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LIMOGES 

.... , 

C.c mot est synonyme de centre: Il sert 
à désigner un endroit à peu près égale 
ment éloigné cles extrémités ou de la péri 
phérie. On dit : le milieu d'un lac, ou d'une 
route, ou d'un parcours donné. On dit 
uussi, philosophiquement parlant : le juste 
rrrilieu, pour situer les thèses ou les doc 
trines morales, qui .se maintiennent pru 
demment à égale distance des conceptions 
xtrèrnes, en s'efforçant de les concilier. 
En physique, est dénommé nulicu tout 

corps fluide ou solide pouvant, à l'exem 
ple etc l'air ou de l'eau, être traversé par 
d'autres corps. Pa1· extension, le milieu, du 
point de vue sociologique, est, représenté, 
JJOn seulement par la société dans laquelle 
se meut un individu, mais encore par 
l'ensemble cles circonstances ayant con 
u-ibué ù faire de cet individu ce qu'il est, 
au moment où se porte sur lui notre exa 
meu, 

Quand les détsrmiuistes afJi rrnent que 
lïtle!l_vidu est le produit de son rn.ilie1t, ils 
entendent par là que la constitution de son 
être, au physique et au moral, et tout.es 
les manifestations de son être, sont le ré 
sultat de la combinaison de trois facteurs 
importants : l'hérédité, l'éducation et l'a- 
daptation. · 
Si l'on considère, en effet, un homme ap 

partenant à la plus basse catégorie soc.iale, 
tel un criminel endurci, bestial et illettré, 
on découvre ordinairement : 1 ° Que ses 
impulsions violentes et son penchant à la 
paresse sont dus ù. une dégénérescence de 
la famille dont il est issu, dégénérescence 
ayant souvent pour origine l'alcoolisme et 
l'insuffisante alimentation ; 2° que son en 
fance et son adolescence, livrées à peu près 
au hasard, ne bénéficièrent ni des soins 
spéciaux, ni de l'entourage favorable que 
son hérédité chargée eût rendus particu 
lièrement nécessaire ; 3° que le dénuement, 
joint à son incapacité de se plier avec ré 
gularité à des travaux exténuants et mal 
rétribués, l'a conduit à rechercher, dans 
le rnpt brutal, la satisfaction de besoins 
qu'il aurait pu contenter sans nuire à per- 
onne, si la destinée avait été, pour ses 
ascendants et pour lui plus clémente, et la 
société humaine moins marâtre. 
Il est donc possible de dire que, si cet 

hon~me était né de parents normaux, s'il 
avait profité d'une bonne éducation, d'une 
hygiène et cl'une instruction suffisantes, 
s'il avait pu avec facilité gagner sa vie, 
grâce à un travaü en rapport avec ses' ap 
titudes, son existence aurait pu être, et eùt 
été probablement, toute différente. Cette 
constatation nous conduit à professer 
moins d'admiration pour les favorisés de 
la vie, mais en revanche, une large indul 
genc.e pour les pires actions de ceux qui 
en sont les déshérités. 

Cependant ce serait une grave erreur de 
croire que seules la misère et la mauvaise 
éducation sont génératrices d'êtres anti 
sociaux. Bien qu'elles aient à souhait l'uti 
le et le superflu, les classes riches en pro 
duisent de plus redoutables, dont les cri 
minalistes ne font point état dans leurs 
ouvrages. Ces malfaiteurs ont ordinaire- 

ment pour eux ln loi, la faveur des grands, 
et il est rare qu'ils aient à subir les ri 
gueurs de l'emprisonnement. 

Ce n'est pas la faim qui les incite, mais 
Je goùt passionné d'une puissance tou 
jours accrue, et d'un luxe sans limites. Et 
pourtant, que sont les méfaits du bandi 
tisme vulgaire auprès des exploits cle cer 
tains financiers qui, pour augmenter en 
core leurs scandaleuses fortunes, n'hési 
ieut pas ü mettre en. péril la sécurité des 
truvailleurs, ù frustrer d'un élémentaire 
uien-ètre des milliers cle ramilles, ou pro 
Yoq uer les ravages d'une guerre moder 
ne ! On ne peut nier que ces malfaiteurs 
d'en haut ne. soient aussi les produits de 
leur milieu. Et c'est cc qui complique le 
problème social, lequel serait relativement 
simple s'il ne s'agissait que d'assurer à 
chacun la table et le couvert, au prix d'une 
tàche modérée, pour que l'harmonie ré 
gnàt parmi les hommes. 
Aux données puilosophiques anciennes 

de ce problème, il faut adjoindre les pos 
silrilités d'une large aisance généralisée, 
et d'un enseignement moral très sévère qui, 
dès les premiers ans, atténuera les unpul- 
ions des êtres de proie, et disposera ceux 

qui sç'mt plus modestes· et raisonnables à 
se défendre contre leurs suggestions. 
Il ne faut pas oublier que si un homme, 

puissant ou misérable, étudié isolément, 
peut être considéré comme déterminé, dans 
ses actes répréhensibles, par les conditions 
sociales qu'il est contraint de subir, ce 
raisonnement ne peul être appliquè à l'hu 
manité tout entière. Il n'est pas, en effet, 
de loi inique, de coutume barbare, de 
croyance absurde, d'appareil meurtrier, 
qui ne soient dûs ù l'initiative des collec 
tivités humaines, tout au moins cle certains 
hommes, servis, appuyés par ces collecti 
vités, dont ils ne sont pas forcément les 
tyrans, mais dont ils symbolisent et résu- 

• ment les caractères distinctifs. Le seul 
milieu dont I'humanité, conçue clans son 
ensemble, puisse être considérée comme le 
produit, c'est Ià Nature, qui varie peu. 
Tout ce qui est d'ordre social est, à toute 
époque, proportionnel aux besoins, aux 
passions, aux aspirations plus ou moins 
généreuses, aux connaissances acquises 
des groupements humains. 

Aussi est-ce du progrès de l'humanité 
clans son ensemble, en tant que connais 
sances scieutiflques, applications indus 
trielles, ennoblissement physique et moral, 
que l'on peut attendre seulement une amé 
Iio rat ion réelle des conditions de la vie so 
ciale. Mais on ne voit guère l'ensemble de 
l'humanité s'avancer d'un même pas dans 
la voie clu progrès. C'est une règle com 
munément observée que celle qui consiste 
en ce que les mieux doués en chaque genre 

1 
soient appelés, souvent au prix du sacrt 
li?e p~rsonnel, ;) servir d'éclaireur et de 
pionruers pour que, gràce à lem· effort, 
soit préparé le milieu social nouveau où 
e développeront conformément à des nor 
mes plus tavorables que celles rle jadis, 
ceux qui eussent été incapables d'opérer 
par eux-mêmes celte substitution. _ Jean 
MAHE STAN. 

La Foi LE UR ·c1UJLISAIIOD 
La foi, c'est une sorte de conviction, de 

certitude que l'on nous a imposée du plus 
ou moins de véracité d'une idée' ou d'un 
fait. Cette ccnvicbiou est la .plus grande 
entrave que l'on puisse fournir à un cer 
veau qui veut penser et qui veut se rendre 
compte clu pourquoi des choses. Ceux qui 
ont été élevés dans une religion quelcon 
que et qui, imbus de leurs idées et de leurs 
préjugés, out été obligés de se soumettre à 
l'obligation morale de comprendre et de 
raisonner ont pu, seuls, en apprécier la 
triste influence. On ne peut se faire une 
idée, que quand on y a passé, du nombre 
et de l'intensité des efforts qu'il faut faire 

· pour ne pas admettre un fait parce qu'il 
vous est imposé par une autorité scientifi 
que ou autre et pour le raisonner. Malheu 
reusement, dès que nous avons été en àge 
de comprendre, nos premières impressions 
ont été celles de la foi. On nous a fait ap 
prendre : Notre Père qui êtes aux cieux ... 
On a cherché à nous imposer des croyan 
ces religieuses quelles qu'elles soient et les 
impressions reçues sont restées. Aussi, la 
première fois LJUe nous nous sommes trou 
vés en présence d'une affirmation scienti 
fique ou sociale, nous avons admis la chose 
sans chercher à la discuter et à en contrô 
ler l'exactitude. 
"Plus de foi en quoi que ce soit ! Ne 

croyons que ce qui est démontré et prouvé 
expérimentalement ! Vous dit-on que Dieu 
est, qu'il vous fait vivre, qu'il fait germer 
le blé, demandez des preuves, sinon n'en 
croyez rien. D'abord, qu'est-ce et qui est-ce 
que Dieu ? Quel est le vra] ? Est-ce Jésus, 
Allah, Boudha, Brahrna ou le Wacondah ? 
Où et en quoi avons-nous des manifesta 
tious raisonnablement appréciables de sa 
réalité et, de son influence néfaste ou 
bonne? 
L'homme qui vivra dépourvu' de préju 

gés et d'idées préconçues sera fort, il com 
prendra avant les autres et il cherchera la 
vérité sans s..e laisser affaiblir par les ex 
communications et les raisonnements tout 
de forme de ses adversaires. De tout temps, 
l'influence de la foi a été mauvaise sur 

I l'homme. N'est-ce pas à son pouvoir qu'est 
dû le massacre cle )a Saint-Barthélémy et 

. tant d'autres qui n'ont pas laissé, dans no 
tre esprit assez d'horreur pour nous em 
pêcher d'agir de même à l'égard des pré 
tendus sauvages ? 
Po1..1r arriver à vaincre entièrement ces 

sortes de croyances qui arrêtent l'essor in 
tellect uel, il fa ut pren clre l'homme encore 
e11fa11 t, le laisser se développer librement, 
sans lui imposer aucune foi, sans forcer se 
lèvres à prononcer cles paroles que son 
esprit ne comprend pas. C'est précisément 
par là que l'on verra jusqu'à quel point 
l'homme est juste eu naissant. Quel est , 
celui qui n'a pas vu un jeune enfant mani 
fester de I'Indig'uation rt de l'horreur ù 

mesure qu'on lui dévoile les iniquités de 
la vie, iniquités qui nous semblent pres 
que naturelles, tellement nous y sommes 
habitués. 11 ne peut comprendre le meur 
tre organisé de la guerre, et s'il parait 
éprouver de l'enthousiasme pour le métier 
de soldat, c'est le brillant, c'est le costume 
do celui-ci qui l'attire. Il est enfant, il aime 

os braves sénateurs ne savent à. quoi 
occuper leur temps, cependant si chère 
ment payé par les cochons de contribua 
bles. 

ussi, pour tuer le spleen, MM. Tournan, 
Bérenger, Boncour et quelques autres col 
lègues ont-ils signé une « proposition de 
résolution » - comme ils disent ! - invi 
tant le Couvernement à préparer, en vue 
du développement de la coopération intel 
lectuelle, l'organisation, en 1937, - ces 
Messieurs s'y prennent vraiment de bonne 
heure ! - d'une <1 Exposition Internatio 
nale de la Civilisation ", embrassant Let 
tres, Sciences, Arts et Industries essen 
tielles s'y rattachant. 
J'espère bien qu'à cette exposition, il y 

aura uue salle montrant le travail « à. la 
chaine " dans les usines, l'évolution du 
chômage, le travail de nuit dans certaines 
corporations. le labeur des mineurs au 
tond des puits, l' « exploitation » des indi 
gènes par les grandes compagnies « civi 
lisatrices u, r Art avili au plus bas degré 
par la tentacule du Capital, la captation 
dP l'inventeur sans fortune par la société 
anonyme, la culture du bacille tuberculeux 
en taudis populaire, la mobilisation des 
esprits dits « libres » en vue de la pro 
chaine « der des der ,,. 
Je pense qu'il y au.ljil bien, aussi, une 

salle montrant l'art de produire les engins 
les plus idoines ù. détruire rapidement, pro 
prement, correctement et gentiment, les 
peuples « civilisés » (fabrication des obus, 
mitrailleuses, canons, balles « dum-dum », 
torpilles, tanks, avions de combat, Iance 
flammes, Iiquides toxiques, gaz ... , etc ... 
J'aimerais, également, qu'on y puisse 

contempler, ù cette exposition. la théorie 
sublime du « retour à la terre » par le tru 
chement des cimetières militaires ; le meur 
tre de sept mille civils chinois (femmes, 
enfants, vieillards) par les troupes japo 
naises - flambeau, de la « civilisation » 1 
- ces derniers jours, en Mandchourie ; la 
« pacification », à coups de canon, de mi 
trailleuses et de bombes d'avions du Tafi 
lalet marocain ; le « rétablissement de 
I'ordre n, en Indo-Chine, à coups de mi 
trailleuses en pleine foule, par les « civili 
ateurs » français. 
Je demande, en.fin, qu'au fronton de la 

porte principale d'entrée de cette exposi 
tion, soit placé, bien en évidence, comme 
ymbole parfaitement adéquat de la « Civi 
lisation ., quelle veut glorifier, la figure 
uivante : une tête de mort posée sur deux 
tibias entrecroisés 

Christian LIBERTARIO~. 

, . ·······•····•···············••·•·••··••···•·•··•••••• . 
le plumet et la dorure, en un mot, tout ce 
qui peut Iasciner son tmaginattou et qui 
lui semble la gloire. 
L'enfant que nous aurons aiuai élevè, 

Iihrc de tonte croyance imposée, ne pourra 
comprendre d'autres préceptes que ceux de 
I'nuarchie et deviendra l'homme à venir, 
celui que nous devons préparer et qui ter 
minera ce que nous ne pouvons .qu'élabo 
rer. 

Georges Et-.GE.RR.\..'ID. 
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Solu-tion Divine 
11 y .en a eu deux : la première, âespo 

liq1.1.e et révobtionnaîre, qui cotisista à 
imposer des ordres, des limites, des défen 
ses, de la pâti de Dieu le Pèi:'e lui-même, 
envers notre premier ancêtre, Adunt, pau 
vre illettré ! 

1 ° Despoliquimlénl, lé ).='ère, peu tolé 
rant, chassa son fils du Pill'adis et l'en 
voya se débrouiler ailleura, sans cnrte 
géographique ni routière. 

Mais, comme alors il n'y avait aucun 
représeniaut de Dieu sur la terre, Adam 
fut momentanément délivré Uu despotisme 
divin, 

11 n'en füL pas de même de ses descen 
dants, qui, paraît-il, commirent je ne sais 
plus quelles contraventions à ses lois. 
2° Révolutionnairement, cette fois, le fa 

meux Père tout-711.tissant, nihiliste parfait, 
anéânttt le genre humain sous le ùéluge 
réuni des cieux et des mers. Et son intran 
sigeance n'en excepta qu'un brave homme, 
Noé, habile marin, qui, avec des vivres, 
attendit ia colombe, dans l'arche, où il 
avait eu la précaution de placer une paire 
des animaux domestiques et autres, tels 
que, sans doute dans son trouble, les scor 
pions, les vipères, les crocodiles, les tar 
tuffes, les accapareurs, les prêtres, les guer 
riers, lés politiciens, les calomniateurs et 
autres bêtes malfaisantes. 
Il s'ensuivit que toutes les contraveu-, 

tions recommencèrent de plus belles en 
plus belles : La Révolution était à refaire 
et Dieu le voulait, Mais son fils, plus doux, 
intercéda, afin de nous sauver par 1a pa 
role . 

3° Ce fu,t ,~a nouvelle méthoâe, celle de 
ui persuasion. 
Jésus-Christ était doué d'un réel talent 

d'orateur : Son éloquence très imagée, 
émaillée de comparaisons et de fables 
amusantes, Ses bons sentiments d'amour 
du prochaiu, de charité, de fraterrrité, 
auraient dû. réconcilier tous les cœurs. On 
sait comment il fut remercié, de son temps. 

Ses apôtres continuèrent sa miss.ion. Les 
convertis bravèrent les martyres. Le Chris 
tianisme finit par triompher : La terre se 
peupla d'égtises, d'évêques, de curés, de 
moines, de nonnes, de bedeaux. De Cons 
tantin jusqu'à Mussolini, quantité de rois, 
même .Alphonse XIII et son successeur, 
même Lavai et ses prédécesseurs, tous les· 
représentants de la richesse monopolisée 
se sont soumis à l'investiture .des Papes, et 
récip roquement. 

Ët qi.ta'rid cétte platitude mutuelle d'en 
-1!,a]!t n'a pas ~uffi à aplatir totalement les 
mu\titudes, affaissées sous les écrasants 
fardeaux des Pontificats religteux et politi 
ques, les massacres des Guerres et des In 
quisitions (première manière de Dieu le 
Père), perfectiom~rent les agenouille- 
me~s. · 
Telle est l'historique et la présente Solu 

tioii Divine. te Règne de Dieu continue, 
Certes, à voir tant de croyants à ses pieds, 
isréallstes, boudhistes, catholiques, protes- 

. tants, mahométans, identiques troupeaux 
d'idolâtres sous des appellations diverses, 
H doi]. être satisfait : Les Bourreaux ado 
rés des victimes 1 
Restent nombre d'individus CJUi ne le sont 

p~-~!. ~ui protestent contre les mensonges 
ériges. en dogmes, contre les brigandages 
séculaires consacrés en lois contre les 
usurpations défendues par Ja

1 

Force, con 
tre les monstrueuses .iniquités pullulantes, 
contre tous les despotismes di.vins et hu 
rriâiris, ~ohtre tous les ânes acclamant les 
bâtons. 

THÉODORE JEAN. 

.................................••....................... .......................................................... 
Cerc•e •• Etudè •• 
Attcuné séance publique ne sera organisée en 
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UH adhérents de la C. O. I. S. R. 1 
A tous les Anarchistes réuo1u11onnaires 1ranca1s 1 ............. ..,,...-..,,..,, .......... 
rom; avez pris connaissance de deux I c) be faire trlompher et dafflrmer à 

articles parus dans les numéros 346 et 348 nouveau les principes intang lblcs du syn- 
<lu Ulwna/re des u et Hl l'évriel' HJ:li. ! drcalisme et de I'nnarchlsnie révolutlou- 

Ces urtlcles, relatifs aux deux meetings nru res dans ces org auisatious ; de travail 
qui se sont tenus à Parts les 29 janvier et j le r, cl'a/Jorcl et uuan: lùtil à la réallsation 
10 lévl-ler 1\J:-12 consacrée ù. l'amn'islle iuié- clc l'unité des forces révolutionuaires et 
yrale, au.1: ioï'.~ scélérate:; el plns particti- i auti-aulorituires, dans le sein de la C. G. 
liMeine,il - surtout le dernier - â .'a T. S. R, et de l'U. A. C. R. redressée. 
1téfen8,e cle la Jlévol'Lllion espagnole, sont • 
effrû11Lémeni mehsongers et platement ano- 
nymes. · 
Le C. A. rle la C.G.T.S.R. et la C. E. de 

la 1"0 Union Régionale élèvent contre la 
teneur de ces articles - dont l'auteur 
avoué est Louis Lorëtü - leur plus vlgou 
reuse protestation. 
Elles donttent à cette protestation d'au 

tant plus de force, qu'Irlers encore, Lo.r~L 
était adhérent à la C.G.T.S.R. el qu'aujour 
d'hui, après être rentré ù la C.G.T., i1 est. 
le défenseur attitré de cette C.G.T. et de sa 
politique « démocratique" au sein de grou 
pements pacifistes, où se retrouvent et agis 
sent de concert les elérnents les plus divers, 
n0La111m011L ceux de la Jeune B.épublùJue, 
dont le leader, Marc Sangnier, l'un des 
chefs du « Bloc Nat.ional " en 1919, est un 
« vacifisle » du temps de paix qui fut 
11 }ilsqn'au lunüiste " pendant 1a guerre. 
Devant uhe !elle attitude cle la rédaction 

du Ul1crlnlre, qui refuse toute-rectification 
à ses comptes rendus mensongers, la C. A. 
de la C.G.T.S.R. et la C. E. de la 1'0 Union 
Régionale sont, obllgées de constater- : 

1 ~ Que 1 ous les élémehts anarchistes 
parisiens qui viennent d'adhérer à la 
C.G.T., plus que jamais nationaliste et 
dévoyée, sont ceux qui ont le plus [arou» 
clicmen; critiqué l'action de cette C.G.T. 
de 1914 à 19~9, de même qu'ils ont été les 
artisans les plus actijs de la scission .dans 
la C.G.T. et.la C.G.T.U. , 

2° Que ces éléments, qui prétendent 
encore ~t la .quali lé d'anarchistes, sont de 
venus tout à coup les partisans zélés d'une 
« Unité » qu'ils savaient impossible et 
irréalisable ; qu'ils ont choisi, pour ren 
trer à la C.G.T., le moment où cette Cen 
trale et son organe, Le Peupte, font chorus, 
u vec Lou tes les organisations politiques 
bourgeoises et bolchevistes et toute leur 
presse - Povulai1-e et Humanité compris 
- contre la C.N.T. d'Espagne, la F.A.I. et' 
la révolution espagnole elle-même. 

3° Qu'en agissant ainsi, ces u amarchis 
les " ont foulé aux pieds et renié les prin 
cipes essentiels du syndicalisme révolu 
tionnaire et de l'anarchisme ; qu'ils 011t 
iuls, qa'ils le veuillent ou non, leurs mains 
dans les pattes sanglantes des complices 
de Caballero, de Prieto, de Los Rios, aseas 
sius de nos Hères d'Espagne, qui viennent 
de se couvrir de honte en déportant à Bata, 
sous l'Equateur meurtrier, 110 militants de 
la C.N.T. et cle la F.A.I., nos amis. 
4° Que le u seclal"isme » qui. nous est 

reproché à, crime par le Libertaire, n'est 
den d'autre que l'expression de notre fidé- 
1 i té aux principes du syndicalisme révolu 
tionnaire anti-étatiste et fédéraliste, aban 
donnés par les anarchlstes rentrés à la 
C.G.t..; que ce 1, scciarismc » dont la C. G. 
T. S. R. et tous ses adhérents revendiquent 
fiè,-e11tent la responsabilité entière, n'est 
que la manifestation acharnée et constante 
de la défense de la C.N. t. d'Espagne, de 
la F.A.I., de la révolution espagnole contre 
tous leurs ehnemis, avoués où non, cons 
cients ou inconscients. 
5° Que ces éléments dévoués de l'anar 

chie, qui sont, actuellement et momentané 
ment, les maîtres absolus du u Libertaire » 
sur lequel ils exercent leur censure loin 
d'être unita:i.tes sont, au contraire, d~s for 
ces dé d6sttgrégalio1i el de désunion du 
mouvement révolutionnaire, dont la cohé 
~ion . est pourtant plus nécessaire que 
JàIDàlS. 
En conséquence, la C.A. de la C.G.T.S.R. 

et la C.È. de la 1'"0 Union Régionale, réunies 
en commun et extraordiruiirement le 22 fé 
vrier 1932, demandent : 

AUX ADI-ŒRENTS DE LA C. G. T. S. H. 
ET AUX ANARCHISTES 

REVOL'UTIONNAIRES FRANÇAIS 
a) De lutter vigoureusement contre la 

dévluuon réformiste et u démocratique » 
que les dirigeants du Liberiasre impriment 
au mouvement révolutionnaire ; 

b) De combattre activement l'action de 
ces éléments au sein des organisations 
syndicalistes et anarchistes ; 

X ANARCHISTES 
REVdLU'flONNAlRES PARlSIEN 
a) D'arracher, le plus tôt possibls.de li 

ber/aire, orgune éprouvé de tous les anti 
avtorltatres, des mains des défenseurs de 
l'idéologie« démocratique" et de la C.G.T. 
rcf'ormisia ; 

Îi) De restituer, au plus tôl , ù. cet organe 

1 
sou vérf laule caractère de défense des p1-1JJ- 

1 cipes libertaires et de la cause révolution 
; naire ; de le consacrer au triomphe de la 
révolution espagnole, à la déuouciation 

! permanente des actes des bourreaux du 
Peuple espagnol et Lous lems complices 
politiciens et syndicaux. 

AUX ADHERENTS DE LAC. N. T. 
D'ESPAGNE ET nE LA F. A. I. 

AU PROLETARIAT ESPAGNOL t 
La C.G.T.S.R. tout entière, leur sœur au 

sëlri <le l'À.LT. tient o. renouveler son indé 
Iectiule solidarité. Elle les assure que toute 
sou action, dans l'aven.fr comme dans ~e 
passé, consistera ù. les défendre vigoureu 
sen:ient contre les persécutions et les calom 
nies ; à clouer au pilori de I'oplnlon rëvo 
lutiounalre moiidiale leurs bourreaux et les 
complices de ceux-ci. 
Dans les douloureux événements actuels, 

la C.A. de la C.G.T.S.R. et la C.E. de la 
F• Uniou Régionaie tiennent à leur affir 
mer qu'elles ont été douloureusement meur 
tries en apprenant la déportation de 110 
camarades dans la Guinée espagnole. 
Elles prennent l'engagement de lutter 

pans ·i-eldcl,e, pour que le gouvernement 
espaguol, sous la pression vigoureuse et 
constante de Lous les travailleurs révolu 
tionuuires du Monde, soit obligé de rendre 
à Jeurs îanrilles, a leurs organisations, à 
la Cause de la Révolution sociale, les ota 
ges qu'il vient de prendre dans nos rangs. 
Mais, consciente, à la rois, de ses devoirs 

el, de ses responsabilités, la C.G.T.S.R. se 
tuurrië vers vous et vous demande de 
rompre toutes relations avec les « anar 
chistes » français qui adhèrent à la C.G.T. 
et, non contente de se faire les défenseurs 
de celle-ci contre la C.G.T.S.R. et ses mili 
tants, n'hésitent pas à pactiser, sous le 
musque de l'unité, avec des ex-communis 
tes, qui sont les princip,aux responsables 
cle l'assassinat des anarchistes et synd·ica 
listes PONCET et CLOS, le 11 janvier 19:24, 
dans la maison de!; syndicats, par les « di 
:.ainiers " du Parti communiste français. 

TOUS! 
3i douloureuse que soit pour elles la 

tftche qu'elles accomplissent aujourd'hui, 
avec un profond déchirement, la C. A. de 
Id C.G.t.S.R. et la C. E. tle la 1•·• Union 
Régionale considèrent cette tâche comme 
nécessaire au succès de nos idées commu-; 
nes d'affranchissement, comme indispensa 
ble au triornphë de la révolution sociale. 
Elies vous prient donc de prendre acte 

et date du présent maniteste ; de les aider 
ù vaincre l'erreur, à terrasser le men 
orrge, à fairè triompher la vérité. 
Dédaignaut, sans la craindre, L~ DICn 

TURE DE LA TRIQUE, érigée jadis en menace 
contre Jouhaux par ses amis et alliés d'au 
jourd'l:nil, la C. A. de- la C.G.T.S.R. et la 
C. E. de la 1r0 Union Régionale, sont per 
suadées que vous resterez, quoi qu'i1• arrive, 
fidèles à vos principes et qu'en définitive 
vous so.urez les Iaire triompher, rendant 
ainsi au syndicalisme et à l'anarchisme 
révolutionnaires leur véritable visage. 
A bas les dictateurs ! A bas la Censure ! 

A bas les bourreaux du peuple espagnol et 
1Ln1 rs complices J 

Vive ta Révolution sociale ! 
Les 111e111bres de la C. A. de la C.G. T.S.R.: 
Les membres do la C. E. de la 1'0 U, R.: 

ndrioux, Besnard, L. Boisson 
(Currières}, L. Boisson (Bàtimeut); 
Brarda, Chrysostome, Deberge, E. 
Demeure, Desbois, Doussot, Grava.t, 
Job Lucie, Laurent, Lingelser. Mau 
rer, Olive, Paul, A. Pêche, M. Pê 
che, Robinet, Schwartsmann, Théo.,, 

comment 1e unis l'Univers 
3elu1t -rnoi, l'Univers est un, cause et er_ 

ïet, eu même temps et son substratum est 
Ulimité clans l'espace et éternel dans le 
temps. JI n'y a pas ùe ligne de démarcation 
absolue, de cloisou étanche entre la nature 
morguulque et la nature organique, c.ntre 
la Vie et la Mort. 
Les maniîestations de ce que nous up 

pelons la \'ie _ qu'il s'agisse d'un brin dt! 
blé, des végétaux, du règne anirual ou nu 
main, cle notre système planétaire, des 
(toiles en géuérul ou de systèmes stellaires 
binaires, ternaires, etc., etc. - sont toutes 
esseultellement fugitives et caractérisées 
pur une période de croissance et d'ascen 
siou, d'apogée ou d'âge adulte de tasse 
ment ou de retour dàge, de déclin, de dé 
sagrégution et de mort. Ce qui. se passe 
ici-bus n'est que I'image en raccourci de cc 
qui se passe là-haut, partout. 

elon toutes les probabilités, la vie in 
cli viduelle se ïorme et s'éteint dans cette 
iuatrice et tombe des mondes : r éther in 
tersidéral. Dieu u'est qu'un grossier an 
thropomorphisrne, aussi méchand et hostile 
à l' uomme et. à ses frères dit inférieurs, les 
bètes et les animaux, que la nature qui les 
environne. 
L'idée de survie personnel et éternelle 

ment consciente n'est, hélas t qu'un refl.exe 
cle uotre instinct de conservation. 

fous ne savons rten de notre vie pré 
natale, uous ne gardons aucun souvenir 
des deux premières années de notre exis 
teüce. Comment pourrions-nous, après no 
tre mort, quand notre conscience n'est non 
seulement réduite it celle d'un petit bébé va 
gissant, mais totalement annihilée, garder 
le moindre souvenir de notre vie terrestre? 
Hélas, notre mortalité certaine est un 

des chapitres les plus douloureux des 
" îVe!l-schmerz ». Un penseur, me semble 
t-il, uhueralt mieux la conscience clans la 
souffrance, que . l'inconscience absolue 
qu'est la mort ... 
Le Progrès ? ? Je ne le touche pas du 

.loigt dans I'Unlvers en tant quUnivers, 
mais nous le constatons tous dans ce q_ue 
j'appelle les manifestations de la Vie et 
j'espère, qu'étant donné L'é(lalilé conslitu 
li:ve cle l'Univers, la plupart des planètes 
de notre système solaire, ainsi que celles 
des autres soleils arriveront comme nous, 
par l'égaHté économique et sociale, à vivre 
libres dans des sociétés sans obligations ni 
sanctions. - Frédéric STACKELBERG. 
,a•••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pour faire R éfiéchir 
•••••• Q 

Ce u'est pas contre la seule orthodoxie re 
Ilgieusë que doit lutt~L' la pensée libre, c'est 
ccütre des orthodoxies de toutes sortes : 
politiques, morales philosophiques. Parmi 
les dogmatismes nouveaux que notre épo 
t1 ue aura YU naitre, il eu est un qui, par 
u11 importance, mérite de nous arrêter ; 
nous voulons parler du marxistne, compris 
et pratique à la façon d'un catécaisme. 
D'uprès .Karl Marx, l'activité économique 
à fa prloritê sur I'nctîvité intellectuelle, 
hièu plus elle la commande étroitement, 
Par aillëurs, les conditions économiques de 
là protluctlon et de léchange se transtor 
meut ; la cohcentratton capitaliste est le 
grand f.1.it économique du monde moderne. 
Mâis les institutions et les idées survivent 
à l'époque dont elles furent l'expression ; 
voilà pourquoi le prolétariat n'a pas en 
corë r organlsation sociale ou politique exi 
&ée par les conditions nouvelles de la pro 
duction Et la. classe capitaliste s'efforce 
ùe maintenir à son profit des institutions 
pérlméos. Uue révolution inévitable per 
mettra ù la cnllectivrté de rentrer en pos- 
esslon des tustrumants de production, con 

oêntrés dans un petit nombre de mains. 
Des disputes sont survenues entre les 

eomemutatenrs de Kar] Marx, chacun pré 
tendant interprêter la pensée du maitre 
de la meilleure tacon. Une véritable ortho 
doxle marxiste, qui a ses défenseurs vigt 
lants et ses inlerprêtes officiels, règne dan 
les iuiliëux communistes et chez les socia 
listes avancés. Contre les hérétiques, inti 
dèles aux dogmes nouveaux, des anathè 
mes sont prononcés ; les communistes 1,u1 
tout usent et abusent de l'excommunica 
tion de l'exclusion selon le terme adopHl 
par les congrès. Dans sa brochure si ~uh& 
tautielle, Le Socialisme contre L'Autorit.J, 
Ernestan a fait du marxisme une c1itique 
remarquable ; je conseille vivement ln lec 
ture de cette étude bourrée de documen 
puisés au sources les plus authentiques. 

L. BAm3EDET'11. 



l Les belles Pages· 
u En :-e11lra1iL chez vous vous frôlez tel 

bul'cau de police, où peut-être on est en 
train de passer ù tabac " un être innocent 
ou Coupable », u'Itnpdrte ! Il y a peu de 
mois, ht Sigurunxra roumaluë a torturé 
du iurtl 50 jbUb:! et 50 -nuits un homme nom 
rué Dimitri Dontchev, sa chair a été déchi 
rée c11. l,arnbeaux1 ses os brisés par les 
COUl:JS ilinomi.J1•a1:Hes des nerfs de bcimfs, 
un l'a couché sur une planche travernée 
de clous, piétinant sur lui,. pour que les 
clous s'entoncent !Jlen profondément dans 
sori cor~s. On 111i a écrasé les testicules, 
ses intestins ont été crevés par l'air corn 
pruné qu'on lui pompait dans le ventre, 
- en vain essayait-il de se suicider, 50 
jours el 50 nuits les bestialités recommen 
çaiehj dès qu'il reprenait conscience, jus 
qu'à ce qu'il devint fou, alors seulement 
ses bourreaux l' ussommèrent. h 

li'igurez-véius ,cela, .. PbÙlai1te, eit notre . 
temps, sur notre cohttnent, être déchiré 
le?~e.i:1_1enJ,, ~~c/,~!1t ,ci,ue J~s avions pot·;tmt 
une lettre. en. quélqués heures de Buca.i'est 
ù Paris oii à . Loüdrës, saëhant que le 
cà ble dü tèlèpliohê ét là ·i·. S. F. liëht les 
me rcanlis du rrioridé ent.let-, et de voir 
crever au rond d'tiit ëâéhot torturées coin 
m_e il y a 300 ans, les victimes de I'mqui 
siuoii [elées èii j,5i'ôie â. la .plus basse 
cruauté, pendant qü'au clehdi·s dés tratns 
flleut verâ fa Uô,htlè11è, des maëhines 
innoinhrâblês crtichëbt lo.coo, 2ô.obo jour 
naux pal: h,~tiÎ'e, sans qù'W:i IDOt Venge~ 
appelle li:i l:onte, fa Jiâinè de l' numantté 
sur les têtes dès boul-râux. 
Pendant qiie je vous écris ces lignes, 

Poulaille, de [iaiivi'es hères, la corde au 
cou meurent cent morts. Derrière les por 
tes bien closes de New-York, de Chicago; 
de toutes les grarides villes de l'énorme ; 
continent américain, les tortures raïûnées 
du u tlii rd degrey ,, cassent les doigts, 
broient les os, arrachent les ongles des 
martyrs livrés à la toute putsance d'une 
police vénale, - toutes les horreurs du 
moyen àge, tout ce que nos livres et nos 
matti-es d'école nous racontaient jadis de 
la férocité des temps passés et de la bes 
tialité des peuples soi-disant « sauvages », 
on le retrouve d'un bout de ce beau monde 
à l'autre ; pas un pays, pas une capitale, 
où cles frères humains ne soient livrés 
poings liés aux gardiens d'u:.Ï « ordre n 
dont les usufruitiers ne demandent pas 
mieux qu'un rèpos payé avec le sang .et la 
vie des ennemis de leurs jouissances tran 
quilles. 

Nos morts ? Mais oui, mon cher Pou 
laille, , moi aussi, je porte incrustés sous 
mes paupières les visages blêmes, les Yen 
tres ouverts, les yeux effrayés de mes mal 
heureux frères d'armes, morts ,c glorieuse 
ment "· Mais, au lieu de pleurer ou de 
vouloir les venger, je crois que nous servi 
rons mieux leurs mémoires, eri purgeant 
le monde de ces horreurs. qui rendent leurs 
sacrifices inutiles. Tendons les orreilles 
dans la nuit, soyons les antennes de la 
souffrauce, vouons nos sentiments, non aux 
morts, mais aux vivants, qu'un cri d'indi 
gnation générale pou i+ait encore arracher 
aux mains sanglantes de leurs bourreaux ! 
Libres de parler et d'écrire, notre capa 

cité d'attaquer la sensibilité de nos con 
temporains est unë süprêrfiê obligation, le 
talent aujourd'hui ne permet qu'un, seul 
usage : il y a des muets qùi souffrent. 
Ceux qui peuvent user de leur parole libre 
ment, doivent leur force uniquement à 
leurs frères muets. 

'I'ouché de votre beau poème, j'ai éprouvé 
l'obligation de vous rappeler cette mission 
de tous ceux dont la parole a la moindre 
portée, et la plume la capacité de percer 
l'écorce durcie des cœurs. Crions, Poulaille, 
ne cessons pas de crier, il ne faut pas que 
le monde dorme pendant qu'un Dimitri 
Dontchev reste livré à' la plus insigne 
cruauté, pendant que des milliers et des 
milliers d'enfants innocents crèvent de 
faim et qu'une grande partie de l'huma 
nité ne trouve pas de quoi vivre sur cette 
terre, dont les produits suffiraient à assu 
rer 11ne vie sans privation à tout le 
monde. ,, 

Andréas LATZKO. 

(13xlrlCil âusie lettre de ,1.ndréas Laizko, 
le célèbre auteur de LES HOMMES EN GUERRE, 
LA MARCHE ROYALE, SEPT JOURS, etc.; etc., à 
Henri Poulai(le, lettre datée : A11isterdam, 
le 6 décembre 1931, parue âoms la revue : 
LA COURTE PAILLE, n° du 15 janvier 1932. 
Dépôt général : Librairie àe l'Opéra, 3, rue 
_j\1eyebeer, Paris, 9•.) 

Prendre note 
Les camarades qui nous adressent des cor 

respondances concernarit soit i 1atlmlnlslr~tiqh, 
soit la rédaction, soh la librairie, sôr,f ifistam 
ment priés de bien PRÈNDRË NOTE ae fàirê 
parvenir teurs envois à chacun de ées servicés 
EXCLUSIVEMENT. 

Jls faciliteront ainsi nos tâches eri éêiinôml 
Sant une perte ae temps, des dérarigeriiënts et 
des frais que nous .pourrions employer a d'au. 
tres tr~vaux de prôpagande. 
t:: :i ;:::: :: :: :::::: ::: : t :: u: :::: :: ::::: :: : ::: ::: :::::; :; 

OOCUMENTAIRË . 

Un honnête hOhlmè 
'QÛELQÙES ,SOUVENIRS UTILES SUR 

LA CARRIÊRE DE M, ANDRE TARDIEU 

(Nous ürons de la courageuse brochure 
de Fé licièii Challaye, Un ,as71irant .d'icfa 
leur, Anél'l'ë Tartiieü (Lib, du 'I'ravail), 

.
<µuelqllcs renseignements rétrospectifs tou- 
jours d'a_ctualfl.é.:.) . 

" M. André 'I'ardieu : un égoïsme formi 
dable et sans Ireiu. avide, jadis, d'argent, 
aujourd'hui de pouvoir ; aucun principe, 
n dehors de l'intérêt personnel le plus 

l1pre et cl'uhe vanité morbide ; par-dessus 
tes prétehtdons et ces convoitises· (mais les 
couvrarit mal), le voile d'un patriotisme 
verbal, les bubales apparences d'un natio 
niillsnte sans chalëur ... 
Les qualités scolaires .dti bon élève qu'il 

ftît jâdis : mais aucune originalité de pen 
sée ; une intelligehce lucide, mais se bor 
nant à iriventër des moyens habiles, à 
bieli ordohner des arguments ïavorables, 
ù lriéli jii'êsëntèr un dossier ; un esprit in 
capable clé se soumettre à la vérité dans 
l'ordre de la pensée, à un idéal généreux· 
dhhs l'ordre de I'action. 

AuIendërnain du coup d'Agadir, M. Tar 
dieu, toujours désireux de faire obtenir à 
la N' Goko Sangha son indemnité, veut 
proflter de l'occasion pour faire obtenir 1a 
combinaison d'un consortium franco-alle 
mand qui aurait servi de prétexte au paie 
ment de l'indemnité. Le gouverneme_nt de 
Berlin se plaint seulement de la politique 
marocaine de la France (dans le _Livre 
Jaune de 671 pages, consacré aux ,c~i·igines 
du coup d' Agadir, l'affaire de la N' Goko 
Sangha n'occupe que 6 lignes). M.. Tardieu 
suggère à l'Allemagne de .critiquer aussi 
là politique congolaise de la Erance .cîo~t 
l' Allemagne ne se plaignait point. Il indi 
que ~L l'Allemagne, dans le c, Temps ,, du 
12 juillet 1911, les arguments à employer : 

,1 L'Allemaqne ré7Jl'ique1•a : La promesse 
de collaboration économ:ique que vous m'a 
vez [aiié en 1909 aurait dû vous ûétournet: 
de iiégliger les négociatüms o·u de rompre 
le~ è;liyctgéinenls destinés à traduire en ac 
te celte couauorauon. ,, 
Or, sl 1; accord h-anco-allemand du 9 fé 

vrier iM9 obligeâit les gouvernements à 
u associer leurs natioiiaux dans les affairés 
dont ceux-ci pourront obtenir I'entrepri 
se », c'était usiiquemen; au Marcie, et non 
pas du ~out_ ,~n ~friqüe Centrale, pas plus 
q11;'en Lorraihe ou en Normandie. 
L'article de M. Tardieu dans le temps 

du 12 juillet 1911 est un véritable acte de 
trahison. 

Commentant à la fois l'affaire de l'Homs 
Bagdad et celle de la N' Goko Sangha, 
Jean Jaurès, le 8 mars 1912, disait, en un 
magnifique discours : 

,c Le rôle qu'·un grand journaliste du 
« Temps ", M. Tardieu, a jouè sous le mi 
nistère Pichon, dans taules ces affaires, 
dan$ toutes ces comuuuiisons, sera un des 
étonnements el une des tristesses de L'HY. 
tôire de France. 

» Ah ! messieurs, c'est une chose grave 
qu'un 

I 
homme d'iSposant tous les jours, 

dftins l'ordre international, de la tribune 
clu journal qhi a ea le 11lus longtemps, li,u 
près des chancelleries, le plus grand cts 
tiit, c'est chose grave que cet liomme da.11,t 
les mi.nistres troz1 souvent redoutent l' hos 
tilité, c'est chose triste qu'il ait pu, sD:fJ,s 
des raisons, sous des prétextes d'intér.ét 
national, tenter d'imposer des affaires où 
ses amis el lui étaient personnellement en 
gagés. » 
Et Jaurès montre que si la guerre était 

sortie de l'affaire d' Agadir, nos soldats 
croyant se battre pour l'indépendance de 
~a France, auraient été bouleversés d' ap- 

prendre qu'ils allaient se faire tuer « pour 
l'équivoque de quelques financiers aussi 
maladroits qu'avides ». 

... Les années passent. La guerre ne fait 
pas oublier à M. André Tardieu sa chère 
N' Gok o Sangha. Rédigeant le traité de 
Vel·sai!Jei;, il oublie d'y introduire des pré 
cisiohs SUT i.Jien des points touchant l'ave 
nir des relations antre la France et l'Alle 
magne. Mais il n'omet pas de :faire mettre 
au cohipte de l'Allemagne l'indemnité de 
la N' Goko Sangha : 

" ARTICLE 124. - L' AUemagiiê pî:ënd à sa 
charge, suivant I'évahiation qui sera pré 
sentée par Ie , gouveruérnerit Irançals, et 
approuvée par 1<1> Commission des Répara 
tions, la reparaüon des donirnagés subis 
par. les ressorussants français dàhs la co 
Ioule du Cameroun ou dans zone frontière 
du fait des actes des autoritès êiviles ou 
iniluaires àlleman<les et des particullers 
alleinauds pendant la période qui s'étend 
du 1er janvier 1900 au Ier aoüt Hli4. » 

Elhalemerit, après nouvelle enquête, le 
Conseil d'Etat attribue à lu fameuse Corn 
pagute, en avril 1921, une indemnité de 
1 million 110.000 francs. 

I 
UH mathérriaticien pourrait soutenir que 

la diftéreuce entre les 2.300.000 francs-or 
de 1910 et les 1.110.000 francs-papier de 
1921; uiesure arithmétiquement la malhon 
nêteté de M. André Tardieu ! ,, (Extrait de 
" Monde ))H n° 195, 27 février 1932). 

: : : :ï: ::: ::: :: :::: :: :::::: :: :::: :::: :::::::::: ::::::::::: 

Le 'coin du chercheur 
1'UEZ DONC, NOM DE DIEU! 

A.prës tous lès ,c ~minents » prélats qui se 
sont donnes.tant de mal ces temps derniers 
pou l' triturer les évangiles et en extraire 
des interprétattons bellicistes du ,c Tu ne 
tuera point n, Mgr Faure, évêque de Saint 
Claude, y va de son petit couplet pour la 
sécurité et contre le pacifisme : 

" Si tlouc, aù nom de not1'e foi chnltien 
ne 'et àes âppel!i de l'Eglise en faveur de 1a 
vâi:J;. d'aucùns vienne1it vous presser d'ët?-e 
les jiarlisans d'un pacifisme sentimental et 
risque-tout qui. pourra-il exposer notre pays 
uus: i1ii'es av~nl-url!s, ne tes écoutez pa» et 
ne les croijez pas : ils se trompent et :i,LS 
no-us trompent. L'Eglise ne demande 1i.e.n 
de 1iai·eil. » 

(Extrait de « Monde n, n° 194, 20-2-32.) .....•..... ~ ....•.. , ..............••...................... .......................................................... 
Petite correspcndanee 

A. Bailly. - C'était compris, je ferai l'expé 
dition à u Europe ,,. Amitiés ainsi qu'à Emi 
Iiêrlrte, - H,. D. 

F. StackellJerg. - Nous ne possédons pas 
les adresses du « 'l'emps " et de la ,c Revue 
Astronomique de Paris n. 

Léo Malet est prié de passer à la « Revue 
Anarchiste " pour y retirer courrier le oonoer 
nant.· 

;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Les amis de " l'en dehors " .............. 
Amis dé l'en dehors : 1undi 14 mars, à 20 

heures 30, au . café du Bel-Air, 2, place du 
M~ilie {méti'o Mainë), Paris '(15•). 
Ixigrsc : A propos éle la descendance de 

l'homme, du Dr Binet-Sanglé. 

t: ::: 1 :::: :::: :: : : :: : : :::::::: :::::-::::::::::: ::::::::::.:: 

Notre souscription ............. 
Aigueperse (Saiut-Etienne), 3; Pin (Namur), 

io , A. Barré (Paris), 10; Donial (Paris), 5; 
E. Çlhiéua {Marseille), 10; Pour la « V. L. ,,, 
9; Üédé (Evrèux)1 20; A. Joyeux (Paris), 20; 
Pnsq tie.t Lyon), 10; André (Toulouse), 10; Léo 
pold :b., 20; Lucien G. (Saint-Etienne), 20; 
Gooéori (Paris), 10; Bailly, 2. 
Limoges. - D. Nouvel, 20; Groupe Liber 

tuire, 20; Lesage, 20; Pierre, 10. 
Saint-Junien. - XX., 5; vente à. l'ancien 

prix: Junien, 8; Burbaud, 5; vente à l'ancien 
prix, Raoul, 9; Corcelle, 10;, X., 5. 
Tot11l ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 » 
Listes précédentes ..........• , . . . . . 674 » 

A oe jour ..............•...... 942 )) 

Au Fil du Jour 
Nos braves et élogieux offlclels vont pou 

, olr donner libre cours à leur gaspillage 
Ue salive : ils vont fêter le centeuaire du 
célèbre Illustruteur, curtëaturtsta, Gustave 
boré. 

u Gustave Doré eut une sorte de génie. 
Né à St: asbourg, à r ombre de ]a cathé 
drale, le b janvier 1832, il éta,Jt le petit-fila 
d'un officier de la République et dé l'Em 
pire, et le fils d'un ingénieur des Ponta 
et Chaussées. Ses plus anciens dessins con 
nus sont de 1838. Doré n'était encore âgé 
gne de six ans qu'il citait Grandville et 
savait s'tnspuer de lui. fi n'eut point d'en 
tance, et manqua toujours d'Ingénulte. A 
huit ans, il étau déjà capable de recons 
tituer, de mémoire, tout un grand cortège, 
fl'lar~, Iianniè res, costumes ; il en orgunise 
la rêpliquë, èJ, pendant le défilé à travers 
la ville, jette aux Strasbourgeois éberlués, 
eu guise de confetti, des dessins qu'il im 
provise à mesura. u êst passionné de théâ 
tre, de musique. 11 accompagne sou pêrë 
~ai:is ses tournées d'Inspecüon à travers 
les Vosges et en profite, non pas pour se 
grisl:ll.' d'air pur, de jeux, de mouvement, 
h1âis pour noter, sdr un album qui ne Je 
'.Jtiitte guère, des types, des scènes populai 
res, ries paysages. 11 publie, à onze ans, sa 
preuiière HthugrajJtüe el oommence ù pein 
dre â treize ans. Sa mère montre à Horace 
Vernet les dessins de l'enfant prodige. Ils 
sont sans timidité ni ïainlease, pleins d'i 
magination, de mouvement. Et Vernet rend 
sdii _oi-acle : 
- Cet enïaut a le don. Gardez-vous de 

lu] donner uti rnaitrë qui ne pourratt que 
gâcher ses réelles qualités (1). 

Cët. inLuilif, t!ét ardent vistonnaire, cet 
Iniprovisateur génial se gardera bien de 
subir le jbug tl'épt•imant et cléforfuant de 
ceûx qul sont a.ppelé~ des Mattres. Comme 
le hieilleur et le p1lis parfait des autodi 
dâctes, Gustave Doré prendra part à cètte 
grande bataille qu'est la vie active et vi 
bt·~hte1 sans jamais chercher à S'impré 
gner tte cet enseignement scolastique qui 
1tivcl1e unifornüse, corrompt. A qu.iI12e ans 
il e$t à Paris, demi-pehsionnliire au lycée 
c\\.n.rlemaghe ; lè soir, il travaille éottune 
dessinateur et caricaturiste au Jo'.!1,T11,âl 
pour Rire. 

Tou~ jeune, à dix-sept ans, i1 P.et<l scfü 
père. Le voici chef de famille. Seul, il fera 
vivré la n.111.isonnée, c'ést-à-dire sa mère 
et ses deux frères : C'est le commencement 
dü dur et profond labèur qùi trempe si 
pùi~samment les grands caractères. 

i-?endanl trente-cinq années, cet ::i.tt1ste 
magnifique et illuminé par l'Art U-iol'll 
pl1ant, travaillera sans i"épit. Pour se re 
poser de lïllustration - dont il fut un 
des plus grands maîtfes-ouvriers, - il 
fera de la caricature, se nl'ettra à peindre, 
s'e1upressera de sculpter. 

11 'Un tl·avail excessif poul·suivi àvèc fer 
meté et sans interruption consume moins 
vHe que l'oisiveté, l'intempérance ou l'en- 
1111i ,J, disait Gustave Doré qui fut aussi 
lithographe, graveur sur bois et a<tuafôr 
tiste ... Il va sans dire que le genre de tra 
vail énoncé par ce grand artisan, n'a rien 

• à voir avec les travaux forcés imposés par 
la Société. Cet homme causait de l'œuvre 
qui s'anime en nous, qui nous agite, nous 
transporte, nous émotionne, 11ous émeut. 

Ce fut un aûtbentique « viva.nt ,,, le célè 
bi:e voyageur è1e la ligne brisée. Sa puis 
sant!! et géniale activitê fut terminée a.ssez 
tôt : GustaYe Dol'é meUl't en janvier 1883, 
à l'à~e de cinquante et un ans. . . 

Ce libre bûcheur fit plus de dix mille 
dessin~ d'illust.ration. Parmi les meilleurs, 
je cite : [,à Chasse au lion, par Jtùes ~ 
hi,i'd (1855) ; La Géographie universelle, _par 
Malte-Bruu ; Les Fables de La Fonta.i~ 
(1867} ; T,,a Légende du Juif-Errant (185~) ; 
Cuntes ue Permult (1862) ; Le Purgatmre, 
/.'J PaNldis, de Dante (1868) ; Don Quichotte 
(1863), etc., etc ... 
ce merveilleux imaginatif avait toujours 

Œn Jul cette vaillante fièvre de la sponta 
!léité qui faisait de son originale personne, 
Je moins traditionnel des maitreê-d'œu 
" t·es. En dehors des écoles, par delà tous 
les procédés si chers aux professeurs qui 
châtrent et leurs élans et ceux de leurs 
élèves, afin de satisfaire grandement le 
gente officiel : cet acadérnisme décevant 
et cristallisant, l'intense s'acharnait à créer 
des ouvrages qui dépassent de beaucoup 
en largesse et en profondeur, en force et 
eu beauté, le poncif de tous les officiels an 
ciens ou modernes. - ALCESTE. 

(1) Maximilien. Gauthier « Les 
Littéraires ,11 23-1-32. 

onvellea 



Edilions ~11 " Travailleur Liber;aire " 

« Los BdiLio11:s <lu " 'l'ruvaillcur Libcrbairo li 
out mis on vente lour brochure n• 1 : 

VERITES ET MENSONGES 
OU BOLCHEVISME 

L'exemplaire .: 1 franc franco; 
Par 10 : 7 francs; 
Par 20 : 12 francs; 
Par 50 : 25 francs; 
Par 100 : 50 francs. . 
L'abçnnemeno annuel : 8 francs. 
Utilisez notre chèque postal : C.C.P. 2:34.-2 

Marseille. G. Michaud, mui1;011 Jc:urnetw, rue 
Pierre-Loti, J uun-Ies-Pius (A.-_\11.). 

••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• J ••••• ···················••' ······································••>• . 
PARml· LES PERIODIQUES , 
« L'en dehors» n° 224-225, 15 février 1U32. 

Demander un fascicule specimen contre 
un franc, à E. Armand, 22, cité Sainl-Jo, 
seph Orléans (Loiret). - le voilà bien le 
moment de lire les pages éclatantes qui si 
tueut nettement et franchement notre épo 
que. Pourtant que d'aboyeurs se sont dres 
sés contre nous en hurlant que notre beso 
gne n'était point raite pour rendre l'hom 
me plus affranchi, donc plus libre et plus 
heureux. Nous avons pourtant tout fait 
pour dénoncer cette crapulerie ~t cette pa 
resse, cette peur et ce bluff qui sont, c'est 
incontestable, la cause de la déchéance de. 
l'homme. . 

Une fois de plus, E. Armand, dans la 
1nenace sur le monde, répète que ·: « Le 
monde est en train de récolter ce que ses 
directeurs spirituels ont semé. Voici, en 
effet, vingt siècles, qu'à doses massives, les 
prédicateurs de bonne nouvelle prêchent 
l'altruisme. Leurs sermons ont porté. L'al 
truisme triomphe sous de multiples formes, 
ses formes Iogiqaes : altruisme-état, al 
truisme-société, altruisme-nation, altruis 
me-collectivité, altruisme-parti, altruisme 
religion, etc., etc. - « L'individu n'est 
rien, la collectivité est tout. » - C'est dans 
« l'âme collective » que, bon gré, mal gré, 
doit et devra se tondre l'unité-personne. 
Le rôle de l'Un est d'être sacrifié à la tota 
lité. C'est pourquoi sur l'autel de la soli 
darité imposée on a jeté l'égo palpitant, 
frémissant, récalcitrant, sanglant. Les se- 
mailles ont germé. Le monde est à deux 
doigts de sa perte el le collectif suivra 
I'Individuel dans son tombeau. Puisqu'on 
ne s'est pas aperçu qu'en éliminant l'indi 
vidualiste, on préparait l'anéantissement 
de l'ensemble-composé, qu'on acquitte la 
facture. li 

Sans aucune ré~rve - moi qui depuis 
une dizaine d'années parle de cet abcès 
qui a gangréné tout le eorps social - j'ap 
prouve ces pensées qui sont le digne reflet 
de mes intentions et cle mes actions. 

Une page très éclairée et parfaitement 
fouillée : Qu'e.st.-ce IJUC la séllnct:ion ? par 
Corycli, est à lire ; 
Eugen Relgis - le paciflste bien connu - 

une étude : Humanitarisme el ind·iviclua 
iisme, sur laquelle je m'étendrai quand elle 
sera terminée ; 
Des traits saillants d'une noble et cu 

rieuse figure trop peu comme clans le mon 
de anarchiste. M.ullatuli, sont tracés avec 
chaleur et sureté par Rodolf Rocker ; ' 

Vieunent prendre place flans ce fasci 
cule les Ecrits suivant : Dieotiesis l'Apos 
toi, par L. Brivais ; Esquisses individua 
listes, par Brui1o Keller ; une bonne chro 
nique cles livres, par E. Armand, I. P., 
Ixigrec et A. Bailly ; quelques mots sur 
une v·ieil.le el iniûressuuüe question, par 
Ugo Fédeli. - Il y a dans cet exposé des 
remarques. vraiment belles et profondes 
qui mériteraient d'être citées afin de pou 
voir éclairer et certains camarades et cer 
tains côtés de la propagande ; je remet 
trai ces aperçus en valeur dans une pro 
chaine étucle. - Chacun pourra lire avec 
proût les Pro1JOs d'Biiucaieun: signés par 
Alexis C. Ferm, et trouver la force d'une 
eonviclion sensée, et raisonnée dans ce do 
cument : LE JUGE ANGLAIS M0 GARDIE 
el la l·imUalion des naissances ; toujours 
précis et. toujours ardent, notre ami Bar 
bedette montre combien est puissante son 
activité dans Passioiié ; le signataire de 
ces lignes démasque quelques marchands 
de « papiers ., : ces empoisonneurs de I'Es 
prit, dàns le « Truc » littéraire ; un joli 
cri de révolte et d'affirmation individuel 
!~ : Cauchemar, par E. Armand. 

Pour l'éclincation de ceux qui sont Lou 
jours heureux de plus savoir et. de mieux 
Connaître ; pour îai re tiquer, rager nième, 
ces parfaits hypocrrtes : les J]i:SUlTES, 
tous ces vèrila.hl es Inquisiteurs : les gens 
ll' tg lise qui, e11 douce et sans faire de ta 
page, sont en tra.in de rebàtir une époque 
moycnàgcuse, notre camarude - le pro 
fesseur Berneri -, nous dévoile quelques 
secrets de la gent noire et torturante : ces 
chevaliers de l'0111bre el d,es ténèbres, ces 
üllu111eurs de bûchers. A l'heure où Je Sou 
verain-Pontife vient de sceller un pacte 
de malveillance avec le duce, il est utile 
de rappeler aux adoraturs de ce vice-dieu, 
ce que firent quelques-uns de ses prédéces 
seurs. Ce prince du charlatanisme et ses 
fiagorneurs peuvent-ils nier que : " Sixte IV 
fut peut-être Je seul pape entren1et,teur. 
Mais d'autres souverains pontifes règle 
mentè rent la prostitution en en prélevant 
des bénéfices pour l'église ou pour eµx 
ruèines. Tel Benoît lX, qui accorda le 1110- 
nopole de la prostitution à une cle ses pé 
niteutes, dont il avait été le confesseur. 
Par le bref tlonestaie, Benoit IX con 

céda à cette dame 1e droit de ràunir sous 
un même toit des jeunes ûlles saines, mais 
déjà adonnées au vice. 
La dtrccu+ce était obligée de faire en 

tendre la messe chaque matin à ses pen 
sionnaires. La messe devait être célébrée 
par uii prêtre âgé dans l'église de S. Maria 
un peu avant l'aube. . 
Les pensicnnatres de la favorite de Be: 

noît lX étaient tenues, pour sôrtir en ville, 
de se- vêtir de noir el de porter Ull voile 
qui dissimulait leur apparence, Dans la 
.maisou de tolérance, elles pouvaient s'ha 
biller avec · recherche, mais leurs habits 
devaleut ëtre ajustés et bien boutonnés. 
Dans 11 ne pièce du rez-de-chaussée, la di 
rectrice pouvait offrir aux clients plusieurs 
pmÎsio1111n.ires à la fois, mais sa présence 
était, indispensable, afin qu'on ne manquât 
pas aux lois de l'honnêteté. 
thaque visiteur ne pouvait choisir qu'u 

ne femme chaque fois. Les chumbres de 
vaient être closes hermétiquement, de fa 
çon que nul lnuit ne sa Jit entendre au 
dehors et que les voix ne pussent parvenir 
jusqu'aux passants de la rue ou aux ha 
bitants des maisons voisines. Le même in 
di vidu pouvait se présenter cieux fois clans; 
la même journée, mais pour s'rsoler avec 
la même femme. Les clercs, les prélats et 
les monsiqnori ne devaient être reçus que 
pou rvus d'une Indulgence. 
La maison était répartie en trois classes 

et le tarif étai] proportlonnol au conforta 
ble cle la chambre, à. l'àge de la femme, 
et au degré de dignité du saint du jour. 
Dans les grandes solennités, les tarifs de 
vaient être majorés clans des proportions 
extràordiuaires, Pendant ]a semaine sain 
te, la maison devait rester fermée et la fa 
çade « tendue de deuil li. La liste cles vi 
siteurs étaient rigoureusement conservée. 
U11 des médecins du pape devait s'assurer 
de la santé des femmes « avec décence mais 
avec exactitude ». Il ne pouvait y avoir de 
femme qui fut « sœur d'uu cardinal li. 
L'Eglisè retirait des bénéfices de cette 

maison. 
Le règlement (Acla Benetiicii IX, 327, 

n° 21) était accompagné d'un tarif qui, 
malheureusement, est· omis dans la collec 
tion des actes pontificaux. Le dernier para 
grap Ile nous dit que la femme, après avoir 
payé ses frais, devait donner un tiers de 
son gain au majorclonne de sa sainteté, 
tandis que le dernier tiers revenait à la 
directrice « en récompense de son zèle. li 

Encore et toujours de bonnes et fortes 
critiques coutre cette horde de corrupteurs 
lJL1i jouent aux sauveteurs de I'humanité 
en péril. - A. BAILLY. 

FARCEURS, VA !, .. 

' Les bolchoviks et leurs sympathisants sont 
mnrants, Après avoir jeté la confusion dans 
tous les esprits; après avoir ,dséorganisé tout 
mouvement, après avoir fait des scissions dans 

1 le syudical isme (ils vont en faire une mainte 
! nant dans la C.G.T. U., car ils vont exclure la 
1 - l~éclération <le l' AUmentation et probublcment., 

lorsque ces lignes paraît ronb, ce sera un fait 
Accompli); après avoir fuit appel aux u Gar 
diens de prison » po11.1· entrer dans fa C.G.'.l'.U.; 
après avoir, aux dernières élections alleman 
des, par dos affiches, <les iuscript.inns peintes 
sur les murs ou sur les trottoirs, sur des ban 
deroles ronges pavoisant les quartiers ouvriers 
de Berlin, où on pouvait lire: u Pauvre Schupo 
(ce· sont les gardes mobiles ulloruauds), ttr mé 
rites de meilleurs salaires, toi aussi. Vote pour 
la liste -1 (liste communiste). 

« Soldats, schupos, employés ùe police, pour 
le relèvcmont de vos bruitemen ts, pour de rneil 
leures conditions de vie, votez liste 4. li 
Après avoir fait appel, comme aux dernières 

élections cantonales en France, aux catholi 
ques, aux protestants, aux démocrates, aux 
républicains, aux radicaux, aux socialistes, et 
voire, aux anarchistes et après s'être dressés 
contre u l'anar bourgeois li S. Faure parce 
qu'il faisait une conférence anti-cléricale. le 
Bolcheviks prennent fait et cause, à La Cio 
tat, pour la grande bourgeoisie, pour le grand 

. capital. QiLÎ J'auruit dit, eux, que l'on croyait 
les défenseurs du petit commerce ? 

Oui! ces bougres bolcheviks - rétorquons 
l'argument pour une fois - sont bien " les 
chiens servants <lu capital li, en I'oocurence de 
l'homme du catholique Bourageas, directeur 
du " Petit Marseillais li <le l'homme qui a 
erné la misère dans les Bouches-du-Rhône, de 
l'homme qui exige une obéissance passive cle 
son personnel qu'il jette SUT le pavé, poux un 
oui ou pour un non; en un mot, <le l'affreux 
capitaliste :\fatteï, contre un brave garçon du 
pays,,lt qui la ville do Marseille veut interdire, 
non seulement le stationnement aux allées 
Gambetta, mais fa. braversée <le Marseille par 
ses autocars. Il est vrai qu'ils soutiennent lu. 
concurrence, disent-ils. Ça, c'est réussi! Eh 
oui! me souffle quelqu'un, " C'est du Marxis- 
,me ». En effet! "concentration <l11 capital li. 

Mais il y a mieux I Ils ont jeté l'exclusive 
sur un <le leurs camarades à qui il a pris fautai, 
ie de lire " Ton corps est à toi », de V. Mar 
guerite. En voilà un parti de liberté! Jolie 
perspective lorsque nous serons régis pnr la 
" Dictature du Prolétariat ». 
Mais, au fait pourquoi veulent-ils empêcher 

un des leurs de lire l\Iarguerite? Serait-ce pour 
cc qu'il a écrit dans « La Patrie Humaine "? 
Econtez : 

" L'internationale, ai-je <lit. Je précise : Ni 
celle dont le cœur battit sous les confuses aspi. 
rations <le la Commune; ni la seconde, puînée 
uujcurdh ui assagie, dont le part~ S.F.I.O. pro 
fesse les directives; ni la troisième, révolution 
devenue dictature. et qui, enfant terrible, por 
te, clans les poches de son programme, autant 
de sectarisme que de foi li. Plus loin : 

« Et pour avoir été aussi belles sous Trostky 
que nos armées de la République sous Marceau 
t sous Hoche, les troupes dites Rouges ne 
sont-elles pas maintenant aussi détestables que 
les Blanches, qu'elles soient vêtues de bleu, de 
gris, de kaki ou de réséda? " 

Oui, c'est la seule raison qui milite contre 
Marguerite qui ne veut pas se ployer sous fa 
Dictature du Prolétariat. 

Comprenez-vous, camarades, pourquoi nous 
nous dressons contre les dirigeants commu 
nistes et leur politique O Si oui, faites-eu bon 
profit. - Srn-T.wEN. 

~ NOUVELLES CHANSONS 
DE CHARLES D'AVRAY 

Au vent des temps nouveaux - Quelques 
paroles de paix - .Les forgeurs de rimes - 
l\rado - Le~ toits pointus - Los pauvres - 
L'ouvrier de ln dernière heure - 'I'ou corps 
- Vieillir -:- L'église abaudonnée - Les in 
compris - i\Ia vieille rue - La maison du 
bonheur - Loin de moi loin de toi - Le • 1 

ln ngago des rides - Echange - L'âme des 
filles - Petite fleur de Iuvu ndo - Solitude 
- A vous mon père. 

Chaque chanson avec accompagnement 
piano : 1 fr. 50, à " Nos Chu usons n. Adres 
ser les conunn ndes au camarade Coladant, Café 
Roux, 47, rue du Ohâteau-d'Eau, 47, Paris 
(J.O•). 

LA CIOTAT 

( .. .................. , . 

LIGUE INTERNATIONALE 
DES COMBATTANTS DE LA PAIX 

(Section Puteaux-Suresnes) 
La Ligue Internationale des Combattants de 

la Paix organise un metting contre la guerre, 
jeudi 17 mars, à 20 h. 30, à la Salle Renault, 
60. me de la République. Orateurs : I'écri 
vain allemand Rud-olf t.éonhart, de l' Associa 
fion des Pacifistes-Révolutionnaires d'Allema 
gne, et Roger Monclin, de la L.I.C.P. 
Participation aux frais : 1 franc. Invitation 

cordiale à tous. - Le Secrétaire : A. D. 

.......................................................... ····································-····················· 
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PUTEAUX 

rouvée 
l'issue <le la dernière conférence de notre 

ami Sébastion Faure, à Paris, une mallette a 
été trouvée. 
Ecrire à Pierre Leutente, 55, rue Pixéré- 

ourt, Paris (20°). 

COMITE DE DEFENSE SOCIALE 

Affaire ouzounoff, Boïan, Stefanoff 
.près des renvois successifs, nos trois cama 

rades sont enfin passés devant la Chambre des 
lises d'Aix, le mardi 1°< mars. L'arrêt sera 
rendu à huitaine. 
Mardi prochain, IC' sort en sera jeté, et nous 

vous donnerons le compte rendu. - 1~. ANOONIN. 

CONFERENCES JEANNE HUMBERT 

Mardi 1:1 mars, à 21 heures, au groupe Hy 
perbole : Toute la vérité sur la vie des fem 
mes ii Saint-Lazare Pourquoi j'ai écrit " Le 
.Pourrissoir "· 

• * * 
Lundi L4 utars, ft 21 heures, aux Sulons ':\-Ii- 

rr-ille, 7, Quai du Canal, grande conférence 
ducative et /publique par Jeanne Humbert, 
lecrétairn de la Ligue <le la Regénératiou hu 
maine, auteur de " Eu pleine Vie », " Le 
Pou nissoir li, sur le Problème du Bonheur 
humain. 

ulture de soi, Nudisme, Naturisme, etc.; 
Education et Réforme sexuelles; Contrôle de,"t 
alssances ; Education intégrale; Transforma 

tion sociale : Surpopulation, Chômage, Machi 
nisme et Misère; La Femme et la Libre Pen 
sée. 
Le Groupe cl' Action anarchiste invite cordia 

lement tous ceux qui désirent s'instruire sur 
ces sujets de première importance pour établir 
sur les ruines du vieux monde, une Société où 
tous les êtres pourraient être heureux. · 
Les femmes sont spécialement invitées. 
Participation aux frais : a francs. 

COMITE ANTIPARLEMENTAIRE 
REGIONAL SUD·EST 

Dans son assemblée générale du 28 Février. 
le Comité a pris <les décisions de travail et Il 
dressé un plan d'ensemble pour mener à bien 
la propagande anarchiste pen<laut toute lu 
période <les élections législatives. 

ne circulaire sera envoyée ultérieurement 
aux groupes intéressés. 

GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 
. -' 

Amis, retenez tous votre joui-née du 27 mars 
pourn notre grande fête artistique donnée avec 
le concours de la Muse Populaire. - E. A. 

.......................................................... , ............................................................. 
EL 

Première récolte, 5, 10, 20 kilos. franco gar« 
contre 55, 105~ 195 francs ; deuxième récolte: 
-18, 90, 175 francs. Domicil r : 2 fr. 50. Rem 
boursement : 3 fr. 50. Adressez commandes .~ 
S,ophen Mac Say, apiculteur, à Gourdez·Lui • 
sant (Eure-et-Loire). Cbèq ue posüal 541-0.! 
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MARSEILLE 

FIN 

es 
AIMER 

'i tu nuiuies pus, tu souffriras, Seul 
st vivace, puissant et vainqueur : Celui 

qui aime ! - Aimer, c · est se donner 
farouchement avec l'abolition totale 
du moi; c'est ouvrir ses bras au p~1uvre. 
t expliquer L'amour au rir-he ; ,··est 
caresser w1 enfant et donner un baiser 
11 I'assassi n ; c'est se multiplier et se 
disperser; c'est se grandir- et se l'aire 
tout petit; c'est avoir de l'humilité et de 
l'orgueil, c'est se sentir en tous et un Un! 
- Aimer, c'est, être capable de mourir à 
chaque minute, et désir vine éternellement. 
- Aimer. c'est baiser une fleur odorante et 
c'est aussi baiser un lépreux. 
- Aimer, c'est se saoûler <le lumière et vivre 
de h grande vie dès arbres, des rochers, des 

[plaines, 
des champs de blé. des oiseaux et des éphè- 

[mères ... 
- Aimer, c'est vivre ! Vivre <le tant ce qui el>• 
et se donner à tout ce qui est ... 
(Gabriel Belot. "i\otre Voix », 20 fén:ier 19:!ll.) 
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