
111n1·i cie ~,,n a\·cnlu n•. 

D"autn•s <·onfc;l"l.'ll<"C. lllll"tJnt l:cu 'ou- p~ 1 
dans la n•giuu. :'\ou:, dllmandonb ;, nu., a~ui;. 
rie nmloir hien nous fa<·i lilor la Ü<"he d'i n-
tt·nsif dt:hourrage dr:. c·rf.ncs . Lu.:r~r. 

DAI GNAC. 

Confét·enco publique ·.'t c·ontradic·to irC', pa l· 
,\. LapC'yrc, ~ur le u :\[t'usonge religieux ''• 
IL• :n not'tt, it 20 h~ure» 

--------. 
BORJEA UX. 

Au Club des Réfr:tctaires, Bar de C'ut·~ol, 
t•uc cie• t't l l"~ol. Lnu~ le,. lundi", i1 ~~ heurr,. 
lt;uniutts, l"ll ll"u r ies, lil,(-:1 i rio. 

• . . 
Au:'t le!:teurs de 1:: " Voix Lil:Jer tair-!l " · 

:\li» en c·au.,e da n), la et \". L. " du 2 ao"t 
jlllr lt' IHlllliiH; ,) . l•'t>;·mis. jo ne m'attar-·Ier·1i 
pn, il réfuter lt'" vuine~ urgutie:; .de c•c,u pcr
s9cu té "· Il a \'oulu st' ~ervir de (;~ t>er:;nnn•l
lité d' Antignac· pour mettre en relit>f M~ rom
hi!'n potiLo personne'. 

l"n seul regret Îl fonnuleT : c'~">t qu"un 
jou rnal de pt·opap;a nde anarth i:;te n'a it pus cle 
prose pl us s6ricnse i1 insérer. 

Quand j'mmli l'o<·C'ns ion de rencontrer .r. 
l•"crmis, je 11Jc penncttrai do lui donner ln 
seule r6ponsco CJUi lu i c-onvienne. 

Une noLe cln S. U B. <lo Paris. devant le
quel je mo suis expl iq ué, fera connaître l' at
tention qu'il faut arcot·der aux propos de co 
Ba1>ile. - R Bounoussc. ........................................................... ............................................................. 

LA CIOTAT 

Ri j' ,:tais le pré,idont de l' « Associatiou des 
~\ neiens 1W.>ves n, voili1 c.-e que je répondrais, 
o u i1 pe u près, au t·uurageux anonyme qui 
~igne X ... dans le Pha re Rouge, journal soeia
listo S. 1~. 1. O. s' il vo us plaît. 

" )[unl>ieur le courageux anonyme X. .. . 
, J 'ai le g~and rcgreL de ne pou vou· vou~ 

atTu~cr rél·eptton de vott e lettre de déruisswn 
do membre Cie " I'A s~>otn~tion n ne l'ayan~ Jn
mui:; roç·ue ct pour l!a use ... ~\.la is j'ai lu av<·<
ll:ra nd pla il. ir lu lot.tre ouverte que 1•ous _m'a
<lre,sez duns le . .. (j'alluis écrire torc::hun), jour
na l local le " .Plw1·e Rouge » et lille vou:; avC'z 
cu l"atuahiliLé de rue Jaire paJTenir par la 
pv~>te, c:hu"e dou t jo vous ~ais gré et _dont j e 
l'ous gurdcmi une éLernellc reconnn 1ssan ~c, 
même l>i vou~> êtes utcmbre do notre .hstJCill-

tion , c::hoso dont je doute. _ . 
" :'l lun~ieur le tourageux anonyme X ... , JO 

c·ruh. q u ï 1 e» t puéri 1 de votre part de \"Ou:. 
<.i1·iger en redre~l>o nr de torL>.. \" ~m~ me fuit~s 
penser. on vous lil>unt, it Don QuH·hottc ; mau; 
iL un Don Quichotte aux petits pied~ avec: un 
cen·cau, non seule ment fêié, mais en pleine 
d&liqucst·ence. Dorénavant lorsque vous aurez 
encoro une lettre iL t;c-ri re comme celle que 
\'ous m'avez adressée du.ns \"OI.re joumal, de
mandez des c·on,oih., ailey. trouver par exem
ple, :'11. Ticg ric, ct lui q~i a _une instruction 
<le seconda ire - comme ri cl01t nous prundrP
en pi t ié, nous au t res, v ulgaires primaires ·
l' t de l 'e))prit pour en revendre, vous donnom 
la umrrho !1 s uivt·e. 

" :'l [onsieur le cou rugoux a nonyme :X ... . 
lorbq ue l'on veut faire de l'unti-c:léricali~mo 
ct que l 'Qn veut do nner des leçons nux autres, 
avant d' éeri re !"u n jette un coup d 'œi l autour 
de Mt i e t l 'on so d oJll<l.llde s i l'on u ·a rien 21 ,.e 
reproche r , puis on agmnclit le cercle et J"rtu 
a nivc jusqu' tt son parti. Là, alors !. .. Fuu
tlt·uit-il citer des noms ? ? ? F a udrait-il pur
lor des comu1uuio ns ? l<'audmit-il parler des re
présentations au " cercle catholique " ? J~a u
dmit-il pm·lor do la coopéra.ti,·e ? De_s ':"'chats 
en c:ummun ? l~auclmit-il parler. .. ) fals 1! fau
drait en dire des cho::.es ! 

n ).lons iou r le t"o urugeux anonyme X .. . 
lo r~>quc l'on a Ull journal il sa c~i~position, on 
pourmit se d('munder puurquot JI ne plll·lc 
jamai;, des ma nil"cstuti01.!s urganisJ~~ par 
" I'Assoeiation ! " (<:onfl•re JlC"e au Kursanl, 
(Jill" lo wofess('LU" Dcsc·htU~l t~s , fête dt>s ~cole.~ . 
c·onc-crt, ok ... ). Puurquot ri ne pari('; Jam:w. 
des postier:. nh•oq m;s ! (pourtant le n·~laC'tcur 
c n ehof cie votre jou rna l es t postie1:. ~~ Je n? 
m'abuse?) P robnbleme1.1t, parce Cf l! tl y a. a 
r raindro . Si, pourtant 1! en ~ pal"iC' une f01~ , 
11wi5 cl' jonr-lit, h part le:. ;,Jgnatu res ~le. ~>
rès et Olivier, celles des grands c·hefs etntt>nt 
s uppriméos. _ 

u .\(onsiC\1 1" Je COUI"U/l:CUX !lnonyme \: .. , 
..,i vou~ aviez fuit votre examen de consd!'nc-e 
vous n 'nuriez s tîremc>nt pas em'o~,~ votre let
tre d<' clt;mi,..sitm pnr l'intennédiairo de \·otrc 
jou runl ot vo us aurie;: tt·cmpé sept foi, votre 
plume duns J"pn~·t·ior an111t cl_t> J>:r!·ire: ~':. . 

\ "oiJil ("€' CJLIC' JI:' VOUS illl l"liiS e<'nt !>1 J PbllS 

pn ;sidt>nt cil' l' cc .\ ssoc·iation " · )(ais voili1. .. 
j<' ne le> suis pas t't c·ela nt' m"empêche pas rlc• 
:-ip:ncr.. D.:xÉGllY 1•'. 

P . S. - ~n\·ez-vous t•e que j'ai on t~mdu dans 
1111 orroupe qui cnmmt'nLait votre lt>ttre ? 

... C'c• ".\ l in11s Ilahc·ns qui signe> ::S: .. . t'~t un 
humoriste que l'on 111' peut haitl'r qut' d'un 
qua litiC'atif monos~·llahique en trois lettres 
lnrsqn"on n ln sa prose. 

_ :\lais il pourrait l"l;torquer quïl n'e,t pus 
J,, sC'nl. ajoute un dcuxil>me. 

_ CL' c1n'il ~· a do flatteur nour lui, "lll"t'I~
Ph<:rit. Llll t1·oisième. C''e~t qn 'il t>n c>•t t,. ror 

Snns c·ummt>nt:tirE'. - ]) F. 

R E IMS. 

Gr:tupe Ter ro ct i..iberté. - Les c•:uu a_ • • 
. mp;. thi.,ants '"''IL c·orcliaJ,·n~cut IIIYlt. 'i 

i1 a. ·sislc. r· a la ré-union qui aura !leu lo ~->.un. ~ 
ùiL• ;l:3 aoitl, :1 :?1 heures, ;111 Café de la Pctrt 
Pn,L!' (en lac, la pu~tc), t·nc Gambetta. 

On! re du jo no' : \"ott·<' ac-tivit(. pu ur l"h \' r 
;wc·r·h;•in; lJ uc,..tinu• diverse~. Le .c l"J ta ,·c · 

:! : ::: :::: :::: :::! :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 

AMiENS 
L' APP LI CATIO N 

OES ASSUR AN CES SOCIAL ES 

L"aj!;it.ntiou un ,. uj!'t ela l"appli<·ation de·. 
a"suraiH"C» hel'ia lcl> n'c~>t pu:; pt·êtc d"ê-trc l.t•·
nrinéC'. Le· p:rh·c-. <lau>. le :\on! c·ontium·nt, 
bïÏ:n ttno la pri'~M· huurgeoihc 111!11" fa-~{· t·rm
uaitn• qu"t·ll<·, :,ont en rh;r·roi:..,am·t·. Il u "t•u 

t• t p;:s lllC!ill:, \T:ti que. hi< n qu'd(Ps "<I!Ü nt 
lt•rruim:cs d:•n,., la n:gion <''.\micus ct qu 1 e-. 
ail'ut affc<·lt·c, !'Il partit'ulicr lt•s u,..in~·" .._, n,, 
c:llt'~ onL donné heu, it Harondel, u clcs il1r·i
dentl> d'une c·ert;linc gmvitt; ct quïl <•:4 u,:_ 
<·<·"sairr dt> souligne;·. .\ la sui le d ' um• cn
t rc nro aveC' le patron Saint oü ia délègatiun 
c.u\•riè-1·o antit c·cm-venu d'une rentn:c pout· le 
ll'nclemain , les OU\Tiers rentrèt·ent i1 l'usinP, 
u u t hant de l ' Internationale cnvaJ1issunt Je,. 
bureaux et eu chassant c-ontrenuûtres "t di·· 
recteurs, prenant pour ainsi dire possess ion 
de l 'u s ine, C'e~>t, du moins, l'impression que 
me donna ln Jec·turl' des juu1"11aux quotidi~>n" 
de ln l"(lgion quand ils relatèrent los fait,. 
Ce ne fut, hélas ! qu'un geste aussi fugit.if 
qu'incon:;c·ient peut-être, e n tCI,!Js cas sponta
né, mai~ qui murquo un état d"esprit qu ' i! 
est important de ;..ouligncr. Le ,..~·ndiC'at de la 
localité est unitaire . Combien la mentalité, 
pour ne pus H re c:ello que nous lui voudr·inns 
voir. est différente de c-elle des syndiC'ats c-on
fl-dét·és qui sont des :--vndicats de moutons. 
ioujoUI.'s prêts, a nimés .de l'esprit c·ollalmm
tinnnistl' avec: le c:u.pitul et de lïntérêt géné· 
ra t, de 'C lai~ser tondre la laine par le her.c;cr 
Saint <'1 .n ut res ex ploiteur~ et de borner leurs 
revendic-ation~ Îl des que~tions de saluit·e ct 
autre::. a méliomtions anodines ou m~·stific-nt.ri
C'I'S t•o n1111e c·elle des ussm<wc:es sociales clont 
ib se font les défenseurs. 

P our h't'n renclt·c c·ompte, il suffit. du n•:-.tc-, 
de lire r·e qui suit, pnru d;u1s Je Cri du Peupill 
du J7 août s ur les assurances sociales. sou; 
1\ &ignature de P. Kri t . 

.\prè-s avoir ronstaM que l'ac·tion j!t;n,:nll•• 
cl•' laC. (). 'f. ne lui parait pas toujoul"s énN
p:iqut>, P . Krit trouve q ue le spectnc·ll' C's• 
f.!: l"andio»e do l':wtion des ouvrien, du :\r>rd 
tontre le~ ns>.unmt·cs soc·iales, mai:-. qm• !"on 
pourrait n\·oir un clout-e sm· le mouvt>mtmt 
n<;fasle que \'Culent lanc-er les bnlc·hr•nstes si 
!"on n'était pas si >.ouvent tkmoin tlo J'action 
funeste que mènent l'Os gens lt la sol le de> 
:;\fosc0\1, d e la police - et d e qui encore 7 
ear I' Anü du Peuple e:-.t d"a<,corcl, parait-iL 
n\·ec l ' Humanité pour demander l"nhi"OI!;Ition 
do lt\ loi sur le~ ussuranr·es sm·iulcs dnut, 
d"après lui, le prolétariat Tlt' s"t·l~ve pas e~>ll
tre et ne demande même pas ln suppro,~lon 
de la coti•aLion o uvriè r·e, se bornant i1 dcrmw
dcr une augmentation du :-;alaire. Il Lrouv·• 
quo lt>s unitaires sont logiques ll\'Cc· C'ux-nto~

mes étant pnrti~ans de lt\ politique du pire, 
de c;ualifier la loi d" cntroprise de \·ol et cJ'ps
!"roquerit>. Xotons qu'ilo; ne sont ni les seuls, 
ni l!'s p1·emitr~. pui,.,qu' ils eu fnrent pa1·ti .au~ 
a11 déhut ct que nom, l'avons toujours dt:nun
réc ici Krit term ine ains i : " Cnm:tradcs on
niN·s, · le p rincipe des assurances est main
tenant consaué. Yous tn-ez u uC' loi qui. runlgn> 
~cs imperfections. comporte pou1· vous pins 
d"a \·antall:!'S qu'elle nïmplique de :mc·rific<'"; 
conserver-la p récieusement. D'autre part, !t' 
s \' nclic·a t !'onfrd<;n5 des Emplo~·tis d" .\miens 
voient dl' voter un ordre du jour di,..ant <1 qnïi 
enregi,..trc :n ·ec plai,..ir lu mil'e en viJ.!:uc>nr cie~ 
.\. R. qui prol~p:c les tmvnillcurs ct lt•nrs fn
mill!'s contre les risques de maladie. dïnntli
di to c>t leur a~sm·e une retrnitc-YiC'illessc. ,, 

Ou \'oit que dnns C'Cl> ronditions il n'était 
g:u i.> re possible, n"ayant pas le même ohjor-tif, 
de m!'ner In lutte twec profit et que Je, un
nier• confédl:rps, menés par des ehefs aynnt 
cll's but~ politiques et une dodrint:' o,yndit·a
li !>te de c-olluhorntiun de c·ln..;~e,;. ne pnu\'ait 
lutt~r t•fJic-nc-ement c·onlre le patronat et r ~;tnt 
avec les antres Ou\'riers ayant une autre enn-
1-eption d<• h1 lnlu- et l:tant t'outre le priul'Ïp<' 
du vN~t'mc>nt tlll\Ti~r. C'"t>st pourquoi r'f'ttP 
clh·i,.,inn tl J>rofih; au pntl"onat <'t quïl ~· a li~u 
de lutt(!L'. plus que jnmai". pour qtw la ··las-c 
ouni(•rc fasse J"nniou fioc•onde ()IIi lui Jl('l"Jilet
tr:\ d"nbnttre. an•r- lo <'npit.'l.lisme qui l'explni 
to. J'Etat qui l'oppt·ime ct le tric·l1e avee 1 \p
pliC'ation clrs ~~~'urant·es ~<o<·iale.s, y,~ritahlC' Ul
ln'!li"Ï"'e de \"01 ct cl"CS!'l"04l1Crie. - L. n 
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