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L"Eglise et la Guerre 

De toutes les forces oppressives dont l'ac 
tivité et le Lut tendent à maintenir l'en 
semble de I'Irumanité en esclavage, c'est 
ù l'Eglise que j'ai dédié le plus clatr de 
ma haine. Parce que, dépositaire et exé 
cutive de la volonté Divine - Dieu étant 
immüable - elle symbolise l'idée conser 
vut ricc, s'opposant toujours à toute trans 
f.,nnation progressiste. Parce que aussi, 
tians la structure de tout système auto 
ri taire, on retrouve aisément les traces de 
l.hvpothèse Dieu. Les hiérurclrles terres 
ues ressemblent étrangement aux hiérar 
cules célestes. La vieille thèse dualiste, 
< chère ù l'Eglise, lion et. mauvais priu 
c•;·t·: w·'•f r-t. p:!."~if, .;:11pprif'11r et infl'ri,mr. 
c<l!1sti1ue jusqu'alors les fondations de tou 
trs les socierés humaines. Et chacun occu 
p.uu, sur la terre, exactement la place que 
lui u. assigné le maître de toutes choses, 
il va, de soi que l'institution qui prétend 
représenter la puissance Divine condam 
ne les indociles qui, voudraient transtor 
mer l'ordre établi. 
L'individu étant ainsi bâti, qu'il ne· se 

fatigue jamais d'être trop heureux, ce ne 
.,;c111t pas les favorisés, les maîtres, les mo- . 
narques, que leur situation privilégiée pla 
ce, pour ainsi dire, dans l'antichambre du 
Paradis, qui ont songé à bouleverser l'or 
dre social. C'est donc contre les déshérités, 
uuaud l'esprit de résignation les abanâcn 
na it, que l'Eglise a toujours eu à sévir, ce 
qu'elle ne manqua jamais de faire. 
L'Eglise est donc une institution contre 

révclutionnaire, l'ennemie historique des 
revendications populaires, et le dernier et 
dévoué rempart de la réaction. 
Pour accomplir son ignoble mission, 

l'Eglise s'est arrogé la direction spirituel 
le <les sociétés, prétendant également n 
une torte dose de pouvoir temporel, qui ne 
lui fut jamais refusée; et ces prérogatives 
elle sut, chaque fois qu'elles lui furent dis 
putées, les défendre avec acharnement, 
férocité, même au prix de luttes sanglan 
tes, gtlerres civiles ou nationales. La fin 
j ustilie les moyens, et: en 191.4 la guerre 
nétait-elle pas un moyen de .réveiller les 
senttrnen ts religieux ? 

Certains cryptogames apparaissent et 
:=:e développent sur le fumier, les asticots 
naissent et vivent sur le charnier en cor 
ruptiou, les bêtes sauvages, carnassiers et 
oiseaux de proie, font banquet avec la dé 
puuil le des individus tombés pendant le 
combat; et si les champignons, les asticots, 
les carnassiers possédaient un rudiment 
clo raison, une parcelle d'influence sur la 
production des êtres et des choses qui les 
font naitre et' les nourrissent, nul doute 
qu'Ils souhalterarent et orgaruseraient hi 
production du fumier, du pourrissoir et 
d'hécatombes. 
L'Eglise, elle, possède cette raison et 

cette influence ; bien mieux, subtile psy 
chologue, dirigeant une partie ùn monde 
dune façon presque absolue depuis le rv• 
sir.cle. elle a appris, au cours des nom 
Lreuses vicissitudes que comporte toujours 

l'exercice du pouvoir, surtout immodéré, 
à discerner judicieusement ce qui peut 
servir ses intérêts et favoriser ses préteu 
tiens. Elle n'a pas manqué de remarquer 
que c'est dans le désarro! que l'individu 
est le plus facile à subjuguer. Quel événe 
ruent donc, en dehors des cataclysmes cos 
miques et géologiques pouvait, mieux que 
1.-i guerre, donner à l'Eglise une véritable 
occasion de ressaisir un peu de ces pré 
rogatives sociales qui tendaient à lui 
échapper. Le retour à la Barbarie ne corn 
porte-t-Il pas le retour ù. la superstition ? 
Un livre (1), malheureusemeut, je crois 

peu connu de nos milttauts et duquel j'ai 
oxtmii Jes citatinns ci-dessous 11e Juisc;r 
àucuu doute ù ce sujet : 

« La guerre est un mal. Qui l'a voulue ? 
C'est l'homme "· Mais bougre d'ùne puis 
que la cause de l'homme. c'est Dieu. Seu 
lement c'est encore une marque de la mi 
séricorde Divine. 

" Quant à nous, catholiques de France, 
nous verrons dans la présente guerrs une 
invitation que Dieu nous adresse : Conver 
tissez-vous, l'occasion est exceptionnelle 
ment favorable. 

n Après ce bain de sang, comme si elle 
s'était plongée dans une fontaine de Jou-, 
vence, la France va se lever au soleil d'un 
nouveau printemps, rajeunie, retrempée, 
plus vigoureuse que par le passé. 

" Grâce à Dieu ! gloire à 11/li ! sous l'ac 
tion de la guerre, le sérieux s'est introduit 
dans nos mœurs. Voyez quel louable chan 
gement dans nos idées, quelles réformes 
dans notre vie. 

,, Eh bien ! la guerre, eux, vous et moi, 
nous la savions, nous l'acceptons, nous la 
voulons ! C'est le devoi r, c'est le sacrifice 
héroïque. 0 ! cœurs de France que vous 
aurez saigné ! ... Mais il le fallait Il y :ü 
lait de l'honneur et du salut de la Patrie, 
de 'l'avenir de nos foyers et de nos autels. 

n Partez, mes petits, partez ! Allez bles 
·ser deux ou trois, Prussiens - puisque 
c· est la loi cle la guerre - tuez-en même 
s~ vous le pouvez. 

" Nos prêtres remplissent I'obligatlon 
militaire avec empressement, avec joie et 
enthousiasme. Maintenant, ils vivent clans 
les tranchées; ils. tirent des balles ou en 
reçoivent. Les prêtres ! Mais ils sont plus 
de 30.000 dans l'armée ! Sur le front, ils 
se battent, vaillants comme des lions. 

n Pleurons, Français ! Non ! je dis mal. 
Laissons seulement le sens moral se dé 
velopper en nous, sous l'action merveil 
leuse de la guerre. 

,, Cette vigueur est une charrté : une so 
ciété n'est pas une Ierrnueletts, il est per 
mis de la stimuler dut-on irriter ses nerfs, 
si c'est pour réveiller sa conscience. L'Heu 
r0 est instructive et tellement décisive ! 
La guerre, comme un médecin brutal,' est 
, euuc; eJJ.e o. porté non JHlS le scalpel dans 
la tumeur, mais l'épée et a projeté lu lu 
ruière de ses obus sur tout le grouillement 
impur des parasites avides, voraces et fé 
roccs de l'anüclérrcallsme. " 
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Nouw, - Tous les bénéfices de cette Conférence seront atbribués Lli l'Encyclo- 
7iédie Anarchiste, ouvrage eu 'cours cle publication. 

Voilà. bien, clans la 'dernière proposition 
de cette ultime crtation, ce que l'Eglise en 
tendait retirer de la guerre Le discrédit 
de ses adversaires philosophiques, libres 
penseurs, révolutionnaires et autres ;, re 
conquéri r son hégémonie dans la direction 
de l'Etat et conséquemment rétablir ses 
privilèges écouoruiques. Car, en dépit de' 
leu\· vœu de pauvreté, ces parasites sont 
a vant tout des financiers, des patriotes 
'ensuite, des catholiques après et chrétiens 
si les trois qualités précédentes n'en sont 
point contrariées. Bien que le catholicis 
me soit le produit logique du christianis 
me. 

Que nous sommes là, loin daus ces 
exhortations guerrières, de la f'ruternité 
chrétienne, des sentiments évangéliques, 
dP. l'amour de ses ennerni.s, du : Tu: ne tue 
ras zwinl iuscrit dans la table de la Loi 
'que le vieux Jéhovah remit à Moïse. sur le 
Sinaï. 
Tout clans I'apolog étique exaltation par 

ce hideux nécrophage, de ce terrible mas 
sacre, conduit à conclure que l'Eglise n'a 
rien négligé pour la préparation et I'avè 
neiuent de ce monstrueux assassinat. 

Cn.1· enfln, logiquement, quand on recon 
naît ù. une chose, un événement, un prin-, 
cipc des vertus morales aussi développées, 
une action aussi salvatrice, non seulement 
c,11 doit les souhaiter, mais aussi user 
de linfluence que l'on possède pour les 
provoquer et Ies vérifier. 

Verba uoiasü, scripia nuuieni ! Eh bien ! 
anarchistes, servons-nous des écrits de ces 
sombres chacals pour Ios confondre, eux 
et leurs disciples, chaque fois qu'en réu 
nion publique ou en particul ier, leur cy 
nisine les autoriserait à prôner des senti- 
ments paclûstes. Max Bnuxo. 
---- 
(1) La guerre et l'âme française, par Mg; 

A. Pons, camérier c¼'l1on11eur de S. S. chu 
noino titulaire de l'Eglise primatiale Saint 
Cyprien de Carthage. (B1011cl et Gay, éditeurs; 
7, place Saint-Sulpice, Paris.) 

Pour faire réfléchir 

Que l'ignorance soit une source abon 
dante de surprises, de périls, de désagré 
ments, chacun sans peine le vérif~. Un 
rien étonne, déconcerte, terrorise le sau 
vage ou l'enfant; ils voient dans l'univers 
un prndigieux chaos, lm amoncellement 
de raits sans rapports nécessaires, sans 
liens indispensables de coexistence ou de 
succession. / ' 

Quand 'il s'agit de phénomènes dont les 
lois restent inconnues, villageois ignares, 
pseudo-intellectuels continuent aussi de 
croire à l'intervention du tout-puissant. 
C'est chose courante en médecine, ainsi 
qu'en météorologie, car, dans ces domai 
nes, la science épelle seulement ses pre 
miers mots. 

Chaud, froid, pluie, sécheresse ne sem 
blent pas, de prime abord, soumis à un 
déterminisme rigoureux; les prévisions, 
dès qu'elles portent sur une échéance un 
peu lointaine, sont ïréquemuient démen 
ties par les taits, En conséquence, pour 
obtenir une/atmosphère propice, la dévote 
multiplie les oraisons; approuvée par les 
prêtres qui, crainte d'insuccès sans cloute, 
lui déconseilleraient pourtant de dernan 
dsr ~. Dieu la résurrection d'un mort. .. 

Eux-mêmes font parfois des prières pour 
que le baromètre varie ; mais, toujours 
habiles, ils examinent au. préalable d'où 
vient le vent. Faire pleuvoir, si les ccndi 
ti ons req nièrent le soleil, ou suspend n 
l'ondée inévitable serait pourtant un aussi 
prodigieux miracle que €le ressuseiber un 
mort. Les lacunes de nos connaissances 
météréologiques expliquent, à elles seules, 
les prétendus caprices du temps, 

L. BARBEDETTF.. 
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(,\ll.1E'rt :U<'s~eiu, éditeur, Paris) 

Quand la iuun-he do l'l udividu. peudant J., 
parcours qui I<' situe eu plein la vruie ,·10. fut 
triolnplmle : 'I'riomphulc, parce que menée 
avec wlêg1·es,e et grnndeuv, riP11 n'e8t phis 
subiune pour uche,·e1· I'œuvro que cotte apo 
théose : Lti couronne héroïque fournie pur 1111 
crépuscule qui livre ù ceux qui sont aux écou-' 
tes quand sonnent les derniers instant» du 
\ aillant lutteur qui met has les uuues devant 
l'impérieux. besoin des métnmorphosos de hi 
matière. l'imago erucuvante d'un décliu stoï 
que. 

Combien surerrt prcudro des ullurcs de pro 
bes penseurs ot de Iraucs lnttt-ur-s pendant une 
période de leur vie, pour devenir - bien nvant 
l~ déclin physiologique - des imbéciles et de 
veules ! 
Helus l combien serait, longtro ln liste qui 

eoutiendrait k-s noms de r-es fuiblnrds et pan 
tins qui no burent point faire, fuce a ux exi 
gences do la Liberté et qui se surpassèrent en 
!'a,rt de ramper et de 'flagorner. 
Pour un Homme qui accorde à l'idéologie 

toute la. fierté et la noblesse d'nn « moi " 
qui se veut fort, sensible et puissant, nous 
voyons cent mille lgrves et guenilles qui s011t 
toujours prêtes n :;e serrer Ies coudes pour 
écrase!' la, beauté qui resplendit. 

i les humaius sn ppreunient i\ srrisir toute 
l.1 portée de la Thauatologie, ils pourraient 
essayer de diriger leurs efforts vers I'euthanu 
sic, : ces choses leur permettraient d'Hre 
moins fourbes et moins vils quand il leur fou 
c1rait mourir. 
Mais ... pourquoi s 'entreteuir avec les me- 

ures communes, puisque un de nos amis vient 
charmer notre eutendoment en nous présen 
tant quelques fleurs qui viendront embaumer 
lu. vie de ceux qui recherchent les ultimes 
sensations. 

Crèpu.s.oules est un livre qui contient de 
pages magnifiques et sereines. Avec son ta 
lent des grands jours, Han Ryner nous livre 
le jeu vibrant de sa surprenante fantaisie. 
Sans jamais les confondre avec lui-même, Jo 
vénérable père de Psychodore exalte l'héroïs 
me de quelques échant.iltons de sur.humanité. 
Sa transposition no gâte poin t lessoncc de la 
pensée de ceux qu'il promène avec Amour sur 
les phis beaux cheurius du Jarc1in 'enchan 
tour : 

Cakya, Mouni, De Bias, Thalès, Anaxa 
gore, Platon, Epicure, 'I'hraséas, La Drui 
desse, Ravmond Lulle, Rabelais, Leibniz, 
Hegel, Alfred do Vigny, Elisée Reclus, Polys 
tès sont les lumières évaneseontes qui s'Qppo 
sont aux ténèbres effroyables, pour Inurnir 
aux plus vaillanbs désenchantés, la féerie des 
poignants crépuscules. 
Profond. et toujours adroit, Ran Ryner tiC'nt 

le flambeau des « âmes » ardentes, très haut 
placé, afin que Jes lecteurs de Crépuscules 
'puissent comprendre combien est ardue b 
tê.cbe qui incombe nu penseur qui se grise de 
souvenirs, d'être toujours loyale et vraie daus 
ses tn-ansposibiona. 
Vibrant, quand l'émotion le pousse vers les 

frontières de la plus marquante des sensu 
tious ; réfléehi, quand la curiosité l'incite ii 
inarquer les points gagnés pur ceux qui sa 
vent défier - jusqu'au bout de Jenr existence 
- les eorrupbions qui savent si bien tendre 
leurs pièges pour faire fléchir l'Homme ter 
russé ; ironiste de la meilleure ironie quand 
il caricature ce bon Monsieur de La Harpe : 

'f' roussard et jésuite notoire ; Ran Ryner 
noublie jamais de rester lui-même quand il 
s'aventure au pays des réminiscences traus 
œndantes. 
Vaillance, héroïsme, stoïcisme et; l'ire Lau 

tain sont les notes préférées qui orehesbrenü 
ce manuscrit qui donne à notre nronde en dé 
route une lecon de courage et d'csprib ... 
J'étais prêt ù, me retirer clans le royaume de 
lJ. méditation pour revivre, les Heures proton 
aes, quand je fus aLtiro pnr 1o rire sans ég;aJ 
du superbe moyenâgeux : François Rabolais. 

.A.mis Iecteur-., je vous communique cette 
hardiesse pour que vous puissiez en faire vo 
tre profit : 
- « Quand ou sub au couvent des Célesti.rrn 

que François Rabelais était 1:t. l'article cle la. 
wort, Je prieur, frè1·e Norberb, s'empressa. 
d'aecourir accompagné du jeuné novice Ber 
nard: 
,, - Il est cong1·uent à jeunesse - expli 

ll' quuit-il, sur le chemin - de voir mourir. 
» Rien u'enseigne Ia vanité du monde et u'm 
n vite il. piété comme une bonne mort, "i ce 
lJ n'e;it mo.uvaise morü, Adoucques, CJllC cet 
,, homme qui a mal vécu et médisant des moi 
» ncs meure hien ou meure mal, je vous cou 
., duis à spectaz-le utile pour votr« âme. ,, 

" 1,n vieille Ienune qui suigua it, Rubclais 
,,nnonc;a les , iaiteurs et ~e rvtiru. 

» Fr,inçoi,;, ~c soulevant 11011 saus p,,i110, 
sulua les urvivunts par ces mots : 

» - YC'Jh'Z riro avec· moi, frères, et puisse 
" mou r-iro vous enscigm-r h. vuuité de tontes 
" d1osl"', pü•L,: comprise. Hious do toutes chu 
" ses : <le colles qui sont, parce qu'elles n« 
" sont presque pas ; do collos qui m· sont pis, 
» parce c111'dle:;· sont presque. En vérité, on 
" discerne iun l entre choses ot illlagimt~ion : 
" il fout un homme, et nvoc couilluns, pour 
» taire 1m pape; il faut nu hounno, et avec: 
» cervelle en gr,· ndcur, substunce et vigueur 
» égnle pour le moins ,1u r-onillon gauche dun 
» ciron rnîdo pour inventer Dieu, Anges ou 
» cardinaux. Vierge mère· ou fragment do 
" 11am qui contient Jésus tout entier ... " 

» - :Est-cc Je déliro ? demanda tout haut 
n frt•re Xorhert. 

» Et lo petit nioi neton, en se signant : 
» - :\luis plutôt enfer purlo par su. bouche. 
" Ces dernier» mots furent prononcés pres- 

que bas, comme il convient quand un novice 
parle dernnt Till prieur. Pourtant Rabelais 
on tend i t ·1e:i deux paroles. 

» li interrompib cc qu'il <lisait et ricana : 
» - ,~oi, li"t bien chié en 111011 riez. Enfer ne 

" suuruit, parler ne par bouche ne autrement. 
» Et non plus ciel. Ce qui existe n'a bouche 
» no parole hormis pour Iouguos oreilles, 
» yeux éberlués et cerveaux phigrobolisés de 
» papimnnes. Et bien vous sert que ne soit 
». Dieu no enfer, ù papelards et faux prophè 
» tes qui avez, par constitutions humaine 
» mont inhumaines ot inventions dépravées, 
,, cuvenimé tout le monde réel. Si enfer était, 
» vous y brûleriez, ô brûleurs. Si un Tout 
,, Puissent. E>tétit, vous défendrait-il point, 
» pour son négoce propre, qui serait lu foi, 
" toutes armes et· défenses P li a'irritorait 
» contre ceux qui croient qu'en son affaire 
n propre et où sa cause propre est tirée jl no 
» suffit à se défendre lui-même ains a besoin 
» que vous frappiez torche lorgne et allumiez 
» des bûchers. Il ferait miracles tels que 
» oncques bûcher no brûlerait hormis juges 
,, et allumeurs. 

n Il crrt 1111 petit rire, puis reprit : 
,, - Si un Di .. ~ tétait, permctèrait-i! que, 

" votre merci. cottuy monde, qu'il aurait 
» créé et gouvernerait, soit devenu une chien 
" nerie, une brigue plus anomale que celle du 
» recteur de Pruis, \1110 diablerie plus confuse 
» que r-elle dos jeux de Douai? Nenni. Il ne 
» pcrruct tra it mie que, par prêcheurs de foi, 
,, espérance et charité, soient batliùs de sa 
» création foi et bonne foi, espoir et dilec 
» tion. Cal· Ies houunes sout nés pour laido 
n et secours des hommes, non pour coutraindre 
" les pensées, les paroles et les actes de Jeurs 
» frèrcs ; et Diicu, si était, ne permettrait 
» toiles contraintes. :\lais votre chiennerie 
» de chrétiennerie a apporté, entre tous 
,, r-hiens <i<' r-hrétiens, défiunce, mépris, ran 
» cnru-, avecque lu. cohortè de tons maux, tou 
» tes malédictions et toutes misères. Partout 
» où sont moines, prêtres et inquisiteurs. 011 

" penserait proprement que là eût Pandora 
» versé de sa bouteille. Les chrétieus sont 
" loups pour les chrétiens; los domirricaius 
» sont pires q110 loups contre lm; Irunciscains 
» et les franciscains contre les domiuicains : 
" loups-garous, brigands, assassineurs, enipoi 
» souncurs dei; ûmes, brûleurs des corps, mal 
" Iaixanta, mulpcnsauts, runlveillunts , haine 
» portants 1.111 chacun contre tous et tout le 
" moustior contre un chacun. Si jo me réjouis 
» on mourant. Car chose plus Iur-ile en ua ture 
» serait nourrir on I'air les poissons, paitre 
» au fond de l'océan les bœufs et les ouailles 
» que supporter cette truandaille de inonde 
» oit cafards conunaudont et imbécile" et 
" couards obéisseut. » 

» Lo riro do U.ahelaii; so prolongea, ricane; 
ment <l'ahorcl et défi qui pou à peu devenait 
joie et a llégrcsse. Et parmi le rire nllt•gr<', 
sonnèrent <l"allèg-rers paroles : 

» - ,Je me représente un inonde a ntrc quo 
" quand je reviondrni ,1 cette forme do via. 
» cettuv-ci. Et :t l'aventure le trouverui-jo 
" Uu monde joyeu x auquel nul 110 commando, 
" nul nohért, mais chacun uimo chacun et 
n tous .~e ontruidcnt, et chacun dit it chacun : 
" « ::.\fon frère, fais ce que voudras ,». Je me 
» perds <>t rrr'épords en telle contemplation. 
» Rutrc los humuins, · paix, amour, dilection, 
» banquets, festins, liesse. Travail est fnit par 
" aumur pour avoir quoi donner 1t ceux que 
J> ou aime, re est ,i dire iL tous ceux qu'on 
>) e:01111:iit on rencontre. -·· ul procès, nulle 
" gu<>ne, JJul dohat; 111d. n'? est Uburier, ni 
" lJJoine, ni prêtre, ni nohlci, ni, vilain. Ne· 
,, M!rn-ce l'âge don; f' le r?>g11e do Saturne ? 

,, 'I'ous scrout bons, tous ~erons beaux, to11s 
" seront j 11stcs. 0 rno11<fo heureux ! ô ge1rn il<· 
» <"ettuy monde beu1'on~ ! 0 béat:, trois OIL 
" qnatrc fuis ! J\l'c,,t avis quo j'y snis. Ver 
» Lngoi ! Je me noie a11 profoml abùne ot 
» lie~so océnne de cettuy mo11de ! " 

» Plus le rire du Rabelais était bonheur et 
iHe:sso do bonheur plus 1-t· ridait et s'a~i;om 
!il'is~ait le visage du moino. l:>arfois la parole 
a fü,gro et ailéo amcn,Lit aux. lèvres dü novice 
l'i 11<·t'Ttni110 naissu.nee d'un clemi-som·ire. :'.fais 
BC\rmtrrl regitrtlaii:, le prieul' et, à l'imago cln 
visap;c usH01uhri, n•11duit soll1 lire, à faire pouf 
fer, CJUi l'ofit 1qwr~·11, son•jc.11110 ot frais visnge. 
E11fi11, frèro Korbert, irrité tl'u11e colère émor 
Yèill:t hie, c:ria de toutoi, ::;es forces 

" - ll est écrit .: « :Vlalhenr à vous CJtti 
riez ! » 

» - Rions donc-quos do ce cj,ni est éC'1·it. Et 
" procl.imons vc:1·iü;. Ricnl1t'ul'o11x col11i qui 
" 1·ib, 11011 pnrce quïl, a plcurô avant do s1\ 
" voir, maiR ptuco qne 111ni11tonant il saiL. 
,, UicJ1l1ourcux c·elui qui rit ai,scz longkmps 
» d devaut assez do choses. 8011 rire f111im 
» par percer tous vos mensonges et ineptios. 
» )J 110 rira plu1:1 seulcmellt dos moines moi 
,, na11t de moinerie dans fa vie, mais de votre 
" tlicu divinant do divi11orie dm1s ce néant que 
» vous nornmez, parc-e qu'il est sans mesure 
» 011 effet, immensité et éternité. 

» Il ost écrjt : « L'<insensé a, dit dans son 
» C(.('ur : cc ll H'c$t poirit de Dieu ! » 

» Rions cloncqucs de co qui est écrit. Dieu. 
" si <-tait, ne coutrediraib pas nature qui lors 
" sentit s011 œuvrc. Et nulle pari; 110 se ver 
" rait moines faisant \'C\:ux C\t les tenant par 
» fois, eoutro Nature. Votro robe est snf.ü 
» Rtwte conf11tatio11 clo l'existence d'uu Dic11. 

» - 'ru va::: cornpiu·oir devant Celui q11e tu 
,, nies; et ton éternité, miséntblo, ne sera 
» point uéant, ains, d1111s la fou.r.naise, pleurs 
1> et grincements do dents. 

» - Je no cornparrai que devant moi-même. 
» A inoins que je rencontre queîques sages 
" qui, comme moi, quoique pout-être moins 
» haut, surent rire des fortuits et plus encoi·e 
" des faux née!tssnires q.ue vous prêchez. U,iro 
" est le propre ç1e l'homme; et plus tu es su.go; 
" plus tu es homme et rienr. 

" - Pleurer est le propre do l'honune. Il 
» pleure dès sa 1111jssaooo. 

" - Adoncques pleu_rer est le propre,de l'an 
" fo11t, ô viel enfant. Ans l'enfant biet1 cons 
» titué rit dès le quarnntièmo jour. Il a d6jii 
» v11 nn peu do la vie et il sont qu'appre11clre 
» à ,•ivro c'est aptn:endl"e ,\ rire. Et il passe 
» son ~mps 1rnvant, 1·iaut et clo'rmant. 

" - '1'11 n'a doncques paour ,iucuue, sinon 
» de la mort, du moius do co qui· s11it la 
» mort f' 

» - Oncques Alcofribas Nasier n'eut paonr 
>> <le voyagei· et de ce qu'il encontrernit do lit 
J> l'horizon. Oncques il n'e1,1t paom· du dormir 
» et des songes r1ui visiteraient son dormir. 
» .üe l'antre côté d'U rido:rn, je rirai .comme de 
" cettu.y côté. Je rirni dans mon sommeil. A 
» mon réveil, les neuf mois do cachot par pro 
,, vision et la brusque irrupLiou de l'air et du 
» monde me forout possible pleurer. Mais 
» quarante jours me suffiront l)OUl' ·mppren 
" d.re à rire. À rirn de mépris, si je retrouve 
» vos JJaroles; !i rire de libre bonheur, si roli 
» gions et prêtres ont disparu. Au sortir dn 
,, ve11tre maternel, suffoqué pur l'invasion de 
» tout Je boire, je crierai comme un noyé. 
» i\fais bientût je saurai hoiro co1igrument. 

» - ]vrogne ! 
» - 'J'u n'ignores pas le vin matériel, frère 

» :No1·bert. l'l'1ais tu ignores Je boire dont je 
,, par.le et l'ivresse gloriense qu'il donne. De 
» iJ1011 vin divin on devient. Cru: ce que je 
» nomme vin, c'est »cioHc:o. 

» - <iue nommes-tu eau ? 
» - Eun Obt connais~ance telle que Ja pet1- 

J> vent 1-!Voir les bêtes. Rn.u e.<;t prec1euso : 
» sous vouloir et attontion de l'homme, elle 
" devient, co,Jnu1e an 'rû1·e dos 11oces de Cana, 
" vi11 hon et frais. Mais il est une eau bour 
" 1,èuse qui oncques no devient viu et elle 
,, empoisonne cil qui en boit. Cette eau mo:·ti 
" flore se · nomme théologie. Entcudez-rnus 
,. moinea empoisonnés et ernpoison.ueurs. 

» - Tu pa1·les plus i1uprudcmme1Jt encore 
» f!U~ tu n'écl'ivais. 

» - Ne1111i, hon pnpimane. JI n'est plns 
" d'impruclenC'<' pour <)Hi va rnourir. Huy, 
,. ploincmont libre, je mépl·ise sans ré8el'vc 
,. tes n1enson11;es et tes stupides erreurs. Hier, 
" à liante voix, je ne los mép1·istiis que jus 
» qu'a11 bûcher exclusivé. JI ne m'importe 
,, plus que consumiez votre étude !t mes para 
" les dites ou écrites, articul1111t, monortiç:u 
" lant, torticulaut, c:111letunt, couilletnut Pt 
" di:i.hliculunt, ce est tt dire calonmia11t et 
li nuisaut. Co que faisant, vous semblic:r. es 
" rnquins do village qui fn11i,Jlent et esr·har 
,, hottent la lllerde dos 1,e~its enfa11ts on lu 
" ~aiaon clea cerises et des gujgnes pour tru11- 
» ve1· los noyaux et jC'eux ven.:lre es dro 
" gueurs qui font l'huile cle maguelet on es 
,, ju~es qui fout l'l:tuile de hûcl1er. Même ores, 
» à voir si stupides et méclmnts, quoique 

» je sois dès jit hors d'effroi, je i1e puis êtro 
" hors d'é1.11oi .· :Mn.is je me calmt' et je rn'éjouis 
» vou:-; faiH,Htt de~ cornes. Uar liemp8 JJ'avoz 
» plus de Jl.10 faire mm1 procès. 

» - 'l'u to tl'Oll1]J0S. On fera ton proC1ès, ot 
" on brülor;:i, tun eadavre de pe:;Liféré. Ou, 
,, pour le rnoi11::;, on lu jettera sans prière on 
" terre non bénite. 

» - On peut mo pendre, disait cet urn.:ic11, 
» po11rvu quo jo ne soi:; pas là. Quo 111'i111pol'te 
» co <Ju.'otl fct•ti do CC' èqrps JorstJUe j{J l'mirni 
» quitté ! 

)l l\,foi~ to11 fi.me, impénitent, où seni-t-clle? 
» - Souls dos mentenrs osent répondre ii 

" telles quèbtions, ô papirnane qui t1ogm,itises 
» follemeBt sur toutes les qnostion:; .. , l\fois 
» je ne to. vois plus, ni ton acolyte, ni los 
» ohjots familiers de cette cl1a111bre. Bonjour, 
" 1111it qui Yient &nr moi. Jo t'acctwille ou 
» riaut, vi11 nouveau. Ca1·, tli.t Je poi•tc 1-Jomé 
» rns, il Mt bon d'obéir fL la nuit. 

» - '1'11 entres, mi:;én1blo, n11x téuèhres 
n éternelles. 

» - Je 110 crois ce. Cc ne ser~.ient plus 11, 

» et t6nèbl'eS. Ce qui no change point n'est 
1, pins :;cuti, Oontinuité ot ,ibsolu deux noms· 
" du nénnt. Ce soir, j'obéis à la nuit. Tu es; 
» douce nu.it, amour festin et ivi·esso autlrnt 
» que sommeil et rêve enchanté. Quelles 
» ~ciences vnis-jo bofre à tn noire rnamello ? ... 
» Demain matin, j'bbéirai an jour. Ctir tu 
» saurais, moino, Ri tu listtis Platon, quo jour 
» 1111it de nnit, comme m1it do joui·. ]% :woc 
» quoi Naturo ferait--0lle sos nouveantés si co 
» n'étnit p,lJ' assombla.go de matiorcs nncien 
» 110s ? :\fon fime est uno matière ... 

» - Une nnatièrc, l'fime ... " 
» l\fa1s cdlui qu.i, depuis quelques instants 

11e voyait p,l11s, maintenant n'entendait plnH. 
« 1--- ... et Nature ne laisse perdre nulle 1na 

" tière. Qu1rnd elle aura désir de se merveil 
» Jcr :1 enùendra un grand rire joyeux, elle 
» réveillera Alcofribas Nasier. » 
" Mais voici qu'il eut un petit goHte ébouné 

et murrunra parmi des glougous ~om1ne d'as 
pùyxio : 

« - Quelles étrnngos visious ! Et quel boire 
n bvusqne, innttendu, suffocant. Ali I je v:iis 
» ,1,pprendre un boire plus large et nn rire 
» plus étoff6. " · 
" Puis, voix tombmrte mais jouense e11core : 
,t - Pour cette fois, tais-toi, Franç·uis, car 

" il n'y a plus él'Olif en le caloil. " 
n Les deux: suivivants regardèrent lougtcmpf, 

sile11ces hostiles. 
n Enfin, le pJ"ieur : 
«· - Lo mnlh.ouroux est enhe les mains 

" cl· mi Diou irrité. » 
)) Il se jeta, imité par le novice, i1 doux gc, 

nomc 
« - Plcm·ons jour lui, mon fils, et pleurons 

» sui· lui. Surtout ne 11égligeons pojnt de IJlou 
» 1·el' sur nons-mêmos. Car nul ne connaît le 
» jugement de Djim sur personne. Ains 11011:-; 
» savons que les jugements de Dieu sont ro 
» doutaLles. » 
Je m'excuse d'twoii· entrainé le lecteur aussi 

loin que l'exigeait ce récit qui donne à Cré 
puscules un air de maguincence. 

.t\. BAD,LY, 

:: :: :: : ::: :::: :: :::::::: ::: : :: :1:: ::::::: ::::: ::::::,:::: :: 

conférence· Sébastien FAURE 
Dès 19 11. 30, vendredi 17 ,octobre, 11001- 

breux étaient ceux qui attendaient l'ou 
verture des portes de la salle, rue Grange 
aux-Belles. 

C'est donc devant une salle archi-comllle 
crue notre ami traita la. « Foi se meurt ». 
Auditoire attentif. 
Puis c'est la contdidiction, pas bien im 

portante en somuie et, à vrai dire, répon 
se à côté de l'exposé du conférencier. , 

Un petit incident eut' lieu au moment où 
le dernier contradictèur parlait. 
L'infect T?'eint, de sinistre mémoirè, qui 

avait pl'oftté cle la foule pour passer ina1· 
perçu au contrôle, fut reconnu dans la 
salle. Avec quelcrues bonnes giftles appli 
quées snr so,n muffle, et sans qu'il fùt dé 
fenrlll par personne, les coi1Jpagnm1s Je 
jEtèrent .. \ la porte, comme quelque chose 
d'iinfcct, de nauséabond. Puis ceiie petite 
opération d'assainissement terminée, Sé 
bast répondit aux contradicteurs et cc :fut 
une bonne soi.rée pom· l'anarchie. 

LANGLOIS. 
:ir: :r. :r. :r. :r. :r. :rr:e:r. ::r. :r. :r. :r. ~ :.-r. 
PETITE CORRESPONDANCE 
F. DEMAYE. - Traduction très intéres 

sante. Acceptons collaboration p11blicit6. 
Entendu pour lettres. 

• * * 
E. PIN (Màtseille). - Paire 1·éclarnation 

ù la poste. 
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III 

L'ORIENTATION ACTUELLE 
DU MOUVEMENT COOPERATIF 

Li\ coopvratiou ,,,.,t-<-llc restée fidèle it cet 
itl,:ùl révolut.ionnn irc, pnrt k-ulièrement n cette 
aspiration <le l'individu 11 s'éiue ncipcr par ses 
propres moyens, :1 nut.tru-hor de prix qu'u u 
luou-èbre dont il est k véritnblc art.isan P l l 
.,,•:uble plutiit que ln mir;;ge <t!' ln couqnôu- du 
pouvoir cconounquc par une intiltrut.iou prn 
gr,s~i\O dnns les c.idros où pnli-pPre le cupiua 
li:--JI\O ult egn rè ,e:"\ pas. 
(''o,t une ruse de guerre nssez tontnnto do 

revètir ses soldats duuiformos clc lcnucmi 
peur sintroduire dan" ses r<·Lnwd1omcntR. Il 
arrive qu'on jette le désordra dans ses pro 
}JJt•::, bruupes qui ::,e fusillent mutuellement. 
Mieux mut' marcher Franchement, ù l'assaut. 
Lu déclaratiou do ·princip~·s df' l91~ a fixé 

J .. , hut do la coupératiou sans parler de» moyens 
.do l'utteindre. on du moins n'u fait quo se 
rMén'L' aux principes de Rockdale, suns ~· 
ajouter aucune vue nouvelle. J l s'agissait alors 
de concilier deux éeoles ; 1,i décluranion fut 
J'œuvro de diplomates, plutôt que de sociolo 
gues. Qnnnt ii. fa littfrature parue dopuia, elle 
a surtout 1111 caractère apologétique et son 
éclectisme permet à chacun d'y trouver do 
quoi sabisfuire ses conceptions particulières. 
Pour juger de l'orientation actuelle du mon 
vcrueut, il faut le suivre dans sa pratique 
journa lière. 

:,I. G. Pirou, professeur ,~ la Facnltr' de 
Droit do Puris, (Jt1i a milité en faveur do la 
coopéra tion, t:rri,uit récemment : « ;\ mesure 
qu'elle devenait plus large et plus puissante, 
b coopération do consonunatiou s'est, ,1 cor 
fains égards, sensiblement rapprochée du ra 
pitn livrne ... Le parallélisme est tel, que Je. dé 
fr:iseur attitn: des grandes ;,nci{,t6:; ,i suc 
cursnlos multiples. :\1. Gilles No1111:1ml, après 
l'avoir poursuivi puisque clans les plus petits 
cl{,t.ails a pu conclure qu1\ Ia limite <le leur 
,:volution respective, coopérative de eo11~01n 
uration et p;ra11<l counue rco capitnliste <levaient 
s•' «ontondre. San!i cloute il y !J. fa quelque 
1•:-.n~c:wticm. s,:nmnoiw.:, on 11c doit vas .~c dis 
simuler qu'en empruntant connue elle l'a fait, 
m1 grand commerce capu.alisto se» procédés 
techniques les plus perf'ectiounés. la coopéra 
tion n renoncé à une part de son originu lité 
priuritive ... Du huub en bas de l'échelle. dans 
I'organisnt.ion coopérat.ivo nouvelle, rr'est-cc 
pas I'intérêt personnel qui devient le mobile 
directeur des individus ? ». 11 Eu rnêruo temps 
<JuÏ1 certains 1iganls la coopération se rappro 
chait des institutions commerciales ordinaires, 
:~ d\~utres, acquérant une dignit,; nouvelle, 
elle 1,0 haussait au rang d'une institution 
pu!Jliqlte... (A propos des n'gies eoopérati 
VPS), ::\l. Ch. Gide, rappelant la fable du loup 
clfguisé en berger, ue cache pas sa crainte 
qu'au lieu de coopératiser l'Etat, on en arrive 
à étatiser les coopérabives. " 
Les dévintions signalées par :.\I. Pirou deve 

naient fatales dès l'instant qu'au lieu de sou 
liguer là signification idé;1 liste de la coopéra 
tiou, diusister sur son but, Ja transformation 
sociale, sur ses moyens. l'activité spontanée 
de ses adhérents et <le ses sections ayant en 
eux-mêmes une confiance entretenue par la 
participation constante au. fonctionnement de 
la société. la propagande mettait I'acceut sur 
l'intérêt matériel. C'était amollir les caruc 
tères, corrompre Je moral et aussi préparer 
des désillusions. 
Ji est une notion psychologique qu'il importe 

de ne pamnis perdre de vue : CPlle du seuil rio 
la perception. Une sensation pour êbre perçue 
comme peine ou i;atisfaction, 11n motif pour 
entraîner une d1ll'i;;ion. doivent atteindre un 
certain degré cl'mteusité. Au-dessous de ce 
niveau, il~ laissent. l'être indifférent. Le béné 
fice tangible que l<> coopérateur retire do sa. 
participation dJpasse~t-il ce niveau ? 

Le Lilun de l' U. D. C., pour 1H20, indiquait 
1111 chiffre <l'1diufre11 de 127.51::ï.H04 Iraucx pour 
,(.1.7D:J Ko\·11:tuire1,, soit, ci~ uppurence, de 
1775 f'rnncs par sociétaire. Déductiou fuite de 
oe qui 6.',t afîércnt aux ac:~ts du public nr~n 
s0ci6taire, il rc,te moins de 1.500 francs pur 
udhéreuf touchant une ristourne <le 2 p. 100; 
a11 total, 30 francs. 01· Je Iiudget annuel dune 
famille ?If' peut êt,re intérieur nujr-urd'Iiui ,L 
lll.000 francs. Le trop l"'r~u ne va nrn it snsci. 
t.Pr un, <>motion bien vive chr-z !,• tJ,~11éflei11i1·e 
et l'a.tt<11'her ÎL sa société, ~n,tout ,i, pour b 
gaJ:!;ller, il n dû faire de longues courses à 1111 
magasin l·loigu(,. Notons, u:1 sur :111 • que no 
tre adhérent moyen, devant ,.,,, pléter sa 
1,è,nsi,riptioll reste trois mis sans .v-roevoir FOS 
HO francs. L'enthousiasme suscite par iru. vi- 

hrant appel it l'intérêt matériel n le temps de 
~e refroidi!'. T'n sentimoub désiutércssé, une 
hhpirntion pn ss io nuée vers un idéal ont une 
puivsn nr-o rnoius éphémère. 

D'ailleurs, c'est comme producteur qne l 
truvaitleur a lf' sentiment le plus vil' de son 
exploitation. Les C-lc•mcnts cl'uno évulurrtion 
sont plus proches de lui. A11 marché, Ju, con 
uuissa nce d<'~ prix de revient lui fait doln ut. 
Il ignore quel osb le vérituble respousnhlo do 
1:: chcrto. li s'indigne cont.ra celui quo -un 
journal lui clé~ign,'; t:mtôt I'un, btntùt l'au 
tro. Jndiunubiou sa u profondeur, sans ofkt. 
On peut ~e douumdor si la coopération no serait 
pus mieux ,ipp1·t;l'it;e de hi. cluxse ouvrière c-n 
reportant sur sou personnel producteur une 
partie dos avau tages (ceuvres sociales, par 
exemple) éparpillés -daus fo ruasse clos aocié 
taircs. 
Nous pouvons signaler encore une fois corn 

liion le champ d'activité d11 sociétuire est res 
treint. On dit , un sociétaire, une voix. Oui, 
niais dans I'usscmhlë« générale annuelle, cette 
voix compte pour zru-o. S'y tl'OU\'Ollt e11 pré 
scnre, quelques dangereux politiciens ot, sur 
passés par la musse des absents représentés, 
moins dn dixième des membres qui peuvent 
d'autant moins influer sur la direction suivie 
que rnpporf morul et ruppott commercial sont 
liiis et que leur rejet, tout conune dans 1111 
parlernont, risquerait de provoquer une cri sr-. 
Pour approcher de plus 1n·ès l'a.dministrntion, 
il faut un minimum de consommation. Le droit 
est détaché de la personne pour être truusfôré 
aux choses. Ln grosse majorité des sociébaires 
ignore tout de la société dont elle est ainsi 
ccartée.' Or c'est cette ignorance dans laquelle 
sont coufinés :td,io1iJ1aircs et obligataires tinau 
<;ant les crrtrepriscs industrielles <'t eonrnw1:·ia 
lc~ qui caractérise h gestioü capitaliste et 
provoque contre elles le,;:; plus vives récrimi 
nations. 

;.\[. Pirou, après avoir parlé do la, Banque des 
Coopérn tives qui, cl'nprës les paroles de :'.VL 
'Bernard Lavergne « a. pour hub do gagner de 
l'argent tout «ouuuc les banques capitalistes n 
écrit : « Bref', ne peut-on pas se demnndcr ... 
si la coopératiou n'n .. pus acheté sa victoire do 
l'abandon de ses principes ce hi :;\fnmm.011 ne 
lui a pu~ fait perdre son âme n. 
JI con cl nt son étude "ainsi : « Tous ces fnits 

nous donnent <le s<-rieuscs raisons do penser 
que la coopérat.ion de consommation est moins 
1 · assise uniq ue d'une construcbion sociale au 
tonomo que l'un des piliers d'u~1 ordre nou 
veau, donb I'économio syndicale et l'économie 
puhliq uo sorrt les a uürcs soutions. Nous rejoi 
gnons, ainsi, pa.r une voie différente, la con 
clusion ù, laquelle nous étions déj}t parvenu. à 
savoir que si M. )3. Lavergne a raison d'avoir 
foi en I'uvcnir du mouvement coopératif et de 
saluer en lui une ébauche de I'organieation 
économique de l'avenir, il :i, tort peut-être de 

-ne pas aperoovoir les limites qu'en divers sens 
il comporte et b nécessité de le rattacher ,1 
un ensemble qui, en I'mtégruuü, le dépasse "· 
Cette thèso ne <liffère pa~ sensiblement cle 

celle que 11011s avons soutenue depuis plus de 
dix ans clans diverses publications. 

Terminons 'en disant que si b connérat.ion 
paraît infidèle :\ ses principes, il serait injuste. 
d,, s'en prendre uniquement aux dirigeants 
actuels <lu mouvement coopératif. Ils ont 
montré que certaines conceptions restées iinpré 
cises pouvaient donner Jiou à, des applications 
ooncrètes. ih; ont dû soutenir des lattes tri's 
dures. C'%t moins l'intérêt matériel que lu 
séduction do I'Idée (1 ui J.es :t att,i rés ve1'8 fa, 
C'oopération. Oê sont les défaillances des so(;ié 
tuil'eJ leur apatbie, lèur scep11icisrne plus chw 
gerenx e1,eore q11i out imposé .leur .1tt1tnde 
d':.!lljourd'hui nu;, dirigeants. Pom· n•LalJlir 
l'orientation pri!l1itive du 111ouvemcnt et !,·· 
donner un 11011.vcl élau, -il fan,lrniù 1111 afflux 
rle rnilitm1ts ardent et jeune'.½. Au lieu tl'ntten 
ciro d'une sorte <le miia.rle, J'éLftblis1>en1rnt tl'1111 
1•égioie de liberté ci de hien-l}tl'O gui 110 pent 
être q11e la rC-compense d'nno volo11té opini:1- 
tre et de tentativ"~ autlàeieu~C', pourquoi 
cc11-.:-c;J ne 1; '11.ppliquent-ils pa8 :t dél'l'idfor 
J'irnmenso domaine rp1'offre la r,001x'rnt,iou ii 
IC'ur activité? 

G. CouJON, 
•••••••••••m•••amasamD1~œ~a1m 
CONFERENCES DE SEBASTIEN FAURE 

V: vendredi 31 oc/obrP, :'.t ~O li. ::m 
àn tl,éùtrC' de Belleville, 46, n1r de Belleville 

SEBASTIEN FAURE 
traitrra ce sujet · 

te TON CORPS EST A TOI » 
' 

Ln, suggestlon exposée dans l' 0,virnt 
d!'r1tier 1w1néro de ltL Voi.c L'iber/airc pur 
Fernand Danm.1·e concerHaHt l'édition rlc 
Romans annrchisles me pn.raît digne d'at 
tention car des plus heureuses, eu vue 
Ll'unc plus grande diffusi.on de lïdéc amu· 
cl1iste auprès cl'nn public spécial : les jeu 
nes ge11s des de11x sexes, apprentis et rni 
di11l'ttes. 
C'est, du reste, cc tflle réalise depuis 

plusieurs 01rnées la. Revis/a Blcmcci de 
Dan.:elono, publi::rnt des romans courts, cles 
l\oun:Luis, 8011s u IL petit format, cumpro- 
1n111t un texte do cim1uaJ1te à soixautc pa 
ges, foç;iles à 111cttre dan-; la poche, avec 
une cou1·erture illustrée, sous le titre gé 
n,~n,l " L.\ NOVELA lDK\L "· 
Lt-s c·nniur1Hil1s pnrtis::1.11,s rlc ee Jllode de 

propàg-nnde n'o11t plt1s qu:t se rétinir et à 
I'<:! 1•fll'lnger Ja hesngne : clloix des sujets 
et dessi.11s, rnoye.ns finm1ciers et typogru 
phiques d'érlilions, pt'ix rnoüérés, prése11- 
tul.ion des cllts romans sous une couver 
ture illustrée do mauière à attirer l'atten 
tiou, ù frapper l'esprit et aussi ... ,\ proté 
ger le texte, etc ... 

:c serait lù une excellente concurrence 
aux ouvrages poul' la jeunesse écrits et 
1·épnnclus clans 1111 seus autoritaire, reli 
gieux, patriotique, sans compler 11omli1·e 
d'inepties Bt de niaiseries de toutes caté 
gories. 

Ce sont de sill1ples rétlexio11s que j,e 
viens appo1'ter ici afin de situer le sujrt 
st1r des llases que je voudrais durables, 
mais, je 11J'empresse de le dire, ~ue l'on 
.11è compte pus sur moi pour un tl'avail 
CJllelconq ue pou l' cette merveilleuse édnca 
tio11 libertaire que serait l'éditiou de ers 
pelils romans, pour la l.J01rne raison que je 
sui~ déjii. accul.Jlé de travaux de vuJgarisa 
tion anli-autoritaire, que j'accomplis chn 

·que jou,·, à titre lJé11évole, en plus de mun 
trn, ail professionnel. 

!\I::!.is d'autres cao,atades possèdent des 
loisirs : h 0ux de s·en occupe!' et de me 
uet· ü bien ce· nouveau projet d'éditions. 

' Henl'i ZISLY. 
~.n;:w.v;;; w a ae aa.la!.a:.:.:i:iOr w 1 ~ 
oe•a•eoeeo~~•eeooooooooo••ooGoaoett~ooeeoGoo 

, Çà, rElite Russe ? 
Dans la presse <le duoite, telle que l'ai.J 

ject Ami du Peu71le, ou l'itrnno11cle UIJl'r!é 
(cfnelle ironie, de la part cle ces fa.sciste:i 
en puissance. !), on lit, presc1uc cliuquc 
jo111·, que tous ces pauvres Russes « exi 
lés», qui ont été cliassés du pays tics t?:ars 
pal' ces « c.:od1011s de Bolcheviks u, sont 
la crème dé la lH1tio.11, l' « Mite » de ln 
race. Rien n'est p.lJ1s faux. Les faits dé 
mentent cette affirmation impudente. 
Je ne sois pas du Parti communiste; 

JHàis, je n'en suis que ù'autant plus li 
bre et plus fort pour dite que je rne ré 
jouis gruncternent de voir mo.intenant clans 
la médiocrité, en .France, tous ces cocos, 
plus uu mvins ll'Uppés, qui, li-bas, en Rus 
sie, étaient les exploiteu.rs cyniques de la 
sueur du peuple, et qLu, désonnais, doi 
vent chercher ici à gagner Jeut' vie, com 
me ils peuvent, par le ü~vail: de leurs 
mains. 
Bon nombte d'enlre ces gaillards, qui 

aYaient m1 superbe poil clan;: la main, le- 
' quel leur interdisait là-bas tout trn.vai.l 
pt·oductif, se sont mis chanffe11rs de taxis. 
Tel ce fameux Comte (!!) Letto Michàlsky, 
doctcm e11 Droit sihéricn, qui vient de se 
faire coffre,· pour « exet·cice ill.égal de !a 
111édecine "· 
Lors de la disµariti011 du trop célèbre 

général I<outiepof ce flibustier {ti'istocrate 
avait conç1.1 le dessei11 de rc1,rouw1·, t)ar 
clcs moyens bien à lui, le chef de Ja c011tre 
révolutio11 blanche. Son prncédé ét.alt 
vnümeut fort original. 11 avait fait insé 
rc1· dans les journaux, cette an1to11ce ef 
farante : « On demande darne$ et demoi~ 
selles très nerveuses, et très patriotes (!!), 
pour rechercher, par l'Hypno1.isrne, le gé- 
11 éral Kout i epof. ,, 1 , 

Et il faut croire qne la colcmie russe p:1- 
l'isienne ne manc1uc pas de « demoiselles 
très nerveuses et très pall'iotes ", car ·M. le 
Comte reçut des visites en veux-tu en voi 
h ! Il reçut même, à. la fini celle d'une 
« mouche » de la " S. G. " qui. mit un ter 
me à ses exrenfrici1és patriotiques. 
DeYant la 1 o• Chambre correctionJLelle, 

l'aristoct'atc de l' " élite ,, rccomrnt se~ 
occupatious acce~Roircs de gnérisscnr par 
., traitement. physico-naturiste " et « réêdu- 

1
. cn.ti011 dn caractère, avec développemehi 
de la volou lé » ! Sans cloute, en plus rle 
la recher-clte de Koutiepof, rny1.he introu- 

vuble, avait-:il 1Jo dun 1wéeieux, pn.r do mâ 
les et spéciales vertus, de calmer les 
" net'fs ,1 de ces cltères « ùciuoiselles pu- 
1 rio les " ! ? ! ? 
Toujonrs est-:il que le Comte-Capitaine 

::V!iclialsk:v, de la Garde impériale, a ré 
colté 200 francs d'amende et 500 de dorn- 
1nages-i n l.é rêts envers le syndicat des .rno1· 
ticoles. 

.Te crois, qun.ut à moi, q111.e ce r1u'il lui 
eût I plutôt fallu, c'était l' l'nfirn1cr.ie spé 
ciale du Dépo,t, avec une solide camisole 
clc fnrce, et tle bonnes douches tièdes 1:111r 
l'occiput !. .. Si c'est ça, v0tre" élite", elle 
est fraîcl1e ! 1 Christian LIDERTAlUOS. 

z: t:::1: 1: i:: :: : :: :::: :::: :::: :::::: :1::·: :::::::::::nt:.:: 

Notre souscription 
j'\ Oll~ Ü.Yions doma11d1\ VOICI Ul: mois, li to1is 

IN, c·,11narucles partisuJ1s do la« S:,,11tl1èsc n1111r 
rh i~to "· un effort fiumicler ponr permettre· 
:\ 11ohc ndn1i11iNtratc11r de 11e pas atte11cll't1 ll•s 
rt•glcmoHts qui ne sont pus tnnjourn Téguliers; 
nous avions fix6 la su111.me de 4.000 l'rnncs. 

ons sommes ho11l'eu:s: clè voit que nos u.mis 
n:pondent iL notre appel; que le rythme ne ~e 
n1 le11tisse paf\. 

Nous avons reçu : 
Grnupe de 'f'oulo111 10 fr.; R. Zis!~, (J?11ris), 

5 fr. ; l\Iontnguier (Lyon), 15 fr.; 11. L. (Pa 
ris), 10 fr. ; A tl<'ou1au·ier (Lyo11), 10 [r. ; Ln. 
flèche (Bordeaux), 5 fr.; Bertn1,1ncl (Borde:i nx), 
10 l\:rncs. 
De Limoges : lW. Chal::i,rd, 4 fr.; P. Gourcl,Y, 

2 fr. 50; Un ami J. P., 10 fr.; R. D,u·suuv.e, 
10 fr.; Un hduiF, 10 fr.; D. Nouvel, 20 fr. : 
Hesk1nt d'éco't, 4,25; G. EL, 15 fr. ; doux 
institnteul's, 10 J'nrncs. 

Total 150 75 
List-Os précédentes. . . . t;J~ 50 

l 
A cc jour...... 983 2G 

Erratum. - Dans I.e nnrné.ro 85, lire : cf:,et'rn 
(Agen), 10 l'I'., au Jieu de Serget (Angers). 
~ :ra :v': :ra =-r: :"J: :i': rn ~ :v: :r. :r.: :Y: :-ra :r: 

Le t1° .1D2-1.!J;J cle l'En 1Jeho1·s est paru. 
1\u somrnai11:e : 
Ornn1· KJi,.~.l',Y:tnt (A uro cl' Al'cula). - Nùs 

centres d'intérêt : No:; a.8soc:iutio11s, H.ésu111<i 
rl'une c,!userie sur le sexualisme et l'amour 
libre. - Pour EliaC'in Vevia,11. - DucurnentR: 
Les Eglises et ln ]·imitation des uaissuuces 
(Charles V. Drysclale). - Contribution :t 
l'{tude des ::.\1ilienx de vie en commun, période 
fou1,jériste (suite). - Une il'iterpréta.tion cfo 
lïndiviclunlisrne a.nn,rchiste, U (Cesta Iscar). 
- Epilogu,es g)'JU110smystiqnes, 2 (D:r Louis 
Rstève). - Stiruer, père du. ~yncliciilisme ? 
(J. Y17einberger). - S'nssuc:i.er (E. Armand). 
-· Le Z<Sro de l'Autorité (1"1. Ta,ni<la del M:ar 
mol). - L'im11rophétisahle ave11fr de frater 
nité (S. Cortese). - La Prosti.tut,ion hospita 
lière. La Prostitutiou chez les deoti-oivilisés. 
- Les Hommes dans la :Püsou (\7ictor Serge). 
- Olanes, Nouvelles, Commentaires. 
Envoi d'1m ex.empbire contre O fr. 50, à ]!:. 

AR1\1AND, 22, cité SaiJl,t-Josepll, ,), Orléans. 
:::::::::::1,::::::-::::-::::::::~::t.:::::-:,:-::::::::,:::::::: 

11.VX SOVSCRlP1'!WBS DU LIVRR 
DE l". BESNARD 

Tous les petits envois pour b France et. 
l'étranger ont été L'itits' là semai.ne èLerniè 
re. 
Seuls restel'lt ù faire, ù la date ·d1u l1.rndti 

~O oclolmi les mwo'iis destinés NU .'i. U. U. 
de LIJOn, ~wx Mélcwx r,J,c Lyem, aux ca.111a, 
racles qui mit remis ]Jeurs souscriptions ù 
nos amis Chast.cianol de JJri ve, et Perris 
sau 11at de Limoges. . 
Nnus espérons riue ces ot·g,iinisatiorn; ,et 

camnractes aurm1t, ccpo11dant, l'OÇL'I leurs 
ouvrages avrinL ln, paruU01.1 de cette n<Jte 
ou, on tout ca.s, les recevront ava:nt la fin 
de CBt.te se11,ir1,in'e. 
Nous prions donc les .earnara~res qui 

11'aurn,ient pas roçu les volumes s'Ouscr.its 
de nous en a.vi•ser à vcirliq· d~1 27 ocMl1Q·e 
rn:10 pour qne nous réclamions ù. la poste 
1~ cas échéant. 

La C. A. de la C. G. T. S. R. 

ESPERANTO. - Un cours gratuit par cor 
resr,ondancc fonctio1111e toute l'aimée. Poui· 
re11Reignements, i;'adressor : FEDERATION 
ESPERANTJS'l'E OUVRIERE, 177, Rue !fe 
Bagnolet, Paris 20° Timhre pour 1·épçinso. - 
Envoi <111 Cours éilémentàire d'Esperauto con 
tre O f.r. 75 en timbres. 

t, 
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\ïE'\'T !JE esu \ rrue 

Les syndicats ouvriers 

et la révolution sociale 
pal' Pierre BESN.\RD 

(Edition de la C.G.T.S.R.) 
~ 

peine de l~l'ison et maintenant étendu sur 
son grabat de l'infi rmetie clu oagne, 
quand tous les jours les ministres de Rus 
sie accordent cette réduction de peine à 
des co11cus~itlll11aires comnuuustes du gen 
n· de Krn'-11ouscllelrnY, Ionutiunnai rc im- 

~ portant du Conseil supé rieu I' clc l' 8cnno 
·•. mie natlonale ? 

Prolétaires, c'est de vous qu'il dépend 
que le fils de votre classe, Francesco Ghez 
ai, puisse revoir, ne serait-ce que pour ses 
derniers jours, la liberté l 

Pu,.11· le Comit.é 71onr la libération 
de Ghe:;;:;i : 

N. LAZAREVlTCH. 
Adresse : Ernest TAUREZ, boite postale, 

bureau place de la Chapelle, Bruxelles. 

ru volume de 352 pages, contenant 
tout l'exposé d{) la question sociale: e11 
trois parties : analytique, crttique et 
déductive; préparatoire à la r.évolution 
par l'organisation; constructive et réa· 
üsatrtce. 

Tons les principes. toutes les tncti 
ques, tous les object.if's et moyens 
d'adinn <ln ~~·Hdit-ali~ute révolu 
tiounuirc et fédéralü;te sont exposé: 
méthodiquement clam; cet ouvrage, qui 
est la véri tublc snite, sur le plan 
contcmporaiu. des ouvrugos <le Ba 
kounine, <le Kropotkine et do Janus 
Guillaume, gr.uid» o uvriers de la Jro 
J nteruationale. 

i\falgré sou importance et son prix 
de revient élevé, ce volume est vendu 
an prix de 15 francs, :.rn siège de la 
Vieille Jl'édération du Biitiment. ll ebt 
expédié al! prix de 16 francs franco 
pour la France et li fr. 50 pour 
l'étranger. 
Utili~ez pour la commande le C. C. 

H41-.J.3 E. JlJH.EL, 2 bis, impasse .:\Iar 
cès, Pa ris (xis). 

On trouve éga1cmeut des volumes 
nu « Libertaire ", ise, boulevard de 
la Villette, Paris (Xl.X.") ; chez sénas 
tïen Faure, 33, rue <le Pixérécourt, 
Paris (xx-) ; i, la L.ibra:irie Franssen, 
9, rue do I'Eperou , Paris (rvs) ; au 
S. U, 8. <le Paris, Bourse du Travail, 
4° étage, Bureau 12, ; aux Editions 
réalistes, 17, Mon tngne de la 'i'nur, 
&ru!<elles (Belgique). 

, 0 ••••••• .......................................................... , 
1'U bagne de Souzdal 
Quelques brèves nouvelles viennent de 

nous parvenir au sujet de Fl'anresco 
C,hezzi. Les parois humides de l a cellule, 
l nl iuteut a tion pitoyuule persèvèrent dans 
leur œuvre ; notre ami, depuis quelques 
jours, vient d'être truusïéré ù I'f nflrrnarie 
de la prlsou. 

Ou se rappelle, d'après les écrits de 
ceux qui y sont. passés, combien le geôlier 
médecin de ce bagne est terrorisé pu 1· le 
commandant ; ne sont admis ù. l'hôpital 
que les détenus se trouvant clans un état 
tout à fait grave ; les chaouchs cormnu 
nistcs doivent être tiers de leur hesog ne : 
1., corps de Francesco Gbezzi n'est sans 
doute· plus qu'une ruine. 
S'il avait été un monarchiste, un garde 

blanc, un communiste condamné pour con 
cussion, dans quelques mois il. aurai' été 
libéré comme ayant accompli la moitié 
de sa première peine de prison. J.Iais 
Francesco Ghezzi est. un ou-nier, un anar 
le gouvernement fort de Mussolini fJLJi se 
chiste, un antifasciste ; il fout Lien in uter 
pnrte garnnt des commandes de l'Etat 
russe : Staline veut que Ghozzt reste en 
pdso11 jusqu'ù son dernier soupi r, 
H r @ quelques mois, Maximë Gorki, la 
,l -i ro de h Jitté ruture russe, sentit ln né 
et ,~if(,, 1ùnl~r(• toute I'udmnaüon 11o'il n 
JJ011r lo!'. goun,nianü; russes, de leur ad res 
sp1· uu- r1u<'slio11 discrète au sujet de 
ih"zzi : Ies ril~fo du parti stalinien lui 
jr;luent une réponse le mettant dans une 
r,osilion ruliculc, le considérant comme 
assez -i1;.iïf pour croire que J 'ilrnlru!'lion 
coutre notre ami cnut iuuait, tandis que 
rlans.,... le monde entier les journuux r-oni- 
111 uuistes avalent depuis longtemps cher 
l'lie :i. expliquer sà. coudurnuuf.ion. 
C'f>tait d'ailleurs le clé\'clnprrrment logi 

« uc de I'uttitude de ruép risant sllence que 
l 1+ auibussn des russes observent envers 
h-s signataües de l'nppel en faveur de 
<a,ezzi, cr qui out nom : Romain .RoD md, 
Félicien Chal1aye, Luc Durtnrn, Ceorges 
Duhamel, Léon Werth, Mme nncnëne et 
l:,ni d'autres penseurs syrnputhisant pro 
fuudérnent avec le gouYen1erne11t russe, 
ruu is dont la conscience 110 pouvait se tau-e 
eu facP de l'ignominieux traitement infli 
gé u Chezzi. 

C.e silence ne sera rompu que si la classe 
ouvrière le veut. 

Que les orgaulsaüone d'uvant-ga rrte, 
dans leurs réunions, leurs journaux, posent 
le prohlème. 
Le gouvernement russe osera-t-il refuser 

la Iibération h Francesco Gbezei o, ant 
uccompli déjà la ruoitié de sa prèmuère 

················••········································ ••••••••••••••••••••••••••o•••o•••o•o••• ••••••••o••••••••• 

La Ule Rélllonale 
BORDEAUX 

A.l.'l'. - C.G.T.S.R. 

Union locale des Syndicats Aut,onomes 
de Bordeaux et environs 

Siège social : 42, rue de Lalande - Bordeaux 
Botmsa ou TRAY~IL, bureau 24 

UN MILITANT QUI DISPARAIT 

C'est avec surprise que nous avons appris 
à l'Union Locale que notre regretté camarade 
Jourdan père é,tait décédé dans la nui\_ du 
10 octobre, après quelques jours de maladie. 
Tous les militants quels qu'ils soient, qui 

fréquentaient la Bourse du 'I'ravail, connais 
saient la noble et belle figure de ce brave mi 
litaut. Il fut un de ceux qui pendant les pé 
riodes de 1884, 1893, 1900; etc., mena une lut 
te énergique pour la reconnaissance des droits 
syndicaux. Il fut un des premiers qui consti 
tua dans notre ville le syndicat des menuisiers 
ébénistes; il connut aussi, par son action éner 
gique, les foudres du patronau et malgré cela, 
il participa ,~ toutes les luttes : Affaire D7.y 
fus, 1893; contre les lois scélérates de 93 ·et_ 
94, et bien souvent il aimait ù. raconter aux" 
jeunes qui lui demandaient les luttes qu'ils 
durent engager à cette époque. 
li racontait souvent comment les gouverne 

monts d'alors traguni.ent tous les mi1itants 
syndicalistes, anarchistes, socialistes, qui 
osaient ~lever d'énergiques protestations con 
tre Jeurs agissements. J l connut, lui aussi, les 
heures de douleur et <le tristesse, et aujour 
d'Jrui, il. pensait que par l'éducation qu'il avait 
donnée aux jeunes pour la rénovation clu syn 
dicalisme, il aurait été compris. 

l\Ialheurensement, le syndiculisme d'uuionr 
d'hui est galvaudé. Il n'est plus ce qu'il était 
aux époques héroïques, puisqu'à l'heure pré 
sente ou n'y vient que pour une question fie 
place ou pour y chercher des voix électorales. 
Mais il avait confiance en ceux qui constituè 
rent l'Union locale autonome de Bordeaux et 
il était fier de voir ses jeunes pousser ~011jours 
ÙP. l'avant et npporLer chez les adversaires la 
contradiction. Comme il était fier aussi d'en- 
tendre reparler des luttes du passé. . 

1otre pauvre camarade s'en va avant d'a 
voir pn voir réaliss-r cc qui tient rL cœur aux 
militants qui composent l'Union locale des Sin 
dicats autonomes de Bordeaux eb environs ; 
mais fiers do notre idéal, il peut êi;1:e assuré 
quo nous xu iv rrm s ln, trace de nos rucux et quo 
nous essavcrons, par tous los moyens en notre 
pouvoir. ù','d•tquer les travnillours i.>;il'l,ndi11s, 
et IC'111· Iuir« <·•1mpre11dre qun ln snlut, n'0st pa.i 
dans fa, pnlil.iquo muis dam; ln Ryn,lit'nlism~. 
Et, devant s;L tombe, cnr-urc ,:;rando ouverb-, 

les nulitan ts de notre Union s'i11,·li11cni, rcspcc 
tucusemeu t. - Pour l'Union locale : C,lflSAT, 
F1rn11.1rn. 

Merci, ! - Ln famille .Iourdan remercie ilien 
siucèremeut les militants de l'Union Iocalo nu 
to110111e qui ont apporté eu cette douloureuse 
circonstance l'hommage de leur profond regret 
à leur vieux crunarude. 

Signé : Vve Jou.rrn.,N. 

P,HNIIIN Georges ; adjoint DUPOUY E. ; ar 
chiviste Ji'RAl:iHlKGl,AS. 

DOCK1Œ.8 
Secrétaire génfral : FAuHt1,1 Aimé ; adjoint : 

l, . .\JPNF..\U André ; trésorier g0néntl : ]h1rnrn 
m:'; adjoint : \'1TTAU Antoiue. 

INTERCOUPOH.ATIF 
Secrétaii·o général : MAZE,\U Fernand ; ad 

joint : Ouv nxuu ; trésorier général : TREN· 
Q1JA1w E. ; adjoi11t : Bovzu A. 

BATThIEN'L' 

Secrétaire général : DoinNWUE ; adjoint : 
En::,.i ; trésorier g6néra l · N er.sox V igncuu, 
adjoi.nt : 11'oNTF.I.l.J,E Louis.» 

MOHU'J'JEH, 
Secrétaire général : Lxva.vu Henri; udjoint : 

SM,,\ F ernand ; trésorier gé11éra l : Gouncues ; 
adjoint : li'uMAlîEl,J,E::; Amédée. 

ECLATRAGE 

1
Sccrétnire g<>néra,I : CASSNr Jean; a<ljoint : 

GG'rINEAU Fernand ; trésoriei· gé11éral : MotiA 
Marcel ; adjoint : B.001Œ Paul. . 

Pour l'Union locale de Bordeaux : 
FEHM1S, CASSAT, . 

::r. :r. :r. :r. :r. :r. :r.. :r: :T. :T: :r. :r. :r. :r. • 1 

• • • 
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1é 
tant réunis pour renouveler leurs bureaux, les 
cumarades des organisutions voudroub bien 
noter que ces bureaux sont composés comme 
suit jusqu'au début de 19:31. 

METAUX 
Secrétaire gé-néral: Rrcuxun Jules; adjoint: 

LE F1.1w11.i;;11 Pierre ; trésorier g<c'néral : FoN· 
'.l'AN Joseph; adjoint: BouitaOUOè'ION, 

COIFFEURS 
Secrétaire gélH;ro.l : i\1E·r•HAU Robert ; ad 

joint : L,U'.li'lTTE Prosper ; trésorier général : 

LA CIOTAT. 

Indices. - « L'Eveil Provençal » et le 
« Phare Rouge » (c'est uu phare qui n'éclaire 
pas du tout) se livrent à une controverse 
« très courtoise ", dans laquelle le journal 
socialiste laisse pas mal de plumes. Comment 
en pourrait-il être autrement, les socialistes 
ayant tant à se reprocher, malgré leur exposé 
ur la liberté << absolue de conscience ». 
Si nous n'étions pus anarchistes nous pour 

rions leur demander : « Faites-vous purtie des 
,œuvres laïques ? N'allez-vous pas à l'église ? 

· faites-vous pas baptiser vos enfants ? Est 
ce que vous ne leur faites pas faire la comrnu 
nion ? N'assistez-vous [ruuuis ~t des ag:,pes, 
"fi des festins ayant trait aux. fêtes de l'Egli 
se ? Ne faites-vous pas le jeu ... (j'allais écrire 
« réaction ») des partis modérés ? Ne faites 
vous ... Mais ça serait bien long et les répon 
ses . vagues, Fuyantes et la tangente prise 
pc;,r se sauver et ne pas répondre. 
Eh ! hicn , nou I vous ne faites pas partie 

des iœuvi·cs laïques et c!est celui qui signe : 
« Un instituteur laïque .» (tiens, tiens, n'y au 
rait-il pas conélation entre I ui et l'X ... mys 
trlrieux ?) dans le « Phare » du 4 octobre qui 
nous T'apprend : « Pénébrous dans ces asso 
ciations û'unciens élèves ... »; et pendant ce 
temps une demoiselle qui. signe : « Une ins 
titutrice Iaïque » d(.missiom1e d'une de ces as 
scciations. Y a-t-elle adhérer aux « Davidées »? 
Allons, accordez vos violons. 
Et le socialiste Jarde], ù. Belleville, par qui 

a-t-il ité élu ? Pas par les abstentionnistes, 
ja suppose I mais bien par les voix des mo 
dérés ! 
Et dans les Boue;hes~du-Rhône les socialis 

tes .: Bouissou est présî,dent de la Chambre 
des députés; Tasso président de fa commission 
à la, marine marchande et Léon Bon vi.cut 
cl'êtrê élu président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, où il reçut les félicitations 
du préfet tardieusard Causeret ; de cc M. Cau 
soret dont le non moins socialiste .Iohlin, so 
c16t::tire d11 svudicut des brmnways -de Mar 
scillu (C.G.'.I'.), fit l'élogo "" pleine Bourse du 
'I'rnvuil <'t qn'il ftt uvatinurwr pur toute la 
R:tllf\ par lo cri. non F•\l.i.ticux de " Yi ve l\I. lo 
Prr-Fe b n ! Pcndunt <'O ··tcn1p~ le conseiller gé 
néral ,,:oci;Lliste (8.1<'.LQ;) ..Jo i\lazargues (B.ou 
vior ! Il.cruvier ! me:···sonffle quelqu'un) fait 
vr:tcr par le Conseil génÎ'ral uno 8nhventiorr tle 
ci.nq mille francs :L J'ahhé l~ouquc; mille francs 
au Cercle Raint-Pierrc (t:erclr. catholique) cb 
m.ille francs au Cercle répuhlicain (ccrclo 
chanotiste). ' 
Rigaud, lui, est !)résident d'honneur, iL fa 

Bédoule, de la fête de « Saint-Eloi et Snint 
Cl1ristophe »; ça ne setait xien, mttiR lo pro 
gramme comporte : « Bénédiction des che 
vaux, mulets, ânes, autos et camions, voitures 
d'enfants, bic-yclottes ot tricycles fleuris ». 
Sitôt apr1's « Gra.nd'i\1esse ; à midi « Granrl 
Banquet ». Ntiturellement, le socialiste Ri 
gaud devait assister n, tout ... même à la Béné 
dictioD l 

Allons, ta.isez-vous I Vous commencez iL faire 
rire ! ll serait plus prudent cle vous ta.ire. 

Sro-'rADEN, 
:r. ::'T: :r. :r. :r. :r. :r.. :r. :r:: :r. :r. :r. ::r. :r. 

MARSEILLE. 
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octobre, à 15 hourcs, ::i,n « Provence Bar », 2, 
('ours Lieutuud, assemblée générale du groupe. 
Ordre du jour très impol'ta.nt. Les compn.gnc;nis 
et sympathisants se feront un devoir d'assiB 
tor 1L cette réunion. 

EN PAYS LIBRE 

AMIE~S 

Dans· « L'Enchaîrté » rltL 19 septeml.Jre, un 
nommé Henri Martel, dél6gué mineur au 5° 
Congrès de l'I. S. R., nous fait, sous ce titro, 
11ne llarration cnthousütste de son voyage au 
puys <les Soviets. D'après lui, la liberté fleurit, 
scus le régime communiste. Ecoutez-le, du 
resto: 

« J'ut ou, depuis trois semaines, l'occ;ision 
d'aller seul ou twec des copains, s~ins inter 
prète, sans autre guide que le hazard, d'aller 
par tous les qna.rtiern cle Moscou. jusqu'à deux 
ht?.ures clu matin, comme à midi. J'ai constaté 
qn'Hucnne trace de teneur ne règne, mais 
qu'au contraire, théâtres, cinés. clubs, m~e 
tings, sont a.uimés d,e tant un peuple conscren t 
dn son triomphe. » 
Tout comme chez nous - pour ceux qui ne 

.,avimt pas voir, ou qui ne veulont pas voir -- 
011 constate qu'il y a foule, daus les théfitrcs,, 
dons les uinés, etc. de tout un peuple assoiffé 
de distractions plus ou moins S}tines, mais que 
cela signi.fi.ie-t-il, aussi bien en France qu'en 
Russie ? Est-ce une preuve que la liberté de 
pense1·, <l'écrÙ'e, de parler existe ? 
En France, comme eu Russie, les prisons 

existent, pour ceux qui ne loua,ngent pas le 
régü1re de dictature de la bo1u-geoisie, comme 
celui du parti communiste là-bas, et q1ù so 
permettent, clans les journaux ou autrement, 
cl:~ critiquer les dirigeants et institutions. 
Nous avons, en France, notre camarade 

Ruff qui vient d'être a.rrêté pour un artie;le 
où il avait critiqué Clemenceau, qu'égratigna 
Cottin. En Russie, nous avons actuellement 
notre camarade Ghezzi, détenu dans les geôles 
de la République des Soviets, chassé d'Italie 
par le fascisme assassin et mtüntenu en prison 
pour ne ,pas' lounnger Stalü1e et consorts. 

Non, la Russie n'est pas un pays libre, Non 
on ue peut y dü-~ ce que l'on pense, ni écrirn, 
ni agir en homme libre. La Russie gémit 
toujours, comme au temps des tzars, sous la 
botte de l'autorité.· Le petit père qui envo~mit' 
ses sujets au gibet, ou sur les routes glacées 
d·;l fa Sibérie, iie s'appelle plus Nicolas, mais 
Staline, l'actuel secrétaire du parti commu 
niste, le Mussolini du Nord. 
Par lui, au nom d'un parti, la minorité de 

ce pu.rti a été réduite au silence et dissémi.uée 
aux quatre coins <lu pays ou expulsée. 
L'opposition ,anarcbjste a été déc;ip:itée. Au 

cun journ;il ne peut paraître, auuun mee·ting 
ne peut se tenir; n.trcun mil~t:,rnt ne peut 
s'affirmer et propager l'idéal a11a'i·chiste. 'rous 
Ier, lil.iertaü-cs sont exclus 011 en prison, ou au 
bagne. Il y t, moins de. liberM qu'en Frnncc. 

Henri Martel, n'a cert:iinement pas dÎ!'igo 
ses investigations de ce côté. Il nous parlo <lu 
plan quinquennal, que veulent réaliser en 
quatre ans les femmes, les jew1es. Que nous 
importe à. nous, la réu.lisation du plan quinqucn 
ual ! Que nous importe un pays où abonderait 
l'aisance, la, prospérité, l'abondance, mais où 
la liberté n'existerait pas ! La vie vaudrait 
elJe d'être vécue, si nous n'avions la possi 
bilité de parler, cl'écrirn, d'agir, de nous déve 
lopper dans tous les sens ? Non l 
J'tii été, malheureusement pour moi, soldat. 

J'ai eu 1:,, gamello tous les jours assw·ée, mais 
je n'::wai.s aucune liberté. Quand j'ai été libéré, 
j'ai eu ltt sensation clo sortir d'un tombea,u ... 
AinRi vie1ment ]a, Russie, l'Italie, sous la. dic 
tature fasciste et bolcheviste. Nn.lle liberté n'y 
règne, si cc n'est cello do louanger los chefs 
et lo régim. 
Kotre idéal, ît nous, c'est 11110 socié~6 sans 

dieux, ni maîtres, où avec l'abondance, régne 
rait po11r to11s, la liberté, Qu'nn soul soit oppri 
rn,i .et tout le corps r.ociul est atteint; lo bon 
heur, l'.liarmo11io n'y règnent plus. Espérons 
cc])'6ndant. · 

J ,n. RusBie, comm.e l'Italie, du reste, ne res 
teront pas toujours sous le jo,1g. Un jour, 
elles se réveilleront, briseront leurs chaînes et 
réaliseront le communisme libertaire : l' Anar 
chie ! 

Louis RADIX, 
: : : : :: : : :: :: : : :: : : :: ::: ::: :: : : : : t: ::: : ::: : :: ::: : :: : : :: :::: 

REIMS, 

Dépôts de nos jour1111,u:i: et publicatiol)B 
,Librairie ·Chirat, 5, rue Henry-IV; Librairie 
Fécherolle, 150, rue Gambetta. 

LE HAVRE, - Le groupe se réunit les 
1•r et 3• mercredi de chaque mois, Cercle Fran 
kl'Ïn, à 20 h. 30, demander la salle au concierge. 
Bibliothèque, causerie, Invitation cordiale n. 
tous. 

Le Gérant : LANGLOIS. 

Travail exécuté par des , 

ouvriers syndiqués. 

Imprimerie RIVET, 1, rue :V1gne-de·F~r. 


