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Dans les jardins d"Epicure 
................ .... ..... .., .... .., 

(Suîte) 

Nous .avons vu des gens pleins de bonnes 
iutentions, nous procla mer la venue de la 
libération, g râce à. J'a ide de végétalisme. 
Quelques-uns furent assez .psychologu es 
pour oser dire : cc 110U1'1"aU être u n moy e1t, 
111a is d 'autres n e se gênèrent point d' affi r
lller : c'est un but. 

11 sc peut que l'homme qui a compris 
cuiilbicn sont fo rt les maillons de lu chaine 
sociale, et qui sc veut liiJre de toute CJ l
l ra ve, puisse arrh·e t· à approcller l e moyen 
le meilleur en sc con tentant de satisfaire 
les seuls besoins q u i sont indispensables 
~~ la vi e. 

Le je p ren ds 11e11 , clOne j e dois peu, sem
ble êt re la fo rmule lu plus logiq ue de la loi 
du moindre effort. 

Ma is fa ut-il que cc prendre 11en el ce 
tl evo~r 7Je tL soient l'œuvr e de l'homme af
franchi et non pas du pauvr e et miséra ble 
automate qui ne sait poin t ce qu ' i!. fail, ui 
où il va . 

Plutôt Jn. pl us il Lllnble cha umièr e, un peu 
de pain, des fru its et de l 'eau (pour êtr e 
I'Homnte parmi les sous-hommes) que le 
pa lais , Je plus parfa it logis qui son t l 'am
ITe de l'exploitation de l 'homme par l' hom
me ou ci e la soumi ss ion ser vile des marche
ù-q uu.trc-pa ttes. 

Plulôt un peu d 'a is e, pas mal même -
lJUa nd ou sait comp rend re q u '•a ise 1\lé
pr ise superflu - a u lieu de s'enliser dans 
Ja r ésig nation qui vous commande non 
point de. dompter et de bien' couduire, mais 
de détruire. 

P eut-êt re certa in s végéta liens ont-ils eu 
tort de brûler quelques étap es en accom
plissa nt Jo pa rcou r s ! 

Peut-être les cxtr ê111es jouissem·s (qu i ne 
sont pas frèr es des raisonnables jouissan ts) 
ont-ils g mn d to rt de la isser c roire à l'indi
vid u qu 'il peut se rend re lib re sans l' aide 
ùe la su rveillan ce complète des besoins . 

E Lr e r iche de désirs et de _passions, sc 
'ouloir encore et toujours fo rt et puis
sant s ut· soi-même par la vibration diony
s iaque des sens, mai s êtr e assez psycho
logue pour comprendre que seul l'Ind,ivi
clwaUsme pou r ra n ous aider à nous bien 
r éa lise r sans jamais détruire en nous, la 
Révolte in telligen te, q ui semble être le 
plus sér ieux levier des cœurs e t des cer
veamc, ce n 'est point chercher tL ér iger \ 111 
dogme, mais œuvrer pratiquemen t pour 
son bonheur et sa libe rt é. .. •• 

Dans les jardins d'Epicure, les allées 
sont multiples et ma jestueuses, la te rre Y 
est fer ti le et l es plan tes eL fleurs y sont 
!Jelles. L' humai n qui cherche l 'i ndividua
J ité en lui , peut s e promener sil encieuse
m ent à l 'ombre des pensées hardies et 
lt obles, afin que pendant le momen t du re
t: ueillement, il puisse apercevoir le chemiu 
de sq, vie. S'i 1 est asse:.~ cla irvoyant et te
Jtace pour ne point battre en r etraite de
,.allt tes dires d'au trui : des ,, autr es " et 
de « tout le mon de "• il a ffra nchil'a sa 
per son no.l ité des liens qui le r etiennent ù 
l u banalité . 

Mais a près avoir co~pé ces liens sem -f-i l 
tlovenu 1' homme r éalisé ? 

Sïi sa it faire de ses r êves une réaliié, 
il sera• l 'êtr e qui a compris le sens de la 
l'ie, mu.is pour obten ir 1u détinitive vicLOi· 
re s ur les élémems gùigaires, il lui fau
dra su\Oüir l utter touj ours héroïquemeut 
contre J'adversité t r a ii L"esse. 

Da lls ln. vie, il est des momell ts où l'être 
le p lus éruolif et l e plus sensit1f, doi t se 
m omrer et se faire dur, so us pemc d'être 
démoli par lu seus tbleric qu i vous cu lbute 
Ull liomtnc comme rien. 11 n 'est po1nt de 
tet tel rcssc autheH ti q uc q ui sache sc faire 
a imaiJle et docile devan t Je mensonge ct la 
fou rberie : c'est la révolLe de grand style 
q ui doit fran cil ir le g ué tout en se méfiant 
<.tes aLLi ra nces <.le la pllila ntliropie (celLe 
JtOUI'elle farce de l 'esclavage), p uis<-lu' il n ' y 
à. lù de passage q uc pour une f açon cl' tUre. 

S ils purent meuer a IJmm e fin leurs p rin 
èipes, tes p llilosophes d'an ta n n 'eurellt-ils 
poin t po ur eux, le g ros avantage des ép~
<-lues tlui se Htontrè rent g randes et splendl
des pa r leu r lyrisme el Jeurs a n s ! 

Les individuali stes de n otre temps peu
ven t-ils s a tisfaire leurs saines et bounes 
id ées l iber taires dans u u monde où tou t est 
instnu nent de con up tion , r èg lemellts et 
ma clti uis tne ? 

Cc n'est g uère possilJ le ! 
Not re époque u ' esL poin t faite pou t· les 

épicul'ieus vé ri tables : se uls les ventres do
J·és ct les r ongeurs d 'os peuvent goùter 
a u plaisir (si dégradation peul égaler pla i
s ir). 

Que ceux qui possèdent une originalité, 
songent : que bien au-dessus des mesqu ines 
ac tions qui pousseu t l'individu 1·e rs une 
socia bilité de comma nde et Yers une comé
di e de parade, se trouvent ca chées les dio
nysi<~tlucs vibrations qui secouent ct .ani
ntelll l'êt re sens ible jusqu'au s uprême de
gré. 

En pleiu état d' équil ib re, l ï ndi1·idu qui 
sent p rofondé111ent r este encore en a ttente 
cl' iJIIp révu possible. La l'a ria tion de ses 
éta ts d ' u à tnes " 1 incite it voyager aux 
pays cf n doute ou de la ce rti tude. 

• ... 
L ' incli vitlualiste pent-il bàtlr une fron

tiè re qui viendrait a l'J'è ter les élans émo
tifs et les calculs de r a ison qui émanent de 
son entendement ? P our moi, cela est im
pos~ib l e. Ou si toutefois 1. ' u Unique» osait 
affirmer qu 'il peut limiter les élans de ses 
sens, afin de les enfermer dans le cadre 
éi t·o il qui ser t s i bien d'entourage aux doc
tl'i ncs, fo rm ules ou systèmes, il détru ira it, 
à l' i11 sLant tli Ôl ll C, et la poss i/J i lilé et le 1Jl'O
I1a l1i lism e qui so11t - je le crois- des fer
ments d 'indi\' id ualisme. 

• * .. 
Joies et douleu rs ne sont-elles pas de la 

vie qu i s 'égrène pa r ci, pa r là en laissan t 
cOI11JilC souvenir le long chapelet des es
poil's et désespoirs, des co nfiances el des 
mélin nce13, des na 'ivetés e l des a udaces, des 
Yolon tés et des fa iblesses, clrs dons et. des 
recett es ? 

11 est des êt res qu i, en compagnie de la 
joie ferout des excursions splendides so.ns 
jamu is som brer clans 1 'aff re11x trou dr 
l'op tim is me béat. lls sa ut'OHt a vec hnr-
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tl lesse recevoi r le joli sourire de la joie 
pure ttui sait encllanter les esp l'i ts les plus 
r ésistants aux commotions extérieures. 
Duns le cha rma nt pays de l' enjolivemeut , 
i ls sauront gar der l 'at titude audacieuse et 
frond euse tlu i les emp êchera de s'enliser 
dans le nocif marais de la banalité. 

Il est des " uns " qui, en compagnie de 
la stoïque douleur, sau ront s 'élever jus
qu'aux plus hau tes cimes sans jamais gé
m it·. Pour ceux-ci, les blessures reçues sur 
ies Cl1emins de la Vie deviend ron t gain 
qui enrichit. Sur le g rand terra iu des 
heurts, des combats et des chocs, des at ta
q ues et des t r ahisons, tl es mensonges et 
des e rr eu rs, ils glaneront les bonnes et 
belles g ra ines du n a i héroïsme humain. 
l\lèn1e itl'heut'e la plus doulou reuse, ils fer
nte ront l eu r po rte au néfaste a l·achisse
ment, lequel , ct1 quell1ues i nstall ls, peut 
fa i re de l ' hé1uïque un Yeule. 

J oies sublintes et douleurs !té t'll:ique:o . 
Rire de dign ité et amertume féco11cle. Sé
rénité r ayonnan te ~t tourments cr éate ur:t 
d 'éHergic. Op timisme pl ein de lumière et 
dt <!Ia.in oyance et pessimisme de l a phs 
forte et la plus saine corupr éhensiou : Tn.L
gédie de l cL Vie ... - ~Iajestueuses " diffé
r ences ou altem a tiYe::; " l'UliS êtes - pour 
w ui - la précieuse gamme sur laqu el le 
s'inscril·ent les deux g randes notes qu i 
peuYeltt nous bi en enivrer de volu pLt\ c' est
à-dire d'u lti me joie ou d' ultime douleur . 

Continue h cheminer dans Les J a1'd i11 s 
cl' J:Jp icure, J ean-qui-pense, peu l-êl re de
ma in sera-t-il plus beau qu ' hier : per
Hteis-moi d'en d outer et la isse-moi accor
der ma con fiance it la Sagesse, fru it de tou
tes les r évo ltes, a insi qu'ù la Révolle sin
cère r.t intelligente, prometteuse de Sagesse. 

A. B AILLY. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tl:nu::n 

Pour faire Réfléchir 
............... -.... 

Nous ad me1lons sans peine que chez Gan
dhi, et chez ses pa rtisaJJS, la non-l'ioleuce 
n 'est pas la làchcté. Celui qui r efuse 
d'obéir, a u r isqu e d'être condam né par les 
t r ibunaux, est un b ra 1·e. Ce n 'es t pas un 
êt re passif el sans incl iviclualité , c 'est ut t 
homme énergique et for t. En tant qu'elle 
implique désobéissance aux ord res des au
to l'ités brita uniques, j 'approuve donc la 
méthode de non-coopération . Mais, pour le 
reste, ell e ne m 'en thousiasme nullement. 
P eu1-èfre Gandhi n e pouYait-il, en prati
que, adopter UlJe a utre a tt itu de, la mem a
lilé des hindous étant corrompue pat· des 
c royances r el igieuses très néfastes, quoi 
qu'en disen t les ad mirateu rs de l'Oriel!L. 
1\'a-l-il pas déclaré qu'il pr éférait la 'for me 
Yiolenle du sinn-feinisme à cette passil ité 
rés ig née que r ep r ésen te, par exemple, la 
non-résisf :mec au mal de Tolstoi. 

ll a ra ison de placer Je droit au-dessus 1 

rle la fo rce ; et l ui du moins l'''~che la 
1 èsisla11ce au mal. Mais pourquoi qualifier 
l•iolt'nce, et dan s le ma uvais sens elu mot, 
le fuit tle résis ter par la force ù un injtl!;te 
agresseur '! Commen t estimer coupable 
celui qui r efuse de se laisser tuer bèten!l'llt 
pa t· un policier ? Sa vie ne 1·a ut-elle pa::; la 
1 ie rte celui ll ll i l'attaque, au uont <l'n.utl)
ritPs t.1 ran nfqurs? Ga ndhi ne pan 1ent pas 
ù ébranler, pur d~s ar~untents rallonnels, 

le d roit de légitime défe11Se, qu i permet à 
chacun de s 'opposer, m êm e par la force, 
aux entreprises d'un assassin. Pas plus 
que la nature, pas plus que la science, la 
for ce n 'est, en elle-même, n i morale ni 
immorale ; au service d'une m).mvaise 
ca use, elle devient condamnable ; elle est 
bonne si on l'utilise, sans léser les droits 
de quiconque, pour r éaliser un idéal géné
r eux. 

l\Ia is par ce qu'il n 'a r ien •·euié des 
croyances de ses pères, pa rce .qu 'il veut 
reste r un « bon hi ndou "• du point rie vue 
r el igieux, le mahâtma n e parvien t pas i1 
fo rmuler une ùodrine applicable hOL'S de 
sa r égion. Louons-le d' avoir puissamment 
contribué au réveil de l 'Inde ; r econnais
sons que sa tâche ~lait dure èt qu' il devait 
cntnptcr a vec d'an t ic[nes et puissan ts pré
jugés ; u c pr enons ses idées n i pou r le 
de rnier mot de la sagesse, Hi pour l'cx
pœssion définitive de l'idéal humanitaire. 
Avec ses intouchables, ses parias, son ré
g ime des castes, l 'Inde ne saurait servir 
de modèle aux peuples é volués. 

L . B ARBEDE'ITE. 

. ......................................................... . ........................................................... 
Avant la Foire 

La Cha mlJr e des Bateleurs de la Politi
que vient de p!'enllre des décision s dont la 
g ravité 11e saurait échapper ù personn e. 

Elles portent sur t rois questions : sup
p ression du second tour de scrutin ; élec
ton.tt ct éligibilité des femmes ; vote obli
gatoi r e. 

La ques iioJt du second tout· nous inté
r esse ao.sez peu, bien que ce deuxième tou r 
fù t une occasion magni tique, pour les r e
quins électoraux, de tl'ipatouillages répu
g na nts et de louches contbilles. 

Celle de l 'électomt et éligibilité des fem
ll les nous intéœsse davantage. Si, dans 
l 'rnsemi.Jie, uous étions des partisans réso
J us du Vote électora l, nous ne pourl'ions 
qu'approu1·er cette extension, d 'apparence 
grné reu:;e, au sexe déllOlll UJè " faible "· 
\lais, pat· qui, rema rquez-le bien, el da11s 
quel but i11a 1 oué, a été pr oposée cette der
nière réfor me? Pa r kt D roi1e, dans l'espoü 
t rès fe rme lJ Ue la grande majorité des fem
Jlle , encore insuffisammen t éclair ées -
a u fait, les hommes le sont-ils da\·antage ? 
- 1·oteront pour ses honunes à ell.e, amis 
des Curés, des i~Uitaires et des Banquiers. 
Il est Ull fait cel'laiu, en effet, c'est que, 
dan:, n1ai ntes régions du pay., la femme 
est entre le. utains de l'Eglise, et que, là au 
moiltS, par S•Jn seul suffrage, la victoire 
de la. Réaction serait assurée. Ne mettons 
clone pas trop d'espoir - si tant est qu'on 
puisse en mettre aucun dans la comédie 
(•lect<ll'ale - dans le vote fé111inin : nous 
pour rions en éprouver, si la chose se réa
lise, u n<> déception assez amère. Passons, 
par conséli Lten l, rap.iùement, su t· cette ques
tion, <lue 1'.\ venir seul peut dai ren tent t·é
::;()udre. 

l ' ne lJuest.ion atttl'l'tnenl plus grave, celle
lù, est l'oilliyation lin vote, pour tout ci
tu.\ en sa us e~ception, u SOUS PEIN E DE 
SAJ\CTW:\'S ~' · Pour ~elles-ci, la g rande 
presse ll<lllS dtt : " Le Juge d e pu.i.x ~latu e
m ,\ fllls •!lJI[Jt'l . . l la Jll't'mièr e aiJstenliun 
l' é/crtrur se!·a rob} ct d' une 1'éprimand~ 
m•·n twnnee a la mairie, publiquem en t, ain-



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~~~~~~~ 

1 Au fil du Jour si que snr la ccwte électomle. E n cas ~e J'é
cidive , il sem mrlié tle la liste pour se~Jt 
ans. , Ccci est déjiL gm' l! : comlllc attci11tc 
forw ell e à la l iberté i ndiv iduelle - cette 
liberté que prônent tant les JJateJeu rs de la 
Chambre, ·- c' est déjù un bien joli coup , 
Mais, ce qui s uH est cnc'bre p lus inqllié
tan t : « P cnclant celte périocle de sept ans, 
l 'é l ecteur 1·acLié se1·a inéLigible eL l Ntl PTJ:; 
tl TOUTH D1ST1 NC1'10L N O?d l N;lTIVE 
OU PROMOTION DE L'E'fA1', DES DE
PARTJ~MENTS, DES COM MUNES E T ()ES 
E'l'tlBUSSJ~'MEN'l'S PUBLICS. )) Ains i 
d onc, si je compt·cud s bion - car, 
le style adulinist ratif officiel est, sou
vent , bien obscur, - tout fonction
na ire public qui, par convictiou philoso
phique, .ou par négligen ce, se ser a abstenu, 
à. deux rep l'isos, de se présenter a ux urnes, 
ve rra son avan cemeu t professionnel com
plé temen t arr êté pendant sept ans 1 En 
vérfté cela est for midable. J L 11e sera plus 
p ermi's, à un fonctionnair e, si cette l?i pas
se, d 'êt re liber taire, ou, tout au moms, ùe 
le manifester. Si celle législation milita ro
capitalo-jésuitique, dressée par la Cham
bre, est jamais rat ifiée par Jo Séna t, , c'e~t 
l' a vènement du F ascisme en F ra nco, l autl
cila tnbre de la Dicta tm·e. L'Eglise, vra i
ment _ car, c'est elle, au fond, qui, dans 
l 'omiJre, mène tou t cela, - a ura bien tr a
vaillé. Attendons la suite. 

Chr ist ian LmEnTAnros. 

!:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Ga i 

Le mouvement Gandhis te impressionne, 
pa r son mystère, a utant que pa r son é~en
due. On le d iscute. Et les opposants n ar 
guent guè1:e que d' opipor tunilés : « Cela ne 
r endrait rien en Em·ope 1 )) . 

Nous r emarqu er ons d'abord que Je souCI 
de l' opportunité est facteur p rincipal de 
tons les jugements définitifs por tés en sem
blable matière. Ce qui surnt à llOUS les ren~ 
dre s uspects. Au ssi suspe~t qu'un.c \ 'é n le 
r 6suHant de ma jor ité de vo tx . Auss1 suspect 
qu'une J ustice se fondant sur l ' cc opin ion 
pui5Lique n . 

D'ailleurs, opposer son propre concept 
personnel à celui de Ga ndhi, en. appo ~ter 
un superposable 6u plus ou !?oms ~üié
r ent, peu t bien noh·cir du p ap1er, ma1s ce 
ser a tout. Aussi ne nous engagerons-nous 
point dans cette voie. Nous a llons sim p.le
ment nous efforcer de r ameuer le « Cas 
Gandhi n à une objectivité str ictement 
sei en tiftq ue. 

Ri en ne peut se fond er .dans l'or d.re ~· so
cial )) que sur la base u mté d e ·~ 1noz-nct1!e. )) 
d 'une pa rt de cer titude, quan t a vatalllll.l é 
de ce p r incipe d'autr e part. Tel ser a notre 
lei.t-motiv. 

Or et nous l'avons établi pa r ailleurs 
dans' les colonnes mêmes de la cc V. L. "• il 
est un élément qui r em plit ces deux con
ditions scion t iflques. E l i l n'en est qh'un. 
C'est l a cc J ustice , : 1'eS1Ject a bsolu bant de 
La vic que elu (1:uit de l 'effor t d ' aut1·ui. 
Tous les " dominateurs l > e t " di rigean ts n 

savent voir en la cc J ustice n leur mortel 
ennemi. Ils l'ont clone enmurée et ont elon
né son nom à une p rostituée de leu r choix. 
Ainsi ce minimum de cc souci d'autrui "• 
strictem ent exigib.l e cl c q ui préle11d à l 'c.t.p
]Jell,ation « H onu ne , dans l a déf inition 
« H omme : ëtre social "• n'a pas la place 
qui lui revient. Mais il n 'en est pas moins 
présent a u cœur de tous ceux tjui s'élèvent 
vr a iment a u-dessus de l'a.nimu.lité, de tous 
ceux qui son t capables de conception s « hu
m aines )), 

Ce qui nous frapper a d oue tou t d'abord 
dans Je mouYement Ga ndhi ste, c'est que, 
spiri tualiste pa.r essence, 'iL ne se f onde pas 
su1· « J ustjce )), 

Or, il y a à cela une explication scienti
fique. 

La Sociologie qui a le d roit de juger les 
religions a u point de vu e de leurs consé
quences « socia les )) r econnaît à certaines 
un CQ.l'actère cc anti -socia l "· C'est le rus 
du Brahmm1isme et de l' Isla m par exem
ple. Leur déterminisme di vin - cc ce qui 
est expr ime la Volonté de Dieu )) - s ' op
pose à " Justice , qui ost expression et 
buse du Social cc Humain " · 

Celui qui s ' adr essa it à des Br ahma.nis
tes et à des Mahométa ns tout particulière
ment, ne pouva it pas prendre la" J ustice n 

pour base. ll n 'am·a it zws été compri.s. 
car la déformation religieuse a profon
démen t fa ussé les esprits. 

Cela ne doit point nous ét.onner. La civi
lisation oeciclonta le n'a rien à envi e r ù. cet
te déformatioJL N'est-il pas courannncnt 
~dmis, en Occ!den t, comm.e base d 'E t hi -

que, que, ù Ltnc cc Justice u toute variable, 
correspond L existeuce de Hien et de .\lai ·t 
L~;.pemlaul, la sünple et nue \ érJté 4 ce 
SUJet - c'est-a-dtre l'illlpOSSIUililé de dlS
LÎ.Jig Uer eu Uien ct l\Iallorsqlto Justice n 'ex
pt·il liC pas u11 pri uc ipe allsolu, imtnualJie 
dans le temps cou lille dun s l' espucr -a -été 
énoncée il y a :l5 s iècles par Arc1Jélaüs, 
mait re de Socrate. E t., ce q u'ww telle tlé
.(ornwtion peut em pèe<her de con~prendl·.e , 
:;,..: couçoit saus pem e 1 

Aius.i, à l ' unité d ' un ",pl'iucipo "• de v a
leu r ce r ta i ne et seul a1Jsolumc11t Ùù son 
espèce, -Gandhi se t rouva it, p a r Lu for ce 
mème llc;s cltooes, contraint de sub:;tltuer 
uuc p turaWé de pseudo-p ri ncipes d'o rdr e 
fiduci>~.ûl .::. · 

Construire s ur une telle .base n'était d'ail
leUl's pas pou1· l 'effrayer . 11 ig nore ou dé
da.i'gno les rigou reux ouchainemcnt:; logi
qu( s ù base etc Vérilé ùéulùlltrée. Lc1 termi
uologie est des plus incenaines, conion
datlt Vérité et Sincérité au point de dire 
« P lus vous serez si11cères, plus vous serez 
daus le vrai 1 )> Il aLlribue à « non vio
lence )) une va leur de cc l) t·incipc "• a lors 
qu 'elle n'est et ne peut ètre que la COJ.J..Sé 
quence do l 'applica tiou d'un principe dont 
seul l'Jil oncé importe. IL en appelle ù la 
" Volonté de Dieu "• interprétée par lui. 
EL cest lü son ultima. ratio. cc Ce n'est pas 
Dieu qui a créé les frontièr es 1 l> dit- il pour 
les concla nmer défluiti v cm en t. 

E t on l'étonnerait cer tainement fort en 
lui di sa.ut que la condamnation prononcée 
par lui s'étend logiquement à tout ce que 
Dieu n 'a pas cr éé 1 

T ous ses « p1·incipes )) ont n écessairemen t 
le même aboutissement dans l 'absurde. 

C'est ainsi qu'il affir me avec une can
dew· sans li mile que la cc Non-Violence )) 
ne peut cou tenil' ni tr omperie, nl menson
ge, ni fiction, ni la m oindre sincérité. 
Sans se clou ter ur1 instant qu e cette affir
mation est valable pour lui seul el par au
delà. 1 

C'est a illSi qu 'il « p rouve )) que la non
coopération conduit ù un mieux social. Ce
pendan t quo la Ra ison nou s dit que si la 
yénél'alc non-coop ération q u 'il. propose est 
ré rd isablo, le général cottt1·ote de let Cil ose 
P u !Jliq ne l'ost égale111cllt . Ce serail clone 
inse11sé de préférer u ne n on-coopéTalion 
simplement « destructive n à un c.onlrl.i!c 
pleinement « constructif )). 

L'ascétique pur eté des intentions de 
Gandhi est impressionnante . Elle ne sall.
r a it s' incliner devant a ucu n au tre concept 
pet·so!lnel. Cela sufftt à expliquer son suc
cès en Europe. 

i\lais la Science doit juger cet effort au 
point de vue cc Humain n . Et elle p rononce : 
œuvre do néant. 

Un seul effm·t vaut devant elle : Insti 
tuer la J ùslice. E t Ga ndhi n'y souge pas 
p lus q ue J(a rl Marx. 

Et les paroles qu ' il a p rononcées en 
Suisse ne sau raient être la cc Confession 
d'ana rchisme , que cer tains anarchistes 
y ont vu. 

Le déterminisme de ces deux ascètes si 
différents dont nQu s ven ons d'associer les 
noms s'apparente d'ai lieur s d' étmnge fa
çon : i 1 est imman ent, m ais touj ou rs dans 
la mesure exacte que l'opportu nité com
mande pour justillcation. 

M. DUSOIS. 

.......................................................... ........................................................ ~ 
impie 

, 
r eponse 

Da ns mon dernier a rticle, j'avais consa
cré quo.üo lig nes à Miston ; cela tJOUS a 
valu ulle réponse d 'une colon ne bien tas
sée. Espérons que trente lignes suffiront 
pou r clore cette discussion. 

1 o i\I iston m'accuse ù' ign orer l'esp rit et 
les p rin cipes de la F édération du Langue
doc. Jo ne puis ignorer ces p rincipes puis
qu' ils sont inclus duns l a résolution de 
cette Fédération qui fut si lar gement dis
cutée ici mème ; ces p l'incipes découlent 
de son espri t. P a r con t re, j'ai déclaré igno
i·er les amb itions élee/oraLes et clicla tori,a
l cs prêtées à certains ca ma ra des de la 
F. A. L. ; 

2o Miston m'accuse de m'abriter der rière 
de t rès vagues formules et de conte1· des 
histoit•es à dormir debou t ; il me demande 
d 'exposer nettemen t mes pr iucipes. 

Si jo possédais la. IUJuineuse intelligence 
de :Miston et son admimble élocution , mes 
formules ser a ient moins vagues el mes his
toires moins endo rmantes. i\les pdncipes 
sonL ceux de la C.G.T .S.R. ; ils son t expo
sns tout au long dans le livre de p . Bes
n ard : cc /,es syndic>~.t l.s ouv1'iers cl ln Révo
lution social e. )), Ils son t doue nettement 

ùéfiuis et répondent à Ioules Leo questioNS 
ct/Jordrr.\ au cours cl e celte CUII/ruvt•r.~e, ;, 
co1npris celle elu cott lrù!e, dt· la def ense 
tévolut ionnaire , d e l'organisat io n écunO?ai
qu.e eL sociale. 

Miston ignore tout cela ; n e sachan t 1'ien 
du p r incipal élément de la quesUtm, il dis
cul~ donc dans le vide .. . et ça se voit ! 

~liston nous a1monce une fameuse r ecette 
de défense r évolu t ionnaire ; sans doute 
a-t-il OltiJlié d'allumer sa lan te rne, car j e 
ne l 'ai point t rouvée dans son article. Les 
grands génies on t de ces défa illances. 

Non, je n 'accuse pas :.liston rl'i roniser, 
pas plus que je n'accuser a i un manchot de 
se moucher avec ses doigts. 
ùl i ~' LOn m'accuse d'igno re!' les théories 

ana1 cllistes ; eh ! comment les connaîtrais
je ? :\l i!:iton sait, mieux que personne, que 
ces théories diffè1·en t selon le lieu où il se 
trou' a et que, par ·exemple, elles ne gon t 
pas les mêmes à Nîmes qu'à. Toulouse ... 

L. HUART. 

··································-······················· ......................................................... 

Solution minoritaire 
M. Vincent Auriol a l'a ir de le prendre 

au tragique. Il n'est que tor dant. ll parai
trait que son compère en députation, 
M . :.randel, a p réparé un coup :.rachiaYé
Jique. La souvera i11eté du suffrage uniYel'
sel serait, désormais, violée. Ce ne ser ait 
p lus ù. la majorité que !es législateurs, à 
soixante mille f rancs, environ, pa r an, de 
la Hépuolique cap italiste seraient élus, 
mais à un seul' tour d'escamotage électoral, 
et a u 40 p. 100 seulement des votants, au 
lieu des 50 p. l !JO plus un, t raditionnels .. . 

Auriol on est révolutionné. Il traite 
l\landc! de Q. P. C. !. Qu' est-ce que c' est 
que ça ? Laissons à un Champollion futru· 
le soin de ùéchiff t·cr ce hiéroglyphe. r>:e 
frappons pas, ù son exemple, notr e boîte 
Cl ùnicnne. Ecla irons, s'il se peut, no:; 
esprits. 

Que lu paraùe est facile ! Qua IH ma
nr.euv re :.\ déjouer cette tactiq ue mortelle 
est sinlp le ! Dans chaque parc électif, en 
présence d'un Aul'iol et cl un :.\!andel, les 
aurioligtes juxtaposeront maUténw.Lque
ment leurs Yob;: à celles des mandelli>tes, 
de façon tiUe tous les Mandel aien t la ma
jorit6, ct pur a iwsi tous les Auriol, rn mino
rité, seraient élus. Toutes les banquettes, 
rocheuses ou non, ùe la Chamùre semien t 
d~sinc rustées ùes Q. P. C., et peuplées de 
bons Au riol : C. Q. F. D. 

l'a r s Lùle, n ous ent rerions dans la béa
titude. Les armées seraient licenciée.;, les 
impôts abolis, Jas fonctionnaria ts s uppri
més, !cs cap ital ismes communalisé:;, la 
p roduction t·égulad sée, la consonliJMtion 
surabondante, le b ien-être universalisé, la 
liberté absolue, l'humanité vivante ! 

Gràcc, enfl•t, à J'exti rpation des deux 
Q. P. C., gràce à leur r emplacement par 
les c. P. Q., bien que mmoriiui1·e.;, la 
Ré\'ol ut ion est t l'iomphante, la transfor
mation sociale est accomplie. 

Méhwcoliquemcut, Thomas Mom s lPrmi
no it son Utop ie pa r ce cri de désespéran
ce : « Je l e .son11aile 71lus que je ne l'es
père "· Aur iol, heureusement pou r nous, a 
toutes les croyances, Lous les espoirs. 

li s'écrie : « Ce serait un intolér able défi 
à la sou\·eraineté populai re ! " Ah ! mais 
non ! Il faul, en effet, sau\'e r les d roits, les 
pou n1i rs, les biens, les richesses ùe ce 
peuple de salar iés, ilumense troupeau d'as
servis, qui, elevant l'omnipotence des mal
t res de tou t, ne pos~ède rien, t]Ue le bulle
t in de ,-ote, ce to rche-cul !. .. 

Qui donc ne peut pas souhaite r, après 
tant de siècles de gouvernementalismes 
variés et de parlenterllarismes si fth!onds, 
de . oir, pour le salut de la France, une 
Chamùre pleine d'Auriols ? 

Ce serait la poule au pot d'Henri IV 
chaque d imanche. Ils feraient, ces C. 1'. Q., 
pousser le blé, le Yin, la viande. Les cuirs 
et les peaux, cette buse de nos chaussitre~. 
sortiraient, pom· Lous pieds, des entrailles 
du P alais Bou rbon. Electriqucmcllt, sous 
leu rs doigts de fées, les chemins ùe fer, les 
paquebots, les avions effectueraient, en
thousiasmés, les transports utilitairrs . A 
la. place des casernes, des forteresses, des 
palais préfectol'n.ux, épiscopaux, scigneu
l'iaux, judicatoriaux, de\·enus inutilisables, 
les Auriol hA.timienl des log"elllellts pour 
t•HIS. Le peuple souverain se reposer ait. Ce 
sera it le septième jou t· ! Le monde social 
serait cr éé. 

Qui ne Yotera pns pour les C. P. Q. ? Et 
auss i pout' les Q. P. C. ? Bien entendu, en 
lcnau1 compte cles pourcentages. 

THÉODORE JL\N. 

--
Le Cmni1é nutiunal ùe la C. G. T., ve 

uunt de s'ouvrir, il 1110 faut - après mon 
1.1111i Lansaùe- reven ir sur les très suines 
eL très bounes intentions de HUS cnltlarndes 
~furie et F rançois :\ltayoux qui, ùnns « 1\o
trc-point de \ ue "• défendent nu syndicahn
lllO qui se défend d'être d'orùt·e politiqtuJ. 

C'est porter en soi J'ardeur et la sincét'Jté 
syndicalistes que de se r~fuser à. collalul
re r a\'ec tous ces Judas d tHer qlll, enlou-
1ês de Judas en puissance, moulent la gur
dc' autour du purlem!lntarisme le plus 
pourl'i et le plus corrowpu. 

Pour oeux qui ont ùien connu le Léon 
,Touhaux des allumettier::; de Pantin : lrolu
mo qu i à cette heure débutait sur ln. sc~e 
du grand théàtre économique . . · Pour ceu.x 
qui ont suivi la marche de ce grand gm
guol et co fuuesto pantin pend.ant l? gner
re : n'avons-nous pas vu ce tnste su·e lra 
vu iller de son m ieux avec tous les leaders 
de l' cc Union sacrée u.. . Pour ceux qm 
savent tout le mal que nt à. la cause ou
vr ière ce t'elld"at repu et repoussant depuis 
la nn de la d~r des cler jusqu'à nos jours : 
P ou r tous ceu x-là, il n'est point d.e trop, je 
crois, de reYellil' u.ussi sur les agtssements 
de tous les repoussants fromagistes. 

Fuut-il tout de même que ln classe ou
\'t· ièJ·e soit incapable de se faire une idée 
propre de la valeur de ses maltres et de 

leurs sous-ordres, pour prêter encore at
tention aux dires de tous ces charlatans et 
pieds-plats ! 

Que faut-il donc q ue la racaille fasse 
pom être classée parwi la plus infàme des 
pounitures '! 

Pourtant que n'ont-ils pas fait tous ces 
dilettantes et ces sur-opportunistes du syn
d iéali.sme ? 

Tout ce qui est odieux et trahison. Tou t 
ce qui peul être taxé de vil et de bas . .. Tout 
ce qui ,·ous place un homme dans la plus 
ig11oble des ignominies. 
, JI se peut que l'homme qui combat pour 

ulle idée arrive à s'apercevoi r un jour 
<•tt'il est dans l'er reur, et que, décidé à r e
prendre le chemin qui convient à son en
tenrlcment, il s'oriente \'Crs une autre fOI'
mc de lutte. 

Si cel homme a prévenu toyalen1ent ses 
amis d'hier, IJUi lui en ,·oudr·uit de le voit' 
batailler pour quelque clJOse de nouveau 
deu1ain ? 

:\lais a\oi r vécu sur le dos de la clac:se 
ouv1 ièl'e tout en lui laissant entendre que 
ses !Jons guides et ses très fidèles conduc
teurs ne la laisseront jamais, pour -
lJUand vient le danger, la trahir, la livrer 
et. la veHdre à tous les fo1·bans et les mal
tres du jour, c'est fai r e œuvre de crimi
llel. 

Quand donc les ouYriers seront-ils assez 
claiJToyants pllUJ' bien comprendl·e l'axio
llll' profom~ du si grand et si inoubliable 
Ronflo:nme: NOTRE ENNEMI C'EST NO
TRE ~lAITRE ! ! ... 

QuoHd donc les hommes compt·endront
ils qu'une l <.lée u'est point faite pour être 
commercialisée et pour être coufiée à ces 
fripouilles et IJas anivistes dont le rôle 
n'est point de seJ-vir L'l cLée pour la rendre 
pl'llfitaiJJe à ceux qui la défendent avec con
nance et héroïsme, el dangereuse, pour 
ceux qui la menacent et qui cherchent sans 
ce;;se ù la brintet·, 111ais, hélas ! pour st 
~ctl:ir rle l'Idée, afin de venir g1·ossil' le 
raug des exploiteu1·s et des jouisseurs qui 
puJluleut plus que jamais. 

Honle encore une fois à ces bateleurs 
imtuomles et :.\ ces faux monnayeurs éthi
![ues crui s· appli.quent à semer la division 
pttl'll1i ceux qui luttent désespérément pour· 
s'nffro.nchir du joug économique qui le!' 
maintient dans Je pire esclavage ! 

Honte toujours à ces « marchands 
d' l dées "• à ces commis voyageurs de 
l' Idée qui, soumis aux systèmes politique. 
rel igietL" et bancaire, conduisent la classe 
uunière à sa perte ! ! -ALCESTE. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::%::::::::::::::.::::::::! 

Pour ê d it=le ... 

De tous côtés, on parle de cri"e, lie Q!u)
mago, de misère et l'on se ùébnt dan les 
pires difficuJ1és. 

Et, cependant, Cin;;atw ùéclat·e Ull uéntl
fil'e net de .~r.pt millions Pt rit mi. 

Le di\idende est tl"\:é à 175 franc~ pa.r 
acliQn. 

« Exercice snti faisant n, a dit \1. Ger· 
Yasio, qui préside à la fabrication et à ln 
\'Cnte de cet « a.p.éritif >> (1) 

Pam re humanité ... 
(Extrait de "L'ldée Lib1·c: n, fé\'l'ier 19~.) 



), 

rARDII LES PERIODIQUES 
" Les llnmbles u. Cahier n o 12. Oécemh1'e 

1!)~1. Direction : M auri ce \V11llens, 4, rue 
Descartes, Paris (v"). Cc u uméro contient 
des poèmes, dP:; c rit iques et de multiples 
éch os ... Nous pouvon !'< y li re : L a légelllLC 
d ',\ longolios, L'homMe qui n e vécut que 
cLans son 1'/!lll!, écrit t rès profond et d 'une 
qualité première. Celle page a été éclifiee 
pat· u ne pet ite lille d e douze ans ... Une 
url.ie pt·umcf:r,e qui , CG pérons-le, ne SC per
dm pus en chemin. 

Un él'eittl r 111ent visan t Ba riJusse, - ce 
pn.rfa it commu nisttl millionnaire - par 
Ufl anonymo. 

D~ns Noire Journal infime, les deux 
Mn urices, exanlinc de l1·ès près cette mala
die du siècle : Le Pacifi sme. 

C' est tlrô l~ : depu is qu'il .'' ' a taul ti c 
guencs, il t•' y rL jamais eu tant de paci
fistes. - A. BAILLY. 

.. 
* * 

La 01'111/tlt· Héfornte, 11 ° 10, févr ier l!J3i. 
U11 Jllt tné t·o s péci me11 cont re 50 centimes : 
lingène H um.berl, 14, rue (l e l a Duée, Pari~ 
(20°'. - Le chômage qui va g mnd t t·a in, 
- .>uisquc l'Allemagne à elle seule- a, à 
cc JUil r 5.666.000 chômeu rs, - le co JJ fli t 
s ino-ja punais qui est, c'es t presque certain, 
le: poittt de départ des cumages el des lue
r ies, ù \·enir, son t bien. faits, je Je pense, 
pur r incit er les gens qui 11e sont pus encore 
~bmplètemm1 t abrutis à songer à la cam
pagt ~9 entreprise: pnr L a G ranrte ll éfor.Jne. 

A lire, cla.ns co n" 10, un a r ticle de Joseph 
Cnilla nx -" pn pier , e tnprunté à L e Cal>i-
/111, :H clécet nbrc 1931. - Dans cet a r ticle, 
itnltulé : L 'avenir de L'Eu1·ope, je r elève ce 
petit passage éclilla nt que je ut 'empresse 
üe ,·ods cOII!nllllliquer : " E11 1 ~10, le globe 
P:) colltptait que 680 111 il lions d'êt re l tU· 
mai ns. 1 ~11 1 91 :~, il est riche de 1,750 mil-
lions d ' ha bit ants. Lâ popula t.ion de l'uni-

Le VEN DREDI 26 FEVRIER 1932, à 20 h. ,10, au Théâtre de Bellevi lle, 
-~6, rue de Belleville. 

Conférence pubUque et c ontradictoire 
par 

S é bastieri FAURE 

sur [ 
La Crise Econon~ique ? 

Le ctlornage '? 

Origines . :- Consi quences - :- Remèdes 
:: A tous ceux qui pensent :: 

Pour celui qui n 'a pas de fortu ne, je ne connais que trois moyens de vivre 

MENDI ER- VOLER - TRAVAILLER 
- 1 

La loi interdit et condamne la M end icilé et le Vol. Il ne reste donc aux << sans
argent >> qu'un moyen de subsister : le Travail. 

Or, il y-a, de par le monde, trente millions de chômeurs. 
je pose la question : << Que peuvent fa ire, s'ils .n~ veulent pas être .rédui ts 

à la misère, - eux et leurs familles, - ces trente millions de sans-travail ? 
>> Devront-ils mendier , voler ou s'insurger .~ >> 

Que les Pouvoirs publiés répondent..., s'ils le peuvent. 

Sébastien F AURE. 

= 
Participation aux frais : 3 francs, au bénéfice de l 'Encyclopédie Anarchiste. 

NoTA. - S'il fait jrpid, là salle sera chauffée. 

ve rs s 'ost donc accrue d'un milliard 70 En effet, J eanne Humbert qui a" payé" 
.n iÙinns d' l:nl.Jita nts. En J'espace d 'u n siè- son cou1ptc it cette belle et h onora ble So-

Ille vengeresse qui devrait ètre g ravée au 
fronton de Su:int-La.zarc ! » 

c le, c'de a pl us que doublé. ciété qui, pour le bieH de sa cause .- : 
, Et J'Europe? Combi en d 'êtr e humains lisez pou r l e mah;llien des honte'l.L" et Igno-

en 1!310 s u r le peti t cap du continent p.sia- bles priYilèges de ceux qui vivent de l' ex-
tique? 180 millions. En 1913? 450 millions. ploitation de l 'h omme par l'homme- en-
li n'a pas fa llu plus de cent trois an s poti r fer"me ceux liUÏ ont à cœur de voir régner 
t jUe tt•iplàt, ou peu s'en faut , Îa popu]a- el la Tusticc et l'Amour et la Vérité ; J ean-
lion clr l'ancien cont inent. , ' ne Hutnue l't, dis-j e, qui fut in ea.rcéréc ù la 

l:l elle pet5pect h·c à l'apprêt !.. . p ri son Saint-Lazare pour y purger une 
A lin:: et ù médi te r J'al'licle tltt P rofes· peine de deux années d 'emp risonn em ent .-

seu r Jos. Fcr run. : Souv!'nt { e7nmc va1·ie... pour avoi r défendu d'une façon noble et Ill-

U t le bun sens s'ali ie iL la psycholog-ie la tè.,.re le pt·incipe n éo-malthusien, - nous 
plus pé!tétmnto. Quiconque a su occup er pl~mènc dans ce lie u infect et infà me, ~n 
ses que lques loisi rs iL obset·,·c r les mnlli- q" ~ n ous puissions bi en cm.n aitre le VJ CC 
pies ntanifestntions hut tta illel', s'empres- cl• l' emprisonnement. 
se r:-~ d'a pprouver l'auteur de J'~rticle pré- fous les tartufes et les pimbêches ; lous 
cité. les défenseurs de la boJU1e m orale et ces 

A. BAILLY. --.......................................................... .......................................................... 
Les· Livres 
L e Pollrris.wir (1) (Saint-Lazare), pa r 

Jeanne } l tanber/ . (Editions P 1·imn, Pa ris). 
A l'en cont re de ces r epo rt ers de pr ofes
s ion qui, pour bi en vivre et pour gagn er 
les honneurs qu i confèrent e t de l a qualité 
et de la dignité à ces très braves citoyens 
èle celte magniflque république troisième ; 
ù J'encontre de tous ces jou~nalistes qui, 
parfa it s clilettu11tes de la plus mauvaise 
condition, se font les valets de l a gent do· 
minante ct ty rannique qui p erpétue la 
c rua uté ct l 'esclavage, Jeann e Humbert 
_ sa 11s fard et sans t ruquage - JlOUS en: 
t reticnt de ch oses vues, entendu es et vé
cues. 

Com111e le dit s i bimt Victor Mo.rgu e
rit.le claus sa préface : " Qu ' on n e chercha 
p oin t. de la ·Jitt6rahu·c, un truquage quel
conq ue, en ces photog rap hias tragiques, en 
cc film pa rlan t q u i a enr egistr é, tout à trac, 
avec la fureur des stupres, avec le g roncle
Jl1cnt des révoltes, avec la résignation des 
désespoirs, quel la ngage exc rémentiel peul 
sort'r de créatures humaines, r avalées à 
n'ê .rc plus que des bouch es d 'égoût ... 

En femme qui a injÙstement souffert et 
que l 'ind ignation à la longu e a t rempée, 
J em tnc Humbert nous montre hardiment, 
ce qu' elle a vu et n ous r épète crO.ment ce 
qu 'elle a entendu. J 'estime que, ce faisant, 
elle accompl it so11 d evo ir. Il n e saura it 
être question de ré tioences, ni de d élica
tesses lorsqu 'il s'agit de vider, de sa puru
lence, un sembla ble abcès. » . 

(1) E n vente à la Librairie de " La v.nJx Li• 
bert-a ire n : ll francs f ranco.). 
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cltlllles patronnesses, n e trou ver ont pas ce 
l ivre à leur goût : C'est tant pis pour eux 
et tant mieux pour nous ! 

P our bien édifier ses lecteurs, J ea nlle 
Humbert a s u mépriser ce ton docte et mo
ralisant qui sied s i bien à ces p-rêcheurs ct 
il ces philanthropes, aux " amateurs n et 
à tous les " Carco et sou s Carco n du mon
de ; avec un talent s imple et touchant, 
ell e s it ue ses impressions sans tapage eL 
<;ans vaine fati gue ; t rès Hdèlem ent et très 
!Jûrement, elle tient ses lecteurs en haleine 
sans ja mais leur épargner et l'émotion qui 
fait vibrer et le coup inci sif qui révolte. 

Après avoir mis à nu le '' dedans u de 
cette monstreuse prison, l'auteur de ce li
vre édifia nt et cing lant, se dresse contre 
l' iniquité qui maintient cet inhumain sys· 
tèine de répression ; avec cha leur et cou· 
rage, Jeanne Humbert jette l'an athème ù 
tous ceux qui n~ veulent pas consentir ù 
voir dans l es délinquants des malades qu' il 
fa ut h a rdilT'ent soigner , et non pas des vi
cieux qu' il faut fa ire souffrir atrocement. 

Le livre formé, j 'entends eHco re cette voix 
qui répète : " On n 'éc rira jamais assez vio
lemment contr e la prison da Saint-Lazare, 
on u e hurle ra jamais assez con t re la sm ·vi
vance de cette lèpre a u cœur même de 
P a ris ; on n e protestera jamais assez con
t re les pl'OCédés ignobles qu'emploient touf: 
ses geôlie rs n i contre leurs injustices crian
tes, ni contre les abus sca nd aleu", ni con
tre la r évoltante exploitation d es détenues ; 
on n e dira jamais assez l' insolence et la 
bruta lité dos po1'te-cl és ; on ne s'élèvera 
jamais assez colltre l ' immonde promiscuité 
et Ja vermine des dor toirs et cont1·e la re
poussante saleté des a telie rs et des cellules, 

· et on ne cdera jamais assez lt a ut que cette 
m a ison d'arrêt est, n on seule 111ent le foyer 
de tous les vices, mais encore celui de la 
tu IJerculose. 

MAl SON DE CORRUPTION MORALE 
ET CONTAGION PHYSIQUE. Voilà la fi r· 

Un cri d'alarme, p lus : un coup de pic 
dans les vieilles murailles de l'édifice ré
p ressif. P uissent tous ceux qui se souvien
nettl encore des jours douloureux ; puissent 
tou!& ceux qu i ignorent cette la mentaiJle 
vie menée par l es emprisonnés, prêter 
n•a~1-forte à ce~te femme quj, avec \'éhé
mence et ferveur, avec précision et très 
loyalement, pousse un grand cri d'h uma· 
nilé 1 ! 

Quant à vous, ô les repus et les fol'Lans, 
les belles madames qul visitez les prisons 
pour conten te r u n désir for tement sadique, 
pe1tchez-vous un peu sur ce livre : \ 'OU!! y 
verrez réfléter et votre effroyable insolence 
et votre i ncon1parable tyrannie ; peut-être 
verrez-vous parfois vot re cra puleuse imbé
cil lité venir :l. votre r encontre ! 

u Il est honteux, il est indécent, il est 
inlolér".IJle que notre société permette aux 
uns, qu'elle encense et soutien t, tant cle 
richesse insolente et la isse aux autres, 
qu'elle utilise et p nni t, tant de misère af
frovable 1 

,\l.Jolissez l a pauv reté et vous pourrez dé
tnolir les prisons. » 

Hélas ! .. . 
A. BAI.LLY. 

............................................................ ·························································· 
P etite correspondance 

Le Havrey. - Nous n'avons pas reçu le 
Lcxlc que t u unnouœs. 

Gr.ns, Suint-J unicn; Chrysistome, P antin; 
Derzelle, Caubonnc. - Bien reçu a,r gent. 
:.\l erC'i et amit iés. - P EruUSSAOUET. 

Lchavrey . ...:.. Article a journé à ln semuine 
prol'ba.ine pou1· manque de place. 

La Revue Anarchiste. - Même motif. 
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1 
Les lmis de l'Eocyclopéllie 4narcbjsfe . .. .......... .. .. 

Se ré un isse ut le ma rdi 8 murs, a 21 l!eu
l'CS, f;Ulle du 1•r ét11ge, Chope d t: Stms
llourg, 50, boulevard de Strasbourg {mé

.tr o : Gare de l'Est ou Cltùten.u d'Eau). 
La vie de l'B. A. ; abonnements, sous

criptions, etc ... A cette réunion, HOtre allli 
Aurèle P al omi, l'auteur de la " Grande 
R etape "• nous entretiendra de " l'absorp
tiofl de l'individu par les sociétés moder
n es u. 

lnvit:üion cordiale à lous. 

......................................................... , ........................................................... 
Le coin ~e l' aflmjoislralion 

BILAN DU MOIS D E JANVI E R 1932 

Recettes 

H è-gl!lments . ....... ...... .. .. . . . . 
Abonnements et réabonnements ... . 
Son!!cript:on . .... . ........ .. .. .. . 

Total ........ . . .. . .......... . 
Dépen!!cs : 

~ote <le l'imprimeur n'• 149, 150, 

898 70 
336 )) 

1.390 50 

2.625 20 

151 et 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.071 " 
Expédition et COITospondance . . . . . . 1~ 50 

Total .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2.17.5 50 
Bnla.nce : 

H ct:ettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.625 20 
Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.175 50 

Excédent de reœttes . . . . . . 0.44!1 70 

Danl> les commentaires du bil&n de mois de 
déc·omhre nous avion~dit que le défit:i L de 355 
f I'U nes provenait d ' une part d!l ce que la souJ>
•·ription était un peu inférieure alors que le11 
d6ponses étnient plus élevées et, d 'autre purt, 
de c:e qu' il restait en core quelques règlements 
i1 reutror ce qui devait ramener l'équilibre le 
mois su ivant si rien ne venait entraver la t·eu
t rée normale des fonds. 

N'o uM avons plnisü· à. constater ici l'effOJ•t 
<·ontinue et grandissant <les bons amis do la. 
" Voix ,. : abonnés, souscripteurs, camarades 
clt;posita ires et collaborateUl's , lesquels se ren
dant compte dos difficultés do tous mxh-es 
wlatives à la parution d 'un hebdomailairo -
pal·ution très fréquente eu égard i1 des moyens 
rEidu i t~ - apportent da ns lem·s 1·elations avec 
la réduction et l'a<lministration un empresse
ment, une ponctualité qui nous les r endent 
beaucoup plus sunnontables . 

Et c'est ainsi en effet, dans l 'effort tenace 
do chacun et de tous que cette œ uvre c:ommn
'10 trouve sn vitalité . 

Pou1· le comité d' a~·miuistJ·aLioo 
A. LA.'IS.\DE 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Pour les Chômeurs ....... 
D. Nouvc>l, 200; Lesage, 50. - 'l'ota!: 250. 

·························································· ································••t•••••·················· 
N otre souscription 

Liste du n' 155, aj4lurné pour manque de place 

R. Cluv:ières (Bordeaux), 2 ; Tétard (Colom
bes), 1. 75; Blain (Lyon) , 10 ; Piel'l'e (Charleroi, 
5; P our une couférenc:e au profit de lu u Y . 
L . u, lO ; P üwon (Parit~), 10; un abonné de 
l' " EnC'yclopédie Anu1·chiste " • l 0; un sym
pa t ique a.u c:amu.ra.cle Bailly, 15; Marion 
('T'ou r~), 10 ; J ea n not (Toulouse), 10; Léonet 
(.Lille), 5; Gonalons (Alger) , 0.50 ; Serru 
(Agen), 6.25. 

];imoges : D. N'ouve! 20 ; un u.l.lonnt!, 2: J. 
\ .. , 5; unouyme. 3; un lecteur, 1.50; Geor
ge!., 5; )larœl, 4 ; un ami, 50 ; Lc!iage, 20 ; 
Pierre, 5; C. l\Iansset, 10. 
Sain~Junit>n: Ve nte Il. l'ancien pri..._., Junien, 

7; Burbaud, 5; X .. . , 5 ; L. '1'. , 10; brochure, 5; 
Y .. . , :t. 
Tot1ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 " 
Total précédent..... ...... ........ 1.135 50 

A ce jow·. . . . . . . . . . . . . . . . Ul90 50 

POUR AIDER LA PROPAGANDE 
DES CAMARADES ESPAGNOLS 

Liste du n 15.) 
Hamelin (Lt>s Plaines d'.\ ngcr~), :!0 ; J.c:-;l

ge, 10; Pierre, 5. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 » 
Listes prét-é<lentes . ..... ... . .. .. · . . . ~10 u 

A ce jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 11 



LA CIOTAT 
LE PARLEMENTARI SME REALISATEUR 

l .cs républicains, let> rad ic-aux, les socia lis
t()s, ou ceux qui se prétenden t te ls, qui no 
sont ni chèl"l'o ni choux, mais qui pou.-raieut, 
tout IL la fo iH, être l' un oL l' a ut re . Ceux qui se 
ta t·guonL d 'être rouges ct qui d ovionnent pa r
foi s blanc comme lo lys . Coux du bloc des 
gauchos ; Ct'II X do la g uot'l'o du :\hu·oc ; ce ux 
ctu• ont intérêt nu bul le t in d'c voLe; ceux qui 
ont ou do t rès bonnes phu·os ct ceux qui en 
atwndm•L; .coux (JUi sont, payés g rassement cL 
qui vont môme jusqu'il t raverser lu. mér pout' 
nlle r portor un bulletin de vote dans l'm·no,, 
sont beaucoup plus 1t10dé rés dans leurs expreti
sions. C'es t un progrèb ! Bt nous sommes heu
roux de consta ter - pour le moment - que 
les anarchiste::; no sonL plu~> des ôt•·es ma lfai
sants d es bandits, des voleurs, des assassins, 
qes gens ignohles fai sant le jeu, notl seulement 
do la réaction, mais r éac·tionnaircs notoires et 
payés pour ce, dos agouts provoca lou1·s e t 
qno sais-jo encore ... • 

Kon! nous ue sommes plus ces gens jus
qu'au jour oit, tL lu. fnvcur d ' une é lection que l
conque, ils s'empareront du pouvoir. Ce jour
là, los Blum. ct Cie feront fus iller duns les 
me::; - tou t comme leurs co llègues d 'Epagne, 
les Co.halloro, los P rioto, les de Los R1os - les 
révolutiounaire~, los anarchistes et tout com
me les révoltés do lï'igo ls, on E spagne, ils les 
traite ront d 'agen ts provoca teurs à la solde de 
l\Iar tinez Arindo (le bourreau des syndica
lis tes), ou de Trotski (payés par les Soviets 
pour t'a ire la J·6volution e n J~spagne). 

;E'our Jo moment , nous sommes donc des dé
voués, des sincères, des désintéressés, des 
intelligents, des êtres s upérieurs, des id'éalis
Les (n ' en jottcz plus, la com· est pleine) qui 
ne voyons les choses qu' ~L tmvers le prisme de 
l' nnurchio qui n'est qu ' une utopie, P UJ'CO qu' ir
réal isable, tnnc~s quo le p~rlementat:i sme . .. 

Et voilit! Ce qui veut d ire quo nous sommes 
do parfaits imbéciles, pa reo quo nou& ne sa
l'ons pas nous adapte r it la soci.été actuelle 
pour en t ire t· le plu:; de bénéfice possible. 

E n e ffet! lo p:trle ntontariHme n' est pas un 
~ystème utopique ! Qn'u- t-i 1 l'a it pour a méliorer 
le snrt. de la classe ouvrière depuis 1848 ? 11 a 
découver t l'avont.urie r t ,uui s Bonapar te d o qni 
il t1t un empereur ; il ftL lu g;uerre de Crimée, 
alla cn Ohinc, on Co<·ltindtine , a u :i.Vlex:ique et 
ùéclurn la guerre it la Prusse en l l:lïO. J 1 a 
ag randi le domuino colot.iul en Algérie, a u 
Maroc, nu Tonkin , il ) lndngn!:car ct fi t la 
g;ne l'l'e - l'hurrihle guerre - de 1914-1918, 
av~c l'assentiment des socialistes qui liron t 
l'Union Sacrée, et cont-inue, pa t· ses intrigues, 
en Ma ndchourie . 

Yuilit, camarades, <.:C qu'ont r éalisé le parle
menta risme ct, 1~ so<·ialisnte . Devan t un tei 
biht ll on peul être heure ux ct fier de co pa rle
me nta risme pourri jusqu 'it la moëlle et l'on 
doit s' incline r hien bas denwt un r égime 
a uss• réalisateur. 

'l'nndis que l' anarchie est que lque chose 
d ' ut opique, d'irréalisttble . Ce n 'est pas ce que 
pensent nos camnrudcs espagnols qui , 1t Figols, 
ont vécu pendant une semaine en . regune 
" conununiste-libortai re "· C'est la camarade 
Emi lienne Maurin, do Durcelonne, qui traduit 
de " La 1ïorra n, pour le " Liue rtaire , du 
5 févrie r, un article inti t ulé : " P oul' la pre
mière fo is dans l' histoire, plus ieurs villages 
es pagnols vécurent, durant que lques jours, en 
ple ine révolut ion sociale n . J e ne cite qu' un 
passage, la place fa isant défaut : 

« !"' ana rchie fut réalisée pe ndaut lillO se
maine et nulle ·part on n'a vu 111 les assa sst
na.ts, les vols, le désordre qui, selon ses détrnc
teu rs, sont l'csscnco même de l'anar chisme. 

, lï'igols fut le p.remier village qui se lança 
dans ln lutte et le damier envahi pa1· les t rou
pres républica ines. 

, Lo pays vécut duran t cinq jours - du 
lundi au samed i - " Cl\ régime communiste
libertai re n. Pl us loin: 

" J ls (les annrchisbos) s 'emparèrent des 
armes pour empêcher l' a ttaque des adversai
res ; ils veillèrent iL ne pns être s urpris. Lais
sant tout le monde e n li bm·té absolue, ils conti
nuère nt iL travaille •· comme lu veille, sans pau
ser un son! instant que le t riomphe de la révo
lution sociale les avait liUérés de la tîLChe 
péuible de mineurs . 

, Et co furent dos amtrchlstes qui firent cela, 
des hommes on. ma rgo de tou te loi, tra ités 
..:ons ta nunent . d 'assassins, do voleur::;, do mal
frLitours p•·ofcssionncls. , 

Sommes-nous toujours d tLns le domaine de 
l'll~opie? Noul Un ~yst~me utopique, c'es t le 
p:ulomctLtarisme q 11e nous devons combattre 
avec énergie, car c'est de lui que nous vien
n.e t.lt t ous 11os maux. Au~si profitons des élec
ttons pout· exposer notre doctrine et nous des
set· contre le pn rlementaTisme m alfaisant. 

__ . . Sro-1'AJJEN. 

Les amis de • i J'en dehors" 

r,undi ~2 févrie r, U ll cuf(i du Bol-Air, 2, place 
du ~[uilte (mtlt.ro :.\laine), t\ 20 h. 30 : .l:'rol'. 
D iou : Sur la fai llibit·â des empreintes digitales 
et autres. 

ra~, ;,,25; )létaux (C.G.'f.S.H .), 40. 
l Su r la li~to 153, chantier Barbette, 

, .. p. Gimud V .: (G iraud, 5 ; Do
riot 5 · Dos Santo~ 2 · Comte 2 · 

i Lur~l ry' 5 · 1·ruchet ' .3 · 'Arma nd' 5 : 
1 A. Dol~uct', 5; )lurty, j; :\Iéran;, 2 ; 

'J'iqul't, 2 ; L•'élix, 5; Al fred, 5 ; Le-

• •• 
SoullttnirC' do l'en dehors, n• de février 1932: 

22<1-225 : 
L:t tnouac·o s ut· le mou de CK Armand); R éa

li tés, Vérité:; (U. do Lat:aze-Dutbiors) ; Qu'est
cc que la séduction ? (J oltn Russell Con·yell); 
.ffuumuiLnrisme ot individualisme (Eug. Rel-

chantre, 5; Canin, 5; Reminger, 5; 
i\lnzutnud) 5; B iton 5 · Fi l d 'eau 5 
Dolo bol, 5; ltigu.udo;1, 5; Dufo ur, ' 5): 
ensemble 98. Cimentie rs conf., 20; 
!\létaux autun ., 20; Charp. en bois 
C. G. '!'., 4.0 ; Lo.ze rges, 1,25; l\fa urer, 
Jl) ; Ten assiot·s C. G. T . (5 mens .) , 
50 ; Dichalllp, 10 ; Fontaine, 20; Ho
dot, 20 ; Mnçonncrie-Pie rre aut on. , 
50; S. U . .B. (2 mens .), 20; Bacbel
lci'Îo, 5; Font aine , fi; Trava illeuxs 

( s); Dicvtie~i ~ 1' .\post ut (L. Brivais); Le 
Lt-uc li ttomiro (A. Bailly); Cauchemar (E. 
Arma nd) ; E squisses individuaHstos , (Bruno 
K oll<>r); Les li vres: Lu descendance de l'born
me (1 xig:rec); L 'Eg li se et la pros titut ion (C. 
Dem c •·i); Le juge anglais ·Mac Cardie et lu 
limi tation des nuissa ucos ; Contribution tL l 'bis

1 de la Pion e u.uton ., .30; l\létaux C. 
1 G.T.S.R., 20 ; lluux, 6,50; Litt Ju-
l les, 5 ..... . . . ..... . ... . .. . ...... . . . 624 ,, 

! 
1 

lA. ire des milieux do vie eu commun: de quel
ques C'olonies non communis tes ; La comédie dej 

1 la paix a rmée (R omain Rolland); En remuant 
d'cs cendres (poésie de l\Iarcel Sauvage e t let- 1 
t ro cl' A nd ré Colomet·). 

Le fnsci,cule cout re r frauc franco, s'uclres
S?I' it K Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or
leans . 
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COMITÉ DE L'ENTR'AIDE 

Caisse de Secours aux emprisonnés 
pnlitlques et leurs familles 

A. BODOT, Secrétaire, rue Saint-)laur, 20!" 
P .ARJ S (lQe) 

Compte rendu financier du 4• trimestre 19:31 

RECETTES 

Chèques-postaux : l:lamolin, 20; un 
Parisien, 25; U. TI. (pour .di\·e•·s co
pa ins), 10 ; g roupe lih. de 'l'oulouse, 
~0 ; Amis de Germinal (Nord), 46,05; 
Union des '.l'mvaille urs de Croix 
(1\ord'), virement du S.U.B. Paris, 
58; i\ lnhicux, 5 ; g r . lib . Sain t-Denis, 
LO; Spieltunnn, lO ; Ou in J. , 8; L an-
5adc, 10; Ligue a nt i-religieuse de 
Rot,~baix, collecte du 17 oct. , 38; Ma
rins Unitaires de Dunkerque (sept. 
ct oct.), 50; U nion des 1'mvailleurs, 
de Croix tNord), 100 ; S~·nd. ind. mé
tall. L e .I:Lavre, 10; gr. lib. 'l'oulouse, 
10; Union confédérée l\leurthe~t
. l[obelle ot Vosges, 100; gr. interc. 
:'IIarse illc, 10; gr . ~~;>n rtacus de :\Iont
pcllie•·, 10 ; g r. !tb. do Th~iers, 20; 
C'h. et i\lag. l\la lt ieux, 5; g r. lib. 
Sai11t-Denis, ,10 ; Yvonne et Gaston 
1\l iclmud, 20 ; S. l\l ac Say, 20; Ri
claud, paysan, 5; S pie lmnnn, 10 ; 
Associa Lion des 0 u VJ"iet·s eu Instru
ments de précision, 50; Charlot et 
i\Iag. , 5 ; Théâtre du Pe uple, d'A
uliens, 50; g r. lib. ~'oulouse, 10; 
J ean L~rançois, - - ; l\larius Unitaires 
d'e Dunkerque (nov. et déc.) , 50 ; 
Guérinea u, 10 ; Fumeron, 8; Lan
sode, 5; A. Demol (3 mars), 15 .... 

Souscriptions des Marins Unit. de 
~unkerque, li~te 121: Aude, 5; Car
t•er, 5 ; l\Licbel l<·e rdinand, 10; Bou
che E us ., 5; Demol, 11,20; l\feuu, 2; 
Papin, 4 ; 1\lotte, 5 ; 1 •. Dessingue 5 · 
S

. ~ D . , , 
nnon, o ; a tm, 5 ; Anceaux, 2 ; 

Guitton G ., 2 ; Créquie r, 5 ; To ul-
monde, 10 ; S us ini, 5 ........ . .. . . . 

- Li ste 123 : Au<lo, 5 ; Alexandre, 
3; Guiffant, 5; Dut in 5 · Bideau 5 · 
i\Io.tt-e, 5; Chapon '(cl~ Lille), ' 5; 
GUi t ton G. , :1 ; Susini , 5; Mercier , 
5; Du rn ~, 5 .... . ...... .. ... . ... ... . 

Au Libertaire : Collecte d u Congrès 
de I' U. A. C. 11 ................... . 

- H.e liquat cai sse de solidarité ... . 

- IJisto 87: Pact ole, Nevet·s, 5; 
Sandoz, 18•, 5; un au to de Roubaix 
5 ; La venu, 5; Sou br ia rd 6 · Auber~ 
Lin, 10 ; Dupré, Sa int-Hil;ire 10 · 
Girardin, 5 .. .. ........ . ...... .' .... : 

-Liste 88 : I.ecerf, 2 ; Hospital, 2; 
J ean, 4 ; Bournuz, 10 ; Sautte jout·, 2; 
Bc~so 'oëlie, il ; f:lau ttejour, 10; gr. 
do Sa int-Deni ~, 10; Synd: Ameuble
ment, Seine (O.G.'l'.S.H. ), 25; tronc 

de la libra irie, <19,,15 . .... . ......... . 
Collecteur au S.U . B. : t uions -1.047 

it 4.073 inclus: Lig ue des R éhacta i
rcs, 2.5 ; Onïn ct Roméo, 5 ; Oaïu et 
Rolland, 10; L u. Drochure l\Ieusue lle 
(2 mens .), 20; nu abonné de la B. 
i\f. , 15 ; Demeure, 5 ; S.U.B. (3 mens.), 
30; Jlu t·and, 25; 'l'rigaux, 5; Figue-

863 50 

86 20 

51 )) 

78 " 
200 )) 

51 )l 

117 45 

Lettres, mandats et directs: F éd. 
B.â timeut, C.G.T.S.B ., 36,30 ; Plom
bter , 4; La nglois, 5; anonyme de 
'r~ulouse, 20 ; Rolland , 5 + 5 ; Cour
tots A. , 2 ; H odot , 10; coll. int . S. U. 
B., 1 ; Kieffer , 10; plombier, 9,95; 
Louise, 20 ; l'on ta ille, 5; P lombiers, 
S .U.B., lOO; Odéon , 50; Meslay, 5; 
Farcy, 5; F ontaine, 5; Plombiers, 
4,90 ; Lechu.nt re, 2 ; l"ticha rd, 10 ; X. , 
10; Gandgui llo t te, 5; X ... , 5; Ribey
ron, 5; Pinçon, 10 ; coll. int . S.U.B., 
3,50 ; plombiers, 1,20; Fontaine et 
Ba rbon, une clef, 25 ; plombier s, 3,40 ; 
coll. int. S.U .B., 3 ; plombie rs, 3; 
F ontaine, 5; Bertlam, 5 ; Fournier, 
5 ; Roméo, 5 ;. B olland, 5 ; F on taine, 
5 ; plombiers, 2,45 ; Chantereau, 10 ; 
Blin, 5; plombiers, 91 ,90 ; Char bon
neau, 8; les camar ades de l' A.O.I.P. , 
500 .. .. ...... .. ...... .......... .. . 

Fête d u 8 N<~~vembre, lt Paris, bé-

1.036 60 

néfices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.565 50 

Fi! te d~ . 25 D~cembre, à. Croix 
(!\orel), bunefices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 ,, 

'J'ota! des recettes .. ........ 5.], .t 80 

DEPENSES 

E xpédié IL J)emn rc-q, colis, ma nda ts 
et l'ruis . . .......... . ... . , .. ... . 

Expédié tt Boïa n, ma ndats et frais .. 
E xpédié it Ouzounoff, mand. e t frais . 
Expéd ié à Stéfanoff , ma nd. et h ais .. 
Expédié à Chambard, ma ud. et frais . 
Expro. à Gui llo Alexis , mand. et fr. 
Expéd ié pour Desminières, maudats 

et frais .... .... ...... .......... . 
Remis ù. 'Yarnotte .. .. . . .. . .... . ... . 

- à Ba ttlu . .... . ... ... .. .. . . . . . 
11embout·sé pour A'usse .. .. ....... . 
Remis lt B amelinck . .. . . ..... . . . . . . 

- à Bénédit.-to Krawiec .. . . · . .. . 
- tl Nounemacher . . ...... . .. . 
- ù. R aymond .. . ........ . .... . 
- >• llica rdo Sandoval . ....... . 
,.- it Neumer Franz ........... . 
- lL Pistorius ............... . 
- à F el ice Cecconi ........... . 
- IL )1 urquez du Costa ..... . . . 

Expédié da ns trois le ttres . . ...... . . 
Impression du bi la n du 3• trimestre . 
!l'ruis di vers (corresp. , convoc., com-

muniqué, e tc.) . ... . . ......... . . . 

290 90 

625 30 
625 35 
625 35 
304 80 
1.51 60 

304 e 
320 )l 

500 1) 

59 )) 
:30 , 

100 )) 
200 )l 

150 )l 

200 )l 

üo )l 

110 )l 

20 )l 

1.30 )l 

35 ll 

36 30 

29 50 

Total des dépenses .. . ·.. . . .. 4.947 90 

BALANCE 
En caisse le 1•• octobre . . . . . . . . . . . . 2. 71 ï 55 
Recettes d u t ri mœ•tro . . ............ 5.172 80 

Avoi r .. ... . .... .. .. .... . . 7. 90 :35 

U oins les dépenses du t r imestre .. . . 4.947 90 

Reste on caisse le }or janvier 1932 .. :.~ .942 4.-, 
Le Trésorier: L. CHARBONNEAU. 

(Cont t·ôlé le 8 j!tnvier par A. Mai, Le Pen et 
Racloub6.) 

Cite rs Camarades, 

Avec ce t rimestre s'e::.t terminée l' année 
193 L, nous ajoutons clone à ce petit bilan les 
chiffres globaux de l'aru1ée écoulée : 

R ecettes et en ca•sse .. . . 
Dépenses . .. .. . ... . ..... . 

17. ilS (iO 
14.776 15 

Cette an nre ne fut donc pas brillante - (si 
encore il y avait eu uue réelle amnistie!) ~ 
aussi nous espérons que les militants sc fâ
cheront ct obtiendront de leurs organisations 
l'engagement de nous aider r égulièrement. 
En e ffe t, i l est à peine croyable que nous 
n'nyons pas du ,·uutuge d'o!·ganisatious ou
vrières uvee nous. V oici la liste de celles qui 
uotts ont aidé on 1931 . 

Coopératives de pr.oduction : l'Association 
· des Saboteurs (la Sori n) l'Essor l'Energie 

F.lecLriquo, l' Association <les Ou\·ri~rs en Tns
Lruments de Préc.isiou. 

Syndicats : à la C. G. T. : la Fédération ch 
Cui rs ct P eaux, I'Cnion dép. de la Seim 
l'Ou ion interd. :'11eurthe~t-)1osclle et Vosg<' 
Sellerie do lu Seine, Cimentiers de la. &it;<', 
Tel'l'assie.rs de lu. Seine, :Yionteun;-Electriciens 
de la Seme, Serruriers de la Seine Cbat·pc 
t iers en bois de la Seine; ' 

- à la C. G. T. U. : :Uarins de Dunket·qut• 
Personnel d e l' imp. :'11. d~ S . (gt·uupe )lui 
lard) ; 

- à laC. G. T. S. R. : la Coufédératiun . 1. 
F édé t·at ion du BûLimon la ]re Union rcigionult· 
Syndicat Unique du Bâtiment de la Sei li(• 

)fétuux de la Seiue, .\ meublemcnt de la &•i 
ne, C~i ffeurs de la Seiue, lo tercorporatif <lu 
la Seiue, ] ntercorporatif de :\larseille. B:!lt 
ment de 'l'hom·otte; 

- autonomes : :\la("onnerie-Pierre de la 
Seine, Tra\'ailleurs de la Pierre de la Seine 
J~nseignemcnt indépendant de :\larseille, Dor· 
kers d e Bt·est, I ncl ustt;e :\Iétallurgiq ue dt 
H avre, Uniou de$ Travailleurs de Croix 
Wasquehal. /' 

Organisations diverses : l'union Anat·chis 
te-Communiste-Révolutionnaire, les Amis elu 
Libertaire, le Gt·oupe d'éditions la Brochure 
Mens uelle, la Ligue des R éfractaires le:~ 
Amis de Ge•·miual d u Nord l'Entr'Aide du 
Nord, la Ligue antireligieus~ La Raisou, do 
R oubaix ; le 'Théâtre du P euple d'Amiens 
pro. Presos de l\1on tpellier , les groupes anar 
chistes de :\Iarseille , Thier s, Montreuil-sous 
Bois, Bezons, Coursan, Sa int-E tienne, 'fo: 
!ouse, Bordeaux, Beaucaiœ, Saint-Denis, Vo 
lonté, Le Drancy; Spart acus, ::llot'ltpellier. 

Nous persistons à croire que uotre caÏE~t• 
de sol ida t·tté devrait pouvoir répondre d' une 
façon permanente e t assez largement à. tous 
les eus de camarades frappés pour proplt 
guncle r évolut ionna ire en France . 

'l'not que les lois s ux la p resse, s ur l'act• 
vité syndicale, l'antimilitarisme, la pt·opn 
gand'e néo-malt busieuue, les m~ées umu 
chistos, etc. , etc .. . , n'auront pas été abolies 
tant qu' une idée (et l'act ion qui en décot. : 
peut être jugée subsversive et valoir un châ
t iment it son défenseur ; t a nt que la li be:·t..: 
ne seru. pas assurée sans possibilité d'arbi 
tl'a ire g<Îuvernomental ou policieJ·, nous ru 
rons ù pourvoir à la matéi'Ïelle <le ceux q u 
so11 t empi'Ïsonués et de leurs familles . 

Que les camarades y songent! et prouvcn 
qu' ils y ~ongent . 

A côté de nous, le Cnmité de Défense So• 
ciale (B . Bey lie, sec· rét a ire, avenue J unot, 
12, P a ris-lB•) assure, sur leur demnnd<!. la 
défense des militants poursmvts; voici la 
lis te de :;es avocats parmi lesquels tout m;:i
tant lliTêté peut choü;ir son défen~;eur: 

A . Cohen, :36, rue Bonapar te, Paris-6• ; 
Dejenn, 9, rue R enault, l\Ialako.ff (Seine); 
J uuker, 105, rue :\laniu, P aris-190; 
L6trange, 18, rue Desnouettes, P aris-15•; 
E. La font , 10, quai Bourbon, P aris-4°; 
S uzanne Lévy, 18, r . Desuouettes, Paris-15•; 
B. 'J'on·ès, 6, rue Cer nuschi, P aris-17•; 
J. Kréher , 8, rue !l'antin-Latour, P aris-16•. 

Che rs Oamaru.des, 
Jt'nites cil·culer Jo présent papier, affi.ohez.

lo dan.:; les sièges d 'organisations d0 avant
ga rde, donnez-le à. la presse d 'opinion ntt 
corpot·ut ivo; le Comité de l' Entr' Aide (qui n 
que <les employés· bénévoles) compte que v·;us 
l'aiderez duns sn besogne. par votre plt;!tl"', 
votre pa role ct votre exemple. 

LE COMITl . 

Adresser les fonds à Charbonneau L. , c:-Jè· 
que-postal 653-87, Paris, rue des Roses ~'l, 
Pa ris (18• a n .) . 

..................................................... ...................................................... 
MARSEIUE 

GROUPE D' ACTION ANARCHISTE: 

En vue de la touruée J eanne Humbert, fi:-.;,'1.' 
du () a u 16 mm·s, nous demandous a u groll)ll' 
d 'Alès d'o nous r 6ponclt·e d'urgence, et an 
gmupe de Saint-H enri de passer à une de no~ 
p•·oc·haines r tluuions poul' prendre les ac<.:orth 
néœssait·es pour la con férence. 

R éunion le jeudi, i1 18 b . 30, salle 6, lluur· -: 
du 'l'm \·ail. 

• 
* * 

COMITE ANTIPARLEMENTA I RE 
REGIONAL (SUD·EST) 

A:;serublt>e généra le le diman<.:he 2 fl•vner 
à 14 h. :10, au bar P rovence 2. cours Lit.•n 
taud, salle résen·ée. ' 

Le Gérant : LANGLOI~ ------- - -==---:::.=:..:.::.. .. 
Travail exécuté par d&f' 

ouvriers ayndiqnéa 

Imp. E. RIVET - Limoges. 


