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(Suite) 

,, Da us son "Histoi re du Socialisme a ux 
l.:tats-Unis "• le socialiste or thodoxe Monis 
; ·ïllqui t ne do11nern. pas une autre note. 
(.'est pourtant un adversaire de ces expé
r iences qu' il qualifie de " socia lisme utopi
' ' ue , ; il en procla me hautemen t l'inuti
i!t.é. Ma lg ré tout , il ne peu t nier l ' influence 
bienfaisante de la vie en co mn1u n sur le 
caractère tle ses p ratiquants. 

"Nous citerons quelques-unes de ses CO II

clusions (H. i stoTy of the Soci·aLism in /he. 
Un ited Sales, 1903, pp. 141-145) : 

" Quiconque visite u11e coloni e existan t 
depu is quelque temps déjà ne peul ma n
quer d 'être frappé de la somn1c d' ingénio
s ité, cl 'ltal.ri.let.é inventive et de lalent mon
trée p a r des hommes chez lesquels, à eu 
j uger par l 'extér ieu r , on ne sc serait pas 
a ttendu ù. r encont rer pa reill es qua li t(ls .. . 
Rien ne m 'avait su r pris davan tage, avait 
constat é Nord hoff, olJsel'vateur très impar
tia l, que la Yariété d 'habileté m écanique et 
pcaliquc que j'ai r encon trée dans clta que 
colonie, q uelque fû t le ca r actèr e ou l 'intel
l igence de ses membres. » 

" En règle générale, les colon s se mon
t raien t très industrieux, bien qu e la con
t r ainte fùt ig nor-ée dans leu rs asso('.ia
tions. " " Le pla isir du t r avail en com
m un est un des traits r emarquables de 
cette vie spécia le, cons idérée dans sa phase 
la m eil leure. , 

" Contrairement à l' impression gén érale, 
la. vie 'da ns les colonies éta it lo in d'êt re 
monotone. Les colons s'efforçaient d 'int ro
duire duns leurs habitudes et leu rs occupa
lions a utant de variété que possible. Les 
Harmonis tes, les P er fect ionnis tes, les Ica
r iens, les Shakers cha ngèrent l}lusieu rs fo is 
de loca lité. P ar lan t des habitants d' Onéida, 
Nord hoff écr ivait : " Us sen1 blent nourrir 
une horreur presque fanatique des for
mes ; c'c~t ainsi qu'ils cha ngent fréquem
ment de métiers, qu' ils modifien t t rès soi
g neusement l 'ordre de leurs r écréations et 
de leurs r éunions du soit· ; ils c l.a ngcaicnl 
j usqu'à l 'heure de leurs i·epas. » Dans les 
phala nges fouriéristes, la d ive rsité cl 'oceu
pations ~Hai t l'un des principes foncla mPn
taux, ct il en était de même pour presque 
toutes les autr es " colonies " · 

<< L'appar ente quiétude des colons r.a
chait une gaieté et un entrain apprécia
bles ; ils étaient ra rement mala des el on 
n ' a ja mais signalé ch ez eux 111 1. seu l cas de 
folie ou de suicide. Cc n'est donc pas ~ur
p rcHa nt q ue leur l011gévité n 'ait poin t été 
s u r passée pat· les a ut res Arn ér icains (1) . 

« L' inflii CII Ce de la vie Cil C011l111Un SPrn
lJlC avoir cu un effet aussi b ien fa isant sur 
J' in tell ect ct le moral que s.m· la vie physi 
que des colons. Amana, qu i cons iste en srpl 
v:llagcs q n i dépassèrent à un moment don
né 2. 000 habi tants, ne compt a ja mais nn 
n ,·oc a t da ns son sein. Ama n a, Bethel , Au
ront, \Viscons in, Phalnnx, Brook Fam! ct 
no111!J rc cl'aut rcs col onies décla rai ent <tvec 
fi er té qu'ell es n'a vaient ja ma is eu à subir 
e n procès ni vu un de leurs membres en 
pours ni vre un autre devant les trihu
naux. » 

" La comp tabilit-é était tenue de la façon 
la plus simple ; bien qu'aucune cau tion n e 
fût exigée des adminis tra teurs de ces a <>so
cia tions, on ne cite pas un cas de détourne
ment de fonds ou de mau vai ::;e gestion. » 

" ri faut noter que les colons apportaient 
inva r ia blemen t une grande attention, tan t 
à l'éducation de leurs enfa nts qu'à leur 
p ropre culture intellectuelle. En r èg l'e gé
néra le, leurs écoles étai ont su péri eu re.; à 
celles des villes ct villages des envi rons : 
la p lupa l't des col011les posséda ient des bi· 
bliot hèques et des salles de lcctul'e, et leurl3 
membres éta ient plus éduqués et plus a ffi
nés que les au tr es gens cie I'extér ieu 1. 
d 'une s itua tion sociale égale. , 

Je poul'l'a is ciler d' autres opin ions, mai~; 
j' ajoute tout de su ite qu'avec ma façon c1e 
concevoir la vie, mes imp ressions cancer 
lian t les milieux dont JI s'agit ne _sont pas 
absolument les mêmes r1ue celles de Ifinds, 
Nordboff, Noyes, H illquit, etc., dont je no 
possède pas la menta li té. Mais cela n'a 
que peu d'importance. 

Toute la question èst de savoir n on s'ils 
sont r etournés à l'animali t-é (?) - en a n i
vant à s'il1soucier de la compagnie des ci
vilisés, des livr es, de l'existence d ' un s(•r 
vice posta l où des gaz asphyxiants - c'est 
leu r a ffa ire et mon affa ire à moi, n'Pst 
pas plus de les juger que de les condam
liCl'. La quest ion, 110Ur IIWb, est de sa voir, 
si da ns la phrase- plus ou moins longue 
- la meilleure de leu r expéri ence, ils ont 
pu viv re ENTRE E'UX, aussi bien ou maL 
que les p a rtisans de l'Eta t ou des gouver 
n ements - les " en deda ns , - sans l'in
terve ntion, l ' imn dxlion ou le contrôle de 
la société a1·chiste. Je r éponds oui, et je 
répète qu'individualiste a na rchiste, c'est 
l'unique point qui m'illlé ressc, et c'est cela 
que j'appelle " vivre e11 marge n. J 'ajoute 
que, seuls les { o1·ts sont capables de f:!i r c 
dt1.rer cette phase la 1neilleurc. Je ne Corre 
personne à penser comme moi. 

* • • 
Quant à attendre qu e le monde <>oit 

" t rans for m-é " pour réalise r - peu ou 
be~u coup - ce qu'on sc sent la puis<>an ce 
de r éaliser , mes camarades ct moi-m ême, 
nous ne marchons pas. (J e su is a ssocia tio
n iste.) Ceci pour plus ieu rs raisons : 

A. - Ne n ous inté1·csse11t que le visihle, 
le palpable, le tang ibl e, le con temporain ; 
point de vue qui en vaut un autre ; 

B. - Nous ignorons du tout a u tout., 
si {onc/wncn/o lement (non pas s uper ficiel
lcmC'nL) le mond e sc t ra nsformera ja mais 
ct s i t ransformation il y a , ce que produir a 
cet tc t mnsfor mat ion ; 

C:. - Nous n 'avons pas assez de temps 
it vi v re pour nous préoccuper de questions 
clont la solution Ho us est promise .. . quand, 
depuis des s iècles et des milléna ires peu t
êt re, not re sac de pean et son cont-:-nu 
sc ro11 l retournés iL ln. circu lat ion univer
selle ; 

D. - Nous 11c po:;sédons aucun e p reuve 
qu e les solutions gén érales proposées (y 
cumpl'is celles cles an a rchistes : individua
listrs, communistes ou collectivistes) r en
dent jamais heureux les homm es, p ri!l i n-

1 

dividuellemen t ou sociéta i rement. Dire 
qu'une solut ion générale non encore pra
tiquée aura tel ou tel résultat est -une 
hyp,olhèse ; or les hypothèses ne s'hypo
thèquent pas. E t 110us estim ons, opinion 
fort défen dable, que c'est perdre son temps 
que de nous occup er de société-futu r isme ; 
cela nous parait une distr action de " fai
bles"· 

J e n 'ai ja ma is dit que ceux qui " vivent 
en marge " devaien t fatalemen t ser vit· de 
mécanique à convaincre autrui ou d'ou til 
ù. servi r d'exemple. Qu'ils aient cons idAI'é 
leur expérience com u1e uu simple débrouil 
lage, un geste de r ep ri se individuelle ou 
plurale, une .action hé roïque, peu mc chau t. 
Qu' ils aient fai t servir à leur r:onsomma
li on les " richesses accumulées , de leurs 
" a ncêtr es » ou que, péniblemen t, à la 
sueur de leur front, ils a ient consolnl · 
fruits de leur défri chemen t, peu m'im
porte. Dès lor s que pen dant une période 
plus ou moins lon gu e, ils on t réglé leurs 
rapports en tre eux, b ien ou mal (mai., oas 
plu.s mal crue chez les " en deda ns u), sans 
temr compte, selon les cas, de la loi, de la 
moral e et des préjugés imposés de l'am
biance sociéta ire, etc., je n e ,·eu.' ni ne 
demande d' eux autre chose. Cette consta-

• tation ébranle jusqu'en ses bases l'utiP !t', 
la nécessité de l'entité " a rchisme "· J\Ie 
comprendra-t-on ? 

• 
** 

J 'ai employé plusieurs fois le mot " en 
dedans "· Et me voilà m enacé d 'une ava
la nche d' explications conccr11ant le vocahlr 
" en dehors " · - Allons a u devant des 
coupeurs de cheveux en 128. l\Ies camara 
des el moi, nous ne diso11 s pas qu'ml vit 
économiquement " en dehors , du mil ieu 
sociétaire quand, for cé d'y évoluer, on s'y 
dét)l·ouille économiquement, mal ou biPn. 
l\Iais nous ne sommes pas des mal'Xistef 
et, à to rt ou à raison, nous ne considérons 
pas notre histoi re per sonnelle uniqurmP nt 
du point de vue économique. Nous disons 
par exemeple qu 'une bande de brigaue:ls 
dont aucun des mem bres n 'a r ecow·s à la 
police pour r€soudre les litiges qui pe11vent 
s'élever entre eux est p lus " en deho rc; , 
qu'une association d 'honnêtes gens qui a 
recours au.'\ Tribun a ux pour tr ancher "CS 

différends. Et que n ous p référerions ceux-ci 
à ceux-là,; c'est notr e a ff ai re. E n pt·ison, au 
bureau, à l'atelier, à l' usine ou dans toute 
aàtl'e réunion d'humains, l'on peut se c;en
tir un " en dehors " pa r rapport à la sott i
se, à l'esprit moutonnit' i' et sen ·ilc, aux 
pré> jugés com·entionnels, à la mystique gré
gaire de ceu.'i: qui n ous en tourent. Par r ap
port aux p,eaux d 'âJlc, un a utodidacte est 
un " en dehors >>. T~ut homme ou femme 
qui ne tient pas com pte en matière de 
fa ntaisies sexuelles de la morale ou des 
pré ven t ions courantes est un " en dehors " 
pa r rapport à ceux qui, en mat ière d 'éro
lisnle, se règlent sur la moralité et les 
lJonnes mœurs offlcielles ou établies. On 
n'est , éthiquemcnt parla nt, un " en dr
hors "• que dans la mesure où l'on possède 
Jn pui ssance de volouté voulue pour se 
créer une personnali té que n'entament pas 

, les mécompréhcnsions, les cr itiques ou les 
calomnies d'autru i - c'est-à-dil'e quand on 
est un " fort "· 

Les (]Ualincatifs " en marge , et " en 
dehors , ne sont pas pour nous absobs, 
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mais r elatifs. lis va rient et évoluent. 
J 'achève. l\Ies compagnons et moi ue 

sommes ni des gardiens de cimetièi'P ni 
des pratiquants elu culte des ancêtres. Nous 
d isons simplemen t que de tou t ce que nos 
prédéce~seu rs on t pu obtenir ou conquérir, 
clans rl'lmporte quel domaine, ils ont joui 
po~r eux-mêmes et sans songer f~ nous, ce 
t[Ut ~sl tout naturel, puisqu 'ils ne pré
\'Opuent p as notre existence personnelle. 
Nous ne leur devons rien , ils ont eu leur 
p ar t, et ils out eu raison de consommer 
leu r produit sur le champ. Tant mieux s'il 
r~ste des miettes sut· la table, tant p is s'il 
11 en reste pas. l\Ia is nous estimons q ue 
nous sen ons des imbéciles si, par .amour 
d_'~ n para dis à veui r, d'une b'ypothèse invé
n flable, nous la issions se gàter les restes .. . 

E. ARMAND. 

(~) ~Ionis Hillquit cite, dans u n autre tm
ùrott <le son ouvrage, qu'~l 1\.muna chez les 
Har·morlistes, ll.'s Zouri:.tcs, noruhr~ de per
sounes atteignen t iO, 80 a ns e t davantage. 
L'bez les Shakers, il n 'est pas r a re de dépasser 
90 u11s ct, à Onéida, on atteignait facilement 
cet âge. P a rmi les fondateur·s ou animateurs 

- do colonies, R app arriva à 90 a ns, :Sawneler et 
Xoycs il 75 ans. A 7 ans (en 1903), l'Ieo.rion 
::\Ta rchant mili tait encore activement. 

ERRATUM 

Daus 111 0 11 a rticle " <'n marge , d' " en 
dehors " de ln société a11torilaire, unr li
gne a été sautée da ns la premi ère colonne, 
au paragr·aphe numérotée 3°, 6• liglle. Il 
fau t rétabl ir a insi le te~le : " d'autant 
p lus que p resque dans chaque numéro de 
l' en dehors. on revient s ur la question ct 
qu' il est toujo·u rs lois ilJI e, pour se docu
menter, lle se reporter a u Yolume dont i 'ai 
a tLnnncé l'édition "· 

E. AllMAN{l 

............................................................. ·························································· 
Tous à l'aide du Hureau international antimililarisle 1 

La Non ège donne l 'exemple ! 

Sa11s cesse, le D. J. A. sc trouve plac~ 
de,·ant do g1·osses dépenses. On se rap!Je: 'e
r a, pour ces derniers temps, le Congrès 
mondial contr e la Guerre impér·ialiste. qui, 
ti lni !<PUI, a occasionué dix pagf?~ de notre 

en ·irP de Presse, et l'affai re Simoens qui, 
jusqu'à préseut a exigé 5 pages- le tout 
en 4 langues. Rien que ces deu.x cofltent, en 
ft·u is de t ruduct ion, de port et de maté
riel, ell\ iron :200 flo rins, soit plus de 2.000 
francs ! Pour lJUe le B. I. A . continue à 
remplir corwenablemenl sa tâche, l'aide 
rinancière de tous les camarades du monde 
est nécessaire. 

LC's canm radcs de Norvège \·ienncnt cie 
donner un excellent exemple. Faisant usa
ge des listes de souscription du Bureau. 
ils ont su rassernble1· 150 couronnes pour 
Ir Bureau. Et pourtant la NorYègc n ·a que 
6 e:unaradcs pcrsuunellcment affiliè; au 
Bureau. 

Le groupe lihertairc de Los Angelo" u 
organisé une soirée spéciale pour le: Ru
n'au 

Qur tous nos afftliés se souviennent de 
ces exemples ! 



Simple histoire 1 Au Fil du Jour 
(Stlite tJ t i in) 

- Niais, SU l' le pla ll culturel, i'écolo J'US

se a d.n tu ptiss iUullcr ? 
- N.alilrclleJiiuitt. L ' école l'tisse s'cffo l'c:c 

d e i·eulisol• i'éooie puilr l 'eufa.dL Blle tJl :itJb 
cc i::leÙÜ01' Ülllls Une a u1biance de li!JoH..O 
q u i, rci.tiüem cJit., doll umenei· cé jel.utn os· 
prit à une aspinitloil tuuj otirs pius a i•JonLc 
et plus consctcn tc de la liberté. 

- Mais, tu oublies l e dogme inai'xis tc qU1 
li.mite l 'enseign em ent coulhHlictolre, llllli 
te les m oyens d' investi~atiOI1 ... 

- .NoÎt, Je n 'oubllo l'leh, nia is j'ûl rJllll
!iatlcu duns l'twoh ir. Alnsl, l'egul'de l ' uBi
n e en Russie : depuis 1921 l es ouvriers 
russes oH!. ôté frusti'és d,e maints p-rivilè
ges plil' l ' Etal, lua is ils conservent un droit 
de coull'ô1o ct de éritlque sur la. g estion 
de l'ex!lloltation qul développ e en eux, peu 
à. pèU, l ' ol:llJrit libèrla.ire. lmagine-toi, tous 
les ouvriers de ce chantier discutant entre 
eux, organisation, rendement, profils, mé
thodes, et cela officiellement.. . Imagine-toi 
ce rloliveau milleu et tu compreildra~ qu e 
la r épression poliUque .d e l 'Etat se trouve 
minée par l'exercice r égulie1·, légal, d ' un 
esprit critique limité à l 'école et à. l 'ate
lier, mals qui, tôt ou tard, brisera les ca
dres 1:lgidcs d,e la tyrannie, bolcheviste 

- Je ne te compren ds plus. Tu n 'a s 
qu'une aspira tion : r etourner en Rus 3ie. 
Et tU; en condamn es le r égime ! 

-J'en condamne la forme, la tyr annie, 
mais j 'eh défends l 'acquit r évolu tionnaire, 
cette somme de conquêtes qul défend l 'vu
vrier contre l a misèr e, la faim, l a maladie, 
la vieillesse, a lors qu' i ci tu peu.~ crever ... 
nul n e s 'en inquièlera jamais. J 'ai. con
fiance dans la r évolut ion russe : elle va in
cra. 

Elle vaincra pa rce que la t yr ann ie bol
cheviste développe ~es contradictions qu i 
la tl!eronL. Cet enfant à. qui elle enseigne 
la liberté, la pratique, crois-tu que quel
gue jour il He sc r évoltera pas i.l'êtr e obli
gé cl,e se soumettre en d evouant un ci
toyen ? 

Cet oûvrlei· qui perd peu à p en ses droi ts 
de gestion , mais qui exerce t oujours son 
droit de crltiq ue sur le pla n tech njtlue, 
crois-t u qti'il ne se r évoltera pas quelque 
j oui· el qu'il n'éten dra pas sa critique à 
tout, son contrôle el sa geslioa sur tout ? 
Je l' espè~e. 

- Mais alor s, pourquoi a s-lu quitté la 
Russie ? 

"7"" l:>our·quoi ? 
Son r egard se perdit dans quelqu e c;ou

venil' attachan t, puis d 'une voix gra.ve, 
émue, douloureuse : 

- Pourquoi ? Parce qu e je ne pouva is 
plus vivre l à , où m'attachaient ma culntre, 
ma foi r évolutionnaire, toute mon espé
rahce , j'étouffa is. Sen til' que tout est tien 
autour de toi, le p assé r écen t lourd, de sa 
CI'ificos,. le présen t chargé d ' espoirs .. . , a i
m er, vilirer , voulQir participer à l 'œ u vr e 
d'édification ... ct ~ chaqu e détour elu ct.e
min, à chaque pas sentir p eser sur toi la 
lourde t y rannie de l'Etat, la méfiance dog 
uns, la di lata tion des aut res. Là-bas, ca
Jlla ra de, nul n e p eut exprimer sa pen -,ée, 
pas un mot .. . s 'il critique la ligne du parti , 
la morale des dictateurs ... Il fa u t a pplau
dir ou se ta ire, subir ou souffrir. Ce régi
m e est à. la fois l e plus humain et le pl us 
t yr annique : je suis pa rti. Natm ellem ent 
s ans permission . 

Mon désil', c'est d,'y r etourner , d' es,;ayer 
l ' impossible : y l'es ter . 

Cela t e p a rait drôle, camarade1 ma is je 
suis Slave ot l'esprit communautari sle me 
potl$Se à r ech ercher cette grand e vie col
lective qu' on 'ne trouve qu' en Russie. 

- Mais les Russes n e semblent pas souf
frir du r égime ? 

- Non. Ils en .r eçoiven t ce qu 'ils n•o·
sa i en t es )?ér er sous l'empire. Aussi long
temps qu~ leUl's besoins élémentaires n'a u
ront paâ été satisfa its, qu.'ils n'auron ~ pas 
acquis la cult ure que le bolchevism e ré
pand la rgem ent, qu'il n'a.J.ll"Ont pas acquis 
l a faculté d'analyser , ce r égime les sa tis
fera . Aujourd'hui, ils ne sont que d es en
fa hts a vides d'a1iment s et de savoir de
ma in, ils setont des hommes avides de li 
bm·Lé. 

J e r ésume rna p ensée de révolté, sans 
parti "Comme san s dôctrîne : Si j 'étais en 
Russie je combattrais le r égime b olcheviste 
p a r tous les moyens, mais je défendrais 
la R.ossic cpntt·e tous l es capitali sme" par
cc qu'elle r epr éSente l a plus h a ute civilisa
tion r éali sée ct en gestation. ,, 

J 'ai Lt•aduit littéralement la com rersation 
ùe Dimitri parce que l e r ech erche avant 

Uit sca Jtdalc de lJlus soU!l l.Jotro !Jelle 
ll.ép.uuJ lq uc, c'e!!t u.ùc pre uve de plus que 
le t·égi 111e est de plus en plus lJOUN'i. 

L e fe u ortHe ct 11 SUJubJe que tout va y 
p lls!!cr ... Dès l e d ébut, pour que l' affaire 
puisse occuper les cer velles qui peUplent 
1es ruilgs du petit-bourg eoislsme ct de la 
t< LJèlisu quulifJ·éo u, les joun111Lislos- cos 
houaHes û. touL fa.l re - s ' empres!leut de 
f~1 lt·c 1< liH..Î USt!Ul' ll l ' a lta il'e. 

'l'out ù,c suite : 1Lous voyohs l es " cotlcur
r cll ccs ,, s 'aHrtmLer el so m esm ·er de,·a ut 
la " gul brltl ,, qui s 'erilpresse de pl'emhc 
pal'tl polir l ' uli ou l 'autr e des " fa iseurs u : 

<..: est ~l qul crlcra l e plus fort ct se feru le 
nlt'illour jllgo. 

Bientôt l' luccndie prend des proportions 
glga u tcsql.ics ct semble voulotr tout dé
t ruire : C'est le woJuent de fa ire i tlterve
nir les " a rra11geu rs u, afin que lcut·s éten
dues conna issances accomp agnées de leu!· 
!Jonno volonté puissent étoufier- le ... scan
dale. 

C'es t vite fait 1 
Dans le P.lus bref délai tout s 'étein t. 
Grâce à l'intervent ion de ees subllls 

" anang eurs " et de ces honnèl es j ouma
lis les qui, comme to us les intègres ci
toyen s n e dem a ndent qu ' une chose : Que 
les a ffaires s'an angent , Ma rianne r eprend 
ses bonnes habitudes, c'esL-à.-dire elle con
tinue à favoriser l es exploiteurs qui n 'o11 l 
vra iment pas tort de profiter d e l 'incon s
cience et de la veulerie de ces cochons de 
payants. 

Un tout· de passe-passe ; rien d ans la 
m aüt gauch e, rien dan s la m ain droite : 
Tout est 11nl, c'est-à-dire t out est a rrangé. 

Tout est a rran g-é - même loi, ô p opulo 
qui sait s i bion payer les pots cassés et les 
gra nds frai s des multiples ... scandales sans 
ja ma is chercher à comprendre. 

Une fois en core : tout rentrer a da nc; te 
raHg . Nous aurons vu quelques no toires 
ot éminents parlem entaires d6passer le3 
limites du permis dans le ùonmine du té
gal ; n ous saurons tou s, eux, YOUS et moi, 
que la Hralhonnèteté r ègne en souvc; t·aine 
chez ceux qui se targu ent d 'être l'é1ite ùe 
la n ution ; nous serons lous à ml!me de 
comprell clro combien son t gangr en és les 
pl'incipa ux "memb res " du corps social, cl 
nou s 11 0 Serons rien pou r l es amputer ! .. . 

Heureusement pour vous, ô bien actifs 
révolutionn a ires, et p our m oi, ô fol a\'entu
rier de l'esprit, qu' il y a en cor e - dans 
ce mond e croulant - quelques rét if., qul 
sa\'en t ma rquer les points. 

Ma rquer les p oints ? 
Cela veut dire : uoter lous les mauvais 

gest e~ et les ma uva is faits commis pa r le;; 
m aîtres du jour ; puis l es r en seign ements 
reçus, dénoncer ce r égime a bj ect et ph i
mé qui montre a u g r a nd jour sa ca rence. 

1\.LCESTE. 
, ..........................•.............................. ·························································· 
Roc berche SUl' la lon~évi:è conlemporaine 

Après la fa illite des effor ts 1\mtériali~ti
ll ues de 1 'eugén étiqu e, qui n e tendaien t 
l}lt'oi un e sélection biologique des qua lités 
p hysiques des individus, un nom·eau mou
vement surg it pou r empêcher l'écroule
nt~nt elu g rand idéa.l de l 'éyolntion h .. .llnai
ne. Ce mouvement se r attache a ux lhro
ries m acr obiotique de Hufeland, l 'auteu r 
de « Macrobiotique ou l 'Art de pr olonger 
la vie huma ine u . Pour ceh\ le n oùveau 
mouvem ent a pr is le nom de Néomacro
bi o tif]IW ct il poursuit un développement 
intég ra l de l'humanité. Il veut r e11drc la 
vie vraim ent " g ran de n dan s toutes ses 
manifestations physiques et psy chiques. La. 
longévité es t sans doute l e sentier prlnci: 
pal pout cette évolu tion. 

Pout les tl'avaux d e s tatis t ique de la 
longévité et pour l a recher che de l a gPr1(!SC 
de cc p hénomèn e, le Comité International 
de Macrob ioli que, sou.; la direction de ) 1. 

Georges-Joseph Ravasini, dont le nom est 
connu p ou r.ses r echerch es scient ifiques .,ur 
les p hénomèn es psychiques et biologiques, 
pr ie lous los lecteurs de ce journal de lui 
envoyer toutes les communication s qui pré
sentent de l'intérêt pour l' a.nalyse du phé
nomène macrobiotique ct de ses problèmes. 

Adt·cssc : RAVASJNJ, Grand Pal ais du 
Midi, Montauban (Tarn-ci-Garonne). 
t: ':: t :::::: '~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 

tout la véd té. F.l l es ctamout·s des fa not i
'lues n e m'cmpèclt C' t'Oltt pas d e rem1U'IJUC>l' 
que ce r é.cit es t plein d 'enseig·n emenls. 

.G. M. 

Pour faire réfléchir 
.Pr~tres, CH'qtu•~. a clH'\t\t}llt•t!, eü rdi tHl.tX 

nt- svnt plus quP d ' hu111 blcs foncUoJtttai •·e!' 
du Vatican. l ~ tro i l e tncnl s un•pillés· pnr !e!'" 
ÔllliSSlllres d e !W IIIP, ils SOJJ l adiiiOIICSfés 
ver lcuwnt, dèB qu'urt s urvrc11ù c: llez eux la 
m oludt·c vcl léllé d' ittùépemlaJtce. J'ou t' J ut
lor oo11 tre le tltodentis uté , uue société se
crète, lu Srtp iniêre fut même organi~ée, 
a vec l'approl,aticJll dr l ' ie X et sous IIi ltaut 
pa tronage du cadi uul sccrétai re d ' J·:tn l ; 
elle esploJtllu it l<'!-1 préla ts el l es autres 1-'Pr
soJtutt.gcs 0 11 vllt• du 1uonde ccclésinsli<.!lte 
Cot t\!crsations privées, conespondrw ees 
pa rticuliè res, 1 icu n'écha ppait à la su t'\'IC'i! 
lance dos dèlut!' Ut·s. Un accideut ayant ré· 
vélé, en l!Jl5, l 'existence de cel1e 111\~lé· 
rieuse nssociat ion, cl le scanda le uieto.l · 
ço.n t, a près guen e, de p rcud1·e de '"'' •lL•:; 
p r·opor lions, le pu pe se décida u p rononcer 
offlcl ell em ent su d issolu tion. Si elle ne c:ui.J 
si!3to pas <'Uil tollfléc avec soin, c'est f! Ll' ttnc 
nutt·c sodélo ~cc rè tc l'a r elllplacée, !le pro
posant, el le aussi, de \'e llie r à. la st r icte 
applicati on des v•Jiont és pontifical e~'>. Ott 
obsprve ll1êmc, ù J' heu re actuelle, U t' JltOU· 
vctJtcnt pour la divinisa tion du pontife 
roma in, qu i srurule u n déll au bon sens. 
" Oui, 6cr it Mg r Dura nd, nous cn Jyo ns 
fem 1elltcn t û. lu présence de Dieu sous l e~ 
espèces eucharistiques, en \'e rtu du C•>tps 
tmnsttlb tanli é hypostaliquement u nt ·\ lu 
d!Yinlt.é , ct nous croyous a ussi fer mc, tH•n t 
à la. présence de Dieu sous les espècc.s pon· 
tifica lcs u. Le da laïlama du T hi!Jel aura. 
peut-ètrc, bientôt, un collègue en di vini •,é 
s iégea nt ù Home. Et soyon s assuré que uicn 
des prêtres a pp ln udi 1 ont, s' il plult uu jou r 
a u potentat du \"alican de déclar er qu'il 
est une i ncn m a l ion dlYi tte. 

L. B ·\ RBEDETTF 
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Le mouvement synùical en ~spagne 

Dut·uu t ces der niet·s lemps, la p rL:;~•e 
réformiste de di\'e rs pays a publié des 
don nées s u t· la fot·co elu mouvement réfor 
miste synd ical on Espagne. Un a r t ir l e 
s ig né Lukas e11tre autres a été publié dans 
l'orga ne de Ja con tra lc réformiste sué
doise " Fracldüreni1tgsrôtrelzen n . 11 • •lu 
14 j uin lfJ32 el dan s le jou rnal suisse Bau
und. IJ olzarbeite rzeltung, uo 36, ùu 1« sep
tembre l !J:32. 

Da ns cet a r liclo, un a nnonce que la 
U. G. T. espagnole possède 957.451 ntem
bres. Les fédé t•ation s d 'industrie et leurs 
m omures étant indiqués, cette s lati::.t";iue 
sembl e exacte. P oul'lant, 1 'appat·encl: esl 
i rompt>use. Da ns l' avan l-Ùel'n ier uunJhro 
d n " Bolet in u do 1 'organisation syndicale 
r éformiste d 'Argelllille, une sta!istitJl' ·' "lit' 
le HOmbre des n1Cillbres de l'U. G. e:;t éga
lement donnée. Ces deux statistique sur 
l'U. G. T. sont de Lukas et sont daté.:-. ù 11 

31 mars de cette mutée. Dans le " BuJe
tin "• les diverses fédér ations n' indu.;trir 
sont également indiq uées. Or, duns ('et!<' 
ckmière, l e nolltbre des membr es n'est que 
de 77H.:J9!), c'est-à-dire en\"i ron 200.000 mem
bres ùe moins. Laquelle des do.:ux e::;t ,a 
j uste ? Dans la statistique de LuluJ.s, on 
indittue l 08.G01 membres ùans la r uu1:1ue 
" m o11tbres ùin:rs u, chiffre nature!leJolOlll 
iiH·nnt rôlablc. Si deux statistique Je la 
même dute accusent une telle difiérurP, 
il est permis d e mettre les deux en dou!e. 

Au tt•n1ps de Primo de RiYeru, le nom
bre des meltlbres de l'U. G. T. était 'lOi
disant d e 250.000. La C. N . T. svndic.tli- te 
r é,·olu tionna ire était in terdite par le tl ic
tateur. Actuellement, la C. N. T. cor<~ pte 
~00.000 m emb res. Si donc, soi-disa,,t , la 
centm lc nHonnisLe a augmenté son nom 
bre de memb res de 500.000, 1' essor dr la 
centrale syndicalislc révolutionna ire est 
pl us gra nd encore. 

11 n 'y a aucun doute CJUe le it1oun1uent 
OU\ ricr en Espagne se soit fortentent dé
veloppé dC'puis ln proda111atlon de la Ré
pitbli qut•. l ' n g ra ucl nombre ùe fonction 
nai res d' Etal t'l de fonctionnaires des rom
munes el a utre:> se sout organisés da"" ln 
ce11 lrale réformiste pour consPrver lc·urs 
postes. D'aut re part cependant, un gr url 
no tnbt·.:o do membres et d'organisatioJli' h~
fo rntistes de l' l i. G. T. sont passé~ .'1 la 
C. N. T. 

C(• processus de dévcloppc·n te11t se 1>JUI'

s uit encore n.ct uellement au seir, du prolé
ta riat. espagnol. Les socialistes, pnr l ••u r 
pn.l'! iripnt ion un goll\t'l'llCllteut 1Jou rg-eois 
sc sont l'Ontp romis, rt l eu r utLituùe ~' lH'a\1-
coup contribué ;\ ce que toujours daYait
tagc d 'ouvriers sc détournent du réformis-

tnc. Le-; sudalbte~. \Clllt·lll Sllli\C"J" ll·Ut po 
!..il inn pa 1 uni' lui de tllollopo!l• dt:"., 111 gn 
tiiSHttou~. L!'s oJ·g<tni~atiuP!I ·' ndieul i-;te!'i 
n h"ulutitHtttai r e:-; cloÏ\Prtt f·lt'(' iutcrdite!' pat 
IQ. loi. Mais cclll' lui qui d<·Hüt cutrer en 
'iglll'lt r en septrlHIJrc a dù ètre aunu!..:o.:. 

Ni d e fnussp;; ::;lati~tlqw·s, ni des lois d•J 
l 'Elut Luurgc•nis JJ<' réus~;ircut ù ané•tntir 
Je moU\ eJT1 c'ld rPvolutlonnail·c t·spnguol H 
laC. N. T. Cc H'cst pus dans le l'éfonul-mc: 
IJuutgcois, nHtls daJts l'unarcllo-syndka
listnc d•\ ulu l iotw air e qu'est l 'un•ni t :Ju 
pl ole! a rial cspag11 a l. 
:::;::::!;!:!:::::::::!::::: :::::::::::::::::::::::::::::1 

CAMARADE, PAS DEMAIN , MAli AU· 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A " LA VOIX LIBERTAIRE n. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vérités Mussoliniennes 
-.., ............ . 

Les rédacteurs ù c la " Nuu\ elle Eucy
clopérlio 1talieru1e u ont demandé a. 1luli<;O
li nt u ne définition du moL " Fasrisme n. 

N ul n 'était, éYidemnmt, p lus qualifié l!lle 
lu i pou r la Jcu r donll el' ! u Lu Fa:;tÎ'>It1c, 
ùc t·it le " Duce ,, nécessite to1J te l'én rrgie 
de J' ltom nte, l!Ul doit êtr e pmfonùéutrnt 
conscleut Jes difllcultés ttUi se p rescn1enl 
à lui. La Yie n'est qu'une lutte !Jt:rpétuellc. 
C'est ù l' homme IJU'll appar tüwl·dc sc won
trc r ,, la ltnutcu r de· sa tâchr. /, homm.; 
n'c•sl rien. Le Fascisme s'élè\e coutre 
l' abstraction individueLle !Jasée sur ùes fun
dations tltatérielles el des ulopil's. En c!~
ltors dê l'Etat, rien de ce qui csl humain, 
un spir;.turl , n'a une rall'lll' quclcunquc. 
Seul, le Fascisme repond aux besoins de 
lous. ll ~sl opposé à un régime rUmon·a
tiqlle, qui égal ise le peuple, c11 l'ahabsunt 
au niveau do lu. majorité. Le Fa~cismu est 
pl us $i llcère (!) et plus m oral (!) <1ue tous 
les autres idéaux. ,, 

I\ous sa' lous ùien que Hul ne prot~<;te 
da,·a nlagc de sa" s incérité u qu" le parfait 
ltypocrltc, et que s'H y a, su r la tcrn~, u ll 
n;111;gat hypocr ite ct fourbe, c'est lieu 
l' hntnute q ui lien t l' Italie sou s su Lotte de 
fer. 

Quant ù lu " moralité u du Fa::;ci:;J ttt', 
tJU'nn en demande d on c des IIUil\('lles i1 

.:\latreoti c·t a wus l es autres martyrs de 
sott s~·stème politique, .si L'on pr. u~ ! 

J·.t 1<' cyni<tUe ·meurtrier ùc::; penseurs Ji. 
Lres d l· }JOUI'SUiYre : (( L 'expérience ae Ht 
'ic n e 111e pol'Jt1et pas de crui re i1 lille pai c 
inl,•rna.tiona le P"'ïJétuelle. Tonlf'fois. r~>lte 
opin ion ne signifi'' pa.~ que jP ne n•cl lef'c/11! 
JIIIS ln Pa;.r (!) . Bien a.u contraire, je la 
désire ci!' toutes mes forces (!). l'our l"obte
ni r , li raut d ésarmer, et c'est ci quoi je 
m"cf{urce d'arriL•rr (!!!). Si le momle ne 
tlésarnte pas, ce ser<l. encut'ê lu l1ncne, U 1!C 

yuer rP qui anêantira la Cil'ilisa/io11 .. 
L'A mér i<I ne, elle, n'a pus besoin d'lill .ll11.~
soli11 i (!)... Le Capitalism.e arrü)l' ci w 
fi Il... )) 

Ainsi clone, qu'on soit hien !he mai11t • 
nant. . a in t-1\lu ssolini, I'Hull\ lll è p.redc,;t i
nl>, I'Et t·e proYidcnt iel l'a pr·oclalllé · 1c 
Fa~ci!;llte, c'est la négati011 de / 'lmlfvid.u · 
c'est, pat conséquent, le retou r progres-;tf 
ù l'antique B:nbarie, sous couleur d., llilO 
améliot at ion t1ctf"\'l' des r éels bienfuit.s de 
ln Ci\'ilisation mode1·nc ; c·~sl le svstème 
politique, par conséquent aussi, le pln:< 
diamét rn iPmenf oposé à tout effectif pto· 
grès d"unl' HUlJJanite qui cherche sa \Ote 
par la Liberté. 

Qu'un gr·and peuple latin, aul1·efo!-; •t 
épris de tout co qui fait l'humaine rai~Oll 
de vine, puisse s·uccurumocler si lon~te1111' 
cl' un dompteur de cet acabit, Yoilà hieh, 
sans doute, la plus effroyable enigme ûu 
lt>tnps présent. 

1\lais les peuples ont, parfois, de Cl't' priJ· 
digicux retours à la Clarté qui so11l lE:' Jl'll" 
vii étonnement de 1 'Hlstoi re. C'est nu' l" 
uniqne espoir pour l'Italie. 

Charlc:-; :O.hrr•\ 
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Notre souscription 

Pet·sat (Toulouse), LO; E. Ghil•un 1.\[hr.scill(l 
10: .:llnrius Blain (L,\·on). 10; Gerv:us tlti
bourne), Ill; Bodard (:\aH(·y). 10: Krnmcr 
(Lill(•), ~: Clwreau (Yi~o"tlliP), S; ''hhain (~lcn
~·on). 4; L,irnrmé (Paris). 20: N"imporlc, :!0; 
Lltc'~l'll Y. (Paris), il; Louis C. (Evreux), 10 

l.ttllO[!;CS: D . :'\ouvel, 20; :\ligu<'l, i5: 1, sn
ge, 20; Pierre,.); Unami . fidèle. :lO: uu ler.
leur ussidu, 10; 1\ nd ré L., 10. 
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Le droit à la Vie, c'est le Droit au Lrut 
d'a~ord ! 

i\p rès avoir beaucoup tm rlé k i -à pro
vus cl<' la vic chè re -. d11 pniu '..t du vin , 
du la \'ÏaHcle, des JégutnC"l ( L 'l e.; fr11it > ce 
~crait un e faute de ne pr•111t par~~L\ () U 

lait. 
1 P a r mi les dc11 rées, uéccs::.o:Lire~ el rn iloJJO 

indis pensables tL la r ie de~ pet i t~ tt rt e~ 
granet ..;, la qu estion du luit est très il11por
tantc. Elle est aussi t rès compliquée, diffi . 
c i le à hien lmite r. Aussi, je m'excuse à 
l 'arance. 

Jl 11 'y a pas une question de sent:mc,Jt à 
~-, faire ici, 111ais une quest ion d 'humanité 

en cc q ui collcC: m c les tout petits, les nou
veaux-nés. Ceux-Jù ne p euvent se défe·l rire 
eux-n•êmcs. Ott ne peU<t leur prêcher la 
Révolte. D'aille-urs, étan t 1nu·s et non sou
mis a ux slu picl iLés de la sociale, ils sont, 
d ' instinct, cl. lout Hatu rell cm citl, eh révolte 
co11etantc pour oblcnlr cc q ui lcù r ma n
q ue. · 

Alors, lJUC voit-on st•uvcn t, to~·ès soù ven t, 
pour P C pas di re toujou rs ? Des mè res crop 
soumises, t rop résignées pour el.Jes-m<.,mcs 
devenir de fa rouches révoltées, de supcr
!Jcs et dan(Yereusos r e vell cl icat:·iccs pr êles 
à tout pour':' obten-ir , pout· a rracher ce qui 
est tt(lccssuirc iL leu r e11fo.nt ! 

Au contrnit·c, il arrive, hélas que la 
m è re llHUlCJUC parfois d 'énergie par fai
lJl ossc physique, pa r anénlie, résultats des 
p r l\·ations, de la mi sère. Alo rs, l'enfant 
p eut pleurer, géntir, la mè re qui manque 
elu ressort qui fait les héroïnes auru re
cours aux moyens quo préconisent la reli 
o- iun ct Ja tnora le bourgeoise : el le 3Up
plier·a, priera, mendiera ou se sui cide~·~· 
On voit ça lolls les jours clans notre CIVl~:
sation imbécil e eL ct·ucll c. 

Doue, il fau t t ill lalt pou r l'enfa nt. 
J 1 fu.u l du. la it. pou t· le ntalade, pour le 

vieillard. 
Le lait, ainsi lJUe llil pain et l 'eau - ct 

lllèitlC le d n, la bière ct cid re (selon les 
r égions), dans 11ne société d ig ne de ~e.ltom, 
cl enaient èt rc gmtuils. C'est le numrnum 
ittdispeusable tL la vie ct cou1me le Droit 
à la \'ic denait être Ult droi t imprcs-;rip
lible la société est reclc,·able et dé bitrice 
d e de st rict nécessaire joi nt a u logis, à 
l'alJri. 

On roug i!. de ltoHte d'avoir e11core à pré
COitiscr de lollcs choses ! EL pou rtant des 
gc•t s souL sa1ts pain, sans lait, sans logis, 
t a ndi s que d'aut res gùchcnt, gaspi llent tou~ 
cc qui nuuHjlle aux malheureux. Ceux-c• 
m eurent de faim, de froid, qu and d 'a utres 
c rèvent 1Jèten1cnt, f'alcmcnt, de pléthore. 

* * * 
t\ cf.l tc llontc ld, le prix du la it à P ari.5 est 

ù pe u près unifun 11e , mais toujours exces
sif. 

11 faut imagine r le tmfic exagéré, les 
intermédiaires nontb reux q ue son coln
lllCI'CC cnlreti cnl. 

U t en co re, là surtout., l' intennédiài re, 
a près le gToS p •·oîttour, e ;t te chancre par a
s itaire qu ' il faut cxt rai1 c ponr que le con
sommateur sc rapp roche du p roducteur à 
l eur g ra nd profi t légilime et réci~ roque. , 

!\l ai s s i le prix du la it es t unJfol'lnc a 
Pari s, il ne l'est pas clans l es campagnes. 
0 11 ne s'expl ique pas, en ta nt que consom
m ateur , pourquoi, à la campagne, SL près 

· des bonn es vaches qu i fournissent _le hon 
lait, on le paie aussi ch e r ct pa1:f~1s ph.1s 
c h er l[ll'à P a"ris. Là, l'int?J·méc!t~n·e ~ a 
r ie1i. à fai t e. r.·es t l e fcr m ter qm sc t ai
trappe, tout s implemen t. S ' il ~st du PB:~s 
des pontmcs, il a tendance à von_une P,oue 
en chacun de ses clients . Cc qm ne 1 ~m
p ècllc pas de protester qua n? ceux-~~ .. le 
m ettent au r ang des profitem.s. Il a111Ve 
qu'en maint es région s, Je touris te, le YOY~
geur, la famille en vncauces regre~t.:~ll la 
lJout iquc de laiterie de leur _q?arlleJ:. D_u 
d épar tement du· Lot, u n Plll'ISien éCIIva•t 
cet été : 

. . <<J e suis ici dans un pays de production. 
Je n e YOUS pal'lerai pas el u lait, le> vaches 
soqt rares, chacm1 a sa chèvt:e pour ~~s 
besoins de ln nlaison, de ce fa tt Je bcut•_e 
est rare aussi, mais n' es t-il pas excc~:tf 
qua nd même, que je rl ~i ve payer 1 f1:. oO 
le liit·e de l a it, lequel latL n e pas~c pm les 
main s de nul revenrlcm·, l e beu r re 3 fr. 2~ 
Je quart ct les œufs 0 f r. 40 pièce ; CPCI 

............ ......--.._, .~ .~ 
'-' 

,...__: ·-...... 
.......... ~ 

., 

,. la 111ain d u producteur à la 
lll ÎPIIlu ... 

C'est lJlle, voyez-\·oull, le puysau fait au' 
touristes des pri.r d'umis comlltc le pet st 
épicier du coin ou le youpiu d 'à côté. Les 
lltcrcn 11 1 is sont do toutes racrs ct de tous 
JlHj"S. 

Jo:t le mèllllJ JUr iste de Paris, ~ga rt, clans 
le Lui, nj ut t • · d ans sa lett re : 

u J ts n 'o11l pus b ieJL donne, c'est 
dom il u 'cnqHkhc que j e trouve cxor-
Li! · "'Lycr lei 500 gmntmes de pêche:; 
2 1 ct p llls, los lH"Uites le même p rlx, 
le~> ·v~ lltandatai res des hall~s n 'y saut 
po •r r ien j e pense. 

'1. 

)) En exc u rsion à Cullors, j"a1 payé un 
lnclon 2 fr. 50. Etan t don né la taille dudit 
melon, je puis vous assw·cr qu'en ju illet, 
soit a\'anl mon départ (c'étaient le.; pre
Illier s ils étaien t a lo rs con sidérés comme 
p1·imdu r), j 'eu avais de "mieux au llla rché. 
du boulevard de la Chapelle. Pom1.:wt Jo.·· 
ville de Cahors est plus pr ès J e l\Io'l!au- l 
ban que la bulle .VJon tmart re, 1non quar - 1 
lie r. Prcuons la volail le, si vous l e vonlez, 
le lai}iu , pris dans le clapier de snn pro
p ri étai re vaut ·ici 8 fr. la line, soit avec sa 
peau s ur le dos ct ses tl'ipcs da~1s le nmt~·e. 
J 'altCJtds donc, cela va sans duc, ci e fa tre 
tncs com111issions r ue Clig-nancourL pour 
ln 'cn off ri r toul dépoui llé ù. 6 fr. 50 ou 
7 ft·. 50 la li vre. )) 

Le jou m al isle, ici, d il son mot : 

u F aiso 11s une petite -rése rve sur les -::eurs 
t]ui, ù 0 fr. 40 là p ièce, fr a is com me ils eloi
veut être, 11e 11ous paraissen t pas clH' rS. 
Les nlltres rctuarqucs sont exactes. 

, Datls l 'Aisne, Je fer inior vend son lait 
1 fr. 40 le litre au " t·ehller u. Tl n 'obtient 
tlu revendeur que 0 fr. 70. 

,, El dan s le P as-de-Calais, c'est la même 
t:liose. 

u A Fréven l, petite ag-glom ér ation de 
5.000 habitants tan t agricole qu 'ouvrière, 
l e la it est ven du d irectement p a r le p rorluc
te u r a u consommaleu r 1 fr. 40 ; le coùt de 
la vic tt 'u subi aucune dlntinu tion depuis 
le tem ps des vachCJs g r asses el pourta11t 
le qua rt cie lu population est en cllôntage 
partiel. 11 y a beaucoup d 'enfants en bas 
ùgc, c'est la misère. ,, 

Tout· cela JtC démontre qu'm1e chose : 
c·c~t lo. vic chèr e, par tout ou ù peu près, 
el c'est partout, la v i.e chère causée pat· !cs 
in t en néel iai res et par lcUL· n ombre. Les prix 
élc,•és ne desccnclcnt guère, ils se maintiPn
n enl saus doute parce qu'il n'y a pas de 
concu•Tcncc. ~lais les concurrents su!·gi
raicllt-ils, que rien ne prouve qu'ils ne se
raicut a ussi mercantis que les a utres, sinon 
de s uit e, peu de temps après leur étaolico<>e
meJ tt. 

Le tnercanlilismc est une plaie semblable 
à la gang t·ène : elle s'étend. Nous saYions 
déjà qu e u le commerce c'est le vol , , l e 
vol organisé, patenté, légal ; le 1rtercan t~
lisml', c'est le supe r-vol audacieux, rym
quc, encouragé pat· l' l!:tat qui en pro11te et 
prot égé par toute lu Clt iappcrie d e Fra nce 
cl de Navarre, jusqn 'à explication a vec !es 
\"Olés lJUand ils oseront se déc ide r à ng plus 
l'êt re. 

Quand il y a t rès peu d 'ach eteurs, il n'y 
a pas de lutte entre les vendeurs. Ça n'en 
vaut pas la p eine. Alor s, il est facile ù' ap
plique r le pr ix fort. La formul e t>st sim ple : 
u Si vous H'cn voulez pas, laissez-le,_ Or, la 
111ère qui a besoin de lait pou r son perit est 
IJien obl igée de prchdre a u prix demand é 
on laissant s'éteindr e en eUe toute protes
talion. 

Les g ros l aitiers sc défenden t à leur fa 
çon. L'U~tt V1'1' recevait cl cmièr emenl de l' Lm 
d 'eux, .la lellre suivn.nte : 

" Pourriez-vou s m'explique r pou rquoi le 
producteu r ven d en cc moment son lait 
0 fr. GO le l itr e, comme vous le dites, aux 
r a ntasseurs des Soci€tés La itières, mais 
0 fr. G5 à 0 fr. 80 aux p etits r amasseurs 
locaux ct UN fr·a nc au détail à sa ferme ? 

" Le la it livré au consommateur à Paris 
est pasteurisé et par conséquent au ~rLx 
d 'ac hat de 0 fr. 60 Yiennent ::;'ajouter de 
mult ipl es ct g ros frais tels que : ra mas
sage (équipages ct autos), pasteurisation 
(outillage spécial coûteux, charbon, é~ec 
tl'icité), transport pa r fer des lieux de pro
duct ion situés jusqu'à 150 kilomètrt>s de 
P a ris, manutent ion, impôts, fra is gén ér aux 
<'t perte. 

, Cc pl'ix de 0 fr. 60 n'a, én outre, été 
payé que pendant le seul ntois d 'août. A 
vol re avis, q~tc doiven 1 elire les hraves ge11s 
de ht campag ne qui savent que l-e lait est 
r r ndu 0 ft·. GO en gros à la ferme et qui, 
h la n\èmc ferme, paient l e ttlên\e lai t un 
fntn c au détail ? l is pensen t que pour se 

d• llllPI' la pri11e de Ir \'erser dans leur put. 
le producteur l!e rçoit 0 fr. 40 tout simp' c
lliPill. Il 

Il perçoit l ll~llle 0 fr. &0, colllme nous 
J'avons dit. 

• 
* * 

LPs jotll"llaux qui ont une clientèle ac:scz 
variée sont aussi embarrassés que les p'l' i
lic iclls é lus avec l em·s électeurs : ils pro
mettent à tous c t ne satisfont personne. Le 
jou •·nal l'U!J11m·r, d'où nous avons cxlmil 
la l ett re précéd ente, avait à répondn~ :'1 
celle-c i : 

" Ld. v~rilé su r la vic chère (ct vous 
n'ose rez certainemen t pas la dire, car elle 
11'csl pas démocratique), c'est CJ11'el!e esr 
orga11isée par le trop g rand nombre de 
petits déta illants qui, faisant un chifft·e 
cl'affuircs ·très lll Ulime, et ayant r éanmoi•tc; 
de g ros fmis, sont contraints pour vivre de 
p réle,·e t· sur l'unité un bénéfice exorbitant 

,. Le producteur ne ftxe pas son p rix de 
ven te, le gros industriel (la bête 'lOire) nnn 
plus, et travaillant de grosses quanlités il 
se contente tH·csqlle toujours d'un bénéfice 
cxt rêmcn\(11t mi ni m e par unité. , 

A cela, Çlaucl.c Martial r épondait : 
,, J>ourqu~· n' oseri ons-n ous Je dire ? 
,, L 'Œuvre, depuis lohgtemps, el lous nos 

lecteurs pelil commerçants s'en souvien
n ent, a conse1.)lé aux détaillants de se 
main!cni r u dans le train ,,, d'êtr e " à la 
page "· 

,, N 'est-co pas Jean Piot q ui leUl' fai tait 
r emarquer le danger de la concurrence des 
grandes maisons ? 

" Organi sez-,·ous, leur disait-il en suhs
, laucc, achetez mieux. \'endez plus el hon 
,; marché. Réduisez vos frais en réduisant 
, ,·os pertes. Acceptez un moinclre bénéficè 
, en le multipliant par un plus gro.:; dé
, Lit . ,, 

" Conseil s judicieux, et qui ont sa t> ..; nul 
doute é té entendus. 

, ?.lais il ne convient pas de elire que le 
p et it conutter çant est responsable de la vie 
chèr e don t il est la victime. 

,, Trop de g ra ncl cs sociétés Ollt ouvert 
t rop ci e succursales à gros débit pou r que 
la m~nagère n 'ait pas constaté, déjà, que 
la d o est chère, partout, partout 1rop 
chère'. 

, T cs fntils, sur les marchés, cei été, ont 
atteit.l des cours 11 rohibitits. Jamais \a \)è
che n'a eté s i chè te, ni l e raisin. 

, Le pt·od uctcur, pourtant, sc plaint de 
la baisse des prix. 

" ,\lors ? Oit ch erch er, dans cette chaitle, 
le df>iaut, sinon dans les maillons inlermé
dia it es? .. 

• • 
No 1s laissons aux lecteurs le soin d'ap-

précier cette polémique entre journalistes 
et fa uteurs de vie chère. Ils ont leurs opi
nions comm e n ous avons les nôtres, mais 
ce ue sont pas les mêmes COliS\)ilS que 

1 nour a urions ù donner cl cc n'est pa:; ; ~:rs 
les pntits commerçants CJUe s'orienteraient 
nos zympathies, mais vers l es consomma
leurs. 

Nous voudrions qu'ils s'organisent aus
.si ; qu'ils se défendent ; qu'ils sc rév•Jltent 
et qu ' ils agissent en conséquence, mais non 
pas en cnrnptant sur leurs élus ou en pen- t 
sant agi r par leurs bulletins cle vote aux 
procl.aincs élections _ bien éloignées ri'ail
lenrs. El les fetllmes ne votent pas, r: 'est 
une raison pour elles de n e compter que 
sur leur action, sm· leur action dir~cfe. 
Les mé11agères, si elles le voulaient f~
rnient ba isser la vic, car c'est elle.> qui 
apprécient Je mi eux le prix des choses in
di!' pl'nsah lcs ù ln. famill e. C'est aux mères 
ù sc révollcr contr e le pain cher qul de
vrait êüo g ratuit, contre le lait, et les œufs, 
el le beurre hors cl c prix sans que jamais 
los salaires augme nten t en proportioJt . 

P a r le cœur et pour le veni1'C le:; felll
mes en leur cerveau trouvèront l a formule 
qui ~cra la b onne pour résoudre le J>roblè
mc de la \'ie chère. Ce sera simple et jns
te : co sera pcut-êt•·e la R é,·olutioJ;J sociale. 

Georges YYETOT. 

:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Petite co-rrespondance 

Le coin de l' a~minislration 
llJ L.\); DL: ~LOIS Dg S.l!.'PTE..\lBlŒ 19:3~ 

Recettes : 
R l•glcrnouts .... . ...... .. .... ... . . . 
.\honncments et réabonnement:; . ... . 
Sull ~<· t'i ]Jtiun ...................... 

Total .................... . 
Dépenses : 

Xolc de l 'im primeur n'• 184, 185, 
18G, 187 et 188 ..... .. . . ........ . 

J~xpN:lition ct correspondance ..... . 

Tolu! ..................... . 

Balance : 
Dt.ipcnscs ..............•.. . .. ~ ... .. 
fleeotlcs ................ . . . ....... . 

()!)ï )) 
228 )) 

U4-1. 0.5 

2.5fifJ 9.5 

2.4:38 Il 

160 )) 

2.593 )) 

2.;)!)~ )) 

2.569 !15 

l!ixcl><lent a,. d··pt.•l ~·" . . . . . . 28 05 
~lois de bon ~qu1lihre . malgré ces 28 fr. ()i), 

mois qui auruit pu se ~older par un rxc~lC>nt 
de rcc·ottes de quclctnes centaint>s de francs si 
no us n'avions e n 15 numéros à. rpg[;•r. ce lu nous 
fai t c:-.pl-rcr qne le~ trois mois qui vont sui
vr·c foumir·ont it lu. « Y. J). ·,, <1C>s rexsourccs 
s u ffi santes nfin d ' arriver lt la fin de l'année 
a~'cc tllro situation ftnancière sirLOn excellente, 
to u t au moins satisfaisante, c'C>st-à-dire ro
t rouvet· las 906 f r. 80 que nous avions en 
ca isse iL la fln d<' 10:31 et qui sc t rouvent nn 
JXIU diminués. 

J,u ~uison va permettre aux amis de se ren
contrer plus souvent et nous no leur fe1·ons 
pas l'injure de croire qu'ils perdent de vue la. 
prus pl;rité de Jour jou rmù. 

Pour le Comité d'A<lministrutiou : 

A. LANSADE. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :!:: ::::: ::::::::::::::: 

Anarchistes! 
Quand lu me parles de violence, de ré

volution a nnée, de parti, d'organisation, 
clc bomucs, de gaz, je reste profon dément 
triste. 

. \ussi triste que celui qui voyage, accom
pugllé par les astres dans une nuit serei
ne ct qui voit subitement des nuages cou
leur ùe plomb couvrir le ciel et les étoi
lrs. 

O}J ! je te croyais un , -éritable anar
chiste, ncralo pa r amour de plus gr·ande 
beauté, par désir d'tme vie plus intense. 

Je croyais que. tu possédais, que tu 
~la is impulsé pat· une force intérieur·e, 
capalrle, comme la sèYe de l'arbre, de faire 
Ht-uri r, d 'éclater en ganunes, de fleurir en 
roses, de plasmé en fruits . 

J e te croyais m1 anarchiste élu de lJon 
gr,ül, Homme de liberté, avant que d'être 
une grosse limace. Bohème amoureux de 
clc· la lune, de l'art, de la liberté, ennemi 
du m a ifl·c, du chef, de l'autorité, de la 
lo i. 

Olt ! je sais bion tjUe res individus chnn
gr·nl, que; ceux qui c1JaJrte11t ou chrulfè
rellt la liberté, pe11sent au pain de chaque 
jour, vrnlent devenir des chefs, des rois. 

Ce n'étaient pas, ce ne sont pas cl es 
anarchistes. De ceux qui, en haui du !'~·s
tt~mc social, en haut du pouvoir polilicJIIC, 
en ha ut du système économique, chantent 
l eur liberté, ieurs joies d'ètre eux-mAilles. 

Des anarchistes sans communisme, s?ns 
cn rte de parti, sans chefs. 

Anarchiste, rien qu'Anarchiste. 

EL Ho~tBRE :\Iartia! 

) ........................................................ . 
• ••• • •••••••••• ••••••• ••••••• • • • • •••• • • ••• •• • •••••••••••• t 

Les balades de '' l'en dehors •• 

Dimu.uche 2:3 octobre, visite au :\tul;ée du 
L ouVI"l', ~uus ln c·undnite do )larg. J. Carpen
tier ; rendez-vous à 1:3 h. devant lo pavtllon 
d e l 'horloge. 

Lundi 2·1 octobre : L'individu contre J"hom
Ill<' (un point de vue ::.ur l'iudiYidlUilismc'. ptu· 
H uc;t•r lk>vigne. à 20 lt. 30. Café du Bel-à ir. 2. 
place du ~laine, Paris (15•). 

' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Causeries Populaires 

E. Turtelier. - A votre thoix. ) l t•rcrP<li 26 octobre. à 20 h. 30, lU, rul' de 
M. Berger. - .\ quoi affect-er Les 50 ftancs ],;uwr_,. le l'~lèhrc> orateur spiriw He~tri H.~· 

· · Ch P ? ' l "nault üaitcra . Pouvons-nous croire a la vte J e~ u ~ a u . . . ,_ . . . 
Ch. Fouyer .. _ :Même demande pour le·- .''i:l. future 'l :t\'t•c ln contradJcttou_ ~.ssurec de :\~~1. 
Avons reçu !)inquante francs 1m Ch. P. t116s lt• pn tt·u r Pu~<·h , D?cleur Bez illon, Ed. " lé-

aux ~allc>s-d' .. \ ugnc: lt' talou du chèque étant 

1 

rru·h C>t lh'' JtlUrnnltst<•s ,\ndre ArnyvPI<.le et 
al,seut nous ignorons le nom du th·our. ('ls.-.. \ . llro urlhet. Envoi gratuit et t·ég:ulin du 

Mil l~ Martin. _ A honnoruE'nt terminé au pl"!l~l<\lllllt<' des C. P. sur demauùe, à )1. Loui~ 
n • Li(), l ,ouvot, JO. rue de l'.Hius, Pa.ris, H~). 
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A n~on 'fils 
jusqu 'au bout, jusqu 'au temps mesuré par sa force, 
jusqu 'à l'épuisement de son possible effort, 
L'arbre emplit de sa sève énergique l 'écorce 
Livre ses rameaux lourds de fruits à la mort. 

Comme lui, sans baisser le front. courber le torse, 
La conscience droite ainsi qu 'il sied au fort, 
Œ uvre ta vie et l'offre avec tout son essor, 
Telle qu'à ton vouloir n'y jure aucune entorse. 

Comme lui, que ton cœur crée une fl oraison 
De bienfa its, parc de joie, et sur ton horizon 
En vai n mordront les crocs des vents, les dents des haines. 

Ne rampe point en pro ie à des croyances vaines. 
Porte aux sommets du seul évident ta raison. 
Mêmes vides, t_es mains de trésors seront pleines. 

Les Pennes-Mirabeau, le ro juillet 1931-

PAROli LES PERIODIQUES 
" L ' lcl ée Llln·e u, n o d' octobre 1932. 

TH ÉODORE j EAN. 

Hé ! hé ! " le cl es lin "• c'est !11oins com
promettant pou r un e respecta hil ité int eJ
l ectuelle ! 

Où est-il votre bon d ie u de jad is , ô IJour
geois ? , 

fa ire de ces pré jugés qui nous cc fixent " 
dans les ténébreuses voies d e cette Momlc 
qui fait tant d e bi en aux prêch eUJ'S et 
aux abrutisseu r s. 

• •• 
IJ11 nrui l 'royrit s, par Gérard Ile Lnca:r

})11/hiers. (Editions de " l 'e11 dehors " · 
L'exemplai re : 15 cen times. - Nous c;om
llles à un tour11ant d e l ' histoire qui m érite 
d'èl re é tudié pur celui qui vouclmil fai re 
sa J'OUle sans avo ir à fou r nir à. cette épou
vull tallle Soci été, la moindre parti e de ~ui
lllêllle. 

Gérard ri e l.,n cazc-Dut!Jie rs a \'OU lu , 

'

rians cc l éc r it, ~ignal é, clén ton t re r ce qu'était 
le réel moyen d 'éntancipation par rappo rt 

, il. c·c prog rès a sscrv iss:111t qui fait fureur 
1 clans nus Eta.ts m od er iles. Certain cie <;·'S 

1 
a ffirma tions , le philosophe JJÏ Jé3itc pa~ à 
d énoncer le n1al qui grandi t cl qui, bien
tôt, a ura a ttaqué toul l' univers ent ie r. Dé
Sireux de voi r l' homme g ra ndir et s'nffl r-
mc t· en puissance, tout en coHsen ·<J IJI en 
h Ji les m cillcut·es r essource:; de sens il1ilité, 
il lui rappell e que : cc L e vrai p rogrès 'est 
pas cc progrès à r ebou rs, progrès- d e fou s 
ct de 111alades, qui donne à n otr e sociPLé 
l'as pect d'un manoir à l 'envers ou d 'un 
a sile d 'a lién és. Ce nest pas ce progrès de 
façade et de bluff qui nhabite ri en d e so
façadc et de IJiuff qui n'habite r ie11 de so
plis tes. Tl y a un autre progrès , vers .equel 
doivent tendre tous nos efforts, car de lui 
seul dépend le salut de l'es pèce hU1nait1e. 
Cer tes, loin d e nous la pensée de ni er les 
couq1:êtes cie l a science et de l'industrie, 
mais nous p en son s que ces conquête'> sont 
mal dirigées, qu'ell es ne servent qu' à com
pliquer la vie, d onc qu'elles sont nuisi
blrs. L'homme a cru fai re d e la planète 
qu' il ha bite un pa ra dis terrestre, et il r n 
·a fait un e nfer. Il se ronge, il l"e min", il 

L 'exemplnirc : 2 francs,. à AncLré Lo1·ulot, 
H c r/Jiay (Sei.uc-ei-Oise). - Puisqu ' il est 
incontestable que le catholicisme r emonte 
le courant, c'est-à-d i re qu' il reprend ~! cs 
forces 1eJL accorda n t iL ses rcprésenlan ~s : 
- cardinaux, archevêques, éYêques et u•·ê.
t res _ u11 pou voir de plus CJJ plus fort rt 
une emprise de p lus en plus certaiu P., il 
!lOUs faut m ener campag ne contr e ton '> res 
imposteurs, il 11ous fnut aussi serour,r l'a
pathi e d e ceux qui laissent fa.i r e. 

N'o ublions point que les caiJotins Pt lc>s 
chal'l atans sont les m êmes, seuls quelqu es 
trucs se t rouvent moùiflés o u changés. <:;a
chons que, p our bieu maintenir la cole 
d ' iguor a.nce à sou cours le plus haut. il 
fa ut savoir mettre les esprits clans :e p~
trin, c'est-à-dire dans la cacophoniP des 
m ots trompeurs e t faussaires. 

Jea n Malburet donne suite à sa profon- 1 

d e r ccl1erche intitulée Science et B eligio11. 

se lue lentem ent. 11 est au-dessous de l' ru1i
mal, dont l' ins tinct est bien spér icur à 
son inte lligence. " 

Pour montre r cc que ,.,.Lient tous C'es 
" goupillouneurs u, .l. Malburet nous rite 
u JL extmit d,' u11 art ic le par u chw s L a Croi:J: 
clc Paris du 31 j::w vier l!)H, ce joli " pa
pi er , avait pour tilrc I:a Bev au ch e. 

Goûtons donc au charme exqu is de cr\le 
prose s i chrétienn e et s i pac ifiqu e (! · !) 

" L a Revanche. 
, La morale qui régit l es n·a.lions entre 

elles n'est pas ceLl e qui 1·èglc l es ra!JJIOI'ls 
cles 1Jarticulie1'S. Le pardon cles injm·es .e.st 
une ve rlLL che:. l es hommes, i an dis qu~ l e 
clésiT d e 1·evanrhe est très loualllc po:.rr tw 
pays. L e m ctulre, crime inclivilluel, dr;vi c: ll/ 
yloTi.eux s1a le chaiiLI' de IJalaillc. 

" Ces 7Utssio11 s de secv1LCI ordre enlr" nt 
pour une yrancle part dans ~e patTiotisme 
miWai1·e. A coté cles FI-an ça i s qui aiment 
le tt1' 1Jalrie 7Jour ell e-mc!me, il. y a tous 
ces enfants pe1'(/us qui n'ont jamais rai
sonné Leur amouT ile /.a P airie, mais qui 
v ibrent au norn cle Let France, qui fT isson
n ent avec l es 71Lis dn llru1Jccw., q·ui s·ui'Sau
t enl û la vue d 'un c-asque â pointe et qu; 
nounissent une NOBLE lDEE DE l lE
VANCflE conh·g L'ennemi de 1870 ... 

, C'es t en 7Jcnsant à eux que DéTouLède 
elisait devant un des mvnUIIWitl s ériu•' s ci 
La m émoiTe des com/I(Lltanl.~ : " 1 L N' )' A 
PAS DE PATRIOTlSillE COMPLET Srl NS 
LA liAlNE DE L'E1'RAN GHR "· Quand 
l' ai1· est JHtr, La TOute La1·ge et que ~e P1'us
sien vous attend., il est réconfortant d t? 1JC.1t
se1· que ce lt e lutine n'a ri en d'illicite " · 

Nous voyons là l'authentique r eflc! de 
la m enta lité cléricale ; en lisant ces lignes 
nous comprenons combien se r csscm t.i en l, 
u gou pillonneurs " ct u sabr eurs "· 

Mauris Phusis continue sa belle et "rès 
instructive étude sur ta G·ran cle infecli.on 
héTéditaiTe. 

Manuel Devaldès dans Le Pot cl ' 1 ln ès, 
nous confie de ces peHsées qui sont ù'une 
n etteté sans égale. F ort de sa l ogique, qui 
se mont re toujours inattaquable et süre
m ent constructive, le penseur renver se le.; 
divagations livrées à la. gente croyante pa1 
les frèr es ignorantins ; pour iiénon cer le 
jeu utilisé par les h y pocrites, Devaldè·3 sait 
nous dire que : " Maints éc riva ins bour
geois , évoquant l ' h orreur d 'une prooh:...ine 
g u en c, - horreur qu' ils r edoute nt parce 
qu' ils ri squcmient d 'y être plongés comme 
les a utres - n 'osent plus , eu terminant 
leurs écrit s , dire : "Dieu fasse que .. . " ou 
" Fasse le Ciel que ... "· Sentan t la h011le 
qu'il y a ù. s imu ler le Cl'étin, m êm e d :an s 
le dessein de leur conserva tion social e, lb:; 
se bornent à dire, comme le faisait récem
m ent l ' un d 'eux : "Fasse l e d estin qu e rl c 
telles honeurs, hélas possibl es, n e se réa
lisent p as ! " 

Pour lenuiner, s ignalon s les quelqu C's 
extraits de La Vie et la passion cle M ie l! !' / 
SeTvet , 1KL1' Eclouanl J·Len-iot. · 

Notre " premier , sait, quand il l e ven t, 
clélaisser la Politiqu e pour faire œuvre 
u t il e. Son envolée ve rs la p hilosophie et 
l' érudition n e dure pas longtemps, aprè:; 
que lques élans vers le mietL'\, le voilà vi
vement re tombé en plein milieu de la IJOit(' 
à faire d es discout·s ct cles loi s. 

A. BAILLY. .......................................................... .......................................................... 
Les écrits 

S11pplément a u 11 ° 234-235 de " l 'e 11 
clelwrs "· 1'1·acl n o 7, 20 centimes l'exem
p lai re. - Cette feuille conti ent quelqur:; 
éc r its r écents ùe E. Armand. Un très c la ir 
entretien, intitulé : L es individu-alisl"s 
conww une u es7Jèce " • est à écouter. Ceu x 
qui cherc l1 cn t à dégager leur cc individua
lité " cl u fatras socié tai r e, gagn e ro11 t. " 
s' iuJ[}I'égncr des dive rses Iltunifes tatiun3 
anarchistes s ig na lées sur ce cc papier •• 

Un " tra it " d 'émancipation qui por te c:e 
titre : A Ml -CHEMIN s'en v ient frapper 
l ' esprit d e ceux qui aim en t :'L ue point 
fa ire comnte les o(].U/res. 

En pal'l a nt de la question du " normal 
ou d e l 'anorma l " dans le domaine sexuel, 
E. Armand s itue son idée en nous disant : 

cc IL f aut se so·LLvenir que la proc1·érL1ion 
n ' es t 7Jas indis pensa bl e à La vie iJidiv.i
cluelle. Une f emme }/Wl ne jam-ais m ellre 
d 'enfan t. an monde, un homme n e jamais 
enyendr~r : ils n'en viv ront pas moins pour 
cela. 

Par mppo1't à l a vie de l' i ndivid11, la 
f onc/.ion génitale n 'es t qu'accessoi r e. 'fan
dis q·LL'on meurt, si l ' on n e mange. n i ne 
1'eS1Ji1'e: 

Voilà 110U1'quoi Jlarler de cc IJul nonnal " 
de L'ameur, de cc v ices " • d ' " anlinalll?'(l'i
té , en matière clcs 7Jlaisi r s cl'o,-dre se.cuel 
ne 1·épond à 1·ien d e 110sil if. 

Que l 'enf ant sail nécessaire pour a5stl -
1'e l· ln 1Je i'}Jétuation cle L'espèce, ceci est une 
tauLe aulre affaire el qui n 'a rien à t•oir 
avec l'amour ou la 1·echer che de sensa
tions ag1·én1Jles. Une {emm.(i peul concevoir 
sans é7n·ou vc r la moind1·c sensa/io11 vo
lLLpLue use ... " 

Qui osera contredi re une telle explica
tion , pourm ôtrc p lacé ou da ns le rang des 
imbécil es o n d u 11s celui des coquins. 

Nous clel'ons r emercier E. Armand d 'a
voir osé a bord e r d es ques tiOJis qui m éritrnt 

1 
d 'êtr e t r a itées avec intellige11Ce. 

Puisque nons savons, nous les en delinrs, 
qu'il y n. possibilité de s' cc ém a ncipe r " 
sexuell em en t r>a l'lant, sachons nous clé-

Dire que le pen seur p eut a rrêter crlte 
course rapid e ve rs la décad ence, ce ;;c- rnil 
promctLrc u11 C chose impossible. Rien , je 
crois, 11e peut empêche r le civilisé d' a c
CO illp lir sa 11éfas te besogn e, besogne qui 
cons is te à fa i re de l a terre un vaste asile 
d'al iénés : r efuge pour les gen':l qui n 'a.t
teudent plus que la venue d' une révol,llion 
cosmique pou r mettre fin à leur existence. 
Lu seule tàc /Je possible pour l 'indi\'idu qu i 
s'oppose avec véhémence à ce progré':l dc&
trucleur est celle-c i : Ill' pas èlre co mplir,. 
dt• cet étal cLe chose el viv r" Pn r egard li P 
tons Ct'S rlécér éiJrés. 

Bon écri t qui ,·aut n a imen t la n Pine 
·l'être 1 u et r elu. A. BArLLY. .......................................................... ·························································· 

C. G. T. S. R. 
SYNDICAT DES OUVRIERS COIFFEURS 

DE LA SEINE 

L 'ord re du jour n 'ayant pu ètrc ét>uisé 
à la d erniè re réuni on, le conseil s~r ntlical 
est conl'oqué pour finir d 'exa min e1 le!:' 
rapports ùu Congrès de la C.G.T.S.R. qui 
doil avoir lieu en novembre. 

On sc réunira me rcr edi procha in 26 octo
l.Jre , à 20 h. 30, a u s iège elu syndicat , à la. 
Botu ·se elu Travail, 3, rue du Chùtcau
d'Euu, Bureau 21, 5'-'étage. 

L es Secrét.ai1'es : 
i\1. GR.WOT et P. CHRYSOSTO~IF.. 

P. -S. - Tous l es lundis , de 14 à 18 heu
r es, lt•s camarades coiffeurs dési reux 
d 'o.clli é rer ù notre o rganisation trou\·(•ront 
un pem JHnent au s iège du syndicat qui leur 
don ne ra tous r ct1seig n ements u!iles. 

M C. 
. ...................................... , ................. . ·························································· 

L'en dehors 
Solllllluit·e du 15 octobre, Jl01 240-2·11 
Notre point de vue : E. Armand : Les indi

vidual istes comme une cc espèce n. - Le com
bat ront re la jalous ie, etc. - P aul PaillettE> : 
C'est moi . - Benjamin de Cassères : P oë. -
Voliue : Documentations (à suivre) . - Nor
man E. H.i1nes : Les origiJJes de la limitation 
des na ibsunces. - E. Armand : L 'Affaire Pier
re Ramus. - Benedict Lachmann : Qu'il faut 
di scuter des problèmes économiques (à suivre} . 
- D• Louis Esthe : Un J . .énine de l'Audro
gynat : Elagnbal (2). - Leda Thâanaelli : 
L 'alpha et l'oméga. - D r Otto Raûk : Lu con
ception dualiste de l'â.mo et le Cul te des Ju
menux (il s uivre). - Hern Day : J eunesse rt 
sox uul itl-. - .ContribuLion à l'Histoire des 
Milieux <le vio on commun. - Glanes, Kou-

velles, Commentaires. - Trois mot aux amili. 
- Pat·mi ce qui se publie . - ~~ u~arge d~s 
compressions sociales. - Le prejuge des la
cuités (G. tyr-::\bair) . - A ~ropos du m<><!cr
nisme (L. Barbedette). - Av1s et commnnwa
t ions .-

S'adresser i1 K Armand, :22, ciL•; Ht-.Jost•l'h 
Envoi d ' un exemplaire contre l franc·. 

::::::::::::::::::!::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 

L'J~NTE!'\'f'E WJWEH.ALlSTE DE H.OCK\ 
E'J' LA REGION 

ATTE NT ION 

Pour la prPmihe fois dans cette région, la 
vét·it{o et la lumi l.• •·c et le pl'Oct-s del> charla
tans sera cxpm;é it t;o ns les travaille m·s s in
cères qui se rendront au rendez-vous du Di· 
manche 2:3 octobre 1932, :39 place Carnot, lt 
R oue n, 11 9 h . :~0 du m atin très pnk;sc~. 

A ceLte r éun ion dïnfonnations. le camara
d e F ernand P r,A :\C HE, de la R égion P ari
sionne, t raitera 

La Faiblesse etes Moyens de propagande 
anarchiste 

Les Causes, tes Remèdes 
La vie d'un journal - Son rayonnement 

Un uut;re mi litant de Pat·is fera un expos1: 
générnl concernnn t la région et les possibilité~ 
d'étahli1· un plan de propagande et d'action 
révolu tionnaire, pur des moyens économirrueb 
qu i permettront le déve loppement <le notre 
che1· idéal libérateur, dan s cette r égion in
dustrielle o\1 les Lravaille urs ont hPsoin de lu
mière Des délégués des d ifférentes villes de 
Konnandie exposeront éga lemen t le ur point de 
vue . 

P ont· la llégion : HEXR\'. 

................. 

LES AMIS DU COMB AT S YNDICALISTE 
DE ROUEN ET ENVIRONS 

Un appel est fait it tous les camarades s:vm
puLhisnnts de ln C. G. 1'. S . H •. et e nfin tt tous 
le~ Lravai lleurs des d e ux sexes qui sont écœu
rés <.lo tout.e politique, mais qui sont décidéli 
quand même !1 lutter contre le capitalisme, lo 
patronat, le milita1isme et la rel igion. p01u· 
assiste r i1 la 

Cc!'ltérence Régionale d'Informations 

Cfui u u1 :t lieu /(' dima.uche 2.1 octobre 19:1:2, :JI, 
place Carnot, !1 Houen, !1 9 heure;, :30 du ma
t in. 

P our lu premii>1·e foi s à Rouen. il sera expost; 
il tom. c·e ux qui seront pt·ésents i1 no tre réu
nion les vrui:s moyens pour la classe ouvrière 
rouennaise cl(' sortir de l ' impasse bourlle•tse oü 
les ont plongés tous les politiciens de la ('. 
G. T. et de la C. G. 1'. U. · 

H ommes eL femmes, sen·ons le:; coudes et 
IICJUS serons les maîtres de la s ituation, s i vou:< 
comprenez votre devoir de c·lasse. A tous vos 
ami![, invitez-les Il venit· ù notre réunion. Chez 
nous la lihcrLé de parole est r espectée. 

lll'.N itY . .......................................................... .......................................................... 
Syndicat Autonome 

u L' UNION DES TRAVAILLEURS ,, 

.de Roubaix, Croix , Wasquehal et environs 

A !oules el à lous les ennemis de la guerre 
A J 'he ure o\1 les nations dites eivilisées eu 

proie i1 unt' sorte <le <léli1·e me u•trier n'ont. 
d'autres prèoC'cupat ions q ue de prc.'par!'t' ct 
cl ïntonsifi<'t' les pl us formi<la ble>- a r meme.ltl; 
e n vue des pro('hain& confli ts. 

Nous avons pensé qu'il fa]lnit faire cc uppel " 
!t toutes les tonscicnres, i1 toutes Jes vol•Jnté». 

Il s'agit de se défendre. 
("est pour rell1 que nous vous convio11s h la 

CONFERENCE CONTRE LA GUERRE 

qui uuru lieu Je Samedi 22 O.ctobre, ù 20 h. 30, 
clan~ lu Salle des Fêtes, rue de l'Hospice. 11 
Houbaix. Porte ouverte i1 20 heures, ave(' le 
tom·ours dE' Victor Méric, de la Lig uP. de~ 
Comhattants pour la Paix et Lashortes, de 
I'U .. \ . C. et un Orate ur de laC'. G. T. Fl. R .. 
sous ln pn~sidenec de :.\lmE' Simoens, ml-re d'un 
ohjedenr de c·onsciE>twe bP.lg&-. Discour~ en 
fi:unand et en fn1n<·ai~. Entrée gmLuik. \ 'u
t re prC.:sE'nt·E' seru une protestation contt·e ln 
p;11t' ITe. 

Le gérant : Camille LABKRClfR, 

·rrava.il exécuté par de' 
ouvriers syndiquée 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-ete-1-er 


