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Psychologie des masses _ 

III 

-Nous avo11s constaté que les ma~ses ont 
des faiblesses et des quali tés, qu'eUes com
metLent de borm es eL de mau vaises ac
t iolls. Cette constatation nous suggère 
d éj h l' idée que la masse n'est ni bonne ni 
ma un:tise, et ~JU ' il faut chercher ù expli
quer tout autrement sa psychologie et son 
attitude. 

Une petite expérience personnelle et une, 
analyse rapide nous aidcr01rl dans cette 
tù.chc. 

(._luc le lcdeur prenue u ne feuille de pa
pier. Qu'il la divise en deux, avec u u lnl.
cé au crayon. Qu'i l parcoure ensu ite men
tn leme nt tou te sa vie passée, en détail au
ta n t que possible, t rès scrupuleusement, 
très si ncèrement. Chaque fois qu 'il sc sou
vi endr·a d' une mau\·aise action romrnise 
(ou d 'une mauvaise action qu' il fut tout 
prèt iL commettre et que certui nes ci rcvns
tanccs cmpèciJèren t), il placera un petit 
t rait de crayon d'un côté elu tmcé. Chaque 
fois qu'il se r appellera, au cont rair e, une 
l10une action commise (ou qu'il fut décic.lé
ment prèl à commettre}, il placera un trait 
c.lu l 'autre côté. (ll faut comprenrlre sous 
une " mauvaise' action , tout artc an ti 
mo ral, an ti-social ou autre condamné par 
la COII Science du lecteur ; sous cc bonne ac
tion " on comprendra tout acte de haute 
morn.l i té, de dévouement, etc., d'après 
J'avi s même elu lecteu r). L'opér a tion ter
m i née, il lrouvem plusieurs traits de 
crayon cles cieux côtés du tracé. Il cons ta
lc·rn ain si qu'au cours de sa Yie, i1 a 
co nrmis (un il fu t tout p rêt à commett re, 
ce qui, psychologiquemen t, revient au mê
me), plus d'une fois, des vilenies, des ac
tes condamnables, allant même.:. ju~qu'à ce 
<Ju' on pourrait qualifier << crime "• ct que 
d 'au tre part, il a accompli aussi (on il fut 
tout prêt à. accomplir), plu sieurs fois, des 

·actes louables, de très bonnes actions, 
allant même jusqu'à l'héroïsme. P arfois 
m ême, les u nes et les autres se suivaient 
ù u ne cour te dis tan ce. 

Quelle est la conclusion de cettr:- pelite 
expéJ·ience psychologique ? Elle e!'t celle
ct : ]:_n 71.sychologie rle l'•inrlivicl u n'est ?JfiS 

une chose stabi!C . . 7l:Ue .se trouve cont inue~
l rmeut en ·mouvement, semblable ci l'osciL
Iuli?n ~·nn balancier. L' envergure de· cette 
osc!l_lalt_OJ_l est t rès •vaste, puisquP. Je mè
ntc Jl1(h VJClu pctü aller du crime ù l' ltè
r uïsm'e. (Bien entendu, l' éne): rrie psvcllique 
d ' un individU peut Se il'O II \~l' momenta
nément ù l'état de repos, d'équ ilibre pas
sager, comme tou te autre én ergie, et alors 
la mobili té de la psychologie hurriaine 110 
se fa it pas YOit• si facil ement . - · Hien en
l.enc!n, a ussi, tels indivi dus on t un pen
cirant plutôt au Jllal, tels autres, plutôt au 
l•ien , cc qui veut dire que les premiers 
<'or tllt tet tcni de mauva ises actions pl us _ 
ou lltêrno bcancoup plus - fucilemeu t que 
les seeonds. Tout ceci ne chansse en 1·ien 
le fond des choses : l'ins tabil ite, la Jttobi
lité de la psychologie humaine et l 'enver 
grn c de cett e mohi litr) . 

La constatation que nou s ven ons de fai
re, nous suggère tout de suite une aut re 
idée que voici : 

Si l 'ambiance, le milieu, tout l'ensemble 
socia l et autre sont tels qu'ils f(lcititent 
el f avorisent les mouvements dans lo sens 
du /Jien (rendant, de plus, di fflcHes et inu
ti les ceux dans Je sens du mall, alors les 
premi ers devien nent, che7. l'individu, plus 
f réq uents, plus accentués, plus prolongés 
que les seco11ds. La si! uation favorable se 
mai ntenant· et la force de l 'habitude ai
dant, les bons mouvements tend .:mt à se 
pe rpétuer, et les mauvais, ô. disparaîtr e. 
Ccci d'autan t. plus que le bon chemin 
urte fois entarné, il eriir'OU\Te des horizons 
spleudides, il entraîn e les gens, il les en
l lwusiasme de plus en plus, il ren d la vie 
de plus en plus belle, ri che, intéressante, 
active, sour ia nte, aven an te. - Si, au con
t ra ire, l'ambiance sociale est telle qu'elle 
facilite et stimule les mouvements dans 
le ma u\·ais sens, entravant les osc:illations 
opposées, l'effet en est au ~s i exac:tcme.Jt 
inverse : l-es mouven1enls dans le ~ens du 
mal s'accentuent, l'emportent sur les au
tres, tenden t à. s'éterniser. 

Abandonnons maintenant le teuain cle 
la psychologie inaividuelle Les masses 
étant un ensemble cl' incliYiclus, leur psy
chologie et ses effets sont essentiellement 
parei ls ù. ce que nous avons observé chez 
ces cletnier s. 

Donc : 1 o La psychologie de la masse est 
instable, m ol.Ji lr; 2° L'em·et·gu re de cette 
mobilité est t r·ès Yaste, les osci llat ions s'ef
fectuant elu crime ù l' lt éroïsnre el re tour ; 
3° Le sens des oscil1ations dépend de toute 
l'ambiance sociale qui facili te ou enrl)è
cltc les mouvements dans l'un ou l'autre 
sens. 

Lorsque l'ambiauce, le milieu. tout l"en
sentble social facilitènt et favorisent les 
H:ouvcmenls dans le sens du bien , ces ntou
Yements deYiennent naturellement de plus 
en plu3 fréquents, prononcés, prolongés, 
et l'action des masses s' affi rme, alor s, de 
pins en plus posit ive, sa ine, fl-anche loya
le, belle, vigoureuséncnt créatrice', pen
dant que les mouvements et l'activité 
contrai res fa iblissent, déc roissent, s'étei
gneu 1.. Et. vice ve rsa. 

C'est dans cet ordre d 'idées, pl'écisé
nrent, que nous ùe,~ons nous inté resser au 
rôle de l 'ambianc,e socialr, à son influeu
cr sur la psychologie des lllasses. 

' * ** 
Pourq uoi de nos jours, et a ussi rians le 

passé, les 111a sses s ·aYèrent-elles souvent 
défai ll rw les, 1 :\c:h ~:>s, veules, crilniuellcs ? 
Par·ce que des mill ions d'in di vidus sont 
poussés dans cc sens, depuis cl c!> sièdes, 
pa r toute l'ambiance sociale, intellect uelle 
ct morale. C'est pour cette ra ison qu'en 
temps u normal " les 1nasscs nous cnuscut 
tant de désillusions. 

Cette attitude ùes masses en temps orcli 
nairc ne nous di t encore rien sur leur Yé
r ihl l•le psycl1ologie, sm· leurs qua.Jil ~s ou 
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leurs défauts effectifs. Car c'est une atti -
1 ude mensougèrr, fau ssée, trompeuse. Elle 
peut deY eni r tout ani re, lorsque les cir
constances l'exigent et que l'amhirlnce se 
mod ifie 1101u cle bon. Ce qui est, en effet, 
renta rquablc, éditian t, c'est que les m ê
mes masses changent rapidement d'aspect 
et de conduite a ussitôt que l'ambiance 
cléfa\'orable se désagrège sérieusement, 
prHe à changer, ell e au~si, de rond en 
corn ble. 

L'histoire des réYoluliuns nous dit qu'au 
cours des combats décisifs, au momen t 
de la victoi re, et pendant les quelque;; 
semaines - ou quelques moi s - qui lu. 
sui\'ent, les ma!'ses, sc ~·oyaut libres d'a
gir, rewplies d'un grand espoir, ne res
sembleut plu~ en rien au troupeau rnou
tormier qu 'elles furent encore il. ln veille 
des évé•tC tllt'uts . . Elle st> montrent coura
geuses, vaillantes. ac lh•es, riches d'initia-

1th e el de resc;ources, prêtes o"t tous les sa
crifices, pleines d'esprit de recherel1e ct de 
cr6a!ion. La n\volution russe de 1917 le 
prom·a une fois de plus, de façon écla tan
le. 

Hélas ! Dans toutes les réYolutions, jus
qu'ù prMcut, - y cnutpris la r f.vo lu tion 
russe, - lu. li berté d'n g ir conquise par les 
lllasses fut vite ln-idée et leur e'>poir dé
ru. La nou\·elle ambiance faxorahle se dé
formait rnpidemeJ•t, celle- d"ayant-révolu
fion - fatale pour la liberté et l'activité 
des masses-- rentrait da ns ses tlroHs ct 
l'att itudes des masses r edeYenai! p!ate, ser
\ ile, hasse. Ce phénomène frappant trom·e, 
entre autres, une e'\plica!ion fort rPpandue: 
les masses, affirme-t-ou, n'ont pas de fond, 
el les sont vite fatiguées, épuisées, lasses, 
elle abandonnerrt la cause, et alor;: natu-

1 rellcment la r évolution dégénère. Le lec
teur trouvera plus loiu une au! r·e expli~ 
cation cle celte dégéné rescence. :\lais qua nt 
;\ la lassitude des masses, disons tout de 
su it e qu'.:t n ot re avis, c'est exactement le 
contraire qui se produit : la lasc:itude et 
l'abandon des masses sont,' JJOil pas le:> 
causes, mais les con.w1qurnces du tlécliu ci 
du non-aboutis!"ement de 1a r é\"olution. 
Ce n'est pas la réYolulion qui He r éussit 
pas pan:e que les masses en sont fatiguée-s, 
mais, au cont raire, les masses de\'iennent 
ln sses et indifférentes lorsquiC el 1wrce que 
lr1 révolnt ion nr leur O/lporle pas l e résul
lnt reclierc/ié. Ce Jt'est pas la lassitude 
<les masses qui précède le dépérissement 
de la r•~.volution, mais toujours im·erse
ntelll la dt'v iat ion l'égarement la dé
gén{•res('CJH.:e de la 'réYoiulion pt:écèlleut, 
en! ra inellt d cxpli<lurnl la lassitude et. 
r ahandun ùe'> nras~es. ,\ ussi longtemps 
que ces drr·nières gardent intact. l'espoir 
en la J"é\·olntion, leur e nt housiasme, leur 
nrth·it(i, leur dévouement restent entiers. 
Ce tt"cst qu'au moment où elles sentem 
l;t reYoluliou faus1'ée. égarée, perdue pour 
Plie:-:, qu'elles làcttrnt pied . Et a!Ms, tont 
ehange ... C'est en étudiant de pl us près la 
ruardte des nln.Jlu t ions passées ct e1i sui
\"aTll. ténlllill actif, ic" p(>r·ipéties dt' la ré 
Yolution rn!:sE:', (]UC j 'ai nrquis tfifiuitiH'
nwnt cette cnll\icli<)ll. 

Quelle f'"! dune l"ambiancf' IJili fadli!P 
et fHYmise les rnoU\"l'lllf'llts de l'inrliYidu 
et de la mns.:;e dan::; le :sens du IJ;e11 c·cst
ù-d i rP, de ~a \'aillancr, de lïnil iu fiYe et 
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de !'activité créatrices, <.lu dévouement, de 
la persé\'érauce, etc., etc ... ? 

Pour nous, la rép()nse n'est pas douteu
se : Celte ambiançe favorabJe est la .~iberté 
cl'at;l ion pour l'individu et l'ensemble 
d'iudi_vidus (la masse). Liberté intégrale, 
e{fcclwe, sans restriction ni réserve d'au
culte sorte. Liberté rle s'entendre par tous 
J.es rnoyeus possilJies; liiJel'té de s'organi
ser, de coopérer; liberté de cherche!', d 'cs
sa~ cr, d 'appliquer toute initiative, de dé
ployer toute énPrgie, de construire, de 
cunnneltre des erreurs, de les rectifier, de 
fai r e, d e rléfa.i re, de refaire, en utl mot : 
'l"agir, dans le ;plus Yaste sens du terme . 

11 va de soi cru'il ex iste d'autres éléments 
import~nts, tels C]Lte l'égalité (véritable)' 
lu sentrment mutuel de confiance et de 
fraternité, etc., lesqueb, une fois acquis, 
co)mplètellt et parfl>llt t•ette a r111Ji:wre. Mais 
c·esl ~a liberté qu i en est la conrlitiou pri 
m.1rdwlc. Ces! elle, rH·écisérnent, qui per 
rn et u cç>s antres élémeu ts de preJHil"e 
corps, (j ui y mèue nécessai.rement tant 
qu'elle n·e'<t pas snppriluéc. C'est la' liber
lé qui fannise l'actio11 positi\·e des mas 
ses et leur dot;ne 1'6la11 enthousiaste in 
dispelJSai.Jie a la cr·"atioJI, ù J'iuaug-uration 
J,mgressil·e de Ja sociMé noU\·elle. C'est la 
ii!Jcrté lJlli rf•JJd pD::;silllcs la 111an ift>stntion , 
l'applicu!ion, !"activité fecOJrùe ct le tL"ionr
Jllre décisif de:-- million.; tl'éuergies et d'ini
thtth·es robustes et saines exigées par la 
lùclro gigantesque cie la reconstructiou 
sociale. 

Strulignous t!lW, pour produire ses ef
fets, la liberté doit èl re cnlièrr. qénéra/r• 
wufailr•. (.;ne demi-liberté, une Ù!;:-rlé par: 
!ielle, limitée, coJltlitinnHelle, réduite 
timiclclncni octroyée et r apidement retirée 
:1 la prelllièrc ocrasiun, par !"autorité _:_ 
ne· pmduirait aucune contlance, aucun en 
tlwusia.srne rf 11 ra 11k et, fir!alement, aucull 
resultat. Pis encore : elle dounerait, jus
telnent. uu l"é!'nltat négnlif. Ce n'e~t rflll' 
le soufflp pur,;.;;mJL d ('Ontinuel rl'llll•' Yé
t itahle lii.Jerté, illlt·gr·ale. uniYt~r·sclle, cpri 
stntit ru lllL''lllrP. de soule\·er ct dr jP.tcr 
graduellement dans ÜJ grande adiou tint
les les iu.romhrables energie~ pnsi n C'~ 
d'tm peuple. Ce n'ésL que dans l"aml•i<IH
ce d"uue tell.:: liiler·to; (jUe les Piémcn1:< 
sains, Yigour·eltx, productifs et cr-éateur·s 
pourraient triolllplter dlofinitivf'rHent 1le 
tc us les oh!'!ade:;. de tontes les difficultés, 
dl:' toutes lt•s f<11'ces nhscun•s tt malsaines 
tf!li u.uraier11 surgi des ténèbres elu passé. 

(. \ SIIÏI'rl') \"OJ.I\E. 
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nent tous les militants rév4llutlonnai- *· 
res, il en est qui, malheureusement :. 
tombent victimes et sont incarcér~ :: 
un temps plus ou moins tong. E 
eu~l ::~~u~:":a~~~~:s~r à les soutenir g 
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par Isadora !ClUINIC.AIN 

( Edition do la ~Jouveil o Revue française) 

Trngiqur histoire' que cell e cout6~ pur lu 
gt'l\tHle dan~ow,o . 

Su t· lç~ (JÎnHJH qo l'Art t r iomphant, plaJtO 
bt pas~>ion l'olle o~ ~t;niulo do l'artiste at! 
I'.Y LI nue encl in hlt~ . 

Uotte rc(·hert'he do l'!lhsolu rqji inr·i to nu
quiète ii fouiller nu fond du puits oit les t oqr
ments et l 'n ngoi~>~ se trouvt'nt c:whé:s, don
ne au t<œur ct it l' " funo » de cette empoignE'e 
par la sngncité, une nllure q e 'l'itu~1. 

" On m'n quelquefoi s c\oma11dé s i ~c 1110Ltn i ~ 
l 'nmour plus haut quo l'art. ct j'nt ! ~pondu 
q uo jo no polll'llis pa~> les sJpnror, cnr l'UJ•Lis
te SQul es~ l 'aman t v6rita1Jle. Lui seul a la 
Jllli 'O l' i~> ion d o ht hen u té; l'umopr ost l u vi
s ion de l 't'une , quand il ~st permis do con tom
pll' t' (fi llCilllW illllliOI' LOilC. » 

H'il m'usi !ll'l'iv6 do dire souventes fo is quo 
l 'art était la plus m agu iiiquo .?vu>'iOu vot·s 
la s uhlime émutiou, <·'est quo j'avais reeonnu 
q u ' il u 'ost r ion do plus puis~twt que ln beauté. 

Amnnt do1> plus ht'roïques cl1imèl'~s, j 'cm
h ra>~se ln cause de c·oll~ qu i fut la .pi us din
holiquc ct ht plus dou lo~11·euse des maîtres
ses . 

rsmlora D unc·a n nous nnrre ses débuts ar
t istiques : dès son e nfance, l'lie ~enti t le dé
mon ('ela danse qui l'agitait; dès qu'Plie f ut 
en âge d e !'omprcndrr, elle souffri t clc l'em
pri:sonnemen t qui 0st l'œnvt·e prinr·ipnle de 
J'école : 

- " V édu('ution P:<'n6ralo qu 'un enfant re
çoit h l'écolo est; à mon a1·is, absolument 
inutile. J e me rapprlle qu 'tL l 'école on mc 
(•ons idérait tantôt comme d ' une in tdJigence 
ct tonnuntc, tantôt comme absolument stupide. 
'l'out dépendait d ' un petit artifice de mémoi
t·o, s uivant ' que j'avn is ou qut' je n'avni-; pas 
pt;s ln poino d'nt)prencl're pur cœur Je sujet 
qu'on nous (II'Uit indiqué . l\,fai~, 1 

de ~o u to 
fn~·on, je u'nvais pns l'a moindre id6o de en 
don b il éttdt qucstio11. A la tète ou ii. l a queue 
tle lu e;la sso, Je temps s'~coulait pour moi avec· 
a utant d 'ennui et' je g uettai s les aig uilles de 
l ' horloge qn i, e n marquant trois h r nros. nou :• 
rendaient ht Jihe rté . :\lon éducation vérita
hlc sc faisnit i1 la veillée, qm111cl ma mère nous 
jouait du Be<~thoven, du Scluu,lnqn. elu Schu
bert, du 1\toxnrt, du Chopin , ou qu'elle 11ous 
Jisnit i1 hau te voix dos pages de Shnespeare, 
de Shelley, de K eats ou de Bul'l1s ... » 

* * * 
.\ cinq 1\lls, l sudoru comiiHl11çnit déji• ;, d!\n

~01' : seule, :;uns maitre, olle cherchait lo se
cret de ln cacleuC'C q 11 i la. rencli t s i cf.lèbre i1 

traver s le monde . ~ Ln gra11cle dttnseusc nous p romène d a ns lo 
fée r ique jn~·di n <les s ouvenÜ's ; chaque :(leur 
pr6se~téo par colle qui sut s i bie n objectiver 
l ' rn·t dionys ien , vient parhtmet· not.n• esprit 
cl•} la plus forte ct plus sua,·e odeur. 

C'est d 'abord l1odi n : - " R odin était 
poLit, puissant, avec une tête tonchie et une 
harbo abondante. 1 J mc mot,tl'a ses œune:; 
a 1·o~ ln sim~liC"ité d\)s t r ès g rands . Quelque
fois il uwrmut·ait uu lWlll devaut ses statues, 
mais ces noms, on le seutui t, avaient pe u de 
~ens pour lui. ll pnssnit ses mains s u1· elles, 
il les C'Uressnit. J 'avais l ' im~Jression que sous 
ses cm·esses le marbre s'amolissait comme du 
plomb fondu. fl prit nn peu de terre glaise et 
la pressa e ntre ses paumes. JI respirait avec 
fon•e. Le feu s'éclt!LP\Jait d e lui conune d ' une 
for~c. En pou d ' instants, il avait formé un 
sein de femme qui pa lpita it sons ses doigts . 

I l mo prit vnr la m,ain, hé la un fiar-rc et 
vint d,a ns mon ·ate lier. J.e mis ral(idement ma 
t unique et jo dnnsni pour lui une id,vll e do 
Th6orr ite, qu' Andr6 Ben.unier avait üaçluite 
ii nw,l,l i t,ltention : 

.. fan a im,ait la nymphe 

Eoho a Hnait S atyre ... 

Puis jo m 'an·ôtni pour lui oxpliquet· mes 
tltt;ories d ' une danse I'Ouvclle, mais je com
pi'Îs bientôt qu ' il uo m'pr·ontait pas. Il me re
gardait do ses ,veu x hi'Ïllants sous ~es pau
pii>res ahai~s<;cs, puis, a voc · la m.:lmo expres
sion qttZil avait devant ~cs Œuvres, iJ s'appro
ehu do moi, i 1 passa :,n main ::.m· mon cou, wr 
nt<l poitrine , mo ca rossa les bras, pl:\ssa ~cs 
doigts s ur nws hunc:hes. ;,tu· mes jamhes nues. 
s u r mes (,lieds nus. I l sc mit. it me p~trir Jo 
t•orps con1nw une terre g ltuse . tancl tR quo 
s'6C"bappnit c~e lui u ne sunfflt' qui nu• brûlait, 
qu i m' amuli ssniL. ~·o ut mon dl-~ir ~t:tü clc, lui 
abundon nor mon otro tout <•ntler, et Je lau
rais fait avec joit' s i l'6du<·ation ab.nml!' <tut' 
j'nvais reçue ne m 'nv11it l'nit l'v<·uler.' prise 
cl 'e iTmi rt'mcLtro u1a rohe su r ma tunupw c•t 
Ir I'C'II\;oyer plei n d '6tonne ntcnt. Quel dom-

nulg<" 1 C:ombiou de fois j ' ai regreit'é cetto 
iu(·n;upn hou sion puPriiC' qui !ll'ôta la jni" dt· 
1·iuc d 'off rir nta rirgiuit6 au grand dieu P an 
lui- m<•nte, au pnis~nut !{odin ! L'Art l'~ tJnl 
ht \'il en uumi{'nt certullleUJOilt <;l,: plus 1'1-

ehc\. " 
f~nsui tC', e; 't<st Unrrière : 

" ,J u u o p:lb~e jamais au J,uxcmhourg 
<levant Je tublouu de Cardère l!ni ropré~t·uto 
bll famille, Hll ll h ple urer, cal' je revois l 'atelier 
ott ie devais bientôt vonir en habi Luéo. C'est 
l ' u n de:-t plus doux souven'irs de nm jeunesse 
do mo n\ppeler c1no j :y l'us ad mise uus~itôt. on 
11111io, aff{'t· tuei!SNtlent. Souvt'nt quand il 111 est 
univ6 de Ù011Lor de moi, j'ai pensé ii. cet ac
c·u:Jil e~ j'ni ret ron yé con(-i~nce, car,~~-~~·. t~utc 
111;1 y ic s'est titond u , comme uno hcn,·dtctton, 
lu génie c1 ' l~ng~nc Cul'l'iÎ.'rc, m'incitu~1t i1 res
l<>r lidi•lo à mon idéal le plus ha11t, Ill appelant 
tnujout·s i\ plus dé pureté dans la sain te vis ion 
éle l' a t·t, c~ qunml ln donlct:l· f~illit mc ~·~nth:c 
fo lle, c'c~;t uuo w lp'rO de Cnrnerc que J <ll'ms 
pri>s d~ moi rpti mo redonna la foi nécessaire 
[lOll l' V IVI'O . 

Aucun art n'a jamui-; eu plus de force q ue 
1·• s ie n, nuc·un artiste n'a montré plus de vivo 
pitil~, pl us d'amour pour les êtres humains 1:ui 
l 'eutouraieut ; sos t;tblcaux ne devra ien t ]JIIS 

iH re dnns un m usée, mais dans un temple 
cllové ;, la l•'o rc:o Spi r ituelle oit tonte l'hu
lllan ité pourrait communier avec cel"to grande 
~me pOl\1' cq êtrp purifiée ct sanc·t.ifil>c: . " 

Cot hommage au v~tillant et noble JnhC' nr 
cl~ l'ê tre qni so surpasse sans cosse, nous 
lllontrc eombion J ~aclura Dunc·an snva iL appr<'
c·ier la L•'ol'lnr qui se ch arge d'étemiser la 
Henu tv. 

Tumultueuse, émo~ionuel le et douloureuse 
fut la vic de eottc femme qui s:wnit sc griser 
<l'<'xtaso uu pays des fan~ômes . 

~Oll \'ent clésillusionuée, pnr fois récorupcn
~éc et cha rmée, l'héroïque d~senchant<'e ac
<·<• lllplis~>ttit a\'Oc ferveur la tâche spleudicle (JUO 
lu i tras·uit son infortuné destin. 

" Mon tOI\lpérn ment était {léjà re qu'il n'1~ 
jamais eess~ d'être depuis : quelle quo soit 
ln violon<·o do la Mlllsation ou do la passiou , 
IIJ Oll con•otw n'on t'ontinue pas moins de tru
l'a iller uvee 11110 rapidi te' d 'éclair. Je n 'ai ja
llllli K, c·ontme on dit, perdu la t ête; nu tiJn
tl'nirc, plu:> le plais ir dos &ens c::.t aig u, plus 
vi i'O est lu pensée, ct quand le ceL·vcnu on ar
rive iL r·ritiqne r directement les son~, dimi
llllltut et même gf1tant le pl11isir que réclnme 
la vo lonttî de viv re, Je confl it est :tlors tc• 
<JIIC jo souhaite, var quelque calmant, mettre 
uue oourdÏI\e aux commentaires inc:essants et 
impor tuns do l'intelligence. Comme j'envie les 
natures qui peuvent s'nhnndonnor cntihe
lllOut it la volupte: du moment sans craindre 
l:ù crit ique US'>ÏS li l 'écart, d ' un a u· ciétach6, 
qui veut imposer a ux sons accoltplés h ~e~; 
p ieds une o,~>iuion qu'ils ne lui d cmandl•nt 
pas . ,, 

• 
* * 

Lu g rande amante qui voulait atteindre la 
f; UI.JrêmQ 1·olupté, fut possédée par J'instinct 
<ln maternité, lequel et s i impérieux chez la 
l'e mme, - tous los lee;teurs se souvieuili·out 
rlu dmmu affreux qui lui fit perdre ~os deux 
cn[u uLs qu 'elle uùoruit. 
' Ouvrage cn.t raluant, passionnant, Ma Vie 

1nnrque l ' impusso d 'une feuuue c[ui sut d éfier 
c s tatismo <le ln morue « vie quotidienne ,,, 
ju~qu'au point do re ndre ~011 pussngc sur la 
houle tonnquéc, dé liraut. 

La di1•ine chanson, c'est-à-dirt' l'exposé de 
C"ette v ie l'Ïche en surprises, eu déboires ct \ln 
\uttel:l d ou loureuses et glorieu.~>es, se trouve un 
t aul.inet gîLté par 1111 passage très « franco
philie ,, r1ui, quoique on dehors des inteutious 
~on cil> roment nntionnlis tes, n'eu semble pus 
moins ridicu le bill' co munu~crit si fl ionyl'ia
quc. 

Yie passionnelle et tragique de Ja F emme 
ac·ti,·e c1 ui se g r ibo d 'Art, parce que' l 'amour 
qu'elle voudntit absolu et conguérnnt lui 
1kh1~ppo sn ns coss<', parce que l 'Amant vt;ri
~ahlc n 'tt point pu bC trou1ror su r Je ehemin 
olt lu he lie sc d onnn it.magtùfiquement; vie ri
e he d ' iuquiébuclo~; et do tourments, l 'œ.:is
wuce d' lsaclom Duucun ost tellement pleino 
dt• cl's s m·sauts do révolte et d'intpntience CJIU 
l'lndt'ut les jours profonds, qu'il n ous faut 
lire son livre, - môme si (·crta:nes pn:.;o" 
suu t fait<.', pour 11ous C'hO<JUOr - u!in de c!vr
c·her :1 saisi r l 'l-nig mc qui pot1ssait s:tns. l.'es»r 
l'l ~tt• illustre païenuo l't' l '~ un Jllysttc·i: Ill(' qui 
su <·harge d<.' fair0 rohavirer les espt·its Je, mieux 
trompé~. 

" .\ insi, pcudant que jo m'cffor~·ais d'cu ~ •i
gnor i1 llll'S t;l(•vc;; la Beauté, Je Cuhnc et l'Hur
moniC', j'(;tuis iutét·iourement tortu t·ée par Je 
plu~ mortel tou t·mt'ut. n 

Cd nvc u nous tn·om·e q!1e l,Jicn sollvent. 1 

r st une c·lto~o r1ui ~o c·hnrgo cl<' mnsquer ln 
\ 'l- ritr, c'e~t l'attitude. 

Ma VIe <'St une c·onfession unl!'uto ct sin
r·l•t't', <"'!'~L un doc·uuH•nt \'liritn.bl<' qui viendra 
~atisfai ro la c·ut·iositr des nobles SNtbihil it<'' 
ct clo~ firrs ct .intrl-pidcs l'lll':tc;torl's. 

A . H.ur.J,\. 

: t"F 

s le 

Les rc:his es et la· A•volution 
................................ 

l)' ubonl, où suu! les anitnateun; qui 1W ll

vcHt i111pulser favurablcrncnt uni.! ittSIIlTcc
tio n populuir P ? Je ne les vois IJII~ dans 
uos grouees libertaire;; cL daus le'> s~ nell· 
cals des truvuilleurs. 

l ' ne in su rrec:tion p rJpulaire édatr1111 ù la 
suite d'une ntuJ,ilisat l<ltt générulc pou r· la 
guerre, sera Je fait. chez le$ oun·i••r:s de~ 
'illrs el dt"s ch::nnps du ckgoüt général 
r.t'une Jloll\'C'lle Loucherie, elle <>em ;;Hrt<mt 
inspjréc par les S) ndicats qui, tous, sont 
contre les guerres. 

(J•!c• l'itlstttTt'.iiJtt not.s :;oit ou Iton pro
liluhle, c·e!'1 <liffil.'ilu ou iJ•JjHJs~.i)J!e a ]h-e
voir, les fr:l\:dlleut·;; avec leurs diredhc•::; 
S) ndieales pcuv~:111 la repdre po!'uluire
llll'tlt syulpathiquP. Car, les auiwateurs, 
dis-je, ains i que les réali>'ateurs, !:"e tmu
Yei'Ou t claus les urgau i sations : synd il'lltS, 
C:<llljlémliYel' dc protlnction et de coJtSilolt
IIHtliotl. 

COMITE !JE DEFENS E SOCIAlE 

Le meetinS Pons-Bianco 
à Paris 
... .................. ........ 

~ 

Compte rendu succint du meelil!fl 
cut.J: Sociétés Savantes le :26 se]Jiem!Jrc 
Le président om'l'e la séance eu regt ct

tant CJUe l'asserubléc ne soit pas att::l'i nolll
!Jrcusc lJU'uu était eu druit cie J'esperer, 
t!anL d01JJté Jo wot if de la pr oteôtation. 

Eusu itc, Gporges l'weil preJt1! la paro
lJ : " \'ous gliss~z Jcs uns et les autre:; 
\ers le !uscistuc n, di t-i l, en conslatuut le 
lllépris de lu liberté indivjduelle iDstuuré 
par tous lt!S goun!rnen1ents et rappelle~~~ 
lllènte temps les cas de Benter i, <.J.~ Hosl't., 
d':\scani o, et tennine en dlsam c1ue " la 
guerre est le cl!ùtintenl des peuples (JJi 
JaJSSl'l!l Vi\ I'C l'ilti<[UÎ!é li, 

PUis, lectut·e <l'mte lett re de Hau Uyner, 
s'exntsaut de ue pou,·uir· être panni nous 
c~ s'associe chaleureusement ù l'actimt dtt 
Comité. 

Kotre cléYoué calllnrade L e Pen s'etonne 
tpte, 111algré <lue la presse de go.uclte, su us 
forttte d'arlicles el notes, 'aie parlé du 
llteeti ttg de ce soi r , l'assistance ne soit pas 
pl us lwm!Jreuse : \( cependant si lés mas
ses s'anêt enl, le C:. D. S. lui, ne s':u'l'ètera 
pas duus sa marche Yers la liL~ration de 
Pons et Blanco n, puis il fait en!>nitc un 
exposé cousciencieux, nmni de documeuts, 
de cet.1e affaire. 

Un cama mdc français ayant 'éw la dic
tatut'C Printo de Rhem, Yient donner des 
rcnscigJtemcnts du plus l!aut inlérèt sur la. 
fourbe rie d e la police espagnc,lc iL l'égard 
des s~·ndiculistes réYolutionnuit·ec;, les cd
Jncs clt>s t< JIÎ.~I.Jiéros n, justlu'en l:J-13, d
lalll <le non1h1:eux eus ù'us;.a,.;::;iuat l'Ollt
!His j)Ul' lH rpnlice goU\'C!11Clllell'a!e Cl llll
!IO!Htfe. " Si l'extradition a lieu, c'est la 
tort ure qui les attend ,,, poursuill'uruteur, 
lccJnel donne lecture cl'une lettre <lmtnant 
quelques détails sur l'état plly~icp1e et llto
t·al de Pons ct Tl!mzrr; rlans leurs cellules 
de \!ontpclliPt'. 

.\près lui, SnzrumP Lé\'y rapp"lle les 
principale-> campagnes du Condté de Dé
fense socinlc <'Il faveur de la lillerté iudi
viducllc ct pn rf ni.; aYec des "uceès retcn
tissan1:; et fait ••nfreyni r it J'as~.ïsUtlt<'e ln 
pcrspa('ti\c rJL!i utlc11d Pon.l' et Blruzco, 
c'est-:'t-dir e ln pric;on Jlerpétuelle, ~ 'i!s ne 
su11l tilts il1'.livrés. 

Puis Sébastien Faure, toujours \'iht·nut 
et nlh(lment, énn1uère les nomhreuc:pc; \'ic
fimes ton1hées pour· ln lutte sociale et :-e 
11\1111 t r·e « presqu~ honteux de pr.rler ce 
soir. en liiJcrlè u, lllais il se lltontt·e opti
llti~fe p<~ur uns deux c:amanHles frappé:; 
par la ,·indkte des gnuvemattls d' !'">pag-ne 
el il rnlend plus <JUI? jaUlais se llr~s~er coll
Ire tou,; les hou t'l'Pa n:x q ut>ls C[tl ï l'l soie ut 
Pt cltlfen<ln• r(•stJlu ment tnus les entpl'isou
ll<•s qut>ls qu'ils soipnt. 

l'irrre lll'!i!Ptrd JH•nsc qu ·an clebut de 
tonte nffair·e not:muuent p0111· .'ar'I'O et 
\ ·nn;clli l'opinion publique np s'1 meut 
gll<\t'l'. mais que peu :'t pen, le mott\'elllcrlt 
protcsfatai rr, la pr~~ss~.: airlant, l'tt ani\·e ù 
prrJHire une <'erfai!le extension. 

Faisant appel anx camaratl.•s e"l'UC'IHtls, 
il l'l'"il 'Ill~' 1~:- f r·n~··~illl'ttr:;: <l'E,.;pa,:me mn
nifl'sieJ nnt l'i'\'oluiJ<H1Jlairentellt <lnns leur 
pa\.~. :-up~rrant .que cetlr> action ,Ji,·cch• 
(Je.; Jltlt:-.S("' ('olllS('lCIItl'S lie JlUUI'I'a !JU'a\OÏI' 

::ii cr>b orgnnisutions Sü jctteut dan" lu 

1 inifülli\'eut le uwuvetncul popu-
luttr e t , · uc ne rcllt;-
luirc 1 t'l>elllple dor111e, quorq 

' • • .. .1 , tru.ces jlt'llfoudclj, ::;iss:tttt pas J;usseJ .L ues . 
' . 1 J •• 'l dC<'"I"t'l'Olll l'l des lec;ons prullta l cs s cr "''."' . 

. • 11t 1·e CJl'l'U'-tllll a dm; fCJIÙt'Oit t JlOlll' lill(' ,t . . 
ot·«aui:-;utions plus c<•Jnpa<,tes el plus m--

n. Il tte fois JtOJI clésem li'UJ1es: lcsquc es. ce .. 
· • 1 f 1is lu tl>·teuse part>es, organJst•ron t .a. a 1 :. '-,. . • , 

loi la prorluctitln immedwtc llt't e, :ll!( ,UJX 

Ju•;;niHS, fait pl'ÏillUl'liiU! JIOUl' IJll<' J Jn::oUI 

Jf!cliou soit sympat!Jiqne. 

Lt•fi imll\ i<hts déçt:s aprl>s ur.u! pl'erttit'I'C 
t•JIH'll\'c mais in!"tt'tiÎls pat· les <•\'••IlPll~t:!J t--., 
l'" t'Oil\~i!lcrout fJUe, pour t·cussir· .. >U Jll'•\ll
l:drlto. il fuuj fiJir·e notnhrc dan:-- lt>": ~·r~,l
llni;lll•llts dl's tr·a, a illelii'S, ca,. la V Je rlc 
tous est duns le tnn·ail ct t!a11:-; h1 bllltllc 
,,·.Jial'litioll lies produits. 

une heun•use rtlpercussiotl dout pourrout 
profiter l'ou~ ct Blnucn_ 

El la surfit• eut lieu sa11:> illcident. 
Henri ZI:>l.\. 

:::::::::!:;::::::::;::::::::::::::·:::::::::::::::;;;::::: 

De comédie en comédie 1 
Ce n'était pa~ cttcure as~ez qne, jou,· 

HJl1'"!> jour, Ht•c hunrie écœunutte d'llystt\
riques dtt putdotanlisrue ttlor!Jide 'iennc 
i n~)Jltcr Ir tri~te mnnyr du udlitarisuJC 
CJitl repose sous l'_)rc de TrimnplrC' pur l:r 
l'Otllétlie grolcSljUC du fUlliCUX u l'U ltÎtlli• 
de la flautJue ' · 

Cee; fous du ttèl-tiunalismc, <Jlli, t'Ï la 
,s,,ciéfé etait r.onnalen1cnt !Jùt ie, d<". nti('llf 
tltrc l'Oildl.ji1s, suus retard dan~ les cnh: t
nous de S;tiute-.\unt~, \lenneuL d'ill\'t~rttr.r 
lille u ou\'elle ineptie ridicule : Jaus lu 
nuit du lx au l!J S('ptem!Jt·e écoulé. s il fant 
e11 nu1re l'allject _\mi elu }J<'IIJII~ - pa::;
s ;Z-tltOi l' <1 ami n SUl' Ull plat ! -, Ib lllll 

iustallé, :sur !a Place de l'Jo:toilc, tut post<', 
éntettcUJ' ct recepteur, de T. S. F .. gnice 
auquel un dairon de l' « .\111erlcan J.P
gion " a sonné tm appel e11teu<lu. par
cll•lù I'Atlantiquc, ù ,,-ushington, ct. grft
C'..! anqucl alts"i un autre claii'Ufl amél'i
t'ain, placé l'Il cette dernière Yille, :~ soltJTH:! 
un appel sembla!Jle ente!Ldu ù Paris. 

L" tout lt.i heures et demie ùu watin
aucwic heure ll'est 1t·op ntatinalr. pour cc 
g<'tti'e d'idiots-, et pour fètér la ::on\'CJI
tiort uuHucllc de B•JSton en f~wetn· de la 
P aix ! 

ComnH' si l'1lll pnn\'ait fèter la Paix par 
ries l' ~n'•ttwuies tuilitaristes qui c·onstj
tn~>nt lu pit'C iujure que l'on p1ri,.;se fHirc 
ù la paix ! 

1.'.\nnée. en eff<•t, cl tout <'C qui Pst mili
hirc, <''csl l'assas.«inat, c'est ln dl'sti·u··
tir•ll, c'est la guerre. 

Il fnut Tire. ,.;ous la plutm• de valet de 
jo•trnalb111e a lnut la ligth! du d!'IHilillltl~ 
=-'Gl'g'l' ll~h. da11~ !'ignoble 1nrchon tL deux 
J•oncb il1snlenuneut appelé -~mi tilt PP.tl
l•lt·, la dest:ription clitltyrauwique et grall
dilnqt:cnte fie l'elle l'Otneclie gt'otC!"<JllC' pour 
pouvoir con~prenclre ù quel pc.•int i rlllUt les 
pltllttiti r~ elu supcrna tional ismë a lm:>el.ll 
dr l'iutht'cillité P•llHtlaire. 

Cnr, ce qui est le plu,; !t·istr-. dans llltt! 
celu, ''ltlltaradc•s, 'te It<1lJ.s le dil'sinwlou:; 
pas. ('·l!st qtt~ le .Peuple, cl'lui qui lH'iJl<' et 
soufft'L', celu1 qm a le pht::; pàti do la tlet·
ldèt·t tuerie, 1w réoyil JIILS, ên pn>s<"nct: tlr 
l'€!:' démons\ rat ions infectes dt!<; tt· nant" 
litt patrioli>:me officiel. 

Hit'l.J\ùt. d~n<'. prohable111ent a.pr(> .. 
tout, tls ·~urn tent h1en tPrt de s~ gèner , 
cc::; :'.feo;::;teurs, protltnltt de l'ltni\orc;ellc 
l:rtise du peupk lranc;ais. itnngitwront. 
u:uts leur,; l'l'l'\'clles t·épn:;nantes tir• Ill'\ t· 
:;r:s b1~1ts jlUlll' Ja ll ('U il1Ï~tl!t •-dl'• n't' , J.tos 

p~fr'l'l'lt'~ lc>o; plus nul ra neil ·e , < IJllHtl\' di' 
\Jls <'IO\\'tls pulenté5 qu'ils s 1 Il' ct.. PJ" 
~ant utt1me. plu:; tarù, aux limite:> ext -
tlll's, il:- l'llntl·aittrlrnnt. sous peine rie r 1 

1.1te <le .~~~e-majP:<lé-. le l'Oillntun dNl Ill! rtt ~ 
u !c~ tll!J !Pt.'. r.· Egli!'e, prince:-:<(' de la , 1-

ll~l'llte tra.~tcn-burlrsque :-era là . .;,, . z til 
l>tt'l.l st'l~:s, pont· lt•ur pn\ter, JlllÎ"'".ll numt. 
mant fnrtt·. 

.\)ors. ··e juur-l:'t 1 s · n •..: jro H>Us 
J'l'éYÏ\!IlS, il !>('l'a JW~ -t'! t: lW JJ ti · <l ]JO 
h•tll' t·(o,•!-t\'t'. C'r"' m zin ,, nt qu'il f 
JH'Ot_rst~r <'li <lélllll"•JU •nt la hideu"e hyp 
cn-..Ie cles c'l'l•qut -1! ,rt..: cie la Paix 

Chr' tia.n LmERT\RI '· 
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La fonction 
dans la S ociété 

de la Coopération 
en voie d'organisation 

... ... ... .., ... ................. .... 

• .* . 
Hi môme p11ssnn~ outre aux cx i~t'm·ob de lu 

lugiquo 1 1011~ 11dmotLons l 'exi~tcnt·e d ' une olus
:.c co11sommRLricc cL d ' une clus~>c p a·oduc· tricc, 
sen~i t-il lc'git.imo de pn rlor d 'attrihtaiiOl l du 
pou1•oir, cio :;uprt-muLio do l' une s ur l'au t re . 
I>nns uno soc iété organi::>ée, ltt production n'a 
d ' nuLro objet quo do pourvoit· a ux besoins de 
l.t con~;ona mution, ('ellc-ei doit sc r r>gler d'a
pd!:, les rossoun·o~ nmtc'riellol> cL cinergétiquos 
dont dispohc lu p1·oduction. P ourquoi ia;voquer 
l'autorité li1 olt il :-.'n~ti t d 'harmonie, •l 'un équi
lihro qui ne s't'tublirn dans la eollectivité 
IJU ':wtant <tnc c·hacu11 do ses membre:; ~ï m
posoru tlo le n 'nli t>or on ~oi-TI!êmc r 

Nxaminons copondunt les titl'o~ du eon~;om
Jllatcnr 11 l'exen·il'o dn pouvoir t"con01nique. 

Hc mit-il tn·mlen t do •·onfio r la direction de:; 
cntropl'iso~ i~ des consomma~u rs sac·han t IL 
peine nppréeioa· ln qual ité nutritive et la vn
lou r des prod ui ts servis s ur le ur t;1ble, igno- · 
rants do toute technique Rutro que ce lle de 
la Liwho pnn·allairo li Jnquolle i ls sont voués 1 
On no pout leur demander plus quo contri buer 
1t dresser lu stati~>t iquo de Jours besoins, c'est-
1t-dire do les p révoir et de les sérier d 'après 
Jour urgence et leur intenRité. 

[JI\ ct ne~tion , nous dira-t-on, n 'e~t vas tant 
de confier aux con~ommutcn J'S lu gestion des 
cntreprihel> que de lenr attdbucr lu propriété. 
P ourquoi ne réa lisen t-i ls pas déjit eette con
quêt() uu lieu d 'a lime nter t!e leurs économies 
les t'' ti;,sos de ceux qui le~ exploi tent, ou eel
le-; de l'E tat, co qui , pnr une vo ie cl(-tournéo, 
about it au même rés ul tat ? Tl cxi ~te une Ba n
quo d es Absociations ouvrières de prnduction 
<Jui n'n comu1c ac·tionnai rc~ que des .\s;,ocia
tions de co genre ou des producteurs . 

l~lle rc~·o i t do quiconqne des dépôts et camp
Los c·ount ll ~s 11111 pourraaont ;,u~citor c L ulimen
tt' r les iuitinL1vcs ouvri i.•rcs. } rais l<>s fonds 
dont C'olles-l'i di sposant, au lieu d '0trc appor
t 6s pa r le public consonunnte ur leur v iennen t 
plutôt dC's Prêts tl 'Orcl ro du ~Vl i n istèro dn Tnt
Yail par l'intermédiaire de la banq ue; précitée. 
Les cl<-pôts des consommaten rs vont tl Ju Ra n
quo de~ Coopérntive~ de consommation ct le 
d irecteur de cet établissement a vone que dès 
q ue le mon tant de son épargne le permet, le 
cunsommntour ac-hète de:; fonds puhl it·~ m1 des 
vn leurs industrioll<'H t'ltpi talis tes. 

J) ·au trc fa~·on eu core le consonunn.tonr porte 
préjntliœ nu prorhwteu1· uuvrioJ'. Quel e:.t a u 
nai l' instiga teur de la spol iation dont celu i
ci o;,t Yictimo ? L 'i ntermédiair e, patron d 'a
bo•·d, marchand ens ui te, qui , s' il ne perd cer
tes awenne oeeasion de réa liser un profit, est 
surt9 ut nu s01·vico du clien·t dont il sc d ispute 
la pratique, qu' il séd uit par des rnbuis dout 
b travai lle ur fiait los frais . C'est l'avidité du 
,.onsomnHltonr, son inconseionce qui fournissent 
i~ l'ontroprencnr , nu spéculateur ·financier. mê
m e encore aujonrrl 'hui, m algré une !t'gère et 
truusitoiro morlificntion des posit ions, le mo
)'C'n cl'cxeJ·cer ses exact ions. 

Des ligues soeiu les d 'acheteurs se sont for
mées jadis pour mettre un terme aux ahus 
a uxquels donnait lien le bruvni l 11 domic·ile. Les 
ndhért'nts devaient s'abstenir d ' achalander les 
magn~ins vend1\n t au-dessous du juste prix. 
Ces l igues n'ont pn atteindre le ur hut. Cl1ez 
hl consommateur l'égoïsme triomphe de l'es
prit do justice. 

E videmment, sons le nom de Producteur, 
c'est l' intermédia ire rapitalisto que la Coopé
ra tion de c•onbonunntion sc propo~;e d'évincer. 
l\J ais nue déC' lu mtion do J11'i ncipes no snuru.it 
ê Lro trop préci ~c. Ln socilLlism c protE'nd sup
pl'imcr ln propl'i6t6 privc'o. Ç'est a~se~ pum· 
tc• J·ir e n d6tianre le· rnntl , p lo u r q\li Ill• io.\lin de 
t!:I'I'O n 'est qu ' une instru ment do travui dont 
Jo muniemcnt est pénible et peu ltu·r:lril . dont 
la possession pnmlt pourtant nn gugc de li
hr>rté. (''ost à pcino si les nssua·a\I·;C's <• l•'on lui 
p l'Odiguo aujourd'hui peuvent Jo t mtH] t.illiser; 
il ~onp<;opnc tonjo_u!·s une aJTit•re~pPn séo cl'o~
prnprintion. Do meme, le travaille ur u rba tn 
se méfit• dr l' a ppropria tion des moyens de pr.o
duction par les consommateurs asso . .;ié.s, ceux
ci gardarrt pour eux les richesses qu 'ils a uront 
créées . Au tant que l'autor ité d ' un patron in
dividuel il rejette c-elle d ' une collectivité pa
t1·on ne . dont les exigences ne seront pus tom
p{on;0~, par la compét~~l(·e ;_ qui déléguem ~a nb 
disee m omeut ses dro1 ts a des mall(latmres, 
d 'autan t moins por t <-s anx concessions qu 'i ls 
représenteront les in térêts d ' un<' 11111 "~<' égoïs
te. Quelques prérisions s ur les. moyens d ' in
t nHlll ire la justice da ns les rclntww; cntrt' p ro
dnC'L<' III's et c·onsomnu\teur~. nnr dc'Iimitntion 
cxa <~tP clc lours droiLs ct abtJ •ihution ~ ' impo
:-;cnt , pour r<' IHirc ncccptable ln formule préci
t i><•. 

li 

La coopération formation de lu-tte de classes 
dans le présent. - Organe de liaison entre 

la société civique e t Ja société :icJno· 
mique dans 1 'a venir 

Jt;u rénlit6 lu cluHsi fie:ttion hiérarchique qui 
s'os t é t1~b l ie entre lcb membres de la société 
no r<'po~o pn:; :HIJ' l'o[)pos it ioh du produch'ur 
e·, du COnSOJIIIlllltcllr COIII>idéré::. COllllllC CillbM!S. 
Il y n longtemps que l'on e:;t fixé s ur sa n;ri
whlc raison d' êtro : le fait que certains con
!>onnucnL :;nns produire ou produisent moins 
.qu'ils ne consomment , tand is que d'autres sont 
rétlults à c:msommer moins qu'ils ne produ i
sent. J 1 importe peu do Slli'Oi1· cetté foi:c. si c·es 
c·las,.,cs ~;ont ou non homogènes, puibquc la 
que:. t ie n n ·e~t pas de perpétuer Je pouvoir do 
l'nnc ou do ln i :,ub::.tituer lu d ictature de l'au
tre, mais de mettre fin ;~ l'inéga lité ùonL elles 
sunt l'express ion . C'est i~ cette causo de dé
sordre social CJUG h~ Uoopération doi t apporter 
1111 J•om1,de. Avant d'étro consacroe comme fonc
t ion &llo a une victoire à remport ar . 

Duns .l 'économie patriarcale chaque groupe 
fa mi lial prop01·tiouno ses e ffo r ts aux be1>oins 
re;,scntis. Ln su~i~:ofuction équi li l:>1·e immédia
tement la peine. Da ns une économie complexe, 
ol1 les p roducteurs spécialisés prat iquen t l'ci
t hange, ln compensntion est d 'autant plus 
a léatoire fJUO le nii lieu est plus vaste. re ndant 
iu.prntiC'ablcs les relations directes entJ:,. éclJnn
gi:,tes. C'est u lor . .; nu in termédiaire qui tient 
1.1 balance et fausse les pesées e n sul..stitunnt 
11 des .quap ti ~és anesurables, matière. t ravail 
des q~alités lmponqé~ables, besoins , désirs. 

Sans abaisser le niven.u d ' une civi lisn.tion 
qui, suns doute, :~ l'qrig ine, a qiÎ trouYcr qans 
l ' inl-ga!ité ontro les hommes ~<on p rinc·ipe vital, 
suns reskurer hL commumtuté familia le, la 
Coopérntiou doi t ~o p1·oposer d 'édiiier un~ ~o
c:iété llll sein clc laque lle c·baquc proclnc:tcnr 
r.;-trouvo, au cours des échm1ge::;, l 'équ ivulont 
dn tmvrd l qu'il a fourni. Comme l ' a écrit ill. 
Gide : " Oui, en un sons, on p~ut. dire que la 
société coopéqüivc de consommation, !''est ln 
famille agrandie, quo comme autrefoi~ et com
me a ujourd' hui encore dnns certaines fe1·mos, 
C'llc fu it chez elle le pain, ln confiture. Jo fi lngo 
et le l;issagc. le blanchissage, etc ... " :\ la is " s i 
l:1 d ivision du travail est s upprimée nu point 
d t: \'Ue econo1nique, elle subsiste tout entière 
au poin t de vue technL:~ue et cela s nl'fi t pour 
a~surer le progrès "· Une ohjection puurtaut : 
pourquoi elire, de t·onsol!nnntion ? Familiu le, 
la coopération est a u:.si hien de production que 
de consouml!ltion. Elargie 11 la collecti,rité, e lle 
rr•stc une, alors même qu'au poin t de vue tech
niqne il y a cl isti ncLion des organe;: coulp..lé
mcntui rcs, donc n i confusion n i subor~linatio'n. 

J\Çuis ccci concerne sa fo nction future et n'c;,t 
qu'nno vue rl 'uvcni1·. Que doit donç être Je 
rôle c!e la <'cop6mtion clans le présent ? 1\ous 
c-onstllyçms la rivalité in~l uctable de * nx clas
ses. La coopération doit êt rE~ une formélllon d.e 
l!itt~ de olassj!s . 

(.\ SUi VJ'e.) G. GouJox. 

•••••••••••g•••o•••~• •••••• ~··~···~·••••••• 

·crime gouuurnemental 
i\Ialga·é les é loquentes plaidoi ries de ses 

dé fen seurs, 1\I• ~. Lazur~cl{ et l\•I• R. Blum, 
malg r é l' a dmirabl·e a rgument at ion qu'il s 
a pporlèrenl tous deux, appuyés en cela par 
d es r a p po rts m é1\icu.u x ta n t. off1C'icls que 
d e lu. 11éfen so qui éto.bUss;~ie\lt 1'\nespon
s ubiJ i t.é d e d'Ascanio ::w point de v ue tuen
ta\ Jo cou 1· d ' a ssises de L u xemi'O]Jrg Je 
co1tdn nm a it l-e 7 n1ai de rni er à lfl aTIS de 
travau x fo r cés. 

Que voulait d' .\ scan io ? 
Trouve r un coin de te rre hospi talièTe où. 

il {HHIITtti t t rava il ler c t s ubveni r à ses hc
SPi ll s vitaux. Cela lui fut r efu sé. En d 'au-
! res oc:ea sion s, HO us axons r elaté Je rai
' a ire de cc malheure ux oun·ie r, exllé, \[Ui , 
t ru qué com(ne une hèle faU\'C. claas:sé dr 
p~~·s e n pa~ s, d tel·c hait ù se fixe r Pl qui , ù 
}Jout de tout, fu t d étermiHé , pou r llll'tt•J'l' 
Jin uux in i\Oillhr!t bles traca ssel·ies arlmi -
11 is( ml ives \'oulll<'S, ù' a batt r e le cha n ce· 
l ie r d e ln léfttltion d 'nptbusso.d e l'''s!dunt ù 
Luxr111bou rg. 

L 'on connaît l' h isloire ù c son odyc;sre 
j usqu 'nu \'c rd il't infii.u ae. Nou s 11r rclicn· 
ci r on s pAs s ur ces 6vé11 e m cnts, n tomen la
ll ~lll<'ll 1 rn tous l'US. 

Un cl ('IIOUC' Illl' nt ph1s p énihle r~ t \ l' JI\1 
lc l'lltinr a· SOll lrug ique cnlva i ,·e. n '. \ sc:'ln io 
n ' e~t pin~. I l v ie nt de m ettre fiu ù s a vie 

r•cllul e, :'1 l'aide de :>O lt flJulnrcl e• de sn 
en se pendant aux fils éle<'t r i'Jllo!' cie sa 
!'Ol l\e t' l lll'e. 

JJr pu is q uelqu<•s te1nps déjù, il s!' maui
f<·stu it c lJez lui d es !-.ignes inquié+nnts ci e 
IIL1llJe J~cc qui, chaque jour da\antagc, s'ag
g rava ie n t. Son ::tsucn.t, en l e visi!a11t ces 
d e; mie r l:l 1emps, avait. constul é une déprcs: 
sio1,1 Jhlrve u se rle ~lu!; e1a plus forte au point 
de .e lrouve r u n JOUr dans une p1ostrution 
bien proche de l ' h é bêtement, s i pas les s i
g n es nvanl-cou r e urs de la folie. 

N'ou s n'aYon s po in'f. l'habitude <!~ nous 
ln lllenlc r sur 1111 cadavre quel qu' il soit 
·non plus que de r éc rimi n er s ur les juge~ 
m en is di ls d e justice, toujours au seriee 
cl rs JHli SRa u ces finan c ières et des antbitiolls 
politiques du 1110lllClll. 

L .t complaisance de la cour d'assiscg du 
Luxcmbouq~· enYers le gou,·ernemcnt d'as
sassins et de banrlits qu 'est l e réghne nu•s
iiOli nicn , n été pa r trop remarquP par Je 
;:enlie! inhu main autant qu'odieux oc lllai 
de~·n ie r. 

El si un c.v nique i n dividu, ,·alet servile 
et sen ·iteur hideux d'une politique iguoule 
e~ 1·ile, s'est plû d e porter u ne accusation 
contre des complic~s éventuels qui se te
lia ient i~ l'aiJri tje l a "justîce" à l'étra u 
ger, ce n' étal ~ en quelq u~ s orte qu'impuis
saqt d e t,IIU SC1liCJ'1 eu r forf~iture, LI essayait 
de t!·ouver u n e divers'iou pour juspfier la 
pire des ig n omil'!ies : l e fascisme. 

:Q ' Ascani 9 est mo rt. .. oui san s cloute, 
111ais d'Ascanio a ~té assassiné. 

Assassiné cléjù par une " cour cl13 justi
c~ " ren d a n t une sen tence barbar·e, iJJdi 
g·n e d e cc s iècle, a ssassiné par le ..,.ouveL·-

, 0 
HeniCIJ t luxembourgoJs. 

L e Ye rdict de mai dernier est le prélude 
de l'assassinat qui ù e1·ai t se perpNrer par 
la ~u i te pour en aniYer a n d é nouement 
d'hier. 

D uplic ité d es UliS, complicité d es aut r es, 
juges, hOIIJilles d 'Etat, bouneaux, vou s a.vez 
t•.us t re mpés directen tent ou incl!r('c·tement 
dans ee m ons! rueux forfa it. 

\ 'ous vou s ètes vengés s u r un f.t re sa11s 
défense P•>ur satisfai r e bassem ent \'Os ran
cn.?urs cl unn d e te n ter de sa~n·e r \'OS gou
veJ Jle nte i\IS c)lancelun ts, et Qc caclfe r \'OS 

im•on~\>rahlcs c ri n1 es pour jus tihE>r \'ol rc 
p o litique de forbans. 

1 EL puis, plns près encore, nous =.l.rcusons 
ln di rection de la prison el son personnel 
cl 'avoiJ· !el'mé les yeux volonta iretU'l1t sur 
!1.) mal q ui minait d ' Ascanio, et çe. malgré 
tou t ce qui fu t di t sut· son état. 1'\ous les 
accuso ns de s'êt re reneins complices au 
point de le pousser à pren~re celff' péni
l, IP d é te r lllinalion et qui sait si rlemain 
POliS n' a ppl·entli'OIIS pas d'autres faits plUS 
ré nJi tauts e n cor e. 

D' \ scan io assass iné par les f:.scisles 
n'es! p as m o r t en notre mémoire· sa v ie 
11ouve lle p r o ie o fferte en holocauste au ré~ 
g imc de s ::ang ct ùe bou e q u 'ès't le r éaime 
cap~tali st e, sera ven gée un jour. 

0 

p Ascn nio qssassin.é par des gouvcrne
nacnls c rint in els d oit être un nom·eau SYIU· 
J.ol~ pour abattre~~ fa ire qispara~lre à. ja
mn,s · lous les fasc1s m es. 

Pour le Com ité du Droit d'asile : 

H EM D,\ Y. 

••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••• 

Pour faire réfléchir 

Sans d imi nue r l a valen r des pro.cédés 
p!i=,\'Ciwlogiq ues, r en1arquons que des r elllè
ùes p!t:·siques seraient tou t indiquf>s, poul' 
accentue r Je d éve loppemen t de la puissan
t•' individue lle. Co111me la médrcine, Ja 
tiJ ér a.peuti que m o rale r elhe de là biolo
gie; to n tes d eu x r equiè rent un\! pllanna
copéc d 'ordre malér~el et taog illle. Il est 
tc: mps que l 'éthique dev ien~e positive, que 
pi qùros, polins, etc., soient subs titués 
aux ex ho rt ations pom· guérir les ,·oloutés. 
Des ingl'éùients dil·ers, foun1is pa r des 
laboratoires b ien ou t i Ués, feraient unit re 
le;, pac;sions o u les atténueraien t. ntodi
fi crai<'nt les ca melè r cs, affermi raient JC' :> 
cœurs dé faillants . Une sa i11e ltyJ,gièue, 1111 
régi ta lc alimenlaire eouvenable, l'eutploi 
jndieieux d e l'erf aiHS agents physiquPs 
s'afliJ·naeu t générateur s d 'effets !IHH'aUX 

que l'o11 n. tmp p eu étudiés. 
1\l ais l'on JH·étend qu'dme et corps ~ont 

dis! incts, et q u e l' étlJiqne ne collee a ne que 
ln Jl remièrc ! Les p1·ogr ès d e ln Jl!'.I"Chùhl

g ic <'PJHlu isi rcnt, il est vrai, ù cont·t•Yuil· 
une ~~ m n ustirrue inti'O~pectiYe, fa\'Orttble 
nu drn•luppe tuent cJe,; faculté!; ; pouYoi1· 
d'i ni tia t h·e ou d'in ltihitl11n. !Jabif'tde tlr 

nlfl<ldt i l'. 1le rester fertJICS ùans nns dé
C' i!>ion, fi1 ·ent I'o11jet d ' nue culture n~t1fhO· 
cliq tlt'. ne bons ré~ultut~ furellt enregi,;
lr~s. 

:>.iilis mental et physinlogique ;;ont rie 
II H'uac uaturc, lill :~bin1e Il(' lefi sép1·n~ p ~; 
:1l'u d't'hteHi r lille efltracité plu>- granoc, 
l'c'thique eloi! ùevcui ,. corporl'lle autant 
q ar )IS\ cholt~gique .• \lors l'énergie iut(
ricure, dont chaque iudividu dispose, at
lei nd ra une pu issa nee ilJsoupçonnée. LP!! 

d~couvcl'l es, concernant le 1·ôle des glandes 
l'tHiocrincs el. de: leurs séc rétions, roufir 
nwnl d 'ailleu rs ces iclèes, qui paru rent 
in\Taisen lhlables lorstJUC je les expri!Jlui 
pou a· l a. prenaiè r e fois. L. B \P.llf-.1 r.rn;. 

~·~:•••••••••••••••ooo••••••••••••••••••••• 

Attention 1 
Prcnt>z hon•1e uotrc que ln nouvelle adrc"<' 

<lu Trétioricr du Comité de Défense :!Ociale e,,. · 
Gaston ROLLAND, 4, rue Nansouty, Paris, 
( l ·l•). 
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La svntnèse anarcn:ste 
u J\ dJifant de raisoJI;t plausibles à ohjeL'

I ~ a· .au rasscmhlcnaen t de tous les n•ilita n ts 
se n e11x el actif:;, l es a dversai res 1le cc ms
St:' Jil~ll cn• ent uous prédisent les pil·cs rlif!l· 
c ultes et les plus amères rlécevtir,us. 

"Nous ne nowdaisuu« pas,ù'illusi11ns: nous 
savons que, sur la voie dans lal)uclle nous 
nous su~nmes engagés, la marrhe s<'ra leu
tc e t semée d 'obstacles. :-.l ais unus savous 
u us si que le salut est là, que l.Jauconp tl'u· 
ltarchistes, et des nJeilteurs, s11nt l:1s et in
dignés d e cette lutte atroce que ;;e lineut, 
les nnes cout J'P Je.-; autres, les rliYcrses ten 
rl::tnces du uwu venaent anarchiste et •Ju'ils 
sont pt è ts ia tente r avec nous rexpérieltcc 
don! l 'A. F. A. p 1·cn cl J'intinti,·e. 

" L 'aycni1· se chargera de dénwn:rcr qui 
u raison : ries camarades qui enti'JJdent _ 
c'est leur drnit indéniable- prolonger l'es
sai de l'organisation limitée ù une seul<' 
<'t mc\n10 tendmH·c ou de ceux arui _ c'csl 
a ussi leur droit incon testaJJJe - rJnt l':n
cl e.n le volonté ot le f erme espoi r de J·asscm
hle r, en u ne association puissante, sonple 
et llOmbreusc, tous les militants :marchis
tes disposés il. tmYaiJler corciialemE-nt cou
t re l'ennemi commun : Etat, Cnpi'al, He
ligion, lllorale imposée. 

,, Sébastieu Faure. " 

Cn e expériem·e de dix-huit mois n ·a lHlilll 
dllltné lort i1 notre ami Sélmslicu F aure 
d' avoi r lente de réaliser pratiquement la 
s~·nthèse ana rl'histe. Nnus at\CHilCins, ùcs 
càm arades qui n'ont pas cessé ùe uou::: :• p
pol'! e r lem concours el prodi~;u!• leur:; 
c neourageHaents, u11 effort nouveau en fa
veur de la souscription de !a. l'cii!J' U
IJe rf aire. 

Cette sonsc l'ipt ion est destinée ù créer. il 
notre cnh;se, la rése1Te de fond:< que JlllU!i 
possédions !Ms du lancewent de Ja l'. L. 
hehdomatlaire. Notre udministn~tiOJ! puliJ'
m ainsi at.tenclre les rëgl;ments de no~ ùt!
posi taires tJUi Tle tieunent pas suffis;>UJJJ JE'n t 
COUtj)tC <jl!C IIOIIS (IHlllS a régler noire Îlll
prillJeur le lU de dtatfUC tuoJ;:. 

Nous :llllllS reçu 

. ~ 

•• 

De Saint-Junien : Henn·. 20 fr. ; Faret, 
:30 fr.: Rougie1·, :!0 fr.: Polll' la l'. L.. lll 
ft.; X ... , 5 fr.; Un lecteur. 10 ft·.; Pinçon, 
5 fr. 

Jilllelll:z (Pcmt-ùe-Larn), 4,50; Groupe 
T e rre et Liberté de Reims, ~5 fr. 

D.e La C:iotut : X ... , 5 f r.; Paul. :.',:>t~ : 
lt'élh, 7,50 ; :\l mgia (Canmt-01'-laLonch·). 
5 francs. ' 

TII!Ul: H!J,50. 
Lü-tes pn't'Ptlentes : ~07,50. 

~\ ,.e jour : :-1;)7 francs. 

. *. 
** 

lia us le tot;li 1lc la :;emaill" deruièn 
lin• lliO fnme~ ali lic.u ùe 1~,5 fran .. ~. 

····················~······················ 
Bihliuth"<tlll'. C'onto>unnt I.:iQo li\ rl's. !'f'\'IJC•. 

hr()(·hure;, et journaux, !1 Yeudre. Ecrrre i ~ 
Bailly, Hinns (\"ar). :\l•n·hand .. ._'nl,l~t~IÙJ'. 

••••••••••••••••••••••••••••••o~~•••••••••• 

Il nes 1':\lllarnd·•s halli •.• nt li! \ittot.ll lllc d
tt'J'I':\llt'ell [JUUIT:lll'llt-if..; pn.w lr.: t'Il JX'II.'HOil 

pom· (tndqt:l's llhHs i••une t•anJ.U' !Je u 1\'TÏt•l'\! 

\'oul.lllb rt.tnhlir sn 'il'IÜ' ~ T·: nrl' cl'ut'J._T('!Ic • 
t'li intlitttutnt prix <Îtl pt•u,inn a I. Fln ut, ;?:;. 
rue tlc In l'oyn t ":tint-('faud. (J urn ' · ,, 
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: : Pour para ît re H 
H LE 1er OOTORIU.~~ PHOC"'l lAIN, H .. .. 
!! LES SYNDICATS o tfV RIERS :: .. .. 
:: ET LI~ REVOLUTION SOCIA LE :: .. .. .. .. .. .. 
H pur Pierre Besnard H 
H (I~di ti on Je la O. G. T. S R.) :: .. .. .. .. .. .. .. .. 
!! 1 volume de 360 pages, contenant !! 
H l'exposé complet de toute l'action so- H 
·::! ::i cin le des &y ndicats, a vant, poncln.nt ·:·::.·:.! 

et après la R évolut ion. 

H P rix : ].j fmucs, i\ la Vieille Fé- H 
•• d6ra tion clu bi{Limcnt, 33, 1·ue de 111 •• :: = 
::

!•::: ùrangc-a ux-13clles, P aris X
0

• - 1() :!:::.·. 
l'ranes franco l>OU r la. F ranco ct 17.5\J 
pour l'ékalii,(Cr . 

~~ \Jti l i~,or leU. <;. 14-ll-~13, ]( J lJiiEJ.J, ii 
:: 2 bis, impaxso l\fa rcès, P aris Xc. :: 
:: :: 
:: :: 
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!.A CIOTAT 

Un fait à Signaler . - Les ateliers de Ln 
Ciot a t possède\•t une caisse do seco~n·s dont 
lt•a l'onds sout vo r'i!'és pu1· les ouvriers et dont 
le Di recteur des a.te licrs en est le président. 

La loi des A S. a llaut e ntrer en je11 i l l'a ll ait 
p rcudre une décision a u sujet de lad~te caisse. 
Le d irecteur vient de fui re circuler · une fe uil
! • de soi-disa nt con tr ôle que les ou\Tiers de
vaient rempl ir sans savoir de quoi i l :,'agis~ait . 
Honttco up refusèrent do r empli r cott.o feuill e 
av;tu t d 'avoi r été éclttirés . P er sonne ne sava it 
rion, pas Jllênle Je d irecteur ! 

))ova.nt cette carence, les dé légués d u syn
dicat, a ins i quo les délégués ouuie r:, !t la" C'a is
sc do ~ccours " demrmdèrent une entrevue à 
l-1 direct ion ct pour fa ire press ion, la commis
, ion du syndi(·at démis~ionna ; mai~ . fa it pu
•·ndoxal, cette délll ission était retirée le :;oi r 
du m ême jour après jo ne sa is quello mtuFcu
\Te. Ce<:i sc passnit le 15 septemln·e; le 18 ~;ep
tt•mbre, le d i1·ertour ré uu issait le rrrnnd comi
té ct le sous-comité de la C. de 8~, auxq uel; 
<:LaienL joints doux d(-1(-gués d u syn<lic·a t (l'é
lite de lu classe ounièrc qu' ils disent.). 

J) 'après le eompw rendu qui m'en a ét.é l'ait 
(il sem très difficile de savoir exactement ce 
qu i sc pasr.a :1 cette réun ion), le d iroetc>ur ani
va. avec un projet do " caisse a utonome, et 
mis les délégu<~s - qui acc·cptèrcnt sans pro
tester - deva nt le fnit acrom pli . 

J~e but clc la O. A. ~ Pa,,·e r les s ix pr em i:lrs 
jours de maladie que ue paie pas les A. S . , le 
~1) p. lOO sur les visites et le 15 p. 100 s ur les 
m édicaments. L ibe rté pour les soriétni rcs de 
dwisi r l eur docteur et !eLU· pha rmacien . :ài a is 
le <li recteur lit re mn rq ue•· q ue t rois docteur s 
(les docteurs fa isan t pa r t ie de laC . S. actu<'l le)· 
:t\·aient accepté un prix forfaitai re pour soi
g ncJ· les vie ux Ollvrier s qui sont c:-.dus des 
A . S . , mais qu ' il y aura it« Lntérôt., 11 chois ir 
œ s dor:tc1li'S a insi fJI10 le pharmacie n des :ü e
liers ; le bén61icc allan t :1 b caisse a utonome. 
.Liberté a ussi d 'ucl lu,irpr il. la O. A. ou de ne 
pas y adJtérer. ] ;n voili1 do l:t lihorté 1 L 'é lite 

d e la elusse ouvriè re e u e ut p lein la vue. ], i
herté ! Liberté ! Liberté ! ~[ais cct.IP. li hcrl6 
clev!e!lt une di c·tature car : " !1 p:1rLi r du l ('r 
octobre les nou-aclh6ronts :1 la. O . . \ . seront 
c•o n.r- id t~r,~f. romn1o jo11rnalier s, n 'ayant pi us 
dro1 t aux Ul'anLagcs aerordés nux 11 11\T ier~ et 
l'€:11\'0)'~S le cas uehéant )) , Cccl pour hire 
pres~iou su1· les ind cic:i:; et it seule lin que les 
ou l'l'! ers ac lhérou L ;, la diLo <:ai:s~o . 

T~:t J.nmJI\!ll l'f'e 0lail; c:lairo ct aucun " d(.lc'·
~~lü , Il a :o111p1:ia n. J,o d irc rtCl ll' conser ve la 
~ · · ~·; q 1~ 1 . de~1en t U. 11. pn rce q ue t'ost f<ml 
llltt• ret; 11 ?11 1~m·a cla ns <·eL Le ea i ~;:s,• nlimcuL<:o 
p:l l' l?s eobJsatJons ouvrii•res, ponr soip:ncr les 
h ies~"':~ (h~nornn·ps médcc·in:>, uH5di(';Jmonts, 
cl P11ll-JOUl'nC'C1 etc.) et si Jes l'ont! ~ t 

r, . .
1 

. no fion pus 
s u hsa nts 1 nngmcu tera les co• 1·~··•·1 1 t ; • • .; li ..,u v ors o , pur 
<·ons<•qllent la pu 1 s~an c·c d 'acllat son t dimi nuée 
d autan t plus quo la J.Olll'llt:h s~ 1.. · ' 1 

' . v • ~ .1 111 01115 c 0 -
, ( IQ, 

_ Voi l ~1 votre c:.cuvre, M essieurs les dé légués 1 1 
t . no preuve do ce que j'avan<'h ? I , . . t 

• • ·V • ~e cnrec ·cnr 
dnns .cette.J·emHon u. p rérisé - p0111. 11• lCTl VOUS 
pronvcr rp.lt'. la ~· A. 110 doit sctYi r qu 'à l ui _ 
que les VISiteS a la sulle à 11 h ''() ' t · t ,. . . · ,, e men 
s uppt·Jméefl, que les VISites d e l' a.près-m !d i 
JJOUL' les ·fl.lmmos clos sociétaires n 'ex1' ·t· · t' 

• 1 ] ' 1 • S rl1C 11 
p lus; uo pus, qu e n considéntnt les non-atll u.:-
re nbs il la. C. A. , comme jour naliers , il enc,; is
sorn it encore 1 fra nc pour jom ·néc rlc havai! ct 
pa r ouvrier. 

Yoiln ce quo 1•nu s :n•ez al'(·PpL<' snns cl icu' ' r 
t> ii to t1o la c·lasse 011vri r ro ! Oh ! j1· ~nis, , ; 11~ 
alle ~:~ elire, que. Jo cl irectom· s'csL hns6 ponr (·c, 
s ur u n règlement d ' atelier quo jam ais ;nu·n n 
Oll\'l'ie1' n 'n signé; c·C' qnc les ouvriers ont si-

p;né <:'est une lettre d 'emba uche ox 1gee par le 
patron et pl'ÔIH>c par le ~yndicut, I,H·~ de 1'6-
t•hec· de lu grève générale do 1 D~O 1 ) l a il> de 
g riice 1 ne nous :serve :-. pas c-e plat 1 

Pourquoi, suaves dé légués ! n ' U. \'C:b-.>'ous pas 
profité de l'occa, inn pour jeter dam; lu hnlan
ou ln demande d 'a ugme ntation clo saluir c que 
vous êtes allés r éclamer it votro gmnd maî
tre Bouisson ? L'occa~ion étai t on ne peut 
plus meilleure. Cinq fmncs pa1· jour cl ' aug
llleuta Lion et nous acceptons votre propo~it ion , 
)I. le DireC"teur ! Ou, pas d'aug mentation, pas 
de C. A . :\lai s ~·~t sorrt beaucou p la lt•ine chez 
vous ! E t cela la istie le cha mp lib te aux sup
positions .. . 

Nous reviendrons, d'ailleurs, sur Je sujet. 

LR '1 '.\ RTAHI~. 

········-················································ ·························································· 
SORJ)EAUX 

UNE MISE , AU POINT S 'IM POSE ... 

Au Ctn ua rado S usini , 

Am ica lomont . 

Dttns ht " Batai lle des :Ma rins », n• 12, de 
septembre 19:30, le cama1·ade Snsin i m'at t rap
pr fortement parce que j'ai osé parler dans 
mon art icle i nt it ulé cc Av:tn t ll} Congrès d 'Uni
té n, de nos cent rales :A. 1. T., C.G.T. S. R. 
et me dit cc qu'i l n 'était nullement nécessaire 
de fni re la r éclame en faveur de telle ou telle 
centrale "· 

A-t-i l r aison ? .. . A-t-il tor t ? . . . ?lia is je crôis 
qp ' il é tait de mon devoi r de m ar qu•n· le point , 
c:u: il y a trop longtem ps que 11otre cent rule, 
q u1 ne date qt1e depuis 1926, ét ait méconnue. 
!Vfa.is pour quoi me faire un r eproclJe !1 ce sujet 
a lor s que duns 1111e lett1·e adressée 11. <'.e cama
racle émanan t du Synd icat de Boulogne les 
deux secrétaires I.e Cav.orzin, Marjoux, disent 
que l'unité ne sem possible qu 'au sciu de la 
C. G. 'l '. u·., seule o rganisation capable de con
qué rir pour les parias de la mer , davantage 
dt' bie n-être. · 

E h hiëil ! mon pauvre S usiui , cEtS deux gas 
n 'y vont pas avec le dos de lu c!lillo1·e. F au-. 
<h ·ait-i l le ur rappeler qu 'en 192G i l n e."is té un 
Oongrès de l'U. li'. S. A . d it" d'Unité,, qui 
s'est ten u il Saint-Ouen, Je 31 janvier. 

Et .qu'avons-nous vu ? .. . C'est quo les con
fédél'és disaient : cc Nous n'acceptons l'unité 
qu'à une seule .condit.!on, c 'e.st que vous ren· 
treriez chez nous ; laC. G. T. u., môme répon
se; hélas ! ... JI y a.urai t a utre chose :1 parler 
pour coux qui parlent d 'unité . R .cprenons !'his
toire de ces dernières années ct je suis sûr 
que les u ns et les antres me comprend ront. La 
minorité d'alors n fait tout ce qu'elle a pu au 
Congrès de Saint-Etienne pom ln défense elu 
syndicalisme et de l' unité. Nous savons c·om
ment nous fûmes r écompensés par notre atti· 
tude f.oyalc c·t franche. Malgré que nous 10nw> 
battus, nous allâmes au Congrès de Hourges. 
L :1, devant tous les dél6gués présents, le ca
m:: raUe Besnard, dans un exposé magnifique et 
n:l~urnnt les d élégués h se rallier à ~a propo
sJtJOn, nou s savons comment la, majorité d'a
lors : Cachin, Monmousseau, Semard (dit le 
n t tel ier de la V olga) , escamota 1' histoire syn
dicalq p!lUI' amener les uns et les autres à ac
.~epter le.~ cond itions de l'internationale de 
Mosc.Ju . R ester pl us longtemps dans une ma i
son olt l'a il' était irrespirable, n ous nous t rou
Yâmos donc dans l'obligation de l!OUS retirer 
ct. de reconst ituer, avec la minoü té, nno nou
velle centmle qui prit naissance a u Congrès 
clP Lyo n 1926. 

Si c'est là mo u rrimc de lèse-mnjesté v is-à
vis du ceux qui parlent d' unité , m n.is qu i ne 
veule nt pas l:t n>aliscr , je leur demande hu m
blc!llcnt lJUallll ùo11c ils nuro11t le c·oura~e de 
mo traîner devant mes pait·s pour être jugé. 
ï\fai !l auparava nt, jo demnmlerai lïn~l ulrrcnC'C 
d u Tr ibuna l et demanderai au camarade~ Bes
nard ct Juhel de vou loi r bien pt'endre ma dé· 
fcr..se. 

L' unité est possible, l'unité es t utile, l'unité 
peut ctre réaiJ.~.ée non dam ta c. G. :r., non 
da ns la C. G. T. U. , mais dans notre cen'trale 
o\1 notre ~yndiraliblltt' à nous est autonome, 
libre et indépendant . A l'oc un programme .com
plet et permanent. Que tous mes C11l11arades 
cloc·kors, Jlloruticr s et mm·ins mc c·on1pr enncnt 
ct co n 'ost qu'il cette seule coucl itiou, en de
hors do t ous tes partis politiques, que l' unité 
sera pos.sible et 1-éali.sable. 

P our les clocl<ers de Bordeaux : 
:M.-J. FP.Rl\liS, 

de l'Un ion locale autcnome. 

• • • 
Union loca le' des Synd>.cats auto~~nomes de 

~ordeaux et environs . - Solidarit6. - Reçu 
a <·c JOUr ponr b com pugno du camarade f,ai
g nea u : • 

Pre miè1·e l is t.c. - J~ven 10 f r .· Nôlson . !S· 
li'e . "' U ' ' . ' l'lllls, o; om pagne de .Wermis, .5 · J. l tc:-
1 L ~ .1 • 
HUll '. o; .-.crate, 5; Cussat, 5; P eu importe, 

.); HoJo, 0; Uarat.o, 5; Sopory, 2; Gnn·iu Juan. 

2; Canto, l; Noel, 2; Abad ie, 2; divers ca
mal·ades, 29. Total : 9!3 francs. 

Remis le 21 &eptembro, H:j fmnrs à la cama
mele Suz1U1ne Laignouu . 

Heçu à nouveau : onmamde Pi n. :\farseille, 
4 fruuc·s . 

P our l ' Un ion locale : 
H. L.l'n:.lu. 
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GROUPE OUVRIER ANARCHISTE 
DE LIEGE 

MTSE ;ID~ GAJmE 
No us l:lonuuos obligés d'avertir le~ camara-

' des du mouveme nt a narchiste d 'être en garde 
contre un cer tain K ovasz, se dis1~n t inst itu
teur hongrois, s'affin mmt recommandé par 
des cama rades du ~orel C' t de P aris. qui est 
cle la vie de notre mouvement. Nous demandons 
régler une somme importante qu'i l devait aux 
c·opain~ de là-ha s. D 'autre pa rt, il a escroqué 
da.ns les milie ux socia listes en su présentant 
devant eux comme un socia l-démocra.te hon
grois . P1·ière de ron~icltlrC'r comme nu l un 
Cu.l'llet it souche portànt le cachet de notre 
organisation et qu' il a en sa poss~s:üon . 

)Je di t K ovasz <i environ 3ll tL 40 ans; il est 
gm nd,. ma igre, cha uve, u.n . f ron t 'très lar ge, 

,les mmns très soig nées , inhabituées a u tra
vail manue l ; pa rl e eouramment l'allemand, 
asse~ bien le fmnça is et est très au cot•ra nt 
de not re mouvement . Ko us demandons de le 
de le recevoir comme le mérite u.n escroc. -
P our le Groupe : K. L.~ZAllEVl.TCB, P. GoNDA. 
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AMIENS 

LE DUMPING RUSSE 

Da ns le Journal d'Amiens, organe clér ical 
de ht R égion, Jules René, clans le n uméro du 
16, nous parle, comme d ' un épouvantail, de 
1a n~euace du Dumping r usse cc Restons vigi
lunts, m a is llO tremblons pas. Nous pouvons 
regarder Jo monst re en t'ace ! u 

D'après ce qu' il nous conte, le gollven.\e
ment bolche viste se propo~erait de révolution
ner J'ü cciclent a u moyeu du Dumping. L 'on-

1prise, parait-il, est montée à. une échelle im
meHse. Elle embrassera tous les orclt·es de pro
ducti.on indus trielle ct agricole. L ' ;w cienne 
Russie, qu.i est un colossa l réservoi r de riches
ses 1u.ntentes en tous genres, va être soumise 
i1 un régi me d 'e:oqJ!oit nhion in tensive, organisé 
sciout iiiquement sur les données les plus r é
.ceutes. 

Le gage el u s uccès escompté n'est >HJtre que 
~·J rétablissement aggmvé du servage. 0e qui 
<l'ai lleurs, d it -il, e s t dans la logique dll socia
lisme collectiviste ou communiste marxiste. 
Ingénie urs, contremaîtres, ouvriers, paysans, 
sous-alime ntés, no11 ou ma.! payés, fourn iront 
une somme de labeur que les pays libres ( ?) 
ne sa uraient é videlllment exiger de lem·s res
sortiss:Lnts . Un pa.re il système, et cela tombe 
sous Je sens, don nera des prix de r evient dé
fian t t oute concurre nce. Aubune nation donc 
ne pour ra lutte•· s ur aucun marché avec Jes 
produ.its de l'économie soviétique socialisée. 
Les expédients doua niers seron t même im
puissants 11 empêcher l' invasion des marchan
dises r usses. P a rvenu à un certain degré le 
b?n marché brave tout es les mesures r6p~·es
Slve.s e t p1.·ohihitives. C'est, dans la pleine 
fOI'cc du terme, l' inondation qui !)!·ise ou es
calade toutes les digues et t ous le~ bnn:.1ges 
qu'on voudrait lui imposer. 

Au s urplus, les industriels, les comn 1or~·auts, 
l~s .consommateurs , en tous pnys, subil·out, 
am s1 qu' une a ttm ction irrésistible, l'u.<>e<'ndnnt 
des offres soviét iques . ] ls vo uch out. cluH·uu 
pou r 1<1111 r ompLC', prolit.<•r dl' l'au l ~:l int· . li s ~e 
cl i v i ~eront :< Il l' Il' ter ra in clouanie r d Je,.; g•' ll
venwments peu soutP.nus par Jes ll;<•lll'ernés, 
seront hien ubl i:!,;R cle la i ~~"' pa .srr le torrC'n~. 
Le Sl·ns cie la snl idarit<: ( 1) national" 'f' penll·n 
]la rtmd. 

Oh ! sans doute, Jes lende mains s .•rnnt t<'r
rih~os . I.10s uns et les aut res s 'ap('rc·•·vron L, 
m ms un peu ta 1·d, qn'iJs auront SaC'rilié :1 un 
hanéfite précni1·e et passager les réa lit.·~~ :o
licles de leur vie socia le . Il y aura cl u chô
mage. ?es usines fe~· rueront leurs portes. Des~ 
arromhsscmcnts ent1ers resteront en friches. 
Do~ banques sauteront. Et la misère viendra 
soprtlcr à l' oreille des affa més ses conseils cle 
révolte. 

C'~st a lors que. le comm unisme soviétique, 
fornndablcment enric·hi par ses exportntions, 
u ' a11111 pins qu 'à intervenir pour donneJ· Jo su
prême coup de pouce à l'ord1·e social inrliné 
vQr~ sa ruine. ' 

Déjà le Dumping russe est en vigneru· Les 
premie rs effets ont c·omment·t~ ~\ c faire sent ir 
chez nous . Jl:t J' Italie, qui n'est pas dégoût~e. 
a o~say6 d'en tirer parti en traitant avec les 
bolc·hevistcs. .. 

* * 
Je ne sais naiment pas si le dumping russe 

est elOi~• en vigue ur, comme Jules Hcné veut 
nou~ le fa ire c·roire ou s' il prendra ja mais leb 
pwportion~ qu ' il Jwus dit, nu point de mena-

/ 

c-CJ' J'ordre soda!, qu'il chérit taut, puree qu'il 
c.1 est, tri.>s certulllclllent, un des pJ·ofi.teurr. 

) Jais il mc seu•.hle que lit, comme ailleur , 
on nous bourre Je cr:în.e, comme il <'SI. de bon 
ton dan~ la p1·cs:,e hien pensante ~t attachée 
a u régime. LI n'_y a pa.s t r es longtemps cne•)rc, 
o n llO US clc;;peignait la H us:-.ic ~;ov1?Lique com
me un pay~ oit la n:'-.i.,re était gmwlc et l'oJI.J 
que s ubitcu10nL, pour j•• lLO ~ais quell s fins, 
on nous repn;sente cctt~ même., Hu>osic :.tiLL
mée ct exangue, eouunc un pays cl'abondancc, 
rego1·goant de riehP::.!:.e» de t outes :-vrtes et 
prêw à en inonder les pu.y:; voisin .. iL un tel 
poi nt ctu 'i l pourrait en ruenacer l 'ordre établi. 

fl îa11t \' raiment que les J ules René et con
sorts L>l'C nnent leurs lecteurs pout· de pa•·
faits imh?riles pour leu•· ~crviJ· aiusi des thù
lies au~>:si <:ontmdir:toirc:s. 

Il e::.-t vrai que c·e ux-d en ont. vu hi••n 
d'autres t•t CJne la presso à tout fai re !t'Ill' 

tt fait avaler cl'uutre" coule uvres. 
Mais enfi n, acllllc>tton:. quo t·eln soit et <Jill' 

fa H ussic suit si rid1e de produit" de toul.i!1> 
burLe:s qu'elle en inonde les pays votsln!l et. 
qu' elle rende iwpossih lo la coucull'énce ca
pi tulistq. 

Que Ju les René vienne nom; elire quo cett~ 
richesse est obtenue pur des ouvncrs :sou~

u.l imcntés, no n ou mal pa.yés il ne le 'fera 
croire qu'à. sa clientèle de cagot:s, c.:at· il fe.m 
difficilement avaler à. un public ouvrier aver
ti que le peuple rus .. e accepterait do trun~l
ler quin:-.e hem·es pur joru·, étant sous-ali
menté et non payé, histoire de produire pour 
révolutionne1· l'occident. N'on ! la vérité elit 
peut-être qu 'ou voucl.l·ait i nfluencer Jes ou
vrier s d 'ici , en leur faisaut accepter des sa
laiTes de famine et des journées plus longues, 
e n vue de lutter contre Je péril iw:\ginairo 
du dumping russe 

Eu tous cas, si· réellement lu Russie cher
che à développer son outillage, son industrie, 
son agriculture, elle le fait au même titre que 
tous les autres Etats c·apitulist-cs , d ';Lborû 
pou1· en fa ire p1·oliter sos natiouuux et en
s uite pour ses échanges avec l' étranger. Les 
autres pnys n 'en Jont-ils pa:; autu.nt ? 

Qu 'elle clonue donc ses p1·odui ts mei!IC\11' 
111a1·ché que les capitaljstcs étrangers, cela 
prouve ce1·tainemcnt qu 'eUe est e n ét;\t de le 
fa ire, en mison J e son orga nisation économi
que qui exduo le béuéfico pat ronal. et que t.es 
prix clo revient, malgré son armée iuuuonso 
de fonctionnaires, :;ont cneorc llloindi·os quo 
le:s nôtres . 

Donc quo t·ette situation iuqnièw uos J Il
les ltené, cola vn do soi. Il craint que <"etto 
tOI\C1lJToncc vienne trotLhlet· l'ordn.1 au point 
de .sa,per ~cs fondement s de la sociét~ capi
taliste et 11 ne faut pas que <·elu soit. 

Si ce pL·onostic était n ai, il sc pounait 
cependant que ce que Jule:; H oné prédit <1!'11-
ve. Des catastrophes se J!l'oduir.tient. Des 
fai llites, du c·hômage, de la n1i:<ère . Cette 
s ituation , du J'l's te, était C"e!lo des dnl'llière~ 
•:unée~ cl 'avant-guerrc. .. lJue nation t'npita
hste : 1'.\ Ueumgne, produisait :t gmncJ rencle
lllent et à hon marché et éclipsait sa rivale 
1' Angleterre, sur les marc·IH~s du monde. La. 
camelote germanique . C'OJntltO le disaient n<>S 
patriotes, enval1issait tout. Los iuclustriels 
fl-a uçai.s, mn! outillés, ne pOtlVaicnt phu; lut
ter. C est alors CJUO sc nouèrent le ~; int1·i
g ues natiouales pour l'enc:ercle•ncnt <h• l ',\ 1-
lemagnc. J~t puis ' ' int lu. g uerre, une g ncne 
si loug110 ct ~i tenible que jatnais l'hunmnit.t; 
n'en ronmr t d<' p::u·eilles. 
Dan~ ln bataille éeonomique, JJHi met aux 

p1·ises les 1111tiuns Rujourd'hui, la Ru ·:,ie 
jouera-t-elle le rôle de LUlemagne d 'hier et 
sera-t.-elle, pnr ln cournrrcnce qu 'elle fera 
aux nutr<'~ nations , la ruuse qui r1étèrmine
ra une eouflagraiion géu(rale plus terrihle 
onrore 1( Il<' ln c!l'rn i~re "'llClTC ~ 

Ap1·k toul , < 't·st bic11"' possihl.c. En ce ca• 
le •·iile d ts anarchistes ••st dnir : Demain' 
comme hier, '•>ppo.ser à toutes les g ~ . ~ . l . ll~rJe>i 
nnt10nn • , .t.t fa 1re de cette gncrre la soult' 
guerre lug1qne (]Hi soit : celle à un r ·g· 

. te f . • t l e une 
eroa tn·. t. t! nul;ere e ( o mort pour instau-
rer l.c r~gnne t•omm~mi.-te liheJ·taire, créateur 
de b1en-etre et do YJe . - Louis RADIX. 
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R E IMS. 

.Dé~ô.ts de. nos journn\l:X et publications : 
L1bra1l'le Chu·at, 5, t·ue Henry-IV· L ibrairie 
Fécherolle, 1.50, rue Gambetta ' 
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L E HAVRE •. - Le groupe se réunit les 
1 or et 3• mercredi de chaque mois, CercJe Frao· 
kl.in,. à 20 b. 30, dema.nder la. salle au concierge . 
Btbhothèque, causene. Invitation cordiale à 
tous. 

Le Gérant : r.A..t'\tGI.OIS. 
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