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Je J1°0.i pas I'habitude de Ille servir, pour 
rn'r·xprimer, de vocables définis grossr, 
un ne sait trop pourquoi - sans doute ù. 
cause de leur énergie - mais je ne sais 
vruiuieut pas cornmeut désigner autrement 
:a geut toujours plus encombrante de ceux 
qul Yeu lent protéger lrndividu contre I u 1- 
même. U y a, en effet, de par le monde, u11 
nornhre inûni d'associations, de ligues, de 
Icdérutious, d'individualités, même, dont 
on dirait qu'rls ont juré de se mêler de ce 
qui ne les regarde pas et de sImrniscur la 
où ils n'ont que faire. Je les appelle car 
••'-1t1L11t des ern ... mielleurs. Ces associa· 
tiuns, C€'$ ligues, ces fédérations, sachur- 
11e1:1t à vei1ler sur la moralité publique, 
sur la propreté morale-lie la l'U\1, sur lu 
décence des gravures ou des ülustrauons 
des perrud iques, sur la pudeur des propos 
ou des expressions, tellement que c en est 
un cauchemar. 
Remarquez que nous ne nous inquiétons 

vas de leur vertu, qu'ils peuvent être purs 
rie rnœurs tant qu'ils voudront, sans que 
cela nous dérange en rien. Nous les lais 
sons tranquilles, ils nous persécutent. 
Qq'ils prêchent chez eux, à l'usage de leurs 
membres, qu'ils pratiqueut tant qu'ils , o , 
clront la retenue, la continence, I'ahsten 
tion, la résignation dans tous les domai 
nes qu'il leur plaira, nous nIntervcuons 
pas : liure à eux de se conduire comme ils 
l'entendent; ils ne nous demandeut pas 
couseil et c'est leur affaire d'être ce qu'ils 
veulent être. 
Il y a droit primordial, imprescriptible 

pour tout Jrn111ai11, c'est celui de jouir de1 
sa liberté de lecture, d'audition, de vision. 
C'est uu droit inhérent à la perscun alité 
humaine et cc u'est qu'en usant de con 
trai11te,, de tyranme et d'arbitraire, qu'on 
peut m'Interdire de lire ce qn'il rue plait c' 
lire, d'écouter ce qu'il me convient den 
tendre, de> voir· ce qu'tl me fait plaisir clc 
coutempler. Aucune considération ne peut 
justifier cette interdiction, du moment que 
jr ne prends pas autrui par le 'coüet pour 
le torcer ù lire, à. écouter, à regarder ce 
qui me procure une jouissance cérébrale. 
a udilive, visuelle. Nous ne forçons pas au 
trui ù se complaire dans telle lecture, dans 
telle conversation, clans tel spectacle ou 
exhiblt ion -- pourquoi nous forcer à re 
noncer 1)- un agrément, à une distraction, 
à des ébats susceptibles de nous procurer 
de la joie, c'est-à-dire d'cxtériol'iser notre , 
cléte1·miuisn1e personnel ? 
Tous ces abbés, tous ces pasteurs, tous 

ces gens respectables d'apparence, déco 
rés, fortunés souvent, fréquemment nan 
ti!", dont nous ne savons rien de la vie pri 
vée, après tout, ont ù cœur tfe nous proté 
ger contre la lecture de tel Iivre, ou jour 
nal, contre l'audition rte trls chants ou 
discours, contre la vue de tel tableau ou 
gravure ou scène de mœurs reproduite sur 
le vif. C'est impur, c'est obscène, c'est li 
cencieux, c'est immoral, c'est pornogra 
phique. Sous-entendu : à leurs yeux. Mais 
nos yeux, nos oreilles, notre cerveau, peu 
veut fort bien voir, entendre, opiner autre 
ment que les leurs, être aux antipodes de 

leur critère de la protectiou individuelle. 
Notre·détenninisme peut fort bien nous i11- 
citer à ne vouloir d'autres conseillers, d'au 
tres protecteurs que nous-mêmes. Nous 
lJOU\'OHS juger cuûu que nous sommes 
usssez réfléchis, assez cultivés, assez cons 
cients des limites de nos possibilités pour 
récuser toute protection extérieure. 

D'ailieu rs, tous ces protecteurs 11c con 
naissent qu'une façon de nous protéger : 
l'interdiction, et, si l'on passe outre, Je 
poursuites, l'amende, la prison. Ils se gar 
dent bien d'essayer de persuader, de" cou 
vaincre, d'amener à leurs convictions on 
ù leurs conceptions. Les voilà. scaudalisés. 
\ïtc, UJLe tléuonciation au Parquet. Tar 
tufe s'en tenait à. demander quou cachë 
ce sein qu'on ne saurait « voir», t:es super 
tartufes veulent qu'on engeôle le proprié 
taire ou le dessinateur du sein. Ce sont 
des mouchards amateurs. Au fond de 
« l'âme » de fous ces Iigueurs, il y a une 
« mouche » qui sommeille ... Et c'est ça qui 
veut régenter les mœurs !. .. Ça ne discute 
pas, ça fuit la discussion, ça redoute la 
contrudictlon, ça fait appel à la police, aux 
t rrbunaux. Leur mentalité ne dépasse pas 
celle d'un vulgaire gardien-chef qui ne sait 
qu'articuler : pain sec, salle de discipline, 
ce: Iuie, cachot. 

On ne· se doute pas, sous notre régime 
de liberté de la presse, de tous les atten 
tats commis contre cette soi-disant liber 
lé : chansons, textes, dessins poursuivis, 
journaux qu'on interdit de mettre à l'éta 
lage, livres confisqués, années d'en:rprison- 
11e111ent distribuées (1). i 
Un jour, à Saint-Etienne, sur requête 

d'une de ces Ligues, on condamna ù trois 
mois de prison deux ménestrels ambulants 
pour avoir chanté sur la voie publique : 
1( Des fraises et des Iramboiscs » - je crots 
que c'est Je litre exact, - dont I'exécutiou, 
paraît-Il, est un outrage aux bonnes 
inœurs, 

Que les bons citoyens se rassurent. Ces 
ligues ne dénoncent ni les journaux, ni les 
exhihitious militaristes, pour nous en tenir 
à cela. Ils trouvent tout naturel qu'on éta 
le à l'échelle clcs klosques ou des bouti 
ques de librairie-journaux, des portraits 
<le guerriers en uniforme, décorés pour les 
tueries exécutées d'après Jeurs ordres on 
auxquelles ils ont pris part, des représen 
tations d'engins de meurtre. lls ne tou 
chent pas aux hebdomadaires qui, en pre 
mière page, exposent des scènes de crime 
et de répression. Ces gens-lü sont nos en 
nemis-nés; ils s'ingénient, à ce que l'Etat 
poursuive son exploitation de l'individu, 
en lui inculqunnt Je respect de l'uniforme 
- celui du militaire comme celui du ré 
presseur. Leur protection de l'individu est, 
en fait, sa mise en tutelle plus étroite en 
corc par l'Etat et ses institutions. 
La presse <( a, ancée )) ou " d'avant-gar 

de » ne dit mot. EJle s'en fout. Sans com 
prendre que c'est contre elle qu'on se re 
tournera à la première occasion venue, 1 
journaux non-conformistes ne veulent pas 
voir le synchronisme évident, qui existe en 
tre Je non-conformisme en matière de 

mo-urs et le non-conformisme en matière 
doctrinûi re ou philosophique, On interdit 
I'u üichuge de 1,eJ journal clit <( pornogra 
phique» et les extrèmistes se tiennent cois. 
Demain CQ sera tel organe de la presse 
extrémiste dont on empêchera la mise à 
l'échelle. 
J'exagère 'J Les bandes ultléricnuce, eu 

Allemagne, s'en prennent aux publication 
nudistes, et réclament en même temps l::. 
suppression de la presse conunuuiste. En 
Californie, aux Etats-Unis, on punit très 
sévèrement le colportage de livres ou de 
gravures di1.s obscènes, mais le syndicalis 
me révolutionnaire y est considéré comme 
" c riuuuel » . 
J'exagère '/ ù lsarccloue, il y a quelques 

jours, le «fiscal» n fait retirer de l'étala 
mais presque en mëmo temps, il confisquait 
gc des kiosques et marchuuds de journaux 
nia brochure Sexuatismo Revoluci.onario; 
.J":;l /. ucluuior. 
Je sn is Irien que les peuples n'ont que 

les g'cuvernerueuts qu'ils méritent. 011 peut 
ajouter que les partisans et les usagers de 
la ltberté d'expression n'ont que la Iiberté 
dont ils sont dignes. K Arrn,,,,n. 

(l) 1 t N,t vrai que 1,ien so uverrt le délit dou 
trnge aux mœurs n, servi à couvrir 1111.c ven 
gcunce politique, la réduction au silence de 
quelque dangereux adversaire de doctrine. 
···~···················································· ., .......................................................... , 
Les amis d'Henri Le~ay 
Permanence : 23, rue Croix·de-Boi~, Orléans 

Surrunes reçues pur Marius Berger pour 
laido r à. continuer son .action contre les bru 
talités policières et pour la protection de la 
lihC'1'té individuelle. 

Première liste : 
André, l 00; 1111 couvreur, 5 ;_ Opprimé cle la 

poli l'e, 50; Martin A., 20; André, 2° verse 
meut, 100; Oulas Alfred, 25; l' Aubergiste, 10; 
J3., 5; un écœuré, 2; Sti0veuar<l Albert, 50; 
par amitié pour Marius, 10; pour ton casse 
tête, 10; Marie-Thérèse, 2; Marcel, l; Con 
tre la police, 320; Brissaud, 10; Jules, 5; 
Madeleine, 5; Robert, 5; Une cheminote, 4; 
G rundjcan 11'œcy, 30; Les amis de A. R. A. 30; 
Un c'.tucliamt, 30; L'Algérien, 15; Un gnaff, 
JO; Un caurelot , 5; Zilette et Lina, 10; Un 
ami sincère, 40; Un garçon de café, 1; André, 
a• verxemerrt, 90; U11 instituteur du Lr-et-C,, 
par E., 1.0; Jeanne Baucher, 100; Pilorget 
Frce-v, 10; Colas Alfred, 2° versement, 30; 
An~lré,. 4° versement, 100; Sallé Orléums, 10; 
J,c:on, 20; Ballé, pour aider Marius, 50; 'l'a 
ha rt, 25; "Marcel, pour Berger, 100. 
Total à ce jour : l.155 Francs. 
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Elle lèvera noire semence de paix .l 
Prenez aussi un FILLEUL DE PAIX, 

cufant de chômeur allemand, à qui vous 
enverrez msnsuellement un mandat de 20 
francs, plus si vous pouvez, et une Iettre 
d'amitié, de réconfort ... Unissez la France 
et l'Allemagne au nom de l'enfance ! 
Pour tous renseignements : 
B11 reau de Parrainage : cc Paix pou» les 

Ent an!« », Marguerite Glangetas, 131, rue 
Falgulère, PARJS0 (15 ). Compte postal 
Paris 1677-91. 

Solution Pharaonique 
A Viclo1r Margueritte. 

Bien avant Malthus, bien avant son fidè 
le disciple, Victor Margueritte, daùs l'an 
tique Egypte, le pharaon ordonna la solu 
tion très sociale, très philanthropique, mais 
-sur les Juifs seulement, de L'extermination 
infantile. 
En bon ventrocratc, conservateur des 

pourvus, Malthus n'en veut à mort qu'aux 
chômeurs affamés, inorganisés et mcons- ' 
cieuts, alors que Margueritte, en progrès, 
prêche la castration ou l'encapotation de 
chaque pays, intégralement, tant que la 
guerre sera possible. 

Aux temps pharaoniques, déjà, il y avait 
trop de travailleurs, trop d'esclaves, - il's 
sont encore partout l'un et I'autre, et pour 
les mêmes causes, - trop de bouches à 
uou n'i.r, Lro p clé bras pouvant menacer les 
institutions divines du despotisme et du 
propriétartat. Les guerres, victorieuses ou 
11011, superbes hécatombes de populations 
encombrantes, ne suffisaient point, pas 
plus que par la suite des siècles, pas plus. 
qu'hier ou demain, à assurer le silence 
cles protestations renaissantes, la tranquil 
lité des maitres, I'ordre public. 
Le roi d'Egypte, ventrocrate modéré, gen 

re Malthus, se satisfaisait simplement de 
l'anéantissement d'une race, comme les 
Saint-Bartbélemistes des pogroms de nos 
jours. 

11 faut à Margueritte, tant qu'il pourra 
surgir des guerres, d'abord, l'extinction 
exemplaire de la France, puis, de l'Euro 
pe, enfin, de la planète, à l'exception de la 
Patrie Soviétique Russe, idéal régime de 
gurue-chiourrue, devant lequel il prie 'en 
adoration permanente, de concert avec Ro 
main Rolland. 

Non, Monsieur, nous n'irons même pas 
ù votre si chérie Caserne cle Moscou ! Sauf 
dans ce cong+omérat <les valets des Tsars, 
des esclaves militarisés ,par Lénine et Stu 
line, vous préconisez de tuer la Tic dans 
I'œu î, avant l'éclosion. 
J'ai le regret de vous dire que, quelques 

uns, nous avons le très .grand désir clc 
vivre, nous et nos fils et leurs descendants, 
hors de tout encasernernent. Nous pren 
drons, après tant d'autres Bastilles, celle 
cle la guerre, sans le bouclier anglais d11 
suicide final, que vous nous offrez si ga 
l a11l11ie11 t. 
Heureusement, Moïse en rescapa. Il li 

béru, ù sa façon, le peuple Hébreu. Poul.' 
son temps il fü ce qu'il put': Primum v'i 
vere ! S'il se fû.t appelé Sébastien Faure 
ùll v irun Méric, combien de slècles gagnés 
par la race Juive et par l'espèce humaine ! 
t.omme tous nos ancêtres ont tombé tant 
d'autres fléaux, nous tomberons la Guerre 
sans recourir ni à vos conceptions, 11i à 
vos anticonceptions phn raontquës. 
Nous vaincrons, sans nous asphyxier. 

THÉODORE JEAN. 

•••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• ~ .....•.... •••••t••··············,·······················' 
Pour compte rendu, envoyer livres, journaux, 

revues, brochures et périod i.ques à A. BAILLY, 
RIANS (Var). 



ta mort ~e Malatesta 
·····~· 

AUX TRAVAILLEURS ITALIEN~ 1 
AUX ANARCHISTES sr SYNDÙÙq.lS'fES 

DU MONDE j , ... 

Mulatcsta est mort l 
Ce vieillard de 80 ans, si solide c~ sl 

jeune, si lucide et si puissaut, l>àillomid 
par le Iascisme brutal jusque druis sa pro 
pre chambre, disparait à un moment 01'1 
la rèactiou mondiale cherche valucment 
une bouée de sauvetage, 

Ll n'a Jill voir Iaurorc libérutricc 8C le 
ver au-déssus l)e l' horizou tie n tu JiC' StÜ 
guce !'i blanc par une harule tl'r11erguu10- 
nes Jruespousublcs. 
H n'a i•u voir déünltivement terrassé Je 

Tïuce aux yeux de Dénient, qui osai], au 
retour de Malatesta en Italie, en-rn18, pro 
clamer son admiration « pour ceux qui 
professent d'une façon désintéressée leurs 
opinions et qui ne craignent pas de mou 
rir poux elles », et denvoyer ù Malatesta 
« son salut cordiul " l 
L'œuvre de Iibératicn resta inachevée. 

Mais Malatesta laisse à la génération· d'au 
jourd'hui l'image d'une vie admirable 
d'aclivité révolutlonnaire et de . dévoue 
ment constant â la cause de la Révolution 
Sociale. · 

Organisateur de l'Internationale en Ita 
lie, Malatesta voit dans I'Association In 
ternatlonalc des Travailleurs le précur 
seur du Communisme libertaire. 
Malatesta a vu juste. 
Dans cette heure tragique que le protë 

tariat des villes et des Champs traverse en 
cc moment ;_à I'Instant où le peuple rtahen 
tout entier perd une des plus belles ügurcs 
que I'humauité en révolte ait jamais con 
uues, l'Association Internationale des Tra 
vatlleurs, continuatrtce ùe I'œuvre de la 
Prürtnëre Iruërnuttonale de Bakounme, d 
Lorenzo et de Mo.latesta, ne peut que répé 
ter lo. ponséo de notre grand ami disparu . 
« Le Communlsms Libertaire naitra des 
entrailles de I'Interuaüouale Révolutlou 
nai re dit proféturiot opprnue "· 
Nous saluons les camarades Itallens cm- 

1·' i 1:111é,;, cxrlés, déportée par le fascisme 
mussolinien, 
Nous saluons les lutteurs disséminés par 

tout, persécutés, cachés, traqués, qui t;011- 
tinuent malgré tout et malgré tous, la lutte 
acha rnéc contre l'oppression monstrueuse 
d'un régime sanguinaire. 
Nolis saluons les organisations de Iutte 

du protétariat italien, I'Union Syndicale 
Ital+enne, I'Union Anarchiste Italienne, et 
nous leur disons : 

« Courage, camarades, la victoire sera 
nôtre. Serrez vos rangs. Préparez-vous à 
la lutte finale. Elle ne tardera pas. Mala 
testa est mort ! 

" Vive la Révolution Sociale ! » 

J, 'A.tsQci<tlion Internationale 
des Trosnulieus:s. 

*' • * 

HOMMAGE AU PR~èURSEUR 
E. MALATESTA 

Dire les regrets que l'on éprouve, chez 
les anarchistes, lorsqu'un de leurs mem 
bres actits est frappé par la mort, tel 
Malatesta, serait superflu, car chez nous, 
plus qu'ailleurs, la soltdarité se pratique 
et ne fa illit pas. 

Durant son existence, on a souvent évo 
qué son uoru, son action, ra vie mouve 
mentée qu'il mena pendant plus d'un de 
mt-siècle, Certes, des homrucs de cette 
trempe ne se rencontrent pas partout. Sa 
vie iut toute de saeriûce, malgré ln, sur 
veillance dont il était l'objet et qui ne 
l'empêchait pas d'agir. Il supit la vie cj.'exil 
pendant une partie de sou existence ; mais 
tous ceux qui r ont connu et approché n 
peuvent n.üw son exemplaire solidarité, 
n'oyant ru (l'autre pensée que cle faire Je 
bien. 
Tous ceux qui militent.; en tant qu'nuar 

chisles, deputs un certain nombre d'an 
uées, et qui connaissent son histoire, se 
plaisent à raconter ses souvenirs. JJ est 
doue nécessaire que les jeunes qui veu 
lent se pénétrer de son idéal suivent son 
exempte et aglssent comme lui, en anar 
chiste, en libertaire, pour faire granrlir 
lAnarchie, le grand souci de Malatesta 
t!i.; la voir UJl jour rlgr,H. 

Claude JOURNET. 

De la Re ponsaJ>llité 
•••••••••••••••••• 

CONCLUSION 
:::ii l'évoque aclllcll~ ue iu'uppuruiss.ut 

,pas auss; décisw~ pour la l.ic de I'cspece 
Innnaine, si nous u'étious vus ù. la lin u'un 
stuue lie I'é , ul utro n des societés, ::n uue 
ère HOU velte u' était pas ù. la veille de Huî 
tre, si le trouuie u'etuu vas si gruurl chez 
la plupu i], des honunes, bL I'uuxiété uétan 
pus au cœur des iucrlleurs, si 011 ne cou 
Iunduit trop souvent : la [iciion. avec la 
n;ali,(é le supliis nie uvec lcl vdrUé l'uccts 
~·ililc a' vcc r cnuccessibie, le sen li ,,:enl ClVCG 
lei raison, l'éru.ctiliun avec le suooir, la. né 
yrlliun avec le rai11u1uie11u:nl, j'aurais Lor 
né J:'L ma couclusrou. Elle rno paraîtrait, 
(;11 ll autres temps, parfaiLcweut sutiisante. 

Mais nous v1v011s dans des conditions 
un.crucnt ext ruordinaircs: les passions e 
I'incompréhension sent si grandes; le sens 
do1111é aux mêmes ex.1J1esi;i0J1S et syti~èrnes, 
si différent, qu'Il me semble uècessuiro de 
11iollve r cette conclusion, de la renforcer 
si possible, ùe lui donner sa tilus g·raude 
puissance de persuasiou. 

Quand la peul' des mots, la paresse de 
I'eftort d'induction et de déductrou sont si 
considérables qu'elles conduisent des hem 
mos qui ont I'tialiitude du mouvement des 
idées, ù nier des choses aussi évidentes que: 
la uèccssitè de défendre par les lJ.T'JHeS U!lP 
révolution, l'existence de la période transt 
.oil'e; I'tridispcnsauilité de I'Instrumeu: 
d'échange et la valeur de la rcspousuhinte 
collective, on ue saurait ètre trop précis CL 
avoir peur de chasser l'erreur cte ses der- 
11 i ers retranchements. 

J c veux prouver ici, à tous ceux qui uic.nt 
la valeur, I'existeucc uiêiue, de la rospon 
Sflbilité collective, - qui SUJit, d'ailleurs, 
les nièmes que ceux qui n'udmettent pas 
la période transitoire parce qu'elle le 
ettruye, qui se. refusent à déïcndre la révo 
lution p .. ,r tous les moyens armés, -parce 
qu'ils sont les adversaires des ïurcos col 
lectives armées; qui se refusent ù accepter 
l'instrument d'échange, parce qu'ils sont 
parüsaus de je ue surs quelle prise au ti.w 
- qu'ils doiveut capituler devant la rai 
son, jeter le musque de la paresse et de 
llucorupréhensiou ou cesser cle s'utürmcr 
u~, nluuonnaires. 
(J• ! peul admettre, à notre époque, alors 

que de formidables cullectivités u.intérètu 
::ie heurtent ù travers le monde; que de 
leurs chocs terribles résultent .;i, tout lus 
taut des nouleverseruents énormes dans 
Lous les domaines, bouleversements qui 
modllleut parfois eu un seul jour le sort 
do toute uue industrie et celui des mitlious 
li't1u111111es quelle occupe; que, d'un 
meut à l'autre, de leur heurt, sur tel ou 
tel point du globe, la guerre peut éclater; 
que des réactions inévitables qu'elles :p,ro 
vcquent chez le protétaraat, et du poids de 
leurs fautes, peut surgir une révoluüou 
d'ordre continental, oui, qui peut admettre 
que la responsabilité est exclusivement, 
tricteinent dordre individuel ? 
Jtst-~e que· tout· ne prouve P.aS, au con 

traire, avec la plus évidente clarté, que 
dans ces chocs trtauiques ce sont des col 
lectivités »ouniiairemeu; disci,1Jl'i'nées, 
n'ayant qu'une seule pensée, qu'un seul 
but, qui s'affrontent et s'affronteront jus· 
qu'à la destruction de leurs rivales ? 
Est-ce que le capttalisn ,e tolère que l'une 

de ses Iorces rompe la solidarité avec l'en- 
emlile ? Est-ce que ceux de ses ruerubrës 
qui veulent passer outre aux décisions 
arrètées ne sont pas immédiatement bri 
sés, écœurés ? Est-ce que chez nos adver 
saires l'action de l'un d'eux u'est pas exa 
minée par tous et jugée suivant sa va 
leur '- 
Est-ce qu'ils tolèrent des initiatives qui 

engageraient la responsabilité de l'ensem 
ble et contrarieraient son succès ? Est-ce 
que, chez eux, chacun n'est pas responsa 
ble devant tous ? 
Et l'on voudrait que dans les tragiques 

circonstances actuelles, a1ors que la révo 
tiou trappe partout à la porte des peuples, 
apportant avec elle le message de l'avenir, 
nous eu restions à cette conception étri 
quée du « chacun pour soi », responsable 
devant soi; du « franc-tireur » roman tique, 
empanaché, gai luron et sans cei~velie ,? 

Ces tcrnps-Ià sont révolus ! Celui de 1 or 
ganisation, méthodique et souple à la fois, 
possédant le maximum de force de cQn 
traciion. Pl de détente, agissant par tous 
ses éléments, en pleine cohés.ioJi, est venu. 
La victoire sera d'autant plus rapide et 

complète que les actes seront plus müre 
ment dêlibél'és,' plus sûrement accomplis, 

plus g1·aude111ell} cxplo+~~s, mieux o~·c!~ft 
nés et contrôlés, 

l'::31-ce qu« vat 11asanl tout cela seralj 
incompatible avec le cbrmnuuisnie lm, 
tuu e Il; buses iét!éraih,te's'·y· .Àlors, qii'on 
nous Je disu ! 
Pour ma pari, je die : non. C'est, au 

contraire, Je 'fodèralisllle · Iiburlaire ·eil 
actlou, en praüquc, · · · 
Liés, sotltlé.~, · d.mcn/us z;,cir le scn/f11~enl 

de la 1·cspo1tsaliillté cvl.fcélive, exerçant 
[eu 1: liberté duus le cadre qu' ils auroi1t 
eux-mêmes' trucô ' uttachés i;, 'n.e° rieu J'airù 
qui puisse Ia.ire '0cl1ouur leur· e11't.t·epl'lse 
les hounucs ·<iui seront .iiubus 4~ cet èsfl:iL 
tle sucririce, .vuiuct'ônt Les autres, ceux 
qui Se croient Je cil.1oit d'ttg;il' tL ]OÙ!' 0"Ui8b, 
de violer les accords c01M4s,. <.J'aècoi-npfü 
Lilla11'Cl i,J~ Je VeUJet~t, et cquw)C i)S ]e Yelj 
lent, tel OU Le] acte, sans sa soudier de SC::l 
conséquences, S0l'OHL vaincus 'ét 'feront le 
Itt de la dictature. Et, si par un, hasard 
heureux, .ils I riomphaient, on peut assu 
rer que, suus une forme ou sous une autre, 
ils ecerceniieni eux-mé me« cç(le dictature. 

lL faut, tL tout prlx, que ces deux choses 
- aussi mauvaises l'une que l'autre - 
soient évitées au prolétariat, 
Et il ne peul le faire qu'en acceptant 

avec la couceptton lie l'org'l:111isation, ~oll 
corollaire 'inévitable : le pri't{cipe de .. I 

1·c s71onsalxilité couec live. 
11 a le devoir diutégr-er ce principe clan 

le corps de doctrine du communisme liber 
taire. 
L'évolution des Soeiétés, dont la marche 

a été si précipitée depuis 20 ans, j ustine 
et iuipose' cette Intég.ration. 11 s'agit ùe 
l'appliquer sans attendre davantage. Le 
succès est à ce prix. • 

Ceux qui s'y opposeraient porteraient la 
responsabilité de l'échec. 
Nul ne le voudra. P. BESNAL~ll. 

: : ::::::::::: ~ ::: : : : : :: :: : : :: :: :::::::::::::::::u::::::, 

Au fil du Jour 
'Un peu, beaucoup 111ê111e de l'espoir des 

houunes vient de quitter la grànd'routc 
su 1· laquelle le combat en Iuveur de l'il1tlé 
pe11dance el L'héroï4ue grandeur cle la re 
cherch·e des 1·e·sponsab.ilités humai11es pas 
saie11t avec J1:111diesse el; t;Ontin'Llité. 

Une ncfhle et belle ligure de l'o.11archis 
me, 1\llalatesta, vi.ellt de HOUS quiller. 

C'est a\'ec regret que nous voyo1,s partir 
cc vaillullt lutteur 4.ui, pe11claJ1t pl\.ri:l d'tm 
demi-siècle, sut niener la vie dure aux 
concepts étnhf'is pàr les forLa11s et les faus 
saires de l'esprit qLLi, sur le plan sociétai 
re, s'assurent la p,répondérance par l'e,, 
ploitat.ion, la diP,lomatie, l'hypocrisie et 
mensonge. 

Mussolini, celte « canaLlle dorée ", se 
ventait bien htrnL d'avoir laissé la liberté 
au v.icl et fier révolutionnaÜ'e qu'était Ma 
latesta. 

Bell.c liberté que celle qui. cons·iste ù. fail'c 
survéill.er nu.il et jO'lf.1' ce sple11ùicle et sUJï 
q11e vieillard par une borde malfaisante 
de « chemises fl.6'ires » ! 

Cette magnifi.lJUe tête qui. portait cm elle 
la pltls libre el la plus honnête (]es cons 
ciences, éla.iL faite pour en imposer même 
b. cèux <Jui ne pensaient point comme· 
grand el inoubliable libertaire. 
TouL jetu)e, à l'âge de vingt-deux a11s, 

il p,re11ait la parole au Congrès de l'Iuter 
natüi11ale siégeant à Bienne, il disa 
« L11 Révolu.lion consiste bien plus il 
les f,:1.its qne dans les mols : chaque foi 
qtl'éf'lnlc lln mouvement spontané du pe1L 
z1le, chaque fois que Les lravaii!eurs se 
lève•nl an nom, Ile leu,rs droils et cle leur 
cl'ianilé, i.l est: clu devoir de tout socitLltst.e 
révolutionnaire de se déclœrer soliclœit·e du 
1nowve1ncnl:. » 

Celte parole de " départ » ne fut polnl 
m1 petr de fumée laucée dans l'e désert des 
hommes, ce fut l'assurance d'une ardente 
rt frénétique foi tJ ui ne devait disparaitre 
tJu'avec l'homme. 

Malatesta n'avait rien de commun avêc 
ces connncrçants et ces 'ùiletta11tes qui dé 
bitent de la « révolution »· sur l.e marché 
tlè la JJOlitique mond lalè, afin de pouvoir 
vivre tlès idées au Heu de fla1uber et do 
vivl'e pour.· elles ... Pondant toute sa vie, 
le fo,rneux auteur de « Entre Paysans· " 
sut se i11ai11tenfr ,·, ln hauteur de ses idées ... 
Coudamné, cléport6, il gahla toujom's cette 
i.mvosantc et superLe attituclù qui sait si 
bien faire t1,emblc1· ceux qui forment et 

constituent les empires, les royaumes, les 
r6µubliques ùans lesquelles .les « clro'il~ cl,c• 
l' le UÎ/1,1/'W Il JICj[!lLt poiut l'éSp(:!Cl,é:3. . 
lJomtue ü'apti!Jp 1'ésol.u, cet a11arcl'1i::iLe 

lle sui pas que co.user et' ècl'il'e, il suL O:g·ir. 
Nous gardons ·eu nàu~ le Jicl' souveuir 

<les « lleµi·~s 4aµgereùse:3 » qüi vl1l.re11L 
for111~~- la vte de cet iJH!Utg-è !3l c!é ce 1'éfra,c 
taire. 
· Nous :.i.volls µesoiu - P<iUr le biou rie 
+1otre pet·~o1malîté-'- cfé 11011s pcJ1cf1cr s~r 
f existeuce t[C CClLÜ Ll UL IJiSa JLtu; ~J'C en ~)!'U 
tique des priltciJJeS qui ::;oJtt faiLs uLu· 
LLSS!.!l'el' l'indépeHr!u.i1ee ;,.ux lw,11111es q1 ~;t't~I 
ceux-ci sont cq.pttLles de délaisser Ia fat{½ 
vrc padoie pour èntre,· daus lu. rjchci' eL 
très Iéco11dc Action. 
L'I '' '" ' ''f ' ·o,1 1 I tlO]l'lilJe_ epl~\'l~Ullll(:J LJ~~ ?•ill ~ 1v~tL l:Lr~St.J, 

d:Lns l'llalrn fltsctste, a· qu rnéd1Ler lN'U 
toliclé1iidi tt 'sur '1' ü1co11sÛi.e'1 i'~c de~ fou lut.'. 
l: ' ' ' \ I 'l t > f' elui qui 1101' a p,enda1t lj Lts de cluqnanbc. 
J • • •1 .1 . l' < • 1 uuuées lïmjependam:e et'. u révoHn co1utue 

' 'J' . ,u f • • ! 
).ttl trophet:l, devait, peH~l~L!lk s~s clerp~ers 
jours, voir cruûlcr les rêves ardents qui 
tl,Vaicnt aité sa' foi ULL l·.clllDS jtl l'c:.;ll, 

,', JI • t 1 • · I ; 1 1 r 1 t f . 1 1 , 1 
Sa v1e c mageuse el moùv \uent~e n'a 

pas besoin ü'être accompagnée ùe l'esprit 
romantique pour toucher ceux chez LlUi fa 
sensibilité éinouvant.e pl'ime. 
i~e graull clt'aaie ùo l'ùlévîttiOH inclivi 

~HeHe et tu Cepe! te fl?-S~fOf) ~e l'+!~tég-ro.le 
Justice 011t, penJam cmquantè années, 
animé ce coq.>s dtéti( LlUi cacl1aH des rè 
serves inconnues et inépuisable de vol on té 
et d' arùeu l'. 
L'h9nnne s'en !'lê~ all.é, !l)'L!,i~ }'.~!+~'r~ 

reste. 
Par-delü les paroles et les éct'its lle 

l'rutàrcJ,istC:, flottent les actions quotidien 
nes d'un HOMME qui fit cle sa vie une 
œuvre qui peut c~ cjq!~ se~·yir ~e guid~ :i 
ceux qu'i ui!f)ep.~ à q-é~oq~il' ,wx l'~is faites 
par l'igno!{!e do1nini1,1n~. :ë!,Ve~ ~'alde d;-: 
plus SflrvHe qe1;1 serv~Ji~~lJ~S. At.CESTE. 
:;; ttii ;:;;;:;:::; ;:r;Hif f ôt::j::; j:::;: ~i :: : :: ; : : :: : ! :: 

Pour ïaire réfléGhtr. 
L'absence d'exercièes musculaü-es jucli 

cieu( lb mamJUè d'el'f6l'ts pliysitrues ce1or 
donnés qui permettent un harmoirieux dé 
\'eloppc11,e11L' de la loLà,Jité de l1u1'ganlS11ie, 
voila un danger qui gtlette üonlbl'e cl'iùdi 
vidus. 11 fo'urnit un 1a1Jeur péuible, l'ou 
nier constaihment penché sur sa 111acbine 
cf qui àcl:Olllplit sa11s fiu' le,, 111è1be 1noi.\Ve- 
111eJJt des l.J!·as ; jarn

1
bes et torse s'étio.lent 

néanmoins ù. là lciflg'Île, parce qu'ils de· 
me1.treill lla11s une posit.ion toujours iden- 
tique. ' 
Le bureaucrate, assis de longues heures 

et qui, eh f~i~ Ù'activlté physique, se bome 
ù. 1ioirclr' d'.ù pap-ie1\ 'rn:înqùe c1e I' exercice 
in clispeusal)le · vour conserver son orga 
nisme en bon état.'Quieonquè'passe s~L vîe 
entre' les qu'atre murs d'un ateJ.ii:n·, d'une 
clw.mbrn ciu if·u~e boutic{ue, devient une 
victime de choix1iJour la \,ùüaèl'ie ; 1a ·w:i. 
Lure violentée· punit cntellclU1eut le séden 
taire lllCOl'l'Î~ible.·. 'Par la llberté de stl . 
gqstes, coritrne par la d'ivei'sité d'e se~ occv 
patiOI:]S, te +~l:>~u'reur est un pd:>,ilégié : 
1p~i~ il ~st ~xp,o~~ a~x +nLen1pél'les ~c la 
mauvaise saison. Dans Ieurs· vastes jar- 
c.jip.~, tj.a~s l~s parps q~ l~ul's cbâteamr, lfS 
riches p,eu.·ient i1~poser ,\ lr.JlÎ' corps 1111.E: 

faiigue utile, e!lt,repoup~e de r~p?s sav~ù, 
meut cq.Jculés ; ils ont la chasse, les pro 
menades ~ pied, Jes excm·siors,' le tet1'nk;, 
le golf, etc. pow ~onser:1er ù. leul's qiuscles 
soupler,se et yigueqr. 
Mais, fiqèles aux rnœurs a11tiques, cle 

grandes dames côîitinû'ent c1· aêimeW·e que, 
pour lEJ r)ot!e; f;i,· p~ç~sse ~~t (?' 'Première 
des vertus ; des ~11:l'les ::J,H c~rvea}f rêtjf 
pensent, de· leur côté, que faire l'amour el. 
digérer sont les seule~ ôccup~tiÔns' dignes 
d'un monsieur bien renté. Sonner sèrYrt1: 
les ou -v~ict~, vÔi]~ i·uniq~e·. i-'este 'qe ces 

· impotents volont!:lire(:l. Q11 +~s ~l:fJ-1+Sse, on 
les coûie, on Jes haJ?il1!3, ~n ies aiq~ ~uêri1e 
pour leur toilette intin,.13 ; 9evant eux, un 
domestique ouvre lei:J portes et l' ascenseul' 
les dispense tJe desoenc:!re ou ~e gr~vir les 
escaliers ; mi leQr tend cl1atse ou f;:i,uteuil, 
on va c!Jercher ce qu'il(:! désirent ; il~ se 
borneHt à parler, d'autres, pour eqx, 
s'agittent et trottent. 
S'Hs quittent leur cle1qci:ire, c'!3St pour 

s'asseoir sur les n10eHcux coqssins d'une 
coufottablc auto ; vQ,i:p.ep1ent, Hi:l rr,ulti 
pl'ie11t voyages et r:lr1clom1-ée?, ajquLe11,~ le~ 
kilomètres aux ldlop:iètres, mtJ.sO!\l? et POH- 
111ons n'en prorrtent pas. ~!3 p\~jgrfqp,i 
voint ces rcp,résentants d'ui1e fau11e ep v~i., 
de dispal'ition ; notre qornmit:!érfl,tion qoi~ 
allet' ù. Jeurs victimes, le$ oiivriers, µo!lt 
le la.heur engraisse ces ténias gélfl,ti:neµ,x. 

· L. B.mBEQWfJ.'E, 



PAClf isme ET AN:ARCHIS"ME 
•1!•~1!1!11••••• 

Cela devir-ut 1111 paradoxe hilarant et 
grotesque ù la iuis que ce pacutsuic ~il 
n'.:1 ulut 101111uire ,[ ui tente u submerger 
l' auu q.:ltj~rne. 
Les néophytes el les hésitants soul 

atteints d un urulalse confusionniste et 
dont l~i: uurlius et les couibinards en tire 
ront Pfl!/li- 
Un jour v ienrtru uù, ù tous les carre 

fours et. dans tous les faubourgs, les chan 
tcurs urnhuluuts brarllerout, ue leurs voix 
caverneuse, les· refrai11s. paciflstcs, aux 
sous rtu hP11jn et t/1' I'accordéon. 
Les 1mda11ds et Je public comprendront 

qu'Il Iaut s:rns tarder adhérer à,. la ligue 
pucitlste qui frrn le plus de publicité. 

.ne ligue de coiupattants possède d 
statuts, et il s'agit d'apporter son obole 
pour y être admis sans distinction de st 
tuation sociale, sans distincüon <!e grurle, 
L{Ue vous P,!EJiez la livrée <t~ J'udrninistra 
tion pénttèntlarre dont émerge un crme 
hestja] !ill[ ~et·\·ir.:iit de cible vivante, qL~e 
\ ous endossiez 1' uniforme rie douanier ; 
que YOU~ ;.eYêt iez · ln l!-!-ll1L1ue" de gabel ou ; 
que \ ous portiez la tunique verte du garde 
forestier ; (!Ue vous soyez vêtu q'u1t cos 
turne qe directeur dustne, que vous pre 
niez sur le dos la veste d'uu contrôleur de 
tramways, Ôu de wagons-üts, que vous 
portiez sur vos épaules une blouse déxé 
crahle contre-muit re, chien ?e i>atron, ùi~ 
je, cela 11 'il aucu 11e importance ; le primor 
dial, c·cst d'avoir un diplôme etc pacifiste 
et une médaille accrochée au col du ves 
ton, pour ne pas vous couf ondrs parmi Jes 
briscards et les croix de feu. 
Isst-cc une épicléniü.• qui traverse t· espace 

depuis quelque temps alimentée par de 
grandes péroraisons à uavcrs la L'rance 
et en d'autres pays, ainsi qu'aux colonies. 
011 les compte par centaines les éc rivains, 
les roiuaucicrs, les journalistes de gauche, 
les uppreutis de la plume et du , erbe de 
tréteaux. 
Les potits-Lnurguois, la classe moyenne, 

les fonction uaires des ministères, J es gen 
de la Iédérntlun de lonsclgnement, Je 
pions ü redingote de I ous les cu.lilu'es, les 
ligu.o.;u,;1:s puur l~ vote des fc unues ; les 
femmes de lettres minois aguichants. 
La foule des iueeuugs écoute les liasses 

et les hurytous apôtres de la paix ; l'en 
tnousiasmo envahit Ios cœurs, enjôle, 011- 
sorcollc l'auditoire qui a toujours besoin 
didôlcs juchées ::!LU' Jo trtbune ; et ceux 
des auditeurs el auditrices· qui uuut ju.~ 
mais entendu sembluliles nrguruents pour 
la paix sont conquis au remède pacifiste, a 
la sortie ils se fout iuscri re pour apporter 
leur adhésion et, le cœur joyeux, satisfaits 
davoir fait leur devoir, ils rentrent chez 
eux. 
Nous connaissons I'etnport erneut des au 

ditaires sous les coups de paroles paciûs 
tes; ces fontes hétérucl ites q u l, bénévole 
nient, acceptent ces cl iscours sans analyse 
e' sans «ritlque ; ces a pp laudissernsujs 
stupides, cette claque de ca Ié-concert de 
quai-lier qui tape sans avoir compris, parce 
(.file quelq ues-uns ont conuneucé. 

11 a suffi <fun sotr de conf éreuce oµ rje 
meeting pour qtw des individus sentent en 
CHX S'€\"etJlfr n.rne d.'l!ll. M,tinste ; avec 
une telle parure, on peut s() révolter, con 
tre la tyrannie de la. société, voire même 
cl'!+Jte façon t~J"rible contre lf!. guerre. 
Muni d'une belle cape pnciûsre, on peut 

g~n!?r tous ~§ préjugés (j.~us son crane, 
He pa~ slnsurgr»: cmitrl' ses nraltres de 
tons l~s instants ù l'u11iue, au bureau et ù. 
I'utelier ; la conscience trunquil!e, i1 n)· a 
plus crn'i/. ait~n!fre des qir~cpvès clu bu 
reau cei~tral qui, en cas rie guc rrc, vnus 
lancera des circulaires par tous Jes 
movens. 

.Èn;[1<!rlier la guerre bactértologtque par 
tom, les moyens ! Lesquels ? Nul 11e l. 
salt, rnystère ; il y a des moyens ruultiples 
qui ue signif'l.~pt rieu cle p(isitif. 
Le républicain euipêcheru la guer't"r à 

coups de discours locamiens, le socialiste 
hrandira Jes discours rlC' Genève ; 1 'insti 
tuteur s'mspirera des péroraisons cle M. 
Jouhaux ; lu gante-chiourff1t> qui est illët 
tré continuera à assomruer les d&tf'nus pa 
f"ificnrds, lorsqu'une bombe d'uviou s'abat 
t.ra sur la prlson, pour réduire en bouillie 
les p=nsiouuui res, 
(Jue vovons-nous dans ces hordes d'ex 

ploitéa rt ·d'exploitems? Ues individus qui 
sont opposés Jéroceuient dans le domaine 
du travail ; il n ·y a pas lutte de classe, il 

r a, un contraire colluho rauon de classe. 
LC coutusionnlsrue se repunc c11i;z ues eu 
uuu ath-s qui out, vu .. rdl.crer des a11arc111;, 
tes a la l.tgue soi-disant pour y iusuuer Je 
\ eut Iiborta.ue, pour eu unprégnnr l'esprit 
et pour s'en eniparer,_ , , ,. 
vu ne reqresse pas, ou u'éduquo pas ùes 

gardieus de prlsous, on les détrun, on rr'uf 
iranchit pas des Indiviuus occupant uuc 
Iuuctiou détestable dans les services pu 
hlics, non, ces gens-là 11e sont pa'S à éuu 
quer, et purs comme-ut le îaü~~t 
uü rauclnr des ètres-tttte-.t'oJJ. exècre, coru- 
111e11l faire de 1 'éducuuon clans les iuec 
ungs 1 Les énergies sulnes, issues' du pro 
Ièta riul, seraient tuut utiles au seiu lies 
orguuis.u ions syndicales 'ctans lesquelles 
tous les problèmes sociaux y sont L(i,1c,utés, 
I'esprrt .iwerta.i:re peut- s'y mouvoir avec 
urueur dans tous les domaines ; [u jµ~te 
auti-guerrière y est inscrite depuis fort 
longtemps. Est-ce efficace dêt.re coutre ta 
guerre par tous les moyens et rester ~n 
dehors, en marge de I'organtsauon syndi 
cale qui a PQIJ.r uut lu. destruction de 1· .Etf!.t 
cl l'al.loli~ion du salariut ? Est-ce que I'Idéal 
anarchrste ue repfopiie pas en lui toute 
la philosoplue capable den [lu ir avec les 
tueries nnrnondes ? 
Est-il nécessaire qu'une ligue paciflste 

vienne subo rdouncr le mouvement anar 
chtste qui u'a pas besoin. de remorqueur ? 
N'est-il pas tout h f;3.it tnvraisemblabte et 
grotesque que de vouloir assimilor ie pa 
ciflsmc à. I'auarchisure ? · 
l'eut-on se réclamer d'étiquette pacifiste, 

auurchiste, voire même sp1dicu)iste à la 
fois ? Et, cependant, si stupide que cela 
paraisse, il existe des indlvidus qui ont 
subi, de par la contusion des idées, cet.le 
wa nuelade-Iù. · 
Le disciple du Christ, de Gandhi et cle 

Tolstoï peut s'intituler pacifiste, du fait 
qu'il se situe sui: Je terrain de la uou-vio 
Jonce. 
Pour suppruuer la guerre, il ne faut pas 

s'arrêter en clreniiu, il Iaul aller 'plus pro 
fondément et Inévilnblement c'est lu révo 
lution qui emporte tout et [lbat toutes les 
institutions uuques du vieux 111ul11le. 

Quelle est lu nation qui donnera l'exem 
ple du désarmement ? Il faut avoi t' une 
dose de naîveté pour croire ù. une pareille 
lml iverne ;· les i11tl}tstrieis de guerre, que 
devicndront-fls si les Ùsines Ierrnent leurs 
portes, /e'.s Ladcrues incuraliles et toute 
l'année de ~erre et de ruer seront ubolies ; 
ainsi les ministères n.'auront plus de per- 
onnel, mais alors c'est la paralysie géné 
rale venant ag9raver le chômage. Èt puis, coinuicnt la bourgeo1sie délend ra-t-elle' ses 
privilèges "? C'est comme si l'on voulait 
suppri mer la police et laisser l 'Etat de 
bout. 
L'exemple du désarmement ne viendra 

jamais d'en haut, tl viendra d'en bas, on 
alors il n'y aura rieu de changé ; c'est le 
ruoude des producteurs, de ceux qui pei 
nent pour entretenir tout ce parasitisme 
qui, d'un élan i111J_.JétueuxJ culbutera ce 
.monde d'iniquités qui perpétue I'esclavag 
j\ passera par-dessus cette houtade paci 
ûste qui ne sert qu'aux coquins et aux 
malins de toutes les classes. La guerre, dis 
paraitra lorsque les maîtres et tous les 
dictateurs actuels ét futurs seront réduits 
au silence et à I'Impu issance totale. 

;i le mouvement anarchiste est faible, 
c'est parce que les hommes u'ont pas com 
pris et quo les pacifistes sèment la confu 
ion, aidés par les politiciens. 

VALENTIN G,\13 IUF.L. 

,····································~··········· . ~························································· 
Notre souscription 
M. Dt1buis (Bo!Jrhonuo), 10; Deschamps 

(]\far-scille), lO; Tht6odore Jean, Les Penne - 
Miral,eau, '!00; Sal1é (Orléans), 10; Les Amis 
de Houri Legay (Or1é:1ns), par Marius Berger, 
:3~; J~ugène ::\lurel (Nam·y), 15; Severin, 10; 
)Jarinf'u (K"Pmte~). 10; Lnfl<'ur (Paris), 10; 
Gervais (L_von), 10; (;eorges, 5; Un indivi 
d11,ùisk, 20; Un ami, 20; Jean-Piene, 5. 

J...irnoges : D. Nouvel, 20; 'Lesage, 20; 
Pierre, 5; Nimporto, 20; Louis V., 5; Groupe 
Li i>c rtH ire, 25. 

Total , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 
J,isLes pl"~céclcntes . . . . . . . . . . . . 1.099 

A cc jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.467 

Anarchisme ~sundiGalisme - 1 
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ERRATUM 

Dtuis !'nrlicle de notre carnar-ade M.·i 
cliau,,t paru tlctil's le jdurnal du 3Q )·u1,ifl!.t, 
uue 7.1a1·tie o été clénatid-ée"pdr siilte d''t~he 
mise en 'fJCl.lle uon signalée. ' · 
Il 'U a lieu. cle le rétablir cûnsi : 
Après : « Nous ne connaissons p,as d'iu 

terprétation pfus si111ple de l'orgauisa 
tiou : fait quoti<.l.i.en », !'arl"icle se cont-inw: 
r,,insi jusqu'à l'alinéa : « Le syndicat ? 11 
_l}OLllTit, etc ... " : 

Pourtant, je 1.pe rappelle avoir re11co11tré, 
à Nice, uu Danois, arrivaut d'E-spag11c 
par .l'cxp,rcss, qui niait - c'était très 
amul3uut - la nécessité de romanisation. 
« To1.1jotfrs, lui cli.s-je, t.u anives d'Espa 
gne par le train. Tu 1·epart,iras pai· le 
train. Si tu parlais à pied, tu utiliserais 
l:.L route. A t,m anivée, tu nous couterais, 
par Ja poste, les péri-pét}es qe t01i. voyage ! 
.Et1 bieu, i.l ne peut exister de voie1> ferrées, 
cJe rnut,es et, de service postal sans une 
ofga11isalion collective c).es efforts i11divi 
duels. Ce qui signtfie : droi}s, obli.gatio11s ... 
- Mais non, rétcfrqua-t-il au milieu des 

exclamations. En auarciüe, je n'ai plus 
l)esoiJL cle to11t cela ! ! » 
, Conime Trntzky, j'ai compris, ce jour-là, 
q1.1e nous n'avions, lui et moi, que des rêves 
de communs. 
Zisly, tu te récris quant ii la mémoire 

d'Antignac... Sébastien Faure regretta 
yu'il tu.t )uorI aba,nqoQ.né et roti;éreux. 
Regrets, Ja1nentatto11s sout çles- gestes 
vq.jps. .. î)~ffort spontané, u9n org,~ni.s~, 
J\·e peut faire face aux Jourdes" obiigations 
de la. solit).ariM ... 11 faut autre chose : une 
rga.nisatïo11' minutieusèn1ent prépàrée de 
toutes les rnlontés tendues vers Ull but, 
qu'il faut lui-même nettement définii- i une 
pi;évoyance lllOl"alC, physique 1et Îlna.ncière ; 
des œu,:rcs d'assistance, fruits d'efforts 
col}ectiveme11t orgf)nisés, contrôlées cotlec 
tiv~ment. En cjellqrs de çcs j)ase.s, c'est le 
retour à celte arquchj,e traçlltionnepe qui 
laisse crever ~es nü)itants cjans l"'isoli:i 
meot et. la 111is~re, qui Jl'.:.t l'ieu construit, 
et 11ui, pire, s'.op,pose, pas toujou:rs loyale 
lU]'!JJf,, [:!.UX ]'!ITQrts d~s novateurs, des jeupes 
']Ui se 1·eiu5ent, à persévérer dans ~ les 
eneurs de Jeurs aînés. 
Le syndicat ?· ll pcmrl'it, etc ... 

............. ····························•·•····•··•·····•· ···················································~··•••4 

C'est avec 4n très réel plaisir que j'ai 
reçl]. la nuov~U.e que Sen1wc'i,eca f).$pc'io 
Tutmon(],a, yuuJait éditer en esperanto « La, 
Société Ji))ertaire », çe p,etit essai écrit 
dans le but de jeter quelque clarté dans 
l.es conceptions positives et' pratiques du 
cominunisrne li)Jertatre. 
Tout <;)'4bprcJ, 1.µ1 !'),veq . .Je ne peus~ pal> 

qu'une organisa.tion libertaire ,de la soc.iété, 
cOlll piète et (Jéfinitive, soit 2!)SSi)Jle sur le 
plan réglonat ou national. L'interdépep, 
dance écono!l}ique, po1iti,que et même mo 
rale cje loutes le_s fraction$ cle l'humanit~ 
ne pern1ettrait pas à un nouveau rég,im 
social g.e v:i,vr~ lon,S"teJnps et d'aller jusq l1 ', 
su Cdn1pJ$te .maturité s'il devait 13e ,cap~ou 
net' sur ui+ champ d'expérience trop res 
tre.int. ç:e· 11ouveau régime n'aupijt que 
trois chemP1s olJ.verts devant lui : ou s'in 
tematio1)à.liser, tm;i.t au moins s'étendre 
:1, la parue dite cMlisée de r espèce hq 
rnaine ; ou çoJn:poser avec les régimes 
ancie11s et voi.,Jins, et de ce fatt faire m·a. 
ejiine ar.l'iflre ; ou disnaraî.tre, étouffé P!H 
les 01"ga11isationf! sociales voisin{ls m,1. enne 
mi1:Js. 
Je ne crois pas qu'on p!Ji&se sortir qe ce 

dilemme, à trois voiee. 
Aussi est-il dans la logiqll-e des fait$ et 

cles iclérs que tous !es partj!}ans d'une 
1 m11sfn1rnatjÔn sociale c.J.ans J.e $ens de la 
liberté Bt dll /.*!).--être pour t~u,;1 soi.ert 
en rn~ine te)Up·s, et ivso facto, q.es inter 
nationalistes convaincus. 

• 
** Un coup d'œ"il rapicle jeté sur le monde, 

ù travers tous· 1es pays, nous fatt aperce 
voir nettement une tendance ·à l'u/1ificà- 
tion des' activités humaines. ' 
Les pays les plus arriérés eux-mêmes, 

par fa conquête, ou pa'r l'instaura.tiou du 
capitalisme, tendent à imiter les éontrée~ 
dites civilisées. Le machinisme, "les procé 
clés in <l ust1:iels, co11imerciaux, ful.ancierR, 
de nos _co11lté,es, ont partout pêp.étre.' La 

mêrne organisation sociale s'iu1planLe veu 
à peu sur tous les coutrneuts. On y u·u 
va11ie da11s les· mê"uies co'n'ditious.' Li. oü1i: 
cuneuce q'ue les capitalistes eux-mên1~ 
établissent ent~e· inaii1~ê:(·œuvre indigèue 
mal rémunéi·ée' 'èt ù1'a'fù:èJ.•œùvie Ù1étropo 
lltarne trou véê ti-op" t:iiè're,. "pousse à l' uni 
fication des conditions d'existence. 

11 n'est pas jusqu'à. la mode; masculine 
ou fémiu~ne, qui n~ s'i11~eq1atiunalise. Les 
villes1 ont une tendance marquée à s'uni, 
1 ufo11sJr, à perdre 1e"ur catactére loc..-11'. · 
Ne nous p1aigno11s pas de cette 111tlrc)1e 

nécessaüe vers l'uuifléatiori humaine. lfüe 
est une des conditions indispensables au 
progrès social ; une des ];Jases 'de la so"ciétê 
ubre de dema:iu .. Pour bien s'aiJner; Îl 
faut s'appl"éciei".' Pou11 s'apprécie'r, 'il faut 
se cornp-reudre. Et pour se cbrnprcndrè, il 
ne faut pas-être trpp dif'férents l'es uns des 
autres. · · 
C'est pourquoi j'estime qu'une langue 

internaüonale est une ':llècessï'té' al)soluc 
pour parvenir à l'in!,taui·ation d'une véri 
ta!Jle sociéL~ libhtahe. E't c'dst éncorn'unp 
preuve que pdée libertaire 'est dans la 
voie de l'évolùtion puisque tout pousse \rets 
l'iriteruationalisme, p'uisqtle t01).t oit a'.u:x 
hun1ains de' tente1•· de è'e ·comprendre fnu~ 
tueJlement en parlant la niê'.ni~ langué. 

1 t' ,!i 1 .. , J p f ,1 , J'"', 

** Quelques II)Ots per$onnels pour finir cette 
intro4uction. · 1 

· '' ' '' ' 

J'ai :voyagé quelque peu dans ma jeu 
nesse. J'ai dû apprendre l'anglais, m'ih 
gurgiter queîqt.iés I ·connaisi'lancef'· d•aù'e 
mand et d ·èlsp"â:gnôl, pom' pou\Îoii mê' ,( 'dë 
brouill er " 'dans les· pays·'t:i·a:v'ersés'. T'i'a 
vail relativemeti.t facile lorsqu'on est Je6.1i.e, 
mais qui devi%1t pénp.üe· ~ Ul} !!ert~üi !3-gll: 
Cet effort d'assi.milat10n est du te1µps p.er- 
c).u pour d'·autres éludes. ,, .- ' 
Cô"mbien j'ai regretté ne pas trouver, 

dans chaque pays';- des camarades 'p\ii:l'arit 
l'esperanto. C'est la raison qui ni' m•a 
pas fait continue'r Î'ét~d,e"'de ce'tte'1antue 
internationale, (],.Ife j'âv~is comme~é~e~ ~i 
dont, pourtant, Je sentàts l'urgente 1'i~ces- 
sité (l). · "' 1

·• 
Aussi est-ce de tout oœur, et ùe tout mp11 

esprit que je s'ou/,1àite à la langue· inlerhp.: 
tionale de "<.Jevei-lir Ie moyen' de· cofulnÜfü 
catio11 e11lre tous jes espt·its" libres, 1 'èh 
attendant tle' devenir, pai:· progressiotl 
constante, hi J.angue universellem'ent1 pàrlée 
par· tous les horiunes." '· · 

Georges BAS'l'fEN. 

Tous rens~ignement/3 concerb.~I!t hSP.~· 
ranto sont donnés. contre un ti.Jnbre pçur. 
la réponse en s'adrpssant à la Fé4~rati,µn 
Espércwtislc O'uvrièrc, 115, l>ouleyf).rg. clç 
Cbâtea1.1du11, llfonlreuil-so'lis-Eoi~ (Seiu~). 

(1) Cette i nco11ség_ul311ce de notre cam~p.èje 
Bastietn n'est pas i,.1-re' cl).eµ les i11ter;1titioni 
listes : chacun d'eux apj;end que Ie voisi~1 
commence!... Les Qationaj.isj;ea, ,tµ contrj:),j~·~, 
rr.ettent ,i la !n1se <le toµj;e lelU" activij;é" socj.~/c 
la pratique <le l'esper,mt,o. T~es japgue8 n~tio 
nales ne sol)J:, pq,~1· eµx que· <les J,mgues ~uxi- 
lia.ires, dont ils désiÎ·ey1t hi, clisp~rj;tio11. ' · 

:If. E. Q . .......................................................... ................................................ , . . Sommaire du n' d,àoOt de ,, . 

Revue mensuelle de vulgarisation médicale 
et scieuti.fiqu.e 

Les bêtes f"JUÎ piquent. - Les causes habi 
tuelles de lu stérilité· féminine, par' le Dr" J. 
de Manet. - La déwnte physique et mœ:itale 
penclaut les vacances, par le Dr Pierre Va 
cbet, pro!'esseUl" à, l'Ecole d"e Psychologie. - 
La protection maternelle et infantHe, ,par le 
Dr G. Schreiber. - L'alimentatîon des noui: 
rissons pendant les chaleul"S, par' le Dr 'Be;._ 
the Fournier. - La 'l'. S. F. et les sourds. - 
Les conJérences médica,Jes de « GUERIR » 
par 'J.'. S. F - Le cancer de l'utérus, paii· le 
Professeur Forguè, Directeùi· du Centre anti 
cancéreux de Montpellier ....:..' Les h~~·n-iës, par 
lo Professeur 'J.'anon, professeur à ia Faculté 
de Médecine d<,j Paris. - Attention aux bt'ites 
et sinusites causées par les bai'ns/pai·' le ]jl ï;: 
Ruaud. - Les taches de1·rousseur; les di'sgrâ 
ces du nez, par le ))r Ë. 'Bou1·goin. - L't5mo 
tivité, par le Dr Oololian. - L'1Ae'isme, par ie 
Dr Baya.rel. - Les càntre~indications de la 
bicyclette, etc .. _ ' ' 
Vous lirez avec intérêt ces articles docu 

mentaires sur les méthodes les· )?lus '' mo4er 
nes de diagnostic et de traitement Jhjts pour 
le grand p1iôlic par ci.es :111éilcicins i·éput€à. ·' 

16 pages en Mliogl'avjU"eS abt>ndaminent 
illustrées de photographies 'et de' schèma~. EJ1 
ve.nte partout: 2 franc!. Envoi franco (jo'indre 
2 frames en timbres poste). ' ,, 

« GUERXR. "; i2 bis1 rue Keppler, Paris, . 1 
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COMITÉ DE L'ENTR'AIDE 
Caisse de secours 

aux emprisonnés politlques 
et à leurs familles 

COMPTE RENDU FINANCIER 
DU SECOND TRIMESTRE l9:i2 

HECJ~TTE::i 
Collecte au règlement annuel de I' Assocta. 

H:m ouvrière 
Boruocco, :!O; Le Lay, 20; Dcbi- 

chung H., su, Pegriès, 3; .1,e :i\Io11- 
1<,t:, l.'1; L{cynib, 20; Kn leurbrunnvr, 
20; Lf' l louozec l.\l., 10; Charlot, 10; 
.\ izuu, 15; l•'oulai11e, 20; Guynepu in. 
LO; Juh, 10; Keruiurvan , 10; .\r- 
iuuud, 5; Xoelc«, 15; l\loù,e, 20; K é- 
dcloc .lr-a n , lO; Hanta, 10; Corne, LO; 
'l'ossior, lO; Poulain, 5; Ga.rounairl'. 
10; J,e Coron, r;; Mérino, ,j; Bo u r- 
geais, 10; Gordo, :&Ü ~ Lama ycnuo, 
20; X ... , 20; Rouilla r, 15·; )larceJ, 
20; aide, 8; 13oult>r. 20; Poio, 'lij; 
Rodon, 10; Lo Viennesse, 20; t,'llu- 
main, 20; 'I'rolevier, l O; Ollo, 20; 
Moru, l O; X ... , 10; Rio, 20; Rodri- 
guez, 5; Siveno, 10; 11\auil, to , 
Lacoste, ] 0; Le F'alher, 10; Pois- 
son, 10; Hoché J., 5; 'I'révin J., 20; 
Manvieux J., 31; Barbé :.I. D., 20; 
pour arrundu, 1 fr. . . 

A. O · 
Reçu au « !.ibertaire »: Liste 96: 

Puteaux, 1; Pactole, 6; G1·. de St 
Denis, 10; Grandgu illobte , 2: Jésuti 
Rablès, :3; Laveau, 5; Saudroz, 10; 
Baccaglio, .:; ; M. Falgueras, 5; Gr. 
des 19° et 20°, 20; Gr. de Saint- 
De11is1 10 fr. . . 
Tronc do la librairie . 
Collecteur au S. U. B. talons n" 2 

à 24 inclus : 
vndicat con!'. dos :.lc.mte111·s-Eloc: 

t1·iri.ens. 50; Cimentiers conf'., 20; 
Coiffeurs C. G. T. S. R .. 150; Chry 
sostome, 5; Cnion des Synd. C.:onf. 
leine, 100; lntercorporatif Seine C. 
G. '.l'. S. R., :30; Chenard, 5; Métaux 
autonomes, 40; Impruueurs chez }[fl 
rie (rab. de hi nais!'), 20 fr. ; C. G. T. 
S. R., 75; Robinet, ,5; Xicola s, 5; 
~liu1oz, 5; Bonnot ld,d, 30; Alfred, 
5; Couture, 2; Balansat , 10; Mi 
c-hol, 5; )-loriniè•rl?, 10; L. Fhw11. 
JO ; 1 ntarcorpurutif Ca r riè res (l.01• 

ruai), J8 fr. 40: 1'" U. R de la O. G. 
'1'. S. IL, 100; Chaussure C. G. T. 
S R., 100; Durand, 4; i\léta.ux auto 
nomes, -1:0; Roméo Tailler, 5 fr ..... 

Reçus directs: Richouune, 10; 1,o 
vos, 10; Grandgui11ott-e, 10; Bachel- 
i·,ie, 5; Levos, 10; Chenard, 5; Hé- 
bert, 10; Fédération du Bâtiment, 
26; Robert, 2; Barbou, 2; Roméo 
'I'ailler, 5; Coll. iut. S. U. B., l; Va- 
lérie Blin, 5; Anonyme de Toulou- 
se, 10-; ]!'. et R Bélayer, 10; S. U. 
B. papiers, (i; Forrtaiue, 5; Moriniè- 
re, LO; iPlombiers, 1; Rollau1d, 5; 
Hodot, 10; Plombiers, 5; Fontaine, 
5; Verrier, 2; Anonyme do 'I'oulou- 
se, 10; Jeanne Humbert, 10; Grou 
pe Libertaire de Coursan, 100 fr ..... 

Reçu par chèques postaux: Uhar 
lot et Mag, 5; Fédér. couf. des Cuirs 
et Peaux, 100; Sellerie Paris oonf'., 
50; Chovin, 10; Marins Unit. Dun- 
kerque, 25 ; Pierre Hérimg, 10 ; G né- 
rineau, 10; H~·nd. Conf. T. S. H,. P., 
150; Richa ud, paysan, JO; .Marins 
Unit. Dunkerque, 25; l\la1Jieu-", fi; 
Gr. lih. Thie.rs, 20; Bla nchou, .:; ; 
Gr. lib. St-Denis, 10; Dupré, IO; 
Grenier et Viala (Canada), 40; Ma- 
hieux, 5; S. U. B., Bordeaux, 8; 
Sculpteurs sur bois ::wtuJ10J11f·S Bor- 
deaux, 9; U. _L. autonome Bor- 
deaux ; Graodguillobte, iO; Uluun- 
bre svud. conf. Employés, 50; De- 
mol, 15; Dupré, 10; G. Gobro11, 5; 
Lansade, 10 fr. . . 

Souscription par le Comité d' En 
tr:' Aide du Nord : 

Abdon, 2; •Co11sfauit, J fr. 25; Le 
Furet, :J; Jules et Julia, 14; Marie 
R ibert (Aisne) 1 ; Wattrelos, 2 fr. 50; 
Sü111aevP (Lille), 5; Theunynck (St 
Pol-sur-Mer), :~; Defrenmes (Croix), 
10; Hoc-be et Pal111y1·e, 8; ~lic;e et 
Emile, 8; Pierre, 3; J<:xtonar<l et :M:é 
Ianie, 2; Mlles J. et A., 2; Raymon 
de, 4; Mignon Heuri, 2; Eclmo11d, 
2 ; un autonome de Roubaix, 3 ; 
Dubois (Wasquehal), 1; ·œriJle Mar- 
tin. 1; K.. .. , l; F , 1, Eugène, 2; 
Voloke, 2 fr . 

Souscription aux Marins de Dun 
kerque : liste 139 : 

Ando, 5; Mme Camenen, 7; Susi- 

ï20 " 
250 " 

1 
77 " 1 

4 95 

ni, 5; Papin, 5; Du tiu , 5; uu ami 
siucère, 5 ; Susini, 5 ; Audo, 5 ; 
Dabin, 5 fr . 

Liste 1-1,0: Audo, 5; Tulabardon, 5; 
Guellec, 2; Guiff'a n t, 5; Alicard, 
2 fr. 50; Alexandre, G; Le Troc 
quer. 20; F. Wcgscheider, 5; LP 
l\laillot, 5; La dactylo, 5; Susini, 
5; Burns, 2 fr . 

Total des rewttcs.......... J.035 uo 
DEPK~SES 

l);-"P· et frais n GuitLu,t Gustave 
(1,ille) . 

Ex11. et l'ra is à Guitton Emile (Dun- 
kerque) . 

Exp. et !'rai, i1 Chavcrnac (Coursan) . 
Remis :1 M0 Charrioud . 
HP111is i1 Domenico ~ . 
Rornis à Stcfunoff . 
Hemis 1, 'l'a ullèdc . 
Remis ù _(\<I iruay . 
Dans une le t t rc . 
l mpression bilan [ur trimestre . 
.!<'rais divers: fournitures, corrcspon- 
dance, convoc., commumic., etc. 

Jl:11 caisse au 1ur avri l . 
Recettes du trimestre . 

Avoir ·.· . 
Dépenses 

Jï )) 

G7 50 

l.Ol2 " 

1.214, 4D 
557 zo 
302 ,, 
50 ,, 

200 " 
100 » 
100 » 

20 " 
26 " 

Totul des dépenses , :1.609 70 
BAl,ANC.I! : 

2.314 oe 
3.035 60 

5.350 ~5 
3.(i09 ,o 

Reste en caisse le 1°r juillet.. . 1.740 55 
Contrôlé par A. ~lAl et A. RADOUBE. 
Adresser les foxds it CHABBONNEAU Lu 

cien, chèque postal 653-87, rue des Roses, 22, 
PAH:18 (18°) . .......................................................... .......................................................... 
PARD11 LES PERIODIQUES 
L'en dehors, u0 234-235, 15 juillet 1932. 

1::. ,L rnuuui, z2, Ciu: Saitit-I osepti, Orléans 
(1,oirel}. - A force de voir - partout - 
cette gent moutonnière obéir passivement 
aux instigations ùe ces chenapans légali 
sés gui sèment et font. semer cette puante 
et einpuisonneuse morale qui enlaidit. et 
corrompt. tout, le dégoùt vous prend et. 
mus étreint, jusqu'au point de vous laisser 
pantelant devant cet affreux drame gui se 
joue sur la scène sociétariste. 
Seule Ja volonté peut venir au secours de 

849 40 1 celui qui sent trop fortement ce qui se 
passe « au dedans de chacun " ; elle peut, 
cette force bienfaisante, aider l'Homme 
qui pense à surmonter cette peine qui. brise 
rt lasse, elle peut même : faire de celui 
qui semble vouloir partir un " revenant " 
audacieux et méritant qui saura se main 
tenir - jusqu'au bout - par-delà les mou 
lons et les loups. 
Dans ce numéro de L'en tietiors, Benja- 

111in de Casseres, homme de poids sur la. 
balance des valeurs, semble vouloir nous 
tracer une ligure de Gustave Le Bon ; 
mais, dévoré par l'amour de la disserta- 

307 » 1· tion magnifique et artstoœaüque, il dé 
passe le cadre de la commune mesure pour 
entrer dans la sphère de la transcen 
dance. 
Emporté par le vent qui souffle sur les 

cünes, le voyageur endiablé, vrai conque 
rant de l'idée-maitresse (courageusement 
et savamment ruaîtrisée), clàiue ceci : 

" Nés pour être d'obscurs laquais, les 
peuples aspi rcnt à I'Olyurpe. Portant e11 

eux la serueuce de toutes les tyrannies, cl(: 
toutes les ahsurdités, de toutes les hy po 
crisles, ùe tons les satauisrues, de Joutes 
Jes ïorrnes d'esclavage, ils s'efforcent en 
se mélangeant et en menant une vie gré 
gaire plus étroite, à faire surgir le miracle 
de la 1ra11sfiguration.· Un c ... quelconque 
siinag'iue que mille millions de 'c ... feront 

625 " 1 de lui, un de leurs élus. 
La démocratie qui est l'aspiration à la 

médiocrité et à l'incompétence, est tou 
jours destinée à. sombrer parce qu'il existe 
une hiérarchie psychologique, aussi bien 
qu'il y a une l[iérarchie physique, géologi 
que et esthétique. Le Pire adore le Mieux 
e: le Mieux est épris du Meilleur. Celle 
loi est écrite clans les tissus et les corpus 
cules de I'homrne. La démocratie est infail 
liblement destinée à somber parce que 
I'hommc est un animal religieux - ins 
tinctivement il vénère ce qui s'élève au 
dessus de lui. n ne se laisse pas imposer 
par ce qui l'égale. L'idéal du peuple est 

87 75 1 d'être gouverné et choyé - mais gouverné 
à tout prix. » 

JI se peut que la poésie et l'émotivité qui 
crispent et tendent les nerfs de l'homme, 

pour rendre son existence plias lyr.ique e1 
dionysiaque, ne soient pnin t satisfaites r, 
cette arürmattou, mais I'Esp rif - délivre 
des contraintes sensitives eh seutuuentales 
- se doit - pour sa logique et sa grn11- 
deur - daccepter à la lettre cette tiè. 
haute compréhension du « vouloir " 
main. • 

1 ire : uu bel article ùe L. Barbedette, 
LCL Personmaiüé ; Un peu. de lugiqv,e, pu. 
Armand Rolland; Le Péché orujine), par 
E. F'ourmer ; uu juste el. passionnant c 
de révolte, La. ruiiurc parte, par Guiseppc 
Guelf; Le prontëme sesruet. danu les vri.sons, 
par Gabriel Gobron, 
Il n'est donc point suffisant que la reli 

gion se Jasse la plus ardente complice du 
mil1itaris111e et de ses effets, i I faut aussi 
que la science seu vienne prcnd re parti, 
pire des désastres : la querre. 

Dans les Glanes, Nouvelles et Corumen 
taires qui, dans L'en tlelun:s, sont tou 
jours très intéressants, je prends ce t ru.I 
marquant. : " Le Dally Heralâ a eu u 
ntretien télépllonique avec I'Iuventeut 
américain Leslie P. Barlow, qui croit 
avoir trouvé le moyeu de jeter, avec une 
suffisante e:xac1.itude, cle grandes quantités 
d'explosifs, de matières inüammaliles, etc., 
sur des objets très éloignés ; il se sert pour 
cela d'énergie transmise par T. S. F. Bar 
low déclara. qu'im seui de ses ap7Jareils 
peut épandre 200 livres de matières explo 
sives ou inflammables. Il peut pointer 
15.000 cle ces appareils sur nimporte quel 
objectif sur un rayon de l.OUO milles, sans 
danger pour l'opérateur. Pour toute I'opé 
ration, un personnel de 5.00U hommes suf 
Iit. Ba rlow fera une démonstration de son 
iuveutiou soua peu, à quatre sénateurs 
aruérlcains, auxquels il a. nuposé Je secret 
absolu. 11 est l' inventeur lies Iioruhes de 
profondeur qui, pendant la .guerre, ont ét., 
employées contre les sous-iuarins et, en 
outre, il. est spécialisé et expàrimeuté dans 
la branche des explosifs, de sorte que 1 
toire de cette invention ne duit pas néces 
sairement être de la vantard.se de sa part, 
D'après I.e Vaily Heraul, il y avait quatorze 
années qu'on cherchait l'application pra 
tique de l'idée de faire jeter, par des 
avions dirigés par sans fil, des charges des 
tructlves. La difflculté résidait dans la con· 
duite des avions dès qu'Ils échappaient t 
la vue de leur conducteur. 11 - tseroïcc d< 
1~resse tle /.a C. I. A., n° 93.) 
Belle perspective - 
Puisque science sans conscience peut se 

bien marier avec la religion des jésuites, 
des marchands de canons et des banquiers, 
nous n'attendons plus que la venue clu 
coup préparé par cette équipe de destruc 
teurs, pour voir notre planète sauter, afin 
de faire place à quelque rèapparition de 
l' cc élernel retour 11. 

Toujours les bienvenus ces articles qui 
nous enseignent l'art majeur de bien coru 
prendre les gestes de ceux qui sont incapa 
bles de donner un air de beauté à la vie. 

• A. B.ŒLY . ......................................................... .......................................................... 
La Grande Réforme 

Vient <le paraître, le n° 16 - août 1932 - 
de La Grande Réforme (culture individuelle, 
Réforme sexuelle, 'I'ransformation sociale). Di 
recteur Eugène Humbert, amcien adrniuistra 
teur dê Régénération et do Génération Cons 
ciente. Principaux collaborateurs Victor 
Marguerrtte, G. Har<ly, Armand Charpentier, 
Jeanne Humbert, etc ... 

S0.M:MAIR1'; Vu Congr;..~ do la Ligue 
Mondiale pour la réforme sexuelle sur une 
base scientifique .. !Dxcédcmts de naissance. A 
la Ligue des Droits de l'Ho1u1110. 

0

A la S. D. 
N. Réflexions sur la crise économique. Préve 
nir Je mal, etc. 
Envoi d'un spécimen sur demande. Ad111i 

.nistru.tion : 14, rue de la Duée, Paris ~~ 
~,i~u;ii:;::i;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;••••••••••••••:+:::: 

LYON 
OU ALLONS-NOUS ? 

L'humanité traverse une ère de folie, de 
cuur-ou rs, de courses tL la vie et à la mort. 

Quel intérêt peut-il y avoir de savoir quelle 
sera la plus belle « Miss » femelle du monde ? 
Est-ce bien celle qui a été choisie ? J'en doute 
- pour ceux qui sont les jurés - une idiotie 
ridicule de plus à I'ucbif de ceux qui ont ins 
t.itué r-ë mode fa ... 

Maintenant, il reste à savoir quel sera le 
champion du tennis, Que chacun en fasse à 
ses Ioisirs, à cela il ne peut y avoir aucun in 
con vén ient, mais en faire un métier, celà est, 
à mon sens, nue imbécilité, ça ne relève pas 
le niveau moral ile lhurnanité pour Je pays 
qui obtient le titre do champion. Voyez plu- 

1.ôt en Amérique ce qu'on fait i1 I'égard do 
I'urruée du " bossus 11. 

Pour continuer, duns ce chorus de Jiolio h11- 
ruaine, peudaut presque uei mois, des 110111- 
mes se suut lancés •su.r les routes de Franco 
pour 011 foire I.e tour, saus compter les cour 
ses régjoun.les 011 chaque individu engagé H 

fait, pour arriver aux fins, <les efforts su rhu 
mains, tout çu pour satisfaire <les persunnu- · 
lités cçnunerçantes, industrielles et autres 
sport.ives. Les uns ont donné ucs 1_1r11ne~ uux 
1:011rn11rs, pour quo leurs runrr-huudisos soient 
connues et hien vendues, en l'augmentant 
d'uutunt pour avoir toujours beaucoup de bé 
néfices, tPI le savon Gihs, ou les f'ro muges u 1~ 

la Vache qui rit 11. Enfin, il- lru-rivéo de elrn 
que étape 011 de chaque course, on se presse 
po111· crier : u Vive un tel ! 11. 'l'o ut ça c'q_st 
le régime qui s'en va 'vers su décomposition, 
vers sa fin , car il faut bien qu'un jour ou l'au 
tre il on crève. 
Pondant ce temps, la crise de chôinuae 

s'aggrave et a ucune solution n'est apportée 
pour ~· remédier 
Consolez-vous, pauvres ouvriers ! on irunoudc 

i:.t presse de disuours prnnoncés par M. Her 
riot "OU M. Durand, ou M. Chautemps, les uns 
po1n déplorer lu disparit.ion du sous-1J1ari11 
" Prornothée II qui ensevelit tant de victimes, 
ce qui n'empêcl1e pas cle continuer d'en fabri 
quer d'autres qui, peut-être, subiront le mê 
me sort. 
Eh bien ! canuirndes ouvriers, i1. travers 

toutes cos folies, il e-"iste quelque chose qui 
est manifeste : c'est la p1·éparation iL votre 
écra.sen'l€nt, aveuglé pur toutes ces billevesét?:: 
qui vous troublent et font de vous des escla .. 
ves endormis. Les personnes sensées, portées 
vers le h.ien. la ~ustice, et Je droit, se denuu1- 
dent en toute vérité", où altons-nous ? 

Cl. Jouirnwr. 
C01MITE DE DEFENSE SOCIALE 

Section Lyonnaise 
Les groupes italiens de Lyon, S.Lint-l•·ons, 

Oullins, Saint-Priest, etc., réunis tt Lyon le 
24 juillet 1932, ,iprès avo.ir pris counaiss:w1td 
des ncc11~atioris parues su1· le n • 80 do la 
« Vie Prolétarienne 11 (org:111e du P. C., sec- 
tion française en lwngue italienne) contre 1111 
de no,; mei.ileurs camarades, se déclnr-J11(; so 
lidaires avec le co1Upagnon diffa.1.né, très co11- 
nu dans les milieux anarchistes pour so11 in 
lassable activi-/;6 et son dévone111e11t désinté 
ressé pour l,1 /cause rommu1,10 ; 

Ü\Jpose11t it l'Hnteur <les calomnies 0t ,\ Ju 
rédaction de la cc V. P. " un dé;Jn(,'lnti forme 1 
et exigent aussi quP l'auteur de l'ar-tic:le e.1 
question se l'asse connaitre, de façon que nous 
puissions lui démontrer co1u111e11t les ana, 
chistes pratiq1w11t la soli<lar.ité envers ]pur:, 
cmnarndes victimes des lâches accusation:; 
bolchevico-fascistes. 
L'article intitulé : " Libéri de Saint-Priest 

passanno alla provocazio11e " (les anarchiste:: 
de Saint-Priest passent à la provocti,tion) est 
en effet un ramassis d'oh:lu.res et de menson 
ges. On peut lire e11tre .• ~ll'tres : cc /Ce soi-<1i 
san1t anarchiste, agent du syndicat soc;ial-dé 
mocrato de Saint-Priest et de la caserne de 
gendarmerie est l'auteur <.l'un petit rna11i 
feste contre le parti communiste qu'il :t ré 
digé, s1îr de l'appui. des flics et après s'êtro 
mis d'accord avec eux. ,. 
ll est truité d'agent <le la Sî1reté, de· prn 

vocateur, de mouchard, etc. ]l est é'vident 
qu'être l'auteur d'un trnct contre la sainte 
religion est chose grave pour les fidèles du 
cat,:chisme rouge, mais, si dans ce tra.et, il 
n'.v :t pas de persqnnmli.tés d'ill<:liquées, l'arti 
cle cle la " Vie Prolét11rie1111e 11 ne fait p,1s de 
mêrne. Et ne serait-ce quo pour cette raison, 
011 saura oit trouver les' 1uouchards et les i11- 
dic:ate11rs du police ! 
. ï\1.ai11te11a11t que ces messieurn « fassent le 
né1·cssaire pour isoler cle lu masse quatre c:hu 
rog11es qui s'appellent les uuiars " pen 11011:: 
impot"te, nous leur répondrons. 
Nous lutter011s toujours de toutes nos for 

ces contre tous les tyrans, exploiteurs et op 
pressêurs de .la personnalité humaine, qu'ils 
soient bo1n·geois, prolétariens,. blancs, rouges 
ou autres. Ni dieu ni nutître, tel est u1o'tl'è 
but. 

Pour les gr.oupes italiens ,de Lyon, Sain',- 
Fons, Oullins, Saint-Priest, etc. 

RoCJfüt. ····•····•··••················•············ . .......................................................... 
comrté d' Acti-on R,évolutionnaire du Métro 
Les camarades du Comité d'action révo 

lutionnaire du " Métro n, ont, par une 
nouvelle décision, confirrné leur confiance 
en leur secrétaire : Gast.on Boyer. 
:i::1:::::::1 ::::::::::::::: :::::::::: :: :: ::: ::: ::: '::: :: ! 

Le géra.nt : Camille LAn1mc11E. 
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