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Est-ce voluutairement , est-ce accidenter 
Iemcnt '? Je 11e le sais, mais dans son arti 
cle « Messiunisute et Iudividualisrue », 
couirue dans celui u Science et Justice » qui 
I'<vu it précède, le camarade R Armand 
semble surtout occupé de faire dévier Je, 
débat oûjf!elif institué au sujet de " Indi 
viduatisme et Anarchisme ». 

11 ne s'agit pas d'une compulsation 
u'unuales historiques. JI sagit d'un « pro 
blème » à poser et ù t.1 airer scieuiiiiçu» 
meut, c'est-à-dire par raisonnement drui_l 
mottant eH œuvrc des données certaines 
qui soient d'ordre gé11éra/is, 1ble Hors de 
cr,)'.·J c·Pst Jp gJ}c!1i« r-onf'usron iste c·11 lrriuel 
une disrussion est à. lu fois imposaible et 
superflue. 

Cc stricteineut scientifique est objecti], 
intégralement ; œ utn:e de Raison, intégra 
Ienrent aussi. Le « Mesaiau isrue » est rnté 
g ralemeut ohjcct if et relève de « psvcholo 
gie <le foules », c'est-a-dire rl'Iucouscicnc 
des Individus, de ca1·e11ce de Raison. Oppu 
aitiuu absolue donc entre ces deux ordres 
d'idées et de faits que le camarade K A. 
veuf 111et.üC' dans le mèrne sac ; aux fins 
de valoriser un certain « Iudlvidual isme » 
<1u· il \ ante. 
Que l'on rue permettre donc de redresser 

en résumant les éléments du " problème 
humain » en cause ici. Problème qui est 
« un » et existe « en soi "· Prnhlè me qui 
ne saurait être ramené ù telle ou telle pré 
fé1·cJLce de tel ou 1 cl l ndividu po11 r tel 
point particulier, peinture, musique, sexua 
lité, mathématique, etc., etc. 

'I'rois points fondamentaux en sonl la 
clef. Et sur chacun de ces points i I faut se 
prononcer dèflnitivemont par oui ou pa r 
11011. Doue toutes ruueti es avocassières ban 
nies. 
l O Ou le " Social' » appartient au. plan 

de la Raison humaine, c'est-à-dir-e peu: rtre 
ronslrui! scienlitique mrnl , ou il relève de 
«déterminisme» à subir purement el s1m 
plemeur. 
2° Ou le « Social » est à. tenir pour 11ro- 

7n·iété iruiiuiâuelie cl'un ctoacuii que C<" chu 
cun a plein droit de traiter ci sou qré. ou il 
est à tenir pour pro11riélé. coliectiue ile 
t'Hiuruuu à laquelle nul ua le droit de tou 
cher 11ne selon plan scient i[iquc ù Lase dt· 
qénéraiisable humain 

3° Le « Social n est ou h.arnumisnb!r var 
essence ou cliaotique JJrcr essence. La Rai 
son doit ou un é111111cé rles luis rf'h··11·111011i 
satioïi ou 1111t preuve tie l' i11i110ss'i/1ilité 
d.'lu1rmonisel'. 
Ceci étant posé et ln doot,le i nterdépen 

dance des humains dnns la verticale dos 
àges et I'horlzontule des espaces pruuvant 
iruiiscuiublemcn! que cc Honune ee êtro so 
cial ,, - la rupture de cette interdépen 
dance n'équivaut-elfe pas pour u11 In di 
vidu ù sa condamnation ù mort ? - nous 
devons eTJ conclure que si l' « archisinc » 
est condition d'e..cistenre rfu Social, le tout 
nremier devoir d'un « Homme ,, sera de 
l'accepter. Cela, quelles que puissent être 
ses· préférences personnelles pour un 

« anarchisme » par déûnit ion anti-humaiu 
puisque an ti-social. 
Le problème du " Social Humain » se 

ramène à ces trois simples données scien 
tifiques : 

1° Hommos s-êtrc social implique néces- 
suirement « Souci d'autrui». · 
2° « Souci duutrui » est à inûuité de 

degrés allant d'une iusignifiaute marque 
de politesse au sacriflce de la vie. 
3° Le degré représenté par rrs prc! absoiu. 

de la vie et du. [ruit de l'effur'! rl'a!ilrui est 
minimum conditionnant lexistence d'un 
" social » valable hurtiainerneut. 

4° Sur 'cc r:li>grA nri n irntun ,i rlén11111n1Pr 
« Justice » - et sui· lui seulement - l'es 
cinq éléments fondamentaux du Soëial sont 
hurmonisables. 
Soit à dire <1ne toutes fois que le Social 

ne sera pas tutrnionisé sur cette base « Jus 
tice ", il sera infuiltible uietü, un chaos ca 
tustrcphique. 
D'autre part, le terme « Anarchtsme ", 

pris en soi - tout corn me le terme « archis- 
111c », cFailleurs - n'a aucun sens. « ,\r 
chisme » et " anarchisme » ne sont et ue 
[JPuve,1t être que con sé qu enc es Toute la 
valeur du terme est dans l'énoncé du 
cc principe' "· Pour que la discussion soit 
droite et la question claire, le « p rincipe 1, 

doit d'abord ètre énoncé. 
Or, deux « prrucipcs ", cliamélralPJllenl 

OJJJJosés, peuvent avoir ,c anarclrtsme » pour 
conséquence : I' cc égotisme '/ et le " Souci 
d'autrui », Ils sont sans commune mesure 
équatoriale. Celui qui accepte l'un rejette 
l'autre, automatiquement. Miser sur les 
Lieux tableaux, faire dos deux une cotte 
mal taillée ést fuit d'Igno rnnnc ou de vo 
lonté cl'esc::11notagc. 

Ces mixtures de données qui s'excluent 
sont cl'usngu courant dans la discussion 
dos problèmes sociaux. Toute !((. « Politi 
guP,, en est [aitr. Et cela se prut ique avec 
une iutenstté toute' parttculrère sur le point 
de c, Matérinl isme ,, et " Spiritualisme >). 
A ussi, LUI éclaircissement est-i I i nrlispensa 
tle l'à encore. 
Le Matérialisme, c'est le domaine de 

J' " intérêt matéri el 1,. Le splrltuatlsme est. 
le doma iue d u « Sentiment». La loi uniau,e 
du premier est I a loi d.e I'iniérét : c, Moi 
d'al>orcl » ; uue mise au pluriel e11 fait la 
loi âu clan : « Nous d'auord ». La foi [ou» 
dtuncniaïe du second est « Souet d'autrui ,, 
s'opposant dü;.métralcn1i>11t au ,c Moi 
d'uhord "· li s'agit bien entendu du S11iri 
iutüisme social. Ce qui est spn'Jtuulismc 
irulinidue], rel ig ion u11 sentiment affPctif 
limité, n'ayant pas à. flgurcr e11 « social ». 
"Scn.t,i111e11l,, du Spiritualisrne et « i n ié 

r<1l » du Matérialisrne sont pôles opposés. 
LC' ,c moi d'uhord » du Matérialisme l'e fait 
anii-socinl, d011c mui-Iiuinuin par essence. 
Il appart ient ù « Sous-Hum an ité "· 
01·, c'est très r-ouramment que tel ou tel 

s'nfflrure " runtérial lste » et, chaque fo.is 
que besoin se recommande de cr Souci d'au 
trui u, rie ce qu i est" t' essrure mêm e clu 
s pirit uatismc. C'est iuè me la règle. Et les 
cas où. un tuaté rlu l istc avoue hautement, 

f ranchement _cynique, ou sou « moi d'u 
borrt ,, ou son " nous d'abord ,, de clan, 
restent exceptions infin itéaituales. Tout Je 
marxisme repose sur cette coufusion éta 
blie eut rc Sp i rttua.lf sme et Matérialisme, 

Ce point étant éclairci, il s'Irnpose à l'es 
pr.it que « Justice n, exzwess·i.on essenüelle 
tl.u. Spiritunilsme social, exclut « domina 
ti011 », alors que ,c moi. dabord » de l'égo 
tisme matérialiste incorpore nér:es~aLre- 
1nc11/ sacrifice .d'autrui ù soi, donc " domi- 
nation». · 
Et si, comme il a été dit plus 'haut, 

l' cc anarchisme » peiü ëtre. conséquence 
d' «égotisme» anti-huma in aussi bien que 
cle « Souci d'autrui » humain, une diffé 
rence cle qnalilé est :'t faire. Et quelle diffé 
rence ! 

Car l'égotiste 11e sera jarua.is « anar 
clnsto » que pariieüemcni , seulement pour 
rejeter la domination " archlstc » pes .. int 
sm: l ui. CrJle (JH'illnit peser SUL' los autres 
Iui seurble normale. Cependant il la camou 
fle assez vol'ontiers. Ains}, intellectuel, il 
ne répudiera jamais q'ue la domination dP. 
la trique, du muscle ; celle par le moyeu 
des « bourrages de crûue " sera pour lui 
droit sacré. Champion c11 muscle, il serait 
évideunnent d'avis opposé. 
l\lais le. Spiritualiste du Souci d'uutrui, 

intéqrulc uum! " an arcliisie " tiè« qn'U. fon 
de sou éthique sur Justice, rejette toutes 
formes de c, dorrrinatiou ,, queues qu'elles 
soient, d'astuce ou de violence. 
EL c'est sur ce point que je ne saurais 

assez atti rer l'attention : quicouo ue voit en 
cc Jus lice », respect absolu de I rt, v-ie · et clu 
[ruii de L'effort. d'œulrui, La Rè q;« de vie 
tl'ru: cc Homme » est itité qrtüement anar 
chiste. C'est automatique. Car « Justice » 
excl ut cc doruination "· 
Tous autres « anarchismes 1, - et ils 

peuvent ètrc 110111breux - constituent sim 
plcment des c, ersatz », des raisons d'être 
pou 1· pontifes et cuapelles. 

.Enfin, et pour tertniner, je relèverai la 
confusion que, systémaüquornent, arbi 
trn.ircment et très iudùment, le camarade 
K A. établit entre cc domination » et « s.l 
trulsme n et qui revient à poser domiua 
tien == altruisme, coutre partie de l'indi 
vidualisme = anarchisme. Ces équations 
sont mucceptabtes. Par la Raison clu 
moins. 
Justice = Anarchisme intég ra.l, t.elle est 

l'équation droite devant Ja Raison. 
Et, si mouvant et clivers qu'il' puisse sern 

blet· à preuuère vue, le deslin dcI'Humani 
té s'tnclut en Llll cadre cl'irnpJacalJle Iixité : 
la fixité du Chaos OLl la fixité c'le 1 Harmo 
nisation su 1· Justice. 

C'est entre ces deux cc [ixilés » que choix 
est lL faire. 

M. DU130TS. 

P.-S. - Au cours cl'nnc réunion tenue ,'t 
Troyes, le 27 avril dernier, j'ai 'Voulu poser· 
au camarade E. A. des questions précises 
sur la question traitée par lui, le priant de 
répondre par oui ou par non. Il s'est re 
fusé à répondre arguant qu'i,/. n'aclmetJ;.ait 
7111s que fun prét enâe al/enter nin.si û sa. 
iiùerté. Cette attitude n'était pas pour me 
surprendre, lJ avait déjà, de la même ma 
nière, coupé court à une controverse écrite 
engngfo-e nvrc rnoi et devenue cmharrusaan- 
1e pour lui. 

Appuyé par plusieurs auditeurs, je lui 

ai demandé_ si oui ou non il acceptait le 
respect absotu tie -la vie comme du. [rui! de 
,l'eff'o1·t d'aulra·i pour base fon,d,amenlnle 
clos cc contrats sociaux » c1u'il précm1ise 
clans $On « I1tdi viclua.lisrne "· Sa seule ré 
ponse a été : «: 'il 11i'esl 'i'ln11oss'ible cle me 
vrononcer snr ce ZJO·int "· 
Je lui ei1 c1orn1e àcte très ve>loutiers. Mais 

à qui s'adresser pour avoir ce renseigne 
ment, qui a bien son impo1-tance ? 
Un système iliocial qui ne tient qu'ü la 

éomlition que celte question essentielle ne 
so-it pas posée n'.est pus cle grande soli-, 
dité. • r 

Quant au cc Sexuel » de l'lli.stol'ique, au 
quel ie ca1n'aracle R A. substitue autocm- 
1:iquement un syslè!l1e cc de sa façon ,, où le 
cou1:ile humain stable " n'est pas tolél'é » 
(je cite ses termes), je dirai si1nplc1m·11l 
que son cl 1aos et ses perversi011s ne sc,l!t 

· rle11 d'autl'c fllle co11séq11.ence d-ircclc dll 
c.;haos _'._ i11diyiduulïsLc au sc11s pr9p,1·e__1n 
mot - en lequel le « moi. d'abord » (ou 
uous d'abord)' du l\fotél'ialisrne.·u·.ïusqu'ici 
111:1.i11t.enu l'organisation sociale. 
L'l1armo11isatio11 fera disparaître les clo 

·1ui11alions sexuelles. Co111me toutes a.ut.l'es 
et. sans c1u'il soit besoiu de mcsul'cs spé 
ciales. · 

M. D . .......................................................... ., •••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

s Il 

Ce lnave « A111i du Pei1ple » est 'Vl',ti 
ment intéressant, 111è111c - et suri.out ! _ 

·J)OUJ' llOLLS, 

C'est une mine int.arissalile et précie,1se 
de docurnentatio11 re]alive aux idées de :1tcJS 
ad vers~.Li res. ·· 
Do.ns un article intitulé « L'Eglïse eL les 

'Elect.ions "• tout récemm!ë)nt pn1·u, l'n1· 
ga11e public du parfu111eul' émule de M11:, 
solini nous fixe, francilen1ent pout une fois, 
sn.r la pen~ée prrttiquc de l'Eglise ù l'éga1-cl 
de la Politique soci.al'c. 

Voici, d'ailleurs, la cc perle », e11 son en 
t.ie1·, pour la plus grnnde écliHcaiio11 de nos 
lecteurs : 

cc Sous Je litre cc Parnles opportunes ,, la 
Semaine Rcliy-ieuse de l'arcltidiocèse cl'e 
Bourg·es reproduit les importants passages 
cle l'Encyclïque Qnaclrngesimo Anno, de 
Pie XI, montrant que catholique el soc.ia 
liste sont des termes contrcuz.ictoii·es. 
Lu. cunclusio!1 très netLe est celle-c·i : 
" Le socialisme ... ne peul pas se co11ci 

lier avec les pri11cips de l'.Eg·Hse catholi 
que, car sn conce11tion de la société esl on 
111· 11r"1ii JJllls co11lrciirc à lei vérité chré 
/ie11·11p ... 

,c Le socialisme reµo:;e sur uné théorie 
rie Tn. société qui lui est prnprc et q1ri est 
·i·11.ronr-i!'iahle o.vcc Je cbrisl.ia11ismc n.111 ilc>11- 
tique. » 

" Ces p,aroles pontificales qu'il était 011 
effet opportun de rappeler étant donné l'Ds 
coupables 6quivoques créées pal' certai11s 
catlloliqLLCS de gm1clie dic.fer011t, ù, t011s les 
caLholiques, leur dcvofr ù l'égard üu socia 
lif;rnc cl. Gle tous ceux q11.i seraient ses four 
riers dégHisés. » 
Combien je rcgrc1t.e rie 11.'avo'i.r pas l:1 pl:1. 

ce, 'ici, en u11· seul al'l.iclc, tle di~cuter, et 
de l'éfuter, toutes les r.tffil'lllal io11s du la 

. 



S,;1,winc lll'/iyit' llse cum111C' de l' « l~1lliC'1I1i 
t\11 Peuple 11 '! . 
Une tdlt• di,-;l·llSSÎOll tlè[lllSSt', lnlus ! le 

1·aifn: d' 111 modeste 11q;:_1111' cunune lP nôt re. 
(Ju'il nu: suftlse, cepeuduut, pour uujour 

ll'l111i, de dire - pour ne prendre que la 
ptindpale de ces allégatious - q11e I'afllr 
mntiou. selon laquelle le Sociul isme serait 
« lncoucüluble avec le L'hr.istim1isnH' au 
thenl iquo " est une impudence sans nom, 
1111c> de l'PS moust ruos it 11s tltt~ol ogiques <Jon t 
J 1,:glise 1·,m.1ai11e a la triste spéciu lrté. 
Si et•,-; bous :O.IcssiPu1·s, eu effet, avaient 

J1Ît'II ln lr-ur Ivvuug ile, rlocumeut unique <lu 
1r Ch rlstiauisuie authentique "• ilR y au 
raient , 11 l' urig+nc certn i 11r <lu Socinltsme. 
Mais, au fnil·; l'ont-ils Ja11ia,is lu ? ! ? ! 

Charles l\lETTEY. 

, . , . 
Pour faire Réfléchir .................. 

' 

Ou ouhlie trop. aujourd'hui, l<' rôle énor 
me joué par l'Intérêt sacerdotal dans I'éta 
hltsserucnt dos dogmes, des rites, des pres 
criptions morales. Purgutoi re et confession, 
JMUr ne citer que ces deux exemples, fu 
rent inventés par les théologiens catholi 
qnes. le premier pour extorquer l'argent 
des fidèles, ra seconde pour renseigner le 
clergé sur les agissements secrets de ses 
aciversaires. Pas un mut du purgatoire 
dans I'Evaugile ; et c'est au xr- siècle seu 
lement que les cruynuts se mirent. à. ra 
cheter les peines des morts, en faisant de 
larges aumôues.nux 111011astè1·rs. 
Dans la prtmittve Eglise, ècrtalns fidèles 

s'accusaient pul.Iiquemeut des Iuutes qu'ils 
avalent co111111isf>S1 par esprit d'humilité ; 
mais 011. ne trouve l'ion qui ressemble il la 
cn11fessin11 atu-icula irc rl'n ujourd'hut, C'est 
e11 1:?1:-i qu'elle Iu! rendue ohligatotre par 
Jnuocent Hl, ce pape intrigant qui rêvait 
rl'usservir toute la chréticuté. Comme il 
fal1ait fHir1· ln cou!' o ux grands et trouver 
pour HLX clrs ar-couunorlomeuts avec le ciel, 
les couïesseurs inveuf èren t 1.1.11c science 
nouvelle, la casuisf ique, pcrmstrnnt <le rcn- 
rlrc honne-, chez l<' maitre, des aet ions qui, 
;i1e.: h• , ulet, restent nuiuvruses. Ct>ttP du 
licité ~clatc avec 1.1110· force spéciale lors 

q u'il s'agit du mensonge. 
~leJ1lir. (Ùt le catéchtsme, c'est parler 

contre sa pensée ; il ajoute que l'on 11e 
ùoit juurais 111c11tir. Le mensonge serait in 
tiinsèqueuient iuauv ais, c· est-à-dire niau 
vais en sui : dieu, décln.reut les théologiens, 
u donné la parole à l'homme pour traduire 
$3. pensée, un accord permanent doit ré 
g uer erure celle-ci et celle-là, le rompre 
constitue une faute. Bt ils ajoutent qu'au 
prix <lu plus petit mensonge, il serait cri 
minel cte tirer toutes Ies ùrncs de l'enfer. 
\'oi:là ce qu'en enseigne ·aLJ peuple et aux 
enfants, 

Aux grands ]\)ù dit autre chose. Sans 
doute le mensonge est défendu, atünue le 
c;Isuiste rumuin, mais tromper n'est pa 
mentir : la parole doi L répondre ~1 la pen 
sée, seulement YOUS pouvez n'exprimer tout 
huut qu'une partie de la phrase et l'ache 
V~'I' iutérieu rement de manière ù n'être en 
i<'tirlu de personne. « Avez-vous vu Pierre 
tuer Paul 9 ,. vous detuundern-t-on. Vous 
l'avez vu ; pourtant vous pourrez répon- 

• - dre « non » sans mentir, à condilion dajou 
tr>r dans le secret de votre àme, « du moins 
_pas pour l'e dire». Le prêtre qui vient d'ex 
torquer l'héritage d'une mourante niera 
01î affirmera ce qui lui convient , eJJ vertu 
du 1J1èn1e principe. Sa conscience restera 
Llanch», irrunuculée. C'est la restriction 
mentale, dont l'Eglise autorise l'usage dans 
tous les cas, même si l'on prononce un ser- 
111m1t; excepté hien entendu lorsqu'on par 
lc-ù son confesseur et aux diguitutres ecclé 
siasf iques. - L. HARllEDETTE. 

........................................................... ........................................................... 
.. Livres et Brochures ..................... 

Les camarades voudront bien adresser 
Ieurs commandes de Livres et Brochures à 
LANGLOIS, 27, avenue du Pont-de-Flandrn 

PARIS 
Chèque postal : 15.29.11, Paris 

:rous les bénéfices de la Librairie sont 
versés à la souscriptiou de la « Voix Li 
bertaire "· 

Comité de Défense Sociale 

L'ÉTRANGE ATTIT~DE DE M. T~RBAT, MAIRE D'~HLÉAN~ 
••••o•~••••••••• 

L'AFFAIRE HENRI LEGAY 
Nous a,·011s dit, dans un récent 11Ln11éro 

de la « \'. L. » q u'un ,·-it>ux mil itaut de 63 
HIIS a, n it été brimé, odieustunoul îruppé, 
lùchciuc-nt assassiué par les ugeuts de la 
polic« orléuuu ise. 

Cri111e abum iua hle, c rluio crapuleux à 
dix coutre uu, 011 le vaincu est, écrasé tou 
jours sous les droits conjugués ùe la léga- · 
lité et de la terce du noinbrc. 
Que les responsables preuuent patience, 

nous uoruettrous personne et nous ferons 
la part de chacun : les agents qui ont con 
sommé le crime ; le couurussalre qui a lais 
sé faire et couvert les « braves agents n ; 
I'Inhumaiu docteur de la prison le ·Juge 
cr instruction pour l'nrrcstat ion arbitraire 
t la détention illégale ; le procureur de la 
République qui sciemment ignora I'utlai 
rc ... 

lais parlons un peu de I'étruuge atti 
tude de M. T11rl1at, maire d'Orléans qui 
préside aux destinées d'une municipnltté 
rad.-soc et soc. Récemment, cette munici 
palité, pour montrer son attachement in 
défectible à la paix, décidait de nommer 
le carré Saiut-Vinceut : Boulevard Aris 
tide-Briand. 
Le uia ire Turuui , rud.vsoc. n donc des 

opinions pacifistes. 
Le 3 avrrl, le rapport journalier de la 

police informe le uiai re T'urbu! qu'un de 
ses vieux n dmiuistrés est arrêté. Le maire 
Turlra: c11 prend connaissance. voit qu'il 
sagit de Lcgay, quil connait très bleu, 
1111'il est arrêté et envoyé en prisou pour 
avoir crié « A. iuis l.rll g11a1Te "· 
Le maire Turbtü, pacifiste, u'uvait qu'un 

mot à prononcer pour que Leguy soit li 
Léré. 11 a fait :,;ilenrr·. 
Le maire Tu rluü pouvait s'opposer il I'Iu 

curcérutlon de Leguy, dciuauder une 011- 
quête sur les brutalités commises par sa. 
pol icc municipale et satsir le parquet. 1h 
H'e.~I I"''~ inlervenll. 
Leguy, après sa. révocation :'t Ia suite de 

ln grève de l~:20, avait cutrepris u11 c0Ji1- 
mercc de g ralnes quïl a contlnué après sa 
mise ù la retraite, c'est ainsi. que Lega 
connut plus intimement rur/lul, pàpiu ié 
riste. 
Le maire Turbat connutssait la parfaite 

honorabihté de Leg ay qui résidait dans la 
ville depuis plus de 40 aus ; ses pouvoirs 
administratifs lui donnait Je droit. de s'op" 
poser ù I'Incarcératiou d'u11 de ses admi 
nistrés, poursuivi pour un « déli! qni n'en 
est pas u,11 » et qui, en fait, nentratne ja 
mais r arrestation. Connaissant fa mora 
lité de Legay, il savait que celle-ci offrait 
des garanties sulirlcs de représentaüon de- 
vaut la justice. 1 
Pourquoi le maire Turtia; a-t-il Iait si 

lence et pourquoi uest-il pas intervenu? 
Deuxième attitude étrange de ~l. Tn'J11Jllt, 

maire de la ville dOr'léa.ns : 
Le crapuleux assassinat de Legay avant 

produit une élllotion· consjdérnb!e parml h 
populat iou, le parquet se vit obligé d'ou 
vrIr mie iuat ruct ion jud iciai re contre les 
assassins de Logny. En pareil cas, il est 
dr règle que les agents poursuivis soient 
ru is Cil congé, coudururié au repos Iorcé ; 
la pudeur commande, pour Lien tirs rai 
sons, de les {doigner du lieu du crime et 
d'éviter de les mettre en contact avec la 
popul atiou. 

Sans doute q11c le mn.ire T11.1·/Ju.l qui 11c 
pouvait s'opposer à. Ia 'déteution de Lcgny 
a été assez heureux de pouvoir s'opposer ù 
celle de ses « liruv es agents» municipaux. 
Le Comité rfr Déîuusc Sul'i1tl.e porte ,'t, la 

connaissaucc de l'opinion publlquc les sin 
gu I ières complaisances cle cc! 11 raire envers 
la police : complice par son sllcuce et res 
ponsuhls de 11 avui r pas usé de, SOf\ pouvoi ri:. 
contre le ciime crapuleux des agents de sa 
police municipalo . 
Le tnatre , Turbtü s'est : ou dessaisi de 

tous ses pouvoirs en sa faveur, ou bien, iJ 
a fermé les yeux sur leurs crhniuels agis 
sornents, - Le Comité cle néîense SociaLe. 

.......................................................... t 
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Document ire 
SUR L'ALLEMAGNE 

" Ainsi qu'en France, Je mouvement 
syndical ouvrier a précédé d'un long temps 
I'orgnniscnon des eruployeurs, qui, depuis · 
la guerre, se sont groupés 011 une Fédéra- 
I iun puissante, l c « Veri nigung der Deuts- 
che n Arbcttguuervcrbâude ». · 

ut· 15.000.000 d'ouvriers tcchmciens el. 
employés, la moitié sont a.ujourd'{rui syu 
diqués ù raison de 4.500.000 ou vriers dans 
la c1rnfédératfo11 l'A. n. G. IJ. (Al lgemciner 
Deutscher Gewekschaf ts JJu11cl), de.teudan 
ce soctulc-déruocratc, de ~i50.000 dans la 
R. G. O. (Revuluttonâre Gewerkschn.îts Op 
position), t1011t les troupes Sl111t dé tendance 
counnuuistes et les chefs 111011Îl>t·cs du pa rti 
counnuuiste ; de 300.000 rlaus l'A. F. A., qui 
g ioupe les employés, los fonctiounai res et 
les techniclens (ceux-ci étant orgnmsés 
dans a. U. T. A. R. nu nombre rie 50.000), 
de ~00.000 dans les svurticats démocrates, 
ces deux dernières orgun lsattous étant liées 
ù l',t. n. G. B. ; enflii 1.000.000 ctc travuil., 
)eurs sont groupés dn ns les syudicats ch ré 
tiens . 
Que représentent ces g rotrpcments par 

i appo rl UUX tendances de l'ensr\Jllblt' den 
tram il leurs salu riés ? Ou peut en avoi r 
J'Iu d ical.inn assez p,·éci.se pnT les résultats 
t1es ~lect.ions aux « Co11seils d'usil1e " (De. 
lriehsrat) orga11ismcs légaux exista11t dans 
toutes les ent.reptisss dont l'objet est de 
représenter les ouvriers et les employéi 
auprès des directions d'entreprises. 
Les demièrcs élections de 1031 clonnè1;e1~t 

3 % aux Hi.tlérins et Casqne"d'Acier ; 3 '½, 
à R. G. O. communiste et aux ouvr,i.ers de 
te11da11ce anarchiste, 5 '}{. aux catbo!Îl.[Ues 
et 8() 'Yo aux canctitlats de 1'.4. n. G. B. » 

(L'o1wrie1· allemand, par Roge?· F1·m1cf]. 
Extrait cl~ Vu, 11° spéci.al du 13 avrir 1!)82.) ................................................. . .......................................................... 
Le coin du chercheur 

APPEL A UNE CREATION NOUVELLE 
Ecoute» ! 
0 vous tous, ·t:réuteurs de beauté 
Heno111·oz it la lwu11L{> pour un im;tant. 
Rogar{lt·z la dureté, rcgaHlez la soufü•anco, 
]1,cµ;anlC'z à 11011vc11u la vie. 
Regardez les plc11rs dc!J, bébés qui ont f;i,im, 
Eco11tc7, IPs mensonges <les riches, 
Regarde1/, la Chine agonisnntc quo tne la di 
EcontC'7. la voix q11i monte à l'.l~st 
« i\la !gré tout 
] 1. ne faut pas quo la Yie cer;se » 
Dam; l'l'n<le qui se <'roise les hrns, 
Dans la Cltinc qui montre ti0S c·a11ons, 
En .\friqut>, terre au sourire nnwr ... 
Rr·ontrz c•c qut> dit l'O 111ur1111.1r0 : 
« 11 110 faut pas cpt<' h vie c·t•sso, 
Parr·o q110 los vornC'CH a11x von'(;J·Ps bien rc1nplis 

, Pror·lamC'nt lc11r paix <lo volc111·i; " . 
Leur paix CJUi est pire que la guerre et f[ll/:l b 

, LihreH ! Etrps lihrns ! [mort ... 
Cela vaut 111ie11x quo la vie. 
l•lcontB¼ ! 

Rn ('(' mo m ent 1nème, ?IOIIS VO!JOIIS .{eux 
des •assassins de Lr'(JOU, les agents 15 e/ 4!~ , 
SP dl'esser ciu.c carrefours cle la vi]J,c C.OJJ11.LJ.!J ' 
un i1iso/e11t défi ri l'oz1h1io11 vrléunaise. 
EL c'est là le fait scanc!a.leux lJlli 11011s 1 

oblige, auj<Junl'lmi, de parler clc l'étrn.1,ge 
attitude dn niuil-c Turllllt qui H'a pas osé 
den1n.11dc1' de sauctions ad111i11ist ratives cnn- ' 
1re lc,s assassins de Legay, 11i ex.ig·é <1u'ils 
soient retirés de la cü·c11lation. 
Pourquoi le 111aire Tnl'iial 11 'a-t-ïl pas cle 

manclé cle sanctirrns, Jti cxig-é le ro1 rait 
des agents ? 
Et IJOus l:unfronto11s les '.? faits : Lega~, 

pour fl\'oi1· ·crié « A INlS la u11erre ", ce qui 
ll'est pas uu cd séditiPllX, encore 1uoi11s 
nu clélii, a été arrêté arbitrairement et dé 
tenn illl'gale111e11t. 
Lrs 11gr:•1,t:; assassins clo LPg-ay qui font 

l'nhjr,t de poursuites judiciai1;es de11lf'U 
re111 en liLPrté, n1aintet1us da11s leurs fo11c 
tions. 

[sotte, 

Q vains t'réatenŒ de beauté, 
Travaillez un instn,nt avec los <lémolissen.rs de 

[forme 
Joignrz-vous 1, la marc·he dPs Cnfoteura du 

[il,•foncle nonveau 1 
ll f'nu L <i 110 la boa ut(. boit. 

(La11g;s~on H.11gucs. • Trad uc-tio11 de T.fono 1 
Louis. F.skai-t de « NoL1vcl Ap;e », n' 12, dé 
cembre 1931.) 

Au fil du. Jour 
· Le d::u1gel' est, toujo11rs grn.ncli.ssant et 
la mlenace envahit tout l'rn1ivors. 
Po11(lant que l'Europe es! 1·u.vagée par 1111 

chô111,1,ge qui, malgl'é les opi11io11s ües «of 
fici.cls ", prend clos pl'OJlllrlitlll.5 giga11tes, 
ques ; pendant que l"An1ériq110 _ pays lfl 
gendairn cle sa mn.jest6 le dollu.l' - se 1w11L 
!Jrnnl&c p-ar la terrnur qui é111a11e des 111il 

lio11s de sans-1.ravaiJ, J'l11de - ec vnsle l': 
i111111ense empire - s'attn.que aux in:ipnria 
li.stes insatiables c.je la. Gra11de-!ll'etag-11e. 
Da11s ce pays - oi, le sa11g c011le saus 

ùisco11ti11.uer depuis un bb1t no1111Jre d'an 
nées, - la r6vorte co11Linuc ù fitirc son 
petit bo11 l10111rne de clie111i11. Les anèts du 
travail, les grèves, les me11aces prnnncnt 
une t.ourll n1·e quasi permanente. 

,« En face c!e cett,e .mal'6e qn.i lllonte, 
com111ent réagit la minorité brita1111:que 
agrippée ù son ilot de la Nouvelle Delhi ? . 
Par les n,oyens de violence habituels, les 
charges de /.nlhi.s, l'es brutalités, le ,fouet 
tln11s les pl'isons,·les fusill.acles, les déporta 
tions. Sc sont surtout les ca.111p,agnes qui 
sont victimes : car elles so1Lt déu.uées -cle 
tout co11trôle 1.Jourgeois qui üem1e en res 
pect les agresseurs. Anssi la violence n'a 
t-elle plus cle frein. A l'ilwtar des ex.pédi 
tio11s puuilivqs ol'gnnisées par l'es ,1 che1nü1- 
f,!:!S 11oircs "• 1en llnlü), la po_licc arrive en 
autocars, la dull, dans les villages et se 1·11c 
dans les maisons. C:e serait trop 12eu de. 
frappt'lr, 011 veut llurniliel'. Üll met tous • 
nus les gens, on les ol.Jl'ige ü 1narcher ù 
l_[uaire paHe~, on les att,ael1e derrière des 
charret.Lcs, 011 les l'Olle de co-ups jusqu'à les 
laisser pour morts ; UJL los suurnel au d1oc 
de décliarges électrir1ues ; on fouetLe les 
enfa!ltS; O'Jl harcèle et Violente Jees fcllll11CS : 
(clans la .1·égiou rl'Alin1ecla.bad, ell'es 0111. 
1l'ainte11ant peuclus ù leurs cetnl.ures de 
long;; couteaux, pour se tuer, si leur hon 
neur est n1cnac6). Oil pu11it tont. t111 village 
p11ur le refus de qnelqucs-ut1.è, 011 saisit le 
bétail, les uste11siles, Jes pal'UL'eS des fe,11- 
l11CS1 !.es i11st,n1ments aratoires (co11t1·e toute 
légnli1é) ; pour CfllClqucs rm1111s tle 1axées 
on co11lisque cles IJieu~ valan.,t rles centai- 
11es de roupies ; on jette ctrms la rue, ln 
nuit., de vieill.es gens et Lles enfa,11ts. 0.1t 
rerllle les hopiLaux, 011 111et cleliors tes ma-, 
larles, on refuse aux hlessés l'a.dm:issioh 
uux l1ôpilaux go11verncmenta.ux ; on b:l 
lllnnc ~t Madras les a111bulnnciers qui por 
tent i:.erours aux ,iolontni.res blessés et 
évanouis. Par tous les lJas moyens, 011 cile.r 
~he à briser et clé1\1oraliser la population. 
La seule grande voix indienne C[lli réus• 
sissc à se faire entendre, sàns qne l'e gou 
vernement ait osé encore la baîlonner (1) . 
le pandit Mala.viya, déno11ce ces ign011ii 
ni.es, ua.11s un réquisitoite éc1·asant dû ~8 
février, càlJlé ù la presse êtrang·ète de 
Lonrlre$ (S7ier:tn.tor, naily Hera,/cl, Incl'i.a' 
l-/evie,11, rt dont la trans11lissio11 a été r·e 
fuc;ée, it Benarès, 11 y démontre que ,ce té 
i:;-ime de terreur a eu un effet co11trnire à 
celui qn'on en at\enc_l~~t. L'é_nel'gie- cle !a 
pop.i'al,on en est fort1f1ce, et le pays boml 
lon11e d'amère ind.ig11ation. " Même ceux 
qui 11e s"t,fnir>nl j11squ'û 11résent jcmwis oc 
C//J)és de 710/.Uiqtll', se je/lent dans le rno'l.l, 
cr•m,P11/. Le 11rcsliye d11. gullver111;m1::11.l es;t 
ci"/10.issé comme il n:n jnmais ét.é •nL~2]œr.a- 
1Janl. " - Une a,Ltrc personnalité :inclieun.e 
de reuo111, V.-J. Patel, qui vient de sortir 
de. priSOII pour graveR, raisons Ôe santé, 
soussig11.c, au début de mars, la décla1'a 
tio11 de Malayiya : « La z,oU.tique brü-anni 
qur, clit-.il, a creusé la loin/Je du comw.erce 
/1rilr11111iq//e el n11ss·i rles hOns rwpporls en 
t1·e l'Anylelene et l'ln4c : il ne 11eul z,l,us 
Il rwoil' 1lr cunriliativn avanl q1u· /,a GrJn 
cle-Bn'/og11e soi/, prêle à a/1n.nclm1ner :iu~ 
qn'ai1 rlr>rnier wstige cle vouvoir ... ,, (~) 
Donc li1-1Jas, plus loin, a.iJleu1·s, ici, ce/ 

snJ1t los mêmes faits ignobles et af'frçux 
qui se répètent ... Parlant : l'assassinat. 
Honte clone ~t tous ces humanirnaux qui 

11e cllerclient qu'à 1·c1Hlre " le 1·ègne de 
l'ltom111e ,, p,lus douloureux et plus abomi 
nable. 
Et cl ire que nous entenclo11s tous les" r.Jé 

mont Vautel ,, de hi presse, uous raconter 
· les {ails ltunlell.:i: accomplis pa1· tous les 
révol 11.tfonnafrcs eL les élran ge·rs ; c'est à. 
se ... tordre de ril'e, pour 11e po;int dire 
pius ! 

ALCESTE. 

(1) C'est cbose faite, aujourd'hui (25 avril), 
?üalaviya 08t emprîsonni>. 

(2) Jlomain Rolland. Courrier ùe l'Tnde. Ex 
trait de la Hcvue : " Europe ,1, 11• 11.3, 15 
ma.i 1932. 
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les fi euls de Paix 
L'Anarchi:-.rnc est lu philosophie qul cun 

tient toutes les 1•ep,1J1::.cs au prohlèrue hu- 
111a i11 : il Pst lunseurble des aspirations et 
des hcsuins de lihértè de I'Indiv.idu : il se 
base sut' 1'11 istoi re du passé, el coutieu', les 
l'léllle11!s pont les solut ious préscutes et ù 
venir. Toute uuu e phi îosopu io, tuut pro 
~1·an1111c politique de, nItupurte quel purt.i, 
et Ious les argunieuts <les dèfl'JlSCUl'S de 
la sn<'ièté actuelle, se m-Iscut devant la for 
t'l' et la· logi rue de 1 · 1 déc Auu rchistc. 

Crd dit, p1111n1trni nul re .uouvcment dis 
posant clr tant dé lerneuts ra, o ruhlcs, ne 
progresse pas connue lugir1uerncn.l 011 SP 
rait en droit de lospérer '? 
C'est que, ù coté de la Iorc e de J'Tdéc 

Anarchiste, il~ u la faiblesse des nuarchis 
tes ·; et la 111anifcS1at1011 ta plus uupurtante 
de cetre Iaihlcsse, cest le soctartsme. 
Chaque tendance croit détenir la vérité, 

et imbue cle cet état d'esprit pe rd son temps 
à combattre la tendance du coté. Au Iieu 
de rese rver ses torces pour lutter contre 
l'ennemi cou11111111 : l'uutortté. 

otre Ideul est un monde nou veau culbu 
tant le monde Lourguis actuel d'exploita 
tion et de dictuture. Notre propagande Psi 
un travail d'éclucation et u'ucüon. Educu 
t ion pour dévoiler le mensonge et lIn 
justice du r?gimc cupitnl'iste et étatiste. 
Ed ucatinn pour lihérer le cerveau de I'In 
rlividu cJp ln religion dont on l'a impi é 
gm\ dés son enfance. Erlucatton pnu r que 
les humaius uppronnent lu Sagesse ; ù 
UH 1110Jl(le nouveau il rnut 1.ks hommes 
nouveaux. htn111011ie dans son foyer, ha r 
moule dups la vie, guerre à. l'alcool, au 
tabac, il tous l'es stupéfiatrts anntb iluteurs 
de la pensée et de la conscience. 
Educnt iou pour huhltuar les iudivirlus it 

lutter sur le terrain économique contre Je 
patronat, ù lutter contre la répression, ù 
lutter cout 1·e la guerre, 
L'esprit autoritaire a envahi tous les do 

maines de la société ; l'action libertaire 
doit donc revêtir plusieurs aspects pour 
agir dans le domaine iudividuel et dans 
le dorua i ne sociul-anarchiste-mrtt vidualis 
leR, comnunnsrcs-anarctnstce, anarclio 
svndicntistes doivent s'uuir, car si l'on té 
fléchit hirn, Iours' uctions parttculières ue 
sont que les différentes formes de luttes 
adaptées aux différents aspects que revèt 
le 1·,;gime bourgeois. 
L'I1ulivi~lu, cellule initiale cle toute so 

clété, ces; la rev erullcation individualiste. 
Le "syudtcalisme fédéraliste 11e considère 
t-il pas non plus le syndiqué comme base 
du svndicat, et le syndicat <.:01n111e I'énra 
nution de la volonté de tu11R les syndiqués, 
Ie cv,•seil dadunmstration cornrne un sim 
ple bureau enregistreur de la volonté ou 
v riè re, Les fédérations unions de syndicats 
et. coufédératiou an rsg lst.reu t ù lem· tour 
les dècisions de tous les syndicats qui sont, 
par v01Jséc1ur1rt, les aspirattous et la volon 
té rle tous les syndiqués. Lcsmil ltarus no 
sont pas des chefs, niais des ammateurs, 
""t leur rôle est aussi important lo rsqu'Il: 
sout dans la masse que Jorsqu'Ils font 
partie dn cousei! d'admtnlstrattcm du syu 
dicat ; du reste, le plus g ru nd nombre 
possiblo de syndiqués tloit ù tour de rôle 
Iai.re parl i c du conseil. 
Le syndicalisme fédéraliste est dans Le 

d()111a.i11e de la p ruductiun I'u pplication de 
lu. revenrl icar ion Iudividuul iste. Evident 
meut, il sagit ici du syud icaltsme de la 
C (;. T. u'avaut-guerie qui sé conünue par 
l'action et les pr incipes de la C. G. T. S. H. 
L'organisation svndlcule duit égalerne11t 

s'occuper cle J'étlucuüon sociale de ious ses 
membres pal' la créat iou dP bibfiothèqucs, 
par dns cuntéreuces éducuti ves, pur le jour 
nul, etc ... s'occuper de lJust.ruetion techni 
•1ue, afin que les ouvriers soient aptes ;'1 
prendre e,1 mains la. direction rie la pro 
ductiou lors de la Révolution Sociale. 
\'oilh pour le côté syndical, les individua 

Iist es uleront-ils la valeur cle, celle action ? 
De leur côté les syndicalistes nieront-ils 
la valeur e1. I'upportuuité de toutes les pro 
pagundes d'é'1ucation qui ne sont pas du 
drnuuiue exrlusivemeut eurpurutif ? Est-ce 
quïl n'est pus nécessaire et urgent de lut 
!t'l' contre la religion ? ll ne suffit pas de 
crier il lms la calotte, et d'i11scl'irc sur lo 
frimtoll des <>glises : « La religion est l'o 
pium du peuple », il faut dès maintenant 
libérer les cerveaux et les consciences de 
la. ~:1'118SP religiPt1sr·. l\ ·(•St-il pas égalcmc•11I 
11(,c•essnirc et urgent de s'occuper <le la 
question amoureuse ; la jalousie snxuolle 
nost-elle pas une grande cause -de coufiit 
11am; une soclété queue qu'elle soit ? m le 

Nuturiunis.uc siuaut Ia place de l'homme 
dans la uat u l'e, lu. sntisfuction des besoins 
et dt>sirs de lhum •ie dans la sagesse ; voila 
un muuv r111rJ1t qui peut doruu.r des réuli 
sat inns i111111•, ·utes et slmplittm-ait g ran 
dcment, pur ·1ppression des hcsoins inu 
ules, 1 c,· .' 1,'ructiou hurmon ieuss de la 
société. 
N'est il pus utile, autant que cela est. pos 

sible, que le peuple s'intéresse ù la science, 
1u'il ait cles données sur les problèmes phi 
Iosoplnqucs ? Certes, dans lu société ac 
tnelle, les travaüleurs sont trop absorbés 
par le t ruvail manuel pour pouvoir sins 
tru i rc, mais des notions élémentaires lui 
font découvrir clPS horizons llOUVCUUX, il 
souffi Irn de• 110 pouvoir pénétrer plus pu» 
fondèrnent dans le domaine de fa culture 
scieutiflque et artistique, et cette souff rnn- · 
cc sera saluta.irp, cal' elle l'incitera ù se 
révolter contre ra société qui empêche le dé 
\'Clnppe111P11t. intégral de son individualité. 
Et les excommunications au sujet de I'ap 

plicaüou plus ou moins i ntégrale du corn 
munisme-Jibcrtan-c an lendemain de l'In 
surrccttcu victorieuse ? Peut-011 savoir ù. 
I'uvaul-c le degré dévolut ion des niasses et ,a formule qu'il sera possible d 'uppl iquer, 
si c'est la prise au tas corumuniste, où I'é 
cuangisiuc des associat iounistes ? L'essen 
tiel c'est de renverser l'Etat, clr ne le re 
constitue!' Hi soul" l'étiquette communiste, 
ni sous l'étiquette syndicaliste ; il faut une 
fé<~érntion de groupements souples se mo 
ditiaut et ;:e transîorrnant suivant les uc 
soins et les possibilités de l'époque ; tan 
dis qu'un état, une dictature imposée ne 
serait qu'une entrave à la marche de la 
Révolution, ils seralent doue contre-révo 
lutionnaires, et nécessiteraient une nou 
vellc insurrection pour L'abattre. 
Ln propagande anarchiste est vaste, il 

y en a pour toutes les aptitudes, chacun 
dans ;:a sphère qui lui convient le mieux, 
un camarade peut-être très bon pour l'or 
ga rusatiou syndicale, et ne pas briller dans 
la propagande anti-religieuse ou récipro 
queutent. 
Ex.iete-t-il, camarades, un ·mouvement. 

{! idées curupn rahle au" nôtre, et. est-il pos 
sible au mème militant d'être partout ? 
Certainement 11011. Mais alors-réjouissons 
nous de la .divcrsitè de nos tendances et 
de nos spécialisations ; que chaque ten 
dance, lJHC chaque anarchiste œuvre dans 
la sphère qui lui convient Je mieux ; et 
aussi que tous les anarchistes- se rctrou 
Ye11t ensemble dans le même groupe de lu 
synthèse anarchiste, fraternellement unis 
par l'idéal Iibertaf re, se soutenant, s'en 
cow·ageant, heureux de se retrouver ensern 
Lle, se rotreinpaut après des échecs, car il 
y e11 aura. sùrement. 
Et maintenant, camarades, un dernier 

iuot": ne croyez-vous pas rni'il y a de la 
mollesse parnri les copains. 1l3ie11 minimes 
011t les cama rades actifs, nombreux sont 
ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient 
Iaue ; et aussi, nombreux ceux qui ne font 
rien. Ccc.i dit sans attaquer personne, cha 
cun a ses défauts, moi comme les autres. 
Je crois, néanmoins, affirmer que notre 
propagande n'est pas ce qu'elle devrait 
être, et notre presse bien insuffisante. Cor 
rigéous-nous donc de nos deux grands dè 
fants : Le sectarisme et la paresse. 

C,bad'es FouYE:n. 

Librairie de la '~ u. t. " .. 

............................................ ._ . .......................................................... 
Grou~B Savoir et Volonté li' Agen 
Jeudi :.! juin, à 20 h. 30, salle du Café des 

Connnorcn nte, place du Marché 
CONFERENCE PUBLIQUE 

pal' R ARMAND 
Directeur de l' En Dehors 

Auteur de : 
L'Jnitiation individualiste anarchiste; Fleurs 

de solitude et points <le repère; Ainsi chantait 
t1 n en dehors; Libertinage e.t Prostitution; Les 
i.oups <fans la ville ; Profils de précurseurs et 
f<'iµ:11res <le Rôve , Le Sexualisme Révolution- 
11:1 ire I et cl uu grand nombre de orochurea de 
prouugunde. 

Sur: 
CE QUE VEULENT LES INDIVIDUALISTES 
Le Groupe SA VOlR ET VOLONTE invite 

cordialement tous ceux qui désirent s'instruire 
sur 1,r sujet peu connu. 
Une discussion courtoise suivra où chacun 

J;•1U1T!I, é ,;,:.ttre libremenf SOll opinion' 0t <le 
mander des explicat ious ootnplérueutaircs. 

ENFANTS DE CHOMEURS ALLEMA~DS 

Puisque partout, gcuvcruunts et ruar 
chuutls de matériel de guerre, s'entêtent à 
Iu ir o tout ce qu'Il faut. pour nous attirer.Ia 
guerre au plus vite, puisque l''uuton par en 
haut est utopie dans notre monde d'irnbé-. 
ciles et cle grecli11s, faisu11s l'uniol.l par en 
bas, cle penple ù peuple. 
Le ~wt'1pLe oJlcmancl souff1·e inco.mn1ensu 

rahlcm0,11t. Te11dous-lui une ma.in secoura 
ble'. Il co111prcmlru. que Lous les Fi'ançais 
110 tien11e1tt pas ù le grug·er 6ternell'ernent, 
1111e IJeattcoup d'entre eux s011t sortis meur 
tris de la guerre, mais non haineux, que 
la p,aix est toujours possib.le ENTRE PER 
S01'.Nl~S DE HONNE VOLONTE, par-rles 
Hts les frontièrrs, par-dessus les uationali 
tés, les rcligi0us, les partis poliiiqu~s. 

Qui He sera.i I heureux de se sentir un 
messager de celte Paix tant réclamée ? 
l\.ous lui c11 o1'fro11s les 11.1oye11s .. ]l l'e sera 
d'nne 11ta1·iiè1·c directe et i11discutab)e, en 
se faisant inscrire comme « Pa,rraln de 
P::iix » Oll « lYJarn1ine de Paix ». Nous lui 
commw1it1uernns J'aclrnsse d'u11 malheu 
reux gosse de cbôn1eur alle1nand. Le par· 
rn.i11 ou la marraine lui envena un petit 
ma:1clat chaque mois, 1.111 colis de vètements 
usagés, etc. .. La preuve sera établie. Nous 

1ous clHngeo11s de traduire la correspon- 
::rnce de part et cl'autre. · 
Nous coq,ptons ·créer u.insi des liens i11- 

lissolvbfos entre Français et Allemands. 
mis, a:clcz-11ous dons notl'e œuvre de 

j?aix. S'i vous ne pouvez adop:ter un enfant, 
rt\'ovez-nous votre obol.e et accorrlez-nous 

111trc COIICOUrS. Ecl'iveZ-llOUS, il y a du· tra 
ail pou 1· tous ! 
Bureau de Parrainage « Paix pou!' les 
nfo11ts· ", Mlle :Marguerite Glangetas, 131, 

·ne Falguière, Pai'is xv0• 

OCCASIONS A PROFITER DE SUITE 
1 A L'ETAT DE NEUF 

valeur soldé 

Ouvrière à domicile (Renard) .. 
Les revenants dans la boutique 

(Jolinon) . 
L'homme que J'ai. tué (Rqstand) 
Nos parlementaires (Du.mon L.) 
Duel des sexes (Pain), . 
Front de guerre des Femmes 
(Kunhort) . 

Les pieds devant (P. Monelli). 
Bacchanale (R. Sébastien) . 
Balle-D'av,oine (G. Blondin) . 
Tourmente sur l'Afghanistan 

(Viollis) . 
Servitude et grandeur militaire 

(A. cle Vigny) . 
Le Vatican et la Paix (K J u.- 
det) , . 

Au Pays de la Roulet'te (A. 
\Villy) , .. .'. 

Le Scarabé d'or (Poé L.) . 
Ton cœu~ et ta chair (Bontemps) 

Franco de port 

10 )l 6 )) 

13 50 9· )l 

12 )) 8 )l 

7, 50. 4 )l 

10 )) 6 )) 

10 )l 6 )) 

13 50 9 )) 

12 )l 7 )) 

10 )) 6 )l 

15 )) 10 )) 

7 50 4 )) 

15 )) 10 )J 

·s )) 4 50 
7 50 3 50 
7 50 6 )) 

"' * * 
' Pour les broch~1re.s de pl'opagn.ncle i1; 3 frn,nos 

le cent, ajouter 1 fr. 10 de port par 100 pour 
la FranŒ: et 3 frnncs pour l'étranger. 

Sanchez ,:ecloit11 franc pour le port. 
Dubois, Bourbbnne : llvre expédié', coî1t: 15 

francs 
J. · Brener, à 'Li_ége : attend règlement du, 

livre « Yie des Vérités "• <le G. Lebon. ' 
« Libre Arbitl:e » est épuisé. 
Lachèvre, Le Havre : J'ai expédié les hro 

chures le 4 mai. Cba1.1s0J1S épujsée:;. 

nrnr ----- 
Ill 

Deux mots 
au camarade Z.isly 

« Tu dis : tu 11'es' point anarchiste, au 
cas où tn reven.Gliqnera.is ce terme. » Je ne 
n1vendi(!,1e rien, ne me recmrnaissant p,as 
le droit l1e me.tn.l'ifer moi-même. Je suis un 
individu qui essaie tl'abol'ller, dans la re 
c!1el'che, les Ji.mites ·saines cle l'idéal aJ,1.ar 
ch1ste par l'essai' du développement de son 
essor·, qu.i, ù mon n.vi.s, encore une fois, 
stagne. Je ne m'occupe pas de ce que l'on 
pensera de moi ù ce sujet, je laisse le soin 
du jug'elllent à ceux qui nous lisent, llOUS 
n'en sommes pa~. encor!:) ù une.distribution 
cle degré; idéal'istes. 
Je l'este donc sur le terrnin de la réfuta 

tion cle ce <JUC je suppose être de l.'erl'eur 
de tactic1ue pour l'idée, que tu as l'air cer 
tain de possérler dans sl:ls fo1·mes exactes ! 
Si cela est, tant mieux pour toi. 
Je snis, en el'fel,, dai1s le cadre syndica 

I-iste révolutionnaire et fédéraliste, je suis 
dési1·cux que tous les éléments de ce cadre, 
il y e11 a suffisamment pour cru'il mi. sorte 
m, bon travail pour ['amalgame, le raccor 
rle1ncnt de ces forces avec celles du cadre 
anarchiste, auquel' je souhaite le même 
eouci, je snis persuadé que ce point cle vue 
acquis, l'idée J,1.'aurait qu'à y gagner. 
Tu rnliras ma critique, étudie mes rai 

sons qu'avec le con.tact cle ces divers élé 
mrnts Jlidée y trouvel'ait son compte, à 
moins de supposer que sa cléA.n'ition n'est 
pas suffisant,<' po11r être déterm'inanLe . .Te 
suis persu[Ldé d'avance clu résultat. Que 
l'on ne \'1e11ne pas nous dire, comme ccr 
(ai11s, que l'anarchie s'est sufA.samment sa 
;rifiée poL1r le syJlClicalisrne. Je dirai à ces 
co mal'a<Jes : " Faites l'a différence du syn 
dicalisme insuffisainment défin.i jusqu'à 
présent et celu.i établ.l par la Charte de 
Lyon par la C. G. T. S. R. » 

Travailler au raccordement des forces 
ré\'olution11afres, cela rst de la bonne beso 
gne, j'admire ceux qui u11t en Je courage 
de le fai1 c a.vant n10L Tu as le cll'oit d'être 
cl'a.vis cu11tra,il'e, mais je n'en pou-rsuivrai 
pHs mo.ins le chemin que je me suis tracé. 
L'expérience acquise, la rut.te où j'ai blan 
chi m'ont appris Cfl1.'un contact occasion 
nel et mnl établi était cause de la stagna 
tion. 
Je soulla'ite ardemment le con.tact loyal, 

en hl'.ism,t les frontières symLoliques iné 
fléch ies. Nos dirigen.nf's capital'istes ne ri 
rai011t pa3 de la m<lme façon ce jotu-lù ! ! ! 

Voilà mon but, tout simplement ! Les c'riti 
ques acerbes siraient supprimées, ce serait 
déjà yuel'que chose. 
J'ai lu ta critique et ta réponse à Mi 

chaud. Je saisis très bien ce que· pourrait 
êfre t.es réponses ; c'est pour cela que je ne 
suis pas de ton avis sur la tactique l:)t -l'es ...., -Y 
difiérences. ' 
Encore ~une fois, tra.vaillons au raccor 

dement de ces forces ou sinon acceptons la 
débAcle qui en ùécoule. Si on tient à tour- , 
ner en rnnd, c'est le véritable moyen. 

AIGUEPF.RS"E. 

:: ::::: .. :: ::: ::::::::::: ::.: : : : : :::::,: :: : :: :: :: : :: : : : :: :: :: : 

Notre souscription 
Lenteute (Pari8); 10 ; Petelot (Paris), 20 _; 

Une camurade de Pm·is, 5 ; Givet (Montbé 
liard), lO ; 'fütane (Paris), 10 ; l.\fariu:; BlaLn 
(Lyon), 8 ; Sauvage '(Vichy), 8 ; Si1·ié (ëlèr 
rnont), 5 ; Bonne (Nancy), 8 ; Marquet (l.\fo11s) 
10 ; Barrnquié (Bordeaux), 6 ; un inclivi<lua~ 
liste, 15 5 Lucien V.' (Nantes), 10 ·; Ceorgei, 
(Lille), 10 ; Sihillc (Lyon), 5. 
Limoges : D. Nonvel, 20 ; Bouchurel, 10 ; 

i'v[ignel, 10 ; Lesage, 20 ; Pierre, 5 ; un ami, 
25 ; At1dr~ Pélaudeix (Saint-Léonu:r<l) 10 ; 
Raoul (Saint-Junien), 4 ; un lecteur, 25. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 

• * * 
E~ ,Barrat (PeJ·tuis), 5 ; une camara,.de de 

Paris, 10 ; Masson (13ourges), 8 ; Suhrn (Pa 
ris), lO ; A. Oouturier (Toulouse), 5 ; Latour, 
4 ; Un individualiste 15 ; Mathieu (C11rca1,;son 
ne), 6 ; l\Iontfort (Paris), 8 ; Coco (Valencien 
nes), 10 ; S. V., B,50 ; Renon (Bordeaux) \0; 
Ponte (ChC'rbourg), lO ; Gédéon (Paris), 10 ; 
Loui,;' V. (Roubaix) 5. 

Limoges : D. Nouvel, 20 ; Lesage, 20 ; Pier 
re, 5 ; Fournier, 10 ; un ami, 20 ; un lee:tenr, 
10 ; Jeau PieLTe 5 ; Victor, 5. 

Total : . . . . . 215 
Liste. préc&lente ; . . . . . . . . . . . . . . 269 

A ce jour , .'.. . <184 

, . , , .. 
Petite correspondance 

Hem Day. - Avons reçu articles sur Bakou 
ujne. 

G. Michaud. - lnsérerons manuscrit. 

F,ournier Honoré. - Avorn; l'CÇU abo1m01JH.J11t. 



Rapport moral 
du C. l D. A. 

j)(' fenit-r dernier au t0r mui lD:~2, l'ar·tivité 
.111 C.r.D,.\. do Bruxel l•,; ne s'est pas rulen 
uc. Doux quost ions plus purticuiieres ont été 
l'tlllliil·s et lactiou du eolllité s'est portée 
,·n elles. Jusqu'à ce jour, les résultats acquis 
ne nous nutorisent point it enregistrer La 111oi11- 
<ln' solution q11·011 serait en droit d'o~pérer. 

L:\ cumpugue on fnveur cl" notre! camarade 
Pet rini ,(' poursuit. De- difficultés saus nom- 
1,r,• so presenton t, conurccarrnnt souverrt notre 
:.<·tion. Xous nous efîorçons do les vaiucre c,t 
spr.rons qui'. comme [J0111' notre u ui i GhC'zzi, 
uuus ohtieudrous sutisfuction. En attendant, 
plu,ie11r~ <·0111mu11iq11éR ont été adressés it no 
tre pn•,se intcrnu tiouule t't i\ quelques jour 
uaux do gauche, en vue de faire counaïtro la 
situaüiou qui est fu ite ,t Petaini e11 U.R.S.R. 
l\un~ sommes entrés en rapport HV('C le comité 
de secours am, prisonniers politiques 11 Mos 
''"''1 par l'intermédinire duquel nous l'~lJérons 
pouvoir nouer des relut ions avec Pobrini, clé 
porté aux îles Solovetski. Des paquets lui se 
ront fllll'OY\!S entre temps pin l'entremise <lu 
Com itéi Fonds de secou rs de l' A. J . 'I'.,. i\. Ber- 
1 in. Un long mémoire vient <l'être te-rminé ; il 
SC'n\ soumis Il un avocat, que le c.1.n.A. char 
geru <le hi délvnse juridique. 
L11 campagne contre la répression espagnole 

a absorbé, ces temps deruiers, également l'ac 
tivité du C'. U).A. Contre les déporbn.tious et 
les eprnri~o1111f'ments, le comité a la ncé toute 
une série de conuuuuiqués à la presse interna 
bionnlo, des listes do pétition ont été mises on 
circulation, uno enquête n iité faite a uprès des 
personualités littéraires, philosçphiques et po 
litiques, ainsi quuuprès de juristes ot organi 
sations politiques C't ouvrières. L'indifférence 
est, grande et, jusquici, nous n'avons pu 
encore arriver à soulever l'opinion publique 
con tro les faits qui su déroulent dans cette 
nou vollo république. 

A loccusion d11 1,·r mai, Je C.I.D.A. a tenté 
d'iwtù-Psi:;c1· tonte la clusse ouvrière ;, la situa 
tiou internationale, qui est tragique. Par une 
circulaire, lo C'.Ll>.A. a voulu résumer cetto 
bit.nation et il a lancé un appel au monde 
entier contre la réaction interun tioualo, 
Lu llotirlarit1; aux victimes de la 1·1~:içtion s'est 

;.,,;~, vounue toujours , s uivunb les be.soin:; et 
les divpnnibilité«. La tâche assignée au C. 1. 
D . ..\. est <los plus ingrates. Elle dorauude une 
t·ollahoration constante, persévéruntc. Pour 
faire lare aux oxigeanccs, chaque jour gran 
dissautos , le C.LD.A. a besoin de I'eut.r'uide 
d(¼ tous JE•s camarades dispers(.s il travers le 
monde. Le C.1.D.A. voudrait faire plus encore. 
Le-. prohlèmes t":lia uchés, les carnpugues corn 
rnencées, doivent se eorrtinuer. Son action doit 
Sfl poursuivre sans êtré sans cesse préoccupée 
par les besoins matériels, toujours impérieux 
et qui, parfois arrêtent ou paralysent son 
activité. 
A tons les camarades de réfléchir et de sou 

tE'nir ]~ travail du CJ .D.A., e11 l'aidant, en se 
solidnrrsuut avec son action, en upportant une 
colluborabion généreuse et une aide frater 
nelle. 

Pour le Corn i t<l 
Heru J),IY. 

SITUATION FINANCIERE 
DU 1 •r FE V R I E R AU 1 or MA 1 1982 

DEPE~SES 
Déficit au Jer févrior. 

Solidarit« à divers camarades . 
Pour le camarade Pot.rini : envoi co 
lis, 5:W,:.n; paiement résidu ad fi 
che, :l-32,45; frais de communiqué 
pres80, 95,05 . 

Campagne coutre la répression espa 
gnole : frais <le «onuuuuiquéx, cor 
rr-spoud. pour enquête contre lois 
t:1(:éln1•ates, t~légr. aux ambassades 
et divers, 5,3G,G:5; payé i11Lprilllerie 
pour circulaire fascisme en l!:spa 
g11P, :ll6,20; expéd. r-irt-ula ire p.ré- 
<·itt:C', 112,9,5 . 

Correspondance comité, express, et. 
l<'rnis divers : tram, téléphone, boîte 

poKt., papier et r-nvel . . 
Pavé pour circulaire <:owit6 1c~ mai: 
App«! à l'opinion publique contre 
la répression mondiale ,,o.OOO 
f'runç. Pt 5.000 Ilam.) . 

.b'ruis d'envoi circulaire l ·r mai . 

Total des dépenses . 

Rl~CETTES 
HPmÎ,; par divers camarades pour 
])' .\gn . 

Smits, 10; V. Laeth, ;!0; camar., .50 
•(lloyaui.); Spielman, 1-5; Hetten, 5 

24-8 11 

1.:37,5 11 

8(57 'iiî 

985 80 
20û 'ï.'i 

1.9,l " 

OHJ 80 
140 7,5 

200 ,\ 

100 u 

Versement Corui to P.\'.P. 50 (Grou- 
po <l'Action 20) . 

Villcurbunnc, G. P. (11,'iü bolga«) .. 
Philudelphia, G. P. (7 J ,J:l ho lgus) .. 
Tou 1011, Bertrand (:3!) br-lgns) .... 
Y. de P., 30; Croupe dAct.ion 

(liste :2) . 
Thiers, camar. ltaliC'ns (20 F. I•'.) .. 
Aubervilliers, Rodfîguoz c:10 belgas) 
Toulon, G. Berni (aü he lgas) .... 
1\'ie11, P. Ramus, lü,89 belgas) 
])' un cam. <le pass. pour Mer et 
Maun., 100 ; de Giulio, 20 ..... , 

Herstal, Noirfalige, 18; La Calami- 
1;e, Oderkcrken , 90 . 

Granoblo, Capanucsi (2:i,20 bclgus .. 
'l'h iers, Drey ne (14 belgas) . 
Brooklyn, Alvaris (ïl,4:3 bolga«) . 
Detroit, Mich., Ridonde lli . 
Now-Yo rk, Carra (J2,86 helgas) . 
Berlin, Borth. Calm, 84,Ji\; i.\1.atiszig 

5\J,4,5 : , . 
Madrid, J. Fuentes (108, 11 bel gus) .. 

25) .. 
Westfielcl, Corn. Intern. '\'. P. (dol!. 
Detroit, Mieh., Par Ribeyrou, Paris 

(lll! bolgas) . 
Dives s /M., Bauchet (a nonyuie) . , .. 
Mirabeau, Th. Jean . 
Bruxelles, listes R et R2 . 
G renohlr-, Capu nncsi (1-l belges) .. 
Esch-sur-Alzette, Gi uscppe . 
Orléans, Colin . 
Wien, P. Ramus (3/!G belgas) . 
La Louvière, Joan F., 45,00 ; ve-. 
voers, Manseur, 45,00 . 

)lanresa (Espagne), J. Soler . 
LP Pontet, Dugne (7 belgas) . 
Berlin, Betth Cairn (1:3,8(5 helgas) .. 
Mndrid, J. Fuentel (55,25 belgas) .. 
D'jm curuarude, pour CingoJ . 

Total recettes F'r. 
Totu I dépenses . . . . . . . . . . . . ~,r. 

En <:n isse au Ier uiai 1Q3~ .. Fr. 

79 )) 

58 80 
;-J;3î 15 
195 )) 

82 » 
35 » 

150 » 
180 » 
84 45 

120 » 

108 » 
126 05 
70 » 

;357 15 
285 ïO 
21.J, 30 

1-~:3 » 
540 55 
8ï5 » 

560 )) 

140 0.3 
9 80 

3:15 )) 

70 )) 

52 )) 

50 40 
Hi 80 

90 )) 

15ï 75 
a.:; ,, 
{39 30 
276 25 
50 » 

6.274 40 
4,936 95 

1.;337 55 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:,:: 
MIEL SURFIN 

Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco gu. ,, 
contre 55, 105, 195 francs ; deuxième récolt. . 
48, 90, 1 ï5 fraucs. Domicil s : 2 fr. 50. H.01;;1 

boursorncnt : 3 fr. 50. Adressez commandes :t 
Steplle,1 Mac Say, apiculteur, à Gourdez·LL.i,i 
sant (Eure-et-Loire). Chèque postal 5-!l-\i: 
P:t>·is. 
, , ......................................................... , 
une heureuse rencontre 
J'ai vu de mes yeux, l'autre soir, en pas 

sant sur Ie quai de la Rapée, un Lien pau 
ne vieux dune soixantaine d'années, tout 
vouté, rual vêtu. Il longeait la Seine et 
l'eau semblait attirer son regard. Mo11 
cœur battait hi eu ïort à l'idée de toute cet 
te détresse. Je le suivis pendant quelques 
i nstaut.s, lorsque je le vis plus loin qui sein 
blait parler à un chien. 

11. avait trouvé là une ai;nie, comme lui, 
Irélas ! seule eu cc monde, hbandonnée par 
des maîtres infû rues qui jettent une bête 
à la rue lorsqu'elle cesse de leur plaire. 
La pauvre bête éta it d'u11e· maigreur ex 

trèrue et se mit ù lui sentir les pieds et le 
sui vit. _ 
Lui, caressait la clrienue qui se laissait 

faire avec plaisir. Ta11l il est. vrai que l'es 
bêtes sentent de suite ceux qui les aiment. 

Ils uiarclrèrent arusi pas mal de temps. 
lorsque tout à coup le vieillard se baissa 
pour ramasser quelque chose à terre. 
C'était un portefeuille. Il Je prit, puis 

quelques mètres plus loin s'arrêta sous 
bec de gaz. 
Stupéfait, que voit-il? Un billet' de mille 

Iruncs et. dans une antre poche le portrait 
d'une tcrurno et un pet.it papier où ceci était 
écrit : ' 

" Passant qui trouverez ceci, gardez-le ; 
qu'il puisse vous porter bonheur; car 111oi 
je u'ui plus hcsoin de rlcu, mu vie est ter- 
111i11f>e. » 
Puis le vieux el La chienne partl rent d'un 

pas lent. s'installer dans u11 restaurant e11- 
ccre ouvert près des Hunes. 
Le vieillard alla ensuite louer une cham 

bre. 
.J'ai su depuis la fin cle I'h istuire : Notre 

unri gnrrta la cliienne près de lui, il l'ap 
pela 1\1iel1a. 
Puis il se vêtit proprement et trouva du 

trava+l. Ei Michu choque soir attend p rès 
rie la pC>r1e l'{icu re où son nra.itre va a rri 
vo r, cal' lmll deux, mainteuaut vivent heu 
reux. 

Elise TUR'l'ELIEH. 
I 

John Russell Coryell 

QU'EST•CE QUE LA SEDUCTION ? 

Pcut-011 dérober 11 la femme un bien qui no 
lui appu rbie nt pas ? '.J:eilo est .la question· quo 
réxoud l'uuteur do cette b rochu re, ce qui lu i 
permet do soulever tout l0 problème do la 
liberté sc xuelie fémiuino. -- Un ex. 25 cent. 
(3.3 f'ra ncs le cout). 
Editicu de I'« En dehors ».Pariset Orléuns, 

Cité Su iut-J'oseph, 22. 

::,:::, .. :•::: :::: :::: :: ;;:: :: :; :: : : :::: :::: :::::: :::: :: :: :: 
Guérir.! 

Certains lecteurs ont pensé que la grande 
l{,e;u'l de vulgarisation rnédicaio « GUER.JH. » 
a'udressait uniquement aux malades. Quclk· 
erreur I Sans doute ceux qui souff rout aurono 
Îl1t6rôt C>t profit tt lire cette Revue mensuel 1<· : 
ils nppreudrout les ramPs <k l·"ur :n .. :. Îl3 
trouveront de précieux conseils qui empêche 
ront peut-être une rechute, - ils se soigneront 
mieux. 
Mais ceux qui se portent hien doivent a usa: 

lire" Guérir». Faire connaître d'une manièr, 
claire et précise los syruptôruos du mal, c'ee.t 
donner ltt possibilité cl'un<J cure et d'une gué 
-risou rapides. 

Voici le sommaire du dernier numéro qui 11 
le cède en rien, pou 1· l'i ntérèt et la vu ri été, 
anx numéros précédents que nous avons déjà 
signalés : 
Les merveilles de la ch iru rgio esthé tiqne, par 

le Dr BOUR.GO.IN, L'efficacité de l'auesbhé 
sie locale : un chirurgien qui s'opère lni-mê 
rue ! Notre grande 111anil'estatio11 du 8 juin. La 
phono-psyehothérnpie, pn r le Dr PIERRE V A 
CHET. Nos l'auseries médiealcs par T, S. 1<'. 
Les verrues plantaires, leur guérLison mclirale, 
par l-0 Dr \V ALLET. J,es corps étrangers clans 
les voies aériennes, pat· le Dr MAHCJ:fAL. 
Ponr la sauvegarde (le, tout-petits, pa·r le Dr 
BERTHE l•'OUH.NJEH,. Les naissantes avnnt 
tenn~, par le Dr J, DE MAKET. Sinus et sinu 
site, par le Dr L. RUA UD. Sommeil et in$om- 
11ie : pourquoi dor111ons-uous et pourquoi no 
dorn1ons .. nous pas ? P,ir ie Dr P. COLOLIAi\'. 
Te rachit;ismc infm1tilP et son traitement par 
les nt,yo11~ ultrnJviofc·ts, par le Dr A. DA \·J;;S , 
NE. La guérison du cancer utérin (con1111uni 
cation <le :M. le Professeur ,J.-L. FAUHE it 
l' .\cadémie de M:L;dcciue). Pourquoi avons-non:, 
la C"hair cle poule ? Etc ... , etc ... 
« GUEU.Œ'. », lZ bis, rne K(;'ppler, Paris (16°). 

Le numéro : 2 frat1C"S, en vente partout. Envoi 
d'un nn11161·0 sm sin,ple demande (joindre 2 fr. 
en tim hreR-postc). 

·~:::: :: :: : : :: : ::: :: :: : : : ::::::: :: : :: : : : :::::: :::::::::::: 

.P 

AURA-T-ON LA GUERRE ? 

s 
GROUPE ANARCHISTE DU 11° ET 12° 
Réunion tom los mercredis, 170, faubourg 

Saiut-Antoine. 
Syrnpathi;;:tnts et anarchistes de toutes ten 

dances sont cordialement Îllvités. 

·································-······················· ........................................ ., ~ , 

LYON 

Le· plus grave des problèmes se pose dc- 
1,wt Les peuples. 
li y a dn11c des dangers ùc guerre puis 

ri ne de pa1 tuu L ou 1:.'11 cause, sous l'angle le 
' plus pcssi111iste. 

De toute part 011 organise des Congrès, 
cela. est IJ.ieH i11tentio1111é, 111als, hélas I ln. 
discu,-sin11 n'a souvent pas d'écllos chez 
ce11x qui devrnie11t l'e11tcndre. JJes décision:, 
toutes pl'atoniqucs e11 résultats, c'est ce qu.'. 
fait' qu'ou en1ploie so11 ten1ps en pure perte. 
Cel'tcs, ju 11'accuse persmine parmi ceux 
qui s·occu pent cle cette lJesogne toute paci 
liq 11 c, ta.nt il e/lt vrai que Ja classe ouvl'ièrc 
0c <léRinl6rcssc du sort qni l'atte11d. 

JI fc1 ut. cli ré que nous v.i vons une période 
de 1ynt1111,le, où les l>arbares s'acharne11t 
co11I re la civilisation. Ceux qui out 111is 
Hiri11 de rlélégTtés it la SociéLé des Natio11s, 
iL la Cot11111issio11 du Désa1'111eme11t., que 
so1it-ils ce,; ge11s-lib? Des rcprése1ita11ts rie 
sociétés financières et cap.Ltnllstcs, do11t foc; 
i1itc\rrtR p,isscnt a,·:.1.11t. Javie du. n11>11de qui 
cléRire 1·i1·rn c11 paix ! 
H.\'J)Ocl'it.crnC'nl, on laisse crnirc que !'011 

veut la pa;ix ; 011 rn€>inc ternps, 011 exaniinc 
s01iterra;i11e111cnl les moyens lf's rlus sûr:, 
poul' l:.uwe1.· les. peuples :es uns contre les 
autres, on fomenic dl'::s complots, source 
<le motifs pQtn· déda11cl1ei· rc mou\eme1tt. 

Non ! Je n'ai aucune confiance à çes dis 
cussions oiseuses, organisées avec des 6lé 
rnc11ts uliuisis ù travers les sectes les plu::.; 
natioHalistes qui, clans leur for. intél'i.cur, 
voudraie11t anéautir toute vcliéi~é d'énmn 
cipation des travailleurs allant ven leur 
libérati011, du joug qui .les opprirn1::, e·.1. 
cssaya11t de supprimer l'es fol'mes gouver- 
11c111eptales. 
El c'est pourquoi la guerre .est à no3 

portes, seule lu volonté des 'lrnvailleuts en 
révolte en e111pêchcrn ln, possi.bilité. 

11 faut. être avisé et crier b:ieu haut notre 
indig11ation contre ce f1éau dévastateur que 
serait la guene. · 

Cl. J OUJIN!sL. 

, . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••• 

LES JOU NAU1( 
L'Eveil Soci.a!, n° 5, mai 1932. Le n° : 25 
centimes. Ecrire à M. Lau.rent, 26, avenue 
ile:; Bosquets, Aillnay-sous-Bo·is (S.-et-0.). 
- .Je veux continuer i sig·ualer tous les 
efforts fournis en vue ùe 1' établissen1ent 
d'un régime qui serait et rneilleur et plus 
pl'ofüable. Les cama1"ades lTUi s'occupent 
du petit journal que je signale, n'ont poinl 
la p,rét.ention d'apporter <.les formules nou 
,·elles, ils se contenlenl de clénoncel' toul 
ce gui s'oppose ù. l'afi'l'an.cJiisseme11t de 
l'Homme. 
Une fois de plus, - des milliers de fois 

ne seraient pas de tr-op - San Moha111- 
mecl défend hbtre camarade l\fal'gucrite 
Aspès,, et Samuel Vergine nous signale le 
cas de, Franç_ois Méjean : que le Tribunal 
militaire de la X\/0 Région v:ient de con 
damner à seP,t ans de tl'avaux fol'cés pour 
désertion à l'ennemi en temps de guerre. 
Toujours et toujours de nouvelles victi 

mes de cet effroyable état de crime.: la 
GUERRE. ' 

Quand donc les' hommes : les MAITRES 
et leul's SERVITEURS co111prenclronl-Hs 
qnïl est une œuvl'e qui Llépasse par dessus 
tout Jes folies lrnniaines, j'a·i nommé la 
PAiX? ' 
Pourtant : qui pourrait .affirme1· sél'ieu 

~c111ent que nous n'allons pas - une fois 
ù0 plus et tL grn11cls pas - ve1·s la plu~ 
monstrueuse des tttel'ies ,? ., 
Toujours les ùienvenus ces« Ser111uns du 

Révérenrl Père Hoquet».' 
A l'l!em·e où l!:!S cllarnpions du plus grand 

mal cl .de ln. farce la plus basse : /r>s 111ë! 
t1·1's, travn.illeut tic leur mieux pour aLt'irct· 
vers eu~ tout cc que le monde ". t.1"::dna11.t » 
compte cle pauvres bougres et bougl'essos 
qui croient encol'e (ou font semblant de 
croire) au Dieu éternel et tout-puissant, il 
n'est pas mauvais de placel' sous les yeux 
du lecteur des petites chrn11i.ques qll'i, ·pal' 
leur si111ple vérité et leul' 1$gè1·c ·ironie, si 
tuent. et faits el ge11s d'une façon pln.isanlc 
et non fatigante. · 

A. BAJLLY. 

!::::i::::::::::::::::::;-:::::::::::::::::::::t::::::::..::t: 
J\ vez-vons un 

!FILLEUL DE PAIX 
eqJ'ant de c:hô1ne11r alle111a1icl, pour l'flider ,1 
support-cr la misère <lont il vous croit l'antenr? 
Vite, faites-nous 1111 111ot, et vou~ recevrez 

l'ad1·ess0 d'un de ces mall1e11re11x enfa,nts, et 
tous re11seig11e111e11ts. 

,', PATX POUU. LES ENFAN1'S » 

Ma1·g. GLANGE'PAS, ,J;:H, rne Ji'alg11ière, 
Pa ris (1.5°). 
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