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Individualisme ef Anarchisme 
L e ca marade E. Annand nous aya11 t 

exposé en deux a rticles ce qu'il y avait 
lieu d'entend re pa r Individua lismo-An ar
clüsme, j'ai passé r;on apport au cri.ble 
d' une objective critique. Et uue critiqu e 
ne p ouvant être ·yaJa ble en tel doJOaine 
qu'à la condition de sc fonder sur du 
tt mètre , certain, immuable, à valeur 
d'tmiversel , j'ai afi11 de permettre les véri
flcat ioJts, hautement ann oncé les deux mè
tres mis en jeu : Science et J ustice. 

Or, dans le numéro du 19 mars, le cama
rade E. A. nous donne Lllt a rticle qui pré
cisément porte ce tit re et da11s Iequel, au 
lon g de deux colOlllleS, il i ronise d 'u11e 
façon suffisamment claire. · 

J e r elèverai donc le gant. Il ne s'agit 
nullemen t· d'un e séancé de tréteau. Il 
s'agit de la discussion d'un problème 
" Humain ». Chose grave en tre toutes. 

Pour commence r, ce sera la défin ition 
de ce que j' entends par « Science "· 

Daus son en se mble, la ScieHce est : mise 
en jeu de Ra ison logique sur la base de 
données ce1·t-aines et d'ordr e général:isable. 

Dans chacun de ses com7Ja1·timents, elle 
est d 'abord la détermln ation d 'un cham p 
initial d' investigation par Je moyen du 
ra tt achement les uns aux autres d 'élé
ments que la Raison logique fai t r econ
lla-ître comme releYan t du même ordre 
ù' idées ou de faits. Ensuite vient appro
fondissement et extension. 

C'est ainsi que se développe toute 
" Scien ce n à partir du moment où elle 
est u nouvcllê "· Et la Sociolojjie, Science 
de l 'Harmonisation des ra ppor ts de 1 ' Indi
vidu el du g roupe, n 'échappe pas à la 
règle. 

Ce sem e1tsuite la définition du terme 
" Justice , a u suj et duquel cl' nilleurs 

- l 'iron ie de E. A. bat son plein . 
L'examen scien tifique de u r Humain " 

y fait reconnaitre interdépendance cons
tm1te lnnt dans l' horizon tal e des espaces 
que clflnS la verticale des àges. Cela eon
duit à cette conclusion scientifique ·indis
cutabl e : Homme = être soci al. 

Ce point acqui s, la Rai son scientifique 
continue pa r déductions logiques : Puis
crue « être. social "• il y a n écessair ement 
t< souci cra ut rui "· Quelle est la chose. 
mini mum cle ce « souci d'autrui , à partir 
de laquelle un t< social , - dig·ne de 
l'Humain - peut exist e1· ? Et il vient en 
r éponse à cette question : ce " min imum » 
est le 1·espect de la v i e et elu f1·u.it de l 'effort 
cl' a nt rui. 

Quel n om donnee à cela ? Quel nom don
n er à ce 1JOin t. oû, propr emen t, commence 
l' tt Humain n, a u-dessou s duquel il n 'y a 
que " Sous-Humanité , t endant vers la 
Bête ? Ou (( Honnêteté )) ou « Justice "· 
L'Honnêteté n ' étant que la mise en acte 
de Justice. Voire inversement. 

La Raison scientifique constate que ce 
p oint " J ustice », où commence l' " Hu
m ain . l ', est à jamais immucd1le. Tel il fut 
au. temps lointain de la première étincelle 
dans le !rimate, tel .il sera clans l 'avenir 
Je plus lointa in' de l'humanité la p.lus 'évo
luée. Et le reconnaissnnt. d 'ordre géné?:a-

.. 

lisa /il e et à va leur cun slrllll e, elf e ë:O itsü t.Le 
son apt i tude à IJaser u11 e Ethique. 

Aux esprit::: itnbus d' idées ]JréCU IIÇU CS, 

cela peut setn bler oxoruita nt cette p réte l) 
tion que fa Ra iso11 Sc iclliifiquc a it ,·l régir 
l ï ~lf liqu c. Cepencla 11 l c'est el/.e seutem enJ 
qu i peut 1tous eli re qu' uue Ethique fo ndée 
ou sur pl ura li té de il pr i11cipes »ou sur du 
" p ri ncipe" non va la ble ne sera jamais que 
d7tperie. 

Dans l ' " Humai11 , histoi'ique, cette du 
perie m étlw r.liljll l' tlll' n l u r y n nisée )JW' l es 
Cl ercs fon·ctionne ù plein . Et lorsque E. A. 
écrit cla ns l'article en cau se ici : il J e ma in
tiens qu'il Jt'esi aucu ne définiti on de Jus
tice qui II C SI:: ra pporte il l'Etltique, auh·.e
m ent dit à une règle de vie qui varie selon 
les cli ma ts, J' état. de l'opinion, etc .. . n, ü 
conf oncl cause et eff el ainsi qu' il est de 
r èg l e en la rt.i te rtu pl' r i e méthodi que. Dire : 
toute Ethique est ftct ion et donner l ' histo
rique comme preure à• l 'appui peut être 
justification commode. :vlais ce n'est ja
llla is qu' un escamotage. 

J ustice, donnée concrète, immÎJable, p~ut 
f onder une E t hique elie-même concrète. 
Mais une Eihique est à jamais irl!aple à 
f ondrr - uu e Et hiq nc ell e-même con crète. 

Soit à dite pour con clure : La fLxation 
de la Yaleur du te1·nte J ustice ou relève dG 
Raison scientifique ou n 'a aucun sens, so
ciologiqu emell t pa rlan t du moins. 

Que le caomrade E. A. tou tefois me per
mette de m 'étonner qu'un homme qui pré
tend à trai ter les problèmes « Humains n 

tire nrgnment ... de ce qu e Science èt J ustice 
ne se jumelfellt Jl'i pour Ja pressi on atmos
phérique Jti pou r les p hén omènes de la 
digestion, fa venue de Comètes, etc. , etc., 
pour en couclure formelleme11 t qu 'elles ne 
sa ura ient davantage se jumeler en Socio
logie. Sc i en~e de l 'Ha nuonisation cles Rap
ports de l'individu et du Groupe. 

H a ffirme liminairement que Science et 
Justice sont 1leux abstractions. Mais son 
alinéa final réduit de moi tié : on n 'y en 
trouve plus qu'une. L' indiscuta ble concr et 
de::: exempl es scien tifiqu es a agi. 

Or cc son t " deux )) réalités collc1·ètes, 
et parfnitetnent concrèt es que J ustice et 
Science. D'un concret qui les rend com
bien souven t gênant es toutes deux. Et qui 
aussi les fai t combie11 volon tiers traiter en 
" indésirables , ! 

Tout le problème t< Hu main )) ~ la ques
tion individualismo-an a rchiste comp·rise 
tie11t en ceci : acceptation ou rejet de 
t< respect de la vie et du fruit de l'effor t 
cl'u.ut rui )) f = Honnêteté = Justice) com
me p rinci7Je f ondamental etes r etations de 
l 'Tnd·ividu et du r esl e de r Hnmanité. 

C'est pa r un oui ou un non d'ordre défi
n itif qu'il doit êtl'e p rononcé su~· ce point. 
P a r cette nnique sylla be. Et non par des 
di sse rta tions variées. 

Alo rs tout devient claü. Scientifiquement. 
Sinon tout reste trouble. Politiquement. 
La Science n 'est pas un e a bstraction. 
La Justice 11on plus. 
Ce sont deux 1·éali tés bien con crètes dont 

l' U11e co111mande l'a utre :I.e j eu de Raison ' 
scientif iqu.e est inélispensab/.e pour valable
ment défini-r ce qui est« Jnstice n . 
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Mais ces deux r éali tés sont combien vo
lontiers tra itées en indésirables ! 

C'est que leur mètre est bm tal. Il met 
en pleine lumière égotismes et escamota
ges. Il r a mène à leur jus te valeur les d if
férentes formes de la li loi du clan , -
que l' homme de to n clan a it tort on r ai
son, tu dois le souten i1· - si vi\· aces encore 
ct s i ,·oloulicrs cé lébrées, sous le couver t 
" Amitié , pa r exen1ple. 

Ayons le courn.gc de dénoncer toute f itlé
Lilé ù un homme, quel qu'il soit, mort ou 
vivant. 

A cette condition nous serons (( Hom-
mes )>. 

M. DUBOIS. 

I':NR.\ TUJ! . -A l'article li Paix- Vé
rité sur P aix et Guer re, du den tie r numéro 
de la V. L. , 1r• colonne, 11" alinéa, lire : 

li Cela , de gré ou de force, nO[Pns vo
l CII S. ll 

Au lieu de : 
<t Cela voleur \·oleu r "• qui n'a aucun. 

sens. 

Comité International de Défense Anar chiste 

Exi~eons te retour chez eux, des déportés poliU~ues Espagnols 1 
...................... ..,. ... 

L' ;l!~ i tat i ou en fayeur de nos canJa rades 
• espagnols déport és, en applicati on de Ja loi 
scélérute d u go u,·er nement de la jeune r é
publi tJU C, se~ttb f e prendre de jour eu jour 
plus d'amp leu r. 

.'\p rè::: les deux contt t1 uniqués de presse, 
h111cés ù plus d'nne cen taine de journaux 
d'aYant-garde, et publiés dans i( Le Li
Lcrtafre n, Pa ris ; « Lu Voix Libertaire>) 
Liu10ges ; u L'eu dehors "• Orl éans ; u Le 
Combat. Syndicaliste "• Pa ris ; i( Lo Ba
ta ille des Ma rins "• « Dunkerque n ; i( L'E
ma ncipation », Liége ; u La Pensée n , Bru
xell es ; i( Le F lambeau "• Brest ; u Le Ré
veil Aua rcftlste », Genève ; « Erkenntnis 
und Befr einng "• Vienne ; " L'Action Di
recte "• Liége ; Le Service de P resse du 
B. l. :\ . , u Haarlem , ; de l'A. 1. T., Ber
lill , etc. , etc. , IIOus avons vu surgir de nou
,·el l es i 11 i t;iatives. 

A P a ris, les camarades de l'Union Anar
chiste ont organisé plusieurs meetings 
où les oratenrs : G. Pioc.lt , V. Meric, S. 
Fa ure, Co tt t. Franco, P. Besnar d, LoTéal, 
Le Pe11 , Odéon, prir'ell t la parole. 

Le Burean International An timilitariste 
(B. l. A.) en Hollande a: rancé, à son tour, 
des l ist.es pour recueillir des signatures 
protestant contre la déportation. 

Le Pa rti Socialiste Itali en, adhél'ant au 
Bu reau ]Jltcrna tiona.l des P ar tis Socialis
tes Ré,·ofutiOJt uai res, demande la Jibéra
tion . il ntnédiatc de tous les déportés politi
ques espagnols. 

u La Révolution Prolétar ienne », après 
avoir puul ié, dans son numéro de décem
bre, le texte de la loi, poursuit de son 
côté, lu tâche commen cée. 

Déjà la Ligu e des Droits de l 'Homme, 
Fédération de la Drôme, par ln. voie de son 
Président, E. Reynier , dénonce l'esprit 

. contre-r~volutionnaire de la république, et 
" L 'Etudiant Socialiste )) parle de " protes
tatiol1 véhémente et malheureusement jus-
t ili ée "· 

P rusieu rs centa ines de signatures nous 
son t déjà parvenues de Belgique, de F ran,. , j 
ce, de Suisse, de Holland e ; elles récla
ment : la libération des dépor tés politiques. 

J usqu 'ici, le Gouvernement Espagn~l : 
semble rester sourd aux appels des ml
lieux d' avant-ga rde, et le Consul et l 'AO:
bassade d'Espagne à BTUxelles ne dru- , 
gnent point accuser réception des ordres 
du jour que nous leur avons adressés. 

Le Com ité International de Défense 
Anarchiste est décidé à ne point abandon-

u er les camarades, qu'une justice . admi
nistrative a envoyé mourir dans ces pays 
de fièvres, que sont les colonies espagnoles. 

P a r tous les moyens, communiqu és de 
presse, circulaires, meetings, action di
r ecte, uoire Comité compte a rracher aux 
bourreaux de la nouvelle Espagne, .res ca
marades qui paient de leux vie, le tlroit 
de penseï· et d'agir librement. 

L'ann iversaire de la République est pro
el le. Avaut le 14 avrH, le Gou vel'nement 
proposera peut-être une amnistie, cher
chant à réparer ainsi la scélératesse com
mise-pur Je vote de cette loi, dont il com
mence à entrevoir l'es conséquences désas
tr'e uses devant l'opinion ét1·angère. 

Mais il n e faut poin t se bercer d'illusions, 
car, tout en supposant que nos camarade::; 
soient rendus à la liber té, ils cont.inueroJlt 
à êtr e journell ement sous la meJLace d'ap
plication de cette loi scélérate. 

Tan t que nos camarades ne serol;lt pas 
r entrés chez eux, le Comité International 
ùe Défense Ana rchiste est r ésolu à pour
suivre sa campagne d'agitation , en cla
mant l 'infamie gouvernementale, et en dé
n onçant au monde enLier les ign obles agis
sements d'une Républiqu e soi-elisant démo
cratique ! 

Aux camarades de sc joindre à l'action 
des Comité et de mener, dans l'em·s orga
nisations respectives, la lutte contre la 
réaction espagnole pour la Hbératiou de 
n os camarades emprisonn és. 

Contr e les bourreaux de l'Espagne té
Jiubticaine ! 

P,ozu t' abrogat ion des l ois scélérates ! 
Pour le retour che:. eux, des cama1·ades 

déportés ! 
Avec nos f rères Espagnols, 
Toujours, 
E t con tre tous ! 

HDI DAY. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
URGENT 

Les camarades de provinc.._e qui ont en 
leur possession des circùlaires envoYées 
par le groupe libertaire de Limoges et· qui 
n 'y ont pas encore donné suite, sont priés 
de faire diligence pour p ouvoir opérer le 
ciasseineilt des réponses. 

A. PERRJSSAGUET, 

96, rue Grange-Garat, 
Chèque postal 85-87, Limoges. 



HéleRions et Critiques 
sur 

L ES SYNDIC ATS OUVRIERS 
ET LA REVOLUT ION SOCIALE 

au point de vue anarchiste 

A propos du \·olu111e d e P ierre Bc6· 
nnr d : u Les Syndioa·l s Ouvriers et la 
Rév.:>lut ion Sociale u (Edition de la 
C. O. '1'. 1-). H.. Un volume it 12 fr .). 

Pien ·.e Besna rd, le m ilita11t syndicaliste 
.IJicH con nu, l'u n des iuitiat eurs et p r inci
pa l leadrr de la Confédérati011 Générale 
çlu Trn\'a il Syndicaliste Révolutionn a ire, 
qu i s'est donné ht lonrcle tùche d 'assUJner 
le J"ajeunissemcnt el u Syndicali sme, ap tre
m ent di ! le r etour de la classe ouvrière 
conscien te au svnrl ical isme réYol ulionnalrc 
d 'Avant-G uer re", a publié r11 l !J:10 un line 
i ntitulé : " Les S yndicnts Ou·vriers Pl lrt 
R évolul iou Sof'iolt• "• en compagnie de 
Iü opotldne, de Bakouni ne et de Ja 1nes 
Guil laUJ ne, qu' il cit e asse7. sOu\·cn l. 

Dans son œuvrc
1 
il unal~'se et précise lous 

les p roblèmes issus de J' ex istence du capi
talisme ct son rôle né~Lsie au sein de l'hu· 
m auité ainsi que les questions spéciale
ment syndicales. Dans son chapit re sm· le 
soi-disant lnténJI yénéral, il fait ressortir 
cla irement que le st l'ict intérêt du patron , 
elu comm erçu.nt , elu propriéta ir e, etc., n 'est 
pas- el ne peu l êt re - celui ùe l'ou\Ticr , 
du consommateur, elu locataire. 

En rffct. , écoute7. : " L 'intérêt général d u 
patron J'ohlige ù faire t ravailler l 'ouvri er 
le plus longtemps possible pour le salai re 
l e moins élrvé, sans se sou cier des concli· 
tia ns d' hygiène. li ne rétribue l' effort hu
m a in que d'une frtço11 st1·ictement min i
lnum . 11 n 'est pas besoin de dire que l 'in
tén:·t de l'oun ier est diamétra lement 
op posé. 

" Il en est de même pour le commer
çaHt qui a intérêt à vendre le plus cher 
p ossible sans se souci er de la con dition 
sociale, elu consommateu r et de ses 
m oyens d'existence ; nul doute que, là 
encore, l'intérêt el u consommateu r ne soit 
en opposition avec celui rl ~· comme1•çant, 
su1tont ü notre époque où le clemi er pré· 
t en d faire fortune en quelques années. 

, Qui oRe1•a it ~outen i 1· que le propri é· 
Lnirc - le plus avantagé cie tous les r en· 
ti ers - .ne che1·clle pas constamment à 
i'tugmen ter le p rix de ses loyers, sans sc 
~H·~occupc r s i le locataire, exploité pa1: Jo 
pat ron, volé par le commerçant, peul réel· 
lemcn t pa~·cr les prix clc location qu' il \'eut 
imposer. 

" Qui pourrait affi r mer qu e l'exploitant 
d ' un service publi c à ca ractère de mono· 
!JOli! de fa it co1n me Jes compagn.ies de 
t rnnspo1'ts terrestres, ma ritimes ou flu· 
viaux, sc p réoccupe de l ' intérêt des usa· 
ge rs, lorsrp t' il éta blit ses tarifs ? 

,, Non ,·il n'a d'autre souc i qu e cl e r étl'i
buer le capital engagé par nn in térêt élevé, 
d 'amortir r n dix a ns, ou moins, le p rix 
d' un matériel qui roulent ou servira \'i ngt 
ù trente ans. , (Page 33.) 

Puis, les causes de la rationalisation, du 
chj1mage, du Retour à la Terre rendu im
;possible, el leurs t•emècl es immédia ts sont 
'é tudiés à fond pa r l 'auteur . 

Sachons g ré à P ierre Besnard de n 'en
\•isager la réYolution sociale .comme but 
d 'affranchissement p rol éta r ien qu e co1nme 
·une nécessité aiJso!ne , r endue, en quelque 
sorte inévita ble par les méfai ts des classes 
capitalistes. 

Suit, ensu ite, un'e description trop r éelle 
de la dupcd e des partis politiques, même 
't·cux qui se prétendent indûment révolu
tionnaires ; de l' inutilité et du rôle né
fas te de l'Etat, et aussi, cle tou tes les dic
tature~. 

Ce livre est, da ns son ensemble, par les 
sujets qui y sont minutieusemen t et clai
rement traités, ce que l ' on pourrait a ppe
ler la Bible d u S yncl:ca/ isme li bertaire et 
féd éraliste. 

• 
* * 

P a r exemple, je ~1s cette affirma tion 
er ronée concernant les in d ividua listes
a narchistes el l' idée de g roupement : 

•· . « Et, en dépi t de tou tes les a ffi rmations 
; nus.si péremptoi res que v ides de sens des 
' individ'utatist es, l 'homme n e 7JPut et au
··jourd'hui moins qu'hier, s'aiJsl?.'ain~ du 
mili eu social, de la société. , (Pal$e 115. ) 

.Te suppose que Pierre Besnard a voulu 
pa rler des_individuq.listes qni son t en m l!me 
temps, ~N-Af\CJ;I I~I:Es ca.r )1 ne fau t poin t les 
confondre avec les individualistes AUTORI-

TAinEs BOUilGJ:oiS. Si oui, il liE' doit ]Jas 
ignorer que lûs illrlivicl ualistes ,\:\-AR CJ HS
TES désirent s'n.bstruire de la société AUTO
ni'I'A TnF. pou r Yi \TC · CJI ÉCiüÏS'n;."-.\SSOCif:S, E!'l 
ASSOCJATW:'\8 l.I IJEI\T.\11\E:-- et ils SOlll illclivi
duali !'ites pa.1·cc cl uï lf. n'out auc11he con
nanc:c cl aus Jes 111Uit it lldCS, ouvrières OU 

au t res, cl pm1sent, non saus quelque rai
son, qn'lm 7Jelil nomlJrr d'individus cons
cients, sélecliounés, l'Si t1'1m plus haut in
fén!/ ocia,l, d'un e 7Ji us grrtnde va lent. de 
réa/iS>[tlion rp1c des uaajoriLés s~·nd i ca l es 
11011 éd uquées on insuffisanunen t éduq uées. 

Ccci d it pou t· les incliYidualistcs-ana r
chlsles de tou tes tei1dances. 

Et c'est J'opin io11 fo rmelle drs individua
listes-ana rchistes-AssociATIONNISTES rlont 
Besna rd, non sans quelque ironie, cite 
l'exempl e même page 11 5. 

Et P. B. a joute : " Cette façon de 
(( sanveam·der )) leur (( individualisme )) 
(les ind-anarch-associatlonnjstes cjrts plus 
hrwl ) ne tromp 3. person ne. Conm'ÏC. leurs 
contrmpom ins, ils rccomlaissaicnt la ya
lcur elu syndicalislll t' f èri éralisl e. Et ]J>m· 
co11 t rat d'association n'éta it l'i en d'autre 
que des slal1ûs qui fo rmaient, pour cl1acun 
des pa r ticipants, le conlmt qu i le Jiail à 
ses co-associés. " (Même page.) · 

Oui , c' est enten du, mt~i s il ne faut pos 
oubli c• t1 que. ces derniers n e sonl associés 
qu' entre eux, 71111' sélection , zwr affinité, 
tandis que les syndicalistes de toutes caté
gories so nt g roupés entre personnes de tou
tes opini ons cl lu plus g ran de 'partie n'en-
1lÏSflfJI' qu e ries intérêts nwléricls imm é
diats en dehors de tou tes idéologies, cie 
tontes quest ions t110r ales. 

Et je cli s eeln, non pas pour cxprimet· 
une profession dr foi indiddualiste, mais 
simpl ement pour rétablir les faits daus leu r 
str icte exact i 1 ncl r . 

(A .wh:rc.) H . ZI::-1.1'. 

:::: !! : : : : ~ !!: ::! :! : ::: ::::: : : : ::::::: ::::::: : ! ! : : : :::: ::: 

Solulion Réoubucaine 
C'est la plus hrpocrite ùe toutes les solu

tions an tiques et solennelles : celle qui 
ra it consacr er l' rsclavagc du peuple par 
lui-mème ; cell e qui le proclame sou\'crain 
el le nwitllient dans le rlépou illctnent dr 
tous pouvoirs : droit s, bicus, iuitiatiY~~. 
contrôles quciCOIHlUes; ceiiP qui inscrit Sllf. 

les ch iffons des pu].}iers officiel~ : Li berté.., 
Egalité, Fmten1ilé, et per pétu e le ·gouver
nemental despot isme, là 1 plu~ i nhnmaine 
inégalité des condit ions, les plus fratrici
des concutT(\ncc:; ; celle qui, sous le mas
que d es /)?'oi/s de I'Tiomme et du Citoyen, 
a légalisé, g lor ifié el développe, eu leu t· 
régim e abject cie destru ction ct de cotTup
iion , les a ncc!'it l·nux brigandages de la 
F orce conquéra nte, de la P ropl'iété mono-
polisée. -

Mieux vaut que cette République de faus
seté el rte tur pitude le cynisme de la Pa
pauté déclar9-nt a ux foules : C'est moi la 
Yérité infa ill ible l Et courbez-\'ous, humi
liez-vous, valetailles des n ations, et r am
pez à. mes pieds, et honorez-vous cle léche1· 
les semelles sanglantes de mes sandales ! 
C'est plus franc. 
· .M ieux vaut que cette Républiqu e carnas

_s ière, Tepue de chair hu maine, l'impudi· 
cité nue de la Diciatui!:l de la trique et du 
bâi llon, d ress~nl les enfants et les adul tes 
nux prouesses du cann iba lisrne ! C'est plu s 
log ique. 

Mieux vaut que cette République des 
M,ailres capitali stes, accapareurs ct jouis
seurs du bien publi c, l 'effronté a spira n t 
successeur de Louis XIV, dont il rep rend 

. ouvertement l' ignoble dev,ise de l 'Etal, c'est 
m oi, en s ignant en tète de l'Ac /ion F J'an 
çaise : Tou t ce qui est n ational est nô/re ! 
C'est plus clai r. 

Mieux vaut que cette République des 
six cents rois fai néants du fromage parlc
menta h·e, spectateurs impuissants et con
servateurs bénévoles des chômages et des 
mi~ères el u Sala riat asse tTi, l'oppression 
Categorjqu~ de J'absolutisme royal, les OU · 

bliettes~ les potences éducat rices de l':;trbi
traire seigneuriale, les bûchers, les étouf
fo irs salutaires de l'Eglise. inquisiloriale l 
C'est plus n et. 

Et c ' e~L pour cette mascara de de Républi
que des' Bourgeois parven us a u ll:ône par 
~e~ ,.escaliers visqueux de la finm1ce, que, 
j Çûrar t de.s . · génératïons , lu ttè ren t vers 
!',idéal de J usticr et sont morts, couver ts 
d' ignominie, les martyrs de la Liberté, les 
plus gran ds dignitaires de la ' pensée liu
maine. 

c:e.at . p'our la prospérité, g randissan te 
en ' m illions et en millia rds, de la Républi
que de~ Monopoles agricoles, inrlust l'iels 

et commerciau:\·, C!-.ploiteut·s de Ja fol'tune 
pub! ique, ces succedanes des domaines 
féodaux, qu'ahan no, dans la privat ion, le 
dépéi'Ïsscuwnt et J' igno rance, la multitude 
Jla tionale des esclaYCS mode!'lles du Sala
ria L. 

L u Foke électorale de cette République 
d'abdication de ses principes les plus élé· 
meutaires, de cette prosti tuée a u \'eau 
d'Or, va de nom·eau dresser ses tr éteaux de 
tarl ufer ie, ses pmgnuimws nJPnteurs de 
charlatans bigan·és. 

Que le Syndicat de la désc• rtion des urnes 
se form e ! -Que le silence elu mépris se pro
page· 1 Que lu solitude e111 irm111e les sulti ln
hanques du parlementarisme ! 

I\iutinn, gard e ta ~ou\·e ra ine~ ! Ne si
gne pas ta déclléa11ce ! SuffrngP uni\·et·sel, 
110 li vre plus a ux I'Oi telets, aux Césarions 
dl' la polili<JUe l b pom ·ui r., tr·~ droits d e 
librmt ion ! 

Tm\·ailleu rs, cessc7. d'ètn• I l'!' ~ra ppr·c: t]p 

suru t· cl d e sang aux prc!'isoit·s dn (;ouYer
nrnlr ttt et cl u Cap if :JI is111e ! 

0J·gani?e7. la République Lihcrtn it·e, l~ga
lita irc, ,Fraternitairc ùu Tmva il , trunsfor
maff'ur des r ui ne:; ct des inunondice:;; sE:'Nt
lni t·l's, üt noYatrur dr la \ïc ! (1) 

THÉODORE .Jn:-;. 

( 1) 1-lnchc:r. <loiH·, ('hcr coiTl'spondaut anony
nw, qu'it la l'<'nte de~ biPn;; du ('!erg<·, si jus
t ic·ièrom<'Ht ùucidét.> su1· ln motion d u franc
ma ~·on et uth<lo ) firnhcn u, I''Rgl isc était pro
pl'iétairc de neuf mille c·hîtLcuux l.'t <le d!'ux 
c!'nt cinquante-nl.'uf mille m6tairies : \ "ous le 
voyez, ce n 'était pins l't'table <lu Christ, mais 
bion l'écurie d'Augias. 

Tu. J. 

ERRA TC'M. - Li ré dans L\ PATHIE : 
u 7i:l comme eu.r llériLiers, comme eu.x 

7Jropriélaire.~. , 

: .................................................. ,. , .... . ............................................................ 
p·our faire Réfléchir 

On n lent(• cie légitime r le regiml' érotw
mi.Quc actuel eH considérant la pi'Opr'iét~ 
comme une extension normale de la pel·
sonnalité humaine, en la r ameiJant au 
droit qu'a chacu11 de ùiSIJoser du fruit de 
SOli travail. ?\lais un examen des rapports 
ent re la propriété et le travail démou~re, 
sans contestation possible, que la forlua
tion du capita l s'opère non en vertu de 
l 'épargJlC, mnis grtlce it la pins-value que 
l'entrepreneur perçoit sut· le labou r de ses 
omTicrs ou it l'inféré/ que lu rentier pré
lève su ns fai re œu\ re de ses dix doigts. 

Un accroisseJJh'nt accidentel des valeurs 
dét!l'nues about il ù l'enrichissement ,!le qui 
les possède : le lll,l'lhc de l 'épargne pro
ductive eloit ètrc chassé <.léllniltivemen t. 
Gide l'a reconnu : u Qu'y a-t-il de com
mun , écrit -i l, entre ces deux actes : tra
vail ler qui esl agir, épargner qui est s'abs
tehir? On ne conçoi t pas comment u11 acte 
pu remrnt uégalif, une sitnple absteution, 
pourrai t produire n'importe quoi. Le rai
sonnc111ent qu i fait ci e J'épargne la cause 
orig inaire de la formation des capitaux 
rc\·ient ù-.di•·e en somme que la non-des
truction doit èlr e classée par mi les causes 
de la p roduct ion , ce qui parait une logi
que bizat·t·e ... Celui qui met des pièces de 
monnaie dans un tiroi r ne crée assuré
ment n i r ichesse 11 i capitaux ; il relire au 
contrai re une cer taine richesse de la cir
cu lation. , 

Le tmvail joue, seul, un rôle acti~ dans 
la producti on des d ivers bie11s ; la nature 
se bome :l obéir aux sollicitations de 
l'homme, ù se laisser fai r e, après de lon
gues t•ésistances pa rfois. Simple instru
went de production, et r ésultat lui-même 
d' une production antérieure, le capi tal ne 
\'O.Ut que par le travail de celui qui l'u ti
l ise. 

Dans un régime équita ble, chaque ind i
vidu denait donc garder pou r lui l'inté
gra l pl'üduit de son labeur, déduction faite 
de cc qu'il a bandon nemit pour le main
tien en bon éta t ou le r emplacement des 
instruments de p roduction, s' il s'agit d'u ne 
,Jntreprise colfec tive. Ma is, dans l'usine 
actuelle, il fa ut sel'\'ir un iutél'êt au ca pi
taliste, m~ loyu au pl'opriéta ire, des pro
fits à l'en t repreneur ; cette tl'iple rede
vance pou1·ant ètrc due à un même pet·
sonnag-c ou ù des personnages distincts, 
sel'on les cas. Le trava.illeur, qui peine pour 
enr ichir ces p t·i"ilégiés, doit se contenter 
d'un maig rc salai re, prix de son t ravail 
considéré comm e une ma 1·chandise sou
ln i:;p ù la dure loi de !''offre ct de la de
mande. 

L. RARBEDETTE. 

Au fil du Jour 
---

Les gens Lrantjuilles et raisonnahle~ : la 
fin e fleur du l.J<Jtll'geoisisme et les esclaves 
co1Téables à wcrci, n'aiment pas cotoyet· 
les r éels en dehors : ces fous magnifiyues 
qui chc t·chent ù r endre Lr•1rr \ ie rebondis
sante el tlionyshHJUe. 

J'ensc7. donc, 1110n cltCJ', cës anarchhtes 
son t rt e~ gens rJui ue respectent 11i la fui 
11i les lois : la foi qui u11iformise les ~'Olls
cirnces et les esprits, les lois <jUi abêtis
sent et l,n·anuisent le cerveau eL le cœul' 
ùe l ' honunc ~ 

JI faut ente11dt·c causer les gens t'angé:;, 
lt>c: I'C'pus et les gavés, pour bien compren
dre ce que Yalent les J'éflexions émises par 
ePs soutiens cio lw )lo •·a•le el du Confor
JHisme. 

l 1 e:;t. lou jou rs facil e de jouer ù !ïJOJII

llle rélléchi, au hien pensaut, au r·e-pec
tueux, il l'ètrc honnète, quand ùes rentes 
nms pen11ettent cie vous bien t'elllpliz· Je 
c;oJfr e ct cl'é\ itet· toutes les 'icissi tudes de 
l 'existence. 

Sc range1· rlu côté du tuanche, c'est -a -dire 
prPtrr n1ai11·fortl' ù l'autorité et à tou t. 
c .. CJUi constituf' Jï 111pél'ialisme sociétaire, 
rte cleiJIUJttle ni peiue ni effort : il suffit, _ 
pu11r ètt·p 1111 bon citO\ en et 11n homme res
pr·ct able, - cie fa ire· c11orus a ' t'C tous les 
I•Prgers et le« JIJOUiuus, de constituer cet 
f '.•flli/ d1• r·u,p.s qui ùcfend si IJien les iuté
rèts des 1naitrc~ et des pri\"ilt!glés, qui ter
tasse et stiglllatisc ttt.ut lïJJdhidualismc 
libertaire•. 

.\ l'ht'urc ou ceux qui soJJt malt res de la 
![IICStiOJI SO('JUIP., [Jili'C(' qne [lOSSCS!-iCUI'S des 
capitaux, des 11si nus, des .lltacllilles, de la 
tcnr : Ile tout t'<' qni sert ù assut'f'J' l'exis
tence dl' l'llutHain, cil{ rcheut "' reconsti 
tuer une époqut· P:::scnlicllelllcllt dange
reuse pour la classe productrice· et ouniè
rc, les salariés : ces sur-cscla \es, se COJt
trntent d'acceplc·J· !'au1uone r[lte leur ac· 
rnrdc la t} ··annie clt\:Piist:e en p1Jiluu1hro-
pir. • 

\'oilù.puurquoi !JUS an:.!Tllistes de :;alotls 
Pt de pamùc, les prèclH'III's de c'alme ct 
til' r espectabilité, II<JS !'C\'OIUtiOilll:tÎI'eS Ù 
1 rlu n!enH•nt ct les altnust cs au ralcuti, 
sc scpanut des l1 on.,-la-Joi et des t·cbeJles, 
~PS réftyctait·es ù l'an1hiance [11lUITir•, de: 
tnsournls aux pt·itJeipPs de sounti~siou ('( 
nettement o~claYugjste~. 

\ 'oi!a pourquoi uuu~ 'O,\"Olls fJUel [UI'S 

entètes moralistes cl cie réels courormistes 
jouer aux homllles affranchis et nouYeau:x. 
dé.fend~·c - tians lrJ discussion _ eu par
fatts <hlettantes, des idées u l'allure avau
cér et nou\elle, 111uis rester - dans le ào-
111ttine J!OSili( el pmtiqul! - tles conser\'a
teUJ·s endurcis et inchangoables. 

\ 'oilù. ce qui fa~t sc cl t·essé't' l'esprit crit i
que CJlll, eu pa rl1Sa11 cmwaincu de l'lnté
gmlc tustic<', se plait. lni, a se mesurer 
:1\ cc tous ces polichinelles ct ces charln
ta.ns q~i, eux, contù1Uent ù répanclri' par
tn t !~s. Idéologues r éalistes, llt t rès néfaste 
comedie du G_hëvrl! et Chou, qu'ils nom
IIICtlt très pllll osopltüjucu1ent l'éclectisme 
ct ln tolérance. 

c:s piètres oppot·tunistes n'aiment pas 
subu: le conta?t des vagabonds et des va
IIU-~teds, des Irrégulier s et des troubleurs 
~l e fetes, ~es francs-t.it·eurs et des négateurs 
Jucorr uptlbles, parce que la droiture et le 
coumge, la franchise et la hardiesse la 
~ ~·ofonde conna~ssa.ncc psychologique' et 
l ln domptable. revolte de ces seuls ct \'éri
tables a t~a rclnstes, saYeut _très \'iYement 
?t très. surement - dévoiler les trucs et les 
mt.entJous de ces fro ussards et d 1 . 1. t ' · , e ces p n
tS m.s qru s amusent ayec les idées et la 

pensee, quand nous autres, les actifs com
battants, nous bataillons et lutto 
espérons et souffrons pour elles ns,finouds 
l)OU\'Oi l't ,, am e r con~ 1 uer ce monde présentéiste 
daJ~s. l~quel Jl n ot:l>. serait facile de goûter 
a~x JOlCS et aux de!Jces d'une Yie plus élaz·
gJe et plus heureu se. _ ALCESTE. 

:::::::::::::::::: :::::::::: ::::::: ..................... . ······················ 
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Souvenirs sur l 7Homme 
(Suite et fin) 

l25:1t1EESC=<---- -

Quelques sema.iues avant que la guerre 
se déclanche, Mussolini n1 'écri vait : « Des 
nouvelles ? Rien do particulier, ci se n ' est 
q ue X ... (OX·SOcia lisle, devellU nn~ona
lis te, aujourcl ' liui fascis te à Lous criris) 
est cl e\•enu fou . li est à l a maison de santé 
d e ... li m 'y a l_)récédé ». J o répond:is : 
« Que X ... n'ait fait r1ue te précédel' à l a 
n •a ison de santé est chose très probable. 
l\Ja is j'espère que lJOUr y rentrer tu n'au· 
r as pas bosoi n de passer par le nationla
li~me n. 

Ce sont les del'nièr es lellr os que nous 
aYons écha ngées,· it une époque où j'avais 
tlej.·1 cessé de collniJorer a\·ec un homme 
dont los tra its dominants de n ature- sur
tuut l a làcheté morale _ s'étaient p eu à 
peu révélés;\ moi, à mesure que je l'obser .. 
vais . . En outr e, son caractère se modifiait 
<lnJ1S un sens qui m'éloignait encor e plus 
de lll i. ll devenait de jour en jour plus 

·sensible aux menues et grosses flatteries, 
il to t!l'nait au parvenu , et ti11t bientôt le 
l1aute-fo nne ci le smoldng pour des acces
soires indispellSnbles. 

Ce fut un épisode caractéristi que qui me 
lit quitte r la. rédaction du journal où 
.ï étais entrée.. par pur sentiment de soli
darité vis-à-vis d'un être faible implorant 
111011 aide. 11 met en tell e lumière l e fond 
permanent de l'homme que j e ne puis pas
ser sot•s s ilence. 

Au temps OLI Mussolini, déser teur, YiYait 
en Suisse, gn\ce aux subsides de camarades 
ouv ri ers, il avait renco11 lré cl1 ez moi une 
jeune institutrice socialiste que les p el·sé
cutions ourdies pa r les autorités ita liennes 
ava ient forcée ùe passe r la fron lière. Leur 
ens à tous deux - instituteurs l 'un et l'au-
1re, exilés ponr ra ison s politiques - n e 
p ré enlai! qu'un e- anal'og ie 1oute superfi
cielle. Elle rta il un èt re supé rieur, une na
iu•·c f(l!le el courage11se, inabnttue par la 
11IÏsèl'e. Lui, 1 'ét01:ner plcurn ichanl , ex as
p.> ré pur le~ p rin1tious. Lursquïl la 1'CYit 
p ins tar(l :1 :l l ila11, on qualité de 1·éclacteur 
e11 .:hef à l'Avanli, c'était une femme qui 
:n ait J,eauc·oup !;ouffert et, militant e pas
l'i c,nnéC', n'culendail fai re aucune conces
silJfl aux c:-..ige11ces m atérielles cie la vie, 
hi<:n qll'elle fùt 111ère de nombreux enfants. 

Dénoncée au co••seil pédagogique par 
}' eche\'in à l'instruction pu hl i(j11e de la 
t't)mmnnc, elle avait perdu sa place de pro" 
fesseu r dans 11110 école. J'étais au jou rnal 
le soir où elle dnt en pa rl e r :'t :llussolini 
et. lni ren1ettre le dossier de son affaire. 
Aussi, g rande fu t ma stupéfaction le lell
d emaiH lorsque j 'entendi s le rédacteur en 
chef, en parfaite cont radiction a ,·ec ce que 
je lui avais entendu dire ~ a Yc:ille, ~lonn~r 
l'ord re de publi er un pa p1 c r que 1111 avati 
envoyé l 'échevin en question. J e lui f1s re
n•aniuer son peu d' espl'it. de su it e.' r.mmé
<liutement i,l plia.: le p:tp1e1· ne sern 1l pas 
publié. . . 

l\Iais Je jour sui vant Jne 1·esen ·a1t .un e 
s urprise bie11 plus grosse. enco•·e. Accol~
pagné de trois de ses colleg~•es ùu c?nsc1l 
communal monsieur J'échevm sc presenta 
a n journaÎ, et pa l'la d'un ton g rossier et 
péremptoir e en menaçant de boyco~ter. I.e 
jonmal. Tableau. En face de ces mdlVI
dus à !"attitude éne rgique et au Yerbe 
carré, j' entendis, je vis Mussolini, le fa
rouche r évolutionnaire, s'excuser de ln fa
çon ln plus plate, la plus humiliant~, et 
promettre que ce dont ils avaie~t a s~ 
plaindre ne se répéterait pas à 1 AvantJ.. 

Laisser tomber une camarade persécu
tée, r éduite à la )nisèr e. Se ranger du côt~ 
d es pl us forts. Désavouer le r édacteur qu1 
avait agi de commun avec lui. quel nom 
d onner à ce triple élan de couard1~e ? 

Pour le coup, je quittais imméd1atement 
la rédaction du journa l. 

"' * * C'est sut·tout au commenc~ment de la 
·guerre que Mussolin i se révé la dans.toute 
s a vérité. Trop peu brave pour tmh_n· ou
·vertement il se conduisait de façon a pou
voir à to~t instant lâcher les uns pou r les 
-autres et courir du côté du plus off.rant. 

L a plupart des partis a dhérant à l'Inter
nationale ayant complètemc11 t failli à.. laurs 
obliga tions, l e pa r ti ita lien, plus conscient. 
dé son devoir',_ cher chait le moyen de sau
ver 1' hon ne ur de celle-ci. 11 étail a idé dans 
cette tàcbe difficile par les p artis socia
listes des pays neutres, notamment . par 
l e parti s u1sse. En ocwbre 1914 devait se 
tenir à L ugano une réunion de délégués 
des deu.x partis voisins. MussoliM éla.it 
désigné co1nme l'un d 'eu x, ct approuva.~t 
entièrement. Je but des démarches préll
minaires dont j'avais été chargée. 

Le passage d'une frontière présentant 
a lot s des difficultés pour un socialiste, il 
avait été convenu que la r éunion ne serait 
pas annoncée. A la gare, j 'eus la surprise 
de voi 1· monter dans l e même wag.on plu
sieurs r eprésentants d e la presse bourgeoi
se. L'Avanti, sor ti des presses à quat re 
heures du matin, leur avait appris le lieu, 
l'objet, J'heure de l a réunion. Alléguam 
un malaise physique, le délégué i\Iussolini 
n'y parut point. Et c'est au lendema in de 
la réunion de Lugano-. que notre parti et 
ses délégués furmtt pour Ja première fois 
accusés d'être u vendus au l\aiser "· 

Le tourne-casaque faisait un coup dou
ble. En qualit.é ~le membre du comité dil'ec
teur elu parti, il poussait celui-ci vers une 
situation que l'em1emi aurait. pu exploi
ter pou r nous com battre, et qui, d'autre 
part lui facilite rait, au besoin, le passage 
dans les rangs de la bourgeoisi~. 

Je veux cilor un autr e exemple de. la 
propreté mo ra le du personnage, parce que 
l'épi sode touche ù un point d'hiswire. 

Un soir, Mussolini mo dit à brûle-pour
point : 

- Sa is-tu qui j'attends? Suidelmm sera 
ici dans un instant. Ce nom n'éveillait en 
moi rien d 'agréable. Il s'agissait de ce 
social-ué111ocrate d'extrême-droite que mê
me son parti avait fa illi expulser pour l'ou
trance de son attitude militariste. 

- Que vie11t-il cher cher ici '! Pas besoin 
de me le présenter. Il ne m'intéresse guère. 

Entrée du député a llemand, accueilli très 
cordialement par le rédaclf?,ur en chef de 
l'ri van li. Südokum se tourne Yers moC: 

_ Vous vous souvenez, camarade, que 
nous nous sommes déjà rencontrés, com
n•e traducteu rs, ~t la •triuune du Congrès 
I11te1'11ational ? 

_ C'est pos~ible, - et je me replongeai~ 
cla 11s la lecture d' une re\'tle. • . 

~la snrprisc fut fo1·te lorsqu e :'ll ussolini 
me cl'emanda de faire une interview de 
Südekum. 

_ E t pourquoi ? SüdeJnun ne 1·eprésen~e 
pas la majori té du pa rU u1lemrll1 d, ma1s 
l a droite. 

Réponse que je ne manquai pns de tra
dui•·c à Südelwm. Jl tira de su poche un 
article-i nterview. Le d ési r d e Mussolini· 
était de me Yoir trrrduire cet article pour 
t]tt' il pOt. paraître cla 11s l'Avanti elu lende
main. Soit .. Il fallait d'abord lire o:e papier. 
Finalement r endez-vous fut pris pour le 
lendemain soir. Südelmm y fut exact et 
consen tit a ux moclificatioiiS que je lui sug
gérai. Mais point de Mussolini. Les typos 
r éclama ient la. copie, press~s par l'heu re. 
Alors je remplaçai le texte de Südekum par 
un autre. Sans bien m 'en reudre compte 
su1· le moment, j' avais déjoué le plan du 
rusé compèr e <J11i n'avait pas osé paraitre 
ce soir-là - pla n desti né à compr omettre 
notre jou rnal et l e pal'!i p a r la publicatiou 
d ' un 1locument. qui éta it une a rme contre 
nous. Ce fut la venue du député a llemanrl 
qui déclencha la campagne de diffama lion 
CIJtltre l es socialistes italiens. 

Après Ull court séjou r en Su isse, j 'étais 
de retou1· à Milan et me t.•·ou,·ais au jour
nal (que j'avais qui tté depui s longtem ps), 
lorsque Mussoliui HIC tendit une carte
lettre : 

_ Tiens, c'est de S üdelmm, qui Yient de 
rentrer (le Rome et vourlrait \'Oi•· l 'un de 
nous deux. Je ne me sens pas bien. \ 'ou
dra is--tu a ll e r le tl'ouver it son hôtel ? 

Quoique n'ayant r.irn à düe ù Süclekum 
ni rien à apprendre de lui, je dus accepter 
la corvée. La presse avait su rexiié 1 'opi
nion publique contre les Allemands et con
tre Südekum en pa r t iculier. J e m'en aper
çus à l'accueil que J'.Qn me fit à l'hôtel lors
que je demandais à lui parler. El, quelques 
jours apr ès, des entrefilets m'accusaient 

lJ avait commencé par le neutrah~me le 
plus intransigeant, voire .le plus v1o~ent. 

·T out en maintenant ce po111t de vue,, 1l .s~ 
préparait tt en douce n une espèce d ah~l 
vis-à-vis de ceux qui · auraient pu d~vem.r 
ses maîtres. Au moment même où ~~.de
·chahtait une· vague de révolte contre l 1dé_: 
de l 'intet·vention, il s'était déjà abouche 

-avec ceux qu'il dénonçait au peuple comme 
·d os traîtres. 

nommément d'avoi r fa.it venir le député 
allemand et d 'avoir été l e principa l inter
médiai re dans les négociations entre lui 

• 

ct le parti italien : car nous avions, uatu
relleJnent, été achetés pa1· cet agent du 
kaiser. . 

'Mussolini ~e garda bieu de démentir, en 
assumant sês responsabilité~. JI se tut obs
tinément. 

11 se tut de même lorsque, en plei11e 
gu~rre, le comité-dit·ecteur du parti fui ac
cusé~ et condamné clans la personne de 
plus1eu1·s de ses membres, pour avoi r ac
cepté du parti frère d'AIIemague u ne som
me de douze mille m ar k, en 1912. Mussolini 
se garda bien de déclarer que c'était lui 
qui avait proposé avec insistance que l'on 
s'ad ressât aux camarades allemands. Mais 
ce fut lui qui nous dénonça à l'opinlon pu-
bliqu e. t 

L a mét!JOde de ce bra,·e, lorsqu'il a com
mis une vilaine action, est de laisser les 
falts accompl'is parler pour lui, de sorte 
qu'il He puisse plus défaire ce qu'il a fait 
to ut en niant. de l'avoil' fait. Nous appri
n•es seulement par la presse bourgeoise 
que Mussolini, <[Ui, devant nous, conti
nuait h jouer le rôle de neutraliste achar· 
ué, avait fuit à ceux dont l'entrée de l'Ita
lie dans la guerre le triomphe, des décla
rations opposées. Lorsque nous l'interro
geâmes sur l'authenticité de ces propos, 
il les nia. ::\l ais il fut bientôt inYilé par le 
comité-directeur à s'expliquer sur son alti
tude. TI se tut et n'eut même pas le cou
rage de nous regarder en face. Lorsque le 
comité lui décla ra qu'il ne pouYait plus 
diriget' l'A.vanti, mais que l'on étnit dis
posé à lui accorder une i11demnité, le bon 
apôtre trouva ces magn il1qucs paroles : 

- J e n'accepte rien, cinq fran cs par 
jour n1e suffisent, et je les gagnerai en 
exerçant le métier de p1açon .. Je n'écl'irai 
plus un seul mot. En tout cas, soyez cer
tain d'une chose, c'est que je n'écrirai ja
Jnais "tm mot contre le parti socialiste. 

Huit jours ap rès, il était fondateur-di
recte'tll' d·uu journal anll-socialiste, dispo
sant d'énorllles capitaux fournis par l'En
tente "· (1) 

(1) Angelica Balabanoff - Europe, 13 dé
cembre 1928. Editious Ricder, Pari:.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•• 

Q elle Pitie! 
· ,Sous le titre tt Le Pro/estanlisme et la 
Pai.c », un récent uuméro de l' n Ennemi 

1 du Pc117Jle "• du triste Sportuno, a publié, 
sons la s ignature d'un certuin Paul LE
!:i~f'HD - soUI·d, sans doute, aux appels du 
Lon sens pacifiste ct humain ! - un arti
cle qui ne le cède en rien - je parle, a\'ant 
t~}ll, du discours qu'ilreproduit- aux élu
cubr ations d es évèqucs et archevêques 
cathol iques, dont la grande presse abjecte 
11ous a 1>eha tt u les oreilles, ces derniers 
mois, jusqu'à satiété. 

\ 'o ici, d 'ailleurs, le u morceau n en ques
tion : 

Au cours d' 11ne coll{érence sur l'Eglise 
protes/aute d ln 7Jaix, J\1. le pasteur Jf.art= 
Bœgner, a}1Tès avoir fetil remr!I.Tq11er que 
c/éSillïllC'IrH'III el pni.c sont cleu.r choses sé
parées, a déclaTé : 

tt L 'Eglise n l e droit, elle n. plus encore 
le devoir de rappeler a'tLX hommes, gou
vc;rnnnts ou n'égocialeurs, qui portent la 
r esponsabil ité de la paix d u monde, quelle 
absolue sincérité est la condition primor
diale de :toute coopé ration efficace des 
nations en \'Ue de la paix et qu'il n'y a 
pas de solidarité féconde qui puisse se dé
velopper clans une atmosphÛe n 'hypocri
s ie et de men~onge où les réticences des 
uns r épon dent aux dissimulations des au· 
lr es. 

, Si l' Eglise condamne les nationalistes 
qui ch·essent les nns contre les autres des 
peuples don t chacun se prétend supérieur 
à lous les autres, et par là mème ne peut 
en comprendre aucun, elle OJJp rouve, eUe 
encow·age le 1lntriotisme qui veut que la 
n·:Liion soit (!randc et fort e, généreuse f'l 
compTéheu sÏ1'1' 7101n· mieux collaiJorer à 
L' œu'!lre coni liU Ille de l ' lllt mnnité. Car elle 
sait que la \'ra ie solidal'ité se foude non 
pas su l' la confusi on des peuples dans une 
nou,·elle Bal1el des nat ions, mais su1· l'ar
co rd un ani111e en yue elu bien de tous, de 
nations dont chacune ayan t pris cons
cience de son génie propre ,·eut. dans le 
respect du génie des autres peuples, le 
conserver au scrd ce cie la justice et de la 
paix universelle. u 

Et la feuille ù trois " ronds , d11 parfu
meur multimillionnaire d'njouter, à ce 
discoJu·s captieux, la cont·lusion jésuiti
que qui suit : 

" On appréciera res patriotiques décla
ration~ du présicle11t de la F édérat.;on pro
testante rie Franc<· qni rnontrellt que lïm-

por tante force spirituelle qu'est le protes
t~nlisme a au suj et du patriotisme et de 
l a paix une doctrine ana.Jogue à l'aulhen
tique pensée de l'Eglise catholique. " 

Ce discours elu pasteur Bœgner, et ~:ett~ 
conc:lusion <lu " sourd u de l' ct Ennrmi r/11. 
Peuple "• appellent quelques réftexiOH!' uti
les. 

Il fut un temps où le Protestantisme, 
tt protestation » - comme Je nom l'inrli· 
que - de la Conscience humaine contre 
cette caricature odieuse elu Christi< ' , ne 
qui a nom Catholicisme, était a ra ,·:lill
garde du mouvement républicain et Mmo
cratique, dans tous les pays elu monù~. en 
France en particulier. Il serait même ultra
logique, selon moi, qu 'il fût aussi à l'a•ant. 
garde du mou\'emen t pacifiste et ami-na
tionaliste. L'actuelle réalité, hélas ! - s'il 
en faut juger d'après ce laïus u officiel ,. 
d'un pasteur éminent, - semble f01t diffé
rente de ce magnifique idéal. 

F o•·t heureusement, il reste des Protes
tants qui tiennent encore à se montrer di
gnes de ce nom en tt protestant " contre la 
Gue~re, ~t ~e Nationalisme qui l'engendre : 
celm qu1 s1gne ces lignes tout au woins 

tl' ' ' es un de ceux-lit . A bo;n entendeur, salut 1 
Christian LmEBTARTOs. 

:·::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! :! :: : :; 

Viennent de Paraitre 

I. L'ORATEUR POPULAIRE. 

Les Sources de l' Eloquence. 
Camment on devient Orateur. 
Conseils aux jeunes. 
Brochure à 0 fr. 50 

JI. CHANT DE REVOLTE. 

(L'Internationale libertaire.) 
P aroles et Musique : 0 fr. J50 

l. - OUS PRE E : 
LA CRISE ECONOMIQUE - LE CHOMAGE 

Sténotypie de la Conforcnce faite par Slibas
tien Faure à Paris le 26 février 19:32 

Brochure d~ :32 pageti : 0 fr. SO 
!J. - NO US VOULONS LA PAIX. 

Veut-on et peut-On empêcher la 
Guerre ? 

Dans cette f01·te brochure do ().1. pa~ s. n~r
tn~ camarade Sébnstieu Faure indique l'uni
que moyen de tuer la Guerre et d'instnurcr la 
Pnix. 1 frane. 

En vente à. La Voix Libertaire ............................................................. ································-················ ....... , 
Un Bilan 

Un journal de Marseille, le Tra.r tilieur 
de:> Se1'ViCt's publics, a eu l'idée de 1· ( her
cher ce qu'on aurait pu faire avec J'argent 
qu'on a ùépensé pour la guerre. 

JI a obtenu ce résultat : on aur,lit pu 
bùtu· et meubler une \'ilia aYec ja r·din et 
dépendances, <l'une valeur de cent utille 
francs pou1· toutes les familles de F1 ance, 
ù'Augleterre, dC> Belgique, d'.\llerua"nr•, de 
Russie, des Etats-Gnis et du Canao 

Ou aurait pu, en outre, construh · daus • 
toutes les Yilles de plus de 200.000 ~'illtCfi dP 
ces mêmes pays un hôpital de 125 n illions, 
une bibliothèque de la même valeur ... 

On aurait pn encm'e dépense!' d :; mil
liards rar le total n'aurait pas été l'!Hiisc. 

N'est-ce pas rtue voilù uu bilan 'l'•'on 
devrait afflcher vartout alors qu'il suhs'ste 
des fous, amateurs de la guerre ? 
t . .............. ............................................ . ............................................................ 
Notre souscriptioo 
H. Zisl.v (Pm·is), iO : :\Iichaud ( ait • Junn

ll's-Pins), .j ; Foumirr (Besan(·on), l•i : Btu·r·u
quié (Bordeaux), 10 ; Bousquet t:\1nn 1 ~·up:~), 
10 ; &vcrin (AII'nçou). J ; A. Forc::~t 1 :\iol·t), 
8 ; Coco (\ -nlencieunes), 8 ; F. Bel (Lille), '- : 
Dclhurg ( Pari~), ü ; Steplwn ,;,\luc U\', 2t} ; 
E. Gorn; (Rennrs), :3 ; Pour cumble1· lc défi
cit : Serru (.\p:~·n). 6 ; Rougiet· Max ("'aint
Ouon, :t 

[,imogP~ : D. :\ouve!, 20 : ::'\in iso, ;) : Pou
lotte .. ) : B. Coque, 4 ; Louis H-enon. 1 n : L
~np;c, :ZO ; P iene. ;} :Groupe l,ibertairc-, :>o. 

Saint-,Junien . Yentc i~ l'ancien prix H..10ul. 
4 ; C'on•ell<.'. 10. 

Totlll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1'1 n 

Li~tes prét'Pd(' ute' . . . . . . . . . . . . . . . . ;-Il 80 

A ce jour ...... . .. .' .. , . . . . . . . . . . . n-1 8 1 

P.OU ~ AID ER LA PRO PAGAN '-: 
OES CAMARADES ESPAGND> ~ 

E. Ha me liu (lps Plaines d' .\ngPrs), .:1 ; !.tC'
~II!!C, ~0 ; Piene, .). 

Total ......... . ..... - ..... ·.... . . • ·4 1 li 

List~s pré~·dente~ . . . . . . . . . . . . . . . ~ ·:-; u 

A ce jour :no li 



OR li'OUUB 1~ " UOiK Llberlaire " 
A PARIS : 

Liiira irie de la " V. L. u, 27, avenue du 
• Pou !;..de-Flandre; 
t<iosque, place de la R épublique (face au 

5 1, boulevard du Temple); 
Kiosque bouleva rd Saint-Mar ~in (face 
• Il " 1) ; 

Bo11rse du Travail, 1, r ue du ChiUeau
d'Eau; 

Librairie, 6, rue Saini;..Sébus ~ien . 

A MARSEILLE : 

Kiosque à journaux, cours Belsence (face 
l" n' G). 

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

Les é~iüons ~u Travaillem' ILI~el'tail'e 
" Le' Edi~ions du 'l'ravailleur Liber~aire u, 

à seul<' fin de vulg:wiser leur hrochlll·e <e Vé
r ités et mensonges du Bolchevisme "• vendu 
1 fra iH·, en mettent gratuitement trois cents 
à la disposition des camarades qui compren
nent l'importunee de la propagande par la bro
chur<'. E nvoyez-nous votre nom et ad1·esso et 
vous recevrez par retour et franco un exem
plai re grat uit : propager cc n 'est pas seule
ment lire, c'est répandre ... 

'l'oule demande à G. Miehaud Maison J ean
n ettP, rue Pierre-Loti, Juan-le's-Pin s (.A.-M.) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: :.t:: :::::::::::::::::::: 

Les amis de "Fen dehors" 

2. place du Maine, Café du Bel-Ail· (mét1·o: 
:\lai nl'). Paris (15•). 

Lundi 11 avril : Joseph Vassivière: La jeune 
fille doit-elle rester vierge 7 

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

LIEGE 
GROUPE DE LIEGE DES AMIS 

DE PENSEE ET ACTION 

Di ntanclic 17 avri l 1932, i~ 15 heures, 1~ ln 
salle Thomas-Lesène, Bmsserie franco-belge, 
17, qua i-snr-J\Ieuse (près de la poste), Liége : 
Conférence publique et contradi.ctoire par Jules 
J\Joineau. 

Sujet : L'inévitable communisme libert'air~. 

Invitation cordiale à tous. Entrée libre. 

':::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CHRONIQUE MEDICALE 

surueinez uos oreilles 
ATTENTION AUX OTITES 

ET MASTOIDITES 

Nous arrivons :~ ln saison des grippes. Que 
nos lectew·s prennent garde et surveillent leurs 
oreilles. C'est vers la fin de l' hiver qu'ou voit 
en abondance les otites e t les mastoïdites. 
Votre nez est responsable de tous ces dégâts, 
et si vos enfants ont des végétations, n'hési
t ez pas i1 les leur fai re enlever avant la saison 
dangereuse. 

Que ce soit i1 la suite de la grippe, si sou
vent responsable ou à l'occasion d'nu simple 
coup. de froid, v~s microbes du rhnio-pharynx 
vont sul>itement augmenter de virulence. Ds 
vont trouver au fond de vos fosses nasales un 
petit pertuis tout indiqué pour aller vous jouer 
de très vi lains tours. C'est la trompe d 'Eusta
che. Si, par malheur, vous vous mouchez trop 
énergiquement~ vous envoyez aussitôt, dans la 
caisse du tympan votre petite culture micro
bienne. 

.Arrivés dans cette cavité, les micro-organis
mes sont trè~:~ i1 l'aise pour se développer. 

Quand ils ne sont pas trop virulents ct 
quand l 'organisme est résistant, tout peut s'ar
mngers sans trop de gravité. Vous ferez une 
otite catarrhale simple qu i sc caractérisera 
pa•· des troubles léger s consistant en une di
minu t ion do l'ouïe. C'est peu grave, mais vous 
serez néiuunoins gêné pendant quelques jours. 

Plus frrquemment, vous ferez une otite exau
ùa t ivc. ü n lilJuide séreux s'accumulera derriè
re le t ympan. Ne pouvant s'échapper , il sera 
un bon milieu de culture pour les microbes qui 
~·y trouvent. Lu sérosité tournera 11 la puru
lence. Dans les deux cas, il est prudent de vi
der cette poche. 

Dans ll'S formes sérieuses l 'a.bcès se décla
re dès les premiers jours. C'est du pus franc 
qui s'est formé, causant des troubles assez 
g raves. La fièvre monte rapidement, le mala
de a une douleur d'oreille violente il entend 
très difficiletnont. Parfois s'y u.j~utent des 
bourilonnements et mêmo des vertiges. La 
voix résonne dans la t êt e et la prostration est 
fréquente. 

PARilll LES PERIODIQUES 
C'est le moment d'agir, et cela rapidement. 
Si l 'on regarde le fond de J'orei lle, on voit ' 

un tympan plus ou moins rouge, bombé com
me un abcè::~ . Chez los cc dun; èl 'o:roille », le 
tympan est souvent très épuis, il rougit moins 
et mêmo ne bombe pas du tout. Le cas est L 'en dehors, n • 226-227, 15 mars 1932. 'Un 
plus grave, car, s'il résiste, J' abcè~; s'étendra sp écimen contre 1 fran c, à E . ~\nnand, 22, 
aille urs. cité Saint-J oseph, Orléans. - F.idèle à son 

Si votre t ympan s'ouvre de"'lui-même et as- ' concept essentiel, cet orgu.ne continue har
sez largement, tout ira bien, la soupape de ~f1- 1 eliment sa lutte en bouscUlant - afin d e 
reté s'est créée d 'elle-même. Dans Je cas con- p ouvoir l es renverser et les détruire -les 
tmi re, no crnignez pas d'appeler votre mé- préju gés qui rivent les humains à l'igno-
decin, qui , neuf fois sur dix, fera venir un 1 r ance et à l a sottise. 
spécialiste. En tou te logique, Qui Cé, sait n ous faire 

Ce dernier arrivera avec tout ie nécessaire : voir combien il est utile de placer l es faits 
éclairage, anesthésique et instnw1ents. Si les du jout· en évidence. Très fin et t rès sùr, 
signes sont très nets, il u 'y a ura pas i1 hési- 1 cet épilogue qui t r anspose l ' image suivan
ter, il ft~ndra pratiquer l'ouverture du tym- 1 t~ : u Coninte il arrive dans toutes les pé-
pan (ptuaceutèse). C'est une petite opératiou noctes de crise économique, U y a crois-
très délicat e, mais tous les spécialistes ont ln sance dans le n ombre des agressions et 
main assez sûre po.ur la bien exécuter. des vols. Le nombre des malchanceux aug-

On arrive h insensibiliser suffi samment le mente, qui n 'ayan t p l us rien à perdre, ris-
tympan pour que l'opémtion soi t fuite sans quent jusqu'à leur liberté pour se p r ocurer 

' douleur. Chez le~ enfants, il vaut mieux pra- 1 de quoi satisfaire l eurs besoins. L 'auto est 
t iquer I 'anes~hésie gén6rule au ch lorure cl'éthy- très à la mode, cette saison-ci et on ne 
le . C'est l'affaire de quelques seconde, l'en- voit pas pourquoi les gens à c'ourt ne se 
fant pusi llanime est tranquille, et tout marche s?rviraient p as autant de ce véhicule pour 
à. merve ille. sen procurer, que ceux dont les ressour-

Cett e iu torventio.u ne présente aucuuo gra- ces sura bond en t. A n oter aussi, f t•uit sans 
vité et le tympan perforé se referme toujours 1 doute de l ' américanisation, les attaques 
assez vite. Dans certains cas même, il se re- contre les banques. II n e semble pas, d 'ail
bouche trop rapidement et il faut recommencer leurs que les privilégiés de l a fortune pren
la paracentèse. n ent peur et cessent de s 'insoucier de la 

Naturellement le médecin rndiquera tout misère et du chômage. C'est ainsi qu'au dé-
ce qu' il faut fai;e pour faci liter la guérison : but de février d ernier, on a vendu à l'Hôtel 
t raitement antiseptique nasal pour arrêter les de_s Ventes de P ari s quelques vins fins par-
microbes qui s'y trouvent, gouttes calmantes Im lesquels des bouteilles de Fine Champa-
pour l'oreille si la. forme est douloureuse, c01n- gn e Napoléon 1811 , qui ont fait à peu près 
presses chaudes au besoin. 150 francs l'une et un litre de Char treuse 

Les méthodes de vaccination semblent, à. jaune ancienne qui est monté à 310 francs 
l' heprc actuelle, être très au P<?int. Elles sont etc. P endant ce temps, certains chômeur~ 
vraiment plus actives que l'antisepsie, du moms l:nendieut_, r ésignés, veules, miteux, dans 
dans certains cas ; on ne peut pas indiquer a les couloirs du métro, dans l es coins som-
priori quel est le procédé le mE?illeur. Cela bres des rues, dans l es restaurants, etc. 
dépend de chaque forme, et il faut voi.r chaque D'au~res qu i ne se r ésignent pas, attaqu ent 
ens particulieL l e soir, les passallts qu'ils supposent êtr e 

Le tympan, quand il y a du pus dans la cais- munis d'a1·gent. .. Tel est l'ordre capita-
se, est le point le plus saillant, qu'il faut ou- lis te. 
vrir très largement, sans hésitation et sans 
lésiner sur ses dünensions. 

.Agir ainsi, c'est faire de la. bom1e chi rurgie 
et surtout de la chirurgie utile. 

Le pus pouna fuser vers le bas et s'échap
pera dans le cou. 

C'est assez rare ; d'autres fois, il tendra à 
se creuser un chemin ve rs l' extérieur : c'est 
encore ce qu' il a de mieux à fau·e. 

Malheureusement, il peut lui arriver de se 
diriger , sans crier gare, du côté des méninges 
ou du cerveau. 

Nous vous conseillons franchement de ne 
pas attendrfl les premiers signes de cette ca
tastrophe. 

Il est toutefois pénible de dire que, chez les 
enfants sw·tout, cette e~-tension rapide· du 
côté des méninges se produit sans signes ex
trêmement importants, d 'où la. nécessité de 
cc faire examiner leur tympan dans tous les 
~:as douteux ». 

La mastoïdite apparaît généralement un cer
t ain temps après Je début de l ' otite suppurée. 
Elle s'annonce par des douleurs vives sent ies 

' dans le fond de l'oreille et qui s'ÜTadient au
tour de cet organe. Il peut survenir de la fiè
vre. 
Quelquel'o i~ · l'écoulement habituel de pus 

diminue ou même s'arrête. La partie du crâne 
située e n arrière du pavillon ~st douloureuse 
à la. pression, à. la pe rcussion ; le conduit au
ditif es t rétréci par le gonflement de sa paroi 
post érieure ou supérie ure. 

Si ln mastoïdite se déclare, il faut l\ratique1· 
une opén~tion. 

Nous avons conseillé plus haut de faire, sans 
hésitation, une paracentèse, opérat ion déli
cate, mais sans a ucune gravit é, ultra-rapide. 

Quand on en arrive à la trépanation mas
toïdite, ou tombe dans la grande intervention. 

Ne craignez rien ; mais sachez que la deu
xième opératiou est auxrement sérieuse que la. 
première. 

JI faudra. inciset· derrière le pavillon de l'o
reil le, mettre l'os h nn et, avec une cc p:ougc u 
app liquée au point d' élèction, on im it lu re
cherche de l'untrl' mastoïdien. 

De lit, il fo.udra , it la pince et it la curette, 
aller chcn•her dans toutes les directions le.s 
cellules s uspectelS. 

On y trouve dt; pus, des fongosités, de l'oh
téite. 'J'out doit être curet é et nettoyé ~~ foud ; 
si l e chirurgien laissait quelques poin ts dou
t eux, la suppurat iou n'eu finirait plus. 

Dans nombre de c11s heureux, nous voyous 
los pau~oments ne durer que deux it trois :-.e
muiues. 

Si l'un de vous est par malheur obligé de 
subir une trépanation , c'est _da ns l ' un de ces 
cas heureux que nous lui souhaitons de se 

, trou,·er. - Docteur A. ~{A1:JtiOE . 

Riche cl'un tempémment ardent et fon
cièrement réYéla teur, B enja min de Cas
s?res, - l'homme cc spirituel n et diony
s1a9ue - nous trace un magnifique por
trait du mystérieux et inoubliable chantre 

1 
de la vi e s urpassée et fulgurante. 

1 
Un poète pa r mi les hommes tente de ren

otlre l' exis tence humaine plus joyeuse et 

1 

l 
1 

pius douloureuse : plus forte sans cesse, 
plus euivrante toujours : 

cc E schyle était s~blime Homère divin 
So7JhocLe in exorable, A1·i;tophane· satani~ 
que, Rabelais grotesq·ue, Dante grave, Shel
l ey éthéi·é, Gœthe olympien, Sain t Augus
tin lyrique, Ibsen dramatique, Cen-.a.ntès 
lmmo.rislique, Jlolière humain, Heine ren
gorgé, Bal::.ac mystico-réaliste, Swift mi
santhropique, .Niet:.sche ton·entiel , By1·on 
mélancolique et cynique. 

ShalcespeaTe les totalisait. 

Un bon mouyement vers la compréhen
sion la plus nette et la plus éclairée, c'est-à
dire un e sér ie d 'articles qui peuvent aider 
l ' ltomute ù se sort ir de l 'ornière da ns la-
'lucllc il p atauge. • 

* * * 
~lalaùe et tr ès pris pour l'instan t, je n e 

p eux pas me permettre de contro,·erser 
comme il l e faudrait... Mais malgré cet 
anêt 1110111entané, je m e dois de s ignaler 
ceci ù. Catlt erine Ca111poursi : 

cc Ce n'est p oin t faire œuvre de maître 
ou d'écolier que de défendre a'·ec fen·eur 
cette éthilJue qui se veut pourchasseuse de 
morales ... Ce !l'est p oint poser des jalons 
p ou r ln coustrucliou d ' u11e route qui m è
llera it tout droit Yer s le canefour où les 
dogmes tournent en rond, que de se situer 
u etten1ent par delà la goujaterie ct la sa
lauderic humaiues. u - A. B ATLLY. 

·························································· .......................................................... 
S aint-Etienne 

ERRATUM 

Dans l'artic·ie paru la semaine dernière, 
lire : cc dont nous subissons tous les revers u, 

au lieu de rêves. 

L e Gémnt : L. LANGLOIS. 

1. 

,:~.r-o·urp. ~ r ra vail exécuté par detr 
111111 ouvriers syndiqués 

!· Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-fie.: '. 

.. 

L·' Encyclopédie Anarchiste 
Nous voilà pan·enus au :3• \fJJume de 

' cette œ m ·r e cousidér able. 
Le l •r va jusqu'à la page 608 
L e 2• va j usqu'à l a page 1344 
Le 3• va jusqu'à la page 1!)68. 
Le prix de chaque Yolume est établi su1· 

le nomlJ t'e de fascicules <1uïl contieJtt, 
c ltaque fascicule étant estimé a raison de 
5 francs. C'est aiusi que le 1•r volullle 
r6unissant 12 fascicules, coûte 60 francs ~ 
l e 2", réunissant 16 fascicules, coute ·o 
francs, ct le 3•·; réunissant 13 fascicules1 
coûte 65 francs. 

Le prix de l a reliure n e change pas : il 
est de 30 francs par volume. 

En conséquence, le prix s'établH 
1er volume, reliure COUlprise .... . 
2• vol wne, reliu re t:Ulllprise . . .. . 
3• volume, reliure comp rise . ... . 

ai11si 

!JO " 
110 " 
95 " 

Ensemble : F1·. 295 ., 
y con_v~ent d'ajouter à ces prix les frai~ 

d expéditiOn que nous lh·aluons à 5 franc~ 
p a r volume. 

C~mme toujours, tout camarade en pos
session de fascicules détach és, en très bon 
ét-at, peut confier ceux-ci à 11otrc relieur : 
l\1. Marlàu, 16, rue des Canettes Paris (6•) 
et n 'aYoir, ainsi, qu'à payer la ;eliure, soit 
30 francs. 

Le 3e volume est à la r eliure. Ceux qui 
11ous en ont. passé la commande le rece~ 
vront dans quelques jour s. 

Nous donnons, ici, tous ces reuseigne
ments, afin de répondre en bloc aux abon
n és qui nous les ont demandés. 

. Aux can~arades qui nous ont prié de leur 
dire combten de fascicules restent encor e à 
paraître, nous ne pouvons en .in.diquer le. 
n?mbre exact. Mai s uous p ouvons leur 
d1re que nous prévoyons encore UBe quiu
zaine de fascicules. Car, dans les études 
à publier, il y en a un certain nombl'e 
d ' u_n e impor tance marquée, par exemple : 
Phûanthropie, Philosophie, Poésie P Té
Cu1_'seurs, Préhistoire, Préjugé, P1·Incjpe, 
Pnse au las, P roduction, P rogrès, Proléta
riat , Prop1·iélé, P1·oslitution, Psychidl1·ie, 
Psychologie, Raison, Rationalisation, Ré
fo?me, Régime, Religion, R enaissance Re
zwzrulat_i~n_, Rép1•ession, Rép1~blique, 'R es
ZJ_onsabthte, Révolte, Révolution, Roman
lls~ne, Sabotage, Salaire, Sanction, Savoir, 
Sctence, Sculpture, Sécm·ité, élection 
Sex_uali~é, S~ncé1·ité , Socialisme, Socioloaie: 
Soltda!'tlé, pectacle, Spéculer, <Piritisme, 
Sport~ ~1Livew·, SupeTStitlon, Syllabus, 
Syndtcal tsme, Syphilis, Tabou, T e1-r07is
me, Théât re, Théologie, Téosoph ie, T olé
rance, T radition, l'ra/n'son, Transf ormis
lnf' , T1·ansiloil'e (période), Tmvait, T rust, 
Tul1erculosc, Unité, UtozJie, Végétalisme, 
V'égétar isme, Vén-alité Vé7fité Vertu Vice 
Vio l ence, Vol, Volont J. ' ' ' 

Entre ces mots, dont l'intpurtance, dans 
notre cc Encyclopédie ,1nanhiste n ne peut 
échapper à personne, s'intercalera une fou
le d'auu·es mots intéressants quoique de 
moindre importance. 

Cc coup d'œil per met de se faire une 
opinion judicieuse de ce que sera, une fois 
terminée, cette partiP cc Dict.ionnaire " · 

Nos prévision s du début se tmu,·ent ain
si largement dépassées. Persmllle ne s'en 
plaindra. 

Le 42• fascicule est ent1èremeut coll!posé. 
I l est à la con ection et 11ous pensons qu'il 
pourra paraître Yers le 15-~0 a\'ril cou
rant. 

Sébastieu F.IURE . 

Chèque pustal : Paris 733-!>1. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::. 

•• Cercle Etude .. ........ -............ 
Samedi 9 avril 19:32, à :ll heure , 'alle de 

la J eunesse' Répnblicuine, 10. rue Dupetit
Thouurs {l\Iétro : Temple) Soirée Artis t ique. 

Première partie : Charlot. frt'lle, 'T'ellie•·. 
1 Rachel Lantier. I::.abelli, ~Incl Péjl'nn, Henri 

Picnt-d. :\limosa, Frl'dy, :Ualeine })'illieu, Héro, 
Charlc~ d'Anuy. ~lm·œl Riou. lhlll,.; leur rP
pertoire. Jules :\!aurice dansera, mimera et ré
t·itera le poème cc La Panthère "· 

Deuxième partie : Anku, violon solo. dans 
l<'s Œunes do ~thoven. 

cc Beethoveu Enfant ••, pièce en ver~. eu tm 
acte, de Willim Bet-teval, jouée par de::. artistes 
du cc Théâtre Albert-lu >> et par la Petite :\la
leine l~illieu (12 ans), du Théâ.ti-e de la Por·te 
Saint-:\Inrtin. R l-gisseur : Mat·cel Riou. 

Entré : 5 frnnrs. 1'-..trif réduit pou•· lt>o... dui
mcurl> . 


