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LE P APJE. et L'OUV lE 
N ou!; c<JII Iluisson!j les gratt<.ls priJ1cipes 

qu· sunL ù lu. base de la d octrine s?ciale 
de l 'Eglise, d 'ap rès la fameuse encycllqu e : 
(( n.énun novUl'UIH )) : Nécessite d e l'ordre 
soc ial a ctuel, ''oulu pa r Di eu ; exis.tence 
clo•s classes et de la hiémrchie soc1ale ; 
u érration de la r évolte ; propriété indivi
du~lle; la souffrauce inéluctable. 

,, /,'erreu r cnJiitale, dans l a quest.ion pnl
sel/le, c·es l de crviTe que l es clenx clc~-Sses 
sont e11nemies nèes l 'une de l'autr e, cooL
ille' si la nalurc avait a rmé les riches cl 
l es pauvres JWnr qu' iLs sc con~b~üe1~1 mu: 
tucltemenl dans un duel o/Jsltne. C es t l u 
une alll'l'l'tL/ion l e/le, qn'i/. f cwt 71laccr Lor: 

··vé rité dans une doctrine cou.t.rai?·emenl 
UJIJIOsée ; cw·, de mèmc qne, d.ans l e C.?rps 
11 11 11Utlll l es memb res, wu/gre l eur cllver
sité, · s·;~claplenl mer veilleusement l'un ti 
/"a utre lie fa çon à form er tlll tout e.cacle
'lll ell / 1;ropor/ionné el qu'on ponrra~~ q.PJIP
ler symétrique, ·nins·i, dans la socwtc, les 
lf l'ux c/a.ssl's sont destinées pa r la nalLl1·e 
ci s' unir IWI'I/WIIieusenwnl el à sc t enir 
11Wluellerncn/ c/rtns un 1Jarf ait équilibre. 
H iles o.nt vn imzJérienx besoin C"u11 e 11 

l twlre : il 111' Jlent y avoi1· de ca]Jila l sans 
1: rwail , ui cle tnwail sans ca7)ita /. La con 
I;Orcle e'llgeudre l'oTd?·e et l a beauté : (11 1 

,·nn lraire, cl' un r:onflil1Je?·péluel, il ne JICIII 
?'ésnller .que l a confusion d es lnll es wu
voues. 

» Or, ponr rliritner ce conflit et couper 
l 1• maillans sn rac i ne, les in.slilulions chré
/.iennes 7JOssédcn l une verln aclnti?'>Où l e e1 
·m.ui.Li7Jle. » 

De cette théorie découle, n écessairement, 
une r ègle de conduite particulière à cha
que classe ; Léon XIII la formule dans le 
vag ue qui convient à ce genre de manifes
tations q ui doivent ne déplai re n i aux uns 
n i aux autres, mais, quand même, avec 
une clarté suffisante pour qne les esprits 
aver tis sachent quel ·est le but poursuivi. 

" Parmi ces devoirs, voi ci ceux qui Tegar
(lcn/, le prolétaire el l ' ouvrier : il doit fotLr-
11ir int égralement et. f i cl èlr.m ent l oul l e tra
'Vflil cwqtœl il s'rst enga(]é 7JrL1' con/ml l ibre 
et conforme à l 'équité, il ne cloit l éser son 
z;a [l·on, ?l i clans ses biens, ni dans saper
.w nne ; ses n :ven rlic:a lions mèmes doivent 
êlre cxe1n7Jies ete violences el ne j·nmais 
?'c•vèth· l a form e rie séclil i ons ; il doit fu.ir 
l es !t ommes Jlervers qui , dans cles discou n· 
m·tificic u:~;, lui suggèrent des espémnces 
exagérées el lu i f ont dl' grcwclcs promes
Sl'.S q11i n'aboutissent qu:'à de stérile 1"1'
!J rets ct à la ruin e des fortunes . >> 

Nous retrouvons ici lous les sophismes 
l1a bituels. Le pape, comme tout économi~te 
bourgeoi s, 11e em in!. pas de parler des : 
" contrats liln·cs cl confonnes à /.' équité », 
passés entre les pat rons et les ouvriers ; 
e•1mme s'il y ava it des contrats r éellement 
li~res entre ~e fort. et l e fa ible, celui qui :1 
f a 1m et celu1 q1.1i détient l a nourritu re le 
m~tître ct le valet., le gouvcl'l1ant et. le gou
verné, etc .. . Quand un ouvrier est sans t r n
vnil depuis quelques jour s, il est sans pain. 
quand u~ ouvl'ier n'a ni travail , ni pain, 
11 est obhgé, sous peine de mort. de COJJ
sc~t.ir à un contrat avec un empl~yeur qui 
l ut donuer o. l e pain qu'il lui faut absolu-

JueJJI. JI u· y a pus, il n e saurait y avoi r, en
tre patrons et ouvriers, d'autres contrats 
que celui-là : un contrat i7n1JOSé p a r le pa
tron, subi pa r l'ouvrier; mais pas de con
trat libre. 

Partant, l'ouvrier n'a envers le patron 
d 'autres devoirs que ceux que sa faiblesse, 
son ignorance el la iorce et la ruse du 
pa tron, aidées des soph isH1es de l a r eli
gion, lui imposent. 

" Quan t aux 1·icJtes el au:c JIUlrons, ils ne 
doivent point Lraile1: l 'o uv rie r en esclave ; 
il est jus te q tt' its respeclenl en l u i La di
gnité de l ' homme, re l evée encore par celle 
d11 c11réliev. I .e trav aiL du cO?'JIS, a11 témoi
gnage de l a Taison et de l a philosoplu e 
chrétienn e, loin rl 'èlre un sujet de lwnle, 
fait honn eur à l ' homme, p arce qu'il lui 
f ournil un noble uwyen ete suùstenler sa 
vie. Ce qui es t honteux el inhumain, c'esl 
d ' Îtser rte l ' hom me conune d'1111 v il instru
ment rie lucre, ll e n e l'estiute?' qu'en 7Jl'0-
1J01'lion de l a vigueu1' de ses tn·as. L e chris
tinni.l' llle, en outre, fH'eSCl'i/ qu'il soit tenu 
co1npte des intér êts spiritue ls de l'ouvrirr 
el d•1 l1ien rlr son dnw. Aux mail Tes, il Te
vient de veille1· qn' il y soit donn é pleine 
satisf action ; qu e L'ouvrie r ne soit 110inl 
livré à l a séduction el aux so/licilalion.~ 
corrupt ri ces ; qnc rien 11e vil' ll1te affermiT 
en lui l 'esprit d e f amille ni l es hab itude.~ 
d 'écono mie. Déf ense encore aux mai/res 
cl' ilnposer à l em·s subonlonnés 11n travail 
au-dess us de lenn fO?·ces, 0 11 en désaccord 
·avec l ew· âge Olt LeiL?' sexe. 

,, 1lla is, [mmü l c.s devoirs principaux llu 
patron, il faut mel/re au 11remier 1'(lllg 
celui de clonner à chacun l e sa laire qui lu1 
convir•nl . . ·\ ssu rénten l , pour fiJ·cr la juste 
mesure du salair e, il y a cie nomlircu.c 
!JOi.nls tle vue à c.ou sicléTel'; mais, d ' une 
man·i èTe gén émlc, que le 1'i ch e el l e 11atron 
se souvienn en t qu'e:cploiler l-a pau tJn' l é et 
la m.isè1·e et spécul er .s nr l'inlliget!Ce sont 
cltosrs que r11f ii'OU1'l'711 également les l ois 
lli vinc.s cl humaines. Ge qui semi/ un crime 
à crie r vrnyennce an c: i el serail cle frustre?' 
qu elq u 'un elu prix d e ses labeu rs. Voilà que 
l e salnire que vous a vez rléro/J é par frau dt 
à vos ouvrier s crie vers vous, el que leur 
clameuT est montée jusqu' aux o1·eil/es du 
Dieu d es -années (Jac., V. 4.). 

>> Enfin, Les 1·iches doivc11t s'interdire 
religiensem eul toul acte v io('n/, tou te fNIU
rle, l uu l e m anœuv1·e u.sumire qui .se1·a it de 
natuTe à potte?· al/einle à l' épargn e du 
pauvre, el cela d 'autant plus que cel ui-ri 
est moins apte à se d.éf endrc et que son 
avoir, JIOIL?' ètre ri e m.inre i71lf10rtance, revêt 
ttn è:aractère 1'lus sac1·é. ,, 

Nous avons tenu à citer tout le morceau. 
JI est d'impoL"tance. L ' l nternationale des 
Syndicats ch l'éti ens compte deux millions 
d 'adhérents, c'est un chiffre. 

Ainsi voilù comment l 'Egli se compte ré· 
souch·e la question socia l e : 

a) Quant à l'organisation de la Société : 
Statu quo. 

b) La classe pauvre doit sou mission et 
production à la classe riche. 

c) La elusse riel~ doit ôtre aimable pow· 
lu classe pauvre, patern elle lllôllle, coudes-

l mois 
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7 50 

6 moi1 
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15 fr. 

lUI .. 

22 fr. 
30 Ir ' 

cendente. Elle doit veiller à ce qu' il y ait 
à HJang-er sur la table dn bon paU\ re el à 
ce qu'il ne soit pas br utalisé. 

C\!A loul ? Oui, c·est tout! Et eonnne on 
sent w ut de même que malgré tant de 
mots, <;a n'est pas grand chose. Comme on 
sait que ça n'est rien, que le leurre est 
grossier et que le prolétar iat n 'en est pas 
moins en danger de se r évolter, le- Saint 
l'ère, au nom de Dieu , !he Je voile du 
Temple, et rlécouvre la pi ene philosophale, 
gràce à laquelle l'ordre est définitivement 
assuré par ia tmnsmululion de la ricllesse 
uct)uisc Pt a bsoluwcnt superHue, en cha
r ité bien ordonnée. 

"Xc ver rait-on pas l'apai.~emen/ se faire 
ci bref délai, si ce.~ ensciynemenls 1JOuvai,nt 
une {oi.ç prévaloil' cltiiiS l es sociétés ? " 

Le riche doit donner au pauYre, selon les 
préceptes évaugéliq ucs, car : 

<t L es f ortunés cle ce monde sont avertis 
que l1•s richesses n e les mettent pas ri cou
vert de ba douleur, qu'elles ne sont d'au
Cl/lit' ut ilité pour l a t•ie élemelle, mais plJJ.
Iùl un obstacle : qu'ils eloi ven/ 1 rem blcr 
dl'1'nn t l es menaces i nltsitée.s qui' Jésus
CI1risl profère con/ re l es riches, qtt' enfin 
il v iendra un jouT où ils devront r e·ndre à 
Die11, l eu1· juge, un ccmi pte très rigourcu:r 
de l'usaye qu'ils auront f ait de leur f or
tune. ,, 

I. ·1ti1e, toutefois de prendre ce p recepte 
au pied de la lettre. Si le riche donnait ses 
richesses, il ne sera it plus le riche. 11 n'y 
aurait plus de classes, ce qui esl contraire 
à l'em;eignement de Léon XIII. Rnssurez
\'ous, l es r iches : 

t t Nul, <Issurémenl, n 'est tenu dt• soula
ge t l e prochain en prenant sur son nrces
saire ou sur celui de sa fa !nille, ni mème 
de rien re tranche1· de cr• que l es convenan
ces o.u la /lien.séance imposent d srt peT
sonne : Nul, en effel , Ile doit vh;re cuntrai
rement mtx convenances saint ThomasJ. 
jj ois rUs qu'on a sllf{iNW/IIIent do1111é cl ln 
nécess ité et nu décorum, c'est un devait de 
ve?"Se1' l e supetflu rians l e sein ries pnn
vres. >> 

C'est adlllil'nule de jésuitisme 
Mais, après tout, que p eu\·enl fnire nux 

paU\'I'e" les t·iches"es de ce momie ? Ne 
saYent-ils pas que ccnx qui sunt les pre
miers sut· cette terre ~el'Unt les tlemil'rs 
là-haut, et l]Ue les demier:- d'ici-bag y se
ront les pt·emiers ? 

La tl1éorie sociale <.le Léon XI Il sera 
romp/Ne cwrc cc chap·itre: 

tt Quant tllU déshérités de la fortune, ils 
appreunru/ rie t'Eglise qur, selon l e jugt'
men t de Dieu lui-mrJmr , l a pa1n·rrté n'es/ 
pas 11/t. O]IJH'Obe l'f qu'il ne faut pas rougiT 
de drvoi1· gagner son ]Win à la sueur rf, 
son front. C'e.~l t'l' qur ./ ésl's-Chriçf, Notre 
Seig1teur, a confi rmé pur son l'l'elllfllt•, lui 
q11i, toul riche qu'il é/(l.it, s' est fait indi
.'lent pour Ir salut rlt•s /tommes ; qui Fils 
de Die1t et Dien lll i -mèm e, a t•otiln /;f!.~,,. ,. r 
aux y eux du monde pO'IL1' le fils d'un tati
san ; IJIIi l'si allé jusqu 'à COI!HIIIl!'r 11/lC 

grande partie de sa 1•ic clans le travail 
mercenci?'l. 

>> Quironque tiendra sous so11 1'1'qarcl lt> 
mot!Nr dit•in comprcndm plus f(ll'.ilf'.menl 
ce que nous allon..s dire : que la vrair rli 
gnité rie C' homme et son exr.ellenre résicle 
drm~ .';l's ma ur.~. •·'t•st-û-riirr rians si! rertu: 
!'Ut la ve1·tu est le patrimoine commun des 
mortels, â lu portée de tous, des petits ••! 
des yrrmd s, de.s 1l(IUI' r cs et clc.s riches : 
que, seuls, la vertu et .les mérites lÙIIIJ!.O.r-
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le e11 quel sujet ils se trouvent, obtiendront 
l a récompense de l'/~'l ernelle IJéatil nde. 
Bien 71lus, c'es~ vers Les cl.asses 'infortunées 
gue l e Cœut ile /Jien .sern!Jle s'in cline r da
oontage. J ésus-Christ ap7Je lle l es puuv1·es 
drs l>il'llhl'ltrt'u.r ; il invite aTec wnouT à 
venir à lu i , ofin qu'ille.ç console, lons reux 
qui souffrent et pleurent; a embra.çsa nvec 
unr cl!arilé pl us tendi·e l es petits et Les op
pri1,~és . 51'S do c.trin es sont bien fail e.s sans 
nullloule pou1· humilie?' l 'âm e hautaine dtt 
richt> el te rendre plus ron d rsccndanl, pOVA· 
rell'l'f'r Il' r·oura·,e r[r reux qu i souffrent cl 
l euT in.çpire1' de la résignatiorL , 

Telle est l'Encyclique tt R eru1n Nova
?'llm >>. Il y a deux mois, le pupe actualle
meJJt r égnant. l' a renouYelée par l'Ency
clique : " (!uarlrayesillto a?Jno, nous étu
dierons ce qu'elle appo1te de nouveau sur 
cette q,uestion. A. LAPEYRE. 

::::::!.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::: 

La Pensée Libre 

Si L. Barbedette a connu les t.racasse
ries de l' administt·ation universitaire, il 
aura eu cette chance bien rare de voir ses 
é lèves rester ses meilleurs amis, même s'ils 
ne pa r tageaient pas toutes ses idées. Lr 
l''île rlu pl''lfe:~--eu r étant, non de façonner 
des esprits serfs et d'imposer un credo. 
m'li" Il é'eiller l ' c~prit à la libre recherche. 
:\lar·c Faueher est ainsi demeuré un gl'a!l'l 
ami de Barbec'lette et, dans le dernier nu
mér·o de La Pen.~te Uhre, il donne, ù l'oc
casion de Youloir et Destin, ses impre~sions 
su r la pensée de son ancien professeur. .. .................. _ ................................... .. 
·~········· .. ···-················-.. ···-··············· 
manireslalions Anlimllilarisles 

Les :25 et :.?!i julllet derniers, d' impOT
tantes manifestations antimilto.ristes se 
déroulèren t à La Haye (llollanùe). 

Cc"' IJl<.JII'fP>'I, '". ont été organisées 
par nos amis t·,, l'ul·cau I nte rnationa l 
Antimilitariste ct coliltcidaient. u vec le Di
xième Anniversa re de la constitution de 
..:c> Bu ·eau (B. l. .\.). 

EUes 011t re,è. , un caractère intern~:~.
t.ioual : des antimilitar·istes de plusieurs 
p '~ ' on pris part notalllment : Rudolph 
Rut'l;t•!'. ~t't'l'eUure et délégué de l' (( .-! sso
•·ittlion hll•·mationale dl'.s TrttVai/leur.s » 
ln1 t lt> "it>ge e"t :L Berlin, et le sig-no.tair~ 
de ee-; li,.He:<, 111\ïtt• pnr les organisateurs 
à venir exprimer, en cette circunstunce, le 
~· 111 i• "111 et P~P""er· le puiut de nre anar
chiste. 

Cc, den x jourHres, rlnnt le [ll'(WJ'lliiiUle 
:wait l'té UIT~té avec un soin parlic~lier par 
le n. r. :\., ont été des plus réeonft~rtall
tes. 

l'l'aPriL· affiJil'lH'•~ ; auditoire très atten
tif et vibrant. Rien n'a manqué au suecè". 

Le B. 1. A. a rendu compte de son action 
au cours de ee11 r'IU: der·nières :umt!es. , on 
11 :•\nil '1 {tJ:nclique. son action con~ ante 
ont porté leur fruit. 

l~t il a du pui~t>r rtaus le~ s~·mpaihies 
trdentes nui lui ~ont ,·enu''" de toutes 
part,-;, au cours de ce" leux jnurn >cs, une 
recrndescence d"nl ivité dont les nntilnili
tarisfp:- du l1h11IIIC l'ntier lit mO.ll'fllt'l'•lllt 

n·ts clP St' r~iollir et uu' ill'1 se feront un 
devoir de soutenir et ctè secondt!r !)(U" tous 
les moyens dont il.s disposent. 

Scba::.l1en FAUnE. 



" 

Nous avons besoin 
de la Paix ............... 

fL'w·ticte r<i-dessous , destiné tJOU?' rwtre 
nwné1·o spéciaL dn 1•r aoti.L cortt1·e ta yuet
r·e, nous est 11a1·venu Ln semai1tc dernière, 
en cottrs rte U.1·aye, c'est-à-dire vi'lt(t -qtLat1·e 
h ew ·es en 1'6 LU1'd.] 

Nous avons besoin ùe la Paix, non ct'uue 
paix précaire et i ncerlaino qLli n'est, à 
p roprement parler, qu'une ti'ève plus ou 
moius brève entre deux gUerres, mais 
d 'uue Paix stable et ayant, au tant que 
possilllll, le ou rauLèl'c U.'ùr1o pa ix t16Jllrl
tive. 

Catte paix u oüâ ost rtécesstdre : d' abbrd, 
parce que lot·s<rUe règhe ceHè almo~phèr~ 
de haltie, do violence et cl'rtnxiété qul 
accompà/jne fatalement l' attente d'tin tbt1-
ftit ai'Jtt61 ù6Slré par les uns et redouté par 
les Hùtres, l1état etes esprits est r éfrac
taire à lo. propagand e libertaire ; ensuite, 
pa rce que les gouvernements, en pér iode 
de g uerre ou de s imple préparation à celle
ci, exercent contre los s ubver sifs en général 
et contre les anarchistes tout par ticuliè
rement, une surveillance et une r épression 
exceptionnellement sévè res ; enfin, parce 
que avant, 11endctnt el apTès, toute guene 
a pour r ésullat do détourner les esprits, 
pou t· un laps de temps plus ou moi·ns pro
longé, des préoccupations d'ordre social et 
humain. 

Donc, pour not re p r·opa: .. nde, pour le 
développement de nos idées, pour le recru
tement d'éléments n ouveaux, pour la con
solidation et l'extension de nos groupe
men ts, pour notre activité spécifiquement 
anarchiste, nous avons besoin de la Paix. 

Et La Paix a besoin rle r?Ons. Mais la 
Paix a besoin de nous au mo·ins autant 
que nous avons besoin d'elle. 

Elle a besoin des anarchistes, parce que, 
seuls, les anarchistes dénoncent le prin
cipe d'autorité (dans sa triple manifesta
tion : économique, politique et morale), 
comme la cause essen t ielle, fondamentale 
et permanente de la guerre. 

Parce que les libertaires n' admettcht, 
entre les diverses guerres que peuvent 
déclencher les ci rconstances, aucune de 
ces distinctions ou oppositions qu i autori
sent une foule de demi-pacifistes à se dé
cla rer contre une guerre offensive, ma is 
pou1· une guerre ct'éfensi ve. 

La Pnix a besoin de nous parce qu'elle 
n e peul ôl t·e assurée que pa t· l a suppTession 
du pri11cipe d'autori té sur lequel reposent 
tous les régimes actuels et cette suppres
sion intégrale du p r incipe d'autori té ct 
des insl itutions qu'il e11gendre n'est pour 
suivie q ue par les anar·chistes. 

Ln. Paix - la P aix définitive et totale -
n e peut être instaurée, efle ne peut vivre 
et se for tifier qu'au sein d'un régime social 
dans lequel : tout a ppartenant à lous, per
sonne ne vonlant obéir et personne ne pou,.. 
oont commander, les préjugés ayant suc
combas aux assauts de la Connaissance et 
de la Raison, la Contrainte et son in cl1s
pensable a J}pui : la F orce, 11'aura plus à 
intervenir dans les différends qui pourront 
s'élever d'individu à individu ou de collec
tivité à collectivité. .. 

• • ~~"r'l ''. 

C'est ainsi quo le pt·oblèrne de lu Paix 
se trouve indissolublement lié au p1·oblème 
social et que l'un ou l'autre ne peu t êt re 
r ésol u que clans la mesure ou l 'un et l'au
tre le seront. 

'l' out se Lient ; tout s'ench aîne ; toul est 
da ns tout. 

Sébas tien FAunE. 

:::: ;:':: :: ::::~~ :::::::::: ::::.··. ·. ·. ·. · .. · ...........•..... ;. .. 
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COMIT~ DE iL'ENTR'ADDE 

L e Comi té de l 'BntT'Aide a trop de ca
marades à soutenir, eux et le t1ts familles 
et ser a obligé de ramener les secours ver~ 
sés O. l' ancien taux si la solidarité n 'est 
pas pl us active, a lors que le contrah·e 
ét.ai.t p lus logique. 

Les divergences d'opinions et les diffé
relices d'organisation ne peuvent faire OU· 
bli er a ux r évolut ionnaires de toutes ten
dances leur élémentaire devoir de solida
rité mc:J!'ale et active en luttan t pour l' am
nistie. 

Envoyer les fon ds à Charbonneau Lu
den, chèque postal 653-87, P a ris, rue des 
R oses, 22, P aris (18•). 

L'Uni té Synàica1e est-elle posstble ? 1 

Est-elle désirable ? / 

On reparl e beaucoup d'Unité en ce mo
mtjnl ; des comités se sont fo-nués, des 
r éuni ons r-Ie liehneitt bn P<?li pliHout el l'mt 
pt·bclame, p ar ·la ptLt'ble et pâr i'écrll, que 
sa r6all sülioll est possible el lrlc11spensa
blè. 

Doux co11dillonsj dit-on, ddivetll êtrè 
réu11 les poUr ·qutl H~ m ouverhcmt syndical 
corlscr vc so ir Unité en fin r etrouvée. La 
p relnière : L'i1tdépe1ulance dtt-.Sifndicalisme. 
La !Ielixiènre : La 711'alique de la Lutte da 
classe. 

Vdll ti, on gros, la tHèse c1u CorrJlté d it 
des 22. 

Après avoir expliqué ia tMètlHisttte d!! hi 
convocation du Congrès de fusion d'où 
doit so rti r la C. G. T. Unique, le Co:11ité 
ajoute quo l'Unité est indispensable 1nr·ce 
que la situation du prolétaria t est lcrTi
ble, q u'il essuie défai tes su.r défaites, qtle 
le chômage sévit, que la guerre menace ; 
seule I'U1 ri té peut donn er au prolétnriat 
la force ct la cohésion n écessaires iL sn 
déferise ct un vibra!)-t appel est fail aux 
travaill eurs groupés dahs la C. G. T., la 
C. G. T. U., la C. G. t . S. :R. , Jes syndicllls 
autonomes et les syndicats chrétiens pour 
qu'ils coopèTent à la grande œuvre en tre
prise. 

La question est extrêmement importarite ; 
il ~·agit d'un tra,·ai l de g rande envcrgurC' 
et de longue haleine dont l'accomplisse
ment doit entraîner de graves conséqu!ln· 
cc~ ; nous devons tloric examiner si ce tr a
Yait est faisable et si les r ésultats en seront 
bons. 

Cet examen cloit être fait de façon pure
ment. objective, sans aucune espèce de par
ti-pris· ; il faut rejeter tous les arguments 
sentimentaux et rien que sentimentaux, se 
garde r d'attaq·uer qui qtie ce ~oit, organi
sations ou personnalités. 

L'Unité organique a existé ; les tendan
ces vivaiC'nt, non pas à l' aise dans ln C. G. 
T., comme on l'a écrit à to rt, mais sc sup
portaient ; toutes luttaient pour prcnrlro 
ou conserver la dirêction de ln C. G. T. : 
les moyens de lutte employés étaient : Je 
noyautage des m ilitants, les campagnes 
des minorités (confé1·ences, éditions de bro
cltures, carnpagncs·de presse, violences), le 1 
refus de payer· la totalité des cotisations 
dues à la C. G. T. 

Vint la gucne et l'après-guerre, et les 
scissions eurent lieu. 

Nous ùeYons nous demander pourquoi ; 
en effet, si nous voulons saYoir si l'unité 
est possible, il nous faut connà'l.tre là. ha:use 
r éeiJe des scissions, Yoir si cette cause 
subsiste et s' il est poss ible de l'éÛminer. 

Les uns disent que la scission fut cau
sée par la. trallison des chefs ; d'autres, 
]Jar l' introduction de la politique dans le 
mouvement syndical ; d' au tres encore, par 
l' nbando11 de la lutte de classe. 

Ce sont là des atguments superficiels ; 
en réalité, ce sont les év6neinents sociaux 
qui ont Hrtlené la scission, car si les ten
dances 6taicnt r éun iés dans la C. G. T., 
ollcs n'en avaient pas moins chacuhe des 
buts révolutionnaires différents, Yoit·e oppo
Sés. 

L'aile gauche des socialistes, qui 1n·ait 
son influence sn r ses partisans adhérents 
de la C. G. T., comme les autres tendances 
du reste, et cela en dépi t de la Charte 
d'Amiens, vqulait la prise du pouvoil' par 
des moyens violents et l'iil.stautation de Üi 
Dictature du Prolétariat. 

L'aile droite socialiste voulait obtenir le 
poLtvoir par la !Jénétration des organis
mes cl' Etat et les n.narcho-syndicalistes 
voulaient établlr une société communiste-

. li ber tai re. 
Mais, s i c'étaient l ù. leurs buts révolu

tionnaires, chaque tendance n'en considé
rai t pas moins la révolution comme une 
chose possibl e, certes, mais lointaine en
core. 

La guerro viut et, inluJédiatelllent api·ès, 
les révolutions qui ébranlèrent l' EUI'ope. 

Cette révolution qui paraissait si loin
laine était là ; elle éta it possible, immi
nente. A cc moment, tes tendances n'a
vaient pl us aucun intért-l O. r ester soudées, 
bien au contraire : les tendances adverses 
devettnicnl des concuncntes dangereuse~ 
îJU'il faTiait, non seulement éliminer, mais 
encore ftt ir·e dispar·o.itre, de façon n pou
vol!' diriger librement le P rolétariat dans 

là voie h!volutionnuire tlUe l'on avait choi
sie. 

Voilà la vériluUlo ctHtse des scissions et 
des âpres luttes que les C. G. T. se livrent 
entre ellès. 

Cette causé â.-t-elle disparu ? Elle suJ,_ 
slste, p lus puissante que jamais ; les com
ntdnistcs sortl en droit de pensel' qu'Ils 
instaud~1·ont la Dictature du Prolétariat 
ch France, pllisq u'elle se maintient eh ihls
sle. Les socid.lisles ont de bonnes raisons 
de croirll qu'ils prend rortt le pouvoir puis
que leUrs ptiHis frèl'tls le d6llertne11.l déjà. 
dans cel'lains pays cl' Europe. Enfin, les 
anorclld-syhtl.lca.Hstes pt:lllvent, lllix ii.ussi1 
espérer, puisqu'en Espagne il existe une 
force puissante et active, la C. N. T. , qui 
tente ûe r éaliser Beu r idéal révolution
naire. 

La catise subsistant, f;[ lrs tehclances se 
groupaient dans la C. G. T. Uninée, ce se
rait avec l' unique préoccupation d 'en con
quél'ir la direction ; les luttes elu dehors 
seralent transportées au dedans ct elles 
o.boutlraient fatalement à une nouvelle 
scissiort qui dégoO.terait les 111tl.sses elu 
syndicalisme pou r un temps fort long. 

Examinons maintenant les conditions que 
l'on considère indispensables à la réalisa
tion de l'Unité : TndéJjcndance elu syudi
callsmr et littLe d1· classes. 

UJ. pl'cmière <!dhditiort est, en effet, indis
pensable, tout au rhoins pour les anarcho
syncliculistes ct les syndicalistes purs ; elle 
fcl'n certainement l'objet de critiques de 
la parl des communistes et de r estrictions 
mentales de ln. pal't des socialistes. Mais 
elle peut ~tl'e accep tée par tous, admet
lons-le. 

Reste la lutte de classes. Tont de suite, 
on s'npe r·çoit que les avis sont partagés en 
ce qui conceme ses modalités ; Je réfor
miste peut se r·éclamel' de la lutte de classe 
pui~qu'il combat de capitalisme, la classe 
adverse ; mals il le fait a.Yec des méthodes 
que ne peuvent accepter ni les anarcho
synclicalistes ni les communistes. 

Adrnetlons cependant que l'entente se 
réalise enll·t les trois tendabccs, en ce qui 
concerne les nmdalilés de la lutte de clas
ses ; restent ceux qui n'en sont po.s parti
saHs, ceux qui n'ont pas de buts révolu
! ionnaii'CS : les cil ré tiens. Va-t-on leur ou
vrir les portes de la C. G. T. et leur fermer 
la bouche ? Ne cherchent-ils pas, comme 
c'est leur droit absolu, à faire tH·évaloir 
leur point de YUe et, s'Hs n 'y parviennen t 
pas, ne se r etireront-ils pas de Jo. C. G. T., 
comme c'est encore letlt droit ? 

Mais admettons enco1·e que toul l P. nlon
de ait été converti ù la nécessité de la lutte 
de classes, la C. G. T. est unique, elle est 
indéperrdarite et elle pratique la lutte de 
classe ; elle livre assauts sur assauts au 
èa.pitalisme et celUi-ci, chancelant, est à 
deux doigts de sa perte. Immédiatemint, la 
question se pose : Pa1· quoi va-t-on 1·empLa
ccr le régime déchu ? 

Par Un gouvernement socialiste, dira le 
sodalistr. 

Par l'Etat boithevique, dira le Commu
r1iste. 

Norl pas, ripostera l'anarcho-syndicaliste, 
nous allons, au contrair e, détruire à ja
mais l 'Etat ct réaliser le communisme
! ii.Jertai re. 

Chacun essayera de l'emporter sur l'a.l.l
trc, ce sera la dispute, la scission et, au 
111ument suprême, la plils lamentable deS 
failli tes. . 

Cette fois, admettons l'impossible : au
c:une ~cs tendances ne s'est posé la qUes• 
l1on c1-dessus ; la C. G. T. marche à fond 
et la Révolution s'opère. 

Au bénéfice de qui ? 
~\u ?énéfic~ du parti le plus fOJ't qui, une 

f~rs ~ten ass1s au pouvoir, obligem Je syu
d rcalisme à le se rvir. Que devie11t, en cette 
aventure, l' indépendanoe du syndica
lisme ? 

En ré!tlilé, lorsqu' on examine le problè
Jilc ~~ fo~1~, t11l s'n.perçc:Jit que la r éalisatioll 
de 1 Unne sl!us les seUls signes de l'Indé
pendance et de ln. lutte de clnsses fera du 
srndicalismo un instrument qui travaille
ra au seul bénéftoe du pnrti ou de ln secte 
le plus adroit ou qui ira à la faillite. 

l'our é\'iter ce dan"'er il faudrait qu'à 
son déhut, dès sa con~tit~t ion, la C. G. T. 
[TniL[Ue déflttlssc nette111ent ses buts rho
lütionnaires ; malheurell$ement, si elle 
tente ùo le fuil'e, il se tl'OO.vera toujo.urs 

cieux fraclio!lll SUI' trois qui seront en dé
,,ar·col'cl complet avec: cc, hnts. Si elle ~eut 
ddlnir ses bills, c'est l'Unité impossible. 
Sl elle ue les définit pas, c'est L' Ullit.3 dau
gerellse . 

On a a.ba.rtdonné l'argument des q.u~
mnle années de paix sociale ; mais sera1 t-~1 
vl·al llUC tout ce qui pr·écède n'eu ser·u.Jt 
!Hls mo ln~ jus le ; que ce soit dans quararl te 
ans où du.ns deux, I'Unlié ainsi envisagée 
I11Cllerail le syndicalisme <i. la. faillite. 

Le); purilsans de l 'Unité n'ont pas envi
sagé la qllestloH de la Révolu tion ; ce qui 
pl·ëcède détnonh·e qu'ils ne pouvaien t le 
fa ire sans détl·uire à l'avance l'édifice 
qu'ils se proposent de coHsLruire. 

l:lfais !ls nous dlsent : /Je chûma(Je sévit, 
16. illistlrr• est inunn1.~e, les conditions rU 
thwaft sot!( !c:n·iblr.~, la f}tLC/ï'e mcrwcr•. 
SEUL!.!: L'UN it!:: peut. donner assez de 
fol·ce nu !31-t>hHariat pour empêcher tou\ 
cl:! ln. 

l:llen n'est moins certa.irt, le passé le 
prouve. • 

AvUI:H l,t\HH·rel tn r. t;, T. était tL1lique : 
ELLE N'A PAS EJJPECJJE L.J\ GUERRE ; 
après guerre, el te t1tait encot•e unique ; 
cela n'a pas empêché la faillite du proléta
riat, alors que les circonsfrwceil 11/aicnl 
révol11tionnaires. La trahison des chefs ert 
est la cause, dit-on. Les chefs ne trahis
sent que ceux qui veulent bien êtr e t rahis. 
En r·éalité, la C. G. T. tout entièr·e s'était 
trahie elle-mème, en 1912, puisque, lors de 
snn congrès extraordinaire contre la guer
re, elle fut incapable d'udopler une réso
lu tioh pl·éc is~. EL elltl ne tJou.vàit le (aire 
~'tns b1-iseT son unité. 

De même en 19 et 20. 
C'est pour réaliser l'unité du syndica

lisllle que Jou udupLa la Cnarte d'Autiens; 
111ais, quels sout !cs buts révolutionnail'es 
C01\JCh~f8 de cetle Ctrurte 'f lls ll'e:os
lcut pas ; elte elit complètement muette en 
Ce qui COIICCI'IIe l' .tT AT, SU dis pa nf ion OU 

son caructiJre. Et c'est cette imprécision 
L!Ui umeua, eu lllOm$ de vmgt au::., ta c. li. 
l '. i toutes les faillites. 

En réalité, ce n'est pas la scission qui 
fait lu faiblesse du prolétat·iat, ce n'e:;t 
pas elle qui éloigue les travailleurs des 
?rgunisatiuus, pwsque, malheureusement, 
1ls y ont presque tous passé. 

Cc qui fait !a faiblesse du Prolétariat, 
c· est son 1na11que quasi total d'éducation 
sociale et écouomique, sou avucliis:;emcnt 
complet. 11 est bien plus préoccupé par les 
r ésultats du Tour Lle Frunce que pur -la 
JHurche des événements sociau:-.. 

Justement., clim-t-on, il faut faire cette 
éducation, et, pour y parvenir plus rapide
ment, pour lui enlever le prétexte que c'est 
la scission, l'éloigne de l'organisation, il 
faut r éaliser l'Unité. 

Très llien 1 l\lais si nous donnons au syu
dicalisme, conune l'un de :ses IJuts, 1 édu
cation du Prolétariat, il nous faut définir 
ne/lr•ment de quelle éducation il s'agit. 

Une éducation bolchevhple, dira le conJ
IIlU il iste ; éducation socialiste, ùiru le sù
cialiste ; pardon, dira l' anarcho-syndica
liste, c'est tine éducation libertaire qu'il 
faut donner au peuple.· Vous n'y êtes pu.s, 
Jh·•,lestera le chrétien ; ce (Jlli manque uu 
peuple, c'est l'éducation du·étienne ! 

Et impossii.Jle d'éluder cette question, si 
roll ne veut pa:; que la C. G. T . recons
tituée soiL ce que Griffuelhe appelait : " La 
co/tuc ouvrière u, sans direction précise, 
sans méthodes, sans buts définis, une c. 
G. T. cc masse de m<1nœzwre ,,, Ainsi, ùe 
quelque façon que l'on envisage le problè
Jhe, orl est obligé de •constater que l'U11ité 
cs/ impos.~iiJ/e et que, si on voulait abso
llnuent la réaliser sans tenir compte des 
[lt'oblèmes qu'elle soulève, eUr• ~··J·til rlflll

qr•reuse. Par contre, elle servirait admira
blement les desselus des " plumeurs de 
volaille u. 

Alors? 
A mon sens, avaut ùe tenter de réaliser 

n.:nité orga~lique .du Prolétariat, unité 
réellement 1mposs1ble et indësirable en 
l'état adeul des choses, il faut réaliser 
'/Cuité dl's tendances. Que les anti-autori
taires salariés se groupent dans leur or a
uisalion syndicale nationale et internafïo
nale ; que les communistes, les socialistes 
en. fas~ent autant, a.insi que les chrétiens, 
pU!S\lll on l'Il plu·l~ . Ensuite, ce sera la ten
d~nce la plus acthe, celle dont les l'eYen
drcatlm.ls se~·ont les mellleures, les buts 
t·c,·olutJOnnaH·e,:; les plus justes qt11· . • 
] . d l' t' ' lellrsertt, ans ac wn, t'unité des éz 1stn. f . 

1 'f Z P l • t . . - en -~ àc 1 s l u to e artat. Le reste sui\-rn.. 
L. RU.\RT. 

:::::::::u:::::::::~.::::::::::::···· .. ···: ... •••• .... ..... . ........................ .. 
).lous rappelons à _nos collaborateurs que la 

copie pour la u VOIX Libertaire ,, doit lUre 
parvenue à ta rôdaotion le mardi mat· 
tard. IR au ptua 
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. La Révolution en Es~a~ne 
Nos Cll1la rades espagnols sauron t -

nous _l' C;Jpéron s - profiter des leçons d u 
p assé el re ti re r de la révolution des béné
Hees d ' un caractère soci a l. I ls sont , d u 
r es le, les seul s à. voir juste da us l'incohé
l'CJ1Ce du nouveau régime. 

Ma is la cl ique mili ta r iste et clér icale a 
dé111ont ré, dès le début, qu'elle n' était pas 
disposée h fa ire a ba ndon de ses privilèg-es 
et les poli ticiens ont profilé, comme lou
jours, des év6nemcuts pour se hisser au 
{JOUYoir ct fer ont leur possi ble pou r pa •·a
lyscr l' él an popula ire par cr a inte des con 
séqu ea ccs qui po u1·t·aie11t en r ésulter. 

P ou r canaliser ces for ces en action, l e 
gouve rnement aurait r éduit l 'arm ée d e 
mq,iljé, ce,. qui .lui permetlr ai t de r éaliser 
une économie de 200. 000.000 de pesetas. 

Mensonges ! 
De 22.000 ofn ciers qu ' il y avait, ce n om

bre a ura it été r éduit à 7.000, ma is ceux qui 
on l é té 71riés de se retire r touchent leurs 
appointemeills intégmlement. On ne sau
r ait êt re plus poli t iciens. H eureusement 
celle saleté a été dénoncée par l a presse 
onv t·iè re. 

!Jour u ne population de 24 millions, il y 
a :30. 000 gardes civils , 20.000 carabin iers, 
cl rux corps de police el gardes municipaux, 
800 génél·a ux, 1 offlc ic r pour 7 soldats. 

En plus ù~s prêtres qui sont pl us n om
breux que les maîtres d' écoles, il y a 4.6!J8 
w uvenls, 65.316 frères, sans compter u n 
g rand nombre de ••eligieusès et frèr es d c.s 
écoles ch rétiennes qui se déd ient à empOJ
sonner la conscience dès en fants. 

A !llalagu, le peuple n. incendié 22 cou
ve nts. Le premier a élé celui des Jésuites, 
qu i était le qn a r tier généra l des J ésuites 
noi rs qui ont tant tyrannisé Le peuple 
espagnol. 

L e Li bertario, de Madrid , écrit : 
u 1" R csr)onsa bilités : exiger l a r espon

sabil it é pou r tous. 
" Hév ise r l'hi stoire de vingt a u s en a r-

rière. · 
Les responsables de la gue rre el u Maroc 

ne pell\·cnt pas rester inpunis, de même 
ceux d u désastre de ,\ nnu al, de la dicta
t u re el -de la loi de fugue. 

" 2" Désar mer le corps de mercenaires 
qu i a ét•~ cré<S par la monarchie en défense 
clo ses in tArêls. · 

, 3" Arulemcnl du peuple. 
" '~" Expmp r:atiuu des bi en s du clergé. 
, 5" Etablissclllent de ln journée de 6 

heures de travail pour tous les bommes, 
~cu l move 11 de solutionner tempora irement 
la c rise 'ctc la désoccupa.lion . 

, G0 Expropriation immédiate àes lnli
fonclos el de toutes les te rres non cu lti\'ées 
et sans inde nin isalion . , 

T il'1'1'e et Li lJ ertact, cle Barcelone, écrit : 
" 1° F ermer lous les couvents de frè res 

cl r el ig ieuses, refuges de bêles i mmondes, 
qu'on appelle jésuites et s' in former de tou s 
l es m ill ions amassés pa r les ensoutanés. 

, zo Anm~ ler lous les t il 1'es a ristocmti
tJ ues. 

" :3" Li i.Jé re1· de tO '.lS ih1pôls les agricul
teurs qui tmva lllent leur terre et augmen
te r de 20 p. 100 les cont ributions sur les 
te rres abandonnées ou 'dédiées à l a chasse. 

, 4° Désarmer la gat'de ci vile et de sécu-
ri té. . 

,, 5° Ne pas augmenter l es dép en ses pour 
l a marine el uti1iser les bateaux de guen e 
aux tmnsp or ls des ma r cùnndises. 

" 6" Désarme r le tercio étr a n ger du Ma~ 
l'OC. 

" 7" R a patrier l' exercice d 'occupatiou. 
11 8° Ne pas permettre que pérsonne ne 

t •·availle avant 17 a n s ct n 'aba ndonne 
l 'école a vant cet Age. ,, 

Ces r ecommandations se passent de com
lllentaires ; elles sont h1arquées au coin du 
bon sens. N'empêche que les p oliticiel1S de 
toutes nuances se mettent en tra\·ers en 
vue d 'en empêcher la réali sntion, sous le 
'curieux prélexle que le peuple n 'est pas 
pt·êt,, a lor s qu e c'est lui qui les for li1ulc. 

El s i l 'ouvri er sc met en g rève pour a mé
li o re r sa s ituation, Maur a, le fils de celui 
qui est r esponsable de l a mort de F er rer, 
e n plein a cco1·d avec le r en égat Leroux, 
l es fa it fllsillcr. 11 y a, jusqu'à ce jour, 
plus de 150 morts, d esquels les ava ries du 
jou rnali s111e bourg eois n e pa i·lent p as, na
t urell ement. 

Jl n 'y a pas lieu d' être s urp ris de cette 
attitude des gou vernnnts espagnol s ; ils 
sont partout et toujou rs les m êmes. Ce qui 
est surprenant, c'est qu e des militants per
s is te nt, eu x n.llss i, à heler que le p euple 
n 'est pa~:~ tlll condition de comprendre les 
cnJv lilions socia les n ouvelles. J ean fou tr es ! 

A. S. 

C. G. T. S. R. 

Pren re ote 
AFFAIRE L I N GESLE R 

A la deman de du camar ad e L;nge i ~H, 
la Com mission des Conflits s'est réunie 
pour prendre conna issance des pi~~es ay ant 
p aru, à certains, de nature à légtllmer une 
décis ion d' exclusion prise contre ce call)~ 
rade. 

E n tou te impartia lité la Commission des 
Conflits déclare ne pouvoir appu yer ce11r 
décision , en considérant va 1 u.I.Jl es les rai
SO II S invoquées, attend u que, malgré tous 
ses e ffor ts, il l ui a été impossible de déter
m i ncr les malvorsa.tions rep1'0cl1ées. 

.En conséquence, olle demande à la Com
mission administmtive confédérale de fai re 
le noccssaire a up-rès de l 'ot·ganisation à 
laquelle apartient Lingclser, en l'invitant 
à réin tégr er ce carnamde t.lans tous ses 
dr oits. 

La Commi-~ison lies Conf lits 
de La C. G. T . S. R. 

Le r appor t ci-dessus adopté par la Com
mission acltni nistrative de la C. G. T. S. R. 
a é té discuté et ap]_)rouvé p a r l'Assemblée 
géné ra l e du Syndical inter-ind ustriel (Bâ 
timent et Métaux) d'Argenteuil, auquel 
a ppar tient notre camarade. 

oooeo•••••••••o•o•••••ooooo••••••o••••••••• 

Uvres et ~rochures 

Les camarades voudront bien adresser 
leurs comm andes de L ivres ct Brochures à 
LANGLOIS, 27, avenue du Pont-de-Fland1·e 

P ARIS 
Ch èque postal : 15.29.11, Paris 

Tous les bénéfices de la Librair ie sont 
ve rsés ù la sou scription de la u Voix L i
be rta ir e " · 

Pour faire R éfléchir 
--~ ....... ......... ... 

i\lieux vaud rait que not1·e espèce dispa
raisse, lJU'elle r etourne au creuset des éter
nels renou vemL\:, si l ' homme restait la bête . 
méc!lante cl servile que nous connaissons, 
si prêtr es el tyrans Ile disparaissaient p as, 
si entre les glolles peup lés d'êtres raison
na bles, des g u erres fu tur es devaient sur
venir. N'espérous pus toutefois un anéan
tissement complet, une paix définitive. La 
destruction des éléments ultimes est irréa
lis:JI.Jlc ; el de la matiè t'e sortira ln. vie, 
chaque fois que &eront donuécs certaines 
conditions. Corrlparé à l 'étetnité du drame, 
l 'universel suicide, préconisé par quelques
UliS, fie rait un entr'acte d 'une insigni
fiante du rée. Cherchons, c'est préférable, 
ù. sortir l 'h umanité de l 'enfance, à rendre 
effectif le t l'i omphe du cœu r et de la rai
son. Comme les r omantiques rej etèrent les 
fictions païennes, défroque usée d'un âge 
aboli ; a insi poètes et artistes modernes 
doi\'ent délaisser les croyan ces chrétien
nes pour l u. science, source de rêveries in
comparables · que, de plus, présentent 
L'avantage de n'être qu'une anticipaHon 
de cc qui sera daus uu avenir proche ou 
lointa in. Nul doute qu'un jour se réalise 
le pl us merveilleux de n os songes, celui de 
l'homniC-dieu vainqueu r de l'espace et du 
temps. L. BAnnEDETTE. 

::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
li Jean MARESTAN H 
H --- ii 
g l'EDUCATION SEXUELLE :: 
u H 
!+::: Nouvelle édition, 336 pages, '::· :.·: 

Illustrée, 184• mille 
U Prix : 12 francs ; franco : 13 francs H 
g Physiologib du miuinge. - P réserva- g 
~! tion sexuelle. - Egalité des sexoo. - :: 

•
:-.: Moralités futures . - Hyg iène et soilll:! !: 

:.:i :::::::: 
de la maternité. - Mariage, divorce, 
union libre. - Les déviations morbi-

! des. - Le problème social de la popu- H 
• tation. !:!: if En vente à la. Librairie 

~.~ do la u VoL-,: Libertaire ll ~:~: 
l Adresser commandes e t ·mandats à 
fi LAl~GLOJS i: 
if 27, avonue du P ont-de-Fla.ndre, 27 H 
:., :.i. • Chèque poStal 15.29.11 Patis •• . " ' ";::::.t::::c::::u:t:::::::,:::::::t:rt:::::::::mu::u. 

Les Livres 
Vue femme, par Edouard Peisson. (Edi

tions de la Lill ra i ri e \1'alois, Paris. En vente 
à la Librairie de la Voix Libertai?'e. Prix : 
16 francs fm.nco.) - Savoir toucher pro
fondément le lecteur sans jamais Je fati
guer est un azt que très peu d'écrivains 
possèdent ; savoir extrai re de la v,ie cou
•·antc tous les acc icle11ts et les événements 
qui a rrivent à con1poser le c< d rame d'une 
existence n, c'est posséder l' intuition mai
tresse qu i oblige l'heureux c< possédé n à 
transposer les œuvres les plus puissantes 
et tes plus vibr antes. 

Edouard Péisson est· un écrivain heu
reux. Heureux pu isqu'il est arrivé i prou-
~er rru'il n'est point besoin d'emprunter 
les signes du surnaturel pour intéresser 
ceux qul sont avides de rencontrer sru· 
leu rs chemins les gmndes émotions qu i 
régénèra11t et le Cœur et l'Esprit. 

Une femme ? Livr e poignant qui nou s 
moutre l'étendue de la détresse humaine, 
la splendeur de l'héroïsme. 

Cette œuvre de grande qualité contient 
des pages qui son t d'un magnifiqu e qui 
louche au ~ublime. 

C'est 1a fétnmc : jeune débutante qui se 
jette avec frénésie dans les épouvanta!Jles 
a rènes de la vie. 

C'est l 'amante : cette chère candide au 
cœu r r empli d'espoir qui offre - sans 
aucun calcul - le charme si prenan t de 
sa chaire tant désirée, l'illusion si fasci
nante de son envolée vers les lieux où 
prône majestueusement l'harmorue. 

C'est l'élu : cet homme ignorant et dur 
LJUi ne sait que briser la tige merveilleuse 
su1· laquelle un entendement en p uissance 
de raffinement se tient en éveil 

l.'esf l'union - tant répétée, hélas ! -
outre une sensibilité éperdue et une indif
fércuce quasiment cruelle. 

Contact dos trop grandes différences : 
c'est la sotte et llrultùo u possession géni
tale n qui prend un a.ir d'amom·, afin de 
tromper la joto de \'ivre qui en est à ses 
débuts sur la scène du monde. 

A la jeune et fière amante, succède la 
wèrc qui sent déj à venir le danger qui 
rend ra si mouvementée sa douloureuse 
existence. 
~raman !. .. Suzy !. .. P ierrot ! ... 
Joies qui transportant loin, bien loin des 

ha.sses contingences ; caresses enivrantes 
qui l'lervent de baume aux blessures pro
fondes. 

C'est l e bonheur qui vous appelle et vous 
tend les bras pour vous apprendre à être 
fort et pleinement heureux. 

Mais comme la vic n'est qu'un conte, un 
pén1ble conte qui trainc uvee lui un amon
cellement de plaintes, de heurts, de san
glots el de déboires, c'est l'abandon, le 
plus vil et le plus l~che âbandon qui sert 
de snite à cette histoire, qui est un peu, 
beaucoup même l'histoire des couples qui 
composent notre p a u vre monde. 

La mère et ses ènfanls, seuls devant 
L'épouvantable attaque collective. 

Celle présentation palpitante nous vaut 
des chapitr es qui sont d'un pathétisme et 
d'un lyrisme vraiment insurpassables. 

Edouard Poisson nous montre Mme über
mann qui bataille courageusement avec la 
vie qtù cherche à l'écraser, afin de fair e 
de celte qui avait tant espéré, une hon
teuse épave ; avec art et noblesse, il nous 
livre le secr et d'un « àme ardente n qui fut 
blessée par la salauderie humaine. 

Ce livre, vél'itablement parfait, - dont 
la forme et le fonù forment un joyau d'une 
réelle beauté et d'une puissance imposan
te - mérite de figurer parmi les ouvrages 
essentiellement marqués par le scenu du 
génie. 

Edouard Peisson est tout désigné pour 
prendre place parmi les écrivains racés : 
ces indispensables artisans qui sèment si 
glorieusement ces admirables pensées qul 
donnent naissance atL'< Rensations profon
des qui tmnsfigurent Je fù des jours eh une 
épopée héroïque et transcendante. 

• 
* * 

Bas les annès ! ... , par Hoche MeUl'ant. 
(Editions de Gcrmin.al, CroLx (Nord). Prix : 
0 fr . 30) . - IL est naiment utile - au 
temps où tout et tous semblent vouloir se 
militariser malgré les dires légers de no~ 
pacifistes à la manque de rappeler il 
ceux qui sont capables de comprendt'<> n· 
que vaut le pur esprit I'évolutiotmnirc 
qu'Il serait ut·gent de ressaisir si tH'us ne 
,·oulons pas être la proie cle la bêtise et de 
ltt f.tùUjatcrie qui font rage. 

Hoche J\feurant - c< homme de la rue ,, 
_ dénonce avec courage les crimes de la 

colonisation. !Jelivré des emprises stupi
des et duugereuseb qui 811.\'&nt si bien sié• 
ger da us le~ c~.;rvelles de ,nü'l? « honnètes 11 

conformistes, cc hors-la-toi 1.1.'héslte pas à 
s'en preudt·e aux racines du mal, afin de 
pouvoir présenter - aux hommes vaillants 
et forts - le seul remède efficace. 

Puissent ceux qui aiment à. ne point imi
te!' les cc autres 11 : cette reprt.:senlaHon 
eflro!Jablc de l'esclavaye sans cesse uran
dissanf, lire ees quelques pages qui sont 
dignes de Ja plus lucide et chaleureuse ré-
volte. A. BAII.LY. 

• 
** 

l'our lu. critique · comptes rendus, 
envoyer - penda(l es TUOb d'aoùt. et 
septembre - !ivre!!, périod·iq'ues et jour-
nàux à A. BAl LL Y, chéz 315, 
avenue d'Argenteuil, Boi ~Sei· 
né). .. 
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SYNDICAT AUTONOJ\.Œ 

<< L ' UNION D ES TRAVAILLEURS 11 

de Croi x-Wasquehal et environs 

Pdur les grévisles do Roubaix, Croix et en~rons 
(Suite) 

Syndicat du bois, versé par Bonnaud, An
gors, 50 fr.; ÜuVl'iera do Oour.sau, versé plU' 
Anglade, 43 fr. ; Scynave, 5 fr . ; Emile Duc, 
L2 fr . 50; S . U. B. , Paris, versement ~ndivi
duel, 200 fr . ; Syndicat des ardoisiers de Tr&
lazé, ·c .G.'l' .S.R., l OO fr . ; Collecte faite par 
Baby Lathonnier dans un chantier du Havre, 
75 fr ; Syndicats autonomes de Limoges, 1.100 
francs; Syndicat des 'fuilliets, Saint-Henri, 
B. R, 200 fr . ; Syndicat métallurgiste du Ha
vl·e, vorsé par Lnchèvre, 00 fr. ; Collecte daJJS 
un chantier du 8 . U. B. Paris, 200 fr.; Orga
ni.sation ànarchiste bulgare, :Paris, 147 fr.; 
V()l·sé par Jean Girardin; Souscription du cc Li
bertaire "• vers6 par Jean Girardin : Doucet, 
2 fr. 85; Puteaux, 5 fr. ; Lavault, 10 fr.; o.lià 
Gaston, 5 fr . ; l!orcau, 5 fr. ; M. X., 10 fr.; 
Groupe Coop . de la Oom·neuve,.l95 fr. - Total: 
21!2 fr. 85. 

Compte àrrêté le 26 juillet. 
La grève étant te1'mint:C, noua prions les 

organisatitJns détenant de l'argent pour noull, 
de le réserver pour le!! autros grèves en cours. 
Nous donnorods prochainement le compte ren
du des recettes et dopeuses occasionnées par 
ln grèvo. - Pour lo Syndicat: Le Secrétaire : 
A. VoLOKE, 14, rue do la. Providence, Roubabt. 

&:m=:m:::::::::::::::::::mm=:m : ~:.::ln::::= 

Notr e souscription 
Burgat (Le Havre), 2 fr. 70 ; Darnault 

(Colombes), 5 fr. ; Blanchard (Colompes), 
4 fl' . ; A. Dailly, 5 fr. ; A. Sadier (Nièvre), 
5 fr. 

Limoges : D. Nouvel!, 20 fr. ; Nin1se, 10 
francs ; Joseph, 5 fr. ; un abonné, 3 fr. 50 ; 
H. B., 1 fr. 50 ; l1l1 ami, 250 francs. 
Total .......... ... . _ . . . . . . . . . . . 311 70 
Listes pr écédentes . . . . . . . . . . . . . . 475 50 

A ce jo ill' . . . . . . . . . . 787 20 

SOUSCRIPTION POUR L ES GREV ISTES 
DES T EXTIL ES DU NORD 

D. Nouvell, 20 fr. ; Coussy, 40 fr. 
Total . . . . ..... . ... . . . • . . . . .. . . 

Listes précédentes . . . .. . _ ... . . . . 

A ce jour . . . . . ... . _ . . 

60 )1 

705 )) 

765 n 

tl::::::::::::::::::::tt::t:::::l:::::::::::::::::::::,u: 

Petite correspon dance 
• ••••• ••• 

8-aumel. - JoUl'nal revenu avec men
tion : Rue Audel inconnue. Alors que le 
journal y est adressé depuis plus d'un 
a_: et ne revenait pas. - A. L. 

Dupuy. -Ton abonnement se ter:millait 
a•1 LJ" "3. 

Serti 11 France-Sud-Est de L'lnternatio
nnz,, ac résistants à Za guer,·e. _Reçu les 
ln,is d•···<Jmenls le mardi 4 a.ofit seulement. 

:::: : :::: :: .... ·'"'":! ~! :::::::::::::r.::::r.:t::::::::::::l:t 

A. B. C. Syndicalis te 

. · le 15 ao{H, paraitra : L'A. B. C. 
S) 11lCA.LlSTE, par George Yvetot, forte 
b dmre de i2 pages, couvertUl'e illustrée. 
P0ur les groupements et syndicats, prix 
par 50 exemplaires franco recommandés ; 
20 fr. \lO. Adresser les comruanùes : Bro
chw·e !li"ll~«eUe, 3!), rue de Bretagne, Pa
ris. Com;1',.. ~hèque postal 239-02. 
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La ~uerre mo~et~ne el la co Jérence 
~ liB llésarmement en }g32 
• 

L'ACTION de la LIGUE INTERNATIONAlE 
DES FE MMES POUR LA PAIX 

mr::o~·s de son cle rllic r CO it grès le!IU :\Pra-
1!)91) la " l igue In !e rnatwnale des 

gFYU e en . ~·' . la P~ix el la Liberté » d écida emn tes pou t . ·~ . 
d e décla ncher une a c t ion pour le d c:>::U n~c~ 
111enL total. Elle décida d'ai.nasser, __ d e Îl~~ 
le mo nde enlier , d es a tlltésiOns de,que 
resso rtirait le désir d e clés u r n temcnt des 
pe uples. Sous la devise - cntp ruJ.Jt éc .. au 
pacte Kellogg : " La g~Ie rrc est p l ~sc\~:e~ 
c'es t pourquoi nous· e;oge~us la piosc p 
tion d es tnoyen s de la faire :' ; - cette 
actio n va actue llemcnl son l r a 111 dans tous 
les pay:!. 

L ' i nit ialrice de cel le acti o n, !?rida l~ er
len plaide pour sa cause d a ns un a rticle 
où 'e lle d écri t les ho rreurs d'ulle nouvelle 
guerre et lJUi est poiJiîé pa r l e " Fra nl<
fu Jter Zeitung ». 

Elle r a ppelle le cong_rès contre la guer re 
aérienn e des gaz, cong rès te nu à_ ~ra!lcl<
fo rt et où des savan ts e t des s pecialistes 
ont 'démonll'é avec force qo'il n 'ex iste ?-u
cune protecti on effic a ce d? ~a popula lJon 
civile cont re la gue rre chimique. L es do; 
cuments r assemulés par ce cong rès on~ éte 
publiés en un livre:" Die niodern;~' !<ne~s
niet h oden und der Schtuz der Z i vJlbev~l
l\erung ». 

E t l'auteu r coutinue : '' Depuis lors, tous 
les pays ont cerlainem cn t déc ou ver t ~cs 
n1oyens d e desll'ucLion encore plus vio
lents. 11 est, en outre, évident que l es labo
ratoires de tous les pays ont ùécou v.ert 
m aint poison vio lent dont on n e saura n en 
dans Je pui.Jlic. Nous s avons q_ue 1~ pro
fesseur Lewis, chiniÎs te à l'Université, d~ 
Chicago, avai t d écouvert, pe u avant 1 a~
mistice de HH8, un gaz d ' une extra orch
n a il'e n ocivité, con nu so us le nom de Le
wisite. 11 devait ê tre employé, ù cause d e 
ses qualités ex trêm elllent vésicatoires~ cla ns 
les campag nes et l es a tta ques a én en u es 
projetées contre l 'Allem agne pou r.1\:il !J. Cet
te L ewis ile était a lors le plus v1olen t des 
p oisons conuus ... Dep&is lol's , on. a inve1~té 
u n nouveau g a z de comba t aux Etats-l!l ~ I s . 
Celui-ci surpasse de ueauco up la Lewi sil~. 
L a base de ce p oison es t d e l'acide prussl
q ue conden sé. 

Un professeur ang la is , L éou an! Hi~, 
directeur de la section d e la physw logte 
a ppliquée de l 'lns titul n ational d e ~on
dres a tenu une confé rence sur uu po1son 
q ui ~ient. d 'être découvel'l. Celui-ci est f~r
m é par un bacille encotc inconnu, et facile 
à cultiver. Un gra mme, c 'est-à -di re une 
cuille1·ée à thé, u u p oison ûessécllé su ffit 
pour tuer des cenl·aines cle mi/lien lÇ'ètre.s 
lt:umaùis. 11 agit SUl' les voi es r espu-atOl
r es ou sur les muqueuses des yeux, qua nd 
celÎes-ci sont atteint es par u ne matière tiUi 
le contient. 

L e chimiste angla is Nye, a découve!'t uu 
n o uveau gaz d'une p uissance inouï. Une 
propor tion de 1Jl 0 suflit pour mettre u n 
h omme hors d e combat en moins d ' une mi
nute. Cinq cents I.Jombcs charg ées cie ce 
gaz, c'esl-à-dil'e la. charge de deux avions, 
s uffisent po ur détruire en une heure Lon
dres, Paris et Be rlin. En outre, la Gra nd e
Bretagne dis pose du Bdstol-Bulldog, un 
aviou qui, en li minutes , peut s ' élever ù 
12.500 mètres et d éployer une vitesse c)e 
275 kilolllè tres. 

Rappelons e ncore le ga:l woularde ù I.Ja
se d'hypérile. l1 est p a rli culiè r·ement dan
g ereux, étant ·inv i sible el i nodore, el pro
voqua nt, se ulemenL ap rès avoir été respiré, 
de gmves brûlur es sur tout l e corps , res
ta nt d es jours et m èu1e des semaines en 
suspension au-dess us du sol, et empoison 
nant, en outre, tous l es vivres a vec lesquels 
il entt·e en connection. A quoi ser ven t. alo rs 
les m~sques à gaz aux llltrants variés, t1ue 
d'hablles hommes d'affaires, g roupés duns 
la " Verein für L uftsclJUlz » (Association 
pour la protection contre les atta ques 
aériennes), mettent ac tueHem e11t da n s le 
commerce et r ecomlllancleu t ? 

On sait qu e les Ang la is ont réa lisé Je 
prodige techn ique : l e 111 oteur s ilencieu x. 
N ous savons qu'un se ul a.viou j eta 11 t <l es 
bombes p eu allluner cen t incendies à la 
fois. Les bombes " Tel'ntit » d éveloppent. 
par des r éac tions chilllitJucs du fer ct d e 
l' r..lhiniini um, m•e te111pé mture cie 3.000 d e
iTés centigrades et ne peu vent è tr·e é te int es 
avec de l'cau. Au con t r·ai r c, la t·én.!'lion 
ùcvieut autant p lus v io leute qu 'oH y ajoute 
de l'huntidité. Les us ines cie matière tine-

•• l!!!2L!fi2_ 

'o r ia lcs pe u vent ê tre, et t lJU elques h e ures, 
t nw:-~ fonnécs t'li tts ines d e gaz de c~lll lmt, 
·ar e lles cl b posenl de toul le IIHtlé i'te l né
cessaire ù •m fa bt·ical iOI I. » 

Au s ujet de cette action d e Ja « L1gue des 
Fe111111es » , n ous fa isOitS I'enlanJuer : Nous 
applüudissons n.ux expli cations n n cours 
!t'SC[Hcll es lu Lig u e n e ce~se. d'attire ~· J'at
ll' n t icJII :-~u r les m oyens C!'llllmels et mseH
.;és pa r lesq uels les go uvem ements de tous 
les pays p rrpa ren t a ctuelleme11t la p,lle'·'·e 
Et, toujours, nous r épétons a\·ec force que 
uotre al'! iun n è d o it pas être d irigée s pé
· iall'I nen t eo nt re l es horreu rs de l a gne1TC 
•léril'/1111' cl l's go~, 111::tis coJJt re la guerre l' Il 

wi. I ~ l, en tou t pi·cnti e r lie u, con tre le 
p r inl'ipc soc: ia l qu i cuw.;c ln g uerre . 

Au .;s i consi<lél'fl llS-llous u ne action pou r 
le tl{•sanncutcnt in tégra l sc r éc.;lamant ù u 
l'act r J<r li ug (!) comme élan t totalement 
SD.JIS espo ir. 

Celte " pres:;; ion » que la Ligue, en ras
;;einlJi nn l des mil lions cle s ignat ures au 
bas de sa pétition p o ur le d .1snrmem ent, 
:o•np•e cxcn:er s ur les goll\·ernements, sera 
prise par les gouyer nemen ls ton! . a utant 
au sé·ric u:-- qn e le P a cte K cllog lui-mêm e, 
q ui elevait mettre la g uerre « au ba n de 
l'lltllllani té » ! 

No us prévenons contre les n aïves illu 
~i o n s d'une tell e a ction en fa veur du J]é
;;armem cnl. Nous préven on s cont ·e l 'illu
'>ion de telles soi-disa n t " conférences de 
r!ésnrrnemen t » en g én é ra l. Et touj ou rs, 
nous ré pétons : les peuples n 'on t rien à 
a ttendre de leurs gonvemcme nts. N' est-ce 
pas une d é ris ion que d e s'a.ch·esser, pour 
l a réussite de telles confér en ces de désar
IHnmcnts, à cc.s m èm es gouvernements qui 
se 111'é11 a r eut à ces co11fé1·eu ces tout en clé
veloppan t ct en moden1isanl les an ne
ments ? 

C'es t a ux peuples eux-m êmes qu 'il a ppar
tient cle fa ire aboutir les tentatives de d é
sarmem ent, opina la Lig ue des F emm es. 
En effet ! Mais ces ten ta ti v es n e ser on t 
couro nnées d e snccès que lor sque le peu
ple - c 'csl-ù-cl îr e l a classe ouvrièr e -
J>ren d ra lui-méme ce tl e action eu m a ins, 
ef cessera d e s 'en l'emettre a ux diplomat es, 
m ili tai res el ac tionna ires ge l'ind ustr ie clc 
l'Armem en t. 

L a. pression c1e pa pie r cl'u nc p étition ne 
fe ra pas cesser l'nccQrd <l es gouvernements 
avec l es in té ressés capi tal istes d e l' « l n
lcm n tion a lc sanglante v. Se ul e, l'action cli-
1'ecte, s'en prenan t à la fois à l'Etat et au 
capital, le pourra. Se ule, l 'action directe 
portée sur le te rl'ain économiqu e par la 
classe ou n ièr e cl éciclée de disposer elle
même d e son sort libé rer a. Je monde rlu cau
chemar de la proc haine catastr ophe mon
dia le. · 

C'est ù ce tte a c tion r évolutionna ire que 
nous convions la cla sse ouvrière m o n
dia le. 

(Service etc Presse de l a C. 1. A .) 
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PA 
C'E11 d ehors, n o 210-211, 15 juille t 1931. 

E . Arma nd, 22, cité Saint-J oseph, Orléan s 
(Lo iret). Un n um ér o sp écimen contr e l'en
\'O i de DO centim es. - Eugen Relg is conti
n ue ct termine sa présen tation d e q uelques 
fig u r es représentatives d e l 'anarchi sme. J 1 
nous en t reti ent de la colon ie Ed en et de 
Pierre Ramus. 

J e glane - da ns cc l.Jril la11t exposé 
ce t aperçu tlue to ul en conven a n t à m on 
tempé ra n1en t d e tourmen té, me se!'( ùe 
r epr oduction : 

" C:un11nc je voulais oiJli tJUCl' vers Gr u
I.Jeu, une s ilhouette, r egar da11t l a vitrine 
d 'une librairie, m 'arrêta - comme une 
r émiu iscence. Sous le costu me de vi lle, je 
r econnus u11 callla rade qui avait parti
cipé a u cong rès pacifiste in te rnat ional d1• 
SoiUJ tn.g sberg. ll était venu, de son ermi
tag e tyrolien, les gen o ux nus , Je cou dé
couvert, le front immen se, p rolongé par 
une culvi té précoce. Ce t. in tell ectuel hési
tai t entre toutes les idéologies et les acti
vités de gauch e. Qua nd j 'eus demandé ;, 
C. R. s' il a vait trouvé sa voie, i l sour it 
arec indulg·ence. 

- i\Ia voie ? 'J e tue prom è ne sur tous les 
sen tiers de l 'effort el de l 'espo it· humain. 
S i je r en con tre quelqu'un qu1 mc d ispcnl<e 
uue heure de fmle l'llité, un instant d\>u· 
bli d e ce IllOltcle ple i11 d e lmupt>au:.. i~•no
r·anls ~~· de• lfè!Cs fé rlll'CS, ja llt Ui>'. ras;;a
s i(>es, a lors il tll'rst l'll curu lJOssihlc de 
supporte!' mon existen ce. 

L e reg ard de G. H. avait la t.ri stcsse 

_ y 

in finie d u néga lcur·, qui n e sait ou n'ose 
ftt i1 c le g~.;ste du suicide. Je co111pris pou t'
qnoi il ('l'l'<t it seul, à lllill Uit, COIIlllle Ul l 
lo up affamé. 

- Les lt oll tll tes n1e dtlgoùtent et poiii'
'ai tt je les niliiC. Je ies hais- ct pou r tant 
je clJeJTI>e ee qu i est 1IUI(1Uin, !'OJI1Itle UJI 
•·entède a ma souffra11ce . 

El j e restais une heure encore, au seu il 
·le l'h ôte !, :'L écou ter la confession cJ' u11 
idéal iste q u i SOl!ffrait du llHl l de v ivre. " 

E. An 11and , da ns L e V O!Jit{jt', tit iUS !non
Ire co111bien est seul celui qu i ose ne poi nt 
fa i re con u11e tout Je rnonde. 

Not re a111i, Gérard d e Lacaze-Du t h iers, 
e':umine d e la façon la p lus pmfond e ct 
'a pins écla irée J'ouvrage de E. ..'l. rmand : 
i_iiJerliiUI(JC: el i>1'0.stil lllion . 

Nous prrt ons connaissance d' a r ticles te ls 

- -- ----zs _ _ -

MARSEILL E 
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GROUP E I N r~RCU h~~RAT I F 

, AM IS DU C. S. :J E ii!A~SE I L LE 

Duns ~>a dt mii.on duni .11 lt• g,·oupo..: a (.lt•c·;dt; 
de l'euvoycr ses rC.unio:1s l>·t lÎtudl~b nu J:Wl • 
d 'oc·tolrC', sau, (.n·ncmcnt impn•vu. 

11 a C'Xaminl: divers,-, lfUG-tions toudwnt 
l 'oqJ:ani::mt,ion et la pmpugund<•. 

J •Il f(ll'tlliltinu du grollp< . qui uc vit lflll' 
depuis quelques IIJoi:o, n'a l"• t•ï.t inut ile . l•:il · 
a pcrmi~ it quelq ue" t'aJuaradcs J(; ~ connai
i re et d c·ollaboret·: des . <llllsiu••s ont ét1: !Jtl· 

rt•gi.,trées, des afti<"hcs <le ]~, G.G.1' .S .R . <:'n t 
1 'i prru "Ill' les 111111'., de .\lal,cillc it J'oc·casJoll 
1· du l •r ~l ai; la veute elu « C. S. n a été orga-
1 11iséc. 

[li" Les JWren/s dé~ire 11t-il.~ tics enfants ? Kon:s l'ai~ons eut'orc appt'l .tm: s,rudic·ali.·tc·,., 
PHI' Ilerbel't Aptel·ar ; n es llroits el tirs dl' ~Iarscille Jllllll' qu ' il-. 'C ta,scnt ins(•l'irl' 
o[P"IJÎ)'S (( en anal'! bic », par Benjamin R. 110il1breux; nous nou~; adwh~OIIS i~ tons les 
T uckcr ; Ceux lfUÏ e11 vivent , pa r Un qu i c·an tamdes de la rép;ion ct nou:. Jour rcc·om -
n'cn \'it pas ; T..a morle Pt l'émrmt:iJIIIti!lu mandons de foi'JllCI' de:, groupes iutcr!'orpura-
{elltÜiine, pa r J oseph Giorl<wdo ; L'amour tifs dans leur localité; it t·eu" qui sont i1wlt:s 
el la fJI'I'SliOn .~orial e che: les utopistes, nous le ur demando ns de donner leur adltt;~<iou 
par ITngo Tren i e t E. Arman d ; Soci al isme mùiviùuel le et aux s~·mpatl1i:mnts nous r écla-
e/ rlémocralie, par Eli e Soubeyran ; le feuil- mons J~ur appui fina ncier. 
Jeton : L 'en r.l ehors, pa r P . Madel ; Notre La C.G.'f.S.Jt . est h l'avant-garde du mou
point de vue : l' intelli gence contre l'in s-~ vement ouvt·ier par ëes eonceptions morales 
/inc l, pa r E. Armand. et matérielles. 11 fa ut l'aide1· dans sa pi'Opa-

11 fau dra it, ce m c semble, une étude gunde, dnns sou œ uvre d'éd11ca~ion . 
sérieuse et très longue, laquelle tra it.crait P our adhésious, 1·enseiguemo11t.s, s'adro:.scr 
lnuies les questions essen ti e lles se rappor- au eamam do J. -.\.. CASA:\"OYA. 5, impas:,c• 
ta n t ù J' ins tinct et l' intelligence, pour éveil- 1 Gl. do Gazeneuvc, Ulaucardc, l\brseillo. 
let· CJI l ' homme q u i cherche le sens de la.l 
plus profi ta ble con naissan ce. Pour les envois d~ fonds : E. PJN, CauJpa-

gne cc l' lmpr<:lvue », Travon:oo du Viaduc:, Sir Je'suis d'accord avec Armand q uand i l · ,\.ntoinc, ~la rscille. 
se fa it l'arclent d éfen seur de cette intell i-

1 
geHee - fruit d e l a meilleure attention 
cé réul'alc - qui sa it d ominer l'instinct, l sans j a ma is le ch â trer . 

Bien compr endr e, n 'est-ce pas êll'e 
1uèm e de pouvoir bien agir ? 

ùl 
1 
1 J e l ui accor de p leine con fian ce q uand il 

dit : " Sur t] Uels docu men ts m'appuierais
je pour allri uuer aux " rafnnenJCJit s sen
s uels » et. a ux " pe t·veJ·sions '' de cet ordre 
un rôle dans l' élévation o u la chu te des 
" empires » ? .Et pourquoi le sexualisme 
y jouera it-il u n r ôle pl us malfai san t q ue 
bienfaisant '! J e considè re l es " grands em 
p ires " au faite de leur puissance CL rien 
ne me,. prouYe qu e ceux qu i les ont amenés 
lù a ien t fa it ft du " scxual isme " (d es n om s 
me vien nent au h asar d, sous la plume : 
Salomon, Da l'i us, César, Soliman, Cathe
rine li, L ouis XIV ; je poun ais en citer 
cent autres) . L or sque ces " gran ds empi
res » totubent en décadence, les peuples 
q ui en p récipitent la chu te ou la ruin e ne 
sont pas n on p l us des abstinen ts sexuels : 
toutes les conquêtes et invasions <le bar
ba res ou d e civi lisés sont n otables par 
leu l's rapts et vi ols de femmes, de fi Ues 
pubères ou impui.Jè res - quand ce n 'est 
pas de j eunes garçons - et leur route est 
j a lonn ée p a r les ca davres des récalcitrants. 

Attri uuer la chute des grands t.apin.!i, 
des dynasties sécula ires a u r elàchenten t 
de l'auto rité c iYile ou rel igie use, ou de la 
cliscipl iue militaire, ou de la moralité pu
bliq ue ou p l'ivée est complique r la ques
lon. Comme les indi\'icl us, les gr andes for 
mations huma in es passent par le proces
s us o rdi nai re de la naissance, de la cr ois
sance, de la décadence. Un empire s'éc rou
le, ·uHe dyn astie s'achèYe pa l'ce q u' à bou t 
de souffle, parce qu'au terme de la longé
vi té (ou parce que moins fo r t que les cou
quérants). » 

P uistjue les hom mes ne s u ren t point 
prend re Ja c!écision q ui aurait pu leur per
mettre de Yin ·e u ne vie pl us fenente et 
p lus joyeuse, il vatleur fa lloi r subir ù nou
veau le j oug d'une nou velle tyrannie chré
ti enne, puisq ue les in dividus - san s omet
tr e d 'y a joulel' un n ombre considémble de 
prétendus a ffran chis : ces esclaves dégui
.~és, ne pcm·ent poiut se passer de mo r·ale 
pont· ' i\'J'C, ils vont pouvoi r appréc1ei· les 
hienfails d'u11 despotisme quasi111ent cuni
plel. 

De1 ons-nous p l ai 11 d1·e ·ces au thenti<jtJes 
hypocrites et ces l:iches de gra11de enver
g ure ? 

.. 
* * 

Duns sa dernière réunion le groupe a voio 
l'01·dre du jour s uivant : 

c• Le groupe iutercm·poracif et le::; amis elu 
« G. S. » de .:\la rseiUe, adressent letu· vive 
sympaLhic ct leur salut fraternel aux camara
des syndicalistes espagnols. » 

P our le g roupe ct par on:lrc 

E. P t.'i. 

····························•·····················•······· ........................................................... 
B1lLLA1>E 

pour chanter ceux 
qui ne marctaeront pas 

Le tambour bat. le clairon ;,onno 
A1·gent ct l'utrio ! ... « ll:n avmlt 1. .. » 
Qui répond it J'appui ? Personne. 
C'est que l'J·lonune. enfin, se défend. 
G'u~>t par lui l'Esp1·it triomphant, 
Qui, Jas de g loire et d<J Juisère, 
Se déli\'rc en sc refusant 
Tout est raison contre la guerr e. 

La fasse cel ui qui l'ordonne !. .. 
'J'oi, mère, sn uvc ton enfaut .. . 
Le paysan dit : '' Qui moissonne 
Se doit de rester à son cl,>.amp. » 
Partout , l'ouHier, s'arrachant 
,\ l' ahsurdité mil it a il·e, 
F ait sa paix en ne ph1~ marchant 
Tout est ,·ertu contre la guerre. 

Lu Cnn.,ciem·t. enfin, rayonne 
Sur les viC'toires du savant. 
A ha:s la gloire ! Ou l'nhundonnc 
_\. qui s'en semit fait ltlUl'chnnd 
On ,-oit la ?.tor t en \'nin C'herchant 
.\ recrutN· pour « ln dernière , 
Des bras. de.s héro:s et leut· chant : 
Tout est honneur contt·e la guerre. 

llliW OI 

Fmn~·ais, Russe. Anglais, Allemand . 
Rt vous tous. P <'nples de la terre 
ltJ ::;alut n 'est qu'en vous YraintE'nt : 
'f()ut est dcvoü· contt-~ la. guerre. 

Georges Procn. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 
A. D Œ.LY. 
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LIÈGE 

CAMARADE, PAS DEMAIN ~
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE ABONNE 
TOI A « LA VOIX LIBERTAIRE :, . 

GROUPE DE LA LIBRA IRIE SOCIALE 

l lnc n:uuion au1·a li<>u le dinmul'ht• lli nuti t , 
•~ :3 IJC'lll'<.•s, IIIHI~t>ll dl'S Symlic·tts. :!!1, t'>liH"t'l'
naut la lltnrdt<• dt• la lil>rairil'. 
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