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DE LA PROPRIÉTÉ 
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Je muxcusc de navoir pu répondre plus 
tôt aux. argumenls de Cornélissen el P. Re 
clus parus dans Ir numéro de Plus Loin. 
d'avril. · 

11 importe, Ioul d'abord, de savoir si le 
principe qur. je persiste tt soutcn ir est just«. 
~' il est juste, il faut Je propager et exarni 
ner les obstacles qui sopposcraicnt i1 sa 
réalisai ion. 

Coruélissen dit que nous sommes obligé! 
de cc compter avec les mœurs, les habitudes, 
les traditions séculaires des hommes t1 110- 
tre époque >J. 

Ma is, quelle que soit la solut ion ù unv i 
saper: ne serait-ce qu'une simple réforme, 
il ~ a un autre obstacle qui s'oppose 11 la 
ri'·ali,-rr cl duquel Cornélissen a oublié di· 
parle'!' : r· 'est l'i11t{,rèf indiv iduel qui jCJtH' 
CH sens inverse du côté du peuple et du côté 
lint1J'lfl'ni::; inlén\t fjllÎ les dresse l'un contre 
l'autre et contribue à maintenir ces mœurs, 
cr-s hahitudes , ces traditions. 

Que cet intérêt soit déplacé, qu 'Il pren 
ne \111 caractère social cl., de suite, en tant 
qu'ohstaclcs, les habitudes, les mœurs, les 
traditions sont diminuées d'autant. 
fr dirai en passant à Cornélisseu : est-cc 

la r-Iassc ouvrière qni s'oppose ;'1 renverser 
cr·I obstacle ou la classe bourgeoise ? Est- 
1·e la classe ouvrière qui, malgré son igno 
rance des lois biologiques, se conforme pré 
sentemcnt aux conditions riu'il fuudra gé 
néraliser demain. ou la classe bourgeoise 
qui joue de tous les moyens pour s'y sous 
traire, malgré son bagage de connaissances 
intellectuelles cl même scientifiques i1 

« Qui déterminerait la quantité d'heure 
dt> travail r n me di! mon scientifique con 
tradicteur. 

Mais les groupe~ producteurs. camarade. 
qui, agissant dans un cadre basé sur l'éga 
.lilé éconornique, n'auraient aucune raison 
de ne pas être équitables. A ce sujet, je rr 
torqucrai à Cornélissen : si vous voulez 
maintenir le privilège des sursulaircs, qui 
serait chargé de justifier cc main tien I el 
par quel moyen ? 

Cornélissen m'envoie daus les hôpitaux. 
:1 la Sorbonne, ou auprès de lJng énieur chi 
m i~tr qu'il ne veut .-omparcr an irarçon de 
hurcau on au concierge. 

Vraiment, on croit rôvr-r ,,,t l isau t rl'la. 
c·t·st en s'inspirant de la ri science moder 
ne " qn 'i] en est arrivé là ! Celle science 
H, ressemble diablement it cr-ll« des Molina 
ri, ÔPS Ricardo, des Lovcly , rie'? Di• l\fan. 
C'est J;\, évidemment, un des points qui 
l'empêche de voir clair. 
Je situe }a supériorité de ]'homme dans 

-on savo ir , ce qui. selon lui, devrait lui 
r-ontércr la jouissance d(' Cl'rlains priv ilè 
f!CS. 

Placé ,-011~ r'l'I angle', ses idées sur l'ave 
nir son! fatalement enlarhées de Ioules los 
erreurs imaginables quand il a à examiner 
l'in°tauration d'un ri>gime économique éga 
[itu ire. · 

Vous, nous situons la supériorité de 
l'homme dans sa probité morale. La. possi- 
1,ilifl' de mettre des phrases bout à bout, de 
former <le longs articles, voir même de 
gro~ bouquins, n'est pas, en effel. une preu 
ve d<' supériorité morale. Ce laboureur cour 
hé là-bas sur sa charrue, bien que ne sa 
chant pas aligner des phrases, est bien su- 

péricur moralement et socialement il ce sa 
vant qui met ses connaissances au service 
de fins criminelles pour de ! 'argent et mè 
me de cet autre savant qui, pat lâcheté. 
n'ose critiquer son collègue; ou de cet au 
trP. savant qui, dans son accoutrement gro 
lcsquc, passe son temps il étudier la psy 
chologic des mols, indifférent aux inquié 
t udcs, aux tourments au milieu desquels 
se débattent ses contcrnporuins. Mais conl i 
nuons. 

Cornélisscn n 'udmct pas 1p1c le jP11J1c 
homme non marié soit « récompensé au 
même taux que le prrc d(' famille ». 

El Dicre n'a-t-il pas trouvé quelque chose 
de semblable il 

Quel p-alimnliu• 1 011 ,,. cl1'm,111Jc pour 
quoi li' jeune homme non marié n'aurait 
pas Ir droit de sati-Iairc 1011;; ses bcsoius. 

Tl est troublé aussi et se demande si 1'011- 
1,·irr manne! devrait gagner moins que l'in 
grniclll' ohimistc. Selon !ni : cr il n'est pas 
possihl« de décrrtcr autrement que par l'ar 
hil rairr-, laquelle des deux catégories de 
travail pourrait être considérée en soi corn 
me étant la pl us utile, hicn crue toutes les 
deux soient nécessaires à la vie sociale ». 

Si on admet que les deux sont nécessaires 
à la, vie sociale, pourquoi se torturer l'cspril 
pour apporter, d'une part, des restrictiona, 
et, d'autre part, des récompensp il 
Par ailleurs, la vue obscurcie par la 

« science moderne ,> en complet état d'hyp 
nose devan I rel te scien cc ( ?) Cornélissen 
oublie que c'est grâce à l'ouvrier manuel 
que l'ingénieur chimiste, le professeur en 
Sorbonne, et l'académicien ont pu acquérir 
leur bagage. Darne ! Il a bien fallu que 
pendant qu'ils étudiaient d'autres travaillent 
pour eux. Et il faudrait qu'après leur avoir 
donné la possihtlité d'étudier I'ouvr ier con 
rinue de leur être sacrifié ? 

cc Ah mais ! Ça ne finirait donc jamais ?)) 
Dû le développement incessant de la tech 

nique, la production émondée de lous les 
travaux inutiles el nuisibles - serait telle 
ment abondante que chacun pourrait con 
sommer selon ses besoins, sans porter pré 
judicc ~ personne - avec un minimum 
d'efforts. 

Sans aller si loin que ça; alors même que 
chacun devrait travailler huit heures par 
jour , ceci ne justifierait pas le maintien de 
ce privilège : du sursalaire. 

Le sursalaire ! Mais ce serait encore une 
fois un simple déplacement des privilèges. 

Un des côtés les plus odieux du régime 
capitaliste est la possibilité, pour certains, 
d'accaparer plus que ce nécessaire, de façon 
i1 se soustraire à I'œuvre de production; or, 
le sursalaire permettrait précisément cet 
accaparement el ainsi les abus persisteraient. 

Si, au r-ontra irc, la base du nouvel état de 
· choses est le travail, cet accaparement n'a 
plus dr sens cl rcud inutile l'examen des 
capacités de charnu et l'étude de la répar 
tition, 

Dr même qu'il n'y aurai! pas lien d'exa 
miner l'aide aux. vieillards, aux malades car, 
avec heaucoup moins de ce qui est acca 
paré uujourdbui par toutes les_ institutions 
parasitaires, leur existence serait largement 
assurée. 

Mieux ! le sursalaire impliquerait un 
organisme qui serait chargé de le déler- 

miner: llll autre organisme pour appliquer 
lés sanctions, puis enfin le pouvoir qui don 
nerai I i1 ces différcn t.s organismes les pos 
sihilités de fonctionner. En réalité, il nv 
aurait rien de rhangé. · 
l'. 'est-il pas étrange d~ trouver un tel 

programme sous la plume d'un homme gui 
a milité pcndanl cinquante ans dans les mi 
lieux Iibcrlnires ~ 

Au travail en commandite <les typos que 
je cite, il oppose des cas contraires de ma 
çons, de marius, la verrerie d'Albi, cu. 

Cc qÙi Pst surprcnan! , Cotnélisscn , !'e 
n 'est pas le cas de la verrerie des macons 
des marins. Ce qui est surprdnanl, c'est l~. 
cas des typos; c'est le cas de certains coopé 
rateurs qui, leur journée finie, s'en vont. 
aider des camarades cherchant avec des ca 
pitaux réduits ;\ mettre une affaire debout. 
Voilit re qu i est surprenant, Cornélissen, 
Vous ne comprenez pas ça ? 

Comment veut-on cp,1e, dans 1.111c orguni- · 
;:ali'.11~ C?mme_ la ;··~lrC. le scnli_mcnl de s?li- J 
da,11<- J11111' ~ L \'g01sn1c doit fulalcmeut · 
primer. L,~ m il icu , les coud it.ious sociale 
I'cx ipcnt . 

Pourquoi pcrsisf cr ;1 voir l'homme se 
mouvoir dans u11 cadre social nouveau rom 
me en régime capitaliste ? 

Lo sen I i ment cl 'c11 lraidc 11(' peul vrai- 
111e11 t jouer que si les raisons d'égoïsme, 
11,:r~ dit d·gimc capi tal istc cl isparaisscn l. 

Pour appuyer sa thèse Cornélisscn l'ile 
les rivalités qui existent en Amérique du 
Nord cn l rc ouvriers « quulifiés n et 11 11oi1 
quai i fiés ". 
Je me bornerai ù lui répondre que ce qui 

existe an Nord n'existe pas au Sud Améri 
que, où les syn<licals ont. été constitués par 
des éléments libertaires; ce qui urouvc pé 
rem ploircmcnt que les ouvriers ne sont pas 
réfractaires ù L'esprit de justice el que leur 
auitude est, en somme, subordonnée aux 
directives de leurs militants. 

Helativcmrnt aux conséquences de la ré 
volution russe, je persiste à dire qu 'avec 
des populations les plus ignorautes il y a 
eu de profonds changements et qu'il n 'est 
pas prouvé que si Stal ine avait tenté de 
réaliser l'égalité économique sous la Iorrnc 
sus indiquée, il n'aurait pas été suivi par 
ces ffié!Sscs ignorantes comme il a été suivi 
pour réaliser son plan quinquenal. Tout. ce 
qu'on pent dire à cc sujet n'infirme en rien 
relie vérité. C'est. grâce à une m ysl ique so 
ciale qu'il a réalisé son plan; qu'il aurait 
aussi bien développé pou r des fins plus 
gra11des, pour une transformation plus pro 
f onrlo . En un mol, si la révolu! ion russe 
n'a pas donné de plus grands résultat«, la 
faulr. n'incombe pas au peuple, mais à ses 
dirigeants. 
P. Reclus me critique également de 

prendre pour base unr- rga]e quan t ilé dhr-u. 
res de travail, mais il n'en donne pas les 
raisons. Il reste, lui aussi, attaché à la q11cs 
t.ion des salaires, aux hr-so ius dP charu n 
vis-li-vis ses camarades, aux impôts, sans 
rien préciser. 

Ain.si, je noie encore une fois, nue dan, 
Jeurs visions d'un avenir rénové, la plupart 
des novateurs, n'ayant. pas sû dépouiller le 
vieil homme, ne cessent de voir jouer les 
institutions du régime capitaliste. Ils n'ar 
rivent pas à comprendre que p;1rla11I d·1111c 
hase diff'éren Le, toutes ces i nsti t11 t ions n'au 
raient plus de sens. 

Jls persistent à ne pas comprendre qu'on 
11(' peut transposer, dans un régime nou 
veau, les conditions sociales du vieux régi 
me. 

Le salaire est une conséquence de ce vieux 
régime où tout est basé sur le profit per 
sonnel, mais il 11'~ plus sa raison d'être si ' 
ce régime a Iait place à des conditions d'un 
caractère social. 
L'impôt 'auquel P. Reclus opposerait une 

« norme de contributions volontaires n est 
vraiment. vague. En conséquence; nous lui 
opposons une égale quantité d'heures d'un 
travail utile, auquel nul homme valide n'a 
le droit de se soustraire, en échange duquel 
chacun aurait la possibilité de satisfaire à 
toutes lr-s exigences de la vie. Cc principe 
ne s'inspire pas seulement d'une grande 
logique, mais d'une morale supérieure . 
L'impôt ne se justifie que pour ma inten ir 

le parasitisme de quelques-uns. Ce parasitis 
me disparaissan tj I'Impôt n'a plus de sens, 

J''avoue être un peu gêné cl 'avoir à dé 
montrer à Cornélisscn cl. it P. Reclus que 
les institutions auxquelles ils restent atta 
ché ne· sont pas les lois universelles, irn 
rnnahles, sorties du Cosmos. Elles ont été, 
instaurées par les hommes. Elles sont in hé 
ren tes au régime capitaliste. Que ce régime 
disparaisse, elles disparaissent également, 
toutes fonctions cessantes. 

îi nous les examinons l'une après l'au 
tre, nous constatons qu'il n'y en a pas une 
de laquelle le peuple Lire bénéfice. Loin d'en 
tirer bénéfice, il est sacrifié ù chacune d'elle 
sans répit, de sa naissance à sa morl.. 

li est sacrifié il l'armée et si celle institu- 
1 ion en tre en r-onfl iL - cc qui est son rôle 
- après lui avoir donné Je meilleur dl' s,·s 
efforts, il lui donne encore sa vie. ,On peut 
Cil dire autant de la jurisprudence du cler 
gé, de la police, du système financier. 

Quant à ce qu'on appelle ladministra 
tion : les- ind ircctcs, les douanes, les loi, 
consulaires, Je trésor. clc., elle raréfie 
l'épargne, prélève des impôts sur le peu 
ple, au seul bénéfice des membres des insti 
tut ions précitées qui ne produisent pas ou 
font des travaux (il) inutiles ou nuisibles. 
,Le peuple ne peul. donc maintenir ni une 

seule de ses institutions s'il veut instaurer 
des concli I ions sociales égal itaircs, 

La vie est beaucoup plus simple qu'on se 
l'imagine. C'est nous, cc sont les hommes 
qui l'ont compliquée. 
li y a deux lois essentielles qui doivent 

retenir notre attention : c'est la production 
et les échanges. La production tout parti 
culièrei-ient étant organisée sous la forme 
sus-indiquée, le resle est secondaire. 

La suppression du parasitisme cl de Ions 
les travaux inutiles ou nuisibles sur laquelle 
nous sommes d'accord, implique l'obliga 
tion pour Lous les hommes valides de s'a 
donner i1 un travail d'utilité sociale: ru, si 
chacun s'adonne à cc travail, toutes les ins 
titutions issues du régime capitaliste appa 
raissent l:\ cornme des appendices inutiles. 

Oh je ne m'illusionne pas sur les lamen 
lations, les grincements de dents, li•s voci 
f'éuations que peul provoquer cc principe 
chez Lous les parasites, quand il aura ét.é 
compris p:n le pc11plc. Mais peu import.u I 
Nous n'avons pas ;\ noi1s inqui<;tcr dr ça ! 
fous entendons organiser nol.re vie comme 
il nous plaît. Nous sommes assez grands 
pour ça. Les plus ignorants parmi nous, 
consentant à remplir leur tâclw demai11 
comme anjourcl 'hlli, son 1, bien su p{·rieurs 
nnx im1lilcs et inca]Jablcs de la financP, de 
l'administration, àux salopards rle la · pn 
lil iquc, de la pointe de l'extrême droite i1 
la poinlc de l'extrême ga11f'he. 

A. s~,um11. 



(~uilt> l'i fin) 

\li)is ndnu-Ituu- 1111 in;:;111111 lï11n',iisl'll1- 
hlahle : la lll'lllrnlitt'· de,: uuurr-h islv- d,;ckk 
Jl' fa , ir+oi n- gèrma11iqw-; la Frn11<'l' t',I 
vouquisc jusquuux P~réufr,: 1.11Hlu11I Il' ui i 
Iitarismo prussien domine: - l'Allemagne 
u tlt'ga11i,,· l'Europe ». sclou l'l'\pn',:;iu11 
du dQC'(C'UJ" 0.,111ald. Ce!IP ['C'l'SJlt't·li11· 11·a 
rien de rl'j011i,;sant, il P~I v ra i ; 111ai,: 11"11, 
l'en;:;ous. maigri\ Iuul . quP la llHI""" de, 
lravu illeur- qu i 1wim•11t 1·om111c de, h,\(l':, 
d,, -umnu- pour satisf'ui rc au luxe des ri 
d11·,. 11r 1nrait pas sa <il ual iou s1•11,ihlt• 
nu-nl chan!,!"(·e. 
- ,, Ho1.'hc !1 ... Fruuru is i• ... ah !.. c 'que 

.ï men r... ' n nous <l isa i 1. l'<'~ jou rs-c i, 1111 
ouvrier rnincur des rr!!ions eu v ah ics , dont 
la l'a111ilk. entre parc;1ll1è~c<, 11<' se· plaint 
pu, de loccupal ion al lemanrlc. J'ai main 
I<·- Iois cutr-ndu tir scmblahlcs propo;; dnus 
la bouche de gens 011 peuple. Ce qui pro11- 
, 1• que Ir liun sens populaire a souvent rai 
son r-onlrc les spéculat ions des << intcller 
tuels ». 
\ou, ,l\ eus JHL i II tr-irogcr dr•s fJL'l":'011111•< 

t·,•11:•rtuC$ des contrées cnvah ics. Si l'on fait 
abstraction ùe lr n rs sr-ul irncnt s de hai nv 
contre le cc B0d1e », l'Our tenir sc11lrmP11I 
compte des Iaits, il uprrnrail hicn que le sari 
tics populntious est à peu près le même 
queu Fraucc. daus le~ ùc'.•parlch1e11ls or eu 
p,;~ .;:iar h'~ Allcmand-; 011 ~' louche dr·s 
a l lor-atluns, de~ ~ero11r~ dl' d1oma!-ft'. etc. 
Les brimades et les rnnuv a is fraitemcnf 
son t presque toujours Ir- résultat de la rua 
niù-station de scntimcnt s pal riot iqucv, hos 
Iiles et vexatoires. 

A cc sujet, voici ce q11·0,1 pr ut lire dnus 
la revue Etuties, <lu 20 fhrih 191fi: c( Le 
politesses tr-utonnr-s restent ~u11< réponses. 
,\ leur grand ,;lonncmP11I il,-; (les offic icr 
allemands) ne sonl invités ni même rcru s 
nul le pari. Da11s la rue ou les ignore. ll 
n 'onl qu'1111 terra ln où ils pu issen! cssavcr 
leur galanterie, les trams; là encore if,r en 
sont pohr Jeurs f'rai«. On rcf11~ê de 
scnir i1 côte; d'eux, 01.1 daeccptor la place 
q11'ils r-èdr-nt aimahlcmcut. 011 S<' hross 
o-tcusiblemcnt quand ou lè·~ a frôlc'·s. l 'nc 
prlile ~r·i,nr vécue : le tram est r-om hle , 111H· 
dame monte. L'n l,!l'OS rnajnr ,-,e Jhc•. fair 
une iargt' place : cc )Jcrci, Monsieur, je res 
tcrai debout. n Là-dessus un ah lié hi1'11 con 
nu H Bruxelles SP lève : c< Rien aimalilo. 
vlonsieur l'Abhé, je m<' Ierai un 1,l,iisir 
darrepler. 1, Parfois. sur les plalc-Iormcs, 
pour obtenir quon fasse 1111 phi al tcul iou li 
lui, 11.n officier demande d11 Ii-u 1.i 1111 Belµ-e. 
Jl Ian] s'exécuter. mais lorsque ]'Allemand 
rt>nd le cigare avec; un sourire, on le jette, 
et gravement oh en retire un autre de son 
étui. 1i 
S<1Î1s nul doute, ces patriotes sont de. 

admirateurs de leur roi cl de leurs offlciers. 
lls consentent bien à subir le jo11µ- d'Al 
hcrt 1er et de son militarisme. mais il, se 
c·abre.ril devant relui de Cu illaurnc n. Crtle 
,>llil11Ôt 11r sâura it i n lé re sse r dl'S ant.i pal rio 
les. 

{._)panrl de•;; ouvrir-r- hclµ-v~ 011 lrança i 
J'T'(H:,;t>nl dr- l ruva illcr dans de= usines allo 
mandes il, font preuve du pl11s por paf rio 
tismc el leurs demandes de secours dr- chô 
mage ne sont pal' fondées. C,!~ mêmes nu 
vrir-rs ne f'craicn I ccrtai nr-mcu I auc-unr- rl if 
firnl tt'· pour produire des engins destinés à 
massacrer leurs frères allemands. Pour cc 
lui dont l 'antipat riotisme n 'est pas seule 
ment verbal, il do it éprouver la mèm« répu 
gnanee à travailler dans une nsirie dP guerre 
qu 'all> soit allemande, française ou hclge. 

Si les iudusuiels el les i11p-rniP11r., alle 
mands organisaient la productiou cri Fran 
ce. ils auraient besoin de la main -d 'œuvrc 
dr-s ouvriers fra nçais. Les salaires ne sau 
raicn t être rèduits. Nous savons qu TIs rc 
présentent l'étalon de vie et. 11e peuvent 1\(re 
dim.ipuc'·s sans qn'il Pli résulte, an boui d'µ11 
1-r~rfain temps, une perturhation ri un 111:1- 
laisc social. Au point de nie de l Tnstrur 
lion professionnelle cl, de J'h~ gib1C· des ale 
fiers cl des usines, les ouvrir-rs françai~ nu 
raient tout à gagner ù l'organisation allo 
mande. 

Qui oserait sou lr-n i r q1H', !ll(:mc ,011s la 
hnl le du mil itarisrnc nl lrmaud , lou!e pro 
png1rndc anarchiste serait irnpossihlt, !1 Cor 
tai11s l.raillards S<'raiP1tf pc11t-î·lre ol,lip-t;, dl' 
modérer lcur« oxpressiou s. mais la diffn~;m, 
"" 11(1,; id{•Ps s<' ferait q:.1and rrtêrnc, c11 cm 
plo~ ant uuo forme moins hru tah-. Esl-c·e 
que les c1 lois scélérates H ont rmp/\ehf. nnlrr 
propagnndc ch France ~ Est-ce que los 
ci lois de frr )1 aPt,liffUl'e" par Bisma rck pcn 
danl cJ011zr !ln, corurc la social-démocratie 
allemande ont cm pêché celle-ci clP se M·1r 
lopper considér ahlcment a Quand hion rn,~- 
111P Iaudrnit-il faire tlf)" propajrandc clan 
tle"linc r]!(• n'r11 portr-rai! pa~ moins "<'" 
frtlil". El si devant une opp1'P,,-io11 tr-rrihlo. 
il fallait avoir recours ù la 111llc terrortstr-, 
comme en R11s1-ir, r-e rnovon serait log'iffUC' 
,,1 nP pn~lrrail pa, il l'équi\'•llHH' cnrnmr l'al 
tilmlr. di·~ a11li111ilitar·i!<l€"l tniliUtl'Îl'<:• volon 
taii'•'ment. 

Anarchistes ou, Patriotes ? 
•••••••••••••••••• 

\ moins tlL' c-r1iin· 11111· les all1·rna11ds -out 
dl"i Iuuha rcs , dl's <auvugcs, <les sadiques as 
soilf'cs de :<Un![ c·I de doiniuation , a i us i que 
IIL>Us k~ n·pr<'~e11lc la presse depttis vingt 
moi«, OJI JJeUI d i rc lJLIC l'.\llemague CSL une 
dP, l'(llon11l's dt> la l'i, il isa l ion . U11 peuple 
q11i a fourni des U1tllernl,er:i, des Kant, de 
(;œ1111.:. dt·,-; lkcl lim·c11,.,, d<', 'vVag11ci', des 
l h-iu« l'i 1111!' f111ilc d"auln·, hommes il lus 
ln;$ dan- Iuus les domaines de la sc icn cc r-, 
de·., url s 11c ['l'UI pus c\fre 1111 duugcr pour lu 
ri vi l isul iou . 

<\vuun11~-lc sans lio11le : cc peuple nous 
r•sl -i11p(·ri<'11r i1 plus d'un point de ,11e. ~i 
1·,·sp1 il révoluliou nai ro, dont. a'cuorgucil 
ll,"c·1d. les lal ius, lui fait. ddaul, il pl>stii•dc 
d 'uul rcs qual ilus qui r-om pcuscul 1·11 man 
q111·. haut la main. Q11e nous :1 donné noire 
iclt"·al i~1T1c el nol rc 1•spril révol ut iouuairc 
la:tl "llllt'" ~ - 1111e cnriral urc de d·p11Lli- 
1pu·, ~orle de mouarch ic honteuse. Quel est 
IC' c.Jcgh'.• clé volut lou sociale des Italiens <'I 
des Espag110Js. latins pur saug i> :__ li est 
cortaincmcn! bien i11f11rieur ,\ rt-lu i dl' J'Al 
lcrnaguc. 

lncapuhlcs d'tispriL de suite, de persévé 
ra11t·n el de 1011:irité, 110; ri'·vol11l.io1111ain,s 
lal i 11~ 11 ·lln 1. rie II Ru n{·pr dl' µ-rand II i de 
d11ral,k. Les mo11vcnw11f.s syndical et coopé 
rlllil', c11 llalk, c11 E:'pa1.r1if' cl .1+tL·nte en 
Fntill't·, 11c pe11vc11l ;;0111.cnir 111 f'omparai,crn 
a11·r (·1·11x de I',\ll1•mag1H'. Drrri,·1·,, 1·:1Îf'n·11- 
,,, c·;irt1pacc du militarisme prussien 011 1 
di,,·enHT de, foret•,-;, c11. p111ssa11ce. 1"!1pahlc" 
d"<'nf,l11i<'r 1111 lno11clc 1i011Yt·a1i. 

Si l'élément gcrmaniq11e avec son esprit 
m<;lliodiq11c, sot", p-rnle orga11isalcur, sa pa 
liP11r·l· lr11:-1c-P - vc11uit it f11~io1111cr an·c 
l"t'lt'·n1l'1.tl lafi11 plus i111pélLw11x, plils nlcrfc, 
pl11~ pronipf à l'inilial.hc - il c•sl pern1i~ de 
se d('ma11d1'r si celle fu,-;io11 n'aurait pas 1111 
rrs11.lfaf he11rc11x pour 1 ·h·ol111.ion l1rnnni11t·. 

Ril'11 q1w ectfr idée semble s'ttcr·omntoder 
de~ tlièsP:S pa117crn1a11isles, rc 11 ·l'~I pa, une 
rnison R1tf'lïsa11ft' po11r l,1 rPjc·lcr ~ans e:rn 
ilwn. JI l\1111, a11 t·onlrnÎre, l"e1n-isager au 
sc11I poi11l de vue objcrlif, en fai;;anl lail'C' 
~r., ·~ rnpall.1ies _pernontieJlcs. 

cc Toul cc qui brnsse cl mêle le, peuples 
fait de la lionne h1trrianil{! n, a dil je 111· 
sai, pJus q11el aul.cur. 

Il ,eru1l sans doute préféral1le que Cl'lf<' 
fL1sion sr fasse aulrem1:nt. que par la force 
cks obusiers de /120. Cc mcide de pênét1·at ion 
c,I déplorable, il est vnJi ; mai.s la .France 
n'a pas employé d',wtrcs procéêks vo11r 
conqu6tir 1m empire colonial. C'e;;L le rè- 
1<nc de la /?arec parloiÏ 1. Si 1 'Allemagne est 
Yai nru.c cc sera le I riomphc -d'une autre 
force IJrHtaJc cl non va~ la failJitc de la 
Fore,•. L"·ldéc ~cule tJcul. aYoir raison de la 
forte bru I ale. L '.Eva11gi le chrètirn a vain eu 
l'cnipire romain par la seule puissance de la 
pt-Tsuasion. Du jour où le christianisme a 
fait app<'I ~t la force brulale pour imposer 
son ri·gne, il a rwrclu ri,• ,a puissanf'c de 
ra,01u1t'm1•11I. LP, arlnr<'liistrs rn ,t' m<'ltanL 
a1i' sen·it'l' du militarisme pour vai11nP 11n 
aull'C' 1iiilitarish1e lrahisscnL l'Idée. 

~an~ dn11Îe Jp JH·11ple jlfpmand est i11f'alrré 
d'or~·11r•il cf v1:11èrc la Force. Napql(·on a 
ni.l'.ml' dr· 11nrnl,rc11x: admirateurs en Allrma 
g11r. :\tais la jaclu11cc t'I la ,11nlardisc fran 
çaisr 11'e,;I gut'.:rè plus admiral.Jr. Si la Fran 
<·c ~ortall. vlc!orlc11,;c de la l11ilc act11Pllc, 
lo11s_ ks <·cryeaib~ \'nl11çai8 d::1.irrdicnf cl_'or- , 
g11rd. Ce c:rre 1. nn rie11f rlc~1rcr de mieux 
pour .l':·I\C'l1ir cl<' n.os Idées. r'l'sl qu'il n'y 
ail. ni ,,1.1inq11P11r ni vuiilc11 ù la ûn de rC'lfc 
:ihominalilc l11Pric. ï.e scri:lit alors la faillite 
n~liralc de toL1, les mililarismcs, puisq11'au 
r1111 11'uurnil alfeinl. son lrnl. 

An cnnlrain', si, en l''J:,lnce, qnc1q11e g{·- 
11éral , icforie11x app;indl ro111mc 1111 ,au- 
1·c·11r, .011 prnl, loul <'l'ainclre. t'épopéc napo 
J,;011.ic11.1w u s11ceécl,: a11x vic-loin•s de la ré-- 
1·01111 ion c·o1 il re il's mon a rel ries l'Oalis<'os,. · A 
celle <'·.poque, lC' handiL rorsc avait inoculé 
son fol orgncil ,; 10111<' la Fra11e·1·. ~'n1dilion, 
,,as les c11sc'igï1cmenls cic J'Hisl,oirc et mé 
fions-i1011s des c11tho11siasm,·s irr(,f1éel1is. 

~i des vir·loircs 1•c1iv.t•111 i:ln· w;J'a~l.cs au 
1 alhrp1r1ir, il c~I de~ drfoitl!s salulaircs au 
vai11rn. P11i;;, r11 r6a,liié, le pu11plr t'.Sf. l'1rni 
rp1P vâinr·u dàrl~ f.oulc ,ŒIICl.'n'. Lui ~,·id paie 
le~ frais rie Ja viC'loirr· rort11{1r, rfp la rlc'·faiie, 
p11i~q11e so11 lravail seul produit la richesse 
sric·ialc. En ré·girnc c:apitttlisfc·, la domina 
tion allemande ne changerai! p,1~ sc·n~ihle• 
menf: le rnrl d11 _prolétariat fH1hçnis. Salis 
do111c il n'en schtil, plis (le ,rnrhie 1Joi11· un 
Pnirîcarf., 1111 Bria.11d, 1111 Joffre ou tji,elqucs 
11 ul r·rs 1,:/.fllmP~ dn moi 11d rc• id1 j)()J"I ant·r·. 
~n11s la linll<' (111 mililari~rni• alf,,mnhd. 1111 
llNr,; sr· verrait rerlai1iC'1Tft,1t1 oliliu·r de 
e·Pssrr sr•, drn\lhf'ries, el. cc Rcrait. domma 
ge ! mais il aurait la rnssoliiTC' èk l'r<·lifif'l' 
ROll lir ('l)('lll'C' une fois. El s'il 110118 f,,-llail 
apprcndrt· l'ftllemancl j<· ne vois pas l'i11crn1- 
vc:niPnl <j11'il po11rrail ;r avoir jlo11r la clas~t· 

ig-11urn11 I.e. Les ou nier~ parleraient deux 
langues au lieu rl'nnc : Je grand mall1eur µ 
Qnan 1. aux chcJs-d 'œuvre de la li LLéral ure 

el de l 'arl français ils ne périraient pas plus 
que: 11'unl lJéri ceux de Ju Grèce antique du 
fa i I de Ja conquèfc romaine. 

Le mllilarismc français, en s'opposant à 
la 1narclw c11 unrnl d11 nülilarismr. allc- 
111a11d, c·~f a1tRsi n·5ponsab.lc q11c cc dernier 
cfp la desl r11.elion des monuments. Nous le- 
11<111~ de bonne Ro1u·ce que la r,ithédrale de 
lkims a rét·llcme11t servi de poste d'obser 
vation 1four l'artillerie françai~e. On y avaiL 
1111\r'he i11slallé des mltraiJlc11scs rbÎllrè 
u,, io11s a11 s~m1mel, dc:s Laurs . .Des habitants 
d(' la « ville marlyrc 11 nous l'ont assuré. 
La v(·rilc:·_ finira· 1,ien par ~e faire jour cl 
tous fc.~ meusnuge;i de la presse s'évtlllOni 
ron I a11 son fflc de la cri I iq uc, dès tj11c la 
cr11~11n· aura dispur11. 

D'nprt·s tous Jrs fémoig11ages que uous 
a1011s recuciJ!is de la bouche des habitants 
q11i ont logé des troupes allemandes et. fran 
çHisel' avanl la ualaillc de la Marrie, il ressorL 
claircmc11I que les fra11(·a·is 0111 élr aussi 
pillards, si11on plu~, q11c les Allemands, mê 
me dans Jcur propre pays. Qu'auraient, donc 
fail les u soldats du Droil. n s'ils éLaicnl 
all {•s Pn A lie magne ? 

C:'csl bif'n la solfisc la pltis eoloss1tle 
riu ·,1ic11f pu faire des an:1r<:hislcs de prendre 
parli pour le milifarisnir fran(ais. 

Mais 1011s étaient des patriotes sans le 
sa,oir, sans vouloir l,'aY011er fout au moins. 
I)(' mùmc que l'Crlai11s antiel;?ricaux, a~·anl 
rnmballu la religion cl. le clergé toule leur 
vîe, f'u11L vl'11ir le prt·f.re it leur chcvcf. quand 
il, ~P ,t•11le11I mourir ; de même- certains 
nnl ipalriofcs ont cri:i devoir se rendre li 
l'appel de la palriP j11e1iar<'c. Il 11'.~· a pas 
cl ·a,11 l'C explication. Pu bien faut-il croire 
qu,· crrlairi~ i1:nor, dç la révolution, ayanL 
p,1ssç• l',1ge d'êlre mobilisés, ont cralrit da 
va11ta;re les halles françaisPs que les ba!Jcs 
alll'mpndcs. Le sort de Ja11ràs a pu en faire 
'rfllt'·chir plus d'1111. 

Que n '.ont-ils eu, au moins, l'hfroïsme 
(.111 siJence 1 ... 

C'était trop leur dema11der. Au jo11r de 
la ci('l'f,Îralicin de gitt'JTC, il_ serrJbJaiL qu'11ne 
p11 i~MllWC dia bol iquc faisài L déf irer )es l'S 
!Jl'i ls. 

c< (;11c1Tc conlro le militatisrne prnssien 1>, 
<< g11ern• rh·ol11I ionnaire », clt ... rlamaicaf 
cJp~ anlimilifarisles notoires. Et le Sans 
Pairie de la ce Guerre Sociale ,1 !,allait sur sa 
grosse caissé le raljtiel en faveur de la cc pa 
f.rjc en danµ-cr ». tt Ni grève g611éralc, 11i 
in:s11.1Tcclio11 », u l'11ion Sacrée », He ... 

,c <:c n'est plus dans les congrrs interna 
tionaux, mai,- ~ur les f'hamps â.e bataille 
q11'il nou" foui désormais faire triompher 
110~ 111,:.11iodcs de H,tic n, loriiliwdat. ~l. Jou 
lia11x. de la C. C. T. Ensuite, il allait fralcr- 
111sPr ,l;ce S. E. Mohscigneur Amelle, .\Iau 
rire lla rrès, Charles :Maurras el autres sup 
pôl ~ du lrô11e cl de l'a11lel. 

LeB p1èmcs q1ii manifeslaic11I a11x çr.is 
clr· : « Vive la Paix !. .. A bas la guerre ! », 
quelq11es jours avnnl ln 2 aoi'rl, se rnaienl 
clans lrs garrs aux cris de : " A Berl in ! ... 
i't B<'rlin ! n. La u Marseillaise n remplaçait 
u L'hilernationalc 1,. Les trains emportant 
les foules i1 l'al,alloir s'enguirlandaient. de 
fc1iiJl;1gr P.l de fleurs. « Train de plaisi.l,' pour 
Brrlin n lisait-on sur les wagons. Chae11n 
avait. 1111 pC'liL dr:,1pcau tricolore qu'il por 
lail rorr1111C' 11nc irone. 

Ce fui le mirarlc del' ,c Union S,1rréP. n. 
Ceux qui s11rc11I ;,_c p-ardcr chi délire pa 

lri()liri11e se rcprrsc1ili.~rcnf., riyee une pc:ine 
iudieiblç, ers mols 0rrils m1 li·ilres de feu 
sur If' drapeau rouç-c dP l'lnfernalionalc : 
« Prolétairf'S c]r, lorr~ j1ays, égOJ'gez-vous, 
p11isque YOS rriaîlr,·s vo11s l'ordoi1hcnl. >>. Et 
l'égorgemr.nt aul lien. li se poùrsnil tou 
jours ... « jusqu'au h01t1 11. 

Bcanroup d'annrdii~lt·s ri dr t·é,,ol11tion- 
11ai1·<', nr se sdi11 pas lai,s11R coi11am.inrr pt1r 
l'rpirlr\inir pairiot.irjue , d'aulrcs f\llÎ 
s'rlair>nl laiss1:s all<'1·, ,111 rlélitil, sci sonl 
vil!' res.~aisi~. Mais ils nP pr11YPHI ni J11lrlcr, 
ni r'-crlrc ; les seuls « ililPrvetllioltnisl<'s n 
JH'IIVPril e11<'omhrcr les j011rnai1x de lenh 
,;llll'ulirafjon, jnallenduc~. Celle' nllit11clr 
lr111· vau( lns frlirilation~ dPs .1,·aMtnirlrlis 
n;arl ionua"irès. 

Grand hien leur fasse !. .. 

"' "'. 
Ttofi fa i blcs J1our em pôclicr !ri p-ucrre, 

impltissarlls pci11t· infl11Pncer· la nH1ri·hC' de; 
frv{·11Prnenls, les <1J1archislPs 11'nrnirnl pas 
i1' ·ni·p~rlf-n pili'Li m1Lr<' clcnx irr11jt'·rialis1tirs 
ri,:llix. N',(vtinl a11r:t.inc tespomahililé dans 
la pré·parafibn dn Crinic, ils dcwaienl. s'ahs 
l<'Tlir d'y pn'ntlrc p,{H - 10111 an moiris vb 
JonlairPmenl. Genx qiri n'oht pu se sciu~- 
rairc• ,'i l'odi<'llSP sPrvilmlr. rnililnire cle-.:raicnt 
q l t,lltcl nit1mr pri:lscrtèl· Tc1ti' cspri t. 

Personne 11c peul. prévoir la fin de cc dé 
clrnl11em1:11l, de l,)arbarie. Personne 1.1c sait 
ce q11I surllra de f'cl.Îc lultc gigtt11lesque. 
Cépe11da1,I,, de[J1.tis lo11g·t.cm1.1s, dai1s chaque 
puys, la masse du pcupJe ésL guérie tic .la 
fol ic pal riol.iqnc, du délrn 1. Seuls ics dir.i 
g-Pan f sel. les i1t1,clJecluc,ls 1,réco11iscnb la Jut.t,c 
t\ 011l ra11eP. BPt1ucoup de ces dcrhiers rcgrct. 
f.e1tl pcuf-l~Lre_tl'avolr pris Une tellt: aUit11- 
dc : mai~ ils ne vt:üfont, se désavouer ei. ils 
i;'ol,~linenl da11s leur cnc11r. Le Ilot. mou 
tt!niuicr co11tiriue donc sa mar_che vers l'abal. 
loil'. Il s(: laisse ég-cii"gtir E<atls une gesle de 
révoll1·. Pris dahs l'~ngrenagc de la ft'·rore 
discipli11P rni[Îl(iil'e il l'e résigne ù sbn sort, 
eh l'alalisle. A la grande loterie des arrhes, 
chiif'11i1 lin· son numéro, hon 011 mauvais. 
Le dieu Hasard est LouL puissanl .. 

Les çivlls « f,iennenf, ,i ... Le~ t'ii11'•n1as el 
les lllr,âff·es son!. ltoudës. Les vbüvcs s'ingé- 
11ic1h .it n·itdrl' leur deuil roque!. Les cn 
fa11f;; jow·dt aux soldili,s. La béquille est un 
nouveà11 joucb, qui s'a,ioufe ltU sàbrc cl uu 
fusil. Pitrlouf, l'indifférmice, hnsemibJiit.é 
el '11 rt·Slf?"1iaLio11 J'iltalislr•. Le pnnem cl cir 
censcs des Hortwi.11s se lradu'il ù prt'•sc11l pàr 
allocation el cinéma. 
01't allons-nous ? 
A pari. celle du Pape, a11cunc voix rcle11- 

f issanlc hè s'esl, élevée jJour crier : « Assez 
de sang, assez de haine, assez de crin1cs 1>. 
H. Rolland plrtntJ., il est. vrai, 1rn-dess11s de 
lü i11êlée, ma·is c'est; pour tlo1ir1cr raisbn /1 
louf le monde. Les voix d'un Zola, d'un 
TolsJoï auraient peuL-êf.n: Jane,: 1111 cc .1 'ac 
c·usc: n vengeur i1 Elles sr_i.111. t'.·l.eii111·s . .Jauri•; 
a1tri1il. sa11;; doulc 4·rryboi1ché la lronîpellc 
gue1TiÙf'C f>Olll' appCfl'I' Jc•s soriliJisfC'S illl 
f'nmhal. Villai11 a rendu le plus signalé scr 
vi,·c ù sa 1iiémoirc. Aul.rcment il serait pro 
lial1lt·me11I, en l\11ssie ù la place d'AllH:rt 
Thuma's po11r s'e11U·cLcn1r avec .le lsar tin S'll 
jel 'clc la « G11crre du D1:oit cl de l:i Civilisa 
l iol1 11. 

1 
Quelle irouie des choses 

* "'* 
E11 l·e <1ui nous conbernc, i-ibtre Jdédl est 

resté i ni.a cl. Q11a11d les peu vies, déghses pai" 
ln st1ii;.méc qu'on pratiqtre dans leui· chair ' 
seru11L ca1Jablcs de comprendre nos idées 
nous les propagcrdus conil11c 1,ar le 1/as~~- 

Lcs événements acLuels prouvent. Jh vët-ïî{ 
d-.\ nos tt1èses sur le capilalisnie \.!I. l'Eiat. 
Acl'1tm uJons les muniliorls poiJi· les luttes 
fulmes en rccueillanl eu aho11dt111œ les piè 
ces cl Il procès yue nous ferons a IIX rc,qjon 
safifes du Crin1e Ucs ci·imes. 

Si Mus stlrrllncs aciifs, hal,ilcs, persêvé 
ràn ls. brgltnisateu rs, hous ~,ou rJ"?ns d~Ycn ÎJ· 
une force avee laqttcllt: Jes jJU i~sa11ees dt1 
capilalismc mal_f,iisant tJcyi·ont coi:nptcr. ~i 
non. les mêmes CflU:5CS c11gcndrerOll L les 
mèmes effets, ii dnc tlale pJus b11 h1oins éloi 
gnt-c•, "il $(! produlri1 tle. houvcau une autre 
sa ig-11,:c, plus mcu l'lrièrc et [)lus l,eÏTilJlc 
Ptl<'nre q11u l'elfe qlti se pratique acLuelle 
rr1cn 1. 

i'io11~ ne c·onnaisso11s l'i:!venir. Quand on 
pârl en voyage on 11'csf. Jamais cei'tain d'ar 
rivl'r a1i hi.11 : les accli:lci1ls sonL foujoui·s 
pùs~iblé8. On pari quai1d mêtnc: Il hous sttf' 
n L de sâvol r qu'au bcrrne 'du voyage rlous 
lro1ivero1is une r·ilé hos1·Jitulaière "eL belle, 
011 il fera boN vivre car es hoimlics y sonL 
lil1rcs, francs et, dignes. 

Su11s donte br.aucoup de nous 11'11nive 
ro1il pa;; a11 JJOl'I. ; rm1is, 11'csl.-ce IJilS une 
joie de dr;pcnser son énergie pour s'en rrip 
proehcr il Qu'imporl.e que la Lcmpête_fassc 
des ,,lcfimes ; (ju'imporl,c qHe les meilleurs 
r·offi:Jag11on~ se l:iisscnL gri~P11 au co11r,~ du 
voyage pal· de 11011 vclles Ci rcés I A11~si pa 
l ic1if o que Pénélope, ]'Anarchie al.let1r1 fidi', 
lcmcnl ses 11manlR. 

Contre la 

E. LANTI. 
. . 
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répression 
Le Syndicat i ntl(.pcndn 11 ~ dq 1 'Enselgne 

ment, Bourse du Travàil, Mârshilie; 
ncmanrfc qtle, les eonclariinés Heflé Gù~1N, 

Gérard LÉnEi"otrn, cmjjj-isèinliês à Paris ; 
Philippe VERNrnn cl .Jacques MA11n:-:, em 
prisonnés à Màrseiale, bériéficient du régime 
politique. 

Hcné Gérin est un journaliste pacifiste ; 
Lerelour a brisé la statue de Déroulède ; 
Vernier oL Martin. ont refusé le service mi 
litaire au nom de leurs convictions reli- 
gieuse~. , , , · 1 

Quel que soif le sentiment de chact,m sur 
leu,· degré de c11lpabillté, Lout le monde doiL 
rnoonnaîlre le11 r rourage1J leur dési n Léi,es scmeot, four hon,~~Let& ; 11S ont donc H~oil 
au régime v81Ji.ique, avec c0Hespôhd~1foc 
rontrpJée et. 1Jh::cs lect.ur~s cles oUvrages lm- . , ,. 
pnmes . 

Po1û· lè 8yniticdt rindépênd(JJ1tt et pa1· 
mcinctal : l:a $ccl'élafre, 



LES IMMATÉRIELS 
•• • •••••••• 

Le, inunalcricl« -out les désir, rcfo11k,, 
!,·~ rèv es irréali-tcs, les pensées fugilivcs, les 
mol « que lou n'a pas dit, rel infini qui n'a 
de 110m en aucune lan;iue et que le cœur 
-cul ressent. Issus du lrdonds de l'èlrc. ils 
t'n1lt1t'nl dans Ir suhcouscient fn\lr11l le-~ 
li,ii•re, de la , ie c xtéricurc et refluent , ers 
h-ur rovuumo rlornhre-. de soup irs, de rc 
µ-rcls. d ïd1\1l.- iuachcv {,,_ E,.:st•nce même du 
« nn,i "· il, uni t'l'flCllda11l leur e vistcnce 
:, pari. d nul Ill' pt•11i suivre leur c;l'nl11li,rn. 
..,,111!-il, les fils de lâmc 011 le~ simples pro 
duits Je -ensatiou a Xous touchons là uu 
problème. le plus d,;licat qui soit, el se croi 
n! capable de le résoudre serai! affirmer la 
Iu ihlcsse humaine. 
Il e~I en nous des « ind iv idus-monados >1, 

•i tluidi--, <i i nsaisissahlr-s. q11 "ils apparais 
, .. nt corn me rk-s rr-llulr-, d 'âmes, suscepti 
ldt'.• d'e11gr11dn·r tout 1111 monde. lout un 
1111i,e1·;:_ Lem g-énfration spontanée, si j'ose 
dire, se produit à notre insu. Nous Ia dcvi 
nons , mais ne pouvons la constater. 
n est des instants suprèrncs où les dites 

cvllulcs il lumincnt brusquement notre ccr 
vi-au , fo11l trossn ill ir dcl ic icuscmon t les 
moindres de nos: fibres. provoqhaut l'IIC'z 
r·1·1·Lains dr ntrc nous les él incelles cln gé- 
11 i1•. )lais. les imrnatérir-l« passent lr- plus 
souvent su r notrc « moi n comme une lueur 
t'lrang-c, divinement belle el d'autant plus 
11dorahlc qu'elle ne sr. renouvelle jamais de 
h1 mèrn» Iacou. Elle 11e révèle pas. EJ le 
n:altc mi calme, attriste ou soulage. 

Lt'S immatériels sr uran ifostent en des 
o!Ta~idn., forl diverses, ils ,,;c jouent égale 
ment de l,1 Mémoire t'l de la Raison. Par 
lt-ur Ia ihlessc. ils sont absolurucnt maître 
rl'l'tl'i.-nîl\mr~. Pl11, d'1111 arnoureux , plu 
d'1111 poète. pl11s d'uu savant pleure leur 
i iconsistantc rn~111,1,;,_ PJu,, dun jeune horn 
rnr-, plus d'une Icmrue, plus d'm, vieillard 
Jt,,, recherchent vainement dan!' le fatras des 
jours. Les imrualéricls se sont enfuis. 

Qui d'enlrr nous nP ~1' rapprllc ww m i- 
111tlt· exquis» l'l sur-le-champ ruvir-, où J'I11- 
,·,Hi1111. soudain. scmbla it sr-xpliqucr I Qui 
d 'r-nt rc nous n ·o point f n-rn i sous l 'exquise 
dominalion des immatéricls aux mag1iifi 
ques clartés ! 

A ucun homme ne pPll t leur rt·~ister. ri, 
q11el~ que solr-nt IP:< ph ilosophcs, ccsl dnn 
Il·., irurnatûricls q11ïls l<-ntcnl la découverte 
du g,·aml ni)·Mrre. JN1.n ,C::oc·vR\.\V:E. 

••••••••••••••••oaaae•••••••••••••••••••••• 

Groupe de la Synthèse Anare~iste 
••••••••• 

Les camarades adhérents on délégués de 
g-roupcs de Synthèse ,1 narchisic de la Hé 
µ·ion Parisienne, réunis le jeudi 4 avril, 
,111 sièp-e du p-roupe de Paris, après avoir 
rnnstaté que la propagande anarchiste est 
cl 'une faiblesse extrême en France ; qu'au 
rune organisation digne de ce norn ne re 
lit· Ies groupes entre eux d'une manière 
suivie et efficace ; que groupes ou indivi 
dus militent au petit. bonheur sans aucune 
cohésion entre eux. 

Qu'il s'en suif que les mouvements so- 
r-iaux ne sont nullement influencés par 
notre doctrine ; 

Qu 'un tel état de choses ne peut rester 
ainsi ; 

Quen conséquence, il importe que· les 
anarchistes s'organisent sérieusement et for 
u-ment · 
C'est 

1

pourquoi : 
Après avoir pris connaisance el discuté 

la proposition dit groupe de Svnthès« Andr 
ctiisie de la Bochelle, proposition tendant 
ù la constitution d'une Association des 
( · rùuj:,es de Synthêses A nnrcli iste résidant 
dans rc pays, sans distinction de nationali- 
1 r\ le~ cam a rades décident à l'unanimité : 

r0 La convocalion d 'un Congrès où lie 
ront invités Lous les groupes partisans de 
la Synthèse Anâl-chiste, c'est-à-dire ne fai 
snnt aucune diff ércnce entre les trois cou 
rants sociaux de l'anarchisme, à savolr : 
:;, ndical isros, corrtm utustes, i ndividuallstss, 
<·I tout en 11c rlPgligeant pas les faits quoli 
dich~. ont IHJur hui la narr-hisrnc tout 
rourt (abolition de l'autorité- el de la pro 
priété). 

'.1° De proposer au dit Congrès la cons- 
1 itution de l 'Association des groupes de 
Synthèse Aruirch ist e , laissant 1'individn li 
hre dans le groupe, le l!J'Oupe libre dans la 
Fédérarion, la Fédération libre clans l'Asso 
riation , mais rccllerchant les moyens de 
plu~ f!THrtd J'a~ onuement de la propazando 
JI Ir la l'ohè,iou des efforts. 

3,0 l lr-rnander aux journaux anarchiste: 
~·· r,\·lamant de 1a synthèse ou l'acceptant 
rl,• réserver une place en permanence pour 
1 ·\~,ni iation au sein de leurs Ieuilles. 

,~0 J>'hHi-tCI· tl 'une façon pressante au- 

Pour Iairè réfléchir 
De 1 'étude si doc11me11li'·c, si émouvante 

que Jeun ~Oll\l'IH!IICC C0l1SUCJ'C Ù Ham mu:r, 
je délaclie les ligues suivantes, qui r,;,n 
meut en termes courageux CP que 1 ·011 rloit 
penser de cc héros mécou nu : 

u Il c,L de bou 1011, dn ns uul ro mu11t(e 
rupital isf e, de chauler les sabreurs cl 
Ia i n- Il' pri.\ tics coüsciciiccs. Toul cc 11{ 
u-hausse Je prc~li/n.: d11 1c l'ays » c,l s:nan,I 
ruent exploité .l'.a" la presses.' é11ale. 1'~111t ~t 
<JUI promet 1 1·<'los1u11 de Ju111·;; rncilu-u» - 
<'I rend a11 <c moi 11 :,;a dig11ik est a11$hili 
dissimulé, 1·11cl1é a11:,. veux dl• lu Ioule i, 
quiète. Le soldat Hamn~lcr n ·a pas échap] 
.'1 rl'tll! règle t'·goïslc. 

>1 Le 1:.i octubrc 19r5, six: hommes con 
n1a11d,;~ par un offici1·r. eurent donc u11 a 
sa,,innl [!0111' rn iss ion . L'1111 dcux, JJI 
r1,Jm, que les autres, r1:pu11di1 : « Nnn 
ù l'ord n• de ~011 chc] cl laissa tom IJrr ~011 
[usi l . !:-,t·s camarades le n·gardèr<·nl, trcrn 
hlan!s. épouvautès. llnc halle le fil tourner 
,11r lui-même. Il ;;'uffai,,;a, , icl irne de la 
d isri p,I inr-, · 11 Jorcc priuc i pa le des armées 11. 

" Quellcs Iu rèh l , l'h t·ct ih sta ul lrrlgiq11c, 
le, pensées de i\l iss Ca vell P 

" Les soldais gris hraq11t·n·11i. de nouveau 
leu r; a rrncs w r la tn\Je $i lhouc] io qui se 
d1;taflu:1il. dans la 1111it, mais 1.iri·renl, 1'1 co- 
1<1. La femme ,°l'l'illlOUII. L'orli('it•r, sou 
lt•na111. ~a mu111 dro ile de sa main gauche, 
ar-complit son 11 devoir n. Miss Cavell rr'était 
plus. 

n t11lrc lrufirmière anglaise et le belge 
Ha1!l'q, Hurnrnlcr fuL enterré ... cl le Lemps 
p,1,,u, crfa1;a11L peu ;'1 peu la tombe du rnl 
daL qui eut L'audace d'êirc un homme. 

)) LPs siens le vomirent. Les uôt rr-s mçs 
eslim,'.n,,11 voloruaircmcut son /!C"}<'. Celui 
qui sévnde du troupcuu devient ·c1111c\ni 
c·on1m1.111. L<' prcudrc 1-'0111· modèle est dan 
gt'rc·11x. Iuneslc à ln hou ire marche des af 
faires. 

,, .l'ai qucst ionué plusieurs mil itunts pa- 
1·iti~l!'s sur Bnmmlor. Presque Lous 11 n'~n 
ava icht ,iJrnais entendu parler 1>. 1, 

n .J'ai l·hcrd1é. ccpcndâ11l, ,'i cbnnaîN·e 
la , éri!é, toute lu vérité. J'ai vnulu 11 n;h,~ 
hil il cr 1) la mémoire. de cc Iusil lé, et le pri'.: 
S(!lli livre, <'nit .à celte interttlon , jellcJ·a 

l • l · 1 JJ'' ' 1 l ,, 1.111P p 11:; c aue urttière sur es granc s eL 
le, pPlils d'ici-bas. 11 

n Hammlcr ! T.u ne reçus jaruuis, loi, le" 
. honneurs offici.d,. 

,, Hummlr-r ! T011 ro~•aume n'<:lail pns de 
cc monde. T11 moutus j,arcé q11t• l.11 rcspcr 
lai, la vie. parce q11e 1u nva is le sentiment 
rie luu ivcrscl lc fralPrnilé. 

11 Harnmler ! Ta figure hnt'r/fr' au-dessus 
des i' harn icrs, toi que I 'cii I qual ifiai 1. avec 
d11dai n de u sans pal.rie >>., . 

11 Hammlcl' .1 S1tr le coin de tCl'J'C <JUi le 
g,wclP~ des pa~sant.s s'an{·leronl un jour et 
clironl : << C'élail, un Li·c1vc ! n 

1> Ceux qui te p1curl?cut 11e surcnl sans 
do11ir :jamais poul'q1ioi l.u ne rciitn,s pas 
au l'o~·cr r Ce1ix qui s'agenouillèrent de 
v,1111 J,.,,, rcslcs de i\liss Cavr.Jl ne .s,pngèl'ent, 
li(·las '. qu'à la vetigcdncc. Les gouvrrnc 
nwnl;; s·cmparèrcnl d'un cadavre pour ai 
der la lfoinc'. lls étou!'tèn:itl Lon act.e pour 
l'rfouicl' la Paix. J 

)) La,fin de l'hécalomlie IIC ehangcu pa 
Ja mentalité des 1, ciLoycus » .. Les joJ,lrna 
lislrs, (:n le séparanL du puLlic, te fusil 
lèrenl. une fois encore . 

n EL JJOurlan t ! Lorscjnc le:; A Il iés éle 
"' ien 1; de.~ monuments aux martyrs des 
pay;; envahis 011 nanaic11I avec force <'0111- 
mcnlaircs l'histoire des sei11s cl des. poig-nel·· 
co11pùs, ne dcvaieoL-ilR püs, s'ils él,IÎenl. le 
Pheval.it·rs du Droü1 Ir: sol'lir du 11ra11l ? 
Po1tl'quoi n 'ori L-iis rieÎ1 d il P Parce que, 
Hammlcr, mon ami, celui qni désobéi! ne 
pc-111 attêndre le pardon. 11 

1fo puhlianl cc litre, i, Îï,c11re oi1 110s 
communi:stes, sur l'ordre de S1.,lirn\ ~•· M 
d~l·eut disposés à fâvéfrlser les projets ties 
Jidl.ici~les le~ plus solldnenl C'li::iuvins, ~t 

l 'l1e1lrc où nos prétendus démocrhlcs s'al- 
1 ienL füx fascistes qu'ils dé11011çaienL _hief' 
da11s lrurs discours éfrr'lora11x . .Jean ~m1- 
1·c11anrr a fail preuve d'une hello indéperi 
cl:rncr d'rtiprit. A noire rpoql11· d'1111i1rr 
~rl Ir veulerie, il esl, bon de l'appeler -l 'excm 
plc de P.C'II X: Cf U i Stll'CTI I h101irit· ]JOii I' !'l';,f('l' 
fidèles ;\ l'idral d'art1oui· q1i'ils 1ioHa1cJ1I 
dans lc111· cœur. 

L. B-rnn~DETTI·:. 

prrs des groupes ou individualil{·$ po11r 
rp1' ils 11ons fassen i, ria ri. de )em:s suggestiops 
d'nvnnt Congrès. 

ii0 D'envoyer le présr.nl. cornmuniquf à 
tous les journaux anarchistes. 
Toulc la correspondance ~evrt! êLrb àdres 

sre provisoirement i\ l'âtlresse sùivante : 
(,'roupe cle la Synthèse Anorèhisle, 5, iln 
pa~~e de Gênes, Paris, 20•. 

ECHOS 
DE LA SEMAINE 

• 
Chaque jo111· uoH~ aJJporlc ~leti fails i11- 

<·0111t-~lahle~. i, r0f11lablc;;, qui nous prou 
' l'III q11r le ,;y11dicali~me c~L bien malade. 

~,11· le la,, ù cliaqlll· inslanl, 11011s en 
,·0\011;: la rnnfi rma I io11. Ll' patro11at csl roi. 
\, IT k~ i:lecl icJJ1$ dcrn ièrcs, C. G. T. et 

C. n. T. l'. so11l plus qu<) jamais s1tlrn1cr 
µ-é"s [J.tr J,, P. ~. C'I le P. C. 

Les petit~ bo11rgcois ;;ocialisles, les fro 
magi,fl',; l'l'.·g{·li~lcs so11t LabouR. 

!.<', prrm,u1e11ls urnîtnirrs - c'csl le mo 
llH•111 de le <lire 011 jamais -, ces fameux 
ré,ol11tio,111airc·~ (!) q11i deYaienl, réuovcr le 
,\ 11dicali;;n1t·, w111 tlcvc1111s les sonlcncurs 
eÏ les 1\111$ de la dérnocrnlie. 
\ :\larst'illc, 3uo milila11ts syndicalistes(!) 

0111 fêté, da11~ 1111 gra11d La11q11cl, la vicloirc 
de Pi~a.11i l'i nunsorls - milila1>i,; ronl',;rlc\ 
ni~ dc:s doPkC'rs - a11x éld·I ibd~ 1riul1ic1- 
palr~. 
Da11;; Ici, banlieue parisle1111e, qhelle H 11011- 

J,a ."• quf:llc gigï1e c11diablt'<'. a du acrucillir 
la u ,·iclJi/-e 1·rirn1111111islr. du pl·oléiat·iilt 11 
c11 la personne de~ Tillon. Sén,arl. Gillon 
cl Cie aux c\Jp,·lions canlbnalcs. 

Tous rcs ponx d11ns li1 ,1 f01inun' H cl11 
« 1 io11 pupula i 11· >1 11nm; proniei lrn t dl' ftl 
rlH·11x l<'11dcm:i i ns. A 11s,;i, i1 1\1 i lla1I. Jfo r 
ex.t:mple, apri',; 1111 i I mois dr• l'l'>.,islancP, les 
p-anl irrs millaYoi.0 0111 d11 subir irne climin11- 
li1111 lrt·s sc1Yi·n· i1Jla11I ,i11~qir','1 :1r1 p. roo. 
,:c 11'c'~L pas sr11Jrnw111 la d1;fei·lio11 cl11 s~ï1- 
dir·al chri:lirn q11i ;i anH'll<' crtlr. lourde dé 
failc, cc :;ont ,;11rlo11I Jp,; 1io1n·<"llcs mœurs 
\ïlclicales q11i se ref1t~<·11I. ;', 10111,, acliu11 di 
rcclr. Et, si par hasard, n11 scmhlanl d'nc 
lion a li1•11,, rr n'esl q11'1111 1'1·11 tlC" paille : 
ccll..: aclio11 est dc'•1-avo11rc. 011 lu11I au n1oln 
lrès alténuée, fr lrnd1·mai11, par les lcade1-s 
SyndiC<IUX, qui l'rSSC'11llJJc11J (;ll'fll1,(l'emcnl aUX 
P11dormc1trs polilicir-11s. q11a11d, C'liosr rare, 
ils ne fonl pas l:louhle emploi dircrl 011 in 
dircr·I aypc la poliliq11P. 

ai11I-J11nicn. auln• rcnlre dv la ganlrrie. 
,,:, •uhir Il•, r,:pcrc11~sio11s im111édiaics du 
ronlrat dr ·\[illnu. Le~ ~h.h,ire., inférirur~ ù 
cc dernier ccnl.rc, Yonl !<uhir q11a11d mt'rtit· 
l'a~.~.wt palronal. 

Quïmporle q11c le pal1·011al soil malirc cl 
prrSSlll'(' l'o111Tir,·. '"~ 1111111iciµalités SOIII 
ou\ rièrcs ... cl l1•s él11s non moii,s ouvriers. 
Le peuple a 1,ien votf... il peut Neiier la 
r, ... ouvel'le. 

Dcvanl ,·c n•11iemcn1 du pauv1·c S) 1iclica 
lirn1l', la(:. G. T. S. H. se dresse 11dolPsccn 
le, ,im-ènilc, plci11c d'cspérn11cc. Allons, l1·s 
élcrncls dupé~. q11'altenclez-vous potir la 
rejoindre il 

• 
E.\Fii\, ÇA Y EST 

Cc n'est pas du fameux rcl'rnil, pbpulalre 
<< 1\ous sommt', en H,;p11Llitj11e ! >1, que je 
, r11x parler, mais de· << nol rc gouverne 
ment 1>, qui est enfin cons li tué. Ali ! ça a 
élé plulôl laborici.1x, mais enfin la Fral1ce 
est go11vern<1e. Qu'est ce qui. aurait bien pu 
nous arriver si nous n'avions pas et, de 
gou,crncmcnl P J\ous po11vo11s en frémir 
rien que d'y pe11ser. Il csl vrai que nous 
ne comprenons pas grnnd' chose dans le 
pouvoir que 1< les :ranrhcs· 11 onl. loupé ... 
celle fois. i\fais, 111 prol'!rnlnc, no1!s serons 
sa1n·és. Cc fro11I sa11Ycur, animé par le 
« cc,rnm;inisml· n el le « socialisme H, fera 
noire bonheur ... s'il ne 11ous amène pas 
le fa"ci~mc et la C"uerre. 
En allcndanl, ~avili, le rcnég-.at._1(soçia_lo 

communard ,i a musclé.« les- toutotis bour 
lion nc11x H qtJi Jni ont accordé avec des 
<c foorme~ 11 (',e qu'iJ~ avaient refusé:\ d'an 
tres. Slralégic politiq11c, voilà bien de les 
coups ! Apprèloos-nous f, les lâcher de tou 
tes Ir;; faç-ons. De \,Vendel, Rotscl1Hdl cl. 
lc111's larbins de toul :;raliit pc11vc11l hrnir 
le suffrage un.iverscl qui est bien la pins 
belle dn peric du xx• siècle. 

• 
CHEZ LES (( mwoLuTIONNArnE' 

UNIFitS n 

Les ~. F. J. O. 011l lcnu lmll' l'ongrès an 
n11rl les q cl. ro juin, ~, Mnlhousc. Les der 
nier~ événements poliliqnes, ,la situalion ré 
vol,ilionnairc, Ir 1011rnanl bolchevis(c, )e 
drparf· dn saxon Frossàrd, la tiédeur de dix 
de ses amis, la prise du pouvqir, la défense 
de la nalion diln;; l'i11va,:'ioJ1, fa dimi1111lio11 
de~ pffrrlifs clrp11is l';1Vcnl11rP de-~ néo~ ri 
d11 frm11 cmnm1111, Ir voir clr ln drfcnsc pas 
~ivf' rt des acoords de l{ornc par le groupe 
parlcn1enlaire, a,qanl c!P q1.1esli011s brûlan 
lrs pour ces rrvol11iionairrs nmpübics. 
Le prrmirr jQur du congrès a rir, mar 

qur par lrs incidcnJs lradil ionncls cle la len 
rla111·c <• Y.yrH111Jti.ql!>H ». Mais Ir pélard de 

Zyrornsky u·,I [ms la force de ('t•l11I cl11 fa 
n11•11x: Zi11Dvien cl 11':1 p11s fait 1011g rb,i. 
Z~·rom~k.i a liic11 r(:clan11\ Je premier jour, 
dt's rnodifi1:i1lie>J1s profu11u1•s d,U>S la ,;(1'111· 
t11rc d11 parii, mais, le se1·b11d, i.1 appl'ou 
,·ait, da11s so.11 c11scmbk, l'œuvre du groupe 
parl(·111c11 ta ire ('i 11ulam 111p1\'i, les paroles rie 
Bl11111 ù propos des dl!voirs pour le imys de 
se dM'cnrll'c L'Onl1·c J'agrcssioit hÎLlérieÎ1Î1c. 
N'i11si~fo11s plis, la lia11drucl1c v,u·<·iliéc par 
l'aig-11ill1' dC' pllonographe, a do1111<'· sâ mc 
~îii1,! ré1·ol11li.u11naire ... 

1.1 resl<- Man·ca11 Piverl qui 111· iÎ(·;;;,rmc 
pa, ... mai., les cc l'hcvro1111rs d11 l',lt'li >1; q11i, 
c•11,;, ,11,~si, (>11L (•Ir'· 11 C<>l')lll:,ll ~·:i " 1'1 1111 1uo 
nw111 de lt·111· vie mililanlc, parviendront 
sa11~ do11I ,. ,-, 111 i fa i rc c-0111 pre11drl! la H sai 11e 
rai,s.011.~oPialislt• "· , 

Pa11I Fu11rC' a l'ait. ~011 pclil. rPvol11tio1111.ai 
rl'. par exr·Pplio11 ; cl. le prophèlc bien-aimé 
Lfo11 Bl11111, sH11, po11voir prophC:·liser lP 
r~·llinw d('s f'l10$CS. a ,:11oneé : << l'eul-èlre 
j1•rn11S-f!(ll/S, 1111 jcm,r, /11 réunlulion. !Vuus 
111J11.s f11sillr•ro11s el 11ous fl(IUS aiûllo/.inemns 
les uns /r>s autres >1. 

Sans qu'il soif besoin de rcmonlcr i1 18~1:1, 
,\o~l,r l!I Sr·hcidcmann, en Allemagne - 
Pricln, B1'Rlriro, CnLn]cro, en Espagne,. ont 
prom·1; la s:mvageric clbs jJrinc:iprs :rntorilai 
n:s clPs hourgrois so<'ial-d(;lilocralPs. N011~' 
,omm1·.~ 1ixt;s; Jl011s, altarchislcs, cl. ne lom 
lwron~ pas d:t11s lc111· pam1eait. en i1oiJs so11- 
,,eniln l q11e la l111ic cnlrc lft.Jihcrl~ et .l'a11- 
lorili:. cl 'of, q1i'cllc vic1111c, sc1·a loujours 
tl'11r-l1111lilc\, rn lonlcs circonslanccs. Li, anssi 
('P ~•:ra 1111<' q11<'~l.iou de J'orrc. 

Les ho11z<', S. F. T. O. ont, <·ornmc d'hal,i- 
1,Hk. la majoril.é> éc,rasnnle dans les cliver., 
voles tjni 0111, Mnclionné les clr\liats. l1n 
sr11l. lP clC-lt\q·116 de Scil1c-rl.-Oisc, s'csl. 1élc 
vèl conl n· le parlemc11lnris1nc. A11lanL c11 
rninorlr le Yc1ll .. car lo11clwr ;'I la 11<;galio11, 
sor-iali~I". il ne fa111 y ,011ger. Les S. F. T. O. 
n'aurnil'11I p!ns de raison d'êlrc. 

Camille LAnEHC!IE. 
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Comité pour 1a libération 
de N. Barf osek 

Maison des Artistes, Grand' Place, Bruxelles 

1 

UN SCANDALE JUDICIAIRE 
N. BARTOSEI( SERA·T·'IL EXTRl\dË ? 

1 

La 1:Jiarnl,rc• dl',; mi~c·s 011 ac,·11~ali011 de 
Br1,xl'll1•;,; vic11I d'ilnwl.ln· 1111 ,ivi,; l't1vornhl1· 
il la drn1a11dr d'exli·i1dilin11 rit' \. Harlo,<·1-, 
rr'·clam6\' par Je p,lrqucl. d,· llordN111x, po11i 
l'Hffain· drs sl1irilisalio11s. 

Il apparlie11I, parait-il. a11 minitiln• d1• 
la jil;..lice clr se prononcrr ! 

i\lai,;. d'ores el df..j.'1, il l'aul dé11011r·1·r 11.· 
sca11dal1· jlidil'iairc q11i vie11l de se rnmmrl. 
ln•. 1 ·11c· fois dr pl11~, r<'11x q11i étaient clinr 
g,:~ d,• l'aire resi'celcr le~ lois, crnl. violé 
ll'Jlr propre légnliié. 
En ,erl11 de quel arl.il'le de 1·~1,le J',:xlrutli 

lion a-1-cll<· rlr· a<Tordt'·c !1 
Par q,11,IJc jnsidicÎJsc inlcrprr;lalim1 de la 

loi c11 csl-on arriv1; ù rc11<li·c un avi;; faYo 
rahl0, mais combien odicnx 

Ir 
La j11sl icc hcJrrc serait-elle nu ,crvi'cc de 

l'amilié frant·o-,1,ssc il 0Sd·ail.-cllc as,;1·rvi,• 
i, c·c poi n 1. ,j 11 'audme dfoislo11 irn l>art iall' 
ne po1[rra i I êl 1·è prise en sem hlahlc OPCH 
sioh P 

Lt's félil;; qlii sdni .rej)rochés [1 J\'. J3ai· 
lo,Pk hc sonl pdiHt p,:rvds par la foi, ni 
par le I rail(: cl'cxlradition. 
Le, luis pb1alrs hclgcs 11c s'ap1ilicjucJ1L 

pas, ~, r·c q11i fail oLjeL des <1 poursuiles » 
inlenlfos. par les lriliunatl.x de Fhlncc. 

Alors que se passe-l-il ? 
i\lais cc qui csl incontcs1.ab1c, c'est que 

les faits :'1 lui reprochés sonL inlimerhenl. 
co11ncxcs ù nn délit politique. Or, en ma 
tière politique, l'exLrnclii.ion ne 1w11t êirc 
ncrnrcléc. 
La C:ham brc des m i~Cs en acC'llsai ion a 

légifrr6 $Ill' des hypot.hèses ou des éven 
tn:ilil(•s prolJlématiqucs. C'est u11 dé:ni aux 
principes cssenl.i~ls de l:;i jw,l.icc 111.ême. 
La Cl,am bre des mise~ en ,accusat.ions ne 

;'est pas assurée ou a f:;iil. fi du carac,lèrc 
ri des rappol·ls ave~ la TJOlitirp.1c qui cxisl.ént 
dans le cas N. BarLosek. 

prè:s t·rllc double illr'•gallt.é de f'arrcs 
lalion el. de la clél.enl.ion, voici commise 
l'illéga'Jité de jugement. 
fra-t-on plus loin P 
Au mi11isl.i.:rc de la jusl.ice 11pjJarLierlt 

mai11lchanl lè pouvoir clc sanc1ionncr ou 
de cl{·~n p1J1·011ve1· cc S<'andll)e ji.id icia\re. 

Noti.s al I cndons ; m1i ls dcji,, nous von~ 
dPmfl.11dons :\ 1011s cl. ù l,oul,cs de prolcslc1· 
conl n• r·cttc, inj 11st,i<-.c cl cl 'élever votre voix 
en faveur de N. Harlosek. 
N. Barlosek 11e Nl.!t être e:rlm(l.é. Empê 

C'hcz dont q1ic He s'accbmplissc une seh1bl1.1- 
blc inlquilé. 

Ponl' le Comil.i· : lfoM DAY, 



Parmi les Pensers éclos ... 
\ otulcs cl cnlitJues .~<'L:iolc:s l'i I il tétai n•:; 

,, L.\ Qt,l!STIO"\ Jt-l\E n, p11r -1/bal /!'110. 
Editions <c L 1dL;c Libre n, à Herblay (Beine 
et-Oise). Lne brochure, 3-, page,, li 1 fr. iio. 
L'auteur e~t juif. el il jette. rn mèmc 

temps qu'un cri d'alarme, armé d'une do 
curnentation serrée. 1 'anathème aux natio 
nalistes juifs, uou :-ai~ ruisous, croyons 
nous. La thèse qu'expose \U,crl Fua est 
ln. DfaunA1snt0:-. <les Israél itcs et préco 
n isc l',\!:'stWLATIO-, aux autres races, par 
nécessités futures en vue d'6, iter les po 
groms toujours à l 'état latent dans de nom 
hreux pa~ s et s 'oppose à la rcconst itulion 
d'une nal ion juive c11 Palcsl inc où ailleurs. 
Le juif 11c doit plus èlrc ni rd.igieux, ni 
nationaliste, ni raciste, et c'est une belle 
couvre à accomplir à laquelle, la Jcuncss 
Mondiale Juive est conviée par l'auteur en 
uu éloquent plaidoyer. 

• • * 
« Lus CH1.,rns uE l,\ C0r,o,1;;,TJO'I », par 

.<\11dr.-l Lorulot. Editions de « L'Idée Li 
lm; », ~ Herblay (Seine-et-Oise). Uue Lro 
rhurc, 32 pages LI 1 franc 5o. 
C'est un véritable rc;quisiloirc coutre la 

colou isation française et belge p,\r 1c 
movcus orrl iualrcs : massacres des indigè 
ncs sans tlt'.•fen•<·, c1koolismc, t ravn il forcé, 
tortures. etc, c•t toutes r-cs horreurs p1·oiwées 
par tles DOCU.\TB:\"1'8 OF/?1CIEL8 : articles 
de journaux et de 1·c, ucs, déclaration de 
parlementaire, ind igués. c'est I'œuvrc du 
pahiot ismc des dirigeants de ces époque 
néfastes l (1836 à 1 gog). Certain cm en t que 
les vrais patriotes ont dù ég-alcmcnt protes 
Ier ... 

i\ A.TUR1S1IE 
L'Union .\aturis/e de /<'rance fait parai 

l rc une t rès i nt éressautc revue illustrée : 
<< Lïn1>\L ~\Tl'Hli-TE 11. Le numéro : 3 fr. 
Abonnement cl adhésion il l'U.N.F. : 3o fr. 
AdmirÏ:i~lratiou : '.l, rue Lippmann, Paris 
:w") 

Dans le nurnéro de mai, nous remar 
quons notamment diverses études : << i\"a 
t u risnu: el />,·ogrès Social. », par Maurice 
Charbonnier : L'Ecole au Soleil, par le pro 
Iosscur A. Hallier; l and is que Jtn.n:s SAR 
u rs nous présente w1 fragment de I'his 
toirc de I'Humanué , c'c"t-:1-Jin· c< LE Feu » 
dont il nous ontreticnt sous une forme nt· 
tar-hantc en mèrne temps <1ue documentaire; 
« Fascisme », poème de Ribclulo ; H Appel 
au.r Femmes >J par Victor Marg_ucriLLc ; 
(( Aspect thérapeuiique et régénérateur des 
1Jllmenls », par G. Touchard : H La con 
trainle reli,(lieuse el, l'instinc! se.rue/ » ; 
H La Femme et la morale seruelie », par M. 
Lar-erda de }l. ; « La Langue un i,verselle 1>. 
par André Gailard ; H Quand les cloches 
/Jlosphèmenl. .. >J, de notre camarade Sté 
phauc ;\Tare Say ; H l'éd:fJl'i1wf;ions dans 
le \"a,· JJ, par Félix Lagalaurc, dans lesquel 
les nous entrevoyons de bien attravants ho 
rizons et heureux ceux qui pcuven t les rom 
prendre et les contempler ... el: aussi vivre 
sous ces cieux favorisés ; << Le Cnnc er » ; 
et bien d'autres cornm un icat ions , car l'on 
, oit que de nom hreux sujets cl'un grand 
intérêt de vie plus normale cl de philoso 
phies élevées sont abordés dans ce rnaga 
z ine. N'oublions pas non plus la partie poé- 
1 ique rcpréscn Lée pa1' Helia Dys eL notre ré 
dacteur en chef, qui n'est pas seulement 
que prosateur mais aussi poète: Jut.ius Sxn 
i.rns. 

Et l'on nous prcmct pour le prochain nu 
méro une conférence sur· cr Le tcaturtsme e! 
la Préhistoire, par noire c•I irné et érudit 
,·onfrt'•rc, directeur de la I< 13rnr,roT11ÈQ1.m DE 
1,'AwnsTOCR ,·rrn » : Gérard de Lacaze-Du 
t hicrs. 

... 
... * 

cr JI rrnr:r 11E L"" ERSEL » revue mensuelle 
dc Lit I ératu re rt d 'A ri, dirigée 1nir Valcritin 
Bresle> (4ï, rue d11 Chem in-Vert , /17, Paris 
I ,~). Lr numéro d'Avril 1935 souvre sur 
IIIH' p,1gr nécrologique enrcg-istranL avec une 
douloureuse svmpallrie la d ispuril ion terres 
lr!' de la poètcsse Aurn1.1TE SoLOI\UAC de la 
quelle j'ai loué autrefois ses .,., Fr.nrns u'H1- 
nrscrrs >J parue, e11 1921 ; puis des savantes 
ftudP.~ sur u La Clause comp/'()missoire J> 
(.lr11n Schonf'r-ld) ; « Les Cinq Sens el leur 
Hrs1,11nunrn Hurmuu isée » par Suzanne Klus 
ter ; d'autres éludes encore ri de nombreux 
poi·mrs qu« le manque de tr-rnps cl. de plar-e 
nous ohl igc à nr- pa~ mieux dér-rirc. San 
compter une « Revue des Livres n et une 
cc lteoue de la Presse JJ, toutes deux duu 
srrand intfrêl Iittérairr-, philo=ophique cl ar 
:i~ti'1ruc. 

Hévolutiounuircs. Imagiuc-t-ou cela, des 
cl1n;licns rèv olut ion na ircs ù noire époque i\ 
El pourtant cela <'~1 ... et l'on s'en rend 
compte f,H·ikmcnt en lisant <l Tuum: Nou 
, ELLE ~, Henri Dutert rc, udmiu istrutcru, 6, 
rue des Haguidcllr-s. 6, à Suresnes (Sc.inc). 
Chèque Postal Paris 18i'i:l-ti!1. Abo1111cment : 
1111 an. 10 fr. el six mois pour li francs. Sou. 
la direction de notre camuradc (mais oui. il 
est au-s] 11C,1!re camarade ... ) Henri Tricot, et 
,\la{u-icc Laulrain. ~a formule : L'Uniun dti 
Christ el des 'l'l'lwaillcrirs peu· lu 1-ihwlulion 
Sociale .. 

La Iauril le et le marteau encerclés par la 
noix, tel csl 1 'insigne dr-s d1rél icns révolu 
tionnaires, cl la croix est rouge ... avec le 
titre en noir, ainsi se présenï.o cette couver 
ture de la nouvelle série de << T1rn1tE Nou- 
1' ELLE ll . 
Des rtuclc~. des écrits, iutéressauts , éduca 

l ifs, au point dr- vue social, religieux, évé 
ncrncuts politiques, r-ornmun isrnc, ll.H.S.S. 

Henri Z1sLY. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tomilé International contre la répression 
antiprolétarienne en B~ssie 

J\laiso,i des Artistes, 19, Gmnd'Place, 
13 rtixelie:; 

• *,,, 
1( TEllllP. .Not·veLLE » 

\ oiri qui n1 surprendre bien des geu 
ig-w>rants du mouvement social : 1< Tnnnn 
i\ovn.LLE ,,, revue mensuelle des Chrétiens 

Tandis que se déroula icnt il Moscou les 
f èlcs du 1er Mai, suivies bientôt des récep 
tions officielles des hommes d'étals capila 
listes ; 
Tandis g uc la presse bourgeoise He cesse 

cle louanger l'accord Irauco-russe el. que 
les chefs bolcheviques n 'ont que paroles 
amicales pour Jeun, alliés ; 
Tandis que J\l. Staline fait de, déclara 

tions approuvant la politique militaire de 
la France cl condamne ainsi toute action 
antimilitariste ; 
En Russie, les meilleurs m il itauts révo 

lutionnaires se voient déportés, exilés, han 
nis hors des frontières, fusillés. 
Notre appel i1 l'opinion révolutionnmre 

mondiale qui signalait quelques noms des 
dernières vir-t imcs, ua pas manqué d'atti 
rer l'attcn t ion du monde ouvrier cl révol n 
t ionnaire. Soixante-sept signataires ont mar 
qué leur en t ièrc solidarité dans l'action en 
Lrcprise par notre Comité. 
Aujourd'hui nous parv icnueuj de source 

certaines cl sûres les renseignements ri 
après : 

Gagr,i vi,•111 d'drc conclamnl' il dix u ns <le 
déportation clans la ville de Tarcusk , clans 
J'extrémiié nord-russe, loin de to11L chemin 
de fer, parmi une population primitive de 
Zvriancs. 

· Calligaris a été condamné it quatre ans 
de déportation en Sibérie. 
Stuulomirski est condamné 1t 3 HIIS dl' di'· 

portation au camp de concentration de Ma 
rimsk , province de Tomsk en Sihér'ic Occi: 
dentale. Le régime y est très dm. 

.4skarov est condamné 1t cinq Hils ai nsi 
que Aruireii], ce dernier pour participation 
à la Croix Noire - Assor iation de Secour 
aux Anarchistes emprisonnés - (genre S. 
R. J.). Ils sont déportés tous1deux au camp 
de concentration de Mari imsk. 
La campagne en faveur des révolution 

nai res emprisonnés rt d{·porl<'·~- dont le cri 
me csl de g-arder intact l'idéal qu'j ls n'ont 
cessé de déf'cndrc , doil se poursuivre cl s'il1- 
Iensificr. 
Donnez-nous les poss i hi li t és de le faire. 
Aidez-nous ù faire con naître les véri l,(;S 

~u r la :j:tussic. 
Comité Iruenuiiiouol conlre la d- 
pression an/i,prol1lfnrien11e en 
Russi». 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Notre souscription 

••••••••• 
S. M. S., 1 5 ; Dcsruisseaux (Belgique), 

10 ; Chrysostome (Paris), 5. 
Limoges : D. Nouvel, 20 ; ~l.ig-uel, fi. 
Total : 55 francs . .......................................................... .......................................................... 
La paix, ce cloit être l'œuvre âe» peupl»: 

contre /, s gouvern<'ntcnls. L'action des 
f!OtlV<'l'lletnenls s'en 1 r'oltian; es/ toujours 
dirigfe contre les peuples, soit pour· les 
faire combtüire entre eu», soi! f)/111r pro 
lon qer avec sécurité el diplorruüie la querrc 
soriale qui, elle, ne cesse jamais, 11 'n point 
d'ormistic« et ne repose sur aucun traité 
el ne prévoit aucun dhannemenl, relie cl.es 
exploiteurs contre le erulrtariat, celle des 
riches contre les pauvres. 
Les qrtuuls âe ce moruir se fun l eux 

mêmes la uue,.,.e avec la peau drs petits, 
mais sont toujours tacitement olliés contre 
ces derniers s'ils reqimbeni ; la guerre mi 
litaire n'est pour eux, romm.e la âictauire, 
la théocratie ou la républioue, <111'1m des 
divers moyens de gouverner. 

P.-V. BEIITl]IBR. 

A nos Abonnés 
UN GRAND NOMBRE D'ABONNE• 

MENTS SONT ARRIVÉS A EXPIRATION, 
NOS AMIS, QUE CELA INTÉRESSE, VOU· 
ORONT BIEN NOUS FAIRE PARVENIR 
LEUR RENOUVELLEMENT AU PLUS TOT, 

·····································~····················· ········•••·••·•··•·······•·······•······················· 
Le " Liberlaire " ooursuiui 

••••••••• 
La r<·11re,-~ion ·eo11ti11uc. 
Pour avoir puhl ié , le 5 avril 1yJ:J, u.11 

a ri iclc i11I il ulé : (( Ton corps est ci loi n, 'au 
~ujPt de l'adairc des stérilisés de Bordeaux, 
Je /,!l'l'all t du H Li be rtairc n, le camurade 
Frr-rnon l , est inculpé en vertu de la loi scé 
Jérare de 1920 sur les menées anticoncep 
rlonnellcs . 

Nous élevons une protestation indignée 
contre ces poursuites odieuses que ricu , 
clans l'article visé, ne nouvail jusl i fier. 

.......................................................... ............................................................ 
Les camarades qui recherchent pour leur 

alimentation .des produits naturels, pourront 
se procurer du BON MIEL en s'adressant au 
camarade Stephen Mac Say, apiculteur à Cour· 
dez-Luisant (E.-et•L,), Il leur enverra 3, 5, 
10, 20 kgs franco, brut pour net, en gare au 
prix spéciaux de 29, 45, 85, 160 fr. Miel 2" 
récolte, 26, 40, 75 et 140 fr. Pour domicile : 
2 fr. 50 en plus. Remboursement : 3,50. Uti· 
liser, pour commande et versement, le chéq. 
postal 5-U-02 Paris, aux nom et adresse cl 
dessus . 

.......................................................... .......................................................... 
'Marseille 

C_OMITÉ DE LIAISON OU PACIFISME 
INTÉGRAL 

Ce Comité composé de jeunes camnrades 
pa~ifistes et réfractaires à toutes guerres, or 
g,1i;iise pom· le dimanche 30 Jtun une sortie 
clj.11.mpêtre à la ferme .rendue si célèbre par le 
film de Pagnol : Angèle. 
Re.n<lez-vous à 6 beurs 45, tt la gare de l'Est. 

PJlen<lre le train des Camoins, descendre an 
t!;lrminus ; <les camarades ayant la cc Patrie 
Humaine n, cc Le Bar,i:age n en mains atten 
dru11t ~t ht descente du tramwa~·. 

Cette sortie qui est mie deR premières ma 
nifestations de ce Comité aura, nous osons 
le croire, un bon accueil dans tons les grou 
pements pacifistes et cl'ava11t-gar<le. 

Tnvitations cordiale aux cama.mdes de .la 
cc P. H. », de la L. I. C. P., Anciens Combat 
tants Pacifistes, Athénée Libertaire, i\ction 
Libertaire, Action .Anarchiste, Fédération Pro 
vençale, Groupe Intercorporatif, etc., etc. 

Se mnnil' de vivres. 
Au programme : Jeux dive.rs, Cha11ts, Cau 

serie, Tombola gratuite. 
Le Comité organisate1Lr. 

ATHÉNÉE LIBERTAIRE 

Samedi 15 courant, à 21 heures précises. Bar 
" Au Petit Poucet», salle réservée, Bd Dugom 
mier. Causerie par notre camarade Emile sur 
le sujet suivant : Qu'attendons-nous pour la 
Révolution, Invitation >L tous. 

Le Secrétaire. 

:::::::: :::: :::::::::: :: :: :: ::: : : : : :: : :::: :: : : :::::::: :: ~ 

La, Ciotat 
LE CHOMAGE ! 

Jusqu'it l'heure actuelle, le chômage était 
presque inexistant 1t La Ciotat. Il ~1'en est 
pas de même aujourd'hui où près de 150 ou 
vriers étrangers ont été renvoyés de la S. P. 
C. N. - parce qu'étrangers. Ce qui fait que 
plus do 500 personnes, dont la moitié d'en 
fants, me1rrent de faim ; et si ce n'était le 
dé'vouement, Je désintéressement de leurs cu 
rnara,cles de classe, aidés par Je corps ensei 
g11aut, nous aurions fi, enregistrer, à l'heure 
actuelle, pas mal de décès de ces enfants. 
Ces décès se dresseraient corn me des fantômes 
daus la· salle du conseil munfoipal et marr1ue 
raient au fe-r rouge le dit conseil, ce qui rap 
pellerait aux générations futures qne des gens 
avec de belles l'etraites, avec de beaux em 
plois, bien nom·.ris, gros et gl'ns, laissaient 
crever de faim des en.fonts dont les parents 
avaient commis Je crime (olt ! combiPn) d'êh·e 
étrangers. 

Le dictateur Bouisson, qui se croyait déjit 
un petit Mussolini, mais qui n'avait pas prévu 
qu'à fa ChambJ'e des Députés il n'y avait pas 
- tout comme it La Ciotat 11n chantier de 
constructions navales, ne fait .rien pou.r ses ad- 
ministrés ; il laisse ce soin à, un monsieur dont 
le nom est synonyme <le fascisme, puisqu'il 
s'appelle Roques - avec le La eh m0Îl1~ 

ce qui ue le diminue en rien, 1nrisqu'il laisse 
crever de faim des petits êtres innocouts qui 
ne demandent qu'i1 vivre, <les êtres qui n'ont 
pas demandé it venir 1111 monde ; rnnis donh 
les parrnts ont ôté nppeléR par Jes gouve.r 
nunts fnrnçais, par lo patronat, par le capi 
tal, par la bourgeoisie, pour venir activer lu 
production en sérieuse diminution et que 
maintenant la cJ'ise financière voulue jette sui· 
le pavé1 pa.1· or{:lre de Bouisson, voulant assu 
rer sa réélection prochaine - ces pauvres 
gens n'ayant pns le droit de vote. 
Allons caniarndes I Par notre propagande. 

imposons ,1 tous ces bourgeois détraqués dn 
ConsPil i\Innicipal, dont l'égoïsme primo chez 
eux et pourrnit s'appeler rnéchancE•tl\ de ve(tir 
en aide au:, chômeurs porn· l'instant et de leur 
donner du t:ravuil par la. suite pour élever 
leur fam i Ile conv<malilement. 
Activons notre propagande auprès <le ces ca 

ma rades, amenons-les 11 110s conceptions, fai 
sons-leur comprendre qu'il n'y a que la :révo 
lution. intégrnle qui uholil'a le chômage et le 
patrnnat et instaurera la socié'té sans cc Dieu 
ni 1\1.aître 11, la « Commnne Libertnil:e 11. 

Crn-TADEN, .......................................................... .......................................................... 
1 

Limoges 
DANS LA COOPÉRATIVE 

Lo diwanche 9 juin a eu lieu l'assemblée 
générale de « L'Union Coopérative "· qui s'est 
déroulée devant ciuq 11 six cents sociétaires 
alon que cc L'U1ùon. " compte 24.000 familles 
da.ns son sein. L"auditoire ét1Lit trié snr le vo 
let. Les S. F. I. O. étaient fa en grand nombre 
avec leu.1·s suiveurs. La lutte allait, chose cu- 
1·ieuse, se circonscrire entre eux, depuis qu'avec 
le front commun les cc coopénüeurs de Sta 
line " se sont fait ennites, à part uu, qui 110 
rnfuse pas, d'ailleurn, sa confiance an conseil 
d 'a<lmin istra.tion. 
La plénière du 2::l av-ril avait bien décidé 

que la question, nécessitant une étude appro 
fondie, elle ne pouvait être inscrite :t l'ord-re 
du jour de l'~~ssemblée générnle, mais entre 
amis du même parti, ou de la même secte, il 
y a des accom.moclements et une tolérance ... 
qu'il n'y aul'ait pas avPc d'autres, en certaines 
ci,rconstances <léj,1 vécues. 
La questio11 du magasin de grus, tint donc 

tonte la séance. Les partisans h tous cTius dti 
contrat d'achat avec le M. D. G. attaquèrent 
et parurent l'emporter, surtout que les argu 
ments de l'u.cl111inisth1teu.r dGl.égu6 n'étaient 
guère conv.aincant, lorsque ce dernier sortit 
couune défense péremptoire : " que l'on ne 
pouvait plus eng ... le c011seil d'administration 
si on lui imposait le cont-rnt d'achat 11. L'a'.rg11- 
ment vant ce qu'il vaut. LPs adversaü·es du 
moment de l' A. D. le qualifièreut d'idiot, mais 
il sembla convaincre la mujorité de l'assem 
blée ; comme quoi ce ne sont jamais les a,rgu 
ments' les plus sensés, les plus intelligents, les 
plus pertinents, les meilleurs qui portent sur 
un auditoire. Les « attaquants 1, n'en reve- 

. na.ient pas ; ils étaient cc cueillis " et bien 
cc cueillis "· 
De plus, nous assistâmes ft ce ~pectacle peu 

banal de voir un président de séauce eucénsei· 
le contrat du M. D. G., qu'il fit repousser, au , 
moins momentanément. 

Certa.ins maquignonne1u·s, cuisiniers profes 
sionnels étaient éberlués ainsi que de bons 
cnmara.<les qui n'avaient cependant qu'it se 
persuader que cette prestidigitation est Je 111'0- 
pre du politicien qui :t comn1e formule ; ft 
politicien, politicien et demi. 
Se prononcer pour, 011 con:re le con ti·at est 

assez difficile lo.rsqne l'on 1~xm11111e profondé 
ment la (1uestion. 
Les sauveurs des Poisson et Cio ~ont ponr 

le M. D. G. surtout que les intérèts des épar 
gnants volés avec l'assentiment des manitous 
dé la coopérative y trouve.ront leur compte. 
Mais l'administrateur délégué et le secrotaire 
générnl 1-isquent de voir leur ;;itnation chiw1- 
gée et comment ... si le M. D. G. prencl une 
prépondérance trop grande dans leR achats 
Il faut donc trouver mie tange:ite, « il faut 
1111,ger », il fitut n-clltérer au è\L D. G. tout en 
ayant les coudées fn111ches. 

TI faut p.rouve1: que le 1\L D. G. n'est pas 
Ia panacée, d'oû les réticences. 
J/assemblée générale oyant fait 1:onfiauc·' au 

conseil <l'administration, il sera d,frirlé en ce 
sens : l'on adhérera, tout en .1''.db0rnnt pas 
tTOp fort -- puisque l'on peut être a11 ?IL D, 
G. et prendre des marchandises aille11:·s - et 
le tom· se.ra joué. Encore beauco•1p de 1,rnit 
pour rien ; avec lu verminè politir111e ;,t les in 
térêts de secte qui se glissent partant, il ne 
peut en être aut,·ement. 

Camille L.11JJ;WJFJE, 

te gérant : Camille LAoEnCHE. 

JilF, 
Imp. Rivet, 21, anc. l'Oute c1' Ai..xe1 Limoges. 


