
QUA'l'RIEME ANNEE. - N° 179. PRIX : 0 fr. 50 SAMEDI 30 JUILLET HJ32. 

Organe hebdumadaire des 1eaera11s1es anarcnistes - 
.. Voïx Lïl>ertaïreu 

Boite postale no~ 27 
Administration, Chèque postal 10.673 LIMO 31ES 

:.:-rance;. 
Etranger 

ABONNEMENTS 
s··moie 
5 50 
7 50 

6 moi• 
11 Ir. 
15 Ir.· 

QQ •• 

22 fr. 
SO Ir' 1

1Avec tous les opprimes 
1 · Contre tous les oppresseurs 

LETTRE DE BELGIQUE 
•••••••••••••••••• 

Les ' greves du· Borinage 
011 ne sauralt parler au passé du mou 

vement de grève qui, d'une manière sou 
daine et violente, vient de paralyser plus 
<lu tiers rlu pays. D'une part, bien que 
l'ordre ù.3 rentrée ait été lnti.mé aux ou 
~ ,·iers par les partis politiques et par les 
c, ntrales svndir alcs, ra grève n'est pas 
ft runnée et en plus d'un endroit on si 
.viale une volonté (le lutte persistante. 
! ,'autre part, à supposer mèwe qu'à force 
d'int.l'igues et d'ukases les centrales poli 
'· ques et la bureaucratie syndicale par 
,, iPnneut à étouffer complètement les vel 
J,,ités de Tutte, la situation· économique et 
! ·s conditions d'ordre divers gui ont pro 
' .)!Jll~ le mouvement subsistent enriere- 
11,e11t et restent clone comme une menace 
r instante au ûanc du régime. 

On ne peut non plus calculer toutes les 
1:•>nséqueiices de cc mouvement ni en ti 
rer des conclusions déûnit ivcs. Tout au 
plus, i-1 travers la censure qui sévit et les 
nouvelles contradictoires et savamment 
dosées, pouvons-nous reconstituer, dans 
ses grandes lignes, la physionomie qu'a 
prise l'a bataille. 
A l'origine du mouvement, sa soudaineté 

et son allant sans précédent ont surpris 
:, la fois les centres- dlrtgeauts, les par 
tis polrüq ues et les militants révolution 
naires. A vrai dire, depuis tout nn temps 
tléj.-'l, on savait que quelque part dans le 
pays de la houille iI Y" avait, de-ci de-là, 
des mouvements revendicatifs. Les quoti 
diens, entre deux faits-divers, aignalaient 
une grève locuie. Muis un Ig nor-ait combien 
le mouvement était profond e1 allait gran 
dissant, et co.nlrien la nrisè re s'installait 
ù demeure aux taudis ouvriers. 

C'est alors que, trompés par une trop 
Iougue passivité de la classe ouvr ière et 
encouragés par la complaisance trop ser 
vile des délégués uux commissions mix 
tes, paritaires et autres, les patrons préten 
dlrcnt, sous des prétextes fallacieux, nn 
poser de nouvelles réductions de salaires. 
C'est alors que le gouvernement suivi par 
un parlement toujours docile, pour satis 
fai re aux exigences des groupes agraires, 
prétendit tmposer la mouture, Dès lors, 
le cri le 1J1us simple ùe la révolte : " Du 
travail ou du pain », prenait une slgni 
flcal ion partieutière. 
Et ce cri, répété de puits eu puits, de 

«harbonnage en charbonnage. de région 
en région, gagna très rapidement d'abord 
le Borinage pour, en quelques jours, clé 
i o ruer dans le Centre, vers Liège et dé 
ferler même jusqu'aux portes de la capi 
tale. Trois jours durant le gouvernement, 
la, police, la presse, le patronat, les or 
g·'.1nisatious ouvrières, les instances syn 
dicales furent, déseruparés. Balayant tout 
,.e qui s'opposait à son cx teuston, la grève 
ne connaissait plus d'autre Ioi que celle 
du Hombre, que celle de la masse, que celle 
du prolé: ariat. 
,\u début, le Parti Ouvrier Belge, fidèle 

h sa tradition de briseur de grèves claire 
ment illustrée au cours de la lutte des 
tvpographes, voulut, une fois de plus, dis 
cré~it<'r le mouvement, Le Peu pte, organe 
central du P. O. B., écrivait : 11 Comme 
une nuée de mouches malfaisantes, des 
grévistes Iioralns appartenant à l'organi 
sation des Chevaliers du Travail se sont 
abattus jeudi soir sur la région de Char- 

, , .• ,f , ; .n, 1 , 

v riers se battaient entre eux, - et autant 
le spectacle des éc11auffourées avec la for 
ce armée avait, mal'gré 1ses risques, quel 
que chose de grand, autant la nouvelle de 
ces luttes frat.icides eut un douloureux 
écho dans l'ensemble du pays. 

leroi. Leur but est d'essayer dentruîuer, 
dans leur regrettable mouvement, de grè 
ve, Ies mineurs du pays noir. » 

Mais, faisant fi du verbalisme des va 
lets de plume confinés aux salles de rédac 
tion, la lutte ouvrière menaçait bientôt 
leur quiétude. Devant une telle vague de 

; fond, l'opposition déclarée, voire mème 
: une neutralité hienveillante n'était plu: 
· de mise. Ceux-là s'en rendirent compte 
qui ont besoin pour vivre dos cotisations 

i de leurs mandants. Et la cloche sonna 
1 un autre son. Les meilleurs parmi leurs 
1 orateurs polttiques, les plus sûrs parmi 
· lrs délégués syndicaux furent m9J1i.11,5é~. 
l'al'ahèleme11t, lés forces,. µ01iciè11s, la 
gendarmerie, les tronpes légères, turent 
concentrées autour de-Ia bataille. 
Rencontrant la volonté d'en finir qui 

suait de chacun des mots des dirigeants 
; réformistes, rencontrant l'arrogante pro 
'j vocation des armes déployées, les ouvriers 
devaient s'exaspérer. Depuis trois jeun 

1 ils n'avaient connu . que victoires. Ils 
étaient allés de puits en puits Invitant les 
ouvriers à abandonner la besogne - 011 
les avait écoutés. Ils étaient entrés dans 
les usines de métallurg+e - et le travail 
avait cessé. Jls avaient vu les carriers - 
et les carrières chômaient. Maintenant 
ils avaient devant eux les gendarmes, et 

l sur Jeurs arrières ils entendaient des 
mots q.ui résonnaiént étrangement, des 

-•111o!s d'appel au calme, cle respect de la 
propriété et autres fadaises qu'ils avaient 
oubliées. 
Leur colère se manifesta dans les deux 

sens. Les pandores furent reçus à coups 
de pierres, on sema des tessons de bou 
teilles sur leur passage, on dressa des 
Larricades. Malgré le déploiement inouï 
de forces, la grève teualt la rue. Mais de 
part et d'antre le plomb avait parlé et le 
sang était répandu. Coup sur coup des 

: uouvelles tro uspiraient : des Llessés, des 
morts. 

Touché dans sa chair, tout le proléta 
riat eut un. même sursaut et se tourna 
vers ses dirigeants traditionnels qu'il 
avait presque oubliés. Jl les retrouva en 
de nombreux conseils, derrrère les portes 
gardées des Maisons du Peuple. La presse, 
sociallste reprenant la phraséologie creuse 

1 
de la bourgeoisie écrivait en manchette :· 
cc L'ennemi, c'est la crise. On ne le vain- 

! cra ni à coups de plerre ni à coups de 
fusils "· 

I' L'ennemi, les ouvriers maintenant lui 
connaissaient un autre 1101n. C'était le 

1 patron retranché dans son château, c'était 

l le parlementaire vendu ù la bourgeoisie, 
c'était Je gendarme et sun fusil. Et. le gen 
darme reçut une uouvellc avalauche de 
pierres, et le château du directeur de la 

r Providencs reçut la visite cuvrière et celle 
du fou de l'émeute. 

1 Mais envers ceux-là qui, eu son nom, 
1 tenaient un langage qui n'était pas le 
' sien le prolétariat aussi se retourna pour 
exiger des comptes. Et l'on vit ces mê- 

' mes politiciens, ces mêmes bureaucrates, 
qui durant 48 heures avalent dénoncé l'a 
provocat ion policière, faire appel à. cette 
police nour défendre leurs immeubles et 
leur situation, et l'on vit ces mêmes tristes 
sires orrlonuor aux milices ouvrières de 

i charger la fou.le des grévistes. Les ou- 

acrifiar ,t à un vieil esprrt de manœuvre 
qui lui a plus d'une fois réussi, le P. O. B. 
pour dissimuler malgré tout son incapacité 
révoïntionnaire usa d'un double statagème. 
D'abord il fit donner sa « gauche "· Les 
Spaack, les Gelders, les Vitroever, purent 
à loisir, devant les chômeurs bruxellois, 
développer leur thème connu : " Et s'il 
le faut nom; ferons la révolution » .. , sur 
l'air des lampions. 

On avait mal calculé. Electrisés par 
l'atmosphère de combat, étroitement so 
lidaires de leurs frères en lutte, les chô 
meurs descendirent dans l'a rue, rencon 
trèrent la police. Deux blessés, un tué. 
Alors 011 chercha les coupables. Ici en 

core, léternelle rengaina : Haro sur le 
Landet 1 -ne sont les communistes. Les 

. , rr:-{nm.D • ~<;,_.cn1 ..n.~ ~~~nt-,us. 
Trop occupés à préparer d'Impression 
nantes manifestations du 1er aoüt, trop 
zélés :\ suivre à la lettre de dtthyrambiques 
ordres de mobilisation en faveur de l'U. H.. 
S. S.; i.l y avait hcll'e lurette qu'Jls avaient 
quitté l'usine. Peu importatt. 'Communiste, 
l'ouvrier qui prétendait er~ore décider par 
lui-mêrue. Communiste, celui qui criait,. 
Communiste, celui qui Iubtait, Communis 
te, celui qui se défendait. 
La police y alla de son petit complot, 

Lés perquisttions, les arrestations se mul 
tiplièrent. Aux yeux de la bour:geoisie 
comme aux yeux des leaders politiques, les 
milïtants les plus disparates se trouvèrent 
englobés dans une même organisation fan 
tôme. Staliniens, Oppositionnels, Libertai 
res, Individualistes, se retrouvèrent dans 
le~ cachots. 
Les délégués syndicaux, les délégués pa 

trcnaux se retrouvèrent, eux, au sein cles 
commisstons mixtes. Les poli tlciens se réu 
rnrent au parlement. Les uns et les autres 
eurent tôt fait rle réaliser leur 'accord. 
Mercredi 1:3, l'a Commtsion mixte accepta 
des revendications forgées pour la circons 
ta uces, et, dès le Iendamain tous les parle 
mentaires votèrent avec un ensembl re 
marquable un ordre du jour vague et 
cqntus à souhait. Dès lors, Je Peupie pou 
vait écrire : 

« Ce que nous avons obtenu pour tous les 
tl'f-1. varlleus-s : 
;, 1. Il n'y aura pas d'impôt sur le pain. i, 2. Il n'y aura plus de dinrinutlons de 

s:;.lu.î,·es. 
» ,! .. La répartition du travail sera prornp 

de chômage. 
;, 3. La répartition du travail sera promp 

tement organisée avec la collaboration des 
organisations syndicales . 

» C'est-à-dire tout ce que nous avons 
exigé. » 

En réalité, rien ou presque n'était obte 
m1. Des salaires de famine étaient stabili 
sés jusqu'au 30 octobre. Et, pour le reste ... , 
des commissions seraient créées dont les 
rapports seront longtemps attendus et dont 
nulle décision ne sortira. 
La seule chose obtenue, c'est. qu'on pou 

vait enûn, avec un semblant de raison, pro 
poser la rentrée au travail. 

Ce fut moins aisé qu'on ne l'espérait. 
On avait trop parlé de grève générale, 

trop de corporations étaient touchées, trop 
d'autres prêtes à entrer en lutte. Ce n'était. 
pas tout à fait en vain que les cheminots 
cln Centre avaient voté le p rincipe d'une 
grève de solidarité, quo Ia Fédératjon bru 
xelloise avait voté un ordre du jour en 

faveur de l'extension de la grève. Il fallut 
s'y reprendre trois fois et sortir de Ia léga 
lité syndicale pour imposer aux orgauisa 
tions la volonté des dirigeants. 
Le Con(rès National des Mineurs, réuni 

l'e jeudi, se séparait après 4 heures de dis 
cussion sans arniver .à un accord. Pour en 
finir et pour éviter de porter le débat de· 
vant les instances régulières, le Conseil 
Général du Parti Ouvrier belge, siégeant 
avec la Oommission Syndicale, décréta, en 
violation des statuts syndicaux, la fin de 
la grève. , 
Etroitement soutenue par une campa~·ne 

démagogique et des nouvelles volontaire- , 
ment erronées, cette décisio!\ eut, un com 
mencement d'exécution. Un peu partout 
on enreg-istre des rentrées. Mais les ou 
vriers sur la foi de leur journal, croient 
dur comme fer que le patronat s'est engagé 
à ne plus diminuer aucun salaire, à réali 
ser .la semaine de 40 heures, etc. Ils ne se 
ront pas Jongs à déchanter et déjà le P. O. 
B. est très peu sûr de s ... victoire sur la 
classa 01~v}·ièrP fi,J.Jis~, après. nne ,5C!'1ai 
ne, la rentrée 'n'est pas eritièremsnt réali 
sée et que dans Ie Limbourg nçtammnnt, 
on signale une nouvelle exteiiüoà du mou 
vement. 
S'accrochant à ses positions acquises, 

craignant pour sa quiétude chère, le P. 
O. B. amorce depuis quelques jours une 
campagne systématique d'-épurati01~ des 
organisations ouvrières. Il s'agit d'exclure, 
par tous les moyens, ceux qui critiquent 
sa politique. LI s'agit de bâtllonnes défini 
tivement les autres. Hors du silence, il n'y 
a plus de salut. 
Nous en sommes là aujourd'hui. Dans 

une atmosphère de trouble, d'Inquiétude, 
de rancœur. Et nous ne savons pas dp 
quoi sera fait demain. 

,. 
* * 

Un aspect du problème domine tous les 
autres : la valeur révolutionnaire des rhé 
thodes d'action d'.irecte. Alors qu'aucune 
campagne n'avait préparé le mouvement, 
alors que tout serublaif calme aux yeux 
n on a vertts, i I a suffi de quelques jours 
pour que, d'ouvrier à ouvrier on se com 
prit aisément. Et la tactique spontané 
ment adoptée fut si offiscientc et si naturel 
lement coordonnée que l'idée du complot 
s'imposa. 
Ils· ne pouvaient comprendre, les bour 

geois et les demi-bourgeois et leurs domes 
tiques, que sans ordres .d'un état-major 
omnipotent, les ouvriers puissent réaliser 
une _si parfaite entente. 

J ls arrivaient une cinquantaine aux por 
tes de l'usine. Quelques délégués interpel 
laient Ie directeur : " Faites cesser le tra 
vail n. Si l'on manifestait une résistance, 
des camarades cyclistes s'en allaient dans 
toutes les directions et appelaient à l'aide. 
Bientôt, ils étaient mille à s'infiltrer par 
petit paquets jusqu'aux salles des machi 
nes. S'il' fallait enncore un argument, on 
commençait par démontrer celles-ci. Le tra 
vail cessait aussitôt. La grève obtenait 
l'assentiment du patron. Et l'on s'en allait 
vers une autre usine. 
Les femmes n'étaient pas les moins com 

battives. Déployant des drapeaux rouges, 
des drapeaux noirs, elles furent de toutes 
les manifestations, elles furent de tous les 
piquets de grève, el'les furent des luttes 
clans la rue, on les vit couchées sur les 
rails pour empêcher le trafic. 

A ceux qui voudront encore nous parler 
de palabres autour des tapis verts, à ceux 
qu i voudront encore nous parler de la veu 
lerie des masses, nous saurons maints 
nant que répondra .. 



Et une Hld1t: u uasl, pnrtnl cPlirs q1_1i llullli 
atteudeut. t1un1iue toutes lrH 11ut1'1•,, 
,\ supp11i;t•r que lu put rouut 111i111er 1·cs 

pectu su prouu-sse, le 1··• uuve mln'c ost tnut 
ùll même proche. De 11011velfr1,1 Juttvs snut 
iuéluetubles. Si la 111a11wt1\'l'e qui 1,;u des 
sine <l 'é111al:'c1,.Ùer les qrga11isq.litHIS ouvriè 
res, dt' les priver llo leurs élùnieuts lei; plüi; 
vlg ilauls r~ussit, c'esl eu duhors ck ces 
01·glt1Lisati011s lJUC la lutte se déroulera. 
Elle sent altJ1·s couîusc et, aisément vuiu 
eue. 

Ce nest 1>,u1 en brisant u11 e11 laissnut 
hriser ce qui reste de \l08Sihilit,é de cour 
diuation et d'orga11isut1n11s nuvrièrcs que 
l'on servira Je prolétariat. Pour défeudre 
l'intérêt de notre classe, il nous mut déft•u 
ure ses organisations, il nous faut tléfoll 
clre sou unité. Et. pour oelu, ce sont 110 
droitl:l duus nos ol'g111Lisatio11i:;, cc sont ]I• 
druits des tlhinients t:omb:1UH8 qui iuill 
teut dans <'l'!-l orgunisutdous. que nous do 
vuns tléfemlre. 
Nt1llX duvnus S,UlVCl' Je mouvement llll 

vri cr tk1 la scission voulue peu ses diil 
g<'ants. 
Hruxellct-t, ~O juillet Hl::12. 

P. MAHM. 
, ..........•.............................................. .......................................................... 
Pour Iaire réfléchir 
C'est une absurdité d'avoir recours à uu 

principe spirituel, I'àme, pour expliquer 
là personnalité humaine. Jamais nous ne 
saisissons, par l'introspection psychologi 
que, autre chose que des états mentaux. 
Et le support de ces derniers -dort être 
cherché dans le cerveau, non dans une 
âme spirituello et indivisible. Commeul 
expliquer les ultérattons de lu porsonna 
lité, si elle a pour cause un principe sim 
ple et immatériel ? 
Des faits indubitables éta.Lllsseut pour 

tant que le moi est sujet à de nombreuses 
maladies ; la plus connue est le dédouble 
men t de la psraounalrté. Féli da, que le 
De Azam de Bordeaux put observer pen 
dant plus de trente uns, avait s011 existen 
ce partagée en deux sortes d'états alter 
natifs. Da11s les uns, al1e St! souvenait de 
toute sa vie antérieure et son caractère 
était vif et joyeux ; dans les autres, elle 
était fort triste et ne ~e souvenait que cle 
états semblables. Les changements d'état~ 
s· opéralcnt à. la suit e d'un aouuuei I de 
quelques minutes. 

Voici, exposé par Binet, le eus de la 
darne américaine de Mac Nisch : « Une 
jeune clame instruite; bien élevée, et d'une 
bonne coustitutiou fut prise tout à coup, 
et sans averbisscruent préalable, cl 'un 
sommeil profond qui se prolongea plu 
sieurs heures au t1elti du temps ordinaire. 
A son réveil, elle avait oublié tout ce 
qu'elle savait ; sa mémoire n'avait conser 
vi.> aucune notion Hi des mots, ni des cho 
ses; il fallut tout lui enseigner de nouveau; 
ainsi elle dut réapprendre à lire, à écrire 
et à compter ; pou à pou, elle se tah1ilia 
risa avec les personnes et avec les objets 
de son entourage, qui étaient pour elle 
comme si elle les voyait pour la première 
fois. Ses progrès furent rapides, Après un 
temps assez long, plusieurs mois, elle fut, 
sans cause connue, atteinte rl'un sommeil 
semblahle à celui qui avait précédé sa 
nouvelle vie. A son réveil, elle se trouva 
CX:lCf,CIIWnt duus lemême élut Oil elle était 
avant son premier sommeil, mats elle 
n'avait aucun souvenir de ce qui s'étult 
passé dans l'intervalle ; en lUJ 1r1nt, pen 
dant l'état ancien, elle ignorait l'état nou 
veau. C'est ainsi" qu'elle nommait ses dPlLX 
vies, lesquelles se ccntinuaient isolément 
et alternativement par le souvenir. ,, · 
Parfois des personnalités distinctes exis 

tent sunultanémënt ; ce qui fit croire au 
trefois à l'existence de posscsalous déruo 
maques. Outre son moi primitif, Miss 
Beaucl1amp, qul fut observée par Morton 
Prince, avait trois personnalités aux as 
piratlons et aux idées difîéres, Deux d'en 
tre elles ignoraient les autres, la troisième 
les connaissatt. De-11omlJl'PUX cas de dédou 
tlement ont été recueillls par les psychiû 
trcs, Les altéraüons du moi peuvent d'ail 
leurs être plus ou moins profondes, plus 
011 moins durables ; on connait de nom 
breuses formes intermédiaires entre l'état 
normal et le dédouble01er:1t complet, A côté 
du dr•cl1Juble11wnt, il y a duut rus trnuhles : 
aliénation, suhstltution, etc. lis ont mis 
en évidence les rapports étroits qui relient 
I'Indtviriuu lité psychologique à I'Individua 
Hté physiologique ; ils nous éclairent sur 
la nature synthétique du moi et nous 
contraignent ù bannir défluitiveme11t la 
croyance e.11 un priuclpe spirItuel et indi 
visible, I'ârne des métaphysiciens. 

L. BAR'BEDt1"1'E- 

De la Re 
•••••••••••••••••• 

Ill. - LA RESPONSABILITE 
COLLECTIVE 

ponsa 

Par les exposés prerùdents, nous vanuus 
de démontrer 11u'il y a t rois grandes con 
ceptions etc la rosponsabllttè individuelle. 

11 ost aisé de conclure, cJ/Js mamtcnunt, 
qu'ü u'ux iste qu'une seule conccpilou vosi 
tiiic Llo ln. rnsponsuulllté collective. 
Seuls, les tudl vid•s qui accepteut lo. n6- 

cessité rie I'urgtuianti on, ccst-ù-dh-e tous 
les 1-fl'l•tllJL:lllt'11t::i ü caractère communiste, 
qit'il s'agisse de la- inanche cwlorilaire ou 
rie la branche tilic nau», des renlrnlisles 
vu des fédé roustes, doivent reoouuaitrc 
r11111me leur le1 prlnctpc de ia rceponsabilité 
collective et udmottre celle-ci counno 'i11 riis- 
111•nsa/i.le. 
L'oblïgation de réponuro do 14C8 uctcs, dû 

ceux des autres, de la chose ooutléë, s'ap 
plique intég ralemcut et avec auta,nt de ri 
gtLCUl' - davantage peut-être - a11x gnn1- 
pements qu'aux mdivdus, parce que leur 
responsabilité est plus grande e1~co'1'e au 
point de vue social. 
En effet, cette responsanillté, qui s'étend 

de la décision aux conséquences de l' ac-· 
tton, en passant par la prèparatiou ot l'ac 
tion elle-même, engage le groupement tout 
entier vls-ù-vls du reste des indlvidus d'un 
pays et, souvent, de tous les pays. 
Disons tout de suite qu'elle n'abolit ou 

rien la responsabilité individuelle cle tous 
les membres du groupement ; qu'il n'y a 
aucune opposition entre la. responsabilité 
individuelle et la iospousubillté collective. 
Elles se complètent et se confondent. 
La rcsponsabilté mdividuelle est la forrno 

ori qincüe de la responsubilité ; elle découle 
de la conscience elle-même. La responsabi 
lité collective en est la forme sociale et 
finale. 
Elle élargit la responsabilité de l'imli 

vidu à la collectivité : en l'étendant ainsi, 
selon le principe de la solidarité naturelle 
qui est, en uièrue temps, une loi physique 
sappüquant aussi bien aux composants 
sociaux qu'aux autres parties d'un corps 
quelconque : animée ou inanimée elle rend 
chaque mdvidn responsable de sns act ,1; 
devant la collcetivi tè tout euüèrc. Et, par 
réciprocité, va,· voie de controte, elle rend 
Iu coltccttvité responsable devant tous les 
individus. 

Com111e le fédéralisme lu i-ruèmc, dont. 
elle est d'ailleurs l'un des principaux élé- 
111r11ls, la rcsponsabülté collective s'exerce 
dans deux sens : ascendant el descendant. 
Elle fait obli.gation ù. l'individu de répon 
dre de ses actes devant Je nombre et, à ce 
dernier, de répondre des siens devant l'in 
dividu. 
011 peut donc dire que. les deux formes 

deTa rosponsablltté se d~terrnincnt l'une, 
l'autre. 
La responsabilité coiiecti.va consacre et 

précise la responsabilité individttcLl.e. 
En fait, s'il réfléchit, s'il a le souci d'ap 

pliquer les principes qu 'Il .déîeuri, aucun 
conunu niste de tendance libertnire, anar 
chiste. par conséquetii, ne peut la nier et la 
rejeter. 
J'njoul e c1n<· s'il voulait être logique avec 

sa doctrine, aucun partisan de I'ussocia 
t iuu, quelle que soil ra nature de celle-ci, 
no pourrait et ne devrait la combattre. 

eci posé, voyons comment doit s'exercer 
la J'esponsabilité collective. 
Prenons, par exemple, un groupement 

quelconque, qui a pris telle ou telle déci 
ion, après une discussion 11/Jre sntre ses 
uiembrr-s ou leurs représentants mandatés 
et contrôlés. 

Que Icra-t-il ? De toute évldence, il s'ef 
forcera par tous les moyens en son pouvoir 
d'atteindre le but désigné. 

Cela veut dire qu'à partir de ce moment 
la discussion est close entre les membres du 
groupement ; que tous, conscients de leur 
responsabilité, partisans ou non de la déci 
sion prise et des mesures choisies, ont le 
clevoi r le plus strict de mettre tout eu 
œuvre pour préparer et exécuter nu m iou x 
cc• qui a été décidé. 

Que l'accord ait été réalisé pur I'un aui 
mité ou la majorité, t011s ont, désomiaifl, 
ln mrnu' .,.,,spon~·r.tbilité dans la prépara 
tion, l'action et les couséquences de celle-ci. 
Aucune ne peut dissocler des autres, agir 
d:1ns un sens dfférent ou cent raire, porte?'. 
atteinte à la soiwera:ine/f, de la décision, 
prise librement, ne l'oublions pas. 
Par contre, si le déroulement des uctions 

. et des faits s'opérait en dehors du cadre dos 
"princlpes et si la décision était viciée dans 

ilité 
sou upplicutiou, Lous u u rttlun] le di·oit,, le 
devoir mën1e, tle s'l,nsitl·()cr conu» ia llévin 
tion. 1·1 s'efforcer lf,e 1·a11u·,w·r le yrou1icll1rr11t 
tians ra ligne droite : celle tle sa aociziu« 
et ae sa décision. 
Mais. tant, q11tJ l'action du gruupemout 

s'exercera dl111s le c:,drc des pri11cipeK et 
de la, décision, tous devront s'i.rl9'L'nior, par 
cles iu iilatiors it1toJLig011tes, toujours inspi 
rées de l'Intérêt coruruun, i't uttclutlre le 
plus mpi}lurneut et Je mieux posslhlc le 
but visé. 
Il va donc de soi L! ue tout pa+rtclpant, 

lié z1et.:I' uni: <lécision à caractère iln11é1·al'if, 
prises übrerucm dans le oad re des princi 
pes et de IFl doctrine du gruupe1n011t aw1110l 
il appurl.icnl, ne peut, ù aucuu 1110111cut, 
preruir): la /'1'SJHJ/1sn/111i/11 duue luit.iul.ive, 
d'un uote du nuture ù coruprotuuttrc Jo s\10- 
cès commun. 
Une initiative, grave par les couséqucn 

ces qu'elle comporte, pal' la rosponsabilité 
qu'encourt son auteur vis-à-vis du groupe 
ment et, parfois, de toute la collectivité, 
doit donc, ait préalable, avant d'être exé 
cutée, matérialisée par l'acte, recevoir 
l'approbation du groupement qui est res 
ponsable de l'action et de ses couséqueu 
ces. Rejetée, elle ne tloii pas être exéC'lllée. 
Si l'individu a le moindre sens de la res 
pnnsuuilité individuelle et, ,1 à fortiori "• 
collective. 

'Une tolle conception de la re:,ponsahilité 
collective ne vise, ni ne tend ù brimer la 
liberté individuelle, inséparable rle la res 
ponsatruiié co!.leclive et vice-versa. 
Elle lui ùonno au contra.ire son vérita 

ble sens : le sens social. 
Seuls des fous, des forcenés, des hom 

mes ambitieux pour eux-mêmes au suprê 
me degré : des César, des Napoléon, des 
« individualistes » tarpuches - je ne dis 
pas des anarchistas - peuvent s'élever 
contre une telle conception et la rejeter. 
En somme, on peut düe de la. responsa 

bll ité, ce qu'o1t clit de hi .liberté, iusépara 
bles rune cle l'autre, je Je répète. 
l)indivù/11. est res110nsahle clev1ml le 

Ol'OVJ)~ment ;_i<' groupc111ent est resno11sa 
li.le devant '/.'ense,nble des gi'O'll/H'111,e1~/,s el 
Ions les groupements sont res11onsables 
devant tous les indivicLus. 
Pour que Jo, responsabilité ait cc carnc 

tère, il vn. de soi, hieu eHieHdu, que le 
contt·ôle pern1untlr,~ et sévèn! des actes ùe 
c!i:.ieun et de tous doit s'exerce1· de faço11 
constante. · 

Ainsi se détem1iuent J'mie l'autre, et se 
cornplètent, les cieux formes de ln. respon 
sabilité : i11divicluelJe et collective. 

(A suivre.) P. BESNARD. 

: : :: : : : : : : : : :: :: : : : : :: :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : 
LES FILLEULS DE PAIK 

enrants de chomeurs allemands 
Histoire oomme q11oi .... il fuit! foire so11 

possible sa11s S'inquiéter du 1•este . 
Un a.mi se désolait cle ne pouvofr .:faire 

,cJava11tage pour les Fitlenls de Paix (1). J.l 
n'était pas riche ... Il 11ou.s envoya quel 
ques adresses rle personnes sy:rnp,n,tliisan 
tes : une de ces adresses nous ltt trouver 
une IJ011c,, collabor:ürice, qui a déjà placé 
une oentaiue d'enfants l 

A111îs .lecteurs, nous vous demandons 
uHssi votre possible : de verser nne obole, 
de fa i rn circuler une liste do souscription, 
de dire un mot pour nous en public ou 
dm1s l'intimité, de nous communiquer 
o.cll'esses et suggestions, de pnmùre un 
Filleul de Paix, si possible. 
Bureau de Panainage « Paix vour le.s 

Enfants », Marguerite Gl'angetas, 131, rue 
Falguière, Pari.s (XV0). Compte postal : 
Paris 1677-91 . 

(1) Les l?û.leu,ls tir· Paix so11t cles enfants 
llc chômeurs aUemnucls, ftgés de moins cle 
1::î aus, qui reçoiYe11t de parrains et mar 
raines de Frn.nce des sccoul's rne1Jsuels, , 
une lettre;. d'a1uitié, réconfort moral. Hon- ,· 
110 tactic1ue, n'est-ce pas, que cle llérao,1- 
trer ai.nsi le p.acifisme .par lles acl.es ? . j 
~t'"····················~················'··············t··· ..... , ~·················· , 

manifeste sociallste flhertaire 1 

1 Brnrlmre ùe 16 pages éditée P·M lé gi'ou 
pe de 131'uxelles. Prix: : 50 centimes. Jlcm. 
Vay, boîte postale 4, Bruxelles fJ. 

Au··Fil du· Jou·r. 
i la classe ouvrièrn e.;t i1icu.tiable de 

1.l'ouver Je critèro 1,1ul l'r·d.dol'ait f.L J'orrner 
cotie ~111,ente qui serail ln. senle J11n11ifes 
Latioll révolutio1111uil'e qui puu1Tn,Jt. vrai 
lllent en l111poser aux e:xploileul'S du monde 
D11tler, les eapiLalistes ont vivcn,trnL fuiL 
de se mettre à lu pag·e. 
UJ1 pa.tro,1 tle grande e11veq;u re, 1VI. Cot,y, 

jolleLlr 1m1.gnifique dans Je 1uoudo cle Jà 
.tJhll:,111ll1.ropio, n1arcJwnd de pap,iet j)Oj)'ll 
lairo t1ui, dans L 'A-1n'i (l,a Penz,le, sort, 
l'l1aqu11 jour :'L ses lecteurs dt1 p·atrioLIHll!e 
ù tour cle IJrus, n'hésite pafl - po111· le 
Ilien ol les lJcsoins de lfü cause : J.'A

0

1\GJsNT 
- à usor do tous les procédés pour urri 
vcr ù. ses fins : LE TUUST. 

Ce ma1U·e calJotin qui cxal'le tunh Je 
patriotisn1e clans son joL11'11:.d, saiL at11·oi- · 
t,L'lllelli J)L(JllOr UIIO tèle du11s l'i11ton1a.Lin 
ll1LliRtllO ljl\Hlld HeS ittl,J51'ê1,s 8lll\1, l!II ji.:lt. 
Pour bien confirmer mon app,récia.tion 

concernant cet iJoHnne it tout .faire, j'a:jou 
te cc docuntont,aire .à rnon sucoin<.:t exposé. 

Pour ceux qui douteraient encore cle la 
pii rnric de cet exploiteur et de cet escobar : 
« Voici un extrait du rapport de la So 
;iété Coty, présenté à l'assemblée nrcli 
naire du 23 juil1 et publié par .i'lnfo1'!na 
l'iun du G jihillet 

« En ,vue de ren'iéclier ù la situatio11 
résultant de la raréfaction cles affaires à 
l' cxport.aUon, le Co11seir a créé <les cen 
t.res rte fab1iication iL l'étranger qui seroJJt 
alilrtentés on matières prerrrières et en 
articles de conditionnement par le soin de 
lr1 Société. De, sociélés de fqb·l'icoal'i.Gn 'out 
été consliluécs en Anglelerre et au Mexj 
que ; le Conse'il s'esl cissiiré .ie co,ico'l.tn 
tle son age11l cl'Argcnllne pour créer 'Ul1. 
centre cle fcib?·icati.on à Buenos-Aires. Le 
Conseil a procédé de même en Su'lsse, en 
Belgique, en Allemagne et au Clûh, ·eL 
il poursuit des études pour d'autres pays. 
Grùcc à. X'a.isrrnue de la trésorerie, cc 
pl'()g1·rrn111Jo scro. vro.isernblal>lcrn011t réali 
sé pal' los propres ressouroefii de 1(1 Soc:lété, 
snns qu'il y ait lieu d'envisager un appel 
au créclil des hanr1ues ou du pnblié. 

« D'autre part, dès le · d,ebut de cette 
a1mre, le C:onsei I a pris des mos111:es frn 
pnrt é\l'l1 es po'L11· rotll:tb·e los fra'is généraux : 
liccntie1neul cle personnel, di,minution clcs 
s,alaires et ll'aitcments et réduction an 
minimum de toutes les dépenses non u,· 
gentes ou indispensabl'es. Le Consei.l n 
cependant rnn.inte:111,1 intacts les organes 
vilaux cle l'affaire soclale, ce qui permet 
tra de repart:ir sans :\-coup dès que la 
crise sera terminée -; mais, entrc-iemps, 
le C:onseil aura pu anêter la l1ausse des 
pr.ix de revient (1) "· 
\'ous vnvez-lù, mes chers ainis. un be'! i 

écl1antillor1 de la série des p,rnfitèu rs et J 
des véritables aventuriers ceirnmere'ianx. :lj;t 
M. C:oty, grand patriote et vaillant, jonr-~ 

nuliste cl-éfonseur de ces superbes pri11r:i- • 
pes : LA FRANCE AUX FBANÇAlS, 1,',1111;1!'.N'r ~;T 
u:s ,IFFAJHES RlffJRBS DE L~ MAIN DES m.rrs, 
s'enip,resse d'exporter son inclusti:ic pour 
fD ire fahr·iquer à meiTlcm· compte à 
l'ét1·a11ger, il diminue les salaires d'une 
partie de ses ouvriers français et jette 
l'autre partie;'! la rue, il cornhine avec une 
catégorie de juifs afin de mieux voir bril- 
lor ses àf'[aires,.. Mais celn. n'ernpèchè· 
point ce pl"ince du charlntanis1uo do pester 
- dans sa feuille aux cuisines inùigcstes 
et. aux potins stupides - contre la rnaill 
d'œuvre étrang·ère pour sauver lés 011- 
vriers français qu chôrna.f!'e. - ALŒSTE. 

•, 

(1) Montlc, n° 215, 16 j11iHet 19:-12. 
: : : : :: : :: : : :: :: :: : ::: !,! : :t::::: ::: ::::: :: : : :: : : : : :·::: :: : : 

L'IDEE LIBRE publie son n11mél'O do j11H 
lét (2 francs, cm vonte li « L'I<léo Libre ", 
Herblay (&iine-et-Oise). Voioi un extrait do 
son sommaire : 

<t 1Crodo qnia alsurdurn "• par Ha,n Ryner ; 
« Un n5fornmtenr de l'Tnde n, p::u' B. B.issoon 
duyol ; « A pt·opns d'Lin texte accusa.nt. ln 
F1;anc-Ma,on11el'ie » ; « La Véri'té sur le Syn• 
<licaiisnw ùl1rétien ", pal' A. tontlot; « :Revue 
critique ", etc., etc. ' 

L.A CALOTTE publie ijCIO 11u111,fro do juillèt .~ 
(0 Fr. 75, c•n vente tt « La Calotte ", Herlilay /1 
(Soiue-et-Oise). fi~ 

J ]~xtrltit. de son son11111.iiro: 
i, L'lmpuissantQ 1·olèro <lu Pu.pe 00L1tro lus 

Ath6es 11, prtr lt. Robert i 
« '.l'J-ait(• <los troi~ i1i1posto11,rs "; 
« RoligioT1 et l\ilathéJlllitiques " ; 
« D,eu, l'Eglise e·t l'Ul1ivers ,1, par Oetntnin 

'I'racol "; 
Nombreuses illu~trntious, etc., etc. 
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Acarcùisme el ~yn~icalisme 
Tout ,!U lo11g; ile plu:s;eurs articles, Zisly 

s'est effOn:é de rléuiom n»: <1ur le 1:;_, udica 
Iit.me étuit un rérlf su r lcqut-l devu it iué 
vitublerueut somluar inus le" 11111UYCtllPht 
nunrchistes qui scftorr-eru ient 1l'~· ahor 
der. 1~1, natu n-Ilemeut. Cl' cn mnrruie ne 
11,ms dit point sur quel nuvire il veut nous 
eml,:• rq111·!' d YCI''-\ q 111'1 les d n•s hospita 
lières il l'tttt•rnl nous vun d u iro ... A son 
,1ge r,• u'ust pns un reproche - ou 
reste a ttarltr aux illusious de sa jeunesse 
m,1111~ ~i clics ont snl1i /,·s ,,,ns ,·1tisa1lts 
échecs. Cette façon de pe r aévércr clallfl_ 
l'Pnrur tuar t curl, uous at!P11d tous avec 
I'ûge. · Coustutons ce vici l ll ssemcut sans 
rompre les licus seutirut-ntuux qui nous 
unissent. 

Zi,;J_,' llllllSSi· par uu scut iuu-nt q11i 1'110- 
nure, t'JI uppplln ù 1· ,H't ion rullert ivo ile 
ceux « qui s'y so11I. 11s1•s ::-,1.11s 11r11~il co111- 
uiun t•11 vertu de l'eut' 111a1H1ue de logique 
et ÙC' capecité orgumsutrtce "· Comment 
atteler .\ une œuvrc du ruhle et productive 
des éléments qui 6<' rrf usunt ù t011t effort 
coller-tif sou= le prPtr-:.tc - qu'ils violent 
d1u1111e jour cfu11s la Yir soei» le - quo 
tout cuntrnr empiête sur 1a l iherté inrlivi 
duelle. Zisly relè, e l nl-mèuto do cett 
111rntalï1t'· Indivitluul iste et asorial« quunrt 
il écrit au cours tl'u11e crttlquc sympathi 
que de « Vérités ot mensonges du Bolche 
vismo », ces lignes : 

« C1•pcr1<ta.11ti il ne Iaurlru lt pas non plus 
que dans une société eommu ntste-anar 
chiste comme lo cumprcnd l'auteur, les 
tndividualistea-auarctu-tes pt u utrcs ré 
ï ractairss t\UÀ princtpcs cl'o1·!fan·isation 
collect ivc soient molestés de quelque ma 
nière que ce soit ir ? 
Le l exte se surni :'1 lui-111ê111r. Il nou 

met rlu11s I'unpossibtlü è dl' réul iser quoi 
que ce soit: car é cri ï e 11·1,st pns ({yir mais 
chercher une crient ation, 

Que signifie cette p hrnsc, u'a illeurs : 
« ... Pt antres réf rart a ires aux principes 
ù'orgnni!"aii<m collrx-tiv r » ? Y aurn.it 
il un principe d · organisaticn n la fois 
Individuel et. social ? \'ite, uno déJinition, 
des oxomptes.; Po11r nous, orjrn niaatiou 
ignitle liaison enl re i udivirl us poursui 

vunt. m1 l,l1t c111,.111nu11 par des 111n~ r-ns étu 
diés. rléterminé.s, identiques. Cc lien crée 
des obligations réciproques, drs droits, 
ucs devoir's, des responsnbllttés individuel 
Ies et cnllecf ivcs. 1' ous ne conuaissous pas 
cl'interpri\tation plus simple de lo rgu nisa 
tion : fait quotidien. 
Pourtant, je me rappelle avoir rencontré. 

à Nice, un Danois, arrivant ctï~spague 
par l'express qui niai! - cétait très 
amusant - la nécessité de l'org-anis:üfon. 
« Toujours, lui dis-je, tu arrives d'Espa 
gne pur le train, Tu repa rti ras par le 
train. Si tu partais à pied 111 utillsc rais 
ra route. A. fJm nr ri vé e tu nous conterais, 
par la post e, les péripéties rle t.011 voyage 1 

El, )den, il 11e peut exister de voies Ierrées, 
de routes el <le service postal sans. 11110 
orgunisatiou collccti ve des eJ1r01-t's i ndivi 
duels, Ce qui signifle : droits, ohllgntlons. 
de la sclidurlté.. .. JI faut autre chose : 
ne peu" faire .fa~e aux lou rrlcs ohligaüous 
une or,:anisati111t mmuncuseureut prépa- 
1·ée de toutes lPS volontés 1rndnrs vers un 
but qu'il faut Iui-ruême ncttemeut défin i r; 
une prévovn nce uiornle, pllysiq11c et. fluan 
cièrc; des œuvi es tl'assi:-1 a nec, fr nits cl' cf 
f orts collectivement org·anis('is, couf rôlés , 
vutns ... L'effon sp-cuarvé, non org-lirnise 
exclamntinns. !<;il a nn rclrie, jr n'ai plus 
~ ,.\h~if'. 1w11, retotqnn-1-il, au ruil ieu rlNil 

besoin de tout cela !! " 
Comme Trutzky, .ïai r-ompri s cc jour 

là que nous n 'f1vions, lui et moi. que des 
rêves de c1J1nrn1111s. 

Zisfy, tu te récris q11a11t ù la mémoire 
d' ,\ntig11ac... Sébastien Faure regretta 
qu'il fut mort abanrlonné et misérnnx. 
Regrets, lamentations sont des gr-stes 
cnllerfivemr-nt. En dehors de ces bases, 
e·c·st le retour ?i cette anarchie tradition 
nelle qui laisse crever sC!'I nulitnnts rtnns 
l'isolement et lu misère, qu'i n'a rieu 
construit, el qui pire, s'ovpor,c•, pas tou 
jours Ioyulemcnt, aux t>fiorts des nova 
tours, cle8 jeunes qui ~e refusent ù pe r.sé 
vrrcr clans les erreu rs de leu l'A aîués, 
Le flyurlit.:JJ,t ? JI vourrit les houunes 

mandatés Pt rétribués ? C'est v ru i. Mu is 
ceux qui trahissent, eu liant auraient dé 
sertés en bas, 

On y voit c!Ps trésoriers, voler ra eaisse 
f'cim1nu11e ... ; rlt>s secrétaf res exc ner 11nP 
rlictu.t ure de,. fait; des confé11e11ci(J'S se 
df.pfaccr sans raisons, mangeaut les 
t\ suus » des cotisants ... 

Mais, si tous ces maux relèvent e xrlu 
siveuieut du ;;:, n d iru l.sun, puun111oi lc•i; 
reucontruus-uous du.ns l'e1 lall1S 1111lie11., 
auu rr histes 11,·~,111isés ou pus ? Oui, pour 
quoi '? 
Pourquoi, Zisl~, cette purtlattté révol 

ta11LL'. Ne scrn.lt-rl l}HS plus SCÜ'lltiJi<jlll' 
danulvscr plus objectivorueut et, ce t ra 
, ail utile accompli, d'apporter des rcmè 
des '? 
\'oici ceux que nous prnposons : 
Si le svudicut vaut du us son priucipc, 

Il' 111c1I 1w s1•1 u it que dn ns $CS membres ci 
duns les def'ccr uosités de son orguu isa t ion 
intérieure. 

Voyons le secrétun:c. JI dirige, udiuinis- 
t. e el représente le syndicat. 
li i/iriye 1'11 exécution de la velouté de:, 

assemblées, mal ou bien, .plutèt mal' <Jill' 
bien, parce que davantage selon ses coll 
cepls <JUC selon ln volouté coltcct ive : 
c'est la raute de sus associés qu i 110 le 
cunt rôluut pas snf'üsu uuuuut et qui l'ont 
iuvesl l de I rup fortes prèrugutives. D'u11 
c.uuu racle ils font un 1YHLII. 

IL. admiu ist rr . Kons èusmis que Ir serré 
Llirr dit svnrlir-n! ne devru il èt ro <111'u11 
administrateur. un scr-ihe chargé des 
frri!nrcs, des couvocutious, du travail 
!l'nrgm1isntion mtérleu re.' IJayù I:ngc111enl, 
assuré :i son rernplaceuicnt de ne pas su 
hir le noycottage put runu l et cle trouver 
un emploi dans la coopération. 
li i enréseuie, En ll1i assurant la pcr 

muuence de celte 1·@1>rése11lation, 011 en 
fait m1 diplornntc de Iu it qui doit déf'cn 
.dre « avec sincèrtté des reveuutcattons 
qu'il ne rait pas toujours si cnuës "· De 
su. part : Irvpoeris!c, lf\dwté. De la part 
<le ses associés : bêtise el. corruption. 
Korn; sommes coutre la. diplomalie svn 

dicale, genèse <le tons les u rrl vistnes prn 
Iéta riens .. Nous préconisons la uonunation 
11e délégués rapporteurs des questions p1·0- 
f:•::;5in111wlles et tcclnrlques. <:l1:,H·t1r1 d'eux 
seru uppelé a ruiupl ir les (lélûg-ationH qui 
1 elèveut de son actlv ité par un mandut 
'in p{·r uttf et p rovisotrc. 

Mn.s il rPrtcrait encore los t.11.rcs ùes 
associés : leur paresse dactton, leur i11- 
! ulûsauce culturelle et r!lornlc. Eh hicn ! 
( n arlmel.tant que nous sommes déslgnés 
puu r apporter en ces milieux l'a culture 
»ociale qui fait défaut, nous nous ohli 
grons ;', adhérer nu syndicat, 

· Oh ' je sais ... Ce n'est pas agréable ù 
qDI n'a pas Ja vanité ou ne ressent pas l 
besoin d'exercer un mandat clans ce mi 
lieu . .Te le sais, Zisly ... 
l\Iais je 'trou,·e r7c lionne factiqur qu1Pn 

C'ette rirco11stonce notre mison 1riomp,l1e 
de nr1tee sen!in1cnt. L'aclhési011 des anar 
rllistes au sy-ndicalisme est la première 
é·1ape vers le communisu1e libertaire. 

G. M. 

:::::·t:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Petite correspondance 

Groupe « .Libre Examen », !.yon. - Puhli<· 
rnns l'appel prnc·hai11cn1c•11t. 
A. Sad,er. - g11voyez un oxc11,plaire de h 

h1·oc:hun' ;i, .\. lJailly, au jo11r1111l. 
P. Mahni, Bruxellei,. - Hr,u lettre ot 111ani 

fei;tt,, Fais mi'>11te envoi ri la Jihrnirio do ln 
« Voix l,ihertu ire ». 
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Paroles d'hier et d'au1our~·nuï 
C'est. lui, le parti clôrrcul, qui a ru:t 

batt,·r dr Yerges Pl'inrlli pour nv,;i1· dit 
r1ue les rtoiles 11e to,nheraiE>nt pas. 

C'e;;t lui qui .n. ap•pliq11é Campanella 
vir,gt-sept fois ù la rptestion pour avoir 
nffir1111> <[lle Je 110111ln·e des 111ondes était 
infini et entJ·eYu le secret de 111 créatjoJ1. 

C'est foi qui a persén1tc• I-Ia1Tey pu1.11' 
avoil' prouY6 q11e le sang cfrculn.il. 
De pn.r Josu6, il u enfcrn1é Go.litée ; clr 

p:H ~nint Pan!, il a emprisonné ChJ'isto 
pltr C:oluinh. Découvril' ltt loi du r:iC'I éln.it 
u11,• i111piété ;- trouver un 1111111dC', r'était 
u11<' l1érésic. 
, C:'est lui 11ui a ::malliérnatü;é l'm,f'al au 
nom clc la religion, Monlag1t au 110111 de 
ln moruJe, ".vTnJière an 110111 de la 1t1pralo 

1 
et dC' la religion. 
Oh ! oni, certes, q11i 11uo vtius s(lycz, qni 

1 \flll!I appPlcz le parti ealllulique et qui 
I ·êtPs Ir p·,rti clrrical, JlOUS vouf' conuais- 
S(1P'l. Vnilù longtemps d6jù. (JU<' la cons- 

! ciC'uc:P ht1lllai11e ~e r·évoltc é·o11t1·e vous et 
,.c,u;; delllar,,l<• : « Qu'p•-t-cP q11r vous rne 

!
. \llUlez ? » Voilù longtemps drjù crue vo11s 

P~sayPz cl<· mettre m1 hn.il'lo11 à l'espl'it hu- 
uiaiu. - V\ctor HUGO. 

L' a11ti1riil:i1 u1·i:;111A popu luirn ét.ait tout de 
nu:me p,lus logique. A la· caserne, :tes 
« uppclc8 " 1rnimient souvent cette quus 
tio11 aux CJ.,1gn.gés et tcugagés : « Les fours 
svn~ tombés chez toi ? 11 n'y a plus de 
pain?" · 

Ali ! nuus savous fort bien que c'est lu 
misère qui pousse non1bi'e de jetmes tra 
·vu.illeurs à. se faire les clii!ms coucl,aints du 
capitalisme. Mais 11otrc devoir à Hous est 
do ne p.as les pous·scr dans cette voie, nous 
devons au contraire les en lléldurner en 

. leur démontrant la salo besog,te que l'on 
attend d'eux. Et de même pour les ouvriers 
des arsenaux. Et pour tous ceux qui tra 
vaillent p,uur la guerre. Nous savons qu'il 
est facile de faire de la théorie, ils nous 
répondraient : donnez-nous d'abord du 
pain ! Celui qui est impitoywble est une 
busc. Nous comp1r~nons la clélressc de 
tous ces gons-l~L. Mais il est .frliot, il est 
cri.1uincl' de les e11courugcr dans une pcL· 
raille abenaiiot1. 

Jl y aura. des cl1ô11Jcurs lie plu.s ? Ei 
après? (Ju'il y en ait des chômeurs, e11cm·c 
cl tu11Jnurs. Nous voici cng·u.gés sur le clte 
lllÎH décisif. Les tltéor.ici.ens suc'ial.istos de 
toutes les écoles ont prédit dep,uis lm1g 
ternps ce Llll i arrive aujounl 'hui. Vouloi·r 
011rayer le chômage équivaut ù vouloir 
enrayc1· les progrès du macltinisrn,c coi:!1- 
111e on l'a essayé autrefois. Rien ,\ foire ; 
le r.apHaliSIT\C poµrsuit inexurabfernent su 
marche Yel's lle néant, vers la mort. Potu 
quoi tcntre de le sauver ? 
Quand il y aurn des millions de chô 

me11r~, il faudra ou les tuer ou les nourrir. 
A ce u10111en~, on comprendra peut-être la 
11écessité de réalisér le socalisme, Le vrai, 
sans Etat, sans gouverneurs ni. pn.rasi les 
d'aucune so1te. • 
Que penser d'un journal d'' avant-gan1e 

-(qu'il ùi1) cléno11ç.ant la fabrication des en 
g'ins cle meurtre 1;1t la préparA.tton à la 
g·uerre sut· une page et se lamentant sur 
l'autre ù propos des salaires :insuffisants 
;cle ces ouvriers de la mort, de ces larbin 
de la camarde ? 

J•:11x ol 11u11s, tleux 1)oi1lts de vue diffé- 
1 e11ts, ou plu1ôt deux voints de vue clja- 
111M ,·alcrne.ul opposés. 
Le bolchevisme a d'abord voulu clollner 

l'illus·iou q11'il appul'Lail q11elquc cl!ose de 
uou ve11 u. 11 dénonçait , 1otre romaut:ismc 
périmé. Les auarcltisles 11'61.aient plus que 
nu11:c1st=ds de vieilles barbes sans p1·incipe 
et sa 1u; rnétltotle, s· agitant va.inell\c.11t 
dans le vide. Or, il n.ppn.ratt rie plus en 
plus !JU.c la dnctriuc lle :tiforx rapetassée 
par LéJtinc u'cst pas autre c.IJose que du 
\"ieux-11E·uf. l!:t l'auurcll.is111e, lui, 1Ualgré los 
a1111ées, ue vieillit pas. · 
La guerre cleYient de plus en vlus mena 

çu11to. Elle SC l'rL[)lJl'OdtC de lJOUS en grnJLdC 
Yitesse, rnr11aça11l. <le tout eug-Juulir. Jl 
~.-agit de lui Lmncr .la ruute s:t11s 1...tnlcl'. 
Lé11i11e et. ses c:011ti.J1ual.t't11·s ont pa:rfo.He- 
1uent. r;iisun cle clé11011ccr le pacilis111e ver .. 
bal <les JJ(lliticiens socialistes et le1.1r8 me 
~itres ll"Olll'f'S touL au plt1s i1 rrnfo1·cm· le 
militar:is111e !)t ù précipiter lu guerre qu'il 
prétcriû empêcher. 

;',lais nous cle,·ons dfulOLH;er ù notre totn· 
le « pacifisme " IJolche,·iste, bien quo cos 
d0rnlL•rs 11wts hurlent cl'0tre accoupl6s. Car 
r a-t-il 1111 pacifisme bolcheviste ? 011 serait 
te11té rle le Cl'Oire si l'on s'eu rapporte an 
fumenx Congrès organisé par « Monde ». 
D'ailleurs, tout cc congrès est inspiré par 
r,P~ l,olr-ill'l'iks ou par des J.iolchevisants. 
}lais nous :.tYons déjà un avant-go(,t, rie cc 
que· sera cc fameux concnr. 
Déjù le 2 juille1 au soit·, s'est lonn, à la 

s~dle Huyghens, 1111 Collgrès natiolu1,I con 
tre ln. gnel'l'e " impérialiste » organisé po.r 
les bolcheviks. On y a copieuse111en.f. clrnnt.é 
l'Lnlernalio11a.ie ». Sénw1·d a montré la 
Yolonll• inflexible rie l'irnpériulisme fmn 
ças ù faire échouer les conféreuces cle Ln.u 
c;anne et {.;enève. Que signifie cela? 
Nous ne sommes p·ns payés pour défc11- 

1h-r le raµitalisme de l'impérialisn1e fran- 
1:,1is. '.\-lais c'est une façon un peu trop 
<;implistc de représenter les choses. Une. 
telle tacf.iquc ne pent que uuil'e à la cause~ 
de lu paix. Le!'! llfüèriens et ; ous J es bys 
t&rn-pal riot.es d'outre-Hhiu ne manqueront 
·in'! de tin·r ~argnmc11t de coite ofünnu 
Îiou. 

C'est une pu'rc ânel'ie t1ue· rl'u,cci1ser le 
cn.plta lisrne français. Le ca.p-itali.sme n'a 
pus rle patrie, le capiü.1.lisme est interna 
tio1iol. .El tels capitalistes qui misaient 
autrefois sur le tableau .Allemague, misent 
aujourd'hui sur le tableau France tant 
qu'il sen,IJl'e que celle-ci Lient le haut rlu 
pavé. Les rôles pourraient êtl'e renver 
sés, le capitalisme « a.llomand » ne se 
1:tontrerait pas plus tendre que le capita 
fo;rne « fr::i nçais ». 

C'est précisément pour avoir coupé dans, 
cP pnnnc:Lll, cle croire que le cutitn,J:isme 
Jll'llssien nlai1 le plus avide et le vlus 
férncc rlc tous que 1101111.,re rie Jï'rançais 
pa1·tirc11t en 1914 défendre « Je droit et la 
civilisation». · 

Mais comme on comprend que tout ceia 
n'est tJUC battage et clém,Lgogie pure. En 
at1finûru1t, tcléologiquement les bolchevistes 
npporlcut de l'eau au moulin des nationa 
lnnls. 
Ei, prntiquement, c'est bien pire. Le mi 

njslèrc Herriot vient de cléc.idcr de réduire 
cr, t1tiJ1<·H dépenses milito;ires. Naturelle 
me11t, il 1t'y aura « ni un liorome, ni un 
canon de moins "· Les compressions cloi- 
' ent SUl'tOUt ; s'exercer SUL' les primes 1: 0 1 0 na 
cl'etlgag-rments et sur les tra.i.tements des ' n rouu .. & 
f;ons-ofllciers, ahrni que sur les salaires des 
·1,tivrers occupés dans les arsenaux. Aussn- D A PARIS : 
tôt l' " Humanité " pousse les hauts cris : 
" Lrs jc1mes travailieurs - dit-elle - qui 
L'OJltructaient un engagement de cinq ans. 
,LYnient droit à la « maigre » p1·ime de 

,G.200 fn111cs. C'rst là-dessus que le gouver- 1, 
11emr•nt. n1rt foire cles économies 1 » Et., 
ronli11ue le joul'llal « cles masses», l'exposé 
de;; mntifs ()St cl' un cyn i;,me révoltant. On 
1 i t, c•n el'frt : << t.es pd111cs d.' cngagerncn.t et •· 
de rengai;rcinent, en raison de l'afflux des 
jeunes gP11s clans l'armée, ·pl'Ovoqué par la 
crise économique actuelle, peuvent être 
ahai;;s6cs sans inconvénient. J> 

Du cvnlsme cela ? Mas non ! De la théo 
l'ic> t:a1;italiste ni pl'us ni nwins. Pourquoi 
l:~ loi <Ir l'offre et de ln demanrle q11..i jo1,ie ,, 
dans toutes les transactions e11 régime ca 
pitn J iRte ne jouerait-elle pas entrP em 
ployeurs et employés de l'armée ? (:'est à 
CP!" <lernirrs à. rou,,péicr et ù se d6femlre. 
Et le mieux qu'ils puissent fail'e, s.i J.euL' 
prime à la trahison est insuffisante, c'est 
do ne pn.s sr, mettre au seTvice du capHuJ. 

Non, aucun accord n'est possible entre 
les dénrngogues bolcheviks et le$ comrnu 
nistes anal'chistes. Car il n'y~ a qu'ur1 seul 
comnitrnismc. C'est celui qui fera. table rase 
de tous l'es exploiteurs « p-l'ivés n ou éta 

•tistes," car les uns et les autres se valent, - ) 
l 
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PARffll lfS PERIODIQUES 
Lt·s li u.rnlilPs, cal lier 11 ° Ci, juin rn:3:2. 

Directeur, llla11 ricc Wullcns, 4, rue Descar 
tes, Paris (5'). Ce n° : 3 francs. - Nous 
pourrons dire que I'a ppel laucé par Ro 
main Rl1I land n'est pas resté saus écho. 
Mnurice Parijanine et Maurice Wullens 

ont cru devoir notifier leurs réticences 
afin de bien éclairer et les antmateurs et 
les recteurs : 

Dire que l'intuition de ces deux cama 
rades est fausse quand ils dénoncent la 
quasi-nocivité du contrat hétéroclite éma 
na nt cles éléments divers qui prendront 
part au Congrès, ce serait fausser compa 
gnie à la logique. 
Pourtant, mes chers Wullcns et Par'ija 

nine, pourquo; ne point ne faire entendre 
JJOS cris de révolte contre le grand assas 
inat tout en restant fièrement d'authenti 
ques individus ? 

Croyez-vous que ceux à qui vous semblez 
accorder votre confiance : les ouvriers, 
soient mieux aptes à vous comprendre l 

Si la classe ouvrière avait vraiment des 
sentiments meilleurs et une appréhension 
plus élargie, c'est avec joie que je signa 
lerai votre aperçu suivant : 
- « Quimporte ! En face de cette mani 

festation mensongère et inhabile, cher Ro 
main Rolland - en dépit de votre loyauté 
et. de votre vaillance - nous testerons 
au moins deux à dire qu'une alliance des 
masses ouvrières avec leurs ennemis de 
classe est un leurre, Nous dirons que la 
guerre est préparée sciemment par les 
membres de votre Congrès de paix. No1,1s 
répèterons, après Marx, Lénine et vous· 
mêmes que le prolétariat n'a rien à atten 
dre que de lui-même. Et, puisqu'il y a ca 
rence de la pensée communiste qui vous 
approuve en ce moment, nous redirons bru 
talement ce qui suit : ennemis de la guerre 
impérialiste qui n'arrête pas (Maroc, Inde, 
Japon, Mandchourie, Inde-Chine, etc.), 
nous ne voyons d'issue à ces guerres que 
celle des classes que vous désirez voir Ira 
terniser dans votre Congrès. " 

Mais puisque 1a classe ouvrtère est inca 
pable. de former ce bloc qui sentit un vrai 
danger pour les profiteurs d'Jguorance et 
et les exploiteurs d'indîfMrence et d'imbé 
cilité, je trouve que les individus consciente 
et foncièrement éclairés ont intérêt à ga 
gner du temps et à donner libre cours à 
leur réfraction qui est, c'est mon opinion, 
leur désir primordial. 

Opportunisme !. . . allez-vous dire. 
Non !... très nette compréhension psycho 

logique : 'Ni plus ni moins. 
Dans : Réponse du mort Lénine œu 

hien v"ivant M.. Marcel Cachin, nous lisons 
quelques -propos qui ne manquent point de 
saveur, 

A consulter cette page : Dix jours e:11. 
Espaime, cle simples et beaux vers de Fré 
dérique. 
Dans Notre [ourtuû imiime, les deux Mau 

rice nous entretiennent du culte cle la Cha 
rogue tout en débutant par cette remarque: 
« A ,rôus, Théo Varlet, qui écriviez : « Qui 
" oserait, tians la rue, vaucntat inouï de 
» se décovvri'f, aii possaqe d'un convoi. ? 
n Bourqeois, pliiiosoptie, anarchiste !i.G· 
» 1 uent mêmement JJie11.:r et rHuel.~, cQ1·bi: 
" lard on cereucü à porteurs. Egalité, ba 
,, clands ! L'ennemi, le pta; bouçre de ,la 
>> »eiue, à peine refroidi, le voilà sacre 
» saint, un ami, un ttère, un bientateur de 
» l' hnrmarü té. " _ 
Si .MM. 13lum, Pierre Parar, Gabriel 

Reuillard et autres leaders de « gôche » 
savent très bien perpétuer le culte de la 
charogne, n'oublions pas de dire que la 
plupart de nos prolos aiment aussi à se 
pr..sterner devant les cadavres qui défilent 
da ns la rue. 
i: faut voir nos braves " boulots », 

ull.ance au doigt, brassard de deuil au 
lir,,s, décorations à la boutonnière, bêtise 
.. ,, tête, former corps avec tout ce qui 
ir.ointlent et I'Irypocrraie et la super-irun 
leJ'igence, pour être fixé sur la valeur de 
la gent humaine. 

~ iuand un intrus vient déranger cette 
<:,.,1tinueJle coruédie, il nous faut le signa 
ler afin de montrer aux bergers comme 
aux moutons qu'il y a encore quelques 
rares trouble-fête. 

C'est ainsi que Victor Méric, dans U$ 
Homme. rl-u Jour du 12 mai 1!)3~. nous dit 
en parlant de Doumer : 

« Il l'este qu'un homme est mort. Un 
homme qui était um. pauvre homme. 

» Accident du. travaiT, dirait Mussoli.ni. 
Et l'on va conduire ce mort au Panthéon, 

û coté ile Victor Hugo, cm nom rie la 
ziatrie reconnatssante ! fil toute la Frcnce 
ra prentire le deuil. Après quoi, on. s'occ·u 
pern rie lui dresser 11n uunucuum! el cle (16. 
baptiser que,lques cwennes à son profil. 

li !,i conviencirail, peul-ëtrc, de garder Le 
silrncc cl de laisser couler le flot cl'in~a 
uiiés ciont on nous nccabl.e. 

» Miüs, ton/ cle mèine, es/.-il 11ossi11/e 
d'oubller > 1·oyons ! Ce Douuier, si ma!c.n 
contreusetnent siurprimé, c'est bien ce/ ui 
qui, naguère, chef llu parti raciica/., trn.h'i.l 
ses amis, ses éLectears et pos« un sn/pcrbe 
lap.ti à Mariamne potlr s'en aüe: faire for 
tune en luâoCnine r C'est bien le champion 
cle l'hnpùt sur le revenu, Lâchant son pro 
g ra1n1ne et accepiasu une sinéc1.ire otterte 
var l'a.dversç,ire. Un peu. 7J!us de tre:n.te 
deniers. 

li C'est bien. le Doumer qui, de retour en 
France, se [it l'a11xilia-ire tie lu réaction, 
distribuant l'argent, ach etan] les suffrages 
qui rlevaienl le pousser à la 7Jrés"iclence de 
la République ? C'est l)ien le 710/il icien n~ 
faste corure qui tous les polsticicns fjrc1!t 
/Jloc ? '' 

» C'est /Jien .\'homme vub!ic, rl01~i tonte 
la carrière est faite d'arrivisme e/Jd'a1rns· 
tasie ? 

» Par la vertu· d'an geste imbécile, le 
·voilà transformé en g1·and pa.t riote, en 
homme cl.'Etat éminent. T.e p,ays le revendi 
que commf' un de ses enfants le; ptu« chers 
el les plus dignes. 

li 1l symbolise toutes les vertus. 
li Comédie, comédie ! Larmes de croco 

diles ! Grimaces ! Tartnfferies ! li 
Combien sont Innombrables les grimaces, 

combien sont formidables les tartufferies 
en ce monde de foutriquets et de saligauds 
qui, pour la galerie et pour l'argent, pour 
l'honneur (qui déshonore), pour la fonc 
tion (qui abrutit), continuent à jouer la 
pire et la plus basse des comédies. 
Il me faut remercier Les Hinnbies d'avoir 

rappelé, une fois de plus, ce bien désespé 
rant spectacle : La crasse ignorance et 
l'am11le bassesse des hommes. 

"' * * 
Le Semeur. Administration : E. Baucnet, 

avenue Secrétan, Dives-sur-Mer (Calvados). 
Un exemplaire : 50 centimes. - Dans ce 
numéro, notre ami Stephen Mac Say nous 
campe un Vallès de premier rang et de 
haute. valeur. Songeant aux prostitués de 
l'écritoire et des salles de rédaction qui se 
ruent toujours très flagornement vers cette 
aubaine qu'est le « tapage >, visant un 
centenaire, pour stupidement encenser le 
mort que ces braves plumitifs enverraient 
franchement au poteau d'exécution si tou 
tefois il était encore de ce monde, Stephen 
Mac Say nous dit : 

« Les centenaires, quelle aubaine pour 
les chacals ! Autour de la proie déterrée 
(hier Ibsen, aujourd'hui Vallès), les plumi 
tifs affamés de renommée rassemblent 
leurs appétits et leur maJ.1-V~is métier. Puis 
la bande se rue, taiile, arrache, dépèce, à 
" plume que veux-tu » ! Pourvu que le génie 
disparaisse, que l'homme sott méconnais 
sable, qu'il ne reste, les lambeaux disper 
sés, que le pavois des écrivaillons sur une 
valeur trahie et lapidée !... De son vivant, 
l'individu fut bafoué, sa Ium.ière incom 
prise, sa droiture ridi.culisée, honnie, s'il 
y eut, sa large révolte. Parfois, le long du 
chemin de rocaille, l'homme tomba sous 
la misère. Et les confrères de l'époque, ca 
nale inepte et hurlante, entonnèrent sur 
son tombeau, le chant du scalp. Quand ils 
ne purent le traîner d'abord au poteau, 
l'envoyer finir à Cayenne, le réduire dans 
le mill-énaire mortier des supplices, lui 
faire payer le crime cl' être de ceux que 
crispent les lâchetés et les injustices de 
leur temps et qui le disent et, contre elles, 
s'insurgent et s'exposent ... 
La même gendelettrerte, qui dénature le 

Pergaud de Goupil à Margot - statufié en 
poilu ! - et exalte le guerrier (patriote 
abusé) aux dépens du poète et du conteur 
rustique, a bondi sur Vallès pour l'enve 
lopper. Enfoncé, le dénonciateur des pré 
jugés de la famille, écarté l'e réfractaire 
impénitent, étouffé le révolté - tout peu 
ple, comme Philippe - qui prit les armes 
contre un régime d'oppression, de gabegie 
et cle massacre. Vallès, sous leur griffe 
saccageuse, n'est bientôt plus qu'un pam 
phlétaire d'agrément, un chroniqueur ver 
veux et dilettante dont on loue le pitto 
resque, la pointe et J'analyse. La tragédie 
de Jacques Vingtras - autobiographie pro· 
fonde et douloureuse - ne sera plus, dé 
portée en d'élogieux mensonges, qu'une tri 
logie romanesque teintée de populisme. La 
critique s'empare de l'intellectuel, l'abs 
trait, l'hypertrophie et se tait perfidement 

sur I'Iiomme lorsque c'est un non-sens de 
le dissocier. Vallès, sensible, refoulé, écrit 
avec sa chair en peiue et ses .norts tour 
mentés, avec sa cérébralité tendue et raffi 
néc. L'histoire qu'il nous a léguée est celle 
de. sa nature éprouvée et de ses espérances 
vaincues. Il a vécu ses pages de chagrin, 
d'indiscipline et de révolte et c'est d'ans la 
pleine unité de son ôtre qu'il ofïruit sa vie 
pour les. déshérités. » 

Ces Ignes si fortement senties et pleine 
nient chaleureuses, font honneur à l'écri 
vain qui sait respecter l'inoubliable ré 
volte d'un batalleui. sans trêve et sans 

1 merc.i. 
Les quelques vaniteux et fraudeurs de 

gloire qui viennent de torrner un comité 
en faveur de I'tnsarg é feront bien de s' ins 
p.ner du bel et puissant écrit cle Stephen 
Mac Say, s'ils veulent 1111 point sombrer 
clans le ridicule qui - pourtant - leur 
ierl si bien. 
Paul Bayle, clans Prière, sait inazn in 

qucinent conspuer ce qui perpétue l'es guer 
'res et sème la mort. 

Une page d'un intérêts précieux : L'In 
ternationale des marcluuuls de canon.s, 
nous dévoile les agissements de tous les 
forbans et les canailles qui s'appliquent ù 
fortifier le grand crime. 
La feuille de L'Objectiori de Conscie11,ce 

sert toujours à défendre le refus de porter 
les armes et de participer à la collabora 
tion d'une expédttiov militaire. .. • •• 
L'Idée Libre, juillet 19~. Un numéro 

contre deux francs à Lorulot, Herblay (Sei· 
ne-et-Oise . - Il faut être à même de bien 
observer les multiples agissements de la· 
« gent noire » pour comprendre combien 
est utile la campagne menée contre ces im- 
posteurs et faussaires de l'esprit. · 
Plus que jamais, les tabernacles dans les 

quels l'es « posticheurs » en faveur de 
l'au-delà officient, regorgent de monde. 
Nous pouvons voir sortir de ces temples 
où insanités et sottises se débitent quasi· 
ment sans relâche, hommes et femmes, jeu 
nes et vieux : C' st une marche romiâe vers 
1.m bas moyen âqe. 

Consultons donc avec plaisir les organes 
qui critiquent - avec science et raison tous 
ces marchands de balivernes et ces entral 
neurs vers les ténèbres. 
Toujours inflnimëut narquois et haute· 

ment subtil, notre ami Han Ryner ironise 
et les Pères et les principes de cette Eglise 
qui continuent à servir de guides aux pau 
vres bêlants qui aiment à prendre le titre 
d'homme. 
Pour aider les malheureux qui souffrent 

des maux les plus affreux à vaincre les 
fléaux qui les maintiennent clans ce qu'il 
y a de plus dangereux pour I'épanouisse 
ment physique, Maurice Phusis continue 
son admirable documentaire concernant la 
syphilis. 
S'appliquant o, démarquer les sourds 

symptômes de cette grande ravageuse, 
Maurice Phusis nous dit - quand il traite 
de la syphilis héréditaire : " Le nouveau 
né offre souvent urie série d'accidents ca 
ractéristlques si évidents, que le. diagnos 
tic n'offre, pour un médecin averti, aucune 
difficulté. Cependant, ces accidents font 
souvent complètement défaut, ou bien ils 
sont discrets ; de plus, de nombreux théra 
peutes les ignorent, et certains, timorés, se 
refusent ù traiter UJl nourrâssou sur ces 
seules présomptions. Pour l'enfant et pour 
l'adulte, la situation est plus grave encore, 
car on ne dispose pour ainsi dire d'aucun 
procédé " scientifique n permettant de dé 
pister cette terrible infection. Chez eux, 
comme nous l'avons vu, les onaujses cle .'a 
boraioires actuelles ne peuvent tourui» 
auc uri e indication précise utile. Aussi ne 

, peut-on guère faire de diagnost.ic dthérédo 

li syphilis qu'en recherchant, d'abord chez l'e . patient, ensuite chez tous les membres de 
la famille possédant le même sang que le 

1 sujet suspecté, les stigmates éventuels de 
i celte infection ... » . 1 A lire la suite de l'étude de Jean Malbu 
rct , Science el Reiiqions. 
Tous les porteurs de soutanes savent 

merveilleusement se mettre à, la page 
quaud il leur faut soutenir les manifesta 

j tions dites ds « classes». Nous pouvons voir 
i combien ces bélîtres sont experts en la ma- 
1 nière de jouer le rôle de corrupteurs quand 

l j ls affrontent le syndicalisme. 
Lorulot, dans La vé1•ité sur le surulica- 

1 lisme chrétien, nous montre ces chenapans 
• à I'œuvre, 
: Dépassant l'e cadre du syndicalisme, 
j l'Eglise sait se présenter partout afin de 
! bien corrompre tout ce qu'elle touche. A 
ce sujet, les pensées de Proudhon (extrai 
tes De la Justice, t. 101·, p. ,1.3, citées par 

L'idée Litrre, sont les bienvenues et dol 
vent servir :\ éclairer le lecteur qui cher 
che la pleine lumière. 
Il est prouvée que : « Une fo.is entrée 

dans ln, maison, l'Eglise ne respecte p.us 
rien, 11i le Ilt de la famine eu couche, ni 
celui de la jeune fille qu'une ma.l adie ruer 
telle cloue sur son grabat, 

'Un docteur de mes amis exerce la urérlc 
cine Ll:.111s nue localité où zon zèle, sa 11111- 
dest!e, 110n moins que ses talents, l'ont fait 
chérir de tout Le monde. Mais il. ne 11rLJi·. 
que pus : et le curé, les sœurs, le bataillou 
dévôt, ont juré de lui faire perdre sa clien 
tèle. D'abord, M. le curé ne veut pas q.ie . 
Le clocteùr fasse d'accouchement ; il a lu 
dans je ne sa.is quelle blog ·aphie de Feller 
un article furibond, d'apres lequel toute 
Icnuue qui se fait accoucher par un rnédc 
cin doit être tenue pour impudlque et pros 
tituée, Il a refusé l'absolution ù une jeune 
fil le- poitrtnai re parce que l'indiscret doc 
teur s'était permis, une fois, par devant 
témoins, de pratiquer sur la malade ... 
I'auscultataon. Comme vous prenez feu, 
Monsieur le Curé ! Vous ignorez donc que 
la condition la plus essentielle de l'art de 
guérir est la confiance que le malade a 
dans son médecin, et que cette confiance 
est ce qu'il y a de plus libre, et dans J.a 
femme de plus chaste ? Atteinte à la liberté 
du malade : assassinat. Je n'ai pas besoin 
cl'a iouter : aUeinte°"à la morale. » 
Fripouilles, hypocrites et menteurs opè 

rent encore aujourd'hui comf11e ils le fai 
saient au temps de Proudhon. 't 

Dénoncer et combattre cette engeance, 
cest truvailler pour l'affranchissement et 
Je bonheur humains, 

A. BAILLY. 
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LYON 
,UNE FANFARONNADE DE PLUS ! 

14 JUILLET 
Tous les ans, à cette date, on exhibe tous 

les engins que possède le miiitu.risme pour ser 
vir aux œuvres de mort. Mieux que cela, 011 
en exalte les bienfaits, pour sa grandeur; 
ensuite on vp, gueuletormer aux frais de hi 
République, 4Ie qui certains croient que c'est 
une bonne mère ... En ce moment, on peut s'en 
rendre compte pour lu. question xles nouveaux 
impôts. Mais soyez sûrs, citoyeas, ça va ve 
u ir, Herriot et ses acolytes I'on t dit. Oomi- 
~~y ! . 
Enfin, bon nombre viveut -dans l'espéru.nc·'.'. 

mais ils peuvent toujours attendre. Il est vrn.i 
qu'en ce jour do 14 juillet ont fait revivre ces 
histoires mémorables accomplies par nos n11- 
cêtres. Si ceux-ci vivaient, ils cracheraient 11 
ln. face de ceux qui osent se faire les proclu 
mateurs de ces conquêtes révolutionnaires ~n 
constatant la misère. qui s'étale après 1111 siè 
cle et demi d'existence de régime dit <les 
Droits de l'Homme et du Citoyen. 
D'autres Révolutions se sont produites do 

puis lors; celle de 1848 qui apporta to111n10, · 
résultat Je suffrage universel pour les ho111- 
nes,· le droit de se choisir, parmi ces derniera, 
<les bans Maîtres qui étublisserrt des lois'; pour 
ceux qui pa ieut, de leur sueur, l'impôt qui sort 
par la suite à fabriquer des engins pour los 
faire tuer, s'ils se montrent trop méco ntcuts 
da sort qu'ils subissent. 
'I'out ça, ce sont des faits anciens et moder 

nes de la vie qui se sont passés et q u i servent 
d'argumenti; aux profiteurs <ln suffrage qui 
bénéficiant cle ce que leur crée la bêtise hu 
marne. 
· Les uns s'éve.rtuent à essayer de fairo corn 
prendre aux ouvriers leur véritable rôle, <le 
façon à ce que la vie soit plus agréable, et que 
l'équité existe en rapport avec les progrès (lu 
machinisme. Les viveurs, parasites du régime, 
s'acharnent tt opprimer cle plus eu plus ceux 
qui travaillent et soudoient ceux qu'ils voient 
placer en tête des mouvements. Et ceux-fa, 
par esprit d'égoïsme et de vamité' personnelle, 
s'accordent à accepter ce rôle de traîtres, e11 
se metta,nt comme toujours entre Je patron nt 
l'ouvrier et, de cette manière, la fanf'aronnnde 
continue ... 
Soyez sans crainte, bourgeois, vous avez 

encore de beaux jours 1t vivre ! 
.ot. JounNm'. 

GROUPE« LIBRE·EXA.MEN li 
3, rue du Bât-cl' Argent, Lyon 

Réumion le vendredi 5 août, rue Boileau, 
salle d'en haut. ,Jnvitlition est adressée à tous 
les hommes de bonne volonté. 
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Le gérant I Camille Lausnona, 

'fravuil exécuté pur des 
ouvriers syndiq uéo 
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