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s sopprimes; 
Contre tous Des oppresseurs 

Au, fil du 
\ 1 

Jour 
IL 111·a fallu, pour être vraiment à la 

hauteur de la situattou, chercher bieu au 
fo11cl de moi-même, 

Avec cou rage et ténacité j'ai tiré, petit ù 
petit, tous les souvcuirs qui se trouvaient 
ta pis clans les coins obscurs de l · « àme " 
iiupénétrable, si souvent. 
Me voici rich« de souvenir, Ies amis ! 
Rirhc aussi de mépris pour tous les fla 

gnrueurs qui, en CP jour dnnnlversaf rc, 
paru lt-il, entonneront la louange ù lu, l'a- 
tJ'ÏP. ' . 
Hiche encore et toujours de cette di» 

nysiaque révolte qui sait hautement clamer 
sa ten·eur et montrer la puissance de sa 
en11t iuu ité. 
Riche surtout d'avoir vu et davoir coni 

pris. 
Q1w11<1 cc qui comprend l'Et'l't:-Ur et le 

,'\l< t ,.rnt;tP, 11" ntuf[ et. 1".ldi0ti,· Ir, r:011,u· 
dim· ut lhnposture, :::e réunirrurt pour fètPr 
ln Iu usse et trop insulente \ ictoir<' qui 
sn/. de rempart aux p rlvilég iés, nous sau 
rons, nous les insoumis aux l'èglPs impo 
SP<'i<, tenir tète· à cette couuc de clc;t:èrébrés. 
J''enreuds d'ici les voix qui clament la 

victoire. 
Victoire ! Victoi re 1 ... Victoire ! 
Où est-elle donc vot re victoire, ô politi 

ciens rouhlards et faux prometteurs do 
huuheu r ? 
Est-CL' les 25 millions de têtes qui dispa 

rurent peudartt I'épouvantabl e carnage ? 
P(•ul-PI re est-ce aussi <·ctt(' f'o rtuirlahlc dé 
pense : R40 milliards de francs-or qui furent 
ut.lllsés pour lu pire des rlest ructjous ? 
Si 11<>US voulons faire 1111 bilan t rès juste 

et Lien honnête, il nous Iaudru ajouter à 
la no!e signalée ci-dessous, tout cc que la 
\ïetoirf' a apporté aux 1'Cli11q111•111·s comme 
a UX oaincus. 
Prenez vos Iivres de comptes, ô vous le<; 

rosponsables de tant de douleurs, de l.a.111 
do misères, de tant cl.<' crhues ! 
Prenez YOS mémoires et vos chiffons ,Je 

papier, ô vous les virtuoses de lu comédie 
diploruutique ! 
Prenez vos pl uuies, ô vous les savantas 

.. PS et les escobars, les Iittérateurs-prosti 
tués et les jouruaux-en-sorvice-corumaudé ! 
Allez tous en cœur, Messieurs les bons 

bergers : °\'X\'E LA VICTOIHE ! 
Ecoutez : Pour plaire à vos éminentes 

1,E·rsonnes, les moutons hêl ent, bergers. 
Pour donner raison nu pt1ilosnphe qui a 

su prouver combien la fin de cette sara 
bande était proche, tous les corrupteurs de 
cerv aux et les corrompus se sont donnés 
rendez-vous pour danser lu ronde d'infa 
uii». 
Dansez, chantez, fêtez lu Victoire, ô pau 

\'l'CS pantins. 
J 'anti us, jouets et marionnettes, seront 

les foules qui savent oublier leurs ennuis 
et leur détresse quand les maitres c0111- 
mandent de commémorer. 
Ecoutez, ô vous les spectateurs raisonna- 

blcs, ces deux voix qui crient 
Le Mensonge : Victoire ! 
La Vérité : Faillite 1 
Oui : ~In1so11gé toutes vos hi stoires et 

vos promesses, toutes vos améliorations et 
vos tranaïorurattons. Devant l'ludivid·u, le 

consens d'un vieuK prolétaire 
au m1n1~1re oes finances 

Vous nous causez c1·u11 nouvel emprunt 
pour équurhrer la balance. v'ous suvez per 
tinemment que ce n'est que reculer pour 
nueux saurer clans que.que terups. 

Vous \'OUS trompez et vous ieurrez le 
peuple. 
Nou, il ue faut plus emprunter, on l'a 

trop fait depuis UH siècle. Cela nous a 
conduit à l'embarras actuel et à Jïssuc de 
Ù(;JJJaJJtler toujours, sans rien donner pour 
bouclier les trous sans Iouds que voue 
avez ainsi creusés. Vous JlC JJOUVez p\us 
payer Les coupons d'intérêts à tous ceux 
qur SOU!,Cl'iH·llL, \"OUS truquez Cil Iuisant 
ces coll versions ; Jes dettes n'en suhsis 
Lent pas mo ius. 
Les iunnstres et, ous inèrue afüriucz l'iJ11 

passe et lnnposaibüitè de tr.iuver les huit 
lllilliant::, qur uiauquent hurnédiatemcut 
pour n gulurtser un JJCU la sttuauou. 

Vous savez aussi quon ne peut encore 
compresser le peuple travatlleur. ou ne 
peut tondre indelluimeut le même mouton. 
Le cupitul du peuple, c'est ses Lras, son 

cerveau, sou travail ; il voudrait produire, 
mais il chôme ; pourtant il y a des travaux 
nécessaires, utiles à f'ai.re pour le bien 
g énèr al, niais vous n'ayez pas d'urgent 
pour les choses de première utilité ; je ne 
vous les citerai pus, elles sont nombi ousea, 
\'OUS les t:OnJWiSSf'Z. 
Ne p rndu isant pas, le peuple 11c cou 

soiurue pus, i1 se restreint et se contente 
rie launtone du chômeur. Cela ne ·PL'U1. 
durer, le ua vu illeur a huute de mendier. 
Ministre des Iluuuccs, je I ous suggère 

avec 1110n simple et primaire 1>011 ke11s pro 
lét.u ieu, que Je buugrt peut très 1Jie11 
séquil ihrer ; quelques-uns, gros et dodus, 
qul ont des poils clans les mains, n'en 
seront [JUS contents, J1HtiH les neuf d ixiè- 
111es, c'est-ù-diro la populat iun ln borJeuse, 
en serait enchuutée, Et, je crois l1Ûe c'est 
ceux t11ii sout utiles qu'il faut dabord 
satisfaire. 
Donc, de suite, il faut prendre où il y a 

de I'u i gr-nl ; je nie suuo dans Je cadre 
actuel, étatiste et capitallsto. 

A tous ceux qui 011t un capital qui excède 
cent 101Jle francs, par Lill décret d'Iiygtèno 
pour Je bien public, prerîez l'excédent, ver 
sez-le dans votre caisse vide. Surtout. 
n'écoutez pas les jérémiades de vos habi 
tuels cnnsei lleurs, des sauveurs de la pa 
trie, prêteurs ù. dix pour cent, qui enfleut 

:::::::::::::::::::::1::::::::-:::::::::::::c:::::::::::::, 
moudo est lù pour-rtssant et croulant ; de 
vant Vhomme aiîrunch], défllo Je long cor 
tège, dr vos victimes, ô vous lrs dicta 
tr-urs ! 
Hr·garrlcz, regardez, ô vous les quelques 

c1rn:c:i<·nts qui restent dans ce monde d'm 
seu sos, c'est la Victio.re qui passe : 

En i<"te, c'rst le chômage qui montre 
J'énunnité de sa quantité ; dcrrièro s'en 
vient le lourd poirls des chiffres ,i payer ; 
plus Juin, nous voyons Ia débandade, la 
guh-g!o et J'Incurie qui ferment la file. Le 
tout marche encadré par la Dictature nais 
sante qui fait son répertolre en vue de sa 
prochaine Victoire. ALCESTE. 

leurs coffres-forts et sauvent leurs porte 
iuonnaie au détrhuent général. 
Suppruuoz encore, ça sera d'un bon· 

apport, les renies que vous octroyez aux 
généraux, aux présidents, aux députés, aux 
magistruts et à tous les gens néfastes, usu 
riers notoires qui n'ont jamais fait quelque 
chose d'utile. 
Puis, arrêtez les Iabrications meurtriè 

res, nuisibles, des canons et des f'usils. 
Allez plus loin si le bon cœur vous en dit : 
Congédiez 1 · armée et vous serez bien sùr 
qu'u uy aura plus de guerre, 
Pour bien faire, ne vous arrêtez pas, 

laïques soyez larges, donnez au pr-uple, 
pour; e11 Iai.re des théüt res, des bibliothè 
ques, des ateliers, toutes les églises et (p~ 
casernes. 
\'ous comprenez très bien qu'il ne s'agit 

pl us de rétublir l'équilibre et la sécurité 
par des promesses et des palliatifs prov i 
suiros. · 
Je vous propose du facUc et du positif 

JJ raut vouloir et ne plus hésiter car, alle:: 
plu,/":.1111, c est s· e11Tnncer ptus encore dans 
Ia misère. Voilà, cher Minlstr«, par r:(• 
système, des milliards qui rentreront clam' 
les coff rr-s de l'Etat et qui, avec cei-titurl», 
empêcheront la faillite et la plus colossale 
ba11r1ui;-route du inonde. 
Ainsi fu.it. Ne continuez pas dans nuo 

béatitude satisfaite devant cet heureux 1·é 
su ltat. 
Lu peuple conscient, veut mieux et plus. 
11 veut la disparition de l' Etat-Maître, 

de tout Capitul-propriété, du Salariat, 
maux qui le maintiennent dans I'Inéga.lité 
et l'esclavage. 
N·a.t<·7. crainte, après, lu peuple saura 

très h1e11 se gouverner sans gouvernants, 
par c11 bas, à l'atelier, aux champs, dans 
ln, famille. Sans les bergers d'en haut qui 
le couduiairont jusqu'ici ù. la souffrance et 
à l'abattoir. L. GUÉRINEAU. 

·~························································ 
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Trois mots sur le " oilettanlisme culturel " 
1 ° Le camarade C. Bernari devrait, puis 

lJU 'Il « accuse», citer des titres. (,JucJl0 est 
cette revue anarchiste française qui se 
cun sac ro presque exclusivement ~- l'amour 
libre-iJ11égral ? Est-ce l'en tlrh o rs, dont il 
est un collaborateur apprécié ? Si c'est l'enKehors qu\il entend désigner, je re 
gret e son manque d'exactitude, cal' loin 
de s consacrer « presque excluslvcment » 
ù l'a nour Libre intégral, cette revue n'ac 
co rdo aux problèmes sexuels quune pait 
que j'h-,'iirne trop restreinte. En effet, sur 
100 études ou articles pris an hasard clans 
l'en drluir« (je viens de dresser la liste des 
iunt iè res pour l'année qui vient de s'écou 
ler), le 1/5 environ est consacré à cette 
questlou, selon moi prunorrlialn. Comme 
J'a rxp rhué le D1• Maguus Hi rschfel ds, à 
Bruo, au Congrès de la Ligue Mondiale de 
Rr-f'o ruio sexuelle : « L'instinct sexuel. pri 
me tous les autres. C'est la base de la vie, 
comme c'en est la source. Tonte l'activité 
des êtres vivants s'y ramène et s'y résume. 
li n'est pus une cles formes c111'il prend, <;i 
auormalo qu'elle nous paraisse, qui ne soit 
no nuale, justifléc, on tous cas irrésistible. 
Vouloir l'endigncr, cc n'est pas seulement 
perdre son temps, c'est fomenter dans les 

corps et dans les âmes des désordres si 
graves qu'ils mènent à la mort ou à la 
folie "· 
J'estime que ne réserver à w1 phénomène 

d'une telle amplitude que le 1/5 d'une 
revue qui prétend,' comme l'§.n dehors, 
faire de l'éducation est.,: ridicule et je 
rrgn·ttc que diverses circonstances ne me 
permettent pas pour le moment de faire 
mieux et davantage.' 

Mais si ce n'est pas de t'en. dehors que 
C. Berncr i voulait parler, quelle revue vi 
sait-il ? Ceci, afin d'éviter les équivoques. 

2° J'estime qu 'cu ce qui concerne la pro 
pagaudo, le partd'gc du travail, la division 
des capacités est inrüspensabla. 
Max Nettlau Iatsa it, remarquer, un jouJ', 

fffec roison, clans la Revisla Blanca, je 
crois, qu'il était reip·ett.able r1ue les revuef.. 
intellt•ctuelles ou les journaux techniques 
fussent exclnsh·emant dirigés par ries bou r 
gc,iis . .T'estime qu'l1 côté de nos joumaux 
s'occupant rlc ques1i.,ms polilico-socialos et 
éronomicpH•o;, il y a plr.re pour une propa-· 
g:111de m11lt.iforn1e cL faite par des propa 
gandisfef; alléquats, démontrant qu'en ma 
tièr" rl'éducation, cle science, d'art, de !il 
tfrnt11rc, de récréation, de t.eclinologic 
uppli,piée, ci'r thérapeutique, etc:., et.c., l'i11- 
ien-r11tiu11 étuUste et la t.ui.ellc gouverlle 
me1,tak srmt iuutill·S, \"Oire nuisibles. li 
11c suf/ii, pas, selon 111oi, d.e clamer « Révo 
lution, Ré\'Cilution " sur toutes sortes rle 
modes. C'est foiré de la pJ'épa:ra.t.ion révo 
lntionnaire - et de la bonue - que clc 
rlrtlïl.ire dans les cerveaux l'idée de ~a 116- 
cessité de l'auiorité, ue serait-ce mèrnc 
<1u'e11 matière clc culture physique on rlc 
~exologie ( 

Puur parler clc l'Espagne, il. y a fort ;\ 
faire clans cc pays, so'it. cl.it. entre parenthè 
ses, qua1,t aux rapporls qu'ent rctieml()11t 
entre enx les constituants des ménages ou 
fanii.lles syndicaListes, l'évolntionnairr'.,, 
a11arcl!istes, les pa1·c11ts et les enfants, elc. 
Voilù une sphère où une révolutio11 effective 
est urgente. Soit dit en passu.nt, un cou 
rnnt ci'oir foncièrement individualiste ne 
serait·pas cle trop dans l'at111ospl1ère a11ar 
cl1 islc espagnole. 
3° JI y a. un moyen bien simple de se 

re11clrc con,pLe si une activité anarchiste 
ou a~rnrchisante ·- une activité particu 
l ièr i - relève ou non du « dilettantisme 
culturel ", tout en se demandant s'il y a 
récllrment « dilettantisme » là où il y a 
activité où propagande. La question H'a 
rien à faire, selon moi, avec une quelcon 
que situation pré-révolutionnaire, révolu 
tio111rni.rc ou post-révolutionnairc, ce pro 
blèllle ne se posant que pour les mystiques 
de la révolut'iou. -Ou vis-à-vis du public 
extfrienr que cette activité atteint, elle 
préconise l'inutilité de l'ü1tervention éla 
t:iste, de l 'irninixtion gouvernementale et 
dresse contre les sanctions qui en décou 
lent le système des associations volontai 
res -- ou elle ne lè fait pas ; si elle le fait, 
cotte aclivité est anarchiste et personne 
11·a .\ y reprendre. Ou, concernant les rap 
ports des camarades entre eux, elle pré 
conise l'entente volontaire contre l'usnge 
de la violence ou de la contrainte - ou 
elle ne le fa:it pas ; si elle le fait, cette 
activité est anarchiste et peu 'importe le 
champ où elle œuvre. 
Vouloir un autre critère, est tornber clans 

l'imposition ou l'arbitraire. E. AnMAND. 

I 



Noire l:oncepüon de l'lolelliience l 
(l't1ye erirait« tl'wu: lilucle, 1·11 11ré~1,ira!io1t, 

rnr /1• SJJ11'itis111l') 

L àme, l'rsprH, I'Iustinct, I'iutelligence, 
tluide vital, hl couseteuce ù'Pi re, connue 

1'011 prèrërcra, est inclus en le ger1110, ,,n 
la gruine, en I'œut, en lo sperme, au nième 
titre quo, la n1 dicule, les cot.ylétlnns, la 
plantule, ou le squelette, les muscles, ll's 
organes des sens, dont sr-ruut composés - 
chez le mammifère - pur la suite, l'elll· 
Lryou d'abord, le tœtus uprès, l'enfant et 
I'adulte plus tard. 
l,'i11tf'lligence suit, douo, le mëmc lJro 

cessus évolutif quo les ol'g1111eR <les sens, 
l1>s muscles et le squelette, dent, elle est 
ïnséparabte E't ue cunstâtue qu'une projec 
tiou ('~\t pr110 de la 1·éalité d' cidstence do 
ces derniers, Son dév'eloppemeHl est. paral 
lèle, intil11eme11t lié ~~ celui du corps ; 011 
pourruit même dire qu'elle n'est quo le vo 
cable Iudicatif - le therm0111ètre - du 
ùcgré d'évolution de ce dernler : 1rnérilc 
avec l'entant, virile chez l'adulte, sénile 
dans le vieillard. 

Comme les sens de la vue, de l'ouïe, de 
l'odorat, du goût, du toucher, la faculté 
de la parole, ùemeureraiout :\ tétat latent, 
sans utilité aucune, S\ l'enfant était main 
tenu eu un milieu de silence et de ténè 
bres, il eu serait de même de l'Intelligence, 
de l'Esprit, - qui n'est que le pouit cen 
trahsateur des perceptions ùe nos divers 
sens et facultés - qui resterait à l'état de 
torpeur, de stupidité, fout au long do la 
Vie de l'Individu, si celui-ci avait été placé, 
dès sa naissance, en uu cadre deuue rtc 
tous termes do coruparo.lson. 

Chez l'horume et l' aunnal (ce qui est 
identique), cette intelligence, cette connais 
sance de soi et de l'ambiance, est insépa 
racle de l'organe matériel de la Pensee : 
le cerveau, eu lequel elle s' élabore et sans 
lequel elle ne peul se manitester ; puisq ue, 
une décision de la matière cervicale -- selon 
sa gravité -- ou amène la folie ou provoque 
la mort ; doue, eu les deux cas, la pe11e 
partielle ou totale ùe la cou science d. êrl'e. 

Cette âme, cet esprit, cette intelJigeuce, 
cette conscience ci'èt1·e, disparait dèünitive 
ruant, se décompose en ses élémeuts sim 
ples, comme disparait ùéü.nHiveruent et c:;e 
déeùmpose : le corps, Je cerveau, eu lequel 
elle se manifestait, et dont elle n'était que 
la plus haute caractërisuque. 
Il n'y a donc pas à se soucier où vont 

les àrnes, les esprits des .morts ... Car, seuls, 
les Vivants jouisseut d'uu esprit, ü um, 
âme, et les morts point. Ce qui est m.irt 
n'existe plus, pas plus en chair qu'en pe.n 
sée. 
La théorie spirite de la rélllcarnation de 

I'Esprit des Morts en le corps des vivants 
- sur cette planète-ci ou sur d'autres - 
est donc absurde parce que sans Iourte 
ment, Ce ne sont pas les morts - ce qui 
n'est plus_ qui peuvent. provoquer l'étin 
celle de la Vie, de la Pensée, en le corps 
des vivants, mais bien les vivants qui, de 
leur chair, la transmettent aux vivants qui 
sommeillent, en 1,1HeJ1te, en eux-mêmes -~ 
leurs enfants - que, volontail'eruent on 
non, ils procréent et mettent au monde 
pour leur succéder et perpétuer la race. 
La \'ie, en toutes ses extériorisations 

charnelles ou spirituelles, provient donc 
uniquement, de la Vie, de ceux. qui vivent 
et pensent et non point de ceux qui, étant 
morts, décomposés, 1·éintég-rés par leurs 
éléments simples en le gn.u1d. tou; anony 
me, ne pensent et ne vivent plus. 

Cc qui nous permet. de faire nôtre la 
devise spirtté : « Tout effet intelligent a 
une cause inteliig·eut.e ", car ·n est bien 
plus compréhensible et admissible que la 
Via provienne de la Vie, que la Pensée dé 
coule de la Pensée, de ce qui est, de ce 
qui vibre de cc qui existe, que de la Mort, 
que de ce qui n'a plus 11i organes ni cous 
cience. 
La 71ensée-fo1·ce est incluse en la [orme 

matière, en est partie intégrante, 'ne peut 
en être dissociée, dlscr.iminéc. 
Que la suhttlité des munlteslutlons de 

l'Tntelligeuce nous é.chapp<', cela efi! une 
autre histoire ... Mais il n'y a pas lieu de 
la perdre, cette Intelligence, avant que la 
mort de no: re Moi la fusse dispn raître, en 
conséquence des lois naturelles ... Ecartons. 
nous, doue, de l'invention d'imagination 
en délire, de Mondes Invisibles où se pro 
ruène l' Esprit des Morts, de Purgat oirP-, 
en Enters, de m8tempsychoscs en réincar 
nations 1 
Pnurquoi notre faculté de compréhension 

ost-cllo limitée· ti ('0/!llll';.Wlre (!IIC: ll.0.1.(S Jl•l 
cv.1.i.:.111·01,1111,, /1(1.S /011/, t' ,,:;t u11 pt'll t:u,.it,te 
·sn tll'lt1antkr pmu-quui unus lll' 1 ulu11s pus, 
1tl<11•s quo nous u'uvons pas <l'aile:., pour 
quul les p0ls!'!t1ll~ 110 grJ111ve11t. p11:; u u x a,· 
bl'L':-l, alo1s q11'lls n'ont HL hrus ni juurt-es 
!Hllll' se l i v rcr ù tels excrctrr-s ... 
i\011s s,wu·11s qu« ·110118 ne saonns vas. 

/011/, quo nous n'nttcindruns, jaruals, à la 
coiup réhcusiun totale, murs ncst-co pus 
déju heuucuup que d'en posséder la certl 
t urlc ~ 
Pou rquui lu Nnturo nous a-t-elle créé', 

uvec un ren eau dr quelques couta iucs de 
gr.uruues, seulement, lesl imant suîüearu 
sans doute, à I'ètre de courte durée que 
nous sommes. .. , et 11e nuus a-t-elle ua: 
HCCOl'fit\ I'mnu isr lencc qui 110 aeta.it néc"!S 
sairc, vraisemblablement, qu'ù Celui qur 
vivrait dans l'füernlté du To111ps et I'Inû 
ni de l'Espace ? 
Pourquoi, ? ? ! ! .. 

* • 
A qui veut comprendre davantage de la 

Nature, il discouvient de s'en éloigner, 
couune lo fait I'Honune, un peu plus cha 
que siècle ... 

Qui soit si le pigeon voyageur, l 'aueillo 
géomètre, l'anguille des profondeurs, 1'111- 
ùien du Matto-Grosso, les poussières :fu~ 
téoriques erlos-mêmes, qui vivent en ljar· 
monte avec les lois naturelles (1), qui 
s'identifient avec elles, dont le Moi est inti 
ruement soudé à la Nature <!n Soi, a·ui font 
La vai:c .~t le silence en eux, qui n'ont pa s 
l'esprit déséquilibré au point cle faire par 
ler les tables, ne salsissent pas davautag-', 
ne comprennent pas ruieux que nous; le 
Pourquoi de leur existence, le Co11mtcu. 
de tout ce qui l'envi.roune ? 

A qui veut entendre et voir il faut oniirir 
grands : yeux et oreilles, loin, touthù 
Las ... , et, non point rester, ici, acci oupt, 
en ln. cacopbonie et l'obscurité ; à qui ~eut 
davantage saisir, il faut s'éloigner des arti 
Jlces Impondérables ; à qui veut s'rntégrer 
au Cosmos, doit fuir les tréteaux dl la 
Comédie Humuinc ; à qui dôsire s'élat cer 
sur les a iles de la Poésie et Liu Sa vol , · au 
truvcrs des immensités stellaires, doit, 
d'abord, s'écarter des égouts de la vill c, 
reprendre bâton et besace Ç.t part ir, au 
désert... . 

A qui veut que Mère Nature lui livre 
ses secrets les plus intimes, doit, !M'a:nt 
tout, se comporter en bon fils envers Elle ... , 
la respecter dans la sublimité de ses créa 
.tions el de ses harruonles matorueltes ... , 
ne point la souiller en portant, sur celles 
ci, une main incestueuse et vénale ... Et 
lentourer de bras pleins d'amour et <10 
ol+icitude, la bénir des bienfaits 111at6- 
riels et des jouissances morales qu'elle 
nous a prodigués... Mais que nos sens 
pervertis par un- machinisme sans cœur 
comme sans idéal, par une multiplication 
insensée d'enfants voués au malheur, nous 
poussent à la sottise de fouler âux pieds 
de nos comportements imbéciles .. : 
Pour comprendre la Nature, se sentir 

chéri cl' Elle, il taut, en premier lieu, de 
soi éloigner tout. ce qui-en sépare ... ; it pas 
lents, réfléchis, se rapptocliel' cl'Elle et un 
jour la prendre entre ses bras et 11c plus 
aimer qu' Elle ! 

Alors, ri son Iils bien-aimé, un peu plus 
chaque jour, elle dévoilera son sein, lui 
faisant savourer le lai1, divin de la. 111J)in:;;. 
counaissancc I 

Octobre 1932. Georges WI'UIOUTN.\i\lE. 

(l) « Los Ruines », par Volney. 
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" Controverse " 

\ 
De J'Antorité, Si01011e Larcher. - 11:n Pa 

rallète : L'Amu nt <le Lady Chattcrley, Paul 
Bodier et Victor Margueritte. - [,cR Cons 
orite, Gaston Couté. - Controverse avec Hen 
ri Barbusse, 1•\ugen Relgis. - La 8,vphilis : 
Vonffre11r·o d11 docteur Logra in. - 1-i~ia le 
P'tit Moineau, r-orrte do Jeun Rosuil. - [,a 
1[ess1,, Noël et Pâques, Jeanne Dervil. - Los 
Art» 1 8nzanno Valadon, Roger Le Baron. - 
L'Amour et le Devoir, Allwrt Soubcrvir-lle. - 
L'Historicité <l<' J61ms, conférence do Hn11 Ry 
ner avec contradictions d« I'nbhé Caudillon, 
::11'. Guépet, Lazare Rachlinc. - En Bouqui 
J1a11t. - Abonnemeub aux quatre çabi,•rs an 
uuels, 10 f'rancs. AdrniniRtnition : Louis Lou 
vet , 19, rue <l<' l' Atlas, Pm-is, 19. 
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ranuoarlementarisme 
en uranoe-eretaune 

Les )10111111es du peuple, les c, gens urdt 
naircs », 110 sout IJttR ucs utopistes. L'e:1- 
tuouaiasmc et la îrènésic ne pre1111c1\! po~ 
session tl.'eux que duus les heures de cris•J 
aiguë. Us so11L amis du hien-êtrc plus c1u,, 
de n'Jruporie quelle sorte de In.uausmc. Cc 
ue sont pas des plulosophes ù ln recherche 
du souverain lneu, 11i des Inventeurs de 
punacée uuivcrselle. S'ils out une pbüos» 
phIe, c'est pur nàocastté, l1011 par vrofe~ 
siou, et elle u' est autre crue leur accepta 
üou des faits de la vie, leur adaptaüon 
à leur lot, ù Jour étroit corps-à-corps avec 
leur propre destinée. lls ne sont pas des so 
cialistes tendant au bonheur uruversel. Ils 
ne sont nl auarclristss, rrl eonnnunistes, ni 
quoi que cc sort rl'upp rocnaut. Us .ont tout 
simplement des membres individuels de la 
communauté dans laquelle ils vivent; et 
chacuo individu cherche l'occasion de réa 
Ilser ses mobiles et (si modeste soit-elle), 
son arnbitiou, qui sst une .l,.e11tiauc.r.: Vt!f.S 1,, 
bien-èlre el la sagesse. Car '.'expérienc,; 
enseigne à chacun que c'est seuleineut en 
force et on santé, dans l'intégrité et luua 
ni mité de sci-ruème - c'est-à-dire dans ia 
sagesse ~ qui l peut jouir etïectlvement 
du bien-être, 
Ainsi lo peuple rejette touUl'iclée nlJstru:i 

t.e du souverarn bien et du lJonlleur u11i•,1<>r. 
sel. Son prnfm1d, bon seHs, son sens com 
mun, liasé sur l'expéùence collcctiYc et ill· 
dividuelie, la philqsoplüe involontail'e qu'i'. 
dégage do l'ox1st.cncc l'ont préveuu que toL~ 
te idée absolue et abs!,nwte est up corp:; 
mort-né, et ne peut cm rer dans les insii 
tulions humaiJ1es. Toujours le dieu du peu 
ple doit être un dieu vivant; sa vérité une 
vérité en marcl1e; la cause pour ln.quelle il 
corullat, une cause c011crète; son idéal, ur. 
idéal pratiquement réalisable ; les termes 
üe sa libération doivent pouvoir s'incarner 
sous ses maillS en faits et en cxpérienceë. 
(Juelles que soient les institutions avec Je~ 
quelleR l' indi\ iùu puisse ideHtilicr sa vie-, 
elles c[evrnnt lui permettre d'exprimer eL 
ùe réaliser sa. règle ù.e vie : ulle tendance 
vers plus de bien-être et c!e sugesse. 
Il n'a pas ce temps à i;onsacrer à l'auti · 

parlementarisme alJstrai L. li n'y voi.t üe11 
d'autre qu'une tl1éoüe clu gouvernen,ênt, 
et il n'existe 1°ien qui soi!. plus futile à se"> 
yeux qu'une théorie gouverucn1eJ1t,d0. Le 
moü1dre soulagement à ses maux J'e•npo1t"! 
pour lui sm la pl1.1s belle haràngue et sur 
l::i. plus- parfaile expression Je la logique 
révolutiom1aire. 

Cependallt l'analyse qnc l'antiparlemen 
tarisme donne des événements actuels n'est 
pas sans faire travailler son esprit, parce 
qu'elle vient corroborer les soupçons de soi, 
expérienc~. Il ne se résignera jamais à uu 
statu quo, ce dernier mot du parlernenta 
l'isme, co,nme · à la formule finale de la 
destinée humaine. C'est là de nom·eau cet 
absoln qu'il no peut admettre. La tenda~u~è 
au bicn-ètre et à la sagesse, qui est inllr.rc·tt· 
te à la nature lmmai11e, exige que le soct 
du peup:,,, au point de nie économique, 
soit en p.erp~tuelle amélioration. Le<; in;:. 
tltutlons établies ont un sens pour lui ,,,B5i 
lo11gtemps qu'elles pennotte11t à celte t,\11· 
dance de s'exprimer. Mais si elles l'i~11ncnt 
à couti•ectuTer les aspirations du pcU!J1·3 :'1 
pl us d'utilité et de bon lieur, el les. devie11- 
11cw l ù ses ~·eux les points d'appui do l'in,ac 
t.iun sociale, les centres clG lu slagnati.on. 
Et c'est alors qu'e11 face d'elles, il CO!l1· 
111rnce ù. clres$er ses propres organes cl'ac· 
tion. (Cette ctmdition fondamentale de la 
lutte sociale a été négligée par les cyniqlle~ 
<l Ll d6sespofr qui :iccusettt. le peuple cle ven 
ler·ie). Ce que les travailleurs de1nandent 
l't attendent e11 110s temps de crise sociale 
aiguë, est le changement clicié par la vio 
lcitce tle leurs besoins; cc changement s'é 
tend aux deux pln.ns cle l'éconorniqtie et ctu 
politique. 

1 ° Recunstntction écm1011iique Llc la vie : 
lJnn heur t:ocia l pratique. 
2° Dissol11tio11 du gouyerncment de l'Mflt 

clanf. l'orgn1iisation proclucl'ivc de la socié 
lé. 
L'ordre social existant., par l'inlerrn0- 

1liaire üu clia.os rle ses forces économiques, 
n'apporte plus rie11 cl'a11tre il la classe OU· 
vrièrc q11c ceci : une tendai1ce rtccéléréc 
ü la pauvreté et ù la dégradation. La der· 
11ière expreRsion de cette te11dance est cètJtc 
(< concrssion n éil'a.nge : l'enqnètc sur lrs 
rnoycus ll'cxistPnce (merms lest). 
Le conflit cn1 rc crlt.c t011dance de la s9- 

ciété et les us1Jirntions ouvrières esl inévi- 

table et L'exprcselun de ce i.:oJJflit. est l'up 
l'arltl011 du t:onscil (l',\c1io11 qul lie11t je 
LL:J' illl d,3/1 it. l'au,eritü de!:! pu.rlo1,1a11ls d 
des 111u11kipal i té~,. 
Ln rùvoltilio11 1k,u11n111i.,111e il pri.s forn1c 

pur lo trio111µ!io pulil,quu de la r6action. 
Lorsl1ue R,uusuy l\'iac Don;.1.ld u. cltssoul le 
g·ouverner11011't t.rovailliste pollr se rnettl'o 
a la tête de la conli!.1011 J1at.ionale, le parle 
mcpit o, été purüu da11s t'opi11lu11 do la clas 
so ·uuvl'ioro. 1.1 u. donné comme définition 
ù la pruspér-Jté ... la t11ir:;i:Jre croissa11to d\1 
puuplc. l l ;\ cxal!.é la µropriété cl aggTn1•0 
la pauvreté. li a du1u16 à ceux qui possé 
Llai.cnl·, et. il H. retiré ü ceux qui. 11',ivnient 
pas 111ê1ne l'ap,paroucc d'ull avoil'.I ll n'a 
riflll u.pport,é à ln misère c1u't11t peu pl11s 
Je misè1·c. Sa11s effort .il n, dissout 1.oute3 
les préto11tions de réfornrn ot <l'int.erve11üon 
poliLiquo en un coufl~L ouvert entre r6ac 
lion et révolLltion. R::i.1nsny Mac Donald a 
fa.it ce qu'aucun de 11ous n'eût pu faire. 
Il a forcé le peuple ù. i11truduil'c la révolu 
tion dans ses rêves, clans son souffle, dans 
sa vie, dans sa COIIDaissanee du LOüllcle. li 
a fait de la 11évolution le pain quotidiet, 
cl,'u11e p,lèbe trop longtemps nourrie d'uu 
mô11es et clc jeux du cirque. Gràce L\. sou 
ad111inistn1iLion., la révolution sociale est 
devenue, à la Ji.n des fins, consciente d'clle 
même; elle peu~ cléilnü et expllquer sea 
desseins; elle connaît. ses moyons et sc3 
buts. La révolution ::i. découvert s::i. sofüla- 
1·it.é et Je critère de cette solidatité, et cllè 
e mont vers la victoire par l'lrrésistil>1<> 

inspi rntlon des masses. C'est à Mac, Do 
nald que J1ous seron.s redevables de sun 
tnompbe. 

Le i\llemF lest dissipe l'illusion suivant 
laq~rnllc le parlement, par !.'exercice de sa 
agn.cité et de son autorité, pounait éviter 
les 1rholutions. L'aut.orité du p<1,rlement 
s'affaiblit par l'exercice mêruo de sa puis 
;ance, et sa sagacité décline avec une Yélo 
cilé au moins égale. 11 n'y avait qu'nn pas 
du i\![cans /,est. a.u Riot ac"l (loi coutre les 
émeutes); ,et un pas de plui;; découtré l'a 
Llme. Car la sécurité de la société requier~ 
que l'hystérie cle la Réaction soit balayée 
1)ar la s•agesse révolutionnaire. 

Le dessein de la Révolution n'est pas de 
détruire, pas plus qu'elle ne peut ètre re 
constru iie arbitrairement. Les révolutions 
u'aniveut. jamais à rn::i.turité l!ors de pro 
pos. La. .sbclété est l'association iJ1voloutai 
re ùe l'lmmanité et est au dessus de t011'3 
les indivWus et de toutes ,les géné.ratio11s. 
Mais elle doit assurer Je bonl1eur do cl1a-= 
rrue génération et de cbaque indiviclu pour 
obtenir allégeance à ses formes d'organi;;a. 
tion. La société n'est pns un systè11tc 11 
propriété, mais tm systèrne de bien-êt rc 
5ocial. La société n'est ni mo11iHcliique, 11i 
républicaine. Elle n'est ni chrétienne, 1ij 
pn.yenne. Elle est l'association humaine 

· fondamentale que la révoluüon doit régé 
nérer et non pas détruire. 
La conclusion de tout.es les st::Ltistique:,, 

ern1uôtes sociales, rapports de police, lrnrl 
gets de guerre, nouvelles de bourse, études 
politiques OU rnéditati01tS religieuses est 
que l'organisation sociale actuelle a perdu 
son sens. La société esl en pleine décaden 
ce et roule sur une pente mortelle. Sa te11- 
ùn.11ce esl antisochLle. ll faut ~1 "rein,étlïer 
par itne contrni11te gouverne111cn1alo sui: 
l'éconon1ie. Et le parle.ment proclame son 
i111p-uissn.nre à, exercer une telle contrainte. 
La cnnclamnation du régillle est signée par 
ceux même qui ont ·inlérèl it le défendre. 
Le parlement a promulgué la •dernière 

" concession " éc0nomique. La classe op 
primée est dans l'impossibilité de se plier 
ù. la misère que cette c, coucession " impLi 
que. L'issue dépend de cette l t)tte écono 
mique. Par le con:fllt qui en décou.le, ç'en 
est fait. cle la croyance populaire aux con 
seils nrnnlclpaux, aux parlen,cnts et à tou 
te la lrnreaucratic d'6tat. En face du par· 
lement, se drnsse peu à peu l'antago1ilistc 
de t.onle l'aison d'état, lè conseil cl'act)on 
des ouv1·iers. 
Le pa1·Jc1ne11t trouve son appui df.l,ns l'au 

torité de la cuuturne. Il a poul' lui la ri 
cllcssc, la puissn1tce, la tradition, la publi 
cité. Le Conseil. d'Action possède toutes les 
chances défavorables rlans l::i. lutte : c'est 
la pauvreté 111ême, la déso1·ganisalion abso 
lue, l'Inconnu. 
... J,:1i l:Îi.e11, l'Jnconn1.1, tüà111p·hera ! On 

cUJpêchcrn plutôt la matière de ,grnv:itcr, 
la ftan1111e de bl'Ctlcl', le soleil. de luire, 
qn·ou ernpêcliern, le. Conseil d'Action d'eo 
te1Tel' toits !.es pa·rlc111e11ts cln J11onde. Le 
pri11cipe de l'élcctontlisrne est : cc cbacuu 
pour soi. et dieu pour tous ». Ce précepte 
d'égoïsme et de corruption, lu. cc chance 
inrlividueUe 11, le ·tt respect II pliarisianique 
de la chance de chacm'l, c'est t,mt ce que 

- 

.. 
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h- purlement u risu IL a t'Tll'Ori:1·· ;i nppnse r ù 
lu l'lll:Ssancè i;, ruudistuut« de. lu ré', ulutim: 
soeral«. Cuttù \ n1giq ne f:trl'e huurgeoisc 
ra anéantie par le Cunsei! dncf iun. Et 

n insi SP lavera pu11r le peuple le jour do ln 
Cu11quèlc tlu P11;11 f. • 1 nA., (,.-A. ALDl}tl:., 

(Traduit lfe I'Anglais par A. P.) 

-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-;:::::::::: 

tettre au camara~e Zisly ............ 
Tu ru'us fait pa rven ir un uianitestc spi 

rituu l iste et tu minvites ù te di re ce que 
j'en pense. 
fr niuuorn i~ pns co= muuitesta lions rct i 

gi('lfSt'S ; mais juvuis décidé de ueugngr r 
aucun débat, prétéruut I'nction ù des dis 
eussions ruétaphy siques. Je te donner. ... i 
donc un avis fort bref : je 11'y reviendrai 
plus. 
Si I'Esprit est la synthèse cérébrale de 

1.10s seusations organiques, il n'est pas 
«un», « inunuablc », mais, au contrai ro, 
divers, mol.ile, , ariable. Il est l'élabora 
tio1, lente et tumultueuse de la vie socia!e, 
ù travers des générations et des milieux 
uccesslrs. Produit de la nature, il n'en 
lutte pas moins contre son smprisc avr-u 
gle. Dans cette lutte quotidieune il acquiert 
J'uxpéricnce qui lui permet denf'a nter <le 
ociétés dont les coutumes Ront, souvent 

et heureusement, en contradiction avec ocr 
iuiues lois (le la nature dont la rigueu.r 
semblait. nous vouer à la barbarie éter 
nellc, 
Toute id{>e serait donc un extrait cle SM· 

rations multipl=s, confuses, rèelles et ima 
ginnt ives, obtenu par la réaction clf' notre 
intelligence sur le produit total, impnrfa it, 
obscur, iueonnu et inconscient dP l1expé 
rieuce cerèbralc ou esprit. 
Partant de là, une Idée représente toute 

I'Impcrtect.ion de son auteur: l'esprit ! Elle 
peut être généreuse, sublime, rayonnaute 
de shupl iciré et ctr clarté, elle n'en porte 
pas moins, nvec se férondité, des tare-, que 
IIOl!S ne lJUU\"OUS d istiugucr. S(l!IS (11/0i 
uous u uriun s la 1•0/011/é et 1,i 1111Lssru1ce rie 
l<'~ tlét iuire ... 

L'ic1ée, 6laboration de l'esprit, traduit 
I'urtghu de ce dernier, exprime toute sa 
forl'c· et sa faiblesse , arf ables selon ]1•3 
[r,rli1idlll'I et les épor;it1°s: sa va'eur reste 
11:-lntlve. L'Jdée exprime un n10111e11t de là 
cnuscleuce, un e parcelle de Vérité, nue 
lueur dt> raison, mais C'llf:' ne se ra [amrus 
lnutr la Consci-ncc, toute la Vérité, tout« 
la Raison. L'Idée est une étape vers !n 
C:011sr;r1•cr uuiversr-llu ; il nous appartient 
dr lu servir et 110n rie r asseroa ... 
Peuétré <le ces vétit és élé1ne11taires, _iC' 

fuis lr> débat, camarade Zisly, offert pat le 
spiritnalis!P 011 plutôt par le spirite Duboi s. 
Cc ca marude s· est emparé cle l'Idée c.le 

justice pat u11 coup dr- Illet audacieux. 
J?il:r Je su conquête, il nuus nart-o sa cap 
l uré, nous d(:crit ses formes, 11011s transmet 
soli !a11gagc et 11ol1S l'offre ti-llc• qu'Il 1[fa 
conquise, da ns une jeunesse qui doit èt•·t: 
éternelle ... 
Cc conte ravissant 111'u laissé sccpnqu«, 

car. interrngeant une raison qui n'est pas 
la sienne, ruon esnrIt qui 11'est pus le sien: 
je n'ai pu i rouv er e111 moi une idée « 'déf 
11 iti ve " de Ja Justice, mu is seulement une 
'irlée provisoire qui partictpe de tout le 
provisoire de mon esprit... Ln. Justice, en 
moi, procètlr clc• lu souff ranco et d'une sen 
sihilit" ucquiso ù travers dos sr-nsntions 
confuse«. Si les honuucs 11'avairnt jamais 
!:\oufferl., Ils n'eussent jamais éprouvés le 
désir d'une vie meilleure, plus équitable. 
plus j nste. 
La Vérité et !'Esprit, scion DulJoi?, 

j'allais ili l'e saint Duhois, suu t d<•s 1·a1e11 rc, 
mathématiques, absolues ; une raison m1 
serait lt· quotient... : eest simple et contus ! 
~Jais, connue je suis igonoraT,t, jP préf'ère 
Ia isser il un spécialiste la gloire dexpruner 
c•11 dtiffres une valeur qui me tente, m-us 
duut je ne suis qu'une apparence infinité 
simale ... 
Je comprends et je pr~t.nge la révolte 'le 

Dubois e11 Iuce de ce matérialisme grossrei 
et Iunatique qui voudrait « que ce qu; [u: 
tl euro it i!ln• ». 1i11 songeant que la Bêt i!i'!' 
huruaine a. réalisé là ce qui nous fut épar 
gné id, je me convaincs que notre esprrt 
nfft-f' des moyens de réalisation qul ne sont 
pas, né1-rlige11hlcs. J'applaudis d'ailleurs lpq 
marxlstoa •1rthodoxes rlu Bolchevisme r1ni 
setïoreent par l'éducation, la propagande 
.et l'agitation, de rlét ru i rc, ce qui, selon 

i:<ai1,t ~larx et saint Lérune, « est, 2ian·e 
(JU'il d•·i,a·it être "· Crirue insensé de pol it.i 
ci<:11.S s'efforçant de détruire,. ce qui, sel un 

la h1giCJ.l1L' in.nx isto, Ill' 111ou1Ta qu'ù son ' 
heure! l.11111e. de lè»e Uni\C'1t, pat· lt•,t,tfl 
I'i-sp ri! s'r-ïlorc« d iutcrrourpre Il' t'OllrH d11 
Iutu Iistu.: uuuxistu ... L1·:=: cxtrènu-s se rnp- 
p ruclu-u t. l'L su iut Dubois tllrte avec su iut 
:\J.n, : ;/ n'y a que ies 1·roy•.rnts el le, uu 
béciu:« q u i n'y com prennc n]. ricn ... 
Les mots, Zislv, cout it.uneut le sur clc 

110t1c r-xperf eucc. Chucun dL· nous ~ 111c! ce 
qu'il sent, ce qu'il "ait. ce qu'il peut. C'est 
pourquoi 11, 1s i.uus comprenons ,-i mul c>11 
pa r'unt lfl 11e Ja11gag-r. L'essentiel, eest 
rruc ·· t1 .rn s convergent vers llllC dl'~- 

rég imo actuel et \'l'l'S un pla n 
muuru.i et extensif duus la rcconstruct ion . 
L'r-ssr r-Liol. c'est que nous perdions le 
1111,' •. ~ dP temps possible dans la discus- 
ion pou l' suc riüer Je maxhuum ù. l'action. 

C'est ù îairc le cont.rui re que Ies a uare his 
tes 01Jt perdu les bénéfices acquis par leurs 
utués, C'est pourquoi je suis révisionniste 
achu rné et que je JJe cesse de crier : « :\ 
bas les chefs, les papes et les suiveurs ! 
Honte aux sages et vive l'Action collec 
tive ! » 
Plus je réfléchis, plus je suis convaincu 

de la valeur ùe ccrt alns do nos principes, 
de la faiblesse de 110s méthodes, run is, j'ai 
conflauce, la tradition fut toujours vain 
eue ! Quand nous aurons vaincu l'orgueil 
solitaire de bons compagnons, quand ils 
cesseront de croire que leurs li pets " cou 
vrent le monde de poussière, nous seron 
bien prêts dune action collective efficace. 
Fruteructlouieut, 

································•························· .......................................................... 
'f{Mis au 

CILOSES IJ'BSPAGNE 

La troisième dictature 
----·- 

.. 
1 

G. M. 

Qu'on n'attende pas de 111oi une réponse 
personnelle aux écrits de M. Dubois. L'a11- 
tithèse est trop grande entre nous pour 
qu' une telle discussion soit utile. 
Lorsque les inventeurs de panacée socia 

le cessent d'être de doux rêveurs, ils <lP. 
viennent cles tyrans inexorables. Dans dif 
férents textes publics et dans uue lettre il 
moi adressée, M. Dubois manifeste un 
respect religieux de la vie et de ta propriété 
des bourgeois. Cc " respect » éq u ivaut à 
ln. crmdumnation à la mort ou ù une v ie 
infcrnall!' pour des millions et des m ill ions 
d'êtres vivants. Par contre, i\f. D. 111:wi 
Iesre uue vé rrtahle .IH1i11e pour ln,ra11aill<• 
ouvrière (le lumpen-prolétariut, comme tl 
c.lit) et pour tous les rebelles de I'histoiro, 
de Spartacus jusqu'aux marins du Polem- 
1.-·.,u'. Tout cc que je JJUis lui dire est qu 
je ino sens flers et lieu reux d'ètre enveloppé 
dans cette réprobation, qui Ira pp.; da il 
leurs tons ceux pour qui l'unnrchie, cest 
d'abord et surtout la « Conquête d11 
Pni11 " ! 

A. P. 

::::::: :.-:: :: ::::::::::: ::::::::::::!::::::: ::: :::::::: :::i 

NOUS VIVONS SOUS LA DICTATURE 
POLICIERE 

L'Espagne fut toujours un pavs, où les 
gouvernants surent se distinguer par Jeurs 
ruéf.huries gouverueruentales. 
Tandis que dans les autres uations{Ja 

liberté commence ù puiud re, Fe rdiut 11d 
\'IJ uuunt ieut I'Tnqutaitlon et fait pcnûro 
par grappes les libéraux. 
Et pendant que le peuple français g·ulllo 

tine ses rois, reprenant aux :rrisit..:, nt 
leurs rapines, en Espagne, il s'Iuculque 
cet esprit Indlgne, qui fait crier à u11 JJC11· 
ple : « <Jlre toujours viv ent nos chaînes ». 
Au cours des ans, nous connûmes tous 

les systèmes de répression et ù'esclavnge, 
o.rrirnns iL la première dictature exercée 
par des gériéraux, sans respect, sans hon 
rn·ur, déc:orés, clJamarés,. clc no.111breuses 
médailles gagnées avec le sang c.le leurs 
soldats assassinés. 
Et la seconde, celle de civils q11i ne firent 

(JUP- suh re les nonnes de leurs prédéces 
Sf'll rs. 
Les uns et les autres furent Jetés à bas 

p.ir le peuple, 1.JUi eu les jetant par terre 
n'y gagna pourtant pas grand chose. 

:-\.ujourd'lrni, en pleil1e Répnblique, ce 
ben II régillle que les apologistes prclse11tcnt 
c·o1nn1r l'::i.chèvemeut de toutes les libertés, 
et cle la justice, il s'est fondée une nouvel 
le dictature : La Police. 

-~ 
I.t•s 1nys1~t;.:ie~~/~l'f~n11és de Ja po- 

,1 i,1ur, p·11 rf:-;'ic;;~i~rb+ que le l 'al'ic- 
1,1t·11t 11'esl r·e11, l!Olllllll,\l~ilJeurs tous les 
l.'al'ir•111011ts, e "11uf-/ füt d1ct.aluro co11t111L1e, 
ils 110 ,·e11lc11t p~:renclrc colllpt.c clc la 
réali lé. 

·seuls, les o'ttv1·ie1·s 011 butte aux prrsé 
cutiu11s et ~L tous les clé::;urc.lt·cs q11'eng·enclre 
Ja politique, peuvent comprendre et savoir 
oi1 sP trtJ11ve ln v6rit6 clu go11 ven1e1.11c11t en 
fspagne. 

1•:11 c:e pays, goun·rnenL des ministres qui, 
t·_vili![UCrnent, confic•nt ln. su1:veilla11cc et la 
direction do tous les sujol8 ,\ la l'olicc rt 

1alltres corps relevant de celle-cl. 
Le pouvoil' li on,nirnodo » de la dictature 

se 111a1tifcste, non e11 décrets absurdes et 
initm1ls comme anlu11, ou en lois fascistes 
ou. prn1·ocu11tes, non, seulewent elle assn 
je1fü tout Je 1nontlci ü la surveillance de la 
Police, et voiJà ponrquoi Ll y a en pern10- 
lH·11co <les ouvrier:; dans les cachots de ln. 
Préfecture de Polic:e. 
Nous He revenous pas sm· les infàn1es 

. ..;.(!tentions g01:ivornementalcG, inventées pnr 
la dictat.ure antél'ieurc, mais. seulement 
aux empris01111emcnt.s poli!,i ques mis en 
pratique par ce1.1x qui !i',C clisc11t les régéné 
ruteurn clc la nn Lion, acco.pareu rs, dist ri 
lrntcurs cle moralité, de justice et soi-rl.isant 
sau\'e\.trs du pays. 
A Barcclo11e, lo, Police détient le rnaxi 

mu.111 de représentation ù. 1a Dictature. Des 
cenlaiues d'ouvriers uni pus;;é pa.1 les eo 
cllols de la Préfecture de Police, sans que 
j+rnw.is leur soit communiqué le ou les 
motifs cle cet outrage, et sa11s que nulle ré- 
clamation 1te put les at'l'acher de !ù de 

! clans. 
L<' gouverneur a toujours dit ne pas con 

uaüre toutes ces wesures prises par la 
police, et sa responsabilité a déchu à l'or 
ganisati0n policière, dont " Ibafi.ez » est 
le mrütre suprême, donc la Po.lice comman 
cle, et même plus souvent, plus fortement 
que le gouver11ement et la " généraliclad n 
ensemble. 
Il est, ma foi, fort difficile de savoir qui 

inspira l'antre, mais ce qui est sûr, c'est 
quo ttous sommes en face d'une diciature 
rrpublicaine, policière, beaucoup plus né 
faste que toutes lPs autres qui, jusqu'à ce 
jour. se sont succédées et dont à souffert 
le p ,lple espo,gnol. 
Le· g·ouvcrne111ent. tolère tous les méfaits 

f
. tic 1r• Police, il le sail, il l'approuve. 

C:c•"i est une date pour_l'Hi_stoil'c de. tous 
l..]rs gouverpemonts. « Sollda.l.'ldad " cli:. sq1- 
tc111!.Jre lû32. Tmcluil par MAHTIAL. 

•••••c.••·················································· ...... , . 
Ed ilions 

~n " Travaillem, Li~erlaire " 
COMPTE RENDU FINANCIER ET MORAL 

D1c,rBNSES 

Bmcln1re n· i, 3.000 exemplaires 
J111p,·imerie et tm11sport........... 1.100 n 
Brocbnre n' 2 : 2.000 ex. 

1 mpi imerie et transport . 
Frais d'exp&1iti.on et correspondance 
Exp{ cli tion <le 800 hr. on 3 colis pos- 
taux 1L la" V. L. "······· . 

dou;,c·riptiu11s ... 
\"1'11lo brochuros 

RwoM·TES 

1.800 ,, 
l.22 ,, 

38 10 

3.510 10 

l..GG2 11 

asu » 

~.042 ,, 
JJ6.icit neL : 1.108 fr. 10 
DÎI ù l'imprimeur : 900 fr:.tncs. 
A nm~ ve11<1u i,t distribué : 1 .800 brochures 

11 ] ; L.300 lJrochui:cs n' 2. 
S..i possé-dant qu'1rn très petit nomhre d'a 

,1, .• ··-,·~, 1ious n'avons pu nous faire connaître 
davantage. Nolis remercious la " Y. L. " cl'a 
voir bien voulu faire parvenir notre brochnrr> 
11· .;! it tous ses alJonu0s. 

N"~us remercions los Mouscriptours qui ont 
bien voulu nous aider, nous encourage!'. l\fai~ 
Jtonr; ne sommes que ùe pauvres bougros, sans 
moyens, Rujourd'hui, avec une dette impor 
tante. 

Si, fa. ce dernier appel, des u1n111rades sur 
lesq11,els nous pensions pouvoir eomptel' ... , ne 
nous aklent point, nou8 no pounons eo11tiu11er 
notre effort. 
Pou,· la Oommission de c:ontl'ôle 

Ob. Sarrazin. 
Pour la Commission de rédaction : 

Le secrétaire : d. Michaud. · 
Adresser corr9spondauce et souscriptions à 

G. l\I rUJ.[AUD, Le 'l':rianon-Juan-les-Pins A .. M. 
(C. P. 234-28,Marseille). 

\~I~'I' rn.<: PAH.i\l'li'H.E 

Ethique ouvelle 
par L. DAl1UKDETTI, 

Lihrairio Jt'. Piton, 24, avo1111e de la Porte 
1 Clignancourt (Paris.(18). 

Uuux qni s'intéressent aux 6crit8 publiés p1tr 
L. Bnrlwcletto. depuis <lis. an~, aocueilleront 
avec plaisir : Ethif!UO No.uvolle. Us y tromre 
ront des v110s JH5n~trantos et neuves sur doH 
µroh!i.•mos rfiiÎ, dnns un uvoni1· prochain, s'im 
posurnn t à l'attention <.Lo tons. Dt~ns des ques 
tion~ particulii.•rement uhseuros, L. Burbedette 
a nfossi, do l'avis de beaucoup, ù pousser pins 
loin {)_ne. se1, clovanciors sur hL ro11to da la ILt· 
rnihe. Rion n'entrave ln libertéi de 1:1es appré 
ciations, car il 11',1 qu'un se,il sou.o-i, celui do 
b vfrit6. Au dire des eritiques les plus qunli 
fü\s, il possède d'ni.llcurs de rnmargnables donR 
cl'éerivnin; la force rt la clarté de so.n st_vlo 
ont été loués bien souvent. Les lecteurs cl'Ethl• 
que Nouvelle ne serô11t pas dé"çus; ils trouve 
ront clans ce 'liv;-o 1rn aliment intelluctue]:,;le 
premier choix. 

Le volume ': 7 f-r. 50. 
, : : ::s::::i :::::::::::::: :: :::::: :·: :: : ::: :::::::::::: :::: 
Petite correspondance 

Théod,ore Jean, - i\.vons roçu abonnement. 
Mille Martin. - Saul' erreur ou omission, au 

n· 180. Amitiés. - A. L. 
. : : : :: : : :::::: :: :: ; : :: ::::::::•:: :: ::: : :: : : : :.:: : : :: :: : ::: :: 
·Notre souscription 
Delorme (Nérac) , 3; N'importe, 25; :Mont 

fort (Paris), 10; Jac(Jues (Saint-Etienne), 10; 
Duhois ('Toulon), 5; Ln,foye (Bordeaux), 5; 
R. Grand, 15; Escule (Bayorme), 10; Cb11,de 
Journet (Lyon), 5; u·ne c,um,pH:le de Paris, 5;' 
Gédéon (Paris), 10; Louis M., 1.0·; F. Doret 
(Cherbourg), 8; Bertin (Toulouse), 8; un ami, 
4; l\iougc (Vienue) 5. 
Limoges: D. Nouvel, 20; Boucharel, 10; 

1.fa usset, 10; Lesage, 20; PieLTe, 5; Groupe 
l,ihertnire, 30; Perrissagnet,_ 10. 
Totul . 
l~istes précé<Îentes . 

A cc jour .'' . 

24:-J )) 
7Hi 75 

959 75 ..... , . ........................................................... 
lNTERNATIONALE DES RESISTANTS 

A L~ GUERH]~.,.., -- ,. l,,.,,. " 
Section belge 

~n nouveau cas de la grève de la laim 
AU SECOURS ! . 

Nous venons d'ap,prendre que depuis Ir 
jeudi 3 novembre, Jas. GEBR1'S, objecJ;.eiir 
de conscience vow· misons ant·irni-1.Hari-iiJ.es, 
fail ln grève c/.c in fai.w, cla11s la prisNI 
d'Anvers. 
Lu. campagno 1ue11ée e11 faveu.r clE:. R. Si 

moe!ls a vidé notre caisse. Mais nous s011: 
mrs cerlaius que vous-nous •ai1t1;:rez ci sau. 
vr'r Geerls, comme nous avons sauvé Si 
nioe11s, en nous c/01111a11t les n1oye11:; rn~1.l~ 
l'iels de ·111e11cr ·l(.11,: grœnde t:arupa:111!1. rll' 
zi roi ,,s I a/ion. 

. O. S. ! Une vie esl en danger ! 
Vcrsrz votre obole iL G. Pis·eys, 102, r11e 

Sai11L-Bernanl, Bruxelles, C:dmptc clrèqur: 
pns!al 29.25.H. LE C:OM1TÉ. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,-:~ 

ROUEN 
L'ENTENT!?: FEDERALISTE DE RO'UEN 

ET LA REG10N 
Aux membres des di:f'férents grourcs 

cl'Amis affiliés à l'Entente Fédéra.liste, no11,; 
leur de111andons de se mettre à jom; de 
Jeu1 s cotisations mensuelles pour la ün de 
cr. mois de novembre, ::i,fin siue .la C:ornmb 
sion de Contrôle puisse étaolir un rapport 
pour l'Assemblée G-énérale de Hn d'année, 
qui aura lieu le climanche 4 ilécc.mbre 1932, 
ùans wrn salle qui sera désignée d'ici peu 
pn.t' nos journaux. 
Homrnes et femmes, .jeunes et vieux, 

adhérez tous à. nos sections et invitez vos 
::i mis à assister à nos r,éunions. Pom· tou8 
rc:œ:;eigne111ents, s'adresser à la Perrna 
Hence, 1, rue Pavée, à Sain.t-Sever, tou3 
les rlimauches 1natin, à U h. 30. 
Pour la librairie et les réunions, éorire 

:i Henry, 1, rue du Hallage, à Rouen (Sei 
ne-Inférieure). 
To1.1s les d"i.n1a11chcs m~ti11, sur la pla:~e 

Saint-Marc, l'on vend tous les journa1,.1x 
anarchistes, syncli.calistes, antil'nilitaristes 
et antireligieux. 

,1 

l 



l 
Parmi les Périodiques 1 

f T 
La Patrie Humaine, n° 3!1, du 15 au 2~J 

octobre. Victor Méric, 17, rue Grange-Bate 
lière, Paris. Le numéro 50 centimes. - Un 
nouveau scandale venant de naître, nous 
apprenons que Le deu.Eième Bu re-aii - re 
fuge si cher au ramassis de gens ma1To11, 
a su mettre en ayant quelques-uns de ses 
membres. 
Nous saY011S tous, nous autres les plus de 

quarante ans, ce que firent les « honnêtes 
g ens » qui travaillaient pour cette boîte à 
fripouilleries. 

Victor [\léric - qui nen est pas à sou 
premier eoup de ... « tampon » - se permet 
de crier ceci : 

« Est-ce qu'on 11e vas pas se décider à 
en finir avec ce deuxième Bureau qui abri 
te, - sous le couvert. de la Défense Natio 
nale, les plus invraisemblables gredins et 
les plus notoires profiteurs. 

" Est-ce qu'on va, longtemps encore, lais 
ser cette bande opérer très patriotiquement 
au nom des trois couleurs ? 

» Lubersac, Lucco, Faux-Pas-Bidet et Cie, 
aventuriers sans vergogne, dignes succes 
eurs de ceux de l' Affaire, sont pris sur le 
tas. Ils trinqueront sans doute. Mais il 
faut savoir ce qu'il y a derrière. 
" JI faut porter la torche dans la ca 

verne, e11 éclairer tous les recoins. 
» N'oubliez point 'Je rôle des gangsters du 

deuxième bureau pendant la guerre et lei 
affaires de trahison. 
" l\.lanœuvres crapuleuses, trafics, chan 

tages, canailleries de toutes sortes, rien 
11 'a manqué. 
" Demain, si la guerre éclatait, ces into 

lérables crapules seraient nos maîtres. Ils 
disposeraient de notre liberté et de notre 
vie. 

)) Qu'est-ce qu'on attend pour mettre Je 
feu à ce repaire ? 

» Sus au Deuxième Bureau ! 
" A bas le Deuxième Bureau ! » 

Lecteurs, si vous voulez mieux saisir lP. 
agissements de ceux qui sont la force et 
'les soutiens du mili.tarisme, lisez l 'artlcio 
que Re11é Guérin fail paraître sous le titre 
de Comment les militaires enseiqnerü l'his- 
toire. · 
Toujours décidé à combattre tout ce qui 

peut œuvrer pour la prochaine dernière, 
Gustave Dupin ne ménage 11i son temps Hi 
ta peine. Avec une vaillance iusurpassa 
ble, avec une conviction qui est vraiment 
saisissante, Ermenonville empoigne la bête 
féroce par les cornes et la terrasse virile 
ment. Pour mieux « faire l'affaire » à ces 
charlatans du parlementarisme, I'écrivain 
pacifiste de la première heure met face à 
face les bavardages versatiles des hommes 
protées. · 

Consultons doue une partie du contenu 
de L'As des Pharisiens, nous y verrons 
la conïusfon la plus parfaite. Là, nous en 
tendrons M. Herriot_ Premier Citoyen de 
la meilleure France - nous servir de ces 
calembours qui sentent vraiment la frau 
de ... Mais, comrue le critique veille, nous 
entendons la Raison et la Justice associées 
nous dire : 

« Mais comment M. Herriot, s'il n'est 
comédien achevé et ne réunit en sa corpu 
lente!' personne ] 'étoffe de Tartufe et celle 
de Basile, peut-il prononcer ces attendris 
santes paroles, alors que nous avons - 
chez nous et non chez le voisin - one 
Théorie de l'Educatum. miiiuure rédigée 
par d'authentiques galonnés d'Etat-Major 
et revêtue de I'Impriruatur du propre col 
lèg·ue de Herriot. Paul Pa.inl evé, qui étalt 
alors ministre de la Guerre et qui ordonne, 
avec la précision qu'on va voir, ce que lui, 
Heuriot, stigmatise si bleu chez le voisin ? 

Voici. donc des fragments cle CC:' quensei 
gne Ia « Notice rlu Corps-à-corps » : 

« Lorsque /,a lraiouneite pcrtore /p ventre 
de l'ennemi, le soldat la libère le plus vite 
possiuie en arractiant iaruie du corps cul 
verse. Il la tire oiotemmerü avec les cleux 
mains en s'aidant, «u besoin, rtu pied. pos» 
sur le corps de l'tuiuersaire. » 

« ... Posez l'avant-bras sous le menton de 
l'adversaire, asseyez-vous rapidement à 
cheuat sur son âos, retere z-uou s ïrrusque 
metu en tirant, d'un tO'UJJ ser, sa tète en 
arrière jusqu'à la fracture de 1.u colonne. 
nertébraie. " 

« ... Saisisse: le co·,i de l'adversaire rl 
pleines mains, les bras légère,nent fléchis, 
vos doigts appuyant [orte ment sw· sa nu 
que. Les pouces placés de ctuique côté de 
/•.1. 11omme d'Atlam., enjoncez les voutes et 
serrez de façon â les rapprocher l'un de 
t'outre ... n 

Dans cette cathédrale immense de l'espace, 
Qu 'illumine la nuit de ses cierges brûlants, 
Dans ce temple infini d'univers rourrnillants, 
Où l'étendue accroît le nombre qui se lasse, 

Notre énorme soleil n'est qu'une humble rosace 
Imperceptible, avec tous ses feux rutilants ; 
Et nos aïeux, vers nus, dont il chauffait les flancs 
L'adorèrent, courbés, tremblants devant sa face, 

Et le nommèrent Dieu, Sauveur et Rédempteur, 
Et leur idolâtrie absurde et leur bêtise 
Devint la dogmatique foi de toute Eglise ; 

Et nous voici les fils soumis du Créateur, 
Du sublime architecte et paternel sculpteur, 
Que l'imposture, après l'ignorant, divinise. 

L'homme n'est point le fils d'un Dieu : Souffle éphémère, 
li erre et meurt au travers de l'éternité. 
Animaux, végétaux, notre fraternité 
Naît de toi, soleil, père et de toi, terre, mère ! 

Et comme nous, grands corps, grains dans l'immensité, 
Vous mourrez ! Rien ne vit pour il'immortalité 
Tout se transforme, fuit, incessante chimère, 
Et s'engloutit, victime avec le victimaire. 

Le limon bouillonnant procréa notre chair 
Et le sang et la sève à ton brûlantéclair 
Circulent, ô lumière, aux entrailles du monde 

Et monstrueux, couverts d'ignorance-profonde, 
Nous comptons nos progrès par tbut le mal souffert, 
Par nos martyrs, par toi, Science, _ô foi féconde ! 

Les Pennes-Mirabeau, 27 novembre 193,r. 

E 
A PAUL LOMBARD. 

THÉODORE jEAN. 

« Prise à bras-le-corps, _ Faire tacher 
prise à t'tuiuersaire, soit var un écrase. 
ment de La figure, Les mains placées com 
me tban s la feinte à la figure, le pouce en 
dessous clu menton et la main crisvée, soit 
par un coup de genou au:z: 71arti.c.s ~exuel- 
les » 

" Si vous avez réussi à saisir tarm» 
cle i'tuioersaire, vunez-ki à denx maùis. 
Faites subir wie torsion pou» le coniraiu 
tire ri iâclie: vrise et poiniez. S'il y a ré 
sistance, vour airler l'arrachement cl,.e l'ar 
me, coup cle pied chassé, coup de genou 
aux parties sexuelles. » 

Ceci est bel et bien français, mesdames 
et messieurs les patriotards et les revau 
chards ! 
Dire que populo prête encore attention 

aux jacasseries de tous les guignols qui 
l'emplissent le monde de la Politique ! 

Louis Loréal examine avec chaleur et 
compréhension le beau livr~ .Je Maurtce 
Hallé, Par la Grœrui'Rouie el les Ctiemins 
creux. Après avoir épinglé quelques beaux 
passages, de cet honnête travail, après 
a vni r parlé - avec raison d'ailleurs - de 
la présentation faite par Edmond Rocher, 
Loréal campe cette conclusion idéologique : 
« Les écrivains et les artistes à la cons 
cience haute et probe sont trop rares pour 
que nous hésitions à les faire connaître :'t 
tous, · 

" Puissé-je vous avoir incité à faire em 
plette du bouquin. Vous m'en remercierez 
quand vous l'aurez lu. " 

A. BAILLY. 

:: : : : : : : : : :: : : : ::: : :: : : : : : :: : : : : : : : : : :·:::::: :: :: :: : : : : :: : : 
Causeries Populalres , 

Mercredi 16 novembre, à ZO h. 45, 10, rue 
de Lancry, « Martyrs chrétiens et martyrs 
laïques », pal' le philosophe Han Ryi101:, avec 
la contradiction assurée de l'abbé Oandillon. 
Ont été invités !l'IJ.VL Lazare Rachline, Profes 
seur Mélandre, G. Gautherot, L. Olivier et 
Binet Valmer . 
Envoi régulier et grntuit du programme 

mensuel 1:n11· demande adressée à Louis Lon 
vet, 10, rno cle ]'Atlas, Paris (19°). 

........................................................... .......................................................... , 
POUR CEUX QUI NOUS ENVOIENT 

DE L'ARGENT 
N'oubliez pas de mentionner au talon du 

, chèque postal à quoi sont destinés vo s 
l .envois. 

Les Livres· 
L'e Liure de l'Ad'ieu, par Je•an Souvenance 

(Editions « Armoriea », avenue de la Gare, 
.arhatx, Ftuistère). - Une simple histoire 
d'amour qui JJe serait qu'un épisode de ln 
vie complexe qui, chaque jour, fait des 
siennes, si l'auteur de ce l iv re n'avait pas 
ajouté à ce contact de deux corps, beau 
coup de force d' " âme ». 
- La trame ? 
- Le jeune homme, droit et sensible, 

s'éprend d'une jeune fille qui, dépourvue 
de calcul et magnifiée par la suprême can 
deur, se donne avec l'ivresse fournie par 
un amour éperdu. 
Des g risertes et des espoirs, des baisers 

et des enivrements : la plus belle et lyri 
que des cc passades ». 

Mais un ver est clans le Iru i i : la fa 
mille - cette autocratie quasiment invin 
cible - vient arrêter le rythme de cet élan 
noble et instidctif : le seul créateur cle 
Beauté. 
L'ombre s'étend sur la vie : c'est la sépa 

ration. 
Avec ce peu qui est parfois TOUT, Jean 

Souvenance a donné à son cœur quelque 
chose de puissant qui vient fournir à son 
cerveau la pensée magnifique qui prend et 
émeut. 
Nous pourrions reprocher à l'auteur de 

navoir pas osé renverser cette barrière 
u'autorité qui oblige au « devoir » sans 
jamais vouloir accepter en 'réciprocité la 
libre et juste manifestation du « droit ». 
Puisque Jean Souvenance semble vouloir 

payer à la révolte son tribut en mêlant à 
son charmant cri de mélancolique souve 
nir, des réflexions qui se veulent profondes 
et hautaines, demandons-lui de bien vou 
loir - clans son livre prochain - attaquer 
ce conformisme autant sectaire qu'étroit 
qui déchire les « âmes » et augmente par 
trop la somme de souffrance que l'homme 
récolte pendant sa courte vie. 

l\1011 ami L. Barbedette a préfacé ce 
livre. Avec l'assurance qui lui est coutu 
mière, le vaillant trnvailleur de la Pen 
sée a fourni à l'œuvrc de Jean Souvenance, 
un lumineux et vibrant « départ». 

Au seuil de la souffrance qui pointe clans 
ce drame de l'amour splendide, nous 
voyons la Fraternité répandre son enthou 
siasrne, nous entendons Barbedette nous 
dire : « Mes idées ne sont plus celles dont 
fut nourrre mon enfance ; j'ai répudié les 

dieux que mes premiers rnattres off ri ren] 
à. t11011 adoration ; des crtscs de conscience 
nr'out conduit à rompre avec des milieux 
que l'intérêt me conseillait cle ménager. 
Mais, très jeune, j'éprouvais déjà u ue 
ardente sympathie pour celui qui pleure ou 
qu'on persécute ; j'étais avec le faible con 
tre le 1loct ; j'aurais voulu prendre pou!' 
moi une large part des douleurs des autres. 
Après les dures Icçons que donne la vie, 
après les déboires multiples, ce sentiment 
n'a point varié. Comme -à l'aube cle mon 
existence, je suis avec I'opp.runé centre le 
tyran, avec ceux que pourchassent soit les 
horumes, soit le destin. Et je fais miennr. 
aussi cette belle pensée de Jean Souve 
nance : « Il n'y a rien de te.l pour souder 
deux cœurs que la souff rauce cormn une "· 
.T'y trouve même la ptinro rdj ale raison de 
la grande amitié que j'ai pour ce jeuuo 
écrivain. " 

\. BAJLLY . .......................................................... .......................................................... 
vo 

LE FAIT EST LA ! 

Dans les annales du mouvement ouvrier, il 
est des faits, tellement frappants, qu'ils 110 
peuvent passer inaperçus. 

,\, l'O.'J'.L., il existe une orgunisution syu 
dicale où les gens qui I'udminist.reut se dis 
putent par moment les places do permanents. 
où chuou n se prélusso s:111s trop de soucis du 
travail. Un secréta.ire général, m1 trésorier et 
un sccrétairo adàrinistratif, plus des perrnu- 
11e11ts intermittents pour la caisse primaire, et 
contrôleurs de la caisse de secours aux mula 
des . 

Vous voyez clcinc que le Bureau n'est pas 
vide. Pour faire quoi ? ... Chacun se le de 
mande ! Des réunions ? Le moins possible. 
tous les six mois 'environ, jamais plus souvent. ' 
car il ne faudrait pas éveiller les esprits, au 
cas où ·il y aurait des intelligences qui pour 
-raient se faire jour, qui peut-êvre essaieraient 
de les supplanter. Les gens en place veulent 
y rester. Ce qui les intéresse surtout, c'est la 
paye; le reste ils s'en moquent. 
Les questions à l'ordre du jour ne changent 

pas. L · homologation de la caisse des re trui l'os 
depuis dix ans est toujours à se réaliser. Com 
bien a-t-on fait «le voyages ii Paris pour reudro 
visite aux différents ministères ? 'On attend 
la soluuion <les promesses. 
Puis la question des révoqués de la dernière 

grève. Encore lit, 011 les gausse de promesses, 
pauvres victimes du manque de solidarité cor 
porative .... 
Les permanents se font mousser pour l'a ire 

croire qu'ils font quelque chose eu leur fa 
veur. Encore là ils n'en pensent pas 1.111 traître 
mot, ils s'en soucient peu. 

Ces geus-là jouissent des privilèges que leur 
procure l'emploi qu'Ils occupont, ils se réclu 
ment du syndicalisme sans savoir, ni oonnu i 
tre, ce qu'il contient dans ses bases, ils con 
fon<lent le Mutunlisme et le Syndicalisme 
deux choses pura lièles qui n'ont rien de c0111- 
mun. Mais on ernbrouillo les choses de façon 
qu'on 11'y comprenne rien, et comme ça on,."'st 
tranquille,· ce qui fuvcrise la Compagnie dnns 
son exploitation. Elle fait h peu près ce qu'elle 
veut. Jamais l'arbitraire n'a sévit avec tu.nt 
de rigueur ... et ce n'est .pus pour cola CtUQ 
l'action prend fait et cause eu faveur de ceux 
qui sont hrimés. On s'en moque. Les perrna 
nents ont d'autres chiens à fouetter, n'est-cc 
pas F'orrtu inos, Jargot, Da lmais et consorts 
Et ma foi, on refuse l'entrée au syndicat 

aux camarades qui a ppa.rtiennerrt it la ,C. r\. 
des Petits Cheminots ... C'est plus qu'un fléau 
de voir des gens comme ça. 1L ln, tête d'un syn 
dicat, c'est de l'exploitation. Le fait est fa et 
personne ne peut le nier. 

Ce qu'il y a de plus outrancier, c'est de, la 
façon qu'Ils veulent faire la morale à tout le 
monde du syndicalisme. Aussi leur attitude, 
toute contradictoire, moubre leurs mécou uuis 
sauces du mouvement social, chose qui ls l'e 
raient bien d'upprendro .- Cl. J. 

........................ . .......................................................... 
Les amis de "l'en dehors " 

2, place .d u Maine, café du Bel-Air, Paris 
(15°) : Lundi 14 uovoruhre, 1I. 20 h. 30: « La 
Ternmo ", par Antoinette Benedict~1s. 

Le gérant : Camille LAnmno11m, 

Travail exécuté par des ouvriers 
syndiqués 

Im. E. RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer 
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