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L'Anarchisme 
III 

Ennemi de toute association, le paysan 
forme pour ainsi dire une classe à part, 
une va riété de la popula tion r efusan t fa 
r ouchement de s 'id enLifler au x autres cho
ses laborieuses, employés, ouvrieTs cl •a r ti_
sans ; s'opposant aussi farouchement a 
toute tentative d ' inter-pénétr ation pou •· 
u ne plus ample connaissan ce des besoins 
el des intérêts commun s, n e voulant avoir, 
n vec ces derniers, que des r a pports de vo:.u
deur ù acheteur ou vice-ve1·sa. 

L 'exi stence des syndicats d'agriculteu rs, 
qu i ne sont pas des syndicats d 'ouvrier s 
a gricoles, n ' infirme en rie11 ma thèse ami
associationnisme du Paysan. Ces groupe
ments départementaux, fondés et c réés par 
les plu s g ros p r opriétaires ou l es déLri8 de 
l' a r istocratie, dir igés par eux, n 'ont abso
lument rien de commu n a Yec Ja notion nor
m a le du syndicalisme. Ce son t p lutôt des 
ins titutions encouragées, in tégrées à. l'Etat 
dont elles r-eçoivent des subven tions par 

n ul du dépa rtemen t ; pa r conséquent 
dépourvues de tou t idéal et sans aucune 
:.ac ti vit é sociale. Si le paysan y adhère, le 
fcnn ier par crai nte tle son prop riétai re qui 
c t• est le président, le petit propriétaire 
pour fa ire conm1e tou t le m onde, c' est que 
l'un et l'autre savent que l e droit de cot i
sa t ion acqu itté, celte pseudo or ganisation 
n 'exigera d'-eux r ien qui p uisse contrar ie r 
leurs senti ments de solitaire, n i l eur apa
thie politi que. Le p rincipa l but de ces cari
cature clc syndicats est : l 'achat des en
g ra is, des semences, du nta.lé ricl, ains i que 
le collsenlerncnt. de JH<'ts il ceux qu i pri·
scll tC IIf. des gara n t ies suffis:tnlcs. C'est a us
s i cf. Sltl'l ou t. pour le cap italis te rural , qui 
y est toujours a ctionnaire, un m oyen d-e 
sou!,>traire une portion de sa fortune ù 
l 'impôt, puisque ces syndicats sont exem p
tés de la taxe sur le chiffr·e d 'affa ires. Là 
JIOH pl us, voyez-vous, p as d e frat-ernité, pas 
de solida r ité, pas d 'en tl"aide qu i n e soient 
étayées par de soli des garanti es foncières, 
cheptel ou ma téri el d'exploitation. 

Voil à pour les paysn.ns, petits et g ros 
posséd ant s. Mais les 11 0n -possédants, les 
ouvrie rs agricoles ? me direz-vous. J'y 
vi ens. 

T out d 'abord, il fa ut r ecomta ilrc l]Ue l' o11· 
\ri cr ng r icole tend ;\ cl is para ît re. Les en
fan ts du non-possédalll s'en vont vers la 
ville q u i l eur off re des salaires p lus (•le
vé>", des p lnisirs pl us varills ct pl us f nl
quents. ct aussi pl us cle li be rt é>, r ltoscs tri·~ 
a pp rPc inbles. A pl:l l't Jes g m n<lcs ex ploita
tions de la Bnuoc, de ln. Bri c, rlu Vcx i11 , ot'1 
d'ailleurs la. ma in-d'œllv t·e comprend de 
nombreux étranger s, P olonais et Be lges, 
on ne r en contre guère que qu elques jou r-
11alier s. La femme est exploitée par l'n.gri
culteur e t sa famille, el s' il y a d es domes
t iques, l 'Assis tance Publique en fourn it un 
importan t con_tingen t. . 

Pa u vr·es petJ ts abandon nés 1 qm r acon
tera jamais leur détr esse, la hont-euse 
c;.;ploit.ation à l aquelle ils .son t !ivrés, ct 
qui pourra ja mais {)ncorc s Lrg mat1se r asse:t. 
iudélébilcment l es fermier s fér ocement cu
p ides et lem s complices, certa ins insp.e~
tcu rs. qui se livr ent avec eux à une vcn
tablt t raite des blanches ? Allez-y colons 

F r a n c e •• 
E t ranger 

aux champs 
sans entr a illes l e marché aux nègres n'est 
pas aboli , l'A. ·P. a ré tabli cet odieux Lra
Jic 1 

Rien d 'étonnant encore cet exode dC's 
jeunes paysans non-possédants yers la vil
le ; car, en plus de la vie morne, les tiictrcs 
pénibles que comporte ù. certaines saisons 
le t ravail de la ferme, le manque absolu 
de considération, le mépris même, du 
paysan pour son domestique, sont plus que 
suffisants pour rent! l-e ·an tipathique un 
e111pl oi mal rémunéré. 

Menteurs, ces écrlvains, r égionalistes 
pour la p lupart, qui ont chanté l es beau lés 
de la vic pastorale, qui ont idéalisé la vie 
famil iale et l ibre de la fe rme, où s~ confon
dent dans u ne fraternelle et bienveil!ante 
égalité maitr i'S et servitems. Ces imbéciles 
n'm1t cer tainement jamais occupé l'emploi 
de petit valet qu'exer ça, au cours de ses 
périg rinations, le vieiL-x vagabond qui vous 
parle. 

A l a fer m-e, Je Jlla1f re c'est le mait re. 
Par fois pas trop mauvais ùiable, som·en t 
un petit despo te, et quel qu' il soit, bon 
type ou ty m nncau, il11'ouDi ic jamais qu'il 
est le patron. Tl paie, il doit donc être 
ohéi ct sans clisculer. 

E nsuite, quand la fer me possède plu
sieurs domestiqu es, vien t le grand valet 
ou premier chauetier , selon les r égions, 
qu i est u ne sorte de peUL premier m in1slre 
uya11t droit de con t rôl e su•· l e reste de lu 
domesticité. Après, Je secon d Yalet, le gar
çon de cour, le vacher, possédan t, à leur 
tour des prérogatives p ropor t ionnées ü 
lC\Ir !'lllploi , ct en nn, le pet it Yale[, qui . 
lui , c11L Je rlomcsfique d u pat ron d'abord, 
ttc· tous les aut res e•ISu i(e ct q u i r cc:oit dr 
t.o11 s, r odonronUtclcs, i nj u res, t orgnolcs, et 
ccc i ù ]Jrofusion quand c'est. un po.uvrc 
pupill e d e l'Assis tan ce P u blique. 

Celle colonie idéale est souvent complé
tée pm· deux bonnes, ou se1·vantes, dont ln 
p remièr e est généralemen t. un petit ins
pecteur de pol ice faisant tous les soir s son 
rappor t au maît re sur les fai ts, gestes cf 
conver sations du personnel dans la jour
née. l nutile d ' ajoute r que tont ce montlr 
-;;e délest-e, sc jalouse r écip.t·oquentenf, d 
souvent sc mouclln rde ; oubliant l'igno
rrult. d 'a illeurs, que l eurs intérêts snnt 
communs, que, quel que so it lcn r rlcg t·<' 
I!Î (· ra rchi quc, le pnlron n 'en 11rélèvc pas 
moins, el c'est cc qn i constitue \tniquc
ment ses bf.lnpficcs, nne part. la plus fm·tr 
pn,;sihlr, s u1· le trnYail tl e cli;H'llll d"C'u:-.. 
rt que. par con!"l'>qnrnf, lni sen! rst lrur 
ennemi. 

\'o if :'l la Vil' {ami/irdt! de ]a fCl'lllC feJlp 
que la \ t·rit6 ex ige tlc l:t décri rP. 

Qua n t aux op in ions poli tiques elu rlnnlefl
tiquc de fer me, c il Lieu ! il lJ'en a pas ; 
ou plutôt il adopte celles de son patron, 
de même qu'il do it Ppous-er ses querelles. 
ses ~ympath i es et ses i n imitiés. A l'égal de 
cc demier, il déteste p rofondément J'ou
vrier , condamne .i rréYocahle.meu t la loi <l<' 
huit heures ; pauvJ\"S malheureux, il nC' 

comp re nd 11as, lui n-t-on jamais cxpl irrut'· 
r[J te ce u 'cst. pas la condition dos OU\'riers 
el employés qu i est ! l'Op é leYé, mais la 
sienne qui est trop m isé•·able. , Le (·ltrmi
IVJl, le posti,er . l'insU tuteur, voilà ses fr~
res ennemis. P énétré de la nécessité dL 
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maît res et de ser viteurs, de riches et de 
pauvres ; partisan acharné du principe 
d'autorité, ce pauvre famélique s'associe 
ù. son affameur pour combattre ses frères 
de m isèr e. 

Yoilà les paysans, riches ou pauvres, ne 
s'aimant guère les uns les autres, mais 
unis dans une même haine, la 'haine de la 
révolution sociale expropr iatr ice. 

Nous sommes bien loin là des affirma
tions imprudentes entendues dans les réu
nions révolutionnaires. Certains amis, in
corrigiblement optimistes, ayant passé t rois 
mois à la campagne, discuté aYec quelques 
paysans qui les ont écoutés aYec indiffé
rence sachant qu'ils n'étaieTlt que de pas
sage ct ne Youlant pas les contredire ou 
leur déclarer qu'ils les barlJaient, seront 
portés ;\ me taxer cl'exagét·ation. 

Non, ici, pas d'exagération ; et la prc\1-
Ye en serait faite si un mouvement révo
lutionnaire se déclanchait. Car, entenclez
l'l""'ll hien, nous sel'ions obligés, et pr>nrlant ' 
longtemps encore, malheUJ·eusemc11t, de 
faire la réYolution contt·e le pa~·snn, contrC' 
les populations l'UI"aleR. Je ne dis pas 
roatrc leurs intérêts, mais confl~ leur vo
lonté .qu'nrmcmicnl instantanément les 
chemlicrs elu C:rnciOx tout puissnnts parmi 
eux. 

{tl suiv1·r.) ::\1ax BRUI\O. .......................................................... ........................................................... 
Pour fai re réfl échir 

Pasteur d émontra flUe, dans l'état ac
tuel de nos connaissances, la vieille fo r
mule de Harvey : " Tout vivant sort d'un 
œuf », reste vraie. Non qu'il ait déclaré 
l'homme radicalement incapable de pro
clui!v,.: de la malière yi\·ant!', comme l'E
glise le laisse cwire :'• ses ouailles inllléci
lcs. !Jans une cnnf(·rcncc faite ;\ la Socié
tr Clti:nique afp !':tris, Ir>?.:! dé~rmhre J ~'tl. 

il dollJle à. entendre qu'il a tenté celle su
pr ême découverte. Mais il établit que l es 
liquides organiques, même les plus putres
cibles, sont incapables de donner clirec
tement des êtres vivants ; c'est aux ger
mes qui abondent dans l'air non calciné, 
que sont àùes les a ltérations qu'ils subis
sent. Un liquide stéril isé au préalable, se 
conserve indéfiJ)imcrlt clans l'air privé de 
germes, soit pa•· simple filtration à. tra
\'ers une bourre de cot011 ou d'amiante, 
soit par une caJ'cinalion :1 130°, soit de tou
tc autre manière. 

Tl n'e:dste pn.s nctucllcmcnt de généra
tion spontanée. En fut-il toujours de mê-
11H' ? Pa!':lenr n'n pas, ne pouvait pas. 
1 ranrhl' l" la qu~<~t inn. n~nucoup pensrnt 
fJlH' les rnntlitinns physicho-chimiquC's drs 
(•poques pt·imit i\ es ont rendu possible l'ap
pal'i liou d'un pmlllpla~mn., rudime11t::lirr. 
mais vivant., qui. n 'impl iquait point l'!'xis
ff'nCa' rl 'un ccuf anttlrien r. P lusipurs esti
ment même qu'aujourd'hu i encor-e la vic 
so!'t de l'inorganit{ue, ct que la faible por
tée, au ssi bien de nos instruments que de 
110s sens. est la seule cause qui nous empè
che de le démontrer clairement. 

Quant à la théorie. déjà ancienne, des 
germes se propag-l'an t rle planète à planè· 
tl', pour y fai re é•cloJ'C ln 'ie, elle a J'ecru
té de nombreux p:ù·tisn.ns, depuis que l'on 
a m is Pn relief l'action propulsiYe des 
rayons luminenx sur les poussières cos
miques. Si les recherches de Pa. teur. sur 
la g-énération spontanée, fure:nt fécondes 

dans le domaine pratique, elles furent sans 
importance au point de vue philosophique. 
Et pourtant les apologistes et les prédica
teurs spiritualistes ne cessent d'en parler, 
sachant la majorité de ceux qui les lisent 
ou les écoutent, ignorante et incapable de 
r éfléchir. 

L. B ARDEDEITE. ........................................................... ····················•·c.··································· 
Etranse laicisme 
Si, par oc temps <le fascination, gra.ctuel

lc, mais sûre, de la République française, 
la Démocratie n'était pas un mot de plus 
en plus vain, l'Ecole publique se deVl·ai t 
d'être intégrlllement laïque, c'est-à-dire in 
dépendante, non seulement des diverses 
religions, mais encore de cette Religion 
nouvelle, non moins fanatique que le Ca
tholicisme, qui s'appelle le Patl'iotisme. 

Religion qui, comme l'autre, à ses ponti 
ies, ses prêtres, son culte, ses autels ses 
Jiues sacrés, ses martyrs. · 

Or, c'est un fait que l'Université, grâce 
à l'habile travail de sape de l'Eglise, perd, 
de jour en jour, de son laïcisme. 

En voici, pour ne considérer que 1e point 
de vue patriotique, un exemple typique, 
que je t rom·e naiment inquiétant. 

Une récente circulaire adressée aux pro
fesseurs de l 'Ecole normale d'instituteurs 
pubLics d' Aix-l>n-Provence dit ceci : 

" Un .se1·vice .çolrnncL pour le repos dr 
l'rlml' (lit tttarédwl Joffre .•.erf/ céléltré à la 
B asilique 1nétropolitainVJ, le jeudi 15 jan
vier, à 9 ltr.111'1!S. l(ous êtes 7n·if>s rl'y as
sister. D es plffccs seront n!sr•n•ées au.c all
loriiés, â MM. /rs Officirrs cf. anx membres 
des corps con.stlfué.s. Priè-re de fai1·e con
nailnc à Jl!. l'ArchiprNre le nombre de 
ch~/Îsrs ri 1'1'/t•llil'. " 

\"oic i, une fois de plu:s, archi-prouvêe, 
pour quiconque a des yeux pour ,-oir, la 
" Sainte-.'\llin.nce u du Coffre-Fort, du Sa
In-e et du Goupillon . 

Si scandaleusement étonnant que ce soit, 
c'est, ~L l a vérité , dans l'ordre normal des 
choses ca pit a listes : quels meillenrfl sou
tiens pounait-on 1·echer cher de la collu· 
sion militaro-cléricale que l-es éducateurs 
publics ? Si l'Eglise et l 'Armée réussis
saient à reprendre en mains l'Université, 
elles tiendraient, par là même, toute la 
jeunesse, c't>st-it-dire tout l'avenir de la. 
nation Ces messieurs savent ce qu'ils font, 
ct il ·le font consciencieu:;ement, quoi
qu'aYec toute la prnrlenle hypocrbie qui 
s'impose cu la matière. 

Tu ut 1<' pu:o:~ilrlr>, oflkiellelllPIII, rel' tl li!''· 
naisson"-le, auraJié fnit pour C"[\le repose, 
]~>in ti.'~ iln:nlllt's i-ternélles de l'F:nfer. 
l' " tlnH' " ch' N'lUi qui. s'il fut. pl'nf-Nri'. 
" dans Je rh·il "• un " hrave homme ••, n'en 
fui pJR mnin~. " dans le militairE' n , nu 
pa>illt da' VIIC' IIIOI'nl pur. 1111 grand assa.~
.~in, q11i dii'Îgen. " jusqu'au hout », la cri~ 
ll'inelle ct sanglante hécatombe de mil~ 
!!crs et de millliers de prolétaires, pau\'1-es 
bouœres innocents. sacrifiés au seul pro
fit des Puic;sanl'es d'argent cachées der
rière Je rideau ... 

... A petits paR, fe ut rl!s, mais infaillibles, 
Je gouvernement. dit " républicain u, des 
La' al, Tarclieu. i\Iaginot et autres pitres 
Yendus ù ln H~llclion. nous mène, insen
siblement. mais tout droit, au Fascisme li
berticide, sous la férule d'un dictateur. en
l'cre anon) rne. Oissimulé dans la coulisse. 

Christian LIBERTARIOS. 
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M ar 
Au meeting Vincaut Au riol du 

!J:.! lovrlor, le mil itn nt couununiste 
Onl'ini liliL t ué <le deux halles de 
rovo lvor p;l r Honucci, préturion S. 
~·. l. o. 

Chicago mérite-t-ell e sa renommée ? ... 
. Le Norllland réponùruiL : oui ou non. 
l\ll ème s'il est, vr a i q ue le inaire de la vil
le <t cunscJ•ves " est l' homme du ba lafré 
Cap1·unc ; s'li est exnrt quo bandits, poti
CiC' t'S, poli li clons, magistrats, forment un 
syndicat d'a ffa ires, un ~upcr-trust d'écu
mem •s, il ne s'en HUit pns u.bsolomenL tf'i:.\ 
Chicngn snlL un vasto a.ba.tloii' ; pàs ph~ 
ù' ui llours que Ma J'seillc, sa sœur vin~. 

Les uffa i res sont les affaires, n'est-ce 
pas et en r égime de proie il n 'y a que les 
i JHbéciles pou1· s'étonn er. 
' Aussi, ie n'ai p lus celte naïveté et daw> 

){) f ief de César Castcldor , je me garderai 
de l 'indignation et de l'outrance locale et 
puis, je veux m'efforcer d'Ot re juste, im
partial, s i vous voulez. 

Si pou t· r ela ter ct comn1m1ter Je meeting 
Stlngla nt du d imanche :Z2 f6vricr, je pl'cnd 
la colnparaison légendai re de Chicago
Marseil le, c'est quo los événemen ls ùer
ll lers lllC ps n noltont de siluer une psycho
logie polit ique q ui mérite notre attention. 

Comme au Chioago historique nous trou
vons, devant n ous, le consortium de la 
pègre. 

Assassins, maquereaux, politiciens eL 
wenleurs par surcroît. 

Voyons les faits : 
A !) heures du matin, 2.000 pers01mes se 

tassen t dans la salle de bal de la brasse
r ie de l'Exposition. 

•La 10° section S. F. J. O. a organisé u11 
meeting de p1•opaga11ùe ! électorale ... 
· Dan~ une part ie rése1·vée, autour de la 

t ribune, séparés elu pu blic pat· une balus
t rade, se t rouvent, les amis des amis. 

Rouvier, conseillct• (re tenez cc nom), pré
side Jo. séance ; ap rès avoi r assuré que Du
clos, député communiste de Paris, a urait 
la pr.uole pour la con t radictlo1~, _\ïnc<!nt 
Auriol commence un discours à effets. Il 
r econnait la cri sc cl s'a llachc à la me tt 1'c 
en valeur. Au tnilicu du discours, une pe· 
t ile di\·ersion, grunùe con1édie s'opère, une 
militante apporte au discout·eur un bou
quet de fleurs 1·ouges. D'où émotion, con
g,·atu lntion, larmoiements el aussi quel
ques P'rotestations. 

E nfi 1t le discou rs électoral est repris iL 
ilelle allure, cles clichés, des lieux conJ
muns, et un appel pathétique en favèur du 
po.rti S. F. J. O. pour qu'en 193~ il fasse 
une ample cucilleUe de mandats électo
r au x. 

Discours co n ecl, dans sa tenue, amot'
p he quant a u foml, quelconque sans plus 
ol écou té dans un silence méritoire. 

Immédiatement après, Dt1clos va présen
te t· sa contradiction. Avec une courtoisie 
non dénuée do fermeté, il met lu. classe ou
nière en garde contre les dangers du bul
letin de vote ; il propose, lui, l'action ré
volu tionnaire ; llaohé, lmé 11::11' m<mJ<:.lll~ •. 
il pou rsuit quand mème, adroit, trop 
adroi t, il ne fait qu'une légère allusion iL 
la Russie, _mais déclare : " Je suis homme 
de. par li, j'expose les idées de mon parti, 
qu1 vous appelle ù lu i. , 

Ses amis entamen t. l' I ntenwtionalc. 
Pou~·tan l , conu;10. Auriol, Duclos n'a p.'ls 

été bnllant pas d'Idées ou si peu, et si ce 
u' étai t les i nvcctives bruyantes, il sem
blerait que ce meeting doive so te rminer 
da ns lo ca lme et dnns la méd iocl'ité. 

Ma is Aur iol vn r épon cl •·e, ct n ous voyons 
lles hommes élégants se d r'Osscr au 1)icd 
ete la tribune, ils sont calmes et obse r
ven t ... quoi ! 

Comme Auriol soulève des protest.alions 
1• d' • 1 tm . eux. s avance, ouvr e les rartgs et 
pa1· c111q rms décha.rgc son revolver. 

Deux hommes sont emportés. La séan
ce est levéo ot Léon Bon , conseiller s. F . 
1. 0 ., s.llgmn1isc tt les échappés des soupt'S 
pop.ulatr es "• fauteurs de bagarres. Quel 
culot ? ... 

r * " 
1 * * 

I ncident malheureux, qui vient après 
d'au tres et que je dénonce ct déplore com-
m e touj our s. · 
Résull.~tt d'nue alu1 osp l1 èrc de v iolPll

ces, o\1 le pn.rt i C?ll111111 n istc récolte cc qu'il 
a sen16 !. .. r ela t.Jvcment pcHl-c'lJ'e. Je sais 
la tll 6orie ct j'ai <J.ppréci.é la pratique, je 
rnc sou viens elu 11 janvier ~t d e!i vict imès 
Clos Q~ Ponce!., jo rnc t·oppclic ;.tussî lcs lla 

0 
g"!l •Te~ ùc Lyon et ln HJOrL cl u communiste 
Sala en 1!U1. Plus loi'n, les incidents de 
Lille, avec la !Jriga!lr des mat raqueurs, 
les iiDilllllOS i.l. Leca, COllSeillc t· S. F. I. O. 
(tcntjours J-e même, Lecoi n ... ). 

J u runnais, pa r expérience, les violences 
dos r6uH lons puhliqnes, fr uits de la pns
~!on, !'(lflexes de ta bête humaine, je sais et 
~C' cotnpJ•e.ncts cela, s i je ne l'excuse pas. 

·,is ici, c'ost tout autt·e chose : au mee
li.!; .\udol, pas de passion, pas de fii!\'l'e, 
pas cr en jfiU dl reet ; des orate1ns corrects, 
cJ,,s discours tarnes, une salle à tempéro.-

"''ll'C hasse. 
Alors !. .. C'est simple. 
.T'ai 6crit f[UC non H'l~WlC I' Lcca étaient 

cons-aillcrs S. F. r.· O .. Oui,' c'est 'leur tJ
tre, mnis ils sont aussi les ammalenrs du 
gl'Onpc " le 1\Iartcau ». 

Qu'est-ce lJlle c'est !. .. comme à Chica
go. 

UnQ bande cie beaux messieurs, tenan
ciers clc tripots, patrons de bars louches, 
maquereaux en 1 itrc, qui tra fi quent, lri
poLCJlt, montent rles ooups, éc11men t, atta
quent, volent ct. pillent, et tout cela clans 
un fauteuil. ' 

Ils ont du ventre ; un homme ça ne 
compte pas pour eux, il gêne, on le tue, 
ln chronique lpcalo est ron1pli c de ces foits 
divers, où les bandits de derrièr e la. bour
se ont joué la Yede1 te par malchauce. 

Le heau monde, !!Ollcieux <le ses inté
rêt s, a des relnlions solides, le parti S. F. 
r. O. les emploie - serYico pout· set•vicc -
chacun iL so. faQon se soutient et s'entr'ai
de. L'llhl-çfralion ? ... le meeting sanglant 
du 22 février nous fou mit les preuves. 

J 1 e~;t de notoriété ù. Marseille, comme 
pal'iout, que police et politiJJUO nn font 
qu'un. l\ P aris, Tardieu régnn.n t, Benoist 
ét.ait 1'0Ï. 

A Marseille, lefl S. F. I. O. élus, la police 
est toute ;'t leur uévot ion. Or, la pègt'O clo
réo a besoin de vivre en palx -et l n. bien
vaillance policière ne ser a que si la politi
que l'exige. 

Tout se tient tout s'enchaine. 
Leca, R ouvi·er, Bon, Ambrosini ont tles 

appétits do despotes, le silence leur con
\ict~t, aussi malheur aux gêneurs, car sous 
te s1~ne elu " 1rrutean », police, politique, 
bandtts, forment une trinité toute puis
sante. 

Dimanche 22 févl'ier, la bande est an 
complet an pied de 1:~. tribune. Renucci, 
t rnnquiUe el froid, décharge 5 fois son ar
me sur les protestataires. 

Pourquoi ? ... C'est criminel, c'est idiot, 
plus c'est malad1·oit. 

P eul-être ! mais Henucci a ses faisons, 
les pa\I'Cif\S sont lù et ii a. des bosoins à fai
re valoir. 

Lu.i, Noël Uenucci, patron de bar loucha. 
nern connu, ct udnlé, a pourtant des cm
hètom~nts. 

Bref, il est complet, ol sa morale est sint
plo- je tire dans le tas- je rends service 
aux pat rons - aprè:; ils 110 peuYcnt rien 
me refuser ... 

En effrt, a Il YH el au su do nombreux t;·
n~oins, Renul'ci est l'assassin elu co:mnu
JHste Cnrini ; il risqnc d'ôtre unêté alot·s 
!es nnti!'! in.t·PrYieuneHt, till copaiu pr:enclle 
rev.oher nd-e et lui on passe nn autre 
plem. 

~.'Hl" ln pression des témoignages, la 
P?tlc,c UJTête n onucci, l'emnlène au poste 
0 11 1 ~.ccomp~rrna Je conseiller s. F. I. o. 
H.ouner, et h1, il lu i est d1-cssé procès-ver
hal pour port, d'armes p rnll1hées, et 11otre 
~ ~~lltme en CO!llpagn ie do Rouvlf'l', vu rc
JOII1d rc les amis qu i hanqnetlent au Bre
han!. 

Tous en fa1lJ ille , députés, élus, assassin 
sc ~aussont, c1 s'empifrent et ,·h·e Je pal'ti 
S. 1•. T. O. ! 
, Les. hourcs pussent, ct Carini meut! ù 

~ hôpJtn.t. L 'instruction est om·CJ·tc, les 
·~Cct.u;~t lOns S<l fu nt prcssnntes, la 11ressc. 
1 opl~JOl\, les téJnoins, lous désignent Ro
~uccJ,, et. quand le juge décide l'an·estn-
JO!l, .c est dans un h n.r du centre, en com

p.agnte rie Leco., Bouvier, etc. que l'assas
sm est anêlé, et ces messieurs s'indignent 
couvr?nt leur p rotégé, dont ils garantis~ 
scllt 1 honnêtet6. 

J\nfdons-nous l it ... 
C:ariu i !'S1 lllOl't n · ! ~ t "• ... n!'llllC:c t cs n.rnHt· l' 

c?la 110 l'OJirlm. pas ln vie :1 la vi cti~uc 
c ost antcn(h, . ' 

Mnintrnant c'est cl ans le cadr-e de la 

tl~ornl r LHHll'gcni ~(' qw• ,,a· Nt:' jouor la p:tr
Ie. 

Le sort de Rennrci m'indiffère, et mes 
:tJJP ec·iaii!JIJS se placent au-delà. 

P •llllltue, police, hOlJlllle du milieu, ,·ont 
s'e111ploye t' à sauver - leur homme- çà 
r:'e~llcm· affaire, mais ca qui est la nôtre, 
r.'t•d de dégager u ne rapide leçou de ces 
fu ils. 

Je ne vou x pas savoir si les u.utres pnr
ti" politiques a~iss.ont da la même façon, 
SI chacun d'eux emploie pour son compte 
des nervis ; c'est probable et ce n'en es\ 
qne plus g rnve. 

Mn,is un f~it. fiUffÎt. : 
Un gr UJnd pa rti ùon t la doctrine est r6-

panclue, don l les tdées sont cQmbattu Ps 
re_ut-êil'e, mnis n ullement empôohées cl!' !lB 
f~u·e va~oir, a r•econl'fl à UJH~ gn•·dc pN~to
denne, 11 ~~t abouché avec lea apaches, il 
n pm•tic l iée a\·eo la pègre- et tou11 éol\an
gent ensrmblc de hons procédés. 

La coJ-ruption, ln violence sout ontrées 
dm1s les rnœu rs dn vnrti. , 

L'observateur du dehor s que je suis, dis
cernn clqnf> ces faits 1eR stigmate~ fil1Î nous 
'JnnoHoent un avenir fait de brutalité dé.
rhaînt>e au service des -puissances d'ar 
gent. Car c'est lù, avant tout autre chose, 
qnc se trouve la gravité de cette question. 

Lu société capitali ste engendre ljt t raîne 
uvee elle une vermine sociale pour qui 
seul l'argent. compté. 

Dans les ·gr an des villes, g rands ports, 
gangsters maquereaux, t:r aflquan ts on t Je 
siège de leurs opérations. Chicago a ses 
bandits, .rois de la banque. Hambourg a 
ses équipes d'écumeu rs , comme Naples 
avait le-s siens ; Ylarseille a ses nervis, ven
rlus ou à \'endre. 

En Ttnlie, toute cette a rmée est passée 
a u fasci!<me qui paye bien ses assassins. 
En F rance, à l\Iarseille, les partis politi
ques emploient cette cc engeance, pour leur 
l·esogne de u massacre "· 

Les S. F . I. O. avaient Renucci l'assas
sin, comme garde de corps. 

Socialistes, vos torts sout beaucott.p plus 
grands que vous ne le penseJ:. 

Grâce à Yous, c'est toute une psycholo
gie qui so déYeloppe ; c'est tou te une ré\'o
lution qui s'opère. Gr:\œ à vous, les mœu J'S 
so corrompent et la Yermine se mt.ùtiplie. 
En employant les vils mercenaires exécu
teurs de basses œuvres, vous créez l'atrnos
phèJ'C propice a n coup ct· état fasciste. 

Y ons prPparez '\la réactiou - oui paye
ra mlenx q ne 1·oos - l'arniée de aimlnel~ 
qui, demain, a~sassinèront en masse là 
rlasse ou\'rlère, la pensée lihre, tous les 
hommes de conscience, socialistes sincères 
compris. 

Si Yous êtes d'accord avec nous, que la 
polili<IUe est un pourrissoir, répudiez l'hy
porl'i sic, ct montrez-vous rabottins et cyni
que!\ : ~;i vous prétendez, au COlll:raire, re
présentrr un idéal, rendez à vos milieux la 
dig-nité nécessaire, pour que \'OS adversai
res puissent se battrent avec des idées et 
non avec des apacbcs. 

LE TÉ~tot~. 

En marge de rangmenlaüon d.es t~ansp.orls 

La "Rationalisation" et la crise.IRrrovjèra 

Sur les t·éseaux ferrés, comme dans l'in
dustrie, la " rationalisation" bat son plein. 
Cependant qu'on met à la retraite " en 
vitesse " les vieu:'i: compagnons atteints par 
la. limite d'àge, on tarit complètement le 
recrulemen t. 

Depuis cinq ans environ, on ne recrute 
presque plus ... à part des ingénieurs sor
lis, en général, en queue de liste d-es Arts 
et Métiers, de Centr ale et de Polytechni-
qtte. . 

Urte telle pratique a permis de ·réduite 
!l'environ 20 p. 100 l'effectif des cheminots 
des échelles inférieures qui constituent 
l'Ul'JllUtU J'e des réseaux, le vlfri/able per
sonnel d' c.récu lion. 

NatureJiemeut, cette réduction a cu lieu 
- et continue - sous le signe de l' cc éco
nomie "· (juell-e fumistel·ie ! 

- re qui n'n. rien d'€xagl-ré - ces 1.100 
pr·r~ouunl{t>':i touchent, bon an 111al an la 
coquette sonuue de deux milliards sept cent 
ci 11 qua" te millions. 

Etonnez-,·ous qu'ayec une telle nuée de 
11 sauterelles "• les chemins de fer soieut 
en rléficlt de près de ileu;c m.illia rd s. 

Sl, au lieu de faî re toujours des écono
mi<>s pa r eu bas ùe supprim~>r des lua
nœu\'n•s, de!> ten1pM::li res; des wanuten
tionnai res, toujours indispensables au fonc
tlOJll ll>ltlent llOl'mal des chemins de fer, on 
réduis!\ it de 1.100 » 100 le nombre des 
,,, inutiles ''• on diminuerait tout de suite, 
tJallS rt ue le public en souffre en quoi que 
ce soit, b ien au contraire, le défic it de ffeu:r 
mi/lift rd.s, et le fonds commun serait équili
bré. 

Mais tout plutôt que cela. Où iraient, en 
effet, tous ces ingénieurs capables, en gé
nt\l'al, u tl'uccmnuleT le -maximtun de b~li
ses, rians le minimum de temps, pour le 
nwxi1num de srtlai1·es )J ? 
· Qui consentirait à utiliser la science de 

CC!\ gnillruds à 100.000 francs par an - a.u 
minimum - qui, dans lïndusti"ie gagne
mient 2.000 francs par mois chez Citroon, 
ou 1.200 francs chez Kulmann ? 

Personne, et ils le savent bien ! 
A\tssi " s'incrusten t-ils , et, pour passer 

il la caisse, 11'11ésitent-ils pas à rogner, à 
comp resser, ù. surmener, supprimer, hien 
qu'ils sachent parfaitement qu'ils condui
sent ainsi les réseaux iL la n.line. 

Pou r J'endre la situation plus difficile 
encore, l'Etat fait percevoir par les che
mins de fer 2.300 mi!lions sur l'usager, 
sous forme d'impôt, que le commerçant et 
l'industriel font ensuite " suer )) au con
sommateur. 

Enfin, sans justification, sans contrôle 
pr·éalu.ble de leurs comptabilités truquées, 
~~~ Compagnies font appel à la garantie 
cl mtérêl et. à. l'augmerrtation des prix de 
trm~sports pour boucler leur .budget ct 
rétJ'tlmer grassement leurs actionnaires. 

Cest proprement un scandale, surtout en 
res temps de vie sans cesse plus chère ; 
un scandale qui pourrait prendre fln ill1mé
di~tement , &i gouver nement, parlemen
tnrres et, aussi, usagers et cheminots le 
voulaient. ' 

Si on éplucha it les compotes des grands 
r éseaux, on s'o.perrevrai t sans effort que 
nombre de marcbé.s ruineux ou inéxécntés, 
rJa~ç~és ci 's Compaonies ri 1'/lrs-m.l!mes ou 
à leurs actiomz~ires et hommes de pai1le, 
710ur T~s (OU1'11.llures les plttS di'ver.se.~ : 
ch~rbon, matéri.aux de construction, pro
dutfs mélallm·gzques, pou?Taient /Jtre ra
menés â des taux normaux qui pennet
t raicnt tnw explai.tatimt 11roductive. 

C'est là qu'est la pren1ière économie à 
réaliser, la plus impodante. La seconde 
c'est cl'a111puter des trois quarts ces états
mnjors pléthoriques el inutiles ; la troi
sième, c'est de réduire au minimum une 
paperasse chaque jour pl us envahissante. 
clont le développement est la seule justift
caUon elu mtmtien d'une nuée. de grands 
bu:·e~uc t·ates, u d~s. machines à. signer "• 
qlll n ont elu tcchn~c1en que le titl'e ... qu'ils 
sr donnent eux-mêmes et d'une armée de 
commis, u de paperassiers u, qui arrivent 
à !) heures et partent à 11 heures ; qui r~>
\'ienncnt ù 16 heures pour repartit· h 18 
heures, après avoi r largement commenté 
ruatin et soir, les u del;Ilières nouYelles ,; 
cie leurs journaux. 

Si on faisait sérieusement celft- triple 
réforme - qui serait ·ta naie << rationali
sation , -la bonne gestion financière des 
réseaux ct. leur exploitation technique ra
Lionnelle seraient assurées. 
. l\luis ce n'est pas ~ celte besogne qu'on 

~; ntlaquera ; on contmuero, nu Pa-rlement 
et au gourel'!1emeut , à préférer au con t-,.0ze 
sévère de ces ser\'ices nationaux concédés, 
la. cornprcss.iou et le surrnenage du petit 
personnel. Et, en dernier ressort, avec le 
silence d'une presse complice et bien rétri
buée, nn se contentera. paresseusement 
d'augmenter les tarifs, sans se souci~r de 
leur répercussion sut le coût de la vie 

C'est cela. l'exploitation << nttiOnnell. e 
d .. 1 E . », 

~ous IS-Je . · t r1eu d'afit.re. Mais com-
bien de telllps encore <l exploitera >>-t-on ain
si 'l ça, c'est ~me autre questio~, dont la 
soh1t1~n. ne depend pas de l'aristocratie 
felTovtaire. 

P. BEsX\RD. 
..................... ...................... 

Notre sou~c~iption 

En efft•l, si on diminue constamme11t le 
pCJ'snnncl actif celui qui fait réelletllE'llt 
roulr•r les chemins de fer, on augmente 
continuellement les effectifs des " cadres , 
et, surtout, ceux do la " caste » dirigeante. 
Ceux-ci, en c16pit de la baisse de trafic, 
donnr1c colllllle justification de la rritltJction 
du persnuJJel d'exôcution, ont qttiutup/1'-, 
:n1 nt ni Il!'~, d t'j)lliR l!lH et leurs traitements 
v11t, en 1110~ eJmc, clécuJilé depuis elix ans. 

\ri ttciiC'mrn t les étals-majo l's des six 
gmnd~ ré~NlllX sont con1pos.tl~ lle 1. lOO 
grn 11d<: clwfs, dont les appointements vn
rirut l'll tJ"t", 100.000 ct GOO.OOO francs ]Hu· 

au. I': Jt 111ellunt la moyenne il 250.000 fr. 

Stephen-Mac Say, 10 ; Marinco r7>..r; 
r t ) ,.,.., ~,. • 10 '"''an-es , .-v : v 1g1er, : Maduraud 10 . G . 

L 'b t . ù L' 1 , lOU-' pe 1 ct· a~rc e Imoges 50 . D N . 1 90 . L "O R • , . ou\e, 
~ , esage, ~ ; oger, 10 . un sym tlli 
sant, 10. ' pa -

Totul : 160. 
Liste précédent-e : 159,20 + 160= 319,20 



. .. 

De f'~rigine el de l'influencé sociale 
des Religions 

LIBRE ARBITRE OU DETERMINISME 'l 
' 1 (Suite) 

Le croyant, .le tfmant . du lihre-arbitre, 
voilà donc l 'homme qui, à son insu, est 
le plus étroit, le plus rigoriste, le p lus for
mel des déterministes... et cette constata
tion, 'répétons-le, ne manque pas d'un cer
tain caractère de drôlerie ... 

• •• 
Est-ce à dire que nous ' adoptions les con-

clusions d'un déter~inisme rigide, tel celui 
de Leibniz, équivalent à un pur fatalisme, 
et que nous nions a u pouvoir de vouloir, à 
la volonté de l'homme, une certaine parti
cipation en les déterminations, les déci
sions, prises par lui ? 

L.oin de là, . car si nous rejetons l'exagé
ration du libre•al'bitr·e prétendant que ces 
dernières sont prises en toute indépendan
ce, et uniquement ·par le choix de l'indivi
du, nous ne perdens point de vue, non plus, 
que le dogme du fatalisme aboutirait à nier 
toute tendance individuelle vers le mieux, 
et nous réduirait à l'expectative en toutes 
circonstances. 

Le déterminisme auquel nous nous a r
rêtons, ' tient donc compte, en les manifes
tations de la volonté, non seulement des 
influences familiales économiques, socia
l es, etc, . qul ont - pour une grande P.art 
habituellement - été les causes .détermi
nantes de .ceLte volonté, qui o. pu s'opposer, 
se confronter, s'allier, a ux déterminismes 
extérieurs à I SO. personnalilé · Ct Se !.rOUVer, 
de· ce fait, plus ou moins prépondérant ou 
annulé,• en la décision -pri'se1 

·<::'est d'ailleurs aux -résultats de cette 
lutt~, entre i:léte t:minismes divergents, au 
Sein de l 'intell ect humain, que se révèle la 
puissànce ou Jlins ignifiance de la person
nalité, selon que ·son déterminisme inté
rieur réagit plus ou moins fortement con
tre l'amQi!tnct\, selon· que l'extériorisation 
de sa volonté, de son• moi, est ou non mar
quée au coin de }\orig inalité, ou n'appa
raît que comme simple t·efl et des pensées 
moutonnières. 

Nous pensons donc, qu'en tous les cas, 

Prime à la fabrication 
• ~!: 

Nous trouvons étalée. .en première page 
de cc L' Ami du Peuple » du 18 février der
nier, cette obscénité qui a · certainement 
échappé à l'attention de notre bon ami 
l'abbé Bethléem : • 

cc Un Canadien l èaue 100.000 liv1·es, 
à la femme qui au1:a le plus fi: enfanl.s 

, en 10 ans ... 
<< Londres, 17 fév:I:ier. - Le (( Daily He

raid' " r mpprend pan son correspondant de 
Montl'éal, que M. Charles Wance Millar a 
l aissé, par1 testament, 100.000 livres ster
lings ù la fenmlell('llli au'lra mis au m onde 
le plus d'enfants pendant 1a décade qui 
suivra sa mort. Jusqu~ù: présent, la can
didate qui semble avoir le plus de chance 
est Mme Flonence Becen, de•'Fotonto, âgée 
de 42 ans, qui, mariée depuis 22 ans. a 
déjà eu 26 enfants, dont 6 depuis la mort 
de· M. Millar, il y a environ 5 ans. Elle 
compte en avoir encore une demi-douzai
ne. 11 11 

P lus fort que le Cognacq français qui, de 
:;;oH vi van t, ·ne lbu·t _p as plus de l'eau aul<: 
robinets de la Samaritaine qu'il eut la. 
naïweté de faire·.fai re ses enfants par sa 
propre épouse le Millar canadien estime 

• ' 1 qu avec de l'a rgent, on peut oblig~r es 
pauvres gens , Q, satisfaire leurs !Vlces .. · 
Aussi, entend-il, pendant dix ans enco.re 
après sa mort1 satisfaire du. naut du c1el 
- un pareil chrétièn · ~st, certainement, 
monté tout droit au Paradis - sa pas
si~n. de ;vieux voyeu r, au spectacle de la 
~rl.lllle. ~e . 100.000 liv1·es qu'il a promise à. 
1 hysténque qui au cours de cette décade, 
battre le r ecord.clc la copul ation .. . ! 

En atten~ant, nul doute que la mistress 
Bx:own, qut à l 'âge de 42 an s, a déjà 26 
foxs appelé .!!e 'nouveaux cana(}iens au 
monde -'- futurs esclaves des pools du blé 
ou des t rustes de la fourru're _ nul doute, 
que la mistress Brown disons-nous fe
r~it bien de })Tendre que'lques leçons d'hy
giène se},.'Uelle (1), ce qui lui éviterait 

(1) cc L'Educn.t:ion Sexuelle " • par J . Mn
restnu , en vente:~ ,Ja lilm1irie de ]a cc V oix Li
bex·~tÜl'B ,, 27, avenue d\1 Pont-de-Flandl'c, 
Pa.tJS (19'>). 

quelles que pui:;seut être les décisions pri
ses par les hommes, ce n'est jamais leur 
volonté personnelle qui décide, mais bien 
leur imagination, qui les persuadant, à 
leur insu par Ja concentration de la pen
sée sur lë même objet - l'auto-suggestion 
- qu'il s ont le pouvc:;.lr ete f aire telle ou 
telle chose, aiguille leur volonté (ou pré
tendu libre-arbitre) à. agir p lutôt dans tel 
sens que tel autre, sous l'influenc~ occul
te de nombreuses déterminantes extérieu
r es ou personqelles, pa rmi lesquelles ces 
dernières n'occupent que rarement la pre
mière place. 

«Tout ce qui en t re dans l'esprit, disaient 
" les -anciens, en sort par les muscles '' · 

L'Imagination, autrement dit la Pensée,· 
demeure pour nous l 'unique proplù!leUr 
de tous nos mouvements, de tous nos ac
tes ; la volonlé n'étant que le bras exécu
teur, la p l'ojection cc hol's soi " cie la faculté 
de pouvoir. Nous pouvonR ce que nous vou
lons, quand la pensée, l'imagination, l'au
to-sug·gestion alimentée des millions .de 
déterminantes ancestrales, sociales, indi
viduelles. de notre sub-conscient, a déci
dé que telle' chose était possible ou désira
ble. 

Tout, dans nos réflexes ou r éflexions, et 
dans nos acles qui en sont le prolonge
ment musculaire, n'est qu'enchevêtrement 
de déte1·minismes, tant au moral qu'au 
physique : ' 

Déterndnisme antérieur ou hérédité, e:a · 
provenance des qualités ou des défauts que 
nous ont transmis n os aïeux ; déterminis
me postérieur, défauts et. qualités que nous 
transmettrons à. nos descendants ; déter
minisme extérieur, celui émanant de la 
vie en collectivité, en fa mille, du specta
cle de la nature, etc. ; dét~rminisme inté
rieur (èt non librc-y,rbitre), celui qui, lut
tant cont l'e les précédents ou se combinant 
avec eux, en le creu set de notre entende
ment, abou tit en notre moi à la conscien
ce d 'être, en nos r apports avec le milieu 
ambiant à l'affirmation de notTe indivi-
dualité. Georges WITROUTNAME . 

(Fin) 

d 'exhiber son abdomen à. la grand'messe 
de l'église de Toron to .. . 

Ma r gueri te DESCHAMPS· 

Petite Not:e 
Je me joins à F ermis - crue je ne con

na is point - pour en\oye r mon amical 
salut et mon bon souvenir à n oire camara
de Broutchoux, cet intrépide batailleur, 
cet a rdent révo}uliolmai J'e qui sut toujours 
sc donner entièrement ü J~ ca,tse qu 'il dé
fendait, qui ne ful jam ais assez cc combi
nard " pour vivre de la propagnnde com
me le firent ln plupa rt de ceux qui militè
rent aY·êc.lui avant la guen e. 

P a r· la même occasion, je m'empresse 
d'em·oyer un crachat à la face elu valet de 
plume -·ce vil-anonyme- qui mange si 
goulûment au ratelier d.e celle hclle /J uma
nité, où guenilles canaiiles et Cie ,·ivent 
sur Je dos de ces' pauvres prolétai res qui 
attendent toujours avec pali enc-2 le Grand 
Soir ann oncé par la sainte fripouille. 

A l'heure où un homme succombe sous 
le poids de la maladie et de la douleur, 
c'est faire œuvre de gou jat que de l'atta
quer en lâche. 

A. BAILLY. 
~~~~~~~~~~~~~,~~~~--::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma nouvelle adresse 
Jusqn'au 25 ma1·s, m 'écrire chez :\1. Eu

gène Hutrel , ù Narbonne (Aw le\. 
· Sébastien FAURF:. 

:::::::::::::::::::::::::::::: ::u:::::: :::::::::: :::::: 

PETITE CORRESPONDANCE 
Ren.ii de Vlaemincl( , Morlanwelz. - Rt~pon~o 

pcrb-oJm<'lle duus quelques jours. 
Bou taud Pierre. - En effet, 5.'5 + 52= 107, cc 

qui f~lit bictl le compte que vou.<) annoncez; j'en 
prenùH note et soyez assuré que, comme il e~t 
dit plus h aut., c-ela ne ~e reproduira pas. Excu-
ses et amiti6s. - A. L. , 

Chamouleau . - Reetifie achesso eL l'rreur. 
E x:cuses et anritiés. - .l. L. 

Le livres 
Vo 11loir el JJ ,·stin, 11ar L. Barbcdelle. 

(l!:tlitious de " La Fraternité Uuiversiiai
re >t, Luxeuil.) - Les lecleurs ùe La Voi.c 
U.b!!rl ai1'C connais11eut le penseur immé
rite qui, chaque semaine, leur donne Utl 
HOUVCl a uerÇU de SOil talent et d e Sa vil'ii'C 
activité. 

Pour donner à. son œuvre l' élan qui fait 
rebondi r les intentions magnificrues jus
qu'au plus nu degré .du raisonnement hi
cide et bi em·eillaHl, Harbedelle nous mon
tre Vouloi r et Destin. 

A l'encontre de ces pauvres fautoches 
qui nient la volonté - ponr les bienfaits 
de leu r· cause, laqu-2lle s'établit gràce à 
l'aide de l'hypocrisie, la faiblesse et Jo. 
complè.te ivdifférence, - l'auteur de cet 
essai donne au Vouloir la place qui lui 
r evient. 

11 travaill-e en plein la wa1ière sans ja
mais cllcrclter à étayer sa Yérité avec les 
matr' ria ux de soutènement qui servent si 
bien à nos enragés spiritualistes ; il fait 
œune de clinicien d'abord pour être ù 
mênte de bien analyser, ensuite, il tltilise 
les a rmes les plus perfectionnées de la psy
chologie pom· ~Ire ;\ même de bien S\'ll-

thétiser . ' 
Ouvrage bien t l'Ucé, puisque le Compn

gnoJt du grand La beur llOU!:: dit : 
cc Cc n'est point, comme l 'adltlettnit Spi

noza, de l'ignorance des cn·uses génératri
ces que résu lte l' impressioH de libre choix, 
puisque cette impression s'affirme d'au
tant plus forte que nous connaissous mieux 
le pourquoi de nos décisions, les motifs et 
les mobnes a uxquels notre vouloir· obéit. 
Elle nait du sentiment qu'a l'imlividu 
d'être l'auteur conscient d'actes soit mau
vais, soit bons. Notre moi dans ce qu'il a 
de profond, idées, tendances, besoins, non 
dans ses éléments superficiels ou peu du
rables, dés irs subits, brusques émotion!', 
s' affirme cause et raison d'être de faits 
déterminés. S'ils résultent d'une impres
sion isolée ou morbide : accès de flène ou 
de colèt·e, aucunement de la personnalité 
essentielle, gestes et paroles ne compor
tent qu'une responsabilité minime, null<> 
mêtue. Mais nous estimons libres, réflé
chir~;. préméditées, les actions qui décou
lent de la synthèse hiérarchisée d'éléments 
psychiques que l'on dt\nomme Yolonté. Dé
jà Ir pouvait· personnel existe chez l'animal 
et chez l'enfant, d'où une attente joyeuse 
ou triste que l'éducation et l'habitude dé
,·eJoppent singulièrement, néanmoins il ue 
s'épanoui.t que chez l'homme adulte. En
core sont-ils ra1·es, les individus au vouloil' 
stahle et for t ... 11 

Htllas ! ne voyons-nous pas chaque jour 
les pauvres girouettes humaines tourner 
au g ré des dires ; ne les voyons-nous pas 
chanceler sous les coups por tés par les ma
lins et les fourbes qui ont intérêt :'t faire 
croire aux autres (- eux qui se défendent 
colét'iquenten t de croi re -). 

Et re soi-même encore et toujours. c'est 
un e chose rare, très rare. 

J C' ne sais ~i d 'autres ont pu fai 1-c c(.tte 
remarque : presque toujours les gens qui 
accordent on font semblfmt d'accorder leur 
conflance à certains, confient on font sem
blan t de confier leurs désirs les plns inti
mes aux il al leurs, rét heu rs, sophistes, pr!\
t'res ou autres enjôleurs qui sont toujours 
ù leur poste qun.nd il s'agit de tluper atl
trui. 

Pd-être ces conûanls ou ces tencurs fie 
rôle ne sont-ils que des faibles qui cher
chent :\s'essayer au jeu de la r use en pre
naJtt contact avec les élémenis qni sont 
cl est inés à ~1emer l'erreur. 

Peut-ètre la force de camctère est-elle lt~ 
réel dange t· qui fait crier aux faibles _ 
ces. êtr es dangereux - : Sm/Ve qui peut ! ! 
quand elle se montre au grand jour. 

Malheureux ceux lf\.lÏ, imprégnés de fai
blesse, se jugent capables d'entreprendt·e 
ît construire leur vic en 'ue des émotions 
grandioses et des indépendances ori<>inn
les : c'est la débâcle qni les attend. "' 

Bienheureux ces vraiment forts par l'e!"
prii qui , secondés par un cœur qui soit 
toujours flamboyer quand la sensibili i> 
magnifique l'allume. peuvent apporter i> 
leur subjectivisme, Je maximum de \'OU

loir, de droiture, d'audace ct de sineét·ité. 
Quand l'homme banal tombe, il tempè1e 

contre le destin et la fatalitP ... Puisqu'il 
est ntrhé à chasser l'idée défendue pur le 
grotesque et funeste croquemitaine que nos 
nais ou faux chrétiens nornment Dieu, 
l'homme sans ressour·ces de volontt' qui 
chancelle. s'empresse d'abriter ~a pnsilln
nimité - <JUI 11 est pnmt morte - sous le 
cotl\ et·t de la destinée, ou so11s rrlui de J,t 
fatalité. 

Pourtant n'est-il point dit que : cc Pa-

rcilles aux tissus pl'écieHx que fabriquaient 
sans lllte les lllUitres artisans J'autrefois, 
certaines Yies :;'aviireut chefs-d'œuvre de 
patience ei de vouloir. Pnuvmlé, rnaladie, 
Clll(H··t'IH·mcnl!; de toutes s<H·tt·s n·unètent 
point le d!•t·oulement d'un(~ trame où rai
son et ca'u r hrndeut de prodigieuses ara
besques. Plaçant les joies de l'étude au
cl-e::;sus <111 confort, d'hmniJlPs travailleurs 
pat'\'iennent à un niveau intellecluel <JUe 
J•taints professeurs n'at!eignenl jantais ; 
quelques artistes, quelques pens .. urs des 
ntéco11nus eH général, &e font au~si une 
existence admirable d'indépendance et 
d'&11er-gic. lis n'ont, pour les souteuir, 
ni l'ambition de l'aspirant mini!itre ni 
l'arttOUr de l'ot• du businessmann a~éri
cain ; souds aux sollicitations des wur
cltartds du temple. ils Sl)nt rebell-as anx 
rtmfonnisl!le des cénacles comme aux COJl

LmiJttCR des partis. Calmes dans le Jttal
heur, sereins devant l'outrage, ils ne Re 
tonment pas nu gré du hasard ou cle la 
mode : rien ne les fait dévier du chemin 
librement choisi par eu..x. De telles volnntés 
sont 1·ares aussi hieu rhPz les parias 4ue 
ùans J'élite pr~t· ntlnc où sc recrutent I"S 
dirigeants. >l 

Cet essai fa it ltonneur aux recherches 
les plus profondes C't les plus vaillante!'. 

Si mon tempérament de tragirrue n'ur
rin~ pas à suiYre BarLerlelfe !Juanrl il use 
d'anticipations scientifiques. je n'en reste 
pas moins amoureux fou de sa conquête 
('l de ses nwgni!1CJ11CS chimères. 

Yous qui n'arrivez point à surrnont1 r la 
moin e! l'e rléf~illanœ et f'Jili vous sentez hl'i
sés }l\·ant l'effort, ô trois fois malheureux. 
lisez donc ces pagPs ferventes ... Peut-être 
que .le vent qui soffle sur ces cimes vien
dra-t-L! \Ous secouer cluremeut afin que 
vous puissiez sortir de votre torpeur. qni 
Ym1s u.n!Smie, qui vous emp<>isonne. 

l'our l'Plldre plus intense notre passage 
parmi les hommes qui végètent, osons Yi
\Te daugereusemen t. 

Al'ons, les ccrvea11x bien tre!llpés et les 
cœu rs qui savent tressaillir. unissC'z-vous, 
faites le pacte pour snblimer Yotre Yie par 
1a lutte grandiose, 'par le rèYe enivrant, 
par la pensée frondeuse, par l'action dio
nysi•'nne. 

' .'ou./o.:r et f)psfin ? . .. - t;ne plaquette 
qUJ ne pourra que IJlaire à ceux qui s'orien-
lent par-ùelà les morales. A. B. 
•••••eo•••••••••••o••••••oe.••••••••••••••• 

Le coin de l'administration 

L'administration des Postes voulant 
taxer à. 0 fr. 50 nos circulaires rappelant 
nux allJIS que lenl' .Jhoimement est V•rlni
né, alors qu'elle les aYait admises à 0 fr. 
1.), r.ous nous refusons .l ce go.:;pillag-c ré
~ultant _d'un~ décision ou d'un caprice 
~ 1 ,comprehens1hles. Fn ronséqueuce, nous 
mformons les amis que nous leu r rappelle
rons,en petite correspondance, le numéro 
auquel se termine leur abonnement · en 
conservant le journal il le sauront à' l'a
veuir, puisqu'ils n'auront qu'à ajouter au 
nul!1éro annoncé : 1:-J, 26 ou 52, suivant 
qu'ils auront payé 3, 5 on 12 mois. 

Ceux qui y Yen·aicut inconvénient vou
clr mlt bien me le faire savoir. 

P. S. - l1e référant au livre d'abonne
ments j'ai déjà envoyé quelques circulai
n•s pour ahm tttelltelltti tenniués ; Cl!', quel
ques amis sonl justement surpris et émus, 
car vu. leur dernier emoi de fonds leur 
abonnel!leut n'est pas terminé. Il y a eu 
là., sans nul doute, omission ou négligen
ce dans la mise à jour de ce livre, mais que 
les amis ne s'en to1·malisent pas, je n'ai 
d'autre moyen de v~rifier la situation de 
chacuu qu'en leur signalant qu~ leur abon
nement est terminé - ll 'aprc.s le l.i.uze. 
~Lt'!' eneur n'.-st p· s l'{lHJpt". ' pantn::; t•es 
erret•rs qui ne doi\'ent plus se produire. 
tt:::::: ::t:::::: ::-::::::::::::::::::::::::; :::::::%::::. 

La Répression 
1\<)ltf; appl't"lllll~" l'c<tns.ati~·u Je notre 

~:: u1·tnulc UHUJ\'histc, Gu ·ton l\lichaud. Ct• 
t!Prnicr t'st t•cJ·nué h la !liaison cl' arrêt de 
(;russP \lpPs-:'\faritim~«), sous l'incnlpa.
tiou u d exetlution nu \ nl et au pillag-e 
dan~ un hut de prtlpag-andc an:nchiste. ~· 

'-\Ii ·!taud étant chômeur depuis bientot 
llll mois, se trouva amené, tont naturelle
mel t. à s·oeruper des revendications clc 
celL'.: <fUi, cmnme lui. 11e peuvent , h r~ 
4u'en tt·a,·aillant. 

C'est donc un dPs animateurs elu .:omitë 
d,• chômeurs ~·Antibes que la. muuicipali û 
a n1ulu .ré~tllre au silence. pour contrt
rm-rer ams1 r action du co ru itô de ehl · 
lll!'U l'S. 

1 :·es t chose faite maintenan,t puiSl'' 'ar 
rèt< 'endrPdt soir :.".0 fén1c.r. 

La r{•pression ft> it ' l)fl ŒU\ ro• t't 1 ., ru 
pms de Jua>t·les-Pius peu\ent di~rer en 
paL\:. 
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L e coin du che r cheur 

"Folie ! oiJscu ri lé fai seuse de lum ière 
N o u s irons le cha n t an l, ou u s les gueux. 
P a r les rou tes d e not re terr e, 
N ou s les die ux 1 
Nous écr·i ro11s , fous qu e llO IlS so111mes , 
Avec nos muscles et n os n e rfs, 
gt nos cheveu x Cl n o tre chai r , 
Et la fum ée tle.ltOs enfe rs 1 
Nous écri rons, fou s que n ous son11nes, 
n es chants rie révolte el d e feu, 
D es c ha n ts <le mol'l s et d'amou r eux , 
Nous écr irons, pour lous l es hommes, 
N ous les gueux ! 
N ou s écrirons, n ous c h a nte rons, fou s qu e 

[nou s sommes 
,\ ,·ec le sang de 110s cerveaux ; 
N o us éc ri rons, 1101ts c h anter ons les temp<s 

[nouveaux, 
I\ous les Die ux, ltous les .gueux, nous l e~ 

[fous, 

Nous les H omm es ! , 

t c Clta]Jcrm dt• l'e/ours, !1Ja11ricc Ba/nille. 

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

L'Encvclooédie Anarchiste 
TIRAGE DE LA TOMBO LA 

C'est Je mardi 10 mars, a u cours de la 
réunion des " Amis de l 'E. A. , de l a t·égion 
parisienne, q11e se tiendra, à 9 h e UI:es du 
soir salle du R estaurant Coopérat1f (15, 
rue ' d e tl! eaux m étro " Combat ,), qu'au 
ra lieu le tirage de la tombola. 

A la li sle des lots q ue nous aYons déjà 
puiJli ée, il raul ajouter : 

Un. ser v ice it thé déco r é, o'ffert p a r les 
camar a des d e Limoges. 

Valeur : 500 fm11cs. 
Un e pai re de ch:wssures (homme O" 

fe mme, i1 la. main e l s ur mesure, o fferlt' 
p a r l es co.mamdes de Lin10gcs. 

Valeu r : 120 f r a n cs. 
U11 " Ln rousse Tl lu s t ré " • on 2 vol. , o ffe r t 

p a r P n.pillo11. 
Va l eu r : 250 fran cs. 
10 !ols comprenant - ch acun - les d eu-.; 

premier s volumes de l'E. A. 
Valeur (les d ix) : 2.000 francs. 

Un cer tain nombre de lots de moindre 
im po rta nce qui nous on t été offerts depuis 
l a puiJiication d,e lu. précédente li s le. 

E11fin, un ce rtain n ombr e d~ lots achetés 
aYec J'argent r eçu, pour être converti eH 
l o ts divers. 

Comnr e un le voil, la valeu r totale de 
to u s les lots s'élévcro :'t. plusieurs billets cie 
rni ll e fra ncs. 

Ces lots étant la issés cnt r·e l es mains cles 
amis qui les ont. offe rts, il sufftra que 1es 
gag nants n ou s les sign a lent en n ous indi
qua n t t rès li si hl e ment l eur nom et leu r 
ntlrrssc. A n otre tour, nous indiquerons h 
l ' offrant Je n om et l'adresse du g agnant, 
lJUi les r ecevra directement et san s r e
tard. 

Nous rappelons :'1 lous que, seuls , p :ut i-
c ipc ront nux elrancl'S d u tirage, les li c~'cls 
dun( le tiiOIIlaril !lOUS se ra parvenu a la 
date !Ln 8 mnrs. 

N ous continue rons h r ecevoir jusqu'au 
Hl m a rs les lots 'J.ll'on voudra bi en .nous 
offrir. 

Sébastien FAURE. 
Chèque p ostal :Pari s 733-!ll. 

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

La Ule léUIDnale 
BORDEAUX 

]_es lC'eteu rs do ln « \' oi~ Liher tair<' « qni 
1-'en approl·isinnnnic'Jit, au kiosque Pou~elout. 
plnc·e du Pont. Rorclc•au~-nastid<', sont in for: 
ll1<~s qu'i1 partir elu proc·hain nulll<~ro, nou~ lrn 
f.n pprimcns tout cnl'oi. )loiif : per~·oit bien 
l'ar·gent tlc•s lcc·teurs, mais n'e u n>sel'l'e aucune 
pa rL it l'nùministl'tlLion de la u'Yoix n depuis 
plus d ' un nn . 

1i;n conséquem·c, lt>s a mis lecteurs voudront 
Lie n nons Prwo~·cr nonHi et adre-;sés afin que 
nonH l<' nr· l'assions 1,, s<' l'vico. - A. T..I 'IISAIIF.. 

LE M EETING POUR Gli EZZI 

lA' lllcetiug t1 11 l'nv('lll' des travail lelii'S victi
Jno:; do la r6pression du gouvernement russo. 
('L pnrtieuliè-rome ub ch1 cn nmm.do FranccsC·ll 
Ghezzl, ~'<'sb t.enu le :?ï foGvrÎC'I'. ?lfalp; 1·6 1111 

blthotagc ~;yst.6m:1Liqne et lu lecC.mtiun des afî
ches pn1· ÙllH adver~a ircs sans sr·rnpu le::., -' lu 
réunion organisée put· 1:.> groupe unurcbiste 
ava it réuni environ :300 auditeurs dans la saile 
muniC'ipulo de l' r\ thénée. 

E ven pré:!icle, a~si:;té de l,;weau père et do 
Dominique. Ln c·amamde Guillei'ault, annontl
Mir les afliches, n'u~·a n t pus eu la possibilité 
cl 'aRsistcr au meeting, P'e~t La peyre qui com
rn•e nco ln réunio n. tl va de s uite au fond de 
1& ques tion, a pportant 1~ l'appui de ses dires 
· 1~ nn mht·eux él'l'it.s ct documc nL!i démontrant 
la véri té sur la n~pression féro!'C qui sévit en 
Hu ss ie contre l!'s trnvailleurs a narchistes et. 
~.vndicalistes. li c~poso le cas de Francesco 
Ghezzl. Cola no vn pns sans m urmut·es de ln 
part d' une poliio fraction des adorateurs de 
Staline. 

Allo, elu RN·OJII'S Houge Tntcrnatimmle (Hus
sie exceptée), a ln parole pour 1~ contradic
tion. 

No us e lltllndons l' lmhi t ue l refmin des mos
couta i re~ e n mal de dictatm·e : les anarchistes 
sont des petits bourgeois, des flics, des t ra î
t res i1 la chlsNe ouvr ière, et<-. , et c. Ils partent 
en ~uel'l'e contro l'étoile symbolique qui brille 
a u fi rmament du proléturint ( ?) (Allo « dixit "• 
de concer·t av.Jc ... le pape, qui s'éla nce IL l'as
saut do l' U. Tt . S . S. Les anarchistes e nrôlés 
uvee les zomwcs ponti.fi cau~ ? Drôle d 'année, 
on vérité, 'Natur~llernen t, et pour cause, au
cune pre uve de ces nffi r ma.tions g ratuites. La
peyre lui répond ra pidement e t r e5!tifie certai
nes ine~actitndes voulues au s ujet de Ma kno. 

C'est ensuite an tour de Martinez, docker 
honoraire et appointé de lau. n parle au nom 
d,t P arti Communist<'. (0 subol'Clination, voili1 
bien de tes coups!) Comme son collègue cité 
plus haut, il est un farouche défensem· du 
gouve rnemcnt russe. n parle l ui aussi d'un 
peu de tout, sauf de la question et ne dit pas 
un mot non plus de l ' affaire Ghezzi . 

La peyre n ' a pas de mal à r épondre à co 
bra ve communiste professionnel. 

Ensui te, et voici le plus' bea u , un camarade 
des J eunesses commnnistes, Yvan, vjent dire 
enns rire qu'i l existe des syndicats... anar
chistes. Natnrel lernent en liaison directe avec 
lo pnpe et il lu solde de la bom·geoisie . :\lieu~ . 
il nffirmo, on brandissant u n vague mor!'e•w 
do carton, qu ' il en fa it partie . Attention! cn
marncle, vons déviez de la ligne, de la sacro
f,ainto ligne. orthodo~e, et si vous conLinner., 
les enfants de chœnr do Sta line von t vous tn
per sur les doigts. En U . ll. S. S., pureil mé
fajt vous va udrai t t rois ans de prison, renou
velables au gré de lu G. P . U. 

Puis c'est le camarade Fermis, de l'union 
locale des syndicats autonomes, qui vient rap
peler les moscoutaires 1~ u n peu plus de mé
moire, principalement :;ur la question syndi
ca le, si m al respectée pa r les a polofdstes de ln 
dictature stalinienne. n leur propose une réu
nion contradictoi re :~ la Bo1n·s o dn Travail. Et 
join t 11 not re protestation C'ont re ln répression 
e u Russie, celle li es t ravaille urs g roupés dans 
la C. G. T. S. R. 

Lapeyre a joute quelques mots pour répon
dre !t to11s et s' inscrit pour tr nc éventuelle dé
légation en Russie. 

Un télégra111mc demandant la libération de 
Franccs.co Ghezzi, adressé it l'amba ssade r usse 
i1 l~aris, constitue l'ordre dn jour de la réu
nion. Tl es t. adopté par l0s 300' auditenrs pn~
!Sents. woin~> liiiC' ving;taiuc de voi~ comlllllll is
tcs. 

'"'' Il!' n! un ioH pour la propagande et la dif
fusion de l'idéal an;u-chiste. ?tJalgré les ;nju
rcs. les ralomuies et les !'oups, nous . conti
nuons sans t'Ciâche notre lutt~ contre t outes 
les dictatures et cont re tous les tyrans. - Le 
groupo a narchiste do Bordeaul>. 
t::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MARSEILLE 

GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 
Causerie sur· l' Espagne 

Une bonno étude s ur l ' E spagne uduelle pnr 
un ami. retour de co pays~ 

Hien llocnmc nLé, 1<' tableau qu 'il nous pr6-
sento est plein d 'apc r~·us s ur Jo mouvement 
politique et économique. 

11 nous fai t assister aux luttes de ces der
nières nmH.>es et fnit rosso r ti 1· l'importanc-e 
elu molll'emenL s~·ndical iste : ln C. X . T. 
Tri·~ ohjt'ctif, l'!'~po.,é de notre smi fut une 

hell<' <'ntr?e en mnliÈ're, pour une plus lnrg<' 
d isc·ussion oll inten·inre nt do nomb r·eu~ cama
rades. 

] 1 l'l'sul te de cet échange de vues que les 
camar·ndes réunis au Groupe cl ' Action deman
de nt aux compagnons nnar!'h istes : 

1 " D<' rec·onnaître l ' importance du problème 
<'Sp!l j:(rtOI, clont ln. situation est pré-révolut ion
lH\irr · 

2" l)o ml-d iter et d 'aviser devant ce fai t que 
l' in Len l6ponda nco économique ct politique ('0 11-

tompornino est till 'pl ll~nomrnc qui fera so1·tir 
h1 r évo lution !'spugnolc elu cadre national. ct 
tl out les r~pc1·eu ~sion<s seront i rlterna.tionall's; 

:J• De pens!'J' il la situation qui nous &erait 

fa ite devant cette éventua lité : 
Action gouvl?ruernentale, d 'une part: 
Action révolutionnaire, d'autre pa1·t. 
]l;n conséq uence, 1 
Lo Groupe d'Action A narcL i ~ie de :.\lar ~t·i ll" 

propo~c au~ groupes et individualités : 
1" D'ongn~J;er· une campagne générale pour 

plater l'opi nion française dev1.1nt les fa its <'~ 
lu i f1~iro conmtltre aes respousabilit{s; 

2' De de mande r à la presse a narchiste d ' in
fo•·nlntion d 'étr·e le lion ut ile entre les ana r-
chistes espagnols et français . . 

L 'opinion pourmit être alortt>e par rie~ tr:1C't~. 
affiches, mani festes, qui mettmient !'lw!'un 
sur ~os gurdes, pour que, le ca~ éC'b?nnt .. ,, · 
~onne ne puisse être pris au cl<'pourvu. - Lr: 
SRcnP.TAi rt f:. 

• 
* * 

Réunion du groupe jeudi l!:l, i1 1R h . :~0, '"Ill<' 
C. Bourse du T ravail. Pré~enre utile des cama
rades mili tants . 

C. G. T. S. R. 

Groupe Syndica liste inter.~orporatif et am:s 
duc. s. 

Le groupe intercorporatif et amis du C. S., 
dans sa r6nnion men!luelle elu 8 févrie1· der
nie•·, a constaté qu'i l a été compris pnr les ca
marades présents, quant 11. son rôle qui con:,i<;t_e 
rle rassembler les nomhre ux d6sahusés de ml
litnnts aC"tifs; manuels et intellectuels, d t;<:"ou
tés dos deux C. G. 'l'. foncièrement pol iti r·ien
Hes et étnti>;tes, lesquciiPs, pa r leurs program
mes, ont o;acrifiés le5 intérêts de classe des 
trava illeurs; et son hut de redresser le, s~··ldi
calisme fédéralisme des F. P elloutier t>t Gri f
fuclhes, dont la C. G. 'r. S. l'L. par ses sto.
t uts et sa philosophie sociale en est l'ém·\lm
Lion animatrice. afin de r t'nliser la for1aull" 
l• istorique de l' intérêt de classe du t rnvnil
le ur qui est : " L'émancipation des tru·mil
leurs sem l'œuvre des travailleurs eux-mê
mes n. 

C'nmar~des, un pre..~sant appel est htncé aux 
cama rades manuels ct intellectueh de to11 tes 
c·orporation~, pa rt iRans ou :;ympathisan '.s ; 
uos idées d' ind<;penda nce ahsolue du s~·ndica
lbme 1\;déruli l'llle, pour qu'i ls ' ' iennent J!NS

~i r notre g roupt- naissant. 
Ln. proehai11e r6union au ra lie n d imnntl1e 

8 mars, l1 9 h. 30 du mntin, au siège du ,grc·• lpe, 
·, '•t Bou rse du T ravail, salle n• G (bfttiment 
a utonome) . - P 01n· le g•·ouP.e intercorpo :·ntif 
et amis du " C. S. n : le Sec-çétairP, H. C'ISA

l\OY.I. 

P .-S. - Une ~~~u~cription a été faite qui a 
ra pporté une coquet!;(' somme en faveur de 
notre camarade italien Ghezzi pe rsécut: et 
emprisonné eu U. n. S. S. (Bussie Roua:e). 
Cette somme n été •'~p6d i6e an~ fonds dn se
cours cle l'A. T. 'l' ., par l'intermédiai re lie la 
c. c. 'P. s. R. 

···················· ~ · · ···························· ..... . ······························:.:··················· .... . 
VILLERS-BRETONNEUX 

· ·-'..,~~ ... ~d 
LE CHOMAGE : MISERE SOCIAL E 

Il vie nt de tolllber c·omme un bolide, u.1 ca
tuclysmo qui surprend quanti té de gens ; je 
veux parler du c·hômage. P om· uous, anan:his
tes, C"onna issant les rouages cl~ la société bour
geoise ct eapital iste, C'Cttc c·hose est nonnale 
et fait partie inü-grantc du beau n;gimc· ae-
tuol. "' 

!.Al C'humage c:-.t toujours pn:céclé d'uut' pro
duction intense qui tontribue ~~ iuond •r le 
marché de l'off1·e et de la demande. 

Produire, t oujours produire , pou•· acc·umu
lcr de nouveaux profits ! 

Dans la. pél'iode attuclle, l'ouvrier a ét•' un 
pr·écieu~ complice. 

C'est lu i qui a posé. par son inconscit'n<'e, 
les jalons de la c· rise qui lui commande de 
serTor davantage ht ceinture ! 

Les di~ ou onze he111·es de t rnvuil pru· jour 
exécutée.; par lui ont con trihné gmvonH.'IIt ic 
l't;tat présent. 

Il est rogrctiuble de c·oustail•r que !'etlc 
mis~ ion u l-té •·emplie f.~alcment par quanLiL•• 
d 'ouvrie rs so(;ialistes. voir même eomn.unis
tes. 

Jl:ux qui so11l partisan~ d!' la tran"L rm:t
tiun de la ><ot•i,~l<' sont prt>~!'ntemPnt de l•tHls 
n~adionn:lll'l'!'. Il < ouhliai<'tlt que les lwurcs 
fni{cs l'Il plus <·mp&c·haient hien soul'(mt 1111 <le 
le ur· c·unutrade ayant t.!e la famille de trnu1·er 
1111 emploi lui t>e-rmeLtnnt de rapporter il la 
maison un &a lair c qu i aurn.it permis, un pen, 
i1 él<'vc r les petiot s. 

Ils allaient aussi, pur contre, fairo de pré
('ieuses recrues pour lu climimrtion de« tarifs. 
('Ill' plus l'on travai lle, moins l'nn est pay.ti. 

Qul' lo patronat nrl!:U!' qui' les snlnire~ ~ont 
r·c:pn rtiN lt leurs justes \'lll<'ur, c·ela <'~t fant, 
c·ar l'on pt•ut lui prouver que t'ertaine' fir· 
rues industricll<'s font par an plusieurs dizal· 
nes de mil lions d!l hém;fiees ! 

Et quand ('!' J'tain~ patrons 1l~posent lrnr hi 
lan , <..'e, t pnrc·o que le g ros patronat ahat par 

"' t,ut.iqut• na c·o1.n:nPnt qui nuit pnr son 
ac·tion i1 :unoimli ir 'on pt·otit. 

Si dan~ l'industrie ou tout autre commc·rt"' 
l'on mange de l'urgent. pou1·quoi ces mes· 
:·~u rs na se mettraient-ils pas .Juvriors ? 

I :1, auc·un ri.,quc d argent, ca r souvent le 
dit argent ebt nhsent ! 

La période de ~alaire ? L 'avenir nous l'np
La période qui e~ilit{· sera pcut-être suivie 

d'une diminutinn de~ salaires? L'avenir nous 
l':tpprendra. ( 'cr·tains patr-iotes étatistes pnr
!Pnt cl'ucc·np<'r le~ c·hômeur:-: pour des tra.vuu~ 

)[:J.is oui, he:lu~ causeurs , lit oi1 il en fau
dr;t dix. un c·rnt ~e présent::ll·<mt, car· l'armée 
d!'~ san~-tnwuil augmente tou& ll?s jours. 

Pour nou", le réel va à l'enc·ontr·e, car nous 
rlÎrons oue toute une qun.ntitr> de travaux sont 
:, ~upprimer : Wnlwic·ation d 'engins de guerre, 
n1uH ou moin:- explosifs. marine de gu~rre, 
l.anques, C'ahinets d'affaires plu-. ou moins 
propres, J'année :.:ussi qui est une profession 
in utile . messieur·s le, bourgeois. quand on M 

Mc·lure racifiste. 
] .el' dPputés sor·ialistes ont faiL voter JOO 

millions :1 la Chamhre pour les dli'>meurs. 
Ces mi llions no seront peu t-être répartis que 

vers la fin do l'été, comme les secotu·s a.ux 
s inistrés du :\lidi qui attendent depuis le rnoi.s 
de mars 1930 que l'on pense à eux. 

Les secours de r·hômage no seront qu'un ca
tnplasmc Sl.tr u ne plaie qui ne· s'arrête pas 
de su igner. 

Tl s nous di ront que lem· geste apportera un 
peu d'1.1méliorntion nu sort des malheureux. 

Non ! Si réellement les députés socialistes 
~ont n>volutionanire.s, ils doivent penser que 
•·ien ne s'améliore, mais qu'nu cont1·aire doit 
sr t1·ansformer. l\Iais pour que la. transforma
tion arrive il fnut sérieusement y travailler et 
n<' pas se reposer· sur aucw1 élément bo~;n·
geoi5. 

'l'ant que l'e"l>loitation de l'homme par 
l'homme e~istero., c·'est-à-dire tant qu'un hom
mc prêtera ses bras à un autre homme, rien 
r:e sem c•hangé. En ce qui concerne les heures 
de travail, elles peuvent diminuer dans les 
Lcmp!l i1 \'enir, mais d'i~i quelques dir.aines 
cl' :wm:e,, le progrèa du machinisme aidant. 
le trnYail sc feru sans ouvriers ou presque. 

L 'ouvrier, si au lieu de pnsser son temps i1 
d iscourir Hrr des éleetions prohlémn.tiques 
c~n.minait mi eu~ la question sociale, s'il 
r hrrchait ù s 'éduquer l'on pourrait espérer 
voir 1111 jour crouler la Société injuste qui nou!i 
n~~rit. 

:\fuis C'O temps, malheureusement, n'est pa>J 
révolu. Ln politique de parti empoisonne l'ou
vrier plutôt qu'elle ne le conduit Yers sa libe
ration. 

On dirait qu'il a hesoiu de mnitt·e pour se 
conduire. C'est ce qui nous fait dire quelqites 
fois que la clas~ ouvrière e'<t encor~ en état 
d 'enfance. 

.\yunt, de par su conscietwe. la elaire notion 
des C'ho~s. d((]uurusl:>C:: du virus politique, l'ou
nie r pourrait C' l'('cr des coopératives de p•·o
clnt•tious on rolonics ouvrières qui sernieut 
d'un sérieu~ appui pour renverser ln forteresse 
capitaliste ct même étatiste. 

Cela semit mien~ quo de r ontemplc1· Jlll nou
vel élu qui. asse?. souvent, travaille pour lui nu 
lieu de penser· it ceux qui ont contribué ù l'élc
ver il. sa fonl'Lion. 

La {'l'ise ac·tuellc peut passer , plus tard tm,. 
autre c·risc rc1•iendra i1 nouveau. 

P our qu'il <'Il ~oit autrl'ment, il faut C'J'c:cl' 
J' harruonic un iv0rsellc sans putr·ic, 1ti frOJI
tière. 

JI faut produire pour consommer sans être 
exploité, ni moralement. ni physiquement. 

11 fntl't détruire l'organisation commerciale 
qui e~iste, c·ar. comme P roudhon l'a. dit : re ],o 
commerce, c'.est le vol » . 

Le" fortunes , actuellement, sont faites do 
!.\ misère ouvrière . Il faut atto.quer le mal i• 
la racine. et h~ raC'ine, c' est la sociétii <'apitu
li ste. 

Œunons don(' po11r sa disparition et tra
vaillons tous pour l'aménngement d'une Ro
ci(>t<.• meilleure, C'Pst i1 ce tnn·ail do solit1nritci 
que nou~ Yous c·om·ions t-ou«. non-< autres lc•J 
A narc·hi~t.e~. - }\[aurice 'J'RrQl'IX. 
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F écherolle, 150, rue Gambetta 

m::=:::::::::::::::::::::::::::::::::-.:: :::::: :::=: s: 
L E HAVRE. - Le groupe se réunit 1" 

l •r et 3• mercredi de chaque mois, Cercle Fran• 
klin , ~ 20 h. 30, demander la salle n.u concierg~>. 
Bibliothèqne, causerie. Invitation cordiale 1\ 
tous. 

Le Gérant : LX~GLQL<.;. 

'l'ravail exécuté pa~ dea .. 

ouvriers syodiqoée 


