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LA GRANDE FAMILLE ANARCHISTE 
EST EN DEUIL 

Malatesta est mort. 
Je le savais, depuis quelque temps, .gra 

ve1~1e1ü malade ; mais je ne pensais pas 
que sa fin fût•si prochaine. 
Errico Malatesta 1 
Ce 110111 remue une fou le de souvenirs 

tans l a mémoire de tous les compagnons 
qui connaissent le uiouvemeut anarchiste. 

JJ'u11 raré courage, d'une exceptionnelle. 
persévérance, d'une intelligence peu co111, 
mu ne, cl'un cœur 'extrêmement généreux, 
d'uuo culture solide, Malatesta exerçait 
SU!: ceux .f1ui le cormuissa.ient une grande 
et heureuse influence ; i I possédait leur 
estime, leu" conüance et leur aïïccüou. 
II était de ceux dont on pouvait di l'e qu'Il 

eût été tout cc qu'il eût voulu être. ,Quel 
ques concessions eussent suffi ù lui ouvrir 
toutes les portes qui donnent accès nu 
Pouvoir et, il la Fortune. • 

dals ses couvictions étaient indéfectibles 
et trop pure· était sa conscience, trop fière 
sa pensée, trop indépendante sa nature 
pour que lm vint la, velléité d'abdiquer, 
voire de concéder si peu que ce Iù t. 

On connait sa vie, cette vie que depuis 
sa jeunesse jusqu'ù son dernier souffle - 
i I est mort à l' àgc de 76 ans - il a consa 
crée ù la propngaudc de son Idéal : le 
nôtre. 

A cet Idéal, il a tout donné : son intelli 
gence, son savoir. son éuergte, toutes ces 
forces mngniflruca dont la Nature s'était 
plu à le combler. 
La calomnie, l'injure, la prison, l'exil, le 

travail pénible, les privations, den ne lui 
a manqué cle ce qui èst l'ordinarra p_artage 
des meilleurs militants. 
Près de soixante ùnuées sans détail 

lance malgré les épreuves ; sans découra 
gement, malgré les déceptions ; sans rccu 
Jade, malgré les échecs : quelle rnagniflquo 
unité de vie ! 
Exernplc rrn-issime d'une flamme qu'au 

cun souffle ne peut éteindre, d'une ténacité 
qu'aucuu obstacle ne peut abattre, d'une 
fermeté qu'aucun choc ne peut entamer. 
Retracer la vie du compagnon qui vient 

de disparaitre, ce serait narrer I'Iristoi re, 
depuis plus d'un demi-siècle, de l'Italie 
révolutionnaire. · 

"' * * 
11 y a quelque six à. sept ans, alors que 

je commençais la publication de l'Encyclo 
ziédie Anarrhist.c, j'eus la pensée cle deman 
der à Malatesta de quitter l'Italie et de 
venir à Paris, aûn de partager avec 111oi 
la direction de cet important ouvrage. Je 
lui en fis la proposrtton et jappuyai 111011 
offre SUI' les cousidéru t ions rie tous ord res 
que je savais de nature à lui n rrache r une 
décision affirmative. 
J'eus beau insister, iI me frit uupossiblo 

do vaincre sa résistance. Pour en lin i r, il 
m'écrivit: 

(( Je ne veux pas quitter l'Italie, bien 
que, mal~ré l''.'1-ppal'e1~te li_berté_ qui m'est_ 1 
laissée, Je sols aussi prisonruer que s, 

-j'étais enfermé dans une cellule ou dans 

'esl us 
un sépulcre, Mes iuolndres mou vemeut 
sont épiés ; les mouchards ne J1Je quittent 
pas ; ma correspondance est filtrée ; si je 
reçois une visite, si quelquun, clans la rue, 
me parle ou me salue, si je vais voir m1 
ami, enquête et rapport suivent hrunétlia 
temeut et, parfois, compromettent les per 
sonnes avec lesquelles je suis en relation. 

" C'est une situation intolérable et j 'e11 
souffre cruellement. 

" 11 se peul que, séjournant e11 France. 
j'aie l'occasion, avec toi et nos camarades, 
au milieu des réfugiés et proscrits Italiens 
L!IIÎ sont très nombreux à Paris, rle faire 
un travail utile. Comme tu me t'atflrmes, 
j'y pourrais dépenser, pour notre propa 
gande, le besoin d'acüvltéqu i me tenaille. 

» Et, pourtauj, je .ne veux pas quitter 
Ro111e. Mussolini n'est pas i nuuortel ; Je 
régime abouilnahlo que fa dictature fas 
ciste fait peser sur l'Italie ne peut plus se 
prolonger très longtemps ; un joui' viendra 
- prochuiu, peut-être, - où cet odieux 
régime s'effondrera. Eh bien ! Je veux être 
là. Presque tous nos amis sont" emprison 
nés ou proscrits. Quand la déLàcle clu fas 
cisme ruussoliuien se produira, ils I entre 
ront en masse et d'autant plus ardents à 
la lutte qu'ils en auront été plus longtemps 
el malgré eux écartés ; mais ils conuat 
trout iusufflsainment ra situation ; mal ou 
peu renseignés sur le cours des événe 
monts, sur la mentalité des masses popu 
laires, -sur les centres d'agitation autitas 
ciste et les pçssibi.lit és d'action révolution 
uairo, ils auront fatalement cle ces hésita 
tions, de ces manques d'audace, de ces 
excès de témétlté, de ces, erreurs de tacti 
que qui peuvent ètre mortelles aux mouve 
ments insutrectionnels. 

,, Eli bien ! J'e serai Ià, moi, Je sais 
qu'il n'y a pas dhouuue indispensable ; 
mais, en des ci rconstances données, il en 
est de fo rt utiles et j'espère que, le jour 
où, ayant secoué "fe joug dlctatorral et YO· 
mi le virus fasciste, le prolétariat d'ltalie 
retournera à l'esprit de révolte et au sens 
de la liberté, jairne à croire que, ce jour- 
1ù., ma présence et ma longue expérience 
ne seront pas in utiles. · 

>> Comprends-tu, maintenant, pour quel 
les puissantes raisons et, malgré le regret 
que j'en éprouve, je refuse de quitter Je 

_ poste de· vigilance aujourtl'Jrui et de coiu 
bat demain, que les événements m'assi 
gnent ? » 

• * * 
Fier et cher Malatesta ! Tous ceux qui 

t'ont co1111u et aimé te rccunuultront hien 
là : incorruptible et lndomptab!e. 
Tes yeux se sont ù jamais fermés, avant 

que tu n'aies eu la joie de voir s'effondrer 
l'exécrable régime el se réuliscr Lon rève, 
Mais ton espoir J1e sera pas toujours déçu : 
ton rêve se réalisera un jour et, par tes 
écrits et tes discours, par ta propagande 
passlonnés el inlassable, par le superbe 
exemple de ton existence entière, tu auras 
largement contribué au triomphe des no 
bles Tclées pour lesquelles tu a vécu. 

Sébastien F,HTRE. 

Je ne l'ai pas connu personnellement. 
,IJ.a"is je me souviens d'avoir, quand j'avais 
vingt ans, prononcé son nom avec or 
gueil. .. L'orgueil, étant un homme, de 
pouvoir nommer, "enfin, un homme ... 
Je savais la vie farouchement libre, in 

conuptiblement pure, de celui qui le por 
tait, ce nom longuement sonore. 
Je cherchais dans son œuvre et son 

action l'exemple où tendre une pensée et 
une vie que tentaient, ardents à ensoleil 
ler jusqu'à le fasciner un tout jeune hom 
me, plusieurs horizons égaux en séduc 
tions ... 

Ialatesta : uu nom tragique et de lé 
gende, grand dans l'amour et dans le 
Dante ... 

Un nom qu'aura fait clair jusqu'au 
bout, clair autant que lui-même, celui que, 
pendant plus de quatre-vingt ans, iJ a 
uornmé parmi nous ... Celui qui s'est éteint 
clans l'a certitude douloureuse mais subli 
me d'avoir scellé e11 lui un accord parfait, 
et bien rare, du rêve à l'action, de la vie 
au destin ... 
D'un seul élan de sa jeunesse - raison 

et cœur, espoir et don - il s'était porté 
à une cime très haute dans cet horizon 
où nous voyons paraître f)adois, 'et, diffi 
cilement, péuiblomant, g raudir-, cri l.oru.i-o , 
libre, majeur par sa volonté et sa pensée, 
que nous avons rêvé d'être. 

11 n'en est pas redescendu ... 
Ceux qui ont la servitude familière et. 

· volontiers, éblouie - tels les ItaJ'iens fas 
cistes sous la surveillance desquels il a 
fini de mourir, magnifiquement et, jusqu'à: l 
a dernièt-e heure, suspect - demande 
ro11t : u Qu'a-t-il recherché ? L'absolu ... 
Peuh ! ... Nous l'y avons laissé .... Et qu'a 
t-il fait, ftnalement v » 
Ce CJ11 'il a fait, bétail ?... . 
li a fait ce que nous .avons tant de mal, 

l'es uns et les autres, à construire en nous 
mêmes ; il a fait ce que tous les fascis 
mes du monde se conjuguant avec toutes 
les démocraties qu'on voit suffire actuel 
lement aux Herriots et aux Tardieus de 
notre faune civique, ne construiront ja 
mais ... 11 a fait, tout bonnement, tout lu 
cidement, l'Homme : celui qui peul, étant 
à soi-même un monde, savoir souffrir 
pourtant comme un homme du commun ... 
Tu peux braire à son exemple, bétail... 

Puisqu'aussi bien c'est là ta façon de 
saluer .... 

~e_orges P10cH . .......................................................... .......................................................... , 
li faut arracher les armes des mains 
anglantes d'Hitler ... Poul' cela, amis, de 
mandez un 

FILLEUL DE PAIX 
entant de chômeur allemand, il qui YOU, 
en vetrez mensueücmcnt un mandat de ;?O 
francs, plus si vous pouvez, quelques mots 
d'encouragement, ù'amitié, de réconfort. 
Pour tous renseignements : 
Bureau de parrn inagc : (( Paix pour le 

Enfants », l\Jarguerite Glangetas, 131, rue 
Falguière, Paris (15°). Compte postal Pa 
ris 1677-91. 

Solution Malthus 
····•·· 
A Viélor Ma1·gueritte. 

Bi ... ~ que prêtre, c'est-à-dire marchand 
de sornettes, et non point commerçant de 
denrées nutritives, Malthus fut par ex 
cellence un conservateur de fromages. En 
tendez par là les privilèges de l'aristocra 
tie, les apanages de la Ventrocratie. 
Oyez ce qu'il dégoisa, ou à peu près : 
u banquet de la vie il n'y a pas des pla 

ces pour Monsieur, Madame et .Mademoi 
selle. Tout Je monde, y compris le petit 

' Gugusse; le surnombre doit crever de faim, 
et uiicux, ne pas naitre, sinon la nature se 
chargera de Jes supprimer. 
Les royalocraties, les veutrocratles de 

tous les Iortunés s'extasièrent devant cette 
blagulogie. La formule du conservatisme 
ventrocratlqua était trouvée, acclamée par 
toutes Jes fripouilleries dirigeantes et digé 
rantes, possédantes et capitalisantes. Mal 
thus dépassait Newton ! Quelle découverte 
que la lot du grandissemeut géométrique 
cle la population en face de la proportion 

1
. si platement arithmétique des subsistan 
ces! 

: Pauvre Inventeur ! Il n'a oublié que de 
paruitre de nos jours. Il verrait pourrir, 
ou jetés aux voiries, les entassements de 
produits, près des chômeurs, affamés par 
milliers. 
Apprenons à ce goujat et à ses pareil 

qu'à la table ronde de notre planète la 
pauvreté du plus grand nombre provient, 
depuis toujours, cle l'accaparement de 
tout par une minorité de ventrocrutea, 
Le problème social' doit se résoudre, non 

point par Je réfrènement des nalssances, 
niais par I'équation des droits de tous à 
l 'universel banquet. Tous, producteurs, 
tous, consommateurs, cest I'humamté en 
libération, en devenir. C'est la loi de na 
ture. 

Comme Malthus, Victor Margueritte prè 
che, notamment clans La. Patrie Humam e, 
l'assassinat prénatal, tant que les patries 
auront le pouvoir de tuer nos fils par la 
guerre. Quel remède aux massacres futur 
par le suicide général immédiat ! Plu 
complet. que celui de Guibouille, ai-je écrit 
ici. 
Mais la patrie, c'est nous. A nous d'en 

seigner, d'agir, de créer l'ère nouvelle. La 
patrie n'a que les pouvoirs, les droits que 
nous lui donnons. Il est absurde, par 
avance, de capituler, et, par la suppres- 
ion des naissances, de mourir devan ; elle. 
Morituri, ô César, le salutant !. .. · 

on I Par nos idées, pal' nos chairs et 
nos os, détruisons ïes iniquités meur 
trières. Par nos mains, par celles de plus 
en plus nombreuses, de plus en plus cou 
rageuses et de plus en plus fortes de no 
Irèros et de nos fils, t rnvatllons au grnnr! 
œuvre, en ébauche, de l'interhu:maine Jus 
tice ! 

Tntooorm JtA\'.. 
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Pour compte rendu, envoyer livres, journaux, 

revues, brochures et périodiques à A. BAILLY, 
RIANS (Var), 
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Peur Iaire réfléchir 
Dm1S u11 cours de uiorulc qui eut son 

heure de célébrité, Jules 1_,uyuL dcinaullo 
que l'on distingue solgneuseruent lu. inisè 
re dé la pauvreté. D'après lul Ia irusëre t.JsL 
une iualadle de la volonté; ellè cousbllue 
mi relôti.1· à l'état de saleté, de pa.i'esse, 
d'i1n_t:li'évoyauée de I'hornrue primitif. (t Dë 
couragé, Je gueux fofuse de conilnuer pour 
sa purt la lulte l1Li11falHe el if reuonce alix 
grandes conquêtes de là coup~h1li.01i sull 
daire. li vlt duns la négligcncë Jes soins 
du corps ; il devient poul LtJbs un danger, 
parce que livré aux seuls plaiairs •~ros 
siet;s !'' .Pàyot1 ltaüt fdi_idionnaH·~ jjHm 
ndul-H, blett irllJl-'éJ n'était lfas tetidrë, bil 
ltl voit, poül le maluhaucëux tombé au 
dernier dégl·ë tlu détruemenl. ri Bil tait 111ê- 
111e uu j:lahisite sarts scrupules, vivant aiix 
dépëlts ÙE! la société dans fos asiles dt! 
nuits et les hôpitaux. 

)!al· t!tll1Lre,. ce moraliste grassement ré 
tribué ne tarissait pas cl' éloges à l'égard 
de lu. pauvreté : (( Cette cnnditlon qul 1111- 
pose l'effort persévérant, la prévoyance, la 
r~s1süu1èf:l aux pâssloiis, lalsse ih tacle Ja 
santé ; elle atguise I'tutelligeuce, elle trein 
pe la. volonté. Elfe unit la famille clans une 
solidarité conseuüe, Avec I'instructiou pri 
maire graurite et obhgatoire, la parole de 
Raynal cesse d'être exacte : u La pauvreté 
éJ;lgêriUi'e là pauvreté ne Itlt-cë . que par 
I'tmpossibilité où se trouve le pauvre de 
donner aucune sorte d'éducation ou d'in 
dustrie à ses enfants ». L'ignorance, celle 
servitude sans ëspolr, imposée autrcïols 
aux enfants sans ressources a été vaincue. 
Payai se borne à transposer en langug 

laïc ce que prêtres et moines débitent e11 
jargon religieux. Le ciel disparaît pour 
faire place à l'écore, c'est tout, Jamais les 
papes, ces riches entre les riches, dont les 
robes et· Jes bijoux valeu l, ù eux seuls, dés 
forLunes princières, jamais les fastueux 
prélats, qui vivent dans Ie [uxe et l'oisi 
veté, n'oubltent de faire un dlthyranbique 
éloge de ln. pauv reté, Aux ouailles, ils rap 
pel ïent que Jésus n'avait pas une plcrre 
pour reposer sa tête. Pareille duplicilé fut_ 
fréquente chez les mora.llstcs officiels- çie 
toutes les époques : à Rome, le philosophe 
Sénèque éci-ivit, dit-on, l'éloge de la pau 
vreté sur un pupitre cl'oi·. Nos idées sont 
.bien différentes : no(.1s estimons que 
l' existence de pauvres et de i·iches con 
damne sans appel le régime économique 
actuel. L. DAilllEDETTE. 

:::::::: :::::.:::f ::::::::.: :::::: ::::: ::::::::: :::::: :: i::. 

un obiecteur emprisonné 
Par une lettre clu 24 juillet, Cbarlos 

Launay nous avise qu'il est arrêté depuis 
le 21 et que, détenu à la prison clu Chërche 
Midi, (( le moral comme le physique res 
tent Lons ». 
Tous les pacifistes se Ieront un devoir de 

lui adresser quelques lignes de sympathie 
et de solidarité; il faut que les nombreuses 
lettres el cartes que recevra notre ami Ias 
sent comprendre à l\I. Paul Boncour qu'Il 
y a, dahs ce pays, des hcnüues qui rcspec 
teut la parole sacrée des gouveruuu ts 
mettant la guerre « hors la loi "· 
Pour éviter une confiscation des lettres 

et cartes adressées à Launay, se tenir sur 
une certaine réserve. 
Nous demandons à nos noirtbreux amis, 

appartenant à des groupeureuts quelcon 
ques, de faire voter des ordres tlu jour cle 
sympathie et de protestation conlrc la dé 
tention de notre ami et de nous les adres 
ser, pour que nous puissions en assurer 
l' lnsèrticn, 

Cl1. Launay est défendu par M0 Dcjeau, 
avocat du Comité de Défense Sociale, au 
quel on petit adresser les forrds destinés 
à assurer la. tléfettse dë notre ami et à,le 
soutenir. 
Nous tiettdrons nos Iecl.eurs au courant 

do la situation de ce nouvel objecteur. 
Ecrire : CharÏës Lannay, J'. M., 38, rue 

du Cher·clie-Micli, Paris (6°). 
Adresser ordres du jour ù : Semew·, 

Boite Postale, Ealatse (Calvados). 
::-:: i: t :H ii': :::t: !: 12 :.f: ::::: :: :: :::: :: :: : : :: ::: : : :::::·1 
A la Brocbuie Mensuelle 
V ienb · de tnfr11lrtre : 

L'EGLISE ? ••. C'EST LA GUERRE 
Brochure doëutnenbairo do l'ami. G. Michaud 
Abounomont : 12 francs par an ; abonne 

ment <l'essai, un exemplaire par mois : 3,50. 
Bicla1i.lt, :1/J, nie tle Bretagrrë. C. C. 1;os 

t.ul 23!l-ü2 Paris. On peut s'abonner sans 
frais iÏ, la Voix Libertaire. 
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IV. - LA RESPONSAlhLl"rE 
ROFESSIONIÜ:.LLE Et SOCIALE 

DE L'HOMME 
Apres avoir étudié, déûui et précisé les 

curactères Je la responsabilité, tant au 
poh 1 l ùe v ue Intllvlduel q uc collectif, il me 
parait nécessalre d'exaihluer lu {Jf'uu1c:111.. 
sous su ful'tüe 1Jl'dj'essiomlelle el socinl~ et 
:b duns le l·égHulJ capttuliste t:L Iluhs un 
réguue uuusrormé, cuntoruie à 111011 idéal. 

u) tiâits le régÏn-iil c~pitâiistê 
luühédlatelneht, je remarque que cette 

l'cspousanlltté se présellte sous uh double 
à!liJticL : là J·esvonsabililé de l' tiomtue et 
celle de la [onction: 
tl:!s deux Ibrmes tle lu i'espousabilité sont 

inséparables l'une de l'autre, la seconde 
est le prolongement, le coiliplel11êilL tle lu 
prenilère. 
En effet, la fonction est la consécration 

pratique de l'activité humuiue. E1 corn 
nie oh he peut juger la conscience de l'In 
lividu que sur l'es actes de la vie courante, 
ou ne peut, raisonuahlcment, séparer la 
fonction de I'Jndividu et vice-versa. 

Qu'il I'ait choisie ou non, qu'Jl la subisse 
ou qu'H l'accepte, un ho111111e est respon 
sable des actes qu'il accomplit dü'ns l'exer 
cice de sa îoncilou protesslrmuêllo. 11 l'est 
doublement : au point de vue individuel 
et social, en raison des répercussions l 
des conséquences que ses actes peuvent 
avoir SLl1· I'existeucc des autres hommes. 
Peut-on admettre, par exemple, qu'un 

i111.i11d:1, d:111s l'exercice de sa profession, 
de son métier, porte atteinte sciemment à 
la vie, à la sauté, à la sécurité de ses 
semblables ? Non ! Pour ma part, je ri'ad 
mettrai jamais' qu'un individu, exerçant 
Lei ou tel métier accepte délibérènrent 
d'agir ainsi, sous le prétexte trop connu 
qu'il faut •vivre el, pour cela, composer 
souvent a.vec sa conscience. 
Te u'cxcuse ni le boulanger qui .accept 

d'utiliser des produits qu'il suit uociîs, 
clans la. fabrication du pain ; ni le cnnrcu 
lier qui ne se refuse pas à employer del! 
viandes avariées ; ni l'ouvrier qui cons 
trui] un Làtuuent avec de mauvais maté 
rIaux ci qui s'écroulera sur le dos des 
occupants ; ni le mécanicien qui consent 
à partir avec une machine avariée, qui 
met en péril la vie des voyageurs ; ni 1 
cordonnier qui fabrique des chaussu res 
avec semelles en carton ; ni le garçon ile 
restaurant qui consent à servir aux clieuta 
une uourriture malsaine, tout cela, sous Je 
prétexte qu'il faut absolument ·vivre. 
Je préfère lem dire qu'il n'est pas néces 

saire q LL de tels individus vivent, qu'ils 
sont, ù proprement parler; des dangers scr 
ciaux, 
Je les tiens pour responsables personnel 

lement et professionnellement des actes 
condartmables qu'ils commettent en tran 
sigeant ainsi avec leur consclenco. 
De même, sont grandement responsables 

ceux qui acceptent de travailler aux pro 
ductions tic guerre el ic stment .. 
Les uns et les autres devratent se refu 

ser ù truvailler dans Ue telles conditions, 
pour de telles fins. 
En acceptant d'exercer airist leur pro 

fèssi011, leur métier - ou un tel métier - 
les u 11s et les autres se font les complices 
de leurs adversnu-es de classe, lesquels 
n'ont qu'un but : gagner de l'aryenl var 
tous les moyens, sans se soucier de la vie 
de leurs semblables. 
J'udmets parfaitement que, clans la lutt 

constante qui oppose les classes, on s'en 
prenne aux moyens de production qui ne 
sont, actuellement, que des instruments de 
profit cL d'exploitat'ion; qu'on s'attaque au 
coffre-fort par les moyens les meilleurs, 
mais je n'accepte pas le sabotage des pro 
duits dont tous les individus - el les 1,u 
vriers les premiers - sont consomma 
teurs. 
Un tel sabotage, une telle conception 

de l'exercice du métier, de la profession. 
ne peuvent être mis en pratique que [hl 1· 
des consciences élastiques, des inco11scic11ts 
ou des Irresponsables. 
Des liomnres qui les ucceptcl-aieut com 

me valables 11e vaudraient pas mieux de 
main, tians une société transtorméo, ù base 
égalitaire. Ils sont et ils resteraient des 
âan qers sociaux. 
~)renons un autre cas, pour montrer l'in 

térêt qu'il y a, pour ln. classe ouvrière, : 
acquérlf flans cesse davnntugc de cuunais 
sauces cit de conscience. 

upposons que des ouvriers sont occupés 

on a 
,oooa••ooeeoeoa••• 

ù lu coust ructlun d'Inl pont e11 di11e11L 
armé. ToLIL leur pi:J.t·alt nuruial : les ~Jw,té 
riaux sont de borule qualité, le travail s'ef 
fectue, techuiquerncüt, tlans <l'éxeelleüLes 
conditious , rien ne leur parait 111 s.ug uliet, 
ni dangereux. 
El, cependant, Lli! beau jour, suit ail 

cours des 'lhtv:lux, soit à l'ueuge, u1J1·è-s 
uchèvëmen], Jo pollt, ell s'éci'ëulaut, Ia it 
Lies vlctiruës pal' centuiues. 
Pourquoi 1 Toul slmplenien] purce que 

les calculs de réslsluuce cle1.l inatérlauk 
étaient faux. 
Dans ce cas, l'es ouvriers qui out cbhs 

truil cet ouvrage suivant des données pré 
cises lourhies par les lechnlciens clë l'Êll 
treprise, Liui ont, les pretniers, risqué leur 
vie, pendant t'exécution du travail, sont 
ils d:sp<l11stlbles1 lhùlyltlUelietitt:hl et t:ùJ 
lecttvement de i'écroulemeHt de ! 'ouvrage? 

Ion, s'ils Ignoraient - que les calculs 
étaient faux, sirs u'avaieut aucun moyen 
de les vérifier. 

Oui, s'ils étaient capables de p hrcéder 
ù ceue vérification, s'ils ne se sont pas 
opposés à ce que. Ja construction se pour 
suive, soit par l'action de leur syndicai, 
soit par leur action p-ropre. 
En résumé, les l101w11cs, mê111e ell régi 

me capitaliste, n'ont J.}as le droit d'être 
lléfaillants tJcvànt l~9 obligâtlon:, dés fbuc 
tiuns qu'ils ont accepté de remplir. 
Quant aux o,rgamsa.tions, il leur àp1:!àJ 

tie11t de rompre Je siJence cowpli.ce oliservé 
par certains de leurs meiubres; de dénoil 
cer 1es procédés coup,a.Llés emvJoyés t>u i111- 
posés par les prulitèurs, de rappeler ies 
ou vtiers clét.iiilaills il leur dernfr cl' hu 
mains, de dégagei· la i·esponsaLllit,é de lcul· 
classe de souiigne;· ri[ dé,11ontl'ei' cellé de 
l' adYersairc. 

Cèci exposé, je dt?dare hauteti'!e1it 11ù'e11 
régLme capitalisLe fa classe ouvrièl'e li' a 
aucune autre responsa/Jilitê sociale. 
Le fai,t r1u'uite classe cd1h1narir/.e et que 

l'autre cJ·/>c11/.é eJL co1îscie11ce si.lffit à si 
tuer, d'u11e façon parfaite, là respo11~a1· 
lité et de celle-ci el de celie-lù. 
Peut-on affimcr, par exe1nple, t1ue clans 

la crise acluel Le, t1ui est a va11t tolll une 
crise d'urgQ11isttliun el de fonctio1111emel1l 
du régime capitalislcf, le pr;olétadal - qui 
st tenu en tuteUe, politi11ue111t,11t et e,1 

escla1·agP, écono111ique111èilt - uiL une i·es 
ponsabilité quelcon(Jlie ? 
Evidcmmeul, non. 11 est la Yidime de ld 

crise. fi n'en est ras lë responsable. Tout 
e fait ci1 '\lehors de lui et contre lui ; il 
ne suut·ait donc, vis-à-,·is de la sc:1Ciété at.: 
tuellè, enl'ou ri r, et moins e11core, endosser 
aucune 1'0sponsa1Jilité, ù. moins q.u'Ü n'aitle 
par soli eoncours le cap-ital1sn1e cla11s sa 
tàclle, ce qui est, iuallieureuscniei1t, le cas 
llOUl' une ced.ainc p,utie de lu classe ou 
vrière en ce ll!Oment. 
Mais lr reste du proléturüi.l, ceux qui 

restent ficlèles à leur icléal, n'ont aucune 
responsaliiliié da11s io11t ce qui arrlve: 
Le11l' responsub'ilitè ? Elle se limite ù 

ll'o.Yoir ras su Lrnu,·er encoi·c le moyen tic 
se cléharrasser du systè1ue t1ui les opprilnë 
et les broie ; elle consislè ü lrou\'er cé 
moyen le plus tôt possiLJ e. 

C'est tout et c'est assez. 
tette responsabilité-là elle s'i111pose à 

[uus les travuilleurs cohime un dcl'Oir itn 
pél'ieux ; mais elle lle s'étencl pas plus l'oln. 
Elle se lin1ile .'1 CE'lL'{ dont les o.spiru.Liolls 
sont co111111unes, ù ceux qui subissent. Qu 
ceux lJlli co111marnle gardent la leur. Et que 
Je prolétaire la leur laisse toit/ ei!lière. 

b) Oàn.s un régime transformé à bases 
communistes-libertaires 

L! Ytt snns dire que dans u11 tel régime, 
Je prol.ilèu1e de la responsabil"lté pl'ofessio11- 
nel le et sncinlc èle l'homme et des gToupe- 
111ents prl'nd un tout o.uti·e camctère . 

.\yant détruit toutes les formes, tous les 
éléments d'oppression et d'exploitation et 
établi l'égalité sociale, l'individt1 accède 
de plein-pied à ltt com1ilèle rest1ons,tbil'ilé 
dr IOLls ses ctctes. 
La ni>cessité pnu1· lui d'a~surer la péren 

nité rtu s~·stèfne qu'il auh1 étllfiê, lui- fer 
une obligation absolue d·acco111}:>lir /'nt·/e 
de prorliit'llvn avec la plus rigoureuse Cùll~ 
·ieJ1cC. 
La Jllalfaçot1 YOLiluc, le saLotttge fü1 prtJ 

cltùt, la détérioratio11 ou la tnise hors d'u 
sage de l' i11struruent de traYaiI, coustitue- 
1~1ieHt autont de cl'irlleS coutre lui-même 
el ell\ r1·s ses sernl.JlaJ;lcs : .~l!s a.~soc/û.~. 

. J'ose cspéret' que Id conscièneê, désor 
mais libre, parlera assez haut et assez 

ulai.r citez chat:Ull puui- que de tels uck 
oie11f {1 jiJrJtais 1..Ja11nis; 11ue l'erreul', si 
acce!Jl.able lp.1'hlle soit., si liui11aiJLe CJU'èllr• 
clelr1t:!UL'l:!, 11e truuveru !JUS UJ1C audicuce in 
déf!Jiie et <JU'clJe sera, au c;ofli,raire, salu- 
taire pour L'aveni t·. 

(A suivre.) JJ. Bi,;S1'ARO. 

:! :: ::it!i :! J ! :! : ! :: i! i:1~ :!,~:: ! ! t ::: ! : :: ! :: : ::: ;::::·:::. 

à 
Quelques réflexions 

mes camaradés de lutte 
Pour rEvElL SoC1t1L. 

D'apl·ès les H:!llarques qùë j'ai pu fair 
jusqu'ici, assez souvent jJOS tliSCUSSJOU. 
suut pl•ütbt1Uées par le -/nftn,que dt! /irJ~·i 
sWhs, tt;'1h.r:actll1Ldes, dans les textes cent:; 
pi.il: nus culharades. 
Excmpl!!s : , , . . . 
<( ••• Les camarades 011l dccu.l.e tiuci la cn- 

LilJ_lle $en.li~ faile pdt11· ~è1.l, s;.Ul(!S ,!Jr~chures 
atli-essMs dli'et:tt!JlJ.eU.l u l J.:,vè~l Socwl. " 
Bon, mais cela, je l'ignorais sam; quoi 

je n'eus pas ad~·ess~ rr,te_s 11:ote_s ~-ur la b,rn 
clture en questwn a 1 Eveil ôVcial, et au 
cune note jusqu'ici l!'a parµ dans cet 
oro-ane eu vue d'en informer les lecteurs. 

~lais La Voix LWel'laire n'a pas fait tant 
cl'l1istoil'es elle a inséré mes notes parce 
que, chez 'elle, rèune I.e ·vrai liberlarisnw, 
c' esi-à-cli re l' anti-sectarisme. 
Maintenaot, sur lu. leitl-e 1n'i11fot·ma111 

du retour de llla cbpiè, ii 1t'y était. nicn 
lto1ii1é aucun 1rïolif. 
Tdujours le manque de précisions ! 
O je sais bien, certains diront que je 

cherclie la petite bêt<•\ que je m'artêt 
cles niaiseries, qlle je ::mis un ergoteur, 
voire un l'adoteuc, qu'importe, je dis tou 
jours ma pens~e avec le plus de précisiu11 
po~siulcs afi11 d'éviûr w1û co11f1,lsion11is1cil'. 
Ei tout cela ue m'emp~cbc,a pas de co11- 

linuer Je bo1t coinbat mix côté cles carna 
rndes de l'Eueil Social, le cas éclléanl, si 
Loutefois ils le veulent bien ... 
Aucune u inlenlion hLessante ll, camara 

·les de l.' E. S .. cla.ns rua cfiticfue à votl'e 
égo.rd, je m'aperçois seulemeut c;,ue j'ai 
commis u IIe petite erreur, puisque 1' E. S. 
est soutenu, dites-vous, par plusieurs ten 
dances anarclüstes, c:-e dont je ne puis que 
vous féliciter. .. 

* * Pour AIGŒ:Pt:RSE. 

fo pensais 1a discussion close, inaia Lù 
ni'obllges à ajouter quelques mots. 
Tu écris : (( ... Ecoutez-le. u tu n'es pa. 

,, anarchiste si toutefois lu revendiquai~ 
,, ce tcl'llJC >1 ... " (La VoLc Ltllerlaire, l(i 
juillet 1932.) ivlais pu.daiten,enl, je 111a111- 
lie11s cc que j'ai écrit, parce que c'est 
l'exactitude même, 11!') t'en déplaise. 
Tu es partisan de la C. G. t. S. Il., la· 

11uclle 11'esL pas icléoiogi.quemenl anarchi., 
/ej mais sy11q1nthisa:nle aux conceplibus 
anarchisles, il y a 71,ne n1,4amce. C'est ainsi. 
ce n·est pas de ma faute, je :he l'ai pas 
inventé. 
Mais lotn de moi Ia pensée de vouloir éla 

lllir des u frontières· chimé1·iques .entr,· 
syndicalisme et anarchie ... ", 11ons pott 
vo11s ne pas toujours êlre d'accord sur les 
dh-ers mo.ve.ns clo p,ropaga1.1cle de clmq11e 
t~ndance, l'essentiel est que nous en discu 
l1011s sans animonisé; en Ioule r11man1d, 
r1:e, cela He nous empèche point, l'occasiou 
aidant, do nous unir, de faire bloc co1L1.r1 
l'ennemi commun : l'A·utorilé. 
Et, que tout ce!a, carnar~de Aigueperse, 

ne t empêche pomt de te dire anarchiste, 
si le cœ~r t'en dit ... car, après tout, 1'011 
peut aYon· comme idéal l'Anarchir. et.œu 
v ;:er e~ ce sens p-u r 1 u. tactique sy ndkale 
N oublie pas, cependant, q11ïl' \ a tl, 
nnarchts!es el. <l<:s nnarcho-.~u,utiwlisto 
Pourquoi ces deux dénominations ? Parc 
qu'.existent différnnces de conceptions. 

Henri ZrsLY. 
:: : : : : : : : : : : : : :: : : : : ;: : : : : : : : ::: ;:-: : :::: :: :: : :: ::: : ::: : : : 

u UN PETIT EVENEMENT " 

1 
Ll's Editic,us clù <( Travaillellir lihtrt:1ii·!' 1 

.so11t heui·euses c1 · an noüeel· la pu ru tiotl d~ leur 
hroc·hure n• :2 intitulée : « Vllrs l'Àharch1& pat 

l le Communisme lfüèrtaire ". Cette fort~ 1:ro- 
c·hure est bi plate-forme <lu groupe fra11ro:1t., 
lien clos Alpcs-:i\1aritirnes. Quelle qut' t;olt ta 
tendanr<'. ami lecteu1·, tu te <lois de lite, d'étn 
diPr, ü'aualyser, de nrn.échii- ce:s ilages A!~•,· 
ples, Mns prétoution lit.té1·aire, mniK qui t 111 
citeront pe11t-ètre h sortir de ta lêtbargiti 

L~ hro<'l111re : fr1.mco l fr 50, C'hez )ll 
CH Xr n. Maison Caméra, R~n* Nation::i1P 
Jtmu-lc-s-Pi11s (A.-:M.). - Compte c·hilquc P'"" 
tnl : 234-:lR :i\Iarseille. 
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La vie . est quotidienne, comme diaait 
1' au ire. E_L ce qui est actuel ressernhla 
l1c:aL'.c~up ac~ qui est fél-imé. On distinguo 
dans 1 a_ctualité cc qui est « intéressant ., 
et cc qui l'est moins d'avec cc qui ne l'est 
pas. 

'U_11e_u_ctL1alité intéressante, c'est, pour ln. t 
11H1J'.J1·1tc des Français, le tour rle Fraucc I 
c_y-cl_1st?. C'est une aubai ne pour les cl11·0- 
111q ucurs, ruèrue L1cl.Jduurndui res, puisqu' il 
est «_actuel» pendant plusieurs semaines. l 

J ntéressant ? Hum i C'est selon... Ct=: 
qu'il .Y a de certain, c'est qu'un nombre 
consiûérable d'Individus s'y intéressent 
passionnément. Même les bossus et les han: 
cals se jettent avidement sur les feuilles 
racontant les exploits des héros de la mute. 
Je ne galègc. pas, c'est comme ça que ces 
feuilles s'expriment, se découvrunt « une 
àÎnc de • l'i·ui sportif "· · 
Redisons encore pour les gens Ue mau 

vaise foi - il y en a tant ! - que nom 
ne sommes pas contre la culture du mus 
cle. Nous sommes pour la cultil ï'e intégrale 
de .l'l1t:Jrnrl1è et de la femme. Ei les muscles 
doiveut se rlévbloppër para.llëlcrneut à I'in 
tell lgence. 
Je lis sur une feuille laucée pour là cir 

constance : « Vive le t.oul: de France ! 
Vive le tour de France ! " Ah ben 11011 ! 
Pour M. Desgranges et les constructeurs 
de vélos sans cloute. Nous nous plaçons, 
nous, à url autre polüt de vue: Les compé 
titions cyclistes; co11111ie du reste la plu 
part de toutes les cot.ipétiüons spurtivos, 
considérées du côté physique aussi bien 
que clu côté 111or~I n'nut que des consé 
lJ ueuces désastreuses. 

Coiubich de jeunes gens se sont tués à 
faire du vélo ! Quel est le 1116cleci11 sérieux 
qui osera soutenir que ces randonnées dé- 
111011ia<111.es 011t une influence heureuse sur 
I'nrganisrue ? Un progrès cela ? 

A ulrefois, dans beaucoup de communes, 
Jes paysans organisaient des paris tout 
aussi intelligeuts. Sur le pavé de la place 
du marché 011 déposait un sou. ÎI s'agis 
sait de fendre le Sou en deux, avec la bê 
che, mais pas à l'aide du pied, a la fOJ'CC 
de la cuisse seulement. C'était cela leur 
culture physique. Mais si on n'arrivait 
pas .\ partager le sou, 011 ne risquait pas 
non plus une déviation cle la cotonna ver 
tébrale ou une fluxion de po itrine. Aujour 
d'hui, on s'esquinte "mieux. Cependant 
nous avons une compensai.ion. On peut se 
rassurer' en observant la jeunesse, même 
celle qui. J;t assidùrucnt les [oul-naux spor 
tifs. Elle rnéllâge ses 111othe111e11ts. Pour 
Iai re trois cents rnèl.res, ellë prend l'auto 
bus ou le métrb. 
L'automoblllsmë est aussi classé cornrne 

sport. Quest-cë que çti peut bil:!H dévelop 
per ? 

On développe surtout la bêtise et le chan 
vinismc qui est bien la tol-me la plus tlan 
gercuse de la bètisé. Lë nal.lnnalisme y a 
sa large part, mais lé puf+iohsme de clo 
cher \r a aussi le sien. Quelle macabre 
irouie· ! La mort, conduite par la guerre, 
se vare tles beàtl'é muscles, de la belle 
ch air de. vitlgl ans. Ot1 invite les couples 
;\ procréer ... pour la guerre l on invite l'es 
jeunes gens ù seutratner ... pour la guerre, 
Nous ne cesserons de dire à 110s [eunes 

camarades : " Vous faites abondamment 
usage de vos bras et de vos [ambres. Ce 
qui vous convient . à vous, ce sont des 
sports modérés, de la marche pour les sé 
dcutatros, de !a gym11astiqué suédoise pour 
ceux qui. travaille1tt en atelier. Un sport 
adéquat o la profession que l'on exerc~ 
permettant de dégourdü: les membres qui 
restent 'i11actifs pendant que d'autres tra 
vaillent trop ; rétablit· J'équiliJJre physr 
q ue. Laissez lès sports violents aux fé 
néants, à ceux qui n'en " flchent pas une 
secousse "· Èt s'ils s'esquintent, ce sera 
tant nueux pour eux. 
La plupart des métiers, surtout pa~· ces 

lem ps de ration a I isatioh,. causent. aux ou 
Hiers une trop grande fatigue. Il faut donc 
cl u repos :'.t ceux-ci. Le repos n'est .pas 110- 
nofistant ce qu'on croit générale1:1~nt et en 
del rors de certaius cas, l 'ilrnnobihté abso 
lue. No11 ! Le repos bien faisant et r~pa:a 
teur consiste généralernent en un cba)loe 
ment d'activité. Les travailleurs ont sll:· 
tout besoin de développer leurs f~cultes 
intellectuelles. Malheureusement,_ ils l~s 
1, . . ·t le pl us souvent 011 rriche. J.<.t . alSSCll . ·11 . peut l'émancipation des travai eur ~ ne 
être le résultat que d'un effort rntellec~u~l 
intense et cont·inue de la part de ceux-ci. 
Plus que jamais, i l faut cherche!' à com~ 

. prendre. Devant la cal'ence de ceux qui 

u,:,1::11L se préle1ldre c< l'élite intellectuelle » 
e11 face des probtënres qui se posent au~ 
[outtt'Itut et qu'il nous faut résoudre sous 
petuo clé 11iutt, il appartient a des êtres 
saurs èt bien équillhrés de décréter le " sa 
lut commun "· 

C'est e11 valu que I'ou cherche: près de, 
oracles bourgeois Les paroles mug.ques uro 
pres il nous sortir ùu chaos dans lequel 
nous .nous déballons. C'est pi tié de les en 
tendre. Après Je nriu ist re de I'Agrlculture 
an, : " 1J reposant de multiplier les ter- 
,-.. î et les champs daviatdon pour 

.oritre la surproduction du blé, M. 
uous fait encore de nouvelles " révé 

J • .1Lions » par la plume de J. Saucrwain, 
dans Paris-Soir. C'est très simple ; voilà : 
« Il y a des entrepclses saines et d'autres 
qui ne Je sont pas. II faut, c'est. évident, 
des entreprises saines. Celles de M. Ford 
le sonl, "· 
M. Ford se vante. Figurez-vous un agri 

cutteur dont les champs ont été épargnés 
par la grêle, dire à un autre, dont cette 
même grêle a dévasté les champs : « Jl 
faut, comprenez-vous, mon ami ? une agri 
culture saine, de la bonne semence, cle 
c1113Tais, etc ... il Ou I'enverratt Jarre f.. 
Pou rtant, il.~ sont tous comme cela, le 
oracles de bcJu,·tteoisie. 

Cherches à ëorrtprbudre. EL c'est facile. 
Le capltalisme, podr atibsistef malgré tout, 
bien r111e son temps soit flhi, i-eslrernt fi. H1 
fois ia producllcn et lu cohsornthation. Il 
s'agit d'établir un régime où tout 1e monde 
puisse à la fois produire et consommer e~ 
toute liberté, sans bnt l·ave d'aucune sbrte. 
Pour cela, il ne s'agtt pas dti fd.il·e de la 
culture physique ; un peu de culture intel 
lectuelle suffira lt. G'est 11~cessaii'e, c'est 
urg ent et c'est, plus que tout autre chose, 
« d'actualité » 

TRENCOSE"RP. 
~•••••••••·••;•••••••••••••••v•••••••• ••• ••••••••• •••••••• .......................................................... , 
Les amis d'Henri Le~ay ............ 

Ü!1 flous ai 11n11ce la formabicn définitive du 
G roupe " !.es Amis d' H·enri Legay ", drnib 1 
but est de utener une uctiou effectivè contre 
les brutalités policières et la protection de la 
libarté individuelle. 
Pour l.t correspondance, s'udresser ù la per 

mauence : " Les Amis d'l:lem·i Legay ", Marius 
Berger, 23, rue Croix-de-Boix, Orlé'am 

DERNIERES PREGISIOMS 
Le 8 juin, le Comité Henri Legay faisait 

paraître, dans " La Fruuce du Ce11Lre », u11 
entrefllcb par lequel il mettait la population 
011 garde u contre tout appel de fouds destiné 
it snubënir les intérêts de la famille et obtenir 
que justice soit rendue, si ces appels 11e por 
tent pas son visa et l'aciresse cln 'I'résorier: le 

· cumarudo Betier, 10, boulevard Lamartine, 
Orléans. " 

Cette insinuation rualvelillante pouvant viser 
Marius Berger qui, depuis le. début, s'occupe 
de l'affaire et vis-à-vis duquel aucune excep 
tion _h'étalt faite, ~Ihrius Berger prend lei 
décisions suivuntes : 

1• Il cesse dès manrtonunt de recueillir les 
fonds pour l'affaire Legay elle-même et invite 
ceux qui désirent effectuer clos versements ii 
s'udresser au trésorier du Comité Henri Logny, 
le onmarade Boticr 

2• Pal' contre, iJ continuo su campagne, de 
concert avec" Les Amis d'Henri Legay ", grou 
pement d'action effective contre les urucalitès 
policières, et pour la protection de la liberté 
individuelle. - Marius Berger, " Les Amis 
d'l:l.ouri Leguy », 23, rue Oroix-de-Bois, Or 
lénns. 

····················~····~··········'··· .. ··~·-············ , . 
Notre souscription 
Bénéfices rie la Iibra.irte, versés par La11- 

glols, 390 fr. ; une camarade de Paris, 2 fr.; 
André Deloble (Lyon),_ 4 fr. ; Françoi 
Porte, 8 Ir.: Bëaudut (Montbèliard), 10 fr.; 
Letourneur (Lyon), G Ir.] Gerrnaiu Ruaud 
(Valence), 6 fr. ; Forest (Bordeaux), 8 fr.; 
Coco (Valeuclennes), 5 fr. ; Chérier (Mar 
mande), 10 f'r.: Mège (Saint-E1ie1111è), 8 Ir.: 
Francis Thomas (Marseille), 10fr.; S_Lephen 
fac So,y, 20 Ir.; Fortin, 5 f r.; Jcau Pierre, 

5 ü-ancs, . 
Limoges : D. Nouvel, 20 ïr.: Lesage, 20 

fr.; Pierre, 5 fr.; Louis V ... , 20 f r.; un ami, 
30 fr.; Gégé, 5 francs. 
Total : 597 francs . 

Total. , .. 
Listes précédentes. : .. 

5!)7 fr. 
502 fr. 

ce jour : . 1.099 fr . 

. 1 

A J::-• 1 d J I Autour de i'affaire begây u: 111 u our 1 
. Marius Be r -e• t · · O J, 

1Jt;all1:v,l!J Je gcus sont très surprlu <le 1 . r~er ~e s CU e a r eans 
voir le 111u,,.l:;me ecouonuque prenure ues 
propucuuus qui devieuneur de plus eu ]!11.1:., 
l .. wg-ereuses pour la sécurité de l'individu. 

L.l!s uraves gens ont none besoin d'obtemr 
queiques renscignemeuts al111 que leur 
c1:1!J,nL - JJ,e11 souvent très lourd et forte 
ilteut ehguurdi - puisse cnércher ù. coin 
prendre. 
ri/vus savuus LOUS que le machinisme - 

cet outil perrccuouaé uu caprtarisme - est 
ucveuu u uue iorce 'cuiossaie : Ce qui ue 
vrait ètre uue source ue bienïaits pour la 
ctusse productrice est mamteuaut uu grand 
uunger pour la classe des travauleura, 
Nous 11e sommes poiut surpris d'un tel 

contut quand nous apprenons que notre 
plauëte abrrte plus d,e i tnuüurus ù'ètres 
t I tluiàius. 
Par le Journal de Genève, nous savons 

que : « .Pour la première fois, daus uue 
statistique sélIeuse, la population clu globe 
C'SL chitlrée à plus de ueux milllards d'Ila 
bitulils - exacteinëut 2.0l'.l.800.000 - pour 
autant qu'on puisse apporte!' dës préci 
sions à un (( recensement » aussi général. 

C'est. l' (( Annuaire statistique " de la 
.S. D. N., lDill-HJ::li, venant de paraitre, qui 
l' Indiq ue, avec mille autres mïormattons 
de toute nature. 
Si 1'011 compare ce résultat, qui n'est 

après tout qu'une estimation au 1°r jan 
vier 19311 à celui cle l'année précédente, 
I'augmentation qui en ressort, une ving 
taine cle miUions, u'est pas considérahie. 
Mals, d'emblée, entourée de garaunus sulli 
sautes, elle échappe à un calcul quelcon 
que (1). 
A I'cneontre cle l'~onnateu1·, je trouve 

que cette augmentation cle vingt millions 
(clans une année) doit compter pour beau 
coup dans la gêne qui se produit partout 
surIe plan économique, 
Fuut-il que les humains soient vraiment 

,,epuu,.·,·us du simple bon sens pour ne pàs 
ud.rnettre spontanément ce raiso'n.uelllem : 
l'a multiplication constante des individus 
conduit inévitablement vers la fami.oc ou 
vers les guerres. 
Pour renforcer cet argument - qui polll' 

Laut se suflit à lui-même - je relève ce 
Uocuruenl, signalé par le Mànchester Guur 
dian : 

« On 1 it, dans ie rap:riort du Docteur P. 
tvrillar, Ulédecin du ministère de la Sa11té 
pour Ja région de Darion, que le contrôle 
des naissances est largement pratiqué dans 
les di.stric·Ls miniers, et qu'il ne s~rnrait en 
être autrement par sutte de l'uugH1c11t:1 
tion de [a population et de l'aggravation 
ùu chômage. 
A Darton mè1ne, déclare le rapport, la 

population a augmenté, en dix ans, de 
1.500 habitants, obligés de travailler dans 
les mines. Aussi, des hommes sont-ils for 
cés de quitter le travail avant l'Age de la 
retraite, pour laisser la place aux jéune 
qui ne 1 rouvent d'ailleurs pas à s'employer 
régulièrement. Le travail occasioru1el n'est 
guère satisfaisant, et il serait préférable 
!lue les ouvriers en surnombre pussent 
s'embaucher dans lr..:; fermes. 

Comme aucune reprise n'est à prévoir 
dans l 'jndustrie du charbon, et que la po 
pulation augmente sans cesse, il lauL s'at 
tendre à ce que la lutte pour l'existence 
devieru1e de plus en p-lus âpre ... (2). 
Plus d pre et plus effroyable sera la lutte 

pour la boucbée quotidienne, puisque le 
rnoudc ne sait pas et ne veut point s'arrê-· 
ter ~t temps quand il marche sur le chemin 
de l'accroissement. 
ll faut hien songer que ce danger ne vi 

site pas seulement les clistricts miniers 
anglais, il ravage l'univers entier. 
Si LUie catégorie de gens : les exploiteurs 

éhontés et sans vergogne se plaisent à ren 
dre le « lapinisme » plus considérable 
encore, d'autre, les hommes de bon sens 
et de volull té osent 1îe point hurler avec les 
loups. ALC1':STE. 

(1 et 2) « Lu ", u' 30, 22 juillet 1932. 
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Petite eorr-espondance 
comtté de l'Entr'aide, - Le compte reuclu 

finall(·ier sera ius61'é· procba.ineme.ut. 
A plusieurs collaborateurs. - Articles pas 

seront vrochn.inement. 
A. Dufraisse. - Mes très si1nples et bien 

sincères L"eme-rciements p011r son vibrnut et 
admirnble article, Révolution. - A. RULLY. 

D'Orléans, purviant fa nulJ.velle c1a la 
condarnnatiun de Ma.dus Berge1' : 15 jours 
de prison et 10d !raut:!l (,l'â~1cnde, sous 
pr-étexte ct·outrages à ag1mts. Noti-e cama 
rade Suzanne Lévy, n'ayant pu se dépla 
cer, .les juges refusèrent rnê.•rie une remise 
de l'affaire, tant ils avaiem, hù.te de con 
damner. 

,fagistrats et poÜciers soni dans leur 
rôle - surtout avec Aéhalme, le « fusilleur 
de Vingré " - en PL!nissant ceux qui les 
gênère11t le plus après leur cr.ime contre 
Legay. ME1;rius Bei;-ger étant cle ceux-là, il 
est normal qu'iis le tracasseuf davantage 
qu'un autre. 

Mais combien est lourde la reSJ.)_ons_abi 
lüé de certains anarchistes « officiels " 
apparte11ant au Comité Heru·i Legay et 4ui 
jetè1·P11t, à plusieurs reprises, le discrédit 
ur Berger. 

En effet; au début, police et magistru 
turl'l, déjà embanassées par un o.ssass1nat 
trop tlagrant1 laissèrent Bergei• tranquille, 
u1êmc lors~1u'il était à leurs chausses : 
elles avaient peur de s'attaquer à un trop 
grns morceau. 

'Un jour, ph.r rancune persounelle1 par 
amour-ptop1·e froissé, par e!:lprit de groupe 
ou poui· toute autr!! raison qu'il est inutifè 
d'exposer ici, on vilipenda Dergél' p,uia on 
nt irlsércl', contre lui; une « mise en gar 
dé ", tians 1,m lJebdomadau-e anarcltis1e 
asseE répaudll. 

ussitot, surprise et confusion ; Berger 
sï nsù1·ge et brise les vihres tlevant les 
représe11La11ts du u ulillion >1 tl'adlJéfonts 
du CumHé Henri Legay : depuis les radi 
caux jbsqu'b.ux anarchistes organisés1 en 
passant. par lès membres de la Ligue cles 
Dl'Olts de l'Homwè, les socialistes, les 
il'uncs-maçuns, les jeu11E!sses laîqlies et ré 
pul:Jlire.lrws, les coml.Jattants de la paix et 
tcJllU!S les ol'ganisations IJien pensantes 
« cle gauclle » ! 
La police s'aperçevaut que Berger, non 
eulelllent n'est pas soutenu par cés « offi. 
cicls » 1nats est parfuis coniliattu par eux1 
n'a plus à observer de ménagements. 
En qu.èlcjucs jt,urs, pleuvent tjualre côll 

trav-E!11tloJLS pm1r motifs futiles et risibles, 
plus 1.lri ptocès-verbal dout il fut parlé plus 
hàll l. r.Heu«., Berger est attaqué, fr>afr.p~, 
à tlenii ét.ran!Jl~ dans une rue d'Ol·léaus 
par un flic amateu1· encouragé par la 
police - agression qui lui impose 40 joUT 
nées tLu-i-êt tlans son travail. 
Et, sans insister sur les ennuis qui lui 

sont cJcc1sionoés clans sa -vie quoiiillenne, 
uous it1t11Uonnerons seulement Les riiJl1ra 
ces di' 111.ort •tlUnt il est l'objet; sans oublier 
les p1·orncrttlo11s sut lesquel1cs la police 
of·léànalse compte beaucoup, connaissant 
le l.êrl1pêl·aH.tei1t tit'd&nt tle son adversaire, 

euls, et nous devons sincèrement le re 
co1111ü.!tl'e JHi.iScJue c'est exact, des commu 
nistes de l'eudl'oit le défendil'cn1 dans leur 
organn régional, !out en bld018..l'lt - et ils 
étaieut logiques a'1eG leur cloctrine - cc le 
caractère iudi\'ldttel » ùe son action. 

• • • 
eux qui IJl'irèrlt sà· défense lot·· 

« ml:œ 1?11 ftatde 1> furetH nio!.'ibl-én 
i·ëntél1t et traités d' et apolo!,tistés » de 
Berger. On peut cunstatet nH1.intenaJ1t 
con1bien 11ous avions raisun de protester 
contt-e lm ter pro-cédé dont nous cmuluen- 
ous, 8.Ltjuurd'lmi, à voit les tristes cunsé 
q L11!11 C'eS • 

Ei si, ûema.i.n, Berger - indhidualil 
a.gisstl.111:t! t!t toUtageuse - subissait d'au 
tres gra,·es ènnuis, s'il 'était vlcl.ime d'un 
houvel nttentttt, s'il lui sui'venait 1.111 11taE- 
11e1t1·, nnus sorntncs quelques-uns \à défaut 
ù'u,1 million) qui !,auraient situer de façon 
pltts pnkisll les responsabilités - quitie a 
110\.ls faid! Insulter. 

.1:-'ôut· ma part, j'eus toujo\trs ut1 fnibl 
pt1LI1" l'l11dividu « à ct-a.fl », luHaut en îrli111!0 
l.JrE!Ur t'l l11'in1é par l-es gfoupes .:....... quels 
que soient ces groupes. 
Et je ne t:füis 1,>ns changer tle sitôt ! 

Fernand FoRTt:-. 

••••••• •••• ••••••• .. ••••••••• ..... ~ •••• 'ft,'ij 
èAMAAÀDE, PAS DEMAltft MArli Ali• 

JôURD'tfUI ET Tout DE SUITE, ABONHÊ 
TOI A tt LA VOIX UBERTAIRE 11. 



G.1t0u!'1;; « .IABH.J<J EXAM)!;N » 

3, -Rue du Bât-d'Argent - LYON 

Par delà les querelles de coteries 
et de personnes appel aux hommes 

· de ~onne volonté 
La situation· inextricable dans luquele se 

débat actuellement I'Humu nité, l'ait une né 
cessité matérielle et morale à chacun de se 
situer : tant pu!' rappcrt nu chaos crcissunt 
que vis-à-vis des classes dirigeantes de .t' Eco- 
110.111 io et do la Politique, c1ui nous y unt accu 
lés par leur incurie et leur a vidi tù. 

U11 simple ob hrcf exuuiou dos quelques pro 
blêmes posés tL la « Ccuscioncc modcrue » sul' 
fi ra ,1 souligner b gravité des circoustnuces. 
Oo11,..idé1·011s en effet : 
l" Domaine -économtque Des ruilliuns 

d'êtres réduits i1 la mendicité 0t 11 l'inactivité 
forcée, ccpoudumt que ceux q ui t.rava if len t sont 
dans une dépendance totale, cligne d'esclaves, 
par l'j rupossibi lité absolue de discuter ou dé 
battre les coudibious de t.ruvuil offertes. 
Pa1· ailleurs : paralysie et impuissance com 

plète de la classe salariée, vis-à-vis de la Fèo· 
dalité industrielle et financière, soit parce que 
matée et intimidée par la c, crise », soit parce 
que divisée counre elle-même, en clans hosti 
les, en orgunisnt.ions concurrentes. 
2· Sur le Plan international : Nous assistons 

it la course Irénétiquo ,LUX divers armements 
rivaux, aux luttes d'appétits et d'influences 
des impérialismes concurrents, conrlu.s.uu u<, 
part et d'autre IL de nouvelles hécatombes. 

Cependant qu'à CEmève - sous couleur 
« d'assurer » lu Pa.ix ! 1 ! - on discute durant 
des mois sur le ca ractère " défensif >> ou « of 
fensif » de tel ou tel eng in do tuerie, et que 
par ailleurs, les populations aveugles ionl ,. -,,. 
ria nce :i de tels hommes et 1L <le telles métho 
des, pour inataurer et asseoir la. Paix ! 

3° Quant aux Droits individuels (sans les 
q uels le mot do civilisation est vide de sens 
t puro dérision) ils sont de plus en plus 

entamés et méprisés par les « Pouvoirs » (die 
tatoriaux ou majoritaires) tous enclins à consi 
dérer l'individualité humaine co111111e simple 
« matértet » pour leurs fins de domination ou 
de conquête, oil comme « pâte » 1t o:q_Jo1'1011ce~ 
politiques d'extrême droite ou d'extrême gau 
cho. 
)Cette triple constutabion dicte leur devoir 

iL tous les êtres qui me sauraient accepter 
d'être ravalés :i cette situation abjecte de 
" jouets » passifs entre les mains des oligar 
ihics dominantes ; ni admet.tre d'être indéfi 
niment « 'coincés » et immobilisés entre le 
cynisrue et la cupidité des « maîtres » d'111w 
part, et la torpeur soumise et aveugle des 
" esclaves ». 

C'est donc 11 ces éléments clu.irvoyants et 
conscients de ln gravité de l'heure, que nous 
oumettons les projets d'activité ci-dessous, 

suscepüiblos de rallier tous ceux qui se tien 
nent ii distance du bluff démagogique autant 
que du scepticisme <les adaptés, ou de la veu 
lerie des suiveurs. 

Nous prnposous donc la création élans chaque 
région ou centre important : 
l' D'un « Conseil n d'Etudes et d'infonnn 

ti<, 1s économiques, en vue d'exercer un contrô 
le permanent sur la gestion capttal'ste ou 
cl'Et,Lt ; n.insi que de rassembler et divulguor 
tous documents propres 11 ni,·61er '°t 111<· 1 Lr,• ,, 
1.1u les tares de cette gestion, ainsi que l'inca 
pacité et J'iuaptitude des maîtres gestionnaires 
de l'Economie actuelle, à la gérer conformé 
meut aux intérêts essemtiels et fondamentaux 
<le la population. 

2' D'unè Ligue de Défense mutuelle de la 
personnalité humaine, nyu n t pour but d'assu 
rer par tous Les moyens, la sauvegarde d'un 
minimum de droits et garanties indi,vlduelles 
ce iL I'encontre de tous Pouvoirs : de quelque 
classe 011 ébiquotto qu'Ils se réclmnent . .A.u 
nombre de ces droits essentiels : celui d'ex 
pression de sa pensée - même 11011 conforme 
aux uia ltres ou :i la 11 modo <lu jour » ; ainsi 
que le droit pour chaque être de disposer de 
sa vie : qu'il est seul qualifié pour la risquer 
ou la sacrifier 11, des buts ot idéaux <le son 
choix, et qui ne doit pas être /1 la disposition 
de n'importe quelle camarilla dirigeanta, l'uti 
lisant pour le maintien ou I'extemsion <le sa 
putssnnce cl~ domination. 

:1· D'un lnsti'lut d'enseignement encyclop6- 
dique - en vue <le satisfaire au désir do ~a 
voi r do la partie studio use et mi li tante <le la 
population ; et <le combler, clans la mesure du 
possi lrio, les lacumes inévitables d'un enseigne 
ment u ussi incomplet que celui dispensé u ux 
couches populaires - chez ceux tout au moins 
qui ont conscience d1J 1:i mutilation qui est ré-' 
sultée pour eux d'un tel enseignement ! 

Par des conforences - exposés documenbai, 
ros xu.: les sciences <11 général. et s('k•nc·cs 
éeo110:11:q11es et sociales en putticu lier: élever 
ainsi le niveau inteJloctuel de l'élite militante 
des o xp loité«, au n iven u dus prohlèrues uugois 
sauts do f heure - pour la solution se sont 
.linq uu li 1é,: it•., animateurs oil douuuat.c ur-, ac 
tucls de la ïic éc1n101J1Îquc iuteu.iutiouu!c. 
Besogne do uccumentatton, do contrô.o, <>t c1_, 

développement •cultural : voilà le bravail que 
11011s suggérnns il ceux qui sont excédés pal' 
ic vcrbiago vain et iucohérent des leaders de 
«partis», et 110 veulent pas rester specba teurs 
i-r puissants devamt les évéi.eurent.s. 

~iuus nous touons iL lu. disposition <le tons 
- individuulités ou organismes - puur ind i 
cn tious co mplémoutu ircs, rpl'on n'aura qu'ù 
domnudor an Groupe « Libre Exu111<•11 », 80US 

l11\?;iclc et sur l'iuit.iu trvo dm11"'l cc:; s11gges 
tio1i,; vous s<.1!1L a(ll'\JSS<:<'~. 
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J 1 :,• a quolques jours, le citoyen Gaston 
?\fortin, député radical-socialiste d'Agen, ,·c• 
nait à Villeueuve-sur-Lot foire une conféreuce 
puhlique et contradictoire sur Je sujet sui 
vant : « :.\loralité ot Laïcité ». 

Le couf'érenciéor exposa deux mcrules, l'une 
qui est celle de la religion et qui repose SUI' 
la puixsumr-e d't;n geudnrrne céleste qui punit 
ceux qui dérogent aux règles établies pur lui 
même. Mais cc Dieu est plein de mansuébude 
d de bonté, car il su Ifi t ii ceux qui ont fait 
<lu mal toute leur vie, d'avoir une minute de 
regret sincêro au moment de passer de l'autre 
.ôbé pour que le juge suprême passe un coup 
d'éponge sur une vie qui peut êti·,i de crimes, 
et bénéficier d'un bonhcnr éternel. La valeur 
ocia le <l'u,nc telle morale est nulle, puisque le 
repeu tir cesse de participer 11 la vie terrestre, 
mais ses conterupornins t:untinuent ii subir le 
mal qu'il a fait. 

J.o conf'éroucier oppose ii cela ce qu'il appello 
la morale laïque, celle qui est liasP.e sur 1 
senüimeu t d'humanité, 1111i consiste à faire Je 
hio u pour k hien, uno borune action trouvant 
fhJ eilc-mêuro su récompense chez tout homm 
digne de cc nom. fi alla même jusqu'à se 
mun t.rer pu rbisn n du libre-examen, de la liberté· 
pour chaque individu de rechercher avec sa 
conscience les directives morales pour vivre en 
1Hl1'111.0nic nvcc ses &emhfables, ounCl¾J.Jtion qui 
est 0n opposition fonnelie avec nos régimes 
autori taire« ot la l'onction de député. 

Qu'on 11011s permette de dire qu'une tell 
morale n'est pas pratiquée par les dj rigenuta 
qui dét ionuent le pouvoir économique et poli 
Liq ne de la société. Dans «iotre régimo capita 
liste, qui est basé sur I'un tagon isuie des inté 
rôts, celui qui est parvenu clans le clan des 
possédants n'a pu le faire qu'au détrhneut de 
la grande masse ex]'31oitée et tenue dans i'igno 
rance même par l'école la.ïque qui ne donne de 
l'Insbructiou aux enfants du peuple que pour 
la valeur technique indispensable pour un 
bonne production. La bourgeoisie considère 
I'nu vrior comme un rouage de la société dont 
Ile est seule 11 bÉméficie1·. 

Lo conl'éreucior cita même le grand philo 
sophe Cuyuu, auteur de l' « Esquisse d'w:2 
morale sans obligation ni sanct.ion ». Nou 
dénions it un partisan de l'autorité et de l'Etat, 
avec· tous ses formidables moyens do rrpres:, 
sien et de coorciticm, l'aisant partie lui-même 
comme député' de cet Etat, de se réclamer 
d'une telle morale. 

Obligation et sanction sont, au contraire, 
les deux principes de notre société autoritaire. 
Obliguticn pour celui qui vient an monde pa11 
ne, d'avoir recours 1i ceux qui ont accaparé le 
pat.rimoine social: terres et insbrumauts de 
t.ru vuil , usvios, etc ... , capital social qui devrait 
nppu rtonir à tons, car hl terre ost un capital 
naturel et les i11strumonts de travail ont été: 
faits pal' les trava illeurs. Obligation pour l'in 
J ivid u de supoprter les lois fu ites par les 
Etats qui sont entre les mains des possédants; 
obligation de supporter hl vie de caserne où 
l'individu est complètement réduit à zéro sous 
dos r0glem€111ts stupides; obJigntioo en cas de 
guerre <le donner sa peau pour une eau 
a ut.ro que la sienne. 

Q11:lllt aux sanctions, la société esb bien 
outillée 'pour cela : police, garde-mobile, ar 
mée, tirib unau x, prisons, guillotine. Vraiment, 
citoyen Gaston Martin, vous avez été mal 
i,nspil'~, on plubût c'est pour l'aire d11 hattagC' 
quo dl' vous rér-lu mor dune moru lc dont lu 
société même laïque est tout l'opposé. 

Du reste, l'école laïque iucu lq nc la pubrie, 
J'u utorité; l'eusciguement Teligioux forme des 
résig110s; J'e11seign.e111eut laïque forme de bons 
citoyens soumis, respectueux <le la propriété 
bourgeoise, de bons soldats prêts à se faire 

Luc!' pour la patrie. Lursq 11e la conscience de 
lindividu n1'a llflll 6té suf'iisum mcut déformée 
pour stc plil'r, l'J1:tat, se sert do MJS moyens de 
1C:prcs~io11. fü1 d.-a,itc.\, ln foi et la loi, l'école 
rclip-:"c1:;c, et l'éPolc: laïque ont le môme but: 
,l'dui;·,;, l'hCJ111111e à l'esclavage. 
Noua, u narchistes. llCJU~ répudions vos prin 

eip<'H et vos fah1·iqu1 s ù'esc·l:.tvcs religieux et 
laïques. Nous sommes pour une l~Lhir111c basée 
s111· l~ hunhcur h uruu in , mais nous disons que 
!' i nd ividu est la cellulo inibiu.o de touée société. 
Il faut que I'Jmdividu soit dclveloppé physic:iuc 
me11L, iuteilectuellerueut et moralement. Ave, 
ses sonrblabk-s, il formera u110 société qui se 
ru adaptée h ses besoins, et il s'en servira pou,· 
son houlrour sans empiéter sur autrui ni i'ex 
ploiter. ,\ssez <k sacrifices pour la Religion, k 
Hui la Patrie, /a H.ép1il,liq1w ,la Société. S:1 
Cause t·st <'Il lui rénlité t:.111gilil<'. ,·t 11011 HI des 
u11ti Lt•,; rel ig;ie11s(;s, In îq U<'S ou sovialcs. 

r•:L 1<i I'Huuiauit« su1·b du d,'.sordro social et 
nwr,d dai1s icq ucl elle p11ta11ge :1 l'heure uc 
ucllc, elle lo dcvrn 11 lapplir-nüion des priuci 
pcs unurcliistcs, principes 1::11 huruiouie avec 
une suciété fraternelle et la ua ture hurnnà. 

,prise de Liberté. 

1 Un cou trudictcm-, iustituteur communiste, 
lit le procès des gouvernants actuels, ce qu 
provoqua une remarque du conférencier que le 
sujet était déplacé, protestation de ses ouail 
les contre le contradicteur, _cris, tumultes, 
insultes stupides antre partisans; le pcupl 
souverain issu de l'école laïque u'est guère 
beau en ces mornente.Ià ; cela montre que nous, 
anarchistes, avons raison de dire que l'éduca 
tion des individus est la première chose 
fai1·e si nous voulons transfonuer le social. 
Le comm11niste fit ressortir l:1 contradiction 

qu'il y avait dans les principe:, de iiberh• 
de libre-exa1,:e11 ~t l,1 manière .'!' faire de nos 
dirigc.Ù1ts, c·ar un homme qui, en aec-ord a1,e, 
,a conscience, refuse de porter les armes e~ 
emprisonné. JI faisait allusion là. aux objec 
teurs de cons<·iouce q'lli, eux, ,; mt des pacifi 
ques; mais, hoUL! cmnarn<le:, cum111unisws, 
vous a 11ssi vous êtes :1<.lvel',;:•. ires <le c-ctte 
action. Si le parti communist., -s'e111parc du 
pouvoir, il agira de même codre ses réfrac 
taires. La ligne <lu parti c·ourn.nnistc est con 
tre l'action in1dividuei-Le. Cert:·s, nous aussi 
anarchistes, nous sommes pour l'ac-tion <"ollec 
tive et- de masse, mais lo1·sgun ln masse est 
urnehie et se laisse tondre san protester, des 
hnm1110s &e lèvent, et rof11sc;!L Je se plier anx 
lois <l'oppressions des réginws auto,·itaires. 

l~nfin, le c:01üérencier po:-m plusieurs quoi; 
Linns il snn c:ontraJ.ictem, il lui domantlu , 
quel mobile il obéissait dans son euseigne 
nwnt, si c'était 11 sa con~cie11cc de co1mnu· 

1•1i:i-Le ou eo111111e instituteur laïque, au pro 
gramme de l'école; puis, après ii avoua c·on 
naîtl'e des instituteurs cou111Lunistes r-:spcc 
tueux de la c011scie11ee tles en l'an ts, la cliscus 
~ion s'p,ml,Prlific-ota, le public était fatigdë et 
la réunion se termina· dans !(, broul1aha. 

Y lf,L.E~EÙ\'01... 

·::: ::::::::::::: :; :::::::::::::::::::: :::::-: ::::::: :::::: 

La ~rève des ~aysans o'An~alousie 
.. ,..,,.V'YV ...- • 

La grève des paysu .. .; d'Andalousie est 
terminée. 
Des al'ia11geme'!ts partlcullel'S, établis 

direci.ement entre Les propt·iétaires et les 
1.r:wuiLeurs, ont laissé sans effet les dispo 
sitions· du 1uiuistèl'e concernant les base 
c[Q ira mil vou1· la moisson. Et quoi qu·enes 
restent officiellement en vigueur, on sait 
dès maintenant que le gouvernement, vu· 
le résuJtat, n'insistera pas sm· une tenta 
tive mise ouwrtement en échec par l'a.tti 
lnde décidée des paysans. 

Au point de vue moral, c'est un trio111- 
phe, puisque.les forces de la C. N. T. à la 
calllpagne, luttant co11tre toutes les force 
de l'Jt:1at, bravant tous les risques, dispo 
sées à tout pour imposer le respect de la 
d ig11ité i ndiviùue!Ie et collective des tra 
,·n.i 11.eu rs s'op,posèrent à l'inlronlission tlu 
gouvernement dans Ies questions qui som 

- de la co111pétence exclusive de la classe 
. 011nière. C'était j usie~nent Je but JJrineipul 
du 111ouvement d'Audalousie. 

T:cs forces ont brisé la pointe de J'arme 
avcl: laquPllc Largo Caballero et ses amis, 
servis ad,ni raulement par Casares Quiroga, 
vo1Jiaient puignarde,· notre org-a11is111c ré\'n 
lut.ionaire. L'Etat, tout en lllasqua11t clr 
;u11 ,uieux l'·echel: qui l.ui a été infligé par 
I'atiitucle cu1trageuse des paysaus, a c, 
battre en retraite. 
Le droi! de gnhe n'a pas pu être effa:·é 

ni l'action directe mise à l'index .. .\u co 1 
trni l'e, cQJle-ci a trouYé moyen de s'affer 

111ir tliwantage, 111ème sous Jes menaces cl 
les hrnlalités du Pouvoir. 

iol;-e organisation sort intacte dr c · 
111ou,·e111e11t., co11m1e ctu scandale tlémoraL 
sant de « ]'affaire ,·a.llina ». Du point c 
ue uumérique, elJe se co11solide toujOlll ;, 

Le C. R. ,J'Antlalousie, 1la11s Ulle lei1 r-• 
i·cçue il y a quelques juurs var le C:. : 
de111a11clc <J'-.Wlques 1nilliers cle 1wu, c:1u 
carn<'ls, ce qui prouYe llllt' les adhésio11 
co11li11ue11t. 
L'al'l>i1raire, sous S<'S formes les plu:; 

fl'uppantes, les arrestations en masse, 110u 
seulement des gl'évistes, mals de leurs f, - 
rniliers, l'action répressive de la force pa 
blique, à laquelle on aYait donné can 
ulanclie pour iu1poser l'orùre I1'i111~1or{ 
cv11wu,nl, n ·011t pus été capa1iles de ,·aii! 
Cl'C la l'il.:;istance de nos t;U111aradr:s. 

............................................................ 
,♦♦te ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

L' Encyclopédie Anarchiste 
Le 4,i-° Fascicule (de la page 2U65 à la 

page 2112) vient de paraH,·e. 
Ce Fascicule co1ttient d'abord la fin <fo 

l'article de Han Ryner sur le mot Plur!1 
lisme. ll c011tfoue pat· les mots : Plulrlr 
lJ'U,isme, d'Edouard Rothe11 ; Poésie, de '\'ic:: 
tor Méric ; Pogrome, de \'oline ; Poi:;011, 
de Barbedette ; Pôles, cle Cil. Ale,\aud!·e ; 
Police, de A. Lapeyre; Poli/1'sse, de J. !\la 
restan ; Po!.ylhéisme, de BarbedeLte : Pr1fi 
/Ï,l]lle et Polilicien, d'Edouard Rotlien : Po 
1111.l(l.{ion, de Gabriel Harùy ; Posi/ivism1·, 
de BarlJedeiie ; Possession, de E. S. ; Po 
le11liel, de HarbedetLe ; Po11,voir, de La 
peyre ; Pray111a/ü11ne, de Bal'betlette ; Pré 
cnrse·1n-s (les) ile l'A narchie, cte K Armand, 
et U p,re11ù fin sur le con11uen.ce111ent. etc 
Préhistofr<', de G. de Lacaze-Dut,hiers. 
On peut dire que ce 114° Fascicule wi: • 

tient des études YériLablemcnt remarqua 
hles su,· des sujet~ reu1arq11ahlement inté 
ressants. 
Le '•5'' Fascicule est déjiL presc1ue entiè- 

1cment composé et 011 ~, t1"UL1\'P1"1 d'e, •nl. 
lents articles: Préhisloil'e, Pl'éj1..1.gé, Presse, 
Prélre, Prière, Pi:.i,,naire, Primitif, Prin. 
c.ipe, Priori (a), Prise au tas, Pri.rnn, Pri 
vili!ge, l'rocérlure, Producteur, Prodw:lion. 
CooJ1érali V<'S de P rudllclion, Prof es.~- '11', 
E:igi:és de G. de Lacaze-Dutlliers, rxigre(', 
tllarestan, SoulJeyrau, Rothen, Ch. Ale,.un 
cl re, Boussinot, Barbeùe1te, Sébastien 
Fau,·e, E. et J. Humbert, P. Comont, PierL 
Besnard, Daudé-Bancel. 

Est-il nécessaire CJ.Ue, une fois de pitts, 
j'attire l'attention des militants sur l'illl 
mense ulilité de « L'E11tyclopédie Annf'• 
chhte,, ? Est-il 1.1n seul anarchiste disposé 
à coutester la po11ée édurative et doc:u 
rnenta.ire de cette œuvre que nos amis d,• 
clivel's pays s'apprêtent à traduire dan:, 
leur langue respect ive ? Dois-je ajouter 
t1ue les puhlicatio11s libertaires du n10wlc 
entier y puisent abondam111ent de lJUoi a.li- 
1nenter leur propagande gé11érnlc? 
Je rappelle ù tous que nous summrs e11 

mesure de serTir tous l'es abolinements 111111 
,·eaux et que c'est l'abonné Jni-même qui 
règle à son gré, selon ses propres ressour 
ces, le mode de paiement de son ahonne- 
1nent, sur la base de 5 fnrncs par fascicule 
pour la France et Jes l:Olonics et clc 5 fr. êJ 
pour rextérieur. 

ébastien Funu:. 

Cllèuue postal : Paris ï:.i:3-!ii. 

IMPORi;"&.~T AVIS 

Le carnaraùe t[Ui Yeut hie11 s'on·uper d 
la partie aclmi nisLrati,c et, nul nu1111>'.f1t. 
cle l'expéclition et de la cn1·rcsp,.111.d,.1nn· 
purement ad1ninist.ratiYe sera e11 val:ancc:~. 
hors l>ads, jusqu·au 21 aoû1. 

Durant les deux ou trnis se111aine::; qui 
nous sépare11i de cette date, nos amis c 
auunnés nmdront bien ne pas s'él(l1111er. 
e11core moins s'i11quiétQr du retawl fore, 
des envois et des l'éJ:}ouscs tJu'ils pell\·cnt 
attendre. Dès Je :!1 aoùi, curresponùaocc 
et expéclitio11s - 111omenta11é111cnt s11spen 
dues - reprend l'ont leur cours rég11h:r. 

. F. 

,:::::::::::1::::::::::::::: :: ~ ::: ::::: :::::::: :x:::n ! ::: 
Le gérant Camille LABERCllE, 
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