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L'ou s'est demandé, nuu sans raisons, 

s'il Hait utile de publier la confession de 
Jl,tlwunme ou, tout au 111ui1)s, si au mo 
Jll<'HL de sa publicatlon en Russie, I'ueure 
C:·t ait Lieu choisie. 

ombre de militants russes i, l'époque de 
J'éùillon do la Confession, esumèrent qu'il 
mît mieux valu eu différer la divulgation. 
Ils se basaient sur ce slmple argument, 
qui ne manquait potut de logique et de 
psychologie, qu'n u moment des luttes ré 
\ oluj ionnu ires àpres et dures, qu i sèvia, 
suicut eu Russie, l'on se devurt de 11e 
püi11L al'faililir les forces 1·êvolutiomiaires 
en jetant un document d'une nuportance 
psychologique c•xtrèmcnteut importante c>L 
if11n interi>t historique nun moins grand, 
ü1ab dont 1 iuterprétut ivn crronée pou 
vuit · uni re, C'l1 créant des antagonismes 
Mplorabl'es eJJ présence de I'uction irurué 
,ltate que devait livrer le• peuple russe 
è·r,11t i:e la réaction. 
L'ën pouvuit prévotr l'usage, parfois 

mesquin, qu'en feraient dC'S polcniistes 
malencnntrr ux, augruentaut ainsi les cha 
mailleries el la désunion entre les travail 
leurs, alors que, clans une utmosphèac plus 
sereine, la compréhcnsiou serait meilleure, 
ln tolérance plus généreuse. 

ans doute, pouvons-nous él'oigncr de 
nos pensées 1'ü1tenlion hostüc du nouveau 
gouvernement et cc pour ne point offrir 
l'occasion à quelques ét.:r\vains « proléta 
riens " de nous dénier la possibilité de · 
« posséder la liberté et la largeur d'r-sprit 
t•i',cessuin·s ù la recherche hnpruttale de 
ra vérité >> et dont cort ains, nous ayant 
fréquenté en des temps héroïques connais 
s=nt, paraît-il, notre. ét roitesse cr esprit, 
notre susr-ept ilril ité sectaire. 
La publicntton d'un tel docurueut est, 

sa us cloute, dunc importance incoutestn 
lilr. L'on .1w pou vait, J' uyunt découvert, 
la remiser daus lt1s cartons d'un bureau 
quelconque, lJa rrui des archives secrètes 
d'uù une prochaine révol ul ion l'aurait mis 
à jour. 
Existante, la Confession appartenait au 

monde révolutionnaire, tout comme son 
auteur s'identifiait au mouvement social' 
<IC' la seconde moitié dn siècle dernier. De 
c·i> fait, cétait un impérieux devoir pour 
l'histoire de la Tendre publique, même si 
la puulicaf ion dr>vait apporter des désjJh1- 
sions profondes. 
Sans doute, quelques esprits retors pro 

fitèrent de cette conf ess lon pour rouvrir 
des polérrüques plus ou 1JJOins éclipsées 
1nu· l'e temps, et peut-être. demain, Iirons 
nous, sous la plume d'un quelr onque l•:lll. 
Berl, quelques nouYelles insan ités cl'tn1 
pamptuétulre essoufté qu i Put la cyniqnr 
uupudence d'écrire : cc C"e;t un pr1·i:;011- 
nag-e complexe et conlradicloire, gigautcs 
lJUP et nupu.issant, miséreux et dèpeusier, 
cuurageux et Liché. Il fut - souime toute, 
par ,•vrlai1,s côtés _ un g-ranrl révolution 
naire et il' fit Il- jen ùe la polie». Il a quel 
que chose d'héroïque et quPlque chose dln 
Ià me. Moi-mênw, il matt.ire et il 1,w re., 
pousse, il m'ntttre par le c1,~sespo.ir auquel 
il s'abandonne, et pal' la force intérieure 
qu'il ne sait pas diriger. Il me repousse 
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ABONNEMENTS -- 

JJar tout ce q uil y a de louche dans le 
uraulères soruitles par quoi - quand iuè 
uie - el. ù q ucï prix ! il se rattache à une 
\ ie qui. lui répugne » (1). 
Poiut ne fallait s'Ingurgitor « Le Capi 

tal JI pour être aussi servilerucut disciple 
du maitre et insinuer, après lui, que Ba 
kounine était policier ou agent provoca 
teur. Nous avons couuu de ces profes 
seurs de moralité 1·évulutiorn1aire et nou 
a von~ pu constater et suivre leur évolu 
Lion. Em. Berl a tenu ù. ne poiut faire 
injure ù ces prédécesseurs, ue nous éton 
nons pas de Je revo ir demain ù la tète 
tl'uue l,u(•11éou, si les hasards malheureux 
autorisent les bolchévlqucs à instaurer leur 
dictatùre. 
L'Justoi re, trop souv eut, i1t>ll5 a uutortsé 

ù. porter des j ugcuicuts sévères envers des 
hommes dont les écrits dépassaient de 
beaucoup lindividu Iui-même. 

Cet abime qui existe entre l'idéal et la 
réalité, s'est trouve maintes fois justitié, 
c11 r-omparuut crrtains nutcurs d'avec leurs 
œuvres, faut-il conclure par 1i:1 que l'idée 
suit élle-mëme entachée au point d'être 
rejetée : en un mot et pour le cas qui nous 
occupe ici, la couïcssion de Bakounine 
peut-elle ètre nti tisée contro la doctrine 
anarchiste ? 

Quoique ne pa rtageant point la façon de 
voir de' ccrt ains admaratcurs du ù uulisme, 
je veux hien admettre toute la complexité 
que l'C'\ êt I'homme et sa pensée ; de là à. 
séparer rit deux troçons le tout, je ne 
peux, car l'irlée a beau être noble et 
grande, si elle est déff'ndu.e par L111 êf 1·e 
1ile et bas, sou t rlornnhc en/srra f'ortemcnt 
compromis. Karl Marx, sans doute, a p11 
apprécier, à la fln de Ra vie, les ralsous 
de son insuccès ; ses crmt in uuteu rs qui le 
sulvirent daus celte ïur-on de Ju l re peuvent, 
eux aussi, juger des $OU\ cuirs désagréables 
semés sui· les routes de J'Insn rrection. 

Mu ls si, comrue l'écrivait Victor Serge, 
« les idées relèvent de la critique ration 
nclle, de la critique de leurs upplicatious 
prntiL1ucs et des rc5s11ltats qu'elles don 
nent, de létude des conditions ohjcctives 
de leur nalssa ncc et dr leur développe 
ruent. Mais Les actious ou. les attitudes 
individuelles de ceux qui les ont profes 
sés peuvent tout au plus Iourutr des élé 
ments d'upprèclation, d'u.il'leurs secondai 
res, clans cet t o dernière étude ", il 11'011 
reste pas moins v rul qu'uue « a11Lo:rilé 
morn le » aidera pu issamrnent la. diffuslcn 
d'un Idéal et les dern ièrcs années clc luttes 
rév oluttortunires sont venurs conûnnor 
rl'u11e faço11 incléniulilc• l.rs remarquea préci 
lre8. 
Mats, au faut, pour ce qui regn.rdo l.r 

confession de Bako un.inc, Iaut.f t cnvisa 
ger toutes ces quostions ? Ne nous t run 
vons-nous pas ici devant un document qui 
dépasse peut-être le pouvoi r rl' lnvcsüga 
t ion que nous possédons ? Sa conf'cssiou 
ne nnus [ettc-t-ello pas en facr d'un di 
lemuc curieux et extrn,ordinn,irc, tout corn- 
11,e sa vie que nous counaissions nous révé 
lait 1m ètrc extrêmement complexe ? 
Sans vouloir renoncer' à. annlvscr sa con; • 

ïession nussi j udicieusemcnt que possible, 
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mais en hÔÏ11me Ô.\-;'è'rt.i 'élê Iâ- facf,c ingrate 
quil s'assigne, nous aborderons sa confes 
sion sans cette adruiraticn béate de sui 
veurs hypnotisés par un maitre, mais en 
un esprit détaché des à-côtés puériles, avec 
l'objectivité et la relativité des êtres et des 
choses, avec le recul du temps qui nous 
permet un jugement plus sain, moins atta 
ché, de eôterie ou de vénération naive . 
En ouvrant la Confession, nous nous 

effurcarons de conduire notre étude avec 
l'esprit. scientiüque qui, ~L la recherche des 
vérités, dépouil le I'honnue que fut Bakou 
uine non tel que nous voudrions l'entrevoir 
en 110s rêves imaginaires, mais tel q u'Jl 
se présente devant le constat de BOS inves 
tigations, nous tacherons d'en tirer l'cn 
soignement qu'elle dégage, travail impar 
tial qui n'est point aussi facile qu'on veut 
bien l'imaginer, surtout lorsqu'il est ques 
tion d'un homme co111111c Bakou ni ne, l'une 
des plus grandes figures du mouvement 
révol utiormaire. 

Celte belle légende de cc pafri arche de la 
pan.destruction, va-t-ellc ètre exposée ù une 
épreuve redoutable. Allons-nous, en lisant 
la Confession, assister ù r effon d rernent 
d'une (( idole )) vénérée- et adorée ? Que 
va-t-il rester de cet insurgé ù. la vie tumul- 
ueusement agitée, clc cet emm u ré vif, cle 
ce condamné ~t mort toujours vivant. et 
courant clamer l'idéal' qui le dévore? 
Je JLe pensais uièmc pas it toutes ces 

Iàcheuses appréhcns.ons en, ouvrant son 
livre, j'étals prémunis contre un jugement 
hâtif, aussi après lecture faite, je ne suis 
pas déterminé ù reviscr l'images que je me 
Iaisais de Bakounine. Sa confession 
m'éclaire, sur certai ns points restés obs 
curs el qui pcut-ètre u'auralent jamais été 
éclui rés ; la personualit é de ce révclution 
narre se 111011tre sous un jour nouveau qui 
le corn plète. · 

Quoi qu'en en dise, quot.qu'ou en écrive, 
Bakoun i ne restera clans l'histoire Hon corn 
me de « ces iurlividual'istes bohèmes qui ont. 
fait, couuue se plait à l'écrire Em. Berl, 
perdre avec leurs jets de salive et leurs 
gestes désordonnés JI un temps précieux 
dont il faut « des uunées d'oppression et 
de souff'ra nccs pour regagner le terrain », 
mais, « cc seul 110111 reste un symbole, celui 
cl'1111c Indomptable énergie révolutionnnire, 
cl'1111e soif inexfiu.gible de justice et d'ac 
tion, d'une puissante asptratiou à la li., 
herté, ù l'idéal de la liberté n (2). 

Bakounine a été un de ceux qui se don 
nent à un idéal, un de ceux à qui l'on se 
donne ; c'est pourquoi les générations qui 
l'ont suivi témoignèrent pour cet homme 
d'ncLio11 une adniiratfon pleinement justi 
fiée. 

Dest~·ncteur de l'ordre capitaJjstc, Bakou 
nine fut un précurseur du mouvement so 
cial' pl'éscnt. Son nom ne sa.ura'it être mé 
connu, ni ouhlié. La Confession <le Bakou,. 
nine (3) nons étonnrra peut-être, rnai.s elle 
11e uonrra, en tout, cas, nous le faire renier. 

H8M DAY. 

(J) « ]\foll(]o n, n· 118, 2 août 1930. 
(2) Virtor SC>rgo, « B11llctin Coinmunistc n, 

G janvier ] 922. 
(3) M. Bakonnin<", c, La Confossion n (1857), 

H,i('{lcr, Paris. 

Pour faire réfléchir 
Au point de vue théologique, le mot mys 

tère offre un sens très précis : iJ désigne 
une vél'ité qu'il faut croire sans chercl,er 
à la comprendre parce qu'inacccssible à la 
raison. Citbns les mystères de la Trinité 
ou d'u111 seul dieu en trois personnes, de 
l' l 11car11ation ou du. Verbe fait homme, cle 
la Rédempt.ioù ou de la mort d'u;n die11 
pour le saJut du geHre lrnrnain. li eu est 
cJe moiudre impo1:La11.ce. Celui rle la virgi, 
n.ité de Marie affirme que 1es parties 
sexuelles de la mère de Jésus restère11 L 
celles d'w1!:) jeune fille, malgré son enfante 
meut ; celui de la transsubstantiation, tont 
en maintenant que le corps de Jésus esi, 
unique, J c cl-écJare néanmoin.s s·i 11rnrtané 
rnent. el tout e11iie1· présent clnns des 111il 
liers cl'host.iel ; celtri de la faute originelle 
soul.ient c1ue 1cl'ieu reste juste en pu1dssnnt 
cliacun tle no11s ü cause de la clésolJris 
sancc d' Aclaiu. 

Dès q11'un dogme appal'n.H co,n_tra'ir·e .. , 
la raison ou contraire à un autre dogme, 
dès que la théolog·ie aboutit ù une in,passc, 
sa11s possibiUté de retour en aniète, l'EgH 
se s'empresse de déclarer qu'il s'agit liL 
d'une. vérité ceetaine, 111ais incomp,réilen 
sible ù notrn entendement. Echappatoire 
suprèrne qui lui permet cl'â.banclonner le 
combat en se disant néanmoins vict.o 
rie11se ! Refus hautain d'une justii.flcation 
qu'elle estime périlleuse pour son infailli 
bilïté ! Preuve manifeste, au fond, des 
conl rndictions de sa <locLrine,· a,insi que de 
la, fajblesse des postuJat.s théologiques. 
Le chritianisme, pa1ticulièrem'ent la ' 

branche cal! 1olir1ue, fom'mille de mystères. 
Pn.rt.i du judaïsme ra.bbinique, aux spécu 
[alio11s restées fol't simples, et soucieux 
avant tout de légalité, 'il se dévelop:pa dans 
le milieu grec, ami cles discussions méta 
physiques et des explications transce11da11- 
f.cs. Tant que Jes convertis 1·esl;èrent des 
bommes du peuple incultes et simples, leur 
foi se sat'isfit d'afnrn1ations peu nombreu 
ses et peu compliquées ; clès qu'üs furent 
ùes intellectuels, la pellsée théologique de 
venue fort active duL résoudre les problè 
mes essentiels posés pae la spéculation 
grcccrue. De là d'interminables querenes et 
les multiples hérésies des premiers siè- 
cles. ' 
Afin de trancher les difficultés et d:im 

mobiliser la doctrine, on eut recours à des 
assen1blécs d'évêques, ou concilès, dont les 
décisions firent loi ; d'où les dogmes pro 
digieusement nombreux aujourd'lrni. On 
sait que le pape, p,rnclanié infaiLlilJle, peut 
maintenu.ut les accroître ù son gré sans 
réunir de concile. Mais, après une vogue 
longue ou courte, cos dogmes meurent lors 
q u.' ils ne .1·éponclent plus aux bcsoi.ns rcl:i 
gienx des' croyaitl.s. C'est en va·i11 que l'au 
tol'ifé eccl'ésiastir.1ue continue de garantir 
théor.iquement leur vérité ; en fait, ils sont 
éliminés de la foi vivante et ne répnuclent 
qu'~L ri.es fonpulcs vides de sens, chez le 
comn1un des fidèles. Sou.vont ils dcviènHenL 
impensables, même pour les théologiens 
qui les rentrent, prudemment, clans l'arse 
naI des armes 1:ouilJ.ées ; tout. nat.u rellr• 
mcnt ils passent alors au rang ries mys 
tères. 

L. BARDEDETTE. 
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Observations 
Avant décrtre cet ai ticle j'ai attendu la 

conclusion des polémiques eugagües, sur 
le syndicaltsme et l'unarchisme d'une part, 
rt, sur I'indivtdualtsiue et le communisme 
d'autre part. 
LC's controverses offrent à rûfléchir :'t 

ceux qui les lisent. 
l)'al1111·d, je pense que quelques-uns se 

situcraieul , nrir-ux. sïls n'y uièlu ieu! leur 
teudance de pu rtisaus cnnt re dos pen-;1111- 
11:, lités, la discussion v gagnerait. 
Je trouve pauvre la réfutation do Z ... , 

q11i reproche ù. son partenaire de He pas 
être anarchiste parce qu'il est syndica 
liste ; on pourrait en dire autant d'un 
associationniste et d'un coopérateur, et la 
preuve neu serait pas faite. Chacun peut 
e poser la question à. soi-même ; qui dénie 
ce qualificatif ferait bien de méditer s'il 
l'~st résllemeut ? 
La question peut se compliquer parce 

crue, présentement, il n'existe que des par 
tisans, les anarchistes ne seront que de 
main. Les partisans sont un peu partout : 
dans les groupes anarchistes, dans ceux 
d'associations et de oommunisme-ltbertaire, 
daus les syndicats, dans les isolés, dans 
les cercles coopérateurs, etc ... 
Juger qu'un adversaire n'est pas anar 

chiste me bisse perplexe ; on voudrait 
voir l'œuvre du censeur, phénomène qui, 
certes, ne veut se contenter de verbalisme, 
on cherche sa supérieure action anar 
chiste. 
L'rdéologte est un facteur d'évolution, 

elle ne suffit pas pour vlvro et se distraire, 
il faut qu'elle s'appuie sur le travail pour 
devenir efficace. 

Quoique adhérent ù fa C.G.T.S.R., qui 
cR1, à mon sCJ'.Js, la plus conforme avec les 
idées Iihertaires, je suis Ioiu de dérrier la 
qualité d'anarchistes à ceux qui vont aux 
centrales réforrnlstes et dlctatrn-Iales. .Je 
veux bien croire qu'Jls essayent d'y faire 
pènétrer nos conceptions. Ce qu i ne m'crn 
pêche pas de pense!' que leurs efforts se 
ruient plus heureux s'Ils venaient aider ln. 
centrale anarcho-syndicaliste. 
Là thèse individualiste pure 11e iie-ut 

pas devant la discussion, ni clans les raits, 
elle ne peut. se produire sans 's'nssoctcv 
pour' une action de propagande ou de lu 
l><'UI', ou sans faire du communisme avec 
la société à laquelle elle emprunte la route 
pour marcher. Seul l'isolé ne peut se suf 
fire, il a besoin du tisseur, du pêcheur, d11 
eultlvateur, du maçon, clu mécanicien, etc, 
Pour vivre, il s'udeesse ù, tous, et par rér l 
procité tous s'ad resRPTri à lui ; autrement 
c· est le suicide. 
Par l'algèbre, le eamarade .L. a voulu 

discuter J'anarchie. Le camarade M ... le 
l'éfute. élans la niëme science. A ... refusant. 
(le ùiscuter parce que M ... est ceci ou cela, 
a une façon de converser qui ne dénote 11i 
raison, ni force. 

De mn longue expérience (luns les gruu 
lH'H sor-iuux et dans les sv ndicats, j'ai cons 
iat1> que I'cudrcit le plus facile, l'e plus 
prnuquo pour développer I'unarchir' et 
faire des adeptes. à côte de la lul te-quol.i, 
dienue contre les exploiteurs, c'est encore 
clans le syndicat qu'est lP. rueilleu r été 
ment, 11n .v coudo+o des prolétuiros fl'èrnr, 
de misère, 011 peut, leur causer cl. let; co1, 
vainerr-. Jusqu'Ici, c'est l~~ que se Rn.Ill fait,i 
lès _pl us grands rfforts; de sacrl ücns d de 
déaintéresscment, qui ont dcnué des résul 
tats réels, 

;\lalgt'A nous, l10US nous mouvons dans 
le ca~e11t rie l'Eta.t capltntiste et 11c• pou 
\OH$ en sorür: 011 W' s'u11 ~lfr:i11cl1ira qu'en 
s'nssociant pour démolir le cageot qui est 
notre prison. Par affinités, d'actions dans 
les syndicats, clans les groupes et partout 
où l'individu est opprimé. 

Autour de l'alf air~ tegau 

L. GutmNr,AU . .................... , . 
........................................................... 0 

Livres et Brochures 
Les camarades voudront bien adresser 

leurs commandes de Livres et Brochures à 
[ANGLOTS, 27, avemie du Potü-âe-Ftatulr» 

PARIS 
Chèque postal : 15.29.11, Paria 

Tous les bénéfices de la Librairie sont 
versés à la souscriptiou de la « Vnix Li 
bertaire "'· 

ill"'" Burburho u», fille de L<'yay, nous 
couun w, iq uc : 
Je ruassocie entièrenrout ù J:, prutoatn 

tion faite pal' G. Rolluud concernant notre 
vaell ami Berger. 
J'espère que les caruarades du Coruité 

II. l ,r1:ray 110 se sont pas associés aux 
p,•11sécs cl' \rnmnd. La, 111i1-<r en g·:1 rdr rsl. 
pllllr l!· 1111ii11s mn l venue, car 110! rr vieil 
flJJIÎ a nu.utro 1m dôvu11c111e11L fH111s l im i l.c 
;'i not r: ·nU'lP qui est surtout \fi cause di! 
ln rlnss» ouvrtère et jr puis uf'Iirmer, de 
1:i. Iuçun lt1 plus catégorique, que Marl us 
Berg·pr est nu camarade (un amt pour 
nous) or.tièromont indépendant et qu'il 
uest aux ordres de personne. 
Je demande, et c'est uue prière que 

j'adresse à tous les camarades, de fai rr. 
abstructfou des petites rancunes, des peti 
tes vanités personnelles et de ne voir que 
Je résultat final. 

Si par malheur, de ce procès ne sortait 
j.as uue condamnation morale des I.rutu 
lités exercées par les agents, ce serui}, pnr 
coutre; la condarnnaüou formelle des lo r 
mes légales de justice et la dispurition à 
brève échéance des quelques Iibertés rlont 
nous disposons et jouissons encore. 
Je Yeux crotre que la mise en garde pro 

nor.céc par Armand a dépassé sa pensée. 
Lydie LEGAV. 
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Pour éuitar toute contusion 
Sur le Litterlnir«, ont paru plusieurs 

articles signés A rmand, à la rédaction des 
quels je suis tof nlemcnt éf ranger, pour la 
raison que leur auteur est Armand Rol 
land, membre du groupe d'Etudes socia 
les d'Orléans, qui s'est porté aux dernières 
élections législatives comme candtdnt alis- 
tnntlunuisto. R AR\\IAND. 

:::::: i::: ::::::: :: : : :: : : ::: : : :: : ::::~:::: u:: :: : :::~::: n 

Un disparu 

Tous les érudits rationalistes counais 
saient Paul Alphandéry, professeur à lu 
Sorbonne. ll soccupait d'histoire dus reli 
gi ous. Soucieux seulement de vérité, iI ne 
faisait jamais eutrer eu ligne de compte 
les préoccupatious confessionnelles. L'un 
des premiers il rendit justice à L. Barbe, 
dette, ruai vu cc des chiens de garde » de 
la bou rgeoisie, et, malgré leur interven 
tion, il lui ouvrit sa revue. Paul Alphu n., 
déry est mort presque subitement, sans 
que tien fasse prévoir un dénouement si 
rapide. Ceux qui s'occupent d'histoire des 
religions Ie regretteront . 

.......................... , , . ........................................................... 
ou·esr-ce uu·un " Ausoes1euer1 ,, 

....... ..,, ......... 
.\lut inconnu, direz-vous ? l-us e11 Hlc 

ruogne. L' " .vusgest cuert " y esl u.11 tru 
, a illenr qui a épuisé tou] recours cont:c 
la miser«, t 'Rndn.n1 w, ccrtuin Lemps, six 
J110is envirou, .Jl ;J. protité de lassurunce 
contre le cbôruag e : p uis il a été versé ;~u 
« Ioud do r-ris« " : six. i-J huit mois plus 
lard, cclut-ci a dCt lui rof'user son a icle : il 
est run intaua nt i1 la churgc de,la chari té 
publique. Ma is celle-ci fa.il faillite devant 
les six m illions de cl,ô1ncur:,;, les Lre11Le 111il 
liulls rf'ul'famés quo compte I'Alteiuugne, 

Au temps de prospérité relative, I'Aus 
g esteuert uvait fondé une famille. 
Le même sort guette le peuple français, 

c'est possible. Mais il y en o. encore pour 
quelques années encore. Tant qu'il aiua 
dé quoi vrvre, le peuple français comp ren 
dra pourquoi fut Ionrté le Bureau de Par 
ramage « Paix pour les Enfants ", cher 
chant en France des Parrains de Paix, et 
dei, Mruraiucs de Paix qui se clmrg-r11t 
d'Pnvoycr iî. un enfant allemand quelques 
douceurs, ou un mandat chaque mois. Les 
souscriptions sont aussi les hirnvenues. 
Sccréta riat pour là Fruuce : Margnc 

rite Glangctns, 1:-H, rue Falguière, Paris 
(xv-). Chèques Postaux, Paris 1.G77-!l1. 
Avis aux pa.rrutus et nux rna1Tai11c:; : 

envoyez plutôt. de l'ari,:·eut. Les vivres 11r 
ruanquant pas en Allemagne, nrais l'argent 
pour les acheter. Cela. évite les frnis d'ex 
péuiüon très élevés, et les droits de douane 
à la réception. 

ANARCK-ISME ET SYNDICALISME 

Anarchistes, 
ATTENTION! ............. ..., 

Parlant de l'avenir du syndicalisme C. G. 
T. S. A., Pierre Dcsnu nl écrit : 

« Oit peut le d(•plnre1· nu I'urccptcr, le 
coml rult.rc ou le uit-r, tléulurc r qu'Jl u'nst 
![UC .1:éforn1ist.c l'i. 11rn1 révulul innuai rè, 
<1.ffin11er qu'il u'us: 1111e l'écura 'pri11111irc do 
I'u nu rchic ou du suuiu l lsutc, Llrni11d1·e (1Uljl. 
u'ubsorbc l'a un.rch isu te on le relègue nu 
second plan, cela n'a aucune hnportauce .. ,, 

(/,n Voi:r: Libertaire, 11° du 4 jui1~.) 

"" * * 
Cet:i. runsirtéré, il reste iuu; an arcnisie« 

de veiller ù. ce que I'una rctuemc He 'soit 
pus absorbé par u'Importc quel syudicalis 
me, cela demeure d'une. certaine impor 
unue pont' les réalisations actuelles et 
futures de la plulosophie anarclnste. Ca 
maradés Anarchistes, attention ! ... 
Auarchistes r/.'al1orci, syndicalistes ensui 

te, si c'est absolument. nécessaire, suivant 
les cas. Henri ZISLY. ............•............................................. , ··········•·························•···············•··· .. 

COMITE DE DEFENSE SOCIALE 

P~~R ~N~ AIWNl~I1'1E T~TALE 
Le Comité de. Détense Sociale, comme 

qirnlques groupeiuents davaut-gnrde, a 
pensé qu' one amntstie véritable s'imposait, 
car le gouvernement qui vient de dlsparai 
t.rc en a voté Olle qui nétuit qu'une misé 
rable caricature destinée à blauchir les 
financiers, les mercantis et. d'antres canail 
les u'envergure, jouissant de la com;licité 
ou de la considération miuistérielle, 
Quant aux nombreuses victimes de I'Ini 

qulté sociale qui peuplent les prisons et 
les bagnes, ils n'nut, Irieu, 01,1e11du, béné 
ficié d'uur-une amnistie. 

Or, si le gouvernement rie i'vI. I-forriot 
i,ffirmc puhliquement sou dèsâr de· se mon 
trcr plus juste, plus human italrc que ses 
devaucie rs, il semble déjà. pourtant taire 
des réserves 111Li font cral ndru que l'umuia, 
ti e envisagée ne sera pas aussi large, au·,si 
totale qu'Il eût été souhai table. 
Evidemment, les bourreau'<. des conseils 

cle ~uene, les industriels de fa rninc et rle 
lu J11ort et autres exploiteurs (le calamité 
et 1i1isère p,ublirJnes, toute la prét.:raiUe.l.ié 
nisseuse de caruages, la J1aute flibuste, la 
gr:1.11de mercante L[UOi qu'ils aient la. cons 
cience J:uu rde de canailleries et de forfaits 
pour avoir taut ù se faire parclu1rner, avec 
un cy1tismc déconcerta.ni .n·eu seront pas 
ntoi1,s les adversaires les plus acharnés 
LL'une réelle amnistie. Les formules de mo 
ralilé et de justice inrnw1ées ·sont ù'une 
fronip !Top grotesque pom· qu'on s'y anètr 
un seul instant. 
\ussi la volonté populaire clevra-t-ellc 

'affi nner1 décidée il o1Jtenh une décision 
de cl'én1eucc et cl'éq1ti.tl· (Jrti s'i111posc 1·11 
rn.isM1 des rig1wurs rfoui nid. fail prer1ve les 
1rih11na11x civils ou rnilif::i.ires à l'éga,rrl des 
J1u1111Jlcs \léli11t1uèJnts, laurlis qi1c les eolLJ:lft· 
hl11s, g, :, mis rt. riches, héw'di.ciaient de la 
pl 11s ext rè111é indulgence. 
Seuil', nne a1111tistic profonde et juste 

pn111 rn répnrel' parcill'es in:justices. Aussi 
Je Co11ritr'> rie Défense Sociale avait donc 
so11g·{, i, org,,,niser un n,ceting sur cette 
q11(•slion si 11écessairc, s.i urgente. 
L'U11ion anarcliiste ayant 01·ganisé 1111 

uterting sur l'an11üstie, afiu ,le ne pas dis 
perser de1' efforts c1 des forces hidispeusa 
l>les pour l'ollte11iio11 de résultats sér.ieux, 
le Crn11iié de Défense Sociale prend la cléci 
s·ion d'annuler son meeting des Sociétés 
Savantes susceptilJJ.c de Hui t·e 11. celui do 
Wagram, pL'éférant joinclre ses efforts ti. 
ceux rie l'Union a11arrhisic, poLw le succès 
cle sou meeting cle 'Wagram. 

11 invite donc \0~1s ceux qui sont sou 
ci!!UX cl'n.rraclier aux rigueurs des en.chois 
et des bagnes les mal heu rcux qui s'y trou 
ve11t, ù VE'nir nornhreux aJfirmer à ce mee 
ting leurs sentiments de solidarité et 
d'humanité. · 

L11: CoMtTÉ rrn ni::111-:Ns¼ Soc:1i1u,. 

Au Fil du Jour 

Ul:~:::: ::: ::::: ::: ::::: :!:!!!?!!!:::::::::::: ::·::: ::::~ , 
L' Entraid.o . ...,_ (lomité Lie RC(·o11r1; a 11:-. orn 

vri;,p11nos politiques et à leurs familles. Adre 
l:i<'T los fo1Kh à Luci.en. Charbonneau, 22, rue 
dt>~ }fo,,es, Paris (:x.vm0). O. C. postal 653-d'l, 
Paris. 

A nies cwiis : Gris/un Hol!cw.rl 
cl Cal, en· SUIIV!'11i1· li<'s heures 
clo'Ul,uui-eiises. 

Dlt.6s-clo11c, cn.111arades, u1,1ez-\·uus songé 
à prendre pu.rL tL cotte carnpu,g1te ouverte 
et. 111c11éC' par .le Co1nilé etc /Jl'fr·nsc ::ioclalr:, 
ca111pa.g·ne c:ourngouse el. gé11('.Pew,e c11 fa 
veur 110 L'AMNISTIE pleine c-1. entière ? 

l'nur l'i11sL:111f;, soyl·~.-c11 corlain;;, il 11c 
s'.ig·ll. pus clc savo.ir 1J1ti a 1·uisu11, qui " 
Lui:I;, dl' clisculcr C't deviser sur les lJic11r:1.ils 
ou les 111,éfaits de ter ou Lel p,rhicipc, üe 
Lellc ou te.Ile doctrine, il s'agit - et celu · 
claus le lpus bref délai - d'accol'Llcr con 
fiuHce à ceux qui travailtent pour les ern 
p ris on nés, tous Ies ernprisu1 rnùs. 
Jç ne pense point, ô carnaraclcs, truc vous 

eu ~tes èHTivés ù. ce point de llécliissc,111e11l 
qui pcrn1et o.ux exploiteuTs - de tous les 
claus, les partis,. les boutiques et les cl,o. 
pclles - cle clevènir plus indiffére11ls, des 
poti!iues et féroces envers ies loyaux LJUÏ, 
lléJas ! furent terrassés et vai.ncus dans 
leur rutte au profit clu .bcinlieur et de la 
liberté. 
Accol'der confiance ? 
Cela ne vtiot -point dire : se cuutcnte1· 

d'envoyer uuelques sous et, lais'Scz fn.irn les 
autres 1 
ll y a, tlans la gra.11clc besogne cle clési11- 

fedion du corps social entréprise par quel 
ques-uns, pl:3ice pour tous. 
ALluJLs Ies I copains !.. .. chacun ü' son 

poste. ' . 
Allops, les J1ornmes sincères et ffe cœ1n, 

que chacun p-ranne sa part, cle respo.usahi- 
lité. r . . 
Plus de paresseux, de cupides et de ti 

reurs au flanc, tous debout pour réclamer 
le plus complet élargissement. 

Camarades, ouvrez, bien grà'.ndes, les fe 
nètrns de vos cel'veaux : afin de bien o.gran 
d'it le champ de voo: visions et de rci1cl rc 
plus clair et, plus net le pro:jet élaho1·é po.r 
Llr fermes et sol'itles convictio11s. 
Fo.itcs lint,tre, très fort et llïen vile, vos 

cœurs : afin d'augment.er la puissance et 
la p,rofontlet1r de ces sentirne11La vivaces el 
arclcnl.s qui sont, ctoyez-le, ce ttn'il y a 
de p,ius he'l:i.u et de plus m;cl.jcst,uell'x' en 
l'll(lltnllC. " 
\' ous y ètPs ? Visio1,,, tend 11es, comiic 

tions lJieii formées et soiiclernent. établie::;; 
cœnrs l1alctunts, venez, venez ù nnus, ô 
vous qµi êtes encore capo.bles de llieu pen 
ser er de bien sentir, çlouc dè Jrie1, agir. 

Venez, ve11ez : non point pour fonner c 
troupeau fic fidèles suiveurs, gens s11perfL 
ciels of; légers qui voi",t sans cesse d'un pas 
morne et ira1,quille vers les lieux té11éhreu.x 
et .rlangercux où les cnncluise11t les bergers, 
tous le,; bergers. · ' 

Ve11cz en vrais rléfcw;eurs de l' l~lhir1ur 
ra plus juste et la. plus 1wobe, vc11cz 011 ~i 11- 
cèrcs et e11 convain9us intel I igents, Ye11ez· 
en 1Jom111es rétléchis et teJ10.Ces, Ye11ez e11 
trcs sensil>.les et généreux, venez en i11.di 

vitlus essentiellement aut01,omes, vcuez 
prendre part aux grands d~bats de cette 
couse Ri j11ste et si I.Junii=iinq : l'Amn.islic ! 
Sou\·cncz-\·ou,; - ceci Lrès pn1fi111dé-· 

111E>11i - qu'ava1tf. vous, qu'uvct: ,·ri11,-;, des 
111ilila11Ls : tics fc111111cs eL des lio1111ne;;; cnn- 
11us, d'ohsc1u·s et de vaill;11Ll,; anonymes, 
tous décidés ù faire réguer d~ suite et su,· 
la tenc, celte èl'e de justice et cle liberté 
que nous réclamons ta.11t, vous et nioi, ont 
été malmenés, maltraités, emprisonnés. 
Surtout, ô mes amis; n'allez pas o·uhlier 

la pei11c, le tourme1,l, la sonffrance; lu 
duule1u· ([Lli, torturés par Jcs 111aux et par 
les coups qui lés assiègent el les frap:pent 
sans aucun ar1·êt, n.tt.encle11t Llc vous totrs 
le geste l'it,éra1eur q11i rera. fi11ir ces '/'1'111,ps 
nümrHls. · 

Allez, n.llei par monts et par chemil1s - 
pm'f.out 011 la fonlè (n'ilnporte laq11cHe) 
passe ot grouille, cla111a11t voü·e arcle-l1L dé 
sir rle jusl.ice ... Allez paruri les riclrns et 
les [)n.uvres, monteant combien est honiblc 
et inhi;1na'i'11e la vie des emprison1Jés ... 
Allez, partout où vous le pourrez, sans ja 
mais ,•ous lasser devêmt les injures, les l'l 
res et les indifférences rencontrés sur votre 
route pendant votre croisadé magnifique. 
Devant la force si. déloyale de m. tyrans . 

nique autol'ité, brandissez vos armes si 
J1ellcs et. si liarn1nnieuses : l'Arrwur et J.'in_ 
tégralc J,,.1,sti,·e. 
· Si v11us ètes Yr:-i.i1ucr,l, des liu111.1t)C':;, 1·ie11 
que des Hommes, n'hésitez pas et rappelez 
vous que lù.-bns, dans l'enfel' socio.l, la 
Solidarité vous appells.,, vous attelld. 

ALCESTE. 

·. 



worl à Cd qui unit maurir, 
11taca a 1a vie nouvehe 

Tri;\·,, d'ii., put-ri:-ie:c; 1 

11 tif' •p,.ll\ ~ :n nîr libre di--pos]! Ion des 
!Jt 11plP:- et <les iudividus aussi luugteiups 
1fl1t' la l iherte nuhviduef lc et 1110,ule de 
1,111s 1; est pur gu r.uu ie par !'(•gal dn>it du 
l'.i./tt"III! sur le n·11dl'!Jl('!ll Hlll'!HI,, c'est :·1- 
dhc pnr f"rgalile l'l'1111011,iqut· de tnni:; les 
l11',111111c:- i,;! ,tl1· t1>11(l':,; les k111111t•.s. 

l)'rl'i lii tn11t rlé•::-11rn1e!lH'llt réel est h!,,· 
}"•l'I t,-,i,· c•i i1np,1st11re paie!' 1p1e nous ver 
rt111s lt1llj11ur:- et purt out des [>H,\'fi simul 
ta111lr11cnl .in11JC:•ria I ist es et pn ci listes, corn- 
111!' ln l•'r:•1 l'<'. \ ioler /1• Vroil Jln111,1i11 en 
parl,,11t eu doruiuat ric« du ns les colonies 
et 11•, t( /l/"(1/1.'('/(l/'(I/,\' " CU//11/U' /'A utriclic, 
p,n1cla11t que rtauues pa,,s, tel lu l'nlo611r, 
('rn·11ll,-, f,111:- de! nut iuual isme, s1• pn·tt,11(. 
nouveuux fléaux r.il' Dieu, au jeu ignoble 1îr: 
rn11per l'Altemaguc en deux, dr perpétuer 
la J1ai111• des races et de rêver, en tnuettunt 
les prlsuruuurs politiqÎ.tPS tians les p risons. 
ù ou 11e soit encore quel retour suugluut 
aux codes de l\Joïse et des Pharnnus qui 
ti::,1ient l'ligE' cle la mnjurité humatne i1 
tr~11tc ans, cou rhu Ie nt la jeunesse sous 
toutes les servltudes et tous les jougs et 
lapiclHiM11, <lérne11ti de 111<H"nle, lr3 fe111111cs 
adultères. 

C est il ces barbarrcs abjectes des ûges 
que nous peusions ahol ies Pt mortes que 
nous rr-v iendruus partout si nous 1,c nous 
1•essnisissn11s pas enfin pou 1· opposer de HIJS 
poi+riues une Lanière vix ante cont te la 
Héaeti,1u utoudiule qui moule et menace 
de nous engloutir et de nous ruse, cli r 
tous. · 

A II n+tra! au!r portas! 
ll 11·.- a plus un moment ù perdre. Eli 

avunt avec tons ceux qui sont restés répu 
blicains. Libre.penseurs et socialistes et que 
ln neur iacïie rie la [autlilé cumiuu.niet» 11'11. 
pu" i eplonge duus le 11101 écuge nauséeux 
dans Ierjuel 11011s nous débattous. 

l·'.11 a\ ant et prépa rçus le soulé, c.ucn! et 
la Rcvclut ion c:01111111111ist e cout re le passé 
ef:rh1Yagil,te qui rounü a I'o.uhre du 'saln 
iiat lJIH se survit d vive ù jamnis la Ré 
pul;liqu,· Sr,dal,., d'égalité ècnnoniique et de 
L·.1111q11èt!' rie J.a persormal ité hum alne , qui, 
l.'11 tuant ce qui doit mourir, onvrtra fonte 
g1 a n dr- la , nie ù la YiP .Nouv elle. 

F'rérléi-ic ST\Œf'UfF.nr.. 
: : : : :: : : : : : : : :: : : : :: : : 1 ::: ::::::: :::.::::: :: :: ::: :: :: :.: :: :~ 

Comité He ri Legay 
22, rue de Recouvrance, ORLEANS 

CH «vous, Ca1111nnrlc·o", 
\ 11111; 1·1,11L1aisfic:z le! crhue abominable 

1·11t1lllJÎP .-, Urlt·,ws par 1:, policr- s111· ln per 
S<1IIIH' ,ru,, vieux t i-uvuil lcu r-, ùg-é de G:J 
aus, Jlt-11.1:i Legnv, qul avait cr+é "i, bus Ia 
gLl<'l'TI' » au JJ11ssag·e cl'une retraite milt 
h1ire. 

Cet as:.assiwit a soule , é lIurl ig na tion 
gé11é1 ale t1t> ia popul.u.ion or-lénnatse, 

. 'I Jt Co111ill'> de drîensr, grnupmn toutes 
ks or~a1d:,,a1i1111S polltiques, ph ilosnph i- 
11ues, ,~ ud icalcs, etc .. a P11tn·prii- de JHllll' 
sui , n• cclt(• Dllain>, al111 <JU" Jps t·rrnpaliles 
soi!c-J1t ;t:·,i·l'e1L1enl punis, cl au JJ0int de vue 
HJe>raJ', tiror auprcs du gruml public les· 
conclusions d'un nn out ut aussi odieux. 

:::ii Je cri cl., « i1 lia;; la guen'P ,, l':'-t con 
f-liri,;n, 1·o;n111e ,;éditie1ix et réprimé, avec 
ue- telle;: viole.11,·ei=: qui out rul ne nt ln mort, 

• 111111,: f/r,11111ni.Jons it t ous les paciflstes snns 
dhtincti1Jll d'opinion 011 de c'l'oya11,·c·, cle 
voi r .laus I'ussassiuat d'Henri Legay , I'Iry- 
1>n•, isic rtr-s g-nu\'rrnn1tts qui pro<'h ment 
<la11~ tn11tPS l"" ,,c;,·a<;io11s !!'111· Ji;ii11e de I:~ 
g1re1 rr. 

C..ifo,\ eus, Camarades, 
Lr (.0111ilc• l Ieuri LPgi1_\ PSf pe,·sirndt' que 

lit !,idtr> <111ïl a ent n-prise sera rude mais 
quel!e llP vous laissera pus Iudifférents. Il 
e ru it heureux rlP n·.Cc>\'()ir de votre orgaui 

.. ul ion un sout leu 1,101·:tl c·t, 1 1Utéril'l qui 
l"uidr-r1tit ù pr.n rsui , re les coupables, ob, 
tenir <11, ceux qui ont g·uiclc\ le bras <les as 
,;,1i;sius une répa rat ion «nvr-rs 1a fo1nille 
r•t surtout it foire pé11Mrer clans 1eH cou 
cltr!f"prnfrnHles de ce puvs f:>1111 horreur dr 
la, g11Prt'e. 
Nous recevrous avec réconfort Ios ordres 

du jr111r Pt les soru mcs que \'OllS pcnnTez 
n1,11~ <'n\,n cr. 

Arlre!::.~<·1· les_ Iouds nu ranH1nule Bét icr 
:\htxii11e, tr{•sorii"r (111 C:n111it1\ 10, j.oulevurd 
L .w1U.Jt inu; Orteans. C C vostal Orlrau:; 
15-ti5. 

sunilcalisme ni tinarchie 
L'ublig-atioll nn tu rullr- clètrc le plus l'1111rt 

pnssible duus nh;,; exposés, 1·e11l aussi que 
nous snv ous clair eL uet. Je: v ais dune iu'vf 
f,Jl'l't:<' ù cclu du ns los quelques lig,1es sui 
\tlllll'::, c111i, ù 111ot1 a1 is, sont 11é1·pssa,ires. 
Quest-c« que le S) url icnl isure '! C'l'St du 

svmticu liamc rèvolut.ionuai ro et Iédéra 
Liste quil sngit hieu entendu. C't•st u11 
111gu11ii,,111e c[lli s'rffon:e da11R lu. reclu-rchu 
ef l',q1pli<.:..1fic111 clcs utov cus les plus prn 
pi1Ts Pl le~ plus rapült•s en vue (Ir; ln ::;11p 
pr,•;.,-.ic111 de lcxphutuüon de l'l111111111e par 
l'hc>11u111· snus routes ses f'o rmos. Il. peut 
tout cria. l 'ou r I'u nu rchie, la 1uè1t1t' répo11- 
'ie s'udupte très b icn aussi .. Je cruis llUI' 
nous sonuncs presque tous daccnrd sin· ce 
puiut le plus nuport ant, quo lu philoso 
pi1ie nuurch lstc .11e peut cumhtu uc, Ck1- 
cuu de ers rlcux c>rgu11(s111eR lutte : k pre 
uiiur dans le cud re écouornique ('f socia.l. 
le deuxième tians le cadre pui îosnptriquu el 
idéal!RtC. 

Ce puint de \ uc acquis, je 11c , uis nul 
Icmeut de Ja ruêrno façon que certains 
caruaradcs. J'u.i beau Jlx e r, je n'aperçois 
pns clr [rontlèrcs m îrauclussaules eutre 
ers deux organismes, malgrc ln. philosoplrle 
que certains eutploteru pour nom, dé111011- 
tre1.:._ cel,'!, en lieu et plncc de propagande 
el uctions saines qu i sernient hien meil 
leures, car l'un el L'uul rc ont tout ù gagner 
à une corrélaüon amicale et loyale et tout 
ù perdre dans un combat ou uue indiffé 
rei 1 ce mal adroit e. 

J 'ou rquoi s'efforec1·, dans des recherches 
philo-œphiques plus dogiuatiqucs 1111e pratt- 
41teS, ù vouloir ûémont rer u 11e différence 
unt a qonisle entre ces deux organes ? Sé 
rieusement, je saisis mal ou t rop ces intnn-, 
tiens, alora que l'on sait ou devrait savoir 
LJ11e J'Idée trinque. . 
JC' me rallie h la synthèse parce qu'elle 

est le seul moyen devant le fait acquis qui 
tloant•rnit de bons résultots conire les di 
v1•r.;es forlllP.S d'expluitalion. C:ltacu11, cer 
tes, a le clrnH d'émettre et de voir los cliu 
ses il sa façon ; mais, cama.ra.des, rMlécliis- 
orn;-y en face d'une situation déplnmbk 
tL tout po.iut de vue, ou sinon nous ns-üslc~ 
tu11~, i1J1puisso1tts, aux déboires et au µiéti 
nc1,,c11t, au marnent où l'action coordonnée 
t i'·nergiq ne serait rie mise nvunt tout. 
Loin de 1;1oi ln pensée_ dè YOuloir donner 
des co11seils, cela h'est nullc111e11t clau3 
u1on point de vue, wa:is cependant il' e,;t 
une ol,ligi;ition po1.1r rnoi : celle cle rélJéler 
et de crier : " CoonJ'illation cl,es efforts ! ». 
Plus que. jnrnais, vc:,,ilh l(' bnt truc de\'rail 
ponrsuivro un \"éri1able syndicaliste, ainsi 
cru'nn véritable ano.rcldsie, smis être obli 
gés poru· cela ù mettre clans sa poche s·i 
pl1iI0s0pliic idéaliste. 
Serons-11nus toujours, 1Zr> par nos erre-un 

de pllilc,sophir, c!P cast.es nu cl!' JHlrt"is, ]cc 
snuffrc-cl(Julc•u1s d'un syslè.nie social cJi1 Ji1 
lJtisère, la spéc11l.diui11 le faYoritis111c, c11 
un 111llt, l'rxploilation s011L ;\ la hasP de l~t 
,, ir clc:s ètres, où les hommeR/ sont. Jn.11cés 
les 1u1s cuntrc les n11tres ? Tln1yn,iJlr.rnns- 
1HJu,; enfin ù nous redresser, ?\. nous unir, 
nous srntir les courles pour la lutte qui se 
p1·rrare ? Cama1acles ! Union dans les 
enrlres rén1lutionnnires, yo'ilù le rollicment 
11t•1·eRs,ü1·r Pt i11dispc11sal>lc. :\ 1r.u1·.PEltSE. 

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

Depuis (Jll'il PSt. l[ll!:'Sf.i.011 
tJt1'il n'., eu a pus, ùu 1t1nü1.s 
ta11ts 011,·ricHs, 11ous avons 
cm11nraclcs ewpriso11nés, 

Qur ce suit pour avoir répandu leurs 
id{•es sui· le militarisme, la question rie: 
{HlJIIIIDti()]l CIi] les gens au. J)OllVU'Îr ; lJLIC ce 
Hnil J1t1ur lrur activiLô sy11clicalc: pondant 
unr gTève ; que c:e soit pou1· gérance cle 
jllurnai1){, ces copai11s sont clcs militants 
q11i ont droit i1 rwtrn solirlo.rité. 
Notis a, ous le devoir de les aider, eux et 

h·111·s familles ! or, ac:t1wlle111c11t, a.v<'c la 
crise tcrl'il>.lc dn chômng-c, la r·rLissr de 
<:(lliclarité du co,,âfé etc t'Ent.f',\ ir/,, n. be 
soin que les mganisn.tions et les 111ilitunts 
fassent un effort particulier en sa faveur. 
Nous h'insjstons pas plus, cumplant CJUf! 

cl1anm compre11dra. 
Adrrsser les fonds;\ C:HARBOK:>n,:rn Lurien, 

ch<'ll uc postal 653-87, rue ùes Roses, 22, 
l'nri,; /lW). 
Le• srcl'étnrint esl cliei Jlu1ff, ~. rnC' Jo.c- 

1Juier, Paris (14°). 
L:.1 ré111don iJleinière clu Cornit(• de J"J'Jo!J 

tl'',\i<lr •:c, tiendra le venc1rtdi l"' juillet, 
lieu babitueL 

d'aunusuc et 
pou i: les 111ili 
toujuurs dc~s 

----· 

! ceux oui nn1 pas servi 
en fervent hommage. 
<lu eam,u•ade H.omb,wd, le vaillant 

Ili:; ll'onL pus serl'i ! lis H'ullt pa;;; voulu, 
ou pns ptt, par i11suffisai1co physique, dot1- 
11pr· le11r sang iL uotre sainte mère la. Pa- 
1rie, co111111e clin11LaH I'autro farceur. Ho11- 
lll;tes, trav<1illeurs, ·i11lellig1•nts, sm1s cloute 
il;. $Pl':iient COJJnl>les d'apporter leur piCl'l' 
ù. l'(,difire t.:on1111u11. 
r.iaii., 1 ... ils u'unt pas sen·i. Tout clc 111è- 

111t• il ·' a u11r clifft1rem:t• e11frc el'll!i t[Ui. a 
pc,r((' lt•s armes rt celui tJUi ne les a ptLS 
por·técs. Le pre1uicr est. lll1 " eitnyeu », un 
l1n11u1te prêt ponr la· Jioucl!el'ie fiJJrtle. l,'[1u. 
1re ... nwis ttu'est-il, n.11 fait, l':1ul l'e ? Un 
[J<11,1si1e et 111é1itnnL cl'cltPe frailé co11u1ie 
kl, l11,u1nte peu i11lt'1·cssa11t qui ne snil pn 
11w11ier tut fuRil. l~t.ta.u1 pis pour lui ! 

JI O!:<t ju!'-le, il est norrnal que cJaus une 
,l11'iété uwt(,rin1iste, vouant u11 culte ù, '1n 
J'on:c, cm t:hc>isisse tee; forts. (c'est-ù-clire 
c:eux cDpablcs de la. tléfellllrn) da11s J1'im 
portc quel clo111ai110 de l'activité. Les- forts, 
par rléfinition, ont. été soldats. D'iscl'i111ina 
Linn clnire, aisrc ! J ls sont forts pI1ysiquc 
rne11l. N'illlt-i.ls pas é~té palpés, pétris, ma 
laxés, 1·01111110 ù un concours d'anirnaux 
g·ros, au Co11scil de révision? [l's sont forts 
11wi·nle111cnt. Ils sont allés à la " Grande 
Ecolr ", ils 011L appris les vertus dites mili 
tai rrR. IJ11 111oins, ils sont disciplinés et 
fervents serviteurs du conformisme. Hé 1 
le n1il':'1 bi.en !.'homme idéal ! 

()uc :r~po11c:lre ù t.:Clft ? Que la puissance 
de l'esprit u. rlomrté la matière, que cc H'est 
pas toujours d'un corps d'athlèic que sor 
tent de grands omTages et qu'il 'est de 
gnu1ds sportifs l!Ui. sont de grands afn·u 
tis ? Que Beethoven était sourd et malade, 
Quf' 1.UUon élait aveugle, que Raphaël se 
mourail en p,cignant stis·rnadones, que no 
tre :\lolièrc ec1·h"ail, en crachaut, ses chefs 
ci'œmT._. ~[ais pa~sons ! Il se pourrait aus 
si 1ptc l"S vcrlus ùiles 1niliiaires ne fussent 
pa:::. clcio vert.Us essentielles, que dans la 
vie courn11tc ont put rxerc~r ù. chaque. ins· 
tant so11 courage et clans quel hut plus no: 
blo ! 
• hn1rtnut ad1J1c(to11s le fait. et cel article 
édicté un lendemain çle J>a. plus féroce guer 
re : « L. r.:ta1. résen~ ses emplois et prébe.i1- 
dcs. aux g·cns pouvant justifier. du sc1Yice 
111ilitaire ». On ne mange pas-'tlu pain que 
dans le, Ac.lniinistralions de l'Etat même 
n ces tc,mps rlr chôrnRge. Notons pourtant 

l'intent on ll'>1nt11lager les militaires. En 
011t cas, comme il était normal, les di\'er 
srs ad1ninistrafio11s ont suivi. Si leurs cxi~ 
gences ne srmt pas aussi p,1~écises, elJes ne 
so11l pas moins rigoureuses. 
lJe la :-iorte, Je livret rniliLaire est devenu 

11our lrs e111ploycurs g-ran<ls et petits 11n 
ckit.:umc ,t de prnniièrc· i111porlanC'e qui leur 
prl'll1cl rie juger cl de jauger ùès l'a.lJord Je 
lra\aillc1u· r1ui vient R'offrfr. Jls cnm1ai8- 
so11t so11 état tle sauté (n'y est-il pas por t,, ?) :::.a docilité, son respect des i11stitu 
{ious t1ui s'expriment par le 1101nhte ou 
l'absc11t·e de pmiitiu11s. Arne coln, "il y a 
de r1uoi éta1Jlir 1111 pourcc11ragc clu travail 
1p1e po1,t fo11l'llir l'emplu~'ê. 

'.\!<1ll,,·t1r ;, cc11x, 1•1.1 q11ète (l'emploi ù 11n 
_t1 c rpuquc qui ne pc11ve11t mo1lt1·er 1111 li 
\Tl'L 111ilit:1irc rc111pl'i conforniément ù la 
Loi, lu Loi du Si,ug. Denrnt i::ux, le Patron 
fronre le sourcil. Les questions se font in- 
4uisitrkes et pressantes. Et fo·ujours la ré 
pn11.sc• dr ce " monsir1u· " est évasive, cm 
prvinte '-'Ull\'l'llt cl'u11e politesse ,mrquoise. 
Toul c!e mèrnc, nous u.vons drnit à la vie 

il Jlle i:;1•J1IlJlc, nous qui n'avons pas servi. 
Si 111 Sodété IIOUS ,·cjctté, quel parti llOUS 
,·esle iL p remlre ? Disparaître de ceLLe soi 
diso n J Civilisation? Lâclteté inutile. Se re 
to111·11Pr oontrc cetLe Société et vivré pa.r 
tous loi-; llloyc11s ! H6 ! Pent-011 blàrncr ceux 
c[Ltu le r;.:1scspoir a jeté clans une 1,cllc altcl'· 
11.ntirc ? Ceprnrlant, notre fleL"té d'homme 
protcs!P ... Est-cc par l.a TUS<' et la force 
Lrutale que nous blàinons qu'ils nous faut 
subsistrr ? Jl y n. les compromis, la concli 
f,ion q11P l'on vent hien nous accorder, ln. 
t;\cho q11i. souvent cléplait eL rebL1te qL1ai1cl 
011 sen! i ra.'it en soi-mèrne cle1, possibilités, 
qnanrl on se sentirait n.tt'iré vers une Vje 
i11trllre1uelle plus ricl1e. 
l\liJiS qu'in,porte l'injustice C!'L1clle du 

matérialisme! Qu'TL cl1erclie à nous étouf 
fPL' co111me df:lS germes malsains I Nous vi 
vrons .• Qu'JL s'ingénie à nous exclure d't.1 
l\Io11rl0 ! Nous vivrons. Nous vivrons, no11s 
qui n':ivons pas servi, car nous sommes la 
ie, l'nc nous la Yunlons saine, hannonieu 

se el féconde pour tous. ~ous vjvrons, car 
]PS rlestins sont en marcbe et que cette so- 

cièté cléeudente expire 011 ses deru.iel.'s spns- 
11w::;. 

Ca111arudes, quand. 1,;'écoulent ces joul.'S 
C'rucls, que de telles peJJsées Jtous 1·,écon 
lol'!eut, nous t1ui H'avuu:; pas llervi ! · 

Pierre DECHARD.ÈS. 
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En ueme à 1a Librairie de la ,. u. L." 
27, avenue du Pont-de.Flandre 

Paris (Hl0) 
Ch. postal : Maurice Lai,glois 1521:1-11 

JJc !:ilepi,cn JHnc-Say : 
Vors l'écluca.U.011 hunmiuo.... . . . . . G " 
H.évu.ltes eL sa11g:Lots (vers), un fort 

volume, éùitio'.11~ solgRée....... . . . 10 » 
L'écrivai.11 personnel et la critique 

cle t radit1011 , . . . . . . . . . . ·1 " 
La ,Faµle, étude.................. . 2 » 
De Founier ù God:iu.............. 2 " 
Quu.11d le~ cloches bu.lsp,lièn1cnL (le 

cent) : , . 
Les véhit:ules du crilu9 (le cent), .. -. 

LES LIVRES SECRETS 
DES CONFESSEURS 

(Préfat."-O dE1 Charles VAuDm·,,) 
compre1mui tous Ios textes ecclési.asLiques 
relatifs à la confession et rév,élant les igno 
n linies ctu confessiomml. Ce livre édlLé 
pour les pèrns cle fœm;ille comprend : 
La Mœch"ial,og'iel, les D"iaconales, le. Co1n- 

11endium, le 1"J.'a'il~ Cle Chasteté, Za Clé d~Or-, 
l'A.brégé d!Ern,bryolog·ie sacrée. Il est suivi 
d'un exlra'it du dossier judiciaire d-u Clergé. 

Corurnent les prètres comprennent l'exer 
cice de leur vœu de chasteté. 
Les lJ uestions qui sont posées à vos en- • 

fants. • 
Pères de famille, lisez le. livre, vous S(;ll'ez · 

étonnés et vous c,omprendl'ez les· dangers 
de la confession. 
Let venle de ce ·vol-w1ne est fo·rnielle-ine'[J.t 

inlenlile aux m:ine-urs. 
Le volume : 20 fra:cics. 
Joindre 10 p. 100 ~H 'plus du prix du volu 

me pour frais ù'~nvoi recommandé. 

.... , , .. "'···························~······ ............................. ., ., . 
l'EftCYClOPtDIE AUARCHISTE 

............ ~,,.~·· 
Au so·mmai re du 43° fascicule, qui v.ient 

de paraître (de lf!. page 2016 q, la: pug-e 20M) : , 
Pens,;e (et ,1.clion), de G. Goujon ; P11.ni;.ée. 
(Lei Liure), d'A. Lornlot ; Pens'ionnat, de 
Ch. Boussiuot ; Pe1'SéC'lllion, de Ch. Boussi 
not ; Pcrso·1lnalité; de L. Barbeèlette ;· Peu 
plP, Populace, Po1ntbcl'ire, d'Edouard Ro 
tJ,c,, ; Phalanslère, de Sébastien Faure ; 
Phal/11.s, de Lucaze-Duthier; Phare, de CJ1. 
Alcxarnlre ; Phi!•anl/1.1'07Yie, cle Lacaie-Du 
t.l,.icr ; f>b.iloso7;h:ic, de Lacazc-DuU,iers, de 
lu Doctoresse Pellclier cl (,l'Elie Soubey 
ra.11 ; Physicisme, cl'Albett Mary; Phvs'ico 
Chim,ic ; Phyiic-is·,ne bioloai,q'U,e, de L. Ba,1· 
l;>cdeLte ; Physi,q1ie, de L. Barbet.lette,.;- Phy 
sique (Culture), clc .T. Méline ; P~uai.alr, 
tl'Etloual'd Rotl,on ; Plaisir (et Peine}, d,e 
L. Bnri>edelte ; Planèle, de F. Stn.çkelberg ; 
Plannoyénie, de J. Estour ; Plaline, Ü~ 'Cb. 
Alexa11d1·e ; Pl.-unal·i.wnr, de Han Ryncr ,; et 
con1111e11cemeHt de Pl·utar!J.ll,'is'me. 
011 le voit : p,l11s cle vingt éludas d'un 

très vif intérêt, 1'édigées, pour fa.plupart, 
par r!Ps spécialistes de 1a. question trai- 
Lée. Sébastien FAuRr. . 

Chèque postal': Pm·is 733-91. 
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correspondance" 
H. Bélàud. - 11 ue s'agit pas de ce Saint 

N;aiai rf'. Abonnomeut so termi.ncrn :1.\1 n' 188". 
Aniitil"R. - A, LANSADE. 

-Babinot. - A,,orn3 reçu règlement. 

1 • 

Il 

R. Dug11e ('J'hicrs), 20 ; Groupe Libertaire 
de Ville11cnve-s11r-J,ot, 10 ; Une camarade de 
Paris, Hl ; K AZl'llllt (Tn.rhoR), 3 ; l\![iehau<1 
(8ai11t-Jnan-lo~-.Pjn~), 5 ; Alldo (Dt111ke1·que), 
4 ; 8pilrn.w (A Iger), lO ; MicJ1el Ferdinand 
(Bé'thunr), 4,GO ; Domo! (Paris), J.O ; Mont 
fort (P:uis), 10 ; F. 'l'homas (Marseille), 10 ; / 
J~sculo (Bayonne), 5 ; Btbi (Belfort), 5 ; Jean 
Pien't', 20 ; N'importe, 5. 

Limoges : D. Nouvel, 20 ; G.rnupe Liber 
t/tire, 40 ; un ami, 130 ; Lesage, 2'0 ; Pi.erre, 
5 ; Miguel 5. 

'fütal : 351 francs 60. ·· 

. . 



Les Revues ............ 
L'Idée Libre, n" Lle juin rn;1;2. Un exem 

plaire : ~ Iraucs, Ecrire ù André Lorutot, 
Hf'J'/ll11y (~.-et-0.) Notre nouvelle législa 
ture qui est, parait-il, esscutiellemeut laï 
que. vut-t-eüe chercher à urrèter les ugis 
scrueuts 11taU\ ais dt' ces marchands de 
té11èt.,res qui, Insolenuneut, mènent cam 
pagne coutre la pensée libre? 

\"1,11s devez LiE:'11 penser, chers lecteur s. 
que je m• cuuipte point Iù-uessus ! 
P11ur hieu faire vuir ù ces senteurs d'er 

reurs ce que valent leurs exposés, un alitée 
leur Iivre ces snuplcs réflexions. « ... Le 
corps humain est 111al construit. li' abonde 
eu dèfrurts. Si. I'unrvers était gouverné par 
une i ntullig cnce divine, le corps dE' 1'110111- 
me serait pourv u duu ugenceme11t qui fa 
ciliterait le traltement de la rèparat ion des 
organes internes. Que peuscra.it..ou d'un 
Ford qu i construirait une automobile dont 
ou ne pourrait attciudre le moteur llLÙ.IU 
moyeu d'un couteau ù onvrir les bottes e11 
fer· blanc ? li 
Durant les six dernières années, 4.218 

indigènes de lïnde furent tués par des 
tigres friands de chair humaine. Ces bêtes 
de la jungle sont aidées, dans leur travail 
de mort, par la couleur protectrice de leur 
peau. Qu.i donc, sauf un curé, soutiendrai!. 
que ce colurts secourable est I'œuvre d'une 
divinité hienveiflante ? (E..clra'it irun dis 
cours z1rononcé par 1Voolscu Tell e r, »ice 
présiâcn t de la. L. A, a 11 Cong 1 ès rl<>s At tiécs 
1i s,,11•-Yorlr, fr :21 [érricr 11)31.) 

ans aller si loin, 11.e voyons-nous pas 
chez nous aut rr-s, b011s Irançuis, Dieu, ~ 
maitre tout pulssant des gens et <les cho 
ses - rappeler tous ses sujets il. l'ordre en 
leur faisant subir les mauvais caprices de 
son humble servante : darne Nature ? 
Mauvais caprices? ... - Oui !. .. - Pour 

quoi ? ... Parce que les femmes et les hom 
mes se rof useur quelque peu à. subir l(' 
veto des lois divi nes, mal trc-poüch i uelle 
fait chotr sur la terre cle la neige, de la 
g rèle, dans le Midi ùc la Prunce, - cela 
e11 pleiu mots de juiu - graves iucouvê 
nicnts qui YÎC'HHellt dét rui re une très gra11- 
de parüe des récoltes. 
A g-c11oux, mécréants ! .... Prir-z le dieu in 

finimcnt juste et bon et apprrtez-,·ous it 
courir c·11 route vers les pèlcrillages, cal 
vaires ou autres attl"ape-nigauds, mau 
vais chrétiens ! 
Si vous accurnpl.issez fidèlement et très 

servi lcmeut ces gestes clc runatiques et 
d'hypocrites, vous aurez cle généreuses ré 
compenses, triple 11 iais ! 
Si ces buses vous écoutent bien, vous se 

rez bientôt les maitres ù'(1 monde, Jésuites ! 
VDc belle étude, Science el Re/.igion qui, 

présentée sous forme de dialogue, donne à 
l'esprit, chercheur cle L111oi contenter ses dé 
sirs. 
Suite de l'exposé curieux de Jean Bossu : 

J,11 l'apcss,• J<'fl11'11P a-i-eüe l':cisté ? 
l\faurice Phusis ne ménage point son ef 

fort pour mettre à la portée du plus simple 
entendement une des causes majeures cle 
la « Chute <le l'Humanité », c'est-à-dire : 
La Grtnuie infection tiërëanasre. 
Tous los camarades devraient prendre 

conuaissance de ces recherches très loua 
bles ayant tralt à la syphilts. 
Maître ouvrier, Vigné dOctou - admi 

rable littérateur méconnu - sigualc et 
commente les réponses fournies iL son en 
quête sur Les doctrines Freuclienncs el la 
Psycha111alyse. Su.rpr.is de voir le Profes 
seur Etieune Rabaud Iui donner une ré 
pense quelque peu cléroutu.nLe, \'igné d'Oc 
ton noublie point <l'ajouter à cc trop la 
conique exposé ceci : « Comme on le voit, 
la doctrine de Freud 11'a pas pu encore Iai- 
1·e la conquête rle I'éminent penseur qu'est 
le professeur EtienJJe Rabuud ; et c'est 
vrulmeut dommage car celte conquête eût 
été <le poids. 
Et. cette r-onstu.tation m'a l'eJ11iR en nié 

Jt1oi1•r les doctes et judlcieuses réflexions 
qu'ù la priucesse Marie Bonaparte, inspi 
ra ln. rapide et facile compréllensi.on dr 
l'r111gln-saxon pour la psychunalyse, mise 
e11 regord, avec les longues hésitations, 
voire le dédain pas ei'0{)re complètement 
vaincu rie l'esprit Iati n (lisez ici français). 
Pour la distinguée frcucl.ienne, la corn 

prél1e11sion de la psychanalyse a été faci 
litée à I'anglo-saxon par son grand réa 
lisme d'esprit et son courage devant les 
faits-qualités qui contribuèrent par ail 
fours a lui assurer la conquête du monde. 
Le Prançais possède, par conf re, dans 

SOTL caractère natioual, quelques fruits qui 
lui rendent cette compréhension plus diffl- 

cile. D'abord, son amour de la clarté Iogi 
que, héritier cle I'Idéal classique de notre 
dix-septièrue siècle et Instauré chez nuu 
pur la grande « poussée de refoulement », 
4ui jugulu' notre i11ag11ifiquc et large Re 
naissance. 

l•:nsuiie, ::;011 culte clu goût, dataut du 
uiêtue te.nps. Les processus u rchsuqu es, 
pa1 ticuliers i1 l' iucunscicut et que 111ct ü 
jour la psvchunalysc, heu rtn nt d11. Iront, 
du point de Ylie /Jo11 ,e11s, la raison logi 
qur-, et du JJOi11t de vue han yo1U, la déli 
.atesse, révoltent n.isémcut I'eaprit frn11· 
çuis, qui oublie alors que les pnénomènes 
cle la. nature 11c sout pat; toujours dc « lion 
goût», te ~ui 11e les 1·n1;11èche 71as.1l'eJ:isler, 
comme disait noue Charcot, I'esprit fran 
çais qui ouul ic encore que CP fut au nom 
rlu « hou sens" que l 'h uurau it é, du ue part, 
crut si longtemps ~, lu. rutatiou du soleil 
autour de h t errc, d'autre part que tant 
dhnuunes cultivés se refusèrent, du temps 
de Pasteu r, ù « croire n ux microbes "· 
qu'ils ne vnyu ie nt pas. 
Les déplaisants, iurris réels complexes, 

entouis nu tond de notre psychtsmc, étant 
encore pins malaisés i,. observer que des 
microbes qu'on peul étaler sur une lame 
de microscope, quoi de surprenant ù cc que 
le « simple bon sens " ne suffise pas dem 
blée ù les voi r ? » 

Cette critique sssenttellcrueût psyrholo 
g ique, nous aide ù mieux comprendre la 
puissance du préjugé régnant en partattc 
sauverai ne dans le cerveau humain. Ce qui, 
e11 langage plus simple, peut se traduue de 
cette façon : " Certains savants ne sont 
que rle très supe rflciels spécialistes qui 
« f'anat isent » une 1 rou vaille tout en subis 
sa nt le joug décevant du préjugé qui les 
enf'erurè dans le cercle étrott de la tradi 
Lion. 

A. :HAILLY. 
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LES JOURNAUX 
./,a Cvau d» Itétormc, n" 14, juin lD:1~. Le 

1111n1é1·0: 60 c cut hnes. Di rccteu r : K Huin 
tun, 14, rue de ln nuée, Paris (xx=). - 
Tout e11 contluuaut ,i. montrer combien il 
est mauvais de chercher ù, muiiiplirr quand 
ü est déjà presque uuposslblc d'(1cltlitiùn- 
11Pr, les défenseurs cle J,r1 Grn:11rle Ré(01'Jt~e 
11'1Jésitent point ù dénoncer tout ce qui nuit 
à l'émancipation intégrale de I'Iiorume. 
Laissons donc et les superpatl'.iotes et 

les su rhrutes s'associer pour fa.ire du glo 
he une vaste « lapinerie » dont les corupo 
sauts auront à subir des saignées multi 
ples, et conteutons-uous, nous antres, les 
réfracta.ires ü cette méthode cl' a vachisse 
menf et d'u.ppauvrisse,nent, de faire tiquer 
ces prèchcrus de « rooornmenccments » 
1)011r « fins» il veu ir en leur disant. .. zut 1 
J'all~üs quttter Te chantier, fout /1, coup 

j'entends G. H. qul me dit : « Il n'y a plus 
en France, cle propagande néo-maltbuslen- 
11e, il ny ù plus ni conférences, 11i ouvra 
ges f rattaut de la nécessité d'une Innitat.lon 
judicieuse des uaissnnces, indiquaut aux 
prolétaires les moyens de restreindre leur 
descendance. ; 

Violant toutes les Iibcrtés proclamées par 
la Déclaration des Droits de I'Homme, par 
les fo.nrlateurs du régime républtcain, la. 
loi de 10~0 interdit toute réflexion qui u'np 
pnrt icn t pas à I'nrthndoxle surpopulatrice. 

C'est. clone qu'il y o. autre chose. C:'esl 
donc que le chôrnng e, la perspective dune 
vie nüsérahl e, par exemple, la du reté des 
tempe, l.:;i: concurrence effrénée entre sala 
riés, incite le peuple ù modérer sa multi 
plication. 

Cette « dénatalité", rno111011ta11éc, hélas ! 
efrra!e, néarunolns les théoriciens du lapi 
nisme. Ils cstuucnt qu'il est. iudispeusable 
do mett re rapidement en application de 
nouvelles Iois destluées ù encourager la 
natalité, it récompenser les parents proli 
Ilqucs. Les mêmes gens qui ont cm troll 
\'<'J', par le vote- de la loi ùe rn"'o, 111Lc sau 
vcgarde contre Je p,rétendu fléau cle ln 
" dépopulation » cont.iuuent :1. se lamenter 
sur ses hypothétiques ravages. 

Car la populatron fruuçaise s'accroît. 
Elle s'est accrue de 50.000 habitants e11 

1031. 
LI r a eu, en 1\J:11, 731J.000 naissances et 

68tl.U00 décès. Par toutes sortes de rai 
sonuaments et d'i11terprétations, il nousest 
expliqué que cost l'apport p rol iüq ue des 
étrung rs qui maintient ce " léger » excé 
dent et que les F rançais, les purs Fran 
ç;:i is, 110 se sont réetlement accrus que de 
25.000. 
Les surpcupleurs pensent que ce n'est 

pas assez et que les Français cent pour. 
cent ont, hesoin d'excitants matériels et 
moraux pour égaler les Polonais, les Ita 
liens, les Allemands, les Russes, les Chi 
nois et... les Iapins. 
Peut-être cxiste-t-il encore assez de bon 

sens parmi le peuple pour comprendre que 
par ce temps cle déficit budgétaire, de chô 
mage i ntense, des menaces instantes de 
révolutions et de guerres, il est bien dérai 
sonnable de pousser les humains à une 
multipücaüon qui ne peut que précipiter 
et aggraver les catastrophes, » 

Après avoir relu cet examen dernier, 
tout en demandant à G. H. de ne point 
trop s'emballer sur le « bons sens n élu peu 
ple, japprouve et je signe : 

A. DATI,LY, 

"' * * 
L'f;Pl'i/, Snclul, n° 6, j ui n l!-J:3:?. M. Lau- 

1'('111, ::li, r1ve1111c' iles 8osq11('{:,, A u/7/lly-sous 
Hois (S.-el-0.). Un excmplai re : :25 centi 
mes. - Au moment où la. crise qui, sans 
cesse et toujottrs, gru.11dit, grandit jusqu'~u 
point de mener une grande partie des tra 
vailleurs vers Ja crève, il est 11:ès utile 
d'exo.lter le principe fonda.mental et pre 
mier : Vivre ! Samuel Vergine sa.it, a.vec 
conviction et assurance, mesurer et les ac 
tions de nos ancêtres les plus éloignés et 
celles des très modernes salariés. 
Affranchis et libres ; ces sujets du cu.pi 

la.Iisme ? Allons donc ! 
Yous pouvez - tout comme moi - re 

marquer que : « Ce qui est véritablement 
li umi I iant pour notre prétendue civilisa 
tion, c'est cette imp,uissa.nce ù calmer la 
faim. L'homme primitif, le sauvage, qui 
vivait clans les forêts, couvert Lle peaux de 
bêtes, pla;cé en face de cette plétlwre d'ali 
ments, aurait trouvé inirnédiate111ent l.a 
seule solution J'ogique : saf:isfrt.ire son av11é 
tit. Mais avec l'homme d'aujourd'lmi, r,eu 
ti, craindre, il n'est, le plus sou'venL, même 
pas capable de discerner les vraies cau 
ses üe sa misère. Des siècles d'une tyran 
nie impitoyable ont forgé uu atnvisme qui 
maintient chaque être clans le respect cles 
choses du p,assé, des maitre::, et Lies 'i!,s_ 
tilutions. 
L'l10JJ1JJ1e primit:if pouvait vivre libre, il 

pouvait bàtir sa cabane oü ùon lui se1u 
bla.it, se 110l1f'l'ir des produits de la chasse 
et de la pêche ; ses seuls cnnem.is étaient 
les ùêtes fauYes ou les forces J10sWes de la 
nature. Aujou1'cl'ln:1i, l'ho1n1ne ne peut plus 
poser sou pied sùr un. pouce cle ténain, 
sans que Lluelqu'un vienne lui contester 
son droit d'occup,ant, il ne peut plns cueil 
lir une fleur, un fruit, sans qu'un· aut1:e 
homme vienne lui dire : cec'i est û ·1noi ! li 
Bn:LYO ! camarade ... 
Les honnêtes gens du xx0 siècle ne sont 

point des respectueux de la propriété ; cc 
sont des làchef:l et des faiblards qui trem 
blent devant les Maîtres, qui se 'font vils et 
féroces devant ceux qui savent résister 
U.U veto de fa l'acaJJle. 
J'approuve pleinement P. Celton quand 

il clemandc la. priorité de la mu.11ifestatim1 
éthique sur toutes celles qui animent les 
indiviclus avides d'émancipation 'intégrale. 
Oui, rnon cher Celton, Prêchons l'c:ce1nple. 

Quelques notes bl'èves de_ Laurent qui, 
da.ns Ieur sirnp,licif.é, soHt p'lcines de pur 
bou seJJs. 

A. BAILLY . 

... .. . ......................................................... 
ectification 

. 
DUJtS rnon dernier cun1pte rendu des 

« Humbles ", il 'fa.ut lire : n'est pas eH 
ùroi1., JlOli pas n'ait pas en droit. - A. B . .......................................................... ................................................. , 

C. G. T. S. ft. ·:· A. 1. T. 

l"'' UNION REGIONALE 

Les cu.111:uades pal't'isallS du prugra.rnme 
tic la C. G. T. S. R. el qui. clésirera.ient adlté- 
1·t:r :t l'une des organisations aclb6re11tes i1 
la l"" Union Régionale, peuvent s'a.rlresser 
à la. Bourse du Travail, :3, rue du Chàleau 
rl'Eau, Bureau 21, 5° étage, oü tous rensei 
gnetuents nécessaires leur serolli fournis. 

1l est ru.ppelé aux synclica.ts r1ue les tim 
bres de solidarité, ainsi que rles timbres clc 
secours a11x. e1np,rism111és russes sont ù leur 
disp-0sitio11, Bureau ~1, 5° étage. 
Permanence tous les samedis, cle 3 à 6 

heures, el. les di111m1ches, de !J b. 30 à 11 
Mures 30. 

LE SF.CHl,'l'AIRE. 

A la ,brochure mensuans 
Parmi cl>ex1:ellentcs brnuhnros é{litées par 

Bidault ot que nous avons omis de signaler 011 
leur tc111ps, il 011 est une ex1:clle1hment prr; 
foeée par l'é-clitenr : Pages <;hoisic8, Aristide 
Briand, do11t 11ous recorn11rnmlon:; hL lout11rc i1 
cenx

1 
c111i ne l'a.11n,ient pas. 

Jls y verront comn1011t d'astucieux pojitieit'11:; 
peuvent arriver à. duper lonrs co11ternporai1h;; 
- "·l'homme iL la ehemise ~ale » 011 partif'11~ 
lier, dont les aftinrni.tions sont consü11n111eni 
déJJ1ont1es paT les uctes. 
•Bidault, 39, rue de Bœtagno, Paris' (:3°). 

C. O. Postaux 239-02. 
Pour la France: un au, 12 fr. ; six mois, fi fr., 

do1111a11t droit iL 5 ou ü brouhm·eH par 111ui8. 
Aho1111oment d'essai: u11 r•xemplaire chaq110 
mois: :1 fr. 50. 
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GROUPE ANARCHISTE DU 11.0 ET 120 

'Réunion tous 1!:ls mercredis, 170, fauùourg 
Saint-Antoine. 

Syrnpathisa,nts et :rnarcliistes de tontes ta11- 
cla11ces so11t cordialement iuvités. 
, ' . .......................................................... 
on demande des Colons ... 

1 ................ 

s 

Au bon camarade Pl, ... , 
en to11te sincérité. 

Nous croydns utile do publier 11otrc opi11io11 
snr .la te11tative faite par le groupe« Nufrali », 
en Afrique '1u Nord, dont nons ue c:ounpis 
sons pas, personnellement, l'initiateur ... ' 
A notre sens, :L en juger, sf'ulement, par la 

lecture du tract é<lité p,w ce groupe, cette ic11- 
1mtive aun1 pl11s do ulrnncos de réussite mpido 
que bien <l'aut.res <lu même gl•nre - rnalgr< 
les efforts sou vent méri.toi res de ces dôrn iè 
res - pour les raisons suivantes : 
a) L'initiateur de « Nnfrnli » semble aroi:· 

<:un1pris qlld la Société était faiteP - c'est <l'ad 
leui-s là h1 seule oxcnso qui puisse foire tolérc1· 
!'Entité 0111n.ipotonte et 0;1,11ip/1,sf•11te de r·olJo 
ci - pour satisfaire aux besoÎJ1s immé<:lints t,<· 
l'individu, passager <1'11.n jour e:;m· Tcne, et 
non l'Jndividu pou1: se sacrilier iL la, progres 
sion coutimw et ,L venir de l'âne et a11011y111c 
Société ... 
Nous enteudons, évidemment, par individu, 

celui tel qne nous Je concevons, c'est-iL-cliro : 
as80:1. conscient ponr ne point perpétuer la 
Douleur Universelle - conséquence iuévitabic 
de la ViC' sociale, quelle· que pu.isse être ln 
forme et Le stncle d'évolution et cl'orgru1isu 
tio11 des socié'tés, passées, présentC's 011 futu 
res - assez conscient po111· ne point perpétu<'I' 
fa Douleur U11.iverselle, <lisons-nous, en se re 
produi.sant ... 

b) 11 respecte l'a11to11omio ind.iv-i<.lu,ello, sc: 
xuelle, 8entimeutale: cc cluinun chez ~ui ", ot 
n'i111pose pas l'u.111011r obligatoire du clia.c·11J1 
pour tous, ln Vie en tas ... 
]I bisse 1t to11~ et it clrncu11, :;i nous uvo11, 

hicn saisi lo fond de sa pensée, hi. faculté, hors 
le ti·avu.iJ - la lutte commune pour 10 pai11 
quotidien - cl'ui1uer qui lui pJ,ût, c11 cati111i11i, 
de choi~ir comme ami, a111ant ou maîtresse, qui· 
bon lui ,5emble, do se refuser « idem » tlf' SC' 
verrouiller, seul, chez lui, H':il lui convient : 

c) JI u'a p:is éparpillé ses efforts, à. droite, 
11 gu11che, a11 hasar<l d'arlmt plus ou 111oi118 j11- 
clicie11x, mais a tracé ses phns, g1·oupô ses pos 
sibilité;;, sui· un même co.in <le to1To a.11 uiel 
constn ni ment ensoleillé, ignorant la neige ot 
los frimas, réfrigé,n111ts des corps et des pen 
sées ... 

JI a su ,- i,déo rnagnétiq 11u - sè placer iL 
même le 'r.ivago éle la :Mer q11i, tel un rLzu1·é et 
i rrésistihle aimant, ~Lttirora, toujours, les Hom 
mes en génPTal; et en pnrticulie.r le.~ illuminés, 
les poèt<'s, quo toujours, rnalgré oux, d.Pmo11- 
roro11t les A11arel1istes ! 

Le Gérant : L. LANGLOIS. 

'I'ravail exécuté par, ne~ 
ouvriers syndiq uéa 

împrimerie RIVET, 1, rue Vigne-(f!!·h·~ 


