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_.J, ..,;.,if~ :?t '){,M ~ e. -m , . -/.. ,,. .... A' ..... "' 0 ... "....................... c.,)t. 5Vf' ~,,,...,...,,,>. _tJJ. 
,r,/" il"' ~ .» i;..AA l--4 ~"'cf'.';..» 1...a critique la plus complète, la plus pro- « !t" Goder cite l'anuekoc Le systè- 

,;, ;J,~onde qui ait jamais été faite_du syt~tliC'~- 111~ des conseils est capabl: de faire usp - 
_;;,, Iisme se trouve dans la, cc Hep?nse a. Le- rn.itrc ln uureaucratie S}'lll\ .ale, de forni~t 
if ninl' ", par Herman Gorter, de l opposition de nouveaux organes polfL ues du prolé- 

o, ouvrière. Elle parut en Hl20. Elle est deve- tariat contre le capitalis1pe, mais aussi~ 
~ nue la charte de cc l'U11i.01J des ouvriers hases de uouYeaux synd cas ! » 

~.J/ communiste~'Aliernague et de Hollaucle. J'ai111e mieux cc angage. li Ile manque 
'y, °' ' .. J'aj tenté . ni de clarté ni de loyif,ité, mais il rcpuse 
~. e ramener cette vaste crit ique à quelques I sur une erreur ou sui· lusieu rs. 
1~k: formules brèves sans dénaturer l'esprit d11 l Le système des con. eil~ JJOrt.e e.de.s 
\. t.,.. livre et la pensée de l'auteur. forces neuves : c'est ·rai. Mais 11 
) · « 1 ô La bureaucratie svudicate est dé- nait sous I ïns ii rnti 11 et lu ) n 10n 

oii.,,. fendue par des statuts halriles, des man- c ·oro·an;satio11s J0li i ues, 11 porte en Lui 
dats permanents, le piivilège de choisir une lèpre : la hure ucrat ie. Exemple : les 
les délégués. Elle agit eu dehors de toute Soviets. On peur tei ter de prendre un cl.e- 
démocratie grâce à lIud iffè rence des uns min nouveâu : on a -rive au même résultat, 
et malgré l'opposition clef' autues. » Pourquoi ces co tseils tenteruient-ils de 
N'est-ce pas exact ? Jusqu'ù ce jour, t011s îorrnes-de uouvea 1x syndicats '? 

les rénovateurs du syndtcaüsme ont cou- C'est que ces onseils seraient exclusi 
serv' les statuts d.'/1'1.1011 .. , le P1ên1e p:icte. Yem,,nt J!l'liti<·UP une :·c rt1~e1ii~1bo11 p:,r- 
1e 1uê111e contrat, ce qui détermine le mi- eu entairo. 
lieu, I'anibiance syndicale. Comment "L'Anarclue n croit quà la technique, au 
'étonner après qu'une opposition soit sans , travail : elle l repousse. 

force, sa.ifs influence réelle.~pl'.lisqu'cUe 11.e i Enfin, s'ils ntaient de former des !:'>'n 
démontre pas sa vulorrté de transtoriun- ' dicats, c'est q 'après avoi r détruit les an 
tiou:.'. V~stt:iÔn ? Mais, jusqu'à ce ciens sous Ic prétexte de leur i1rntililé, Ils 

r~s .la voyons s'acharner sur les les rcconstru raient par 11écr,ssilé avec l'a- 
s, jamais sur les causes ... Pourquoi ? vantage de les dominer complètement. 

y- Demandez à. la ligue synrücalc, aux :>2, ù Et c'est là, le fond de I'Iilstoi rc : le sv n 
,JY . X ... ou Y ... : ils veulent gouverner, ce sont. dicalisme narre le chemin aux poüticiena, 
/ des aspirants diclateu rs, des maîtres éveu- je parle naturellement du syndicalisme f8- 

• ..JJ tuels. Il serait nécessaire de narrer le elle- déraliste. 
/jl'1 min ù tons les arrivismes eu culbutant " 5° Gorter continue : " S'ils nétaient 
iY toutes Jes pratiques actuelles. pas par nature voués à faire de leurs mem- 

" ·2~ Par son rôle de d!!-fenseur, de média- ln-es des csr la ves et des instruments pas- 
> 1, teur, le, syndicat acquie rt da1,:s ses. rap- sifs, ils n'en seraient pas moins inu ti lisa- 
P Il,OrLs avec l'Etat les vices de ce dernier. Il bles. » ~ 

· 1,., en devient bientôt un élément : il le dé- Pourquoi ? J viens de le démontrer : ~ . ,,;.., fend. Le syndicat se dresse coutre la classe ruèrne s'ils étai nt parfaits clans leur for- 
-, : ouvrière. " me comme flans leur activi é ... ils ne vau- 
~ C'est encore exact. Mafa cette décadence ciraient rien : il barrent fe chomin à la 
fr I révl<lluti.oonairc est Je fait : 1" (le mauvais dictature ! 
h ,. principes ; 2° ?es .clélégations perrna:1en- « G0 Si la, Révolution était là .... , que les 
Jf"' '? tes et, en particulier, des pouvons éten- synrlicats s y refl\se11t '! " 

. dus accordés aux secrétaires de syndicats. Eli liien ! si, della région iutrusynd ical c 
t;, .:k Le poste de secrétaire devrait ètre tenu les auurclustes JJ1e pouvaient donner au 
f'l"I"' par un scribe sans autre attribution que syndicaüsme J'esso r révolutionnaire qu'ils 
jJ,? celle de tenir la comptahilité. Toute délé- escomptruent, 1Jou1 passerions sur les états- 
'J)r gation devrait être cc momentanée ", et le majors avec la révolution en marche. Nous 
'. ,À travail de documentation réalisé par deR susciterions des c_prnités révolutiou nai rcs 
/" . commissions techniques, Alors, oit ne par- locaux, et, soudés ~es uns aux autres, corn 
~ 1 lerait plus d'états~1uaj.ors. Les grévistes inurustcs, socialistes, anarclustes, nous 
li) d'une centrale ne seraient plus boycottés écrasertons les bureaucrates dans notre 

J, par les deux autres. L'Unité se réaliserait marche sur Je capitalisme. Ainsi, par ce 
17 'en des comités d'action. Les meneurs pour- nettoyage, nous re1tdrions Je syndicalisme 
/if') raient encore sentir bond ir leur cœu .r sous ~. sa tâcl 1e inunense : construire un 11011·· 
r, des impulsions tyrnuniques : ce serait tout veau mondé. 
·~ et. Lien suffisant pour Lous. « 7° La plupart es hommes remplacé 'J)::"~ 3" C'est Ia forme org anisatoire ,elle- dans les syndicats e seraient par des in- 
~-:~~wc qui rend les masses impuissantes et rl ividus aussi nocif . " . 

· ~ les empêche de faire clu syud icat l'Jnstru- C'est encore bien -ru i. Mais, en médcci- 
nient (le leur libératiuu. " 11e préventive ne uor s dit-ou pas, avec j11s- 

'E11tière1uent d'uccor-d. Mais la forme, cc tessc, que la meitle re Iaçon cle prévenir 
n'est pas la matière elle-niême, c'est I'ha- l'infection microbie ne, c'est de fo1tilier 
bit, la manière, la méthode, Et tout cela ,:011 organisme ? Eh ien ! en matière sY11- 
est usé, peruué, pourri, infect : j'en con- dicale - comme e tant d'autres - Je 
viens. ;\lais si Jp principe est Lon, si l con- rnicrobe, c'est Ia.rriv ste à l'état latent ou 
tient la solution technique du geancl dra- déclaré. Pl'éparons l i donc un milieu où 
me social.c. allez-vous tout rejeter ? Nous des méthodes rationn lles le mettront dans 
disons : non ! Allons au syndicat en oppo- I'Impossihilité de nui ·e à autrui. 
sants scientifiquos, méthorl iques ; urlsons t:11 p.h ilosophe n'a t-il pas écrit que Je 
les statuts, chassons les roitelets - dont plus grand ennemi de l 'hommo était I'horu 
la plupart sont de parfaits crétins ou gre- me ? Faisons donc e 1 sorte', connaissant 
dins _ et réalisons l'égalité au :,;yudicat. nos défauts, <l'en êtr réduits à nous ad- 

0'><- ~ ~ u....0 <~ .9 

. !!Avec tous les opprimé~~ 
2; ·;r. , , Contre tous les oppresseurs rr~ ,r1"4, 
ao Ir 1 . c.,,y L LP'1": . .. ~- 

quand nous ne ponr-1 S0lut·1on· C"" _ _..-;:;un1·ste lj, portrait à I'Idolatrre UJIHIIUI ~y : 

mirer clans la. grace 
rous imposer notre 
des esclaves. 
D'ailleurs Gorle exprime avec une gran 

de franchjse la faiblesse de son arguruen- 
t.~hnn · - 

« Ici, les ouvriers ,m,,...,,,......_devenir puis 
sants, par eux-mêmes d'abord, 1suite pai:,., 
vous leurs chefs. Ici, le mal, la politique e 
chef, doit êtrëdétruit clans sa racine. ,, 
Anarchistes, je vous livre ces dernières 

lignes, en vous priant d'attendre que c 
langage prenne forme; qu'un beau jour, 
ce brave Gortc nous exhibe un chef qui n 
soit pas uu chef et qui puisse commander 
sans ta ire de la politique de chef ! ! 
Encore un bon bougre que le Marxisme a 

détraqué ! G. M . .......................................................... .......................................................... 
Pour faire réfléchir 
Elle est close, en morale comme en mé 

taphysique, l'ère des grands systèmes 
présornpteux ; car il appert que la science 
peut éclairer ces cavernes obscures où de 
clrimèriqucs entités se tiennent encore ta 
pies. De nombreux penseurs ont montré 
combieu nocives les morales imposées par 
les possesseurs du bétail humain. Varia 
bles selon les époques ·et les contrées ; pre , · 
crivant aujourcl' hui ce qu'elles condaui 
naient hier, audacieusement imposées ,1u 
1to111 des dieux, chi sentiment ou de la rai 
son, elles se bornent à prévenir les révol 
tes en dévirilisant les caractères. 

Que de vies manquées, que de mutila 
tions volontaires du corps ou de I'espr:t, 
quelle plate ducijité à l'égard des maîtres, 
parce, qu'on inculque dans le cerveau cHS 
individus les préceptes d'un divin déca 
Jog1.i..e uu les règles édictéea-par des plü 
Iosophes, chiens cle garde attitrés des puis 
sants. Les iuvonteurs cl'.éthjques sont A. 
ranger parmi les pires malfaiteurs, quand 
ils n'ont ù la bouche que les mots d'obéi 
sauce et de résignation. Chez nous, I'ho 
micide leur semble méritoire dès que le 
présideut .signe, en bonne et due forme, 
une charmante petite déclaration de guer 
re ; en temps de paix, ils demandent aux 
citovens cle se transformer en vigoureux 
étalons, le pays ayant besoin d'ouvriers 
pour t'usine et de jeunes soldats pour les 
holocaustes à venir. 
Ajoutons qu'ils ne parviennent ni à légi 

timer les règles qu'Jls proclament, ni ~ 
démorruor la valeur des principes par eux 
adoptés. Instabilité des bases, arbitraire 
des constructions, mauvaises qualité soi! 
du ciment, soit des matériaux, voilà cc 
qu'ûn examen sé ri eux révèle, même dans 
es morales qu i jouissent d'un grand re 
ù m. Suppose-t-on l'existence d'un prin 
ci e transcendant, d'un dieu qui gratifie 
les hommes d'un code détaillé ; ü est ma 
nife te que nous ubordons Je royaume du 
capri e nu du délire. Par la bouche des 
prêtre ce potentat irascible menace les 
mauvai es têtes qui refusent de s'incliner ; 
mais se .. foudres en carton n'épouvantent 
que les s ts, Trop, de contradictions paten 
tes, trop cl· mensoi rgcs éhcurirrants, se ren 
contrent da s les morales religieuses pour 
qu'Il soit uti d'insister. 

L. BAHBEDETTE. 

Il y a trois mille ans, Lycurgue, devau 
çant Bonaparte, fit son petit coup d'Etat 
militaire à Sparte. 
Sans attendte les conseils un peu tardif-s 

de Karl Marx, qui lui aurait prophétisé ~ 
" la concentration capital'iste », -_,.dé·j;t' • 
existante, - Lycurgue, Cl fH:·6rénce de; · 
mé~ai~$ de .. ~ suffisamment cen 
~€sita pas, et, comme un_ vul- 
gaire socialiste, s'empara du Pouvoir gou,- 
vernernental. • 
D'abol'Cl, la Force et la Loi impératives .. 

Après, nous verrons. 
Dire que dans ce petit territoire il accom · 

plit autant de merveilles que Lénine dnn s 
la .grandc République Soviétique, ce nes ; 
point comparable. Lycurgue ne disposait 
point, comme son confrère en Marxisme, 
<le lu poudre à canons, gui permet les ru 
sillades massives ou par séries. Ir ne pou 
vait pas non plus payer une volumineuse 
garde-clriou rrne, qui rapidement f'aci ht-: 
les emprisonnements compacts. 
Tout de même, et avec autant de mai. 

trisc que Mussolini, Lycurgue organisa son 
communisme de caserne, tel que, d'après 
Karl Marx, Léuine et ses successeurs l'up 
pliquent très surabondamment en Russie. 

Moïse s'était déclaré tout simplement 
l'Envoyé de Dieu. Lycurgue se fit proc!F 
mer, par la prêtresse de Delphes, I'aml 
des dieux et dieu Iui-mème. Neuf cents an« 
après sa mort, advint Jésus-Christ qui, 
sans rlre, se nomma fils de Dieu, cet illus. 
I re inconnu. 
Pour les faire marcher, il faut épater 

les populations. Les religions et les gou 
verncments y ont pourvu. 
Moïse, sans attendre Ka rl Marx, ava·il, 

déconcentré la propriété. Sagement il di 
visa les grands domaines par portions ég&. 
les entre chaque famille. Depuis deux ans 
on suit cet exemple en Danemark. Et Ly 
curgue, constatant que déjà les biens 
étaient concentrés, Lien avant la prophétie 
de Karl Marx, ordonna la mise en com 
mun des terres et le partage égalitaire. 
Les monnaies d'or et d'argent 'furent 

annulées et remplacées -par des monnaies 
, de fer, très lourdes. Hélas ! plus d'échan 
ges ! 
Quels revers ! Ce fat la concéntration cfo 
la pauvreté, le brouet noir des Spa.rttatc». 
Eufin, pour prévenir l'augmentation des 

bouches, car n'oublions pas que le problè- 
Enfin, pour prévenir l'augmentatlon dr-s 

bouches, car n'oublions pas que le pru 
lJlème terrestre est une cruestion s11rto1,t 
de nourriture, il institua .la rnétl1oùe pl11< 
raoni4ue de Mallhus et de Victor Margw~ 
ritte : le DeibJ.érisme infantile. L'esclavage 
était maintenu. 
Doux pays ! Ce Communisn1e car.icatu 

ral dura sept siècles. 
On ignore jusqu'où ira celui de Léni1J1), 

essentiellement militai.r~. 
Vratment l'humanité, antique et moder: 

ne, est une bonne pâte : E'lle accepte tonüi:i 
les formes, toutes les déformations. 
N'est-ce pas, Gouvernants de tons aca 

bits ? 

- 

THÜIDORE JEAN. 

Q~./ 



En matse d'un Con~rè$ 
Cn congrès ntoudiul est organisé duns 

k but d empêcher la guerre. - Curu 
meut '' - Pur u11 " appel ù l 'opiuiou ptl- 
1.>lique )1. 

Les maitres du monde, qul Iouf le 
guerres, 11\l fout-ils pas aussi loplulon 
puulique f Ne la font-ils pas ce que leur 
mrèrèt veut qu'elle soit : paciüstc eu temps 
de paix - et belliciste en temps Lie g uerre ? 

Compter sur la « pression de l opluiou 
publique " pour arrêter uu développement 
nlstoriquc dont I'cpiniou publique u'csl 
que la surface ou le renet, c'est donc la 
Lullt ull tju'unt trouve eus vêtt\raHti du puci 
ti'-'lllè : Rouiulu Rullund et iieul"i Bur 
Lussë ? 
Noil, ce n'est pus agir contre la guurre 

quë tle dire à. la tribune d'uu cougrès 
<1uelc1.111q11e : « Je suis lei lt:i représeutant 
de ta.t1t tie milliers (ou de centaines, ou 
de rnilliuils) ù'imlividus qui déclurent dé 
tester la guerre "· Ce n'est pas lutter con 
t re la guerre que d'envoyer un rcprésen 
tant prououcer ûe telles- paroles. bi tant 
qu'on ne luttera contre la guerre que de 
cette maniêre-là, les iuaitres du inonde, 
s'ils prêtaient à « l'opinion pacifiste " une 
unportauce quelconque, seraient les der 
niers des imbéciles. 
Est-ce que .Ies chefs ùe toutes les inter 

nariouales, au noru de tous Iés partis et 
de toutes les organisatious ouvrières, 
u'ont pas proféré aussi, à la. veille du 4 
aoüt 1!H4, des serments trois fois sacrés ? 
Est-ce que Jouhaux, lui aussi, ne parlait 
pas au nom de millions d · hommes Iursq u'il 
proclamait du haut de la tribune contédé 
rale : « A la guerre, nous répondrous par 
la révolution " ? Etait-ce là, oui ou non, 
uue parole en l'air ? Et le Comité des For 
ges a-t-il fait autre chose que d'en rire ? 

... En vérité, ce serait trop facile s'Ll suf 
fisait de se mettre à dix mille, ou à. dix 
nullions, pour élire m1 tribun et le charger 
cte combattre la. guerre, de maudire la 
guerre, d'exorciser la guerre, de « faire la 
guerre il la guerre ,, - avec ùe grandes 
paroles, iles bras levés au ciel, des staüs 
tiques, des résolutions et des coups de 
poing sur la table, au milieu de I'enthou 
siasme général et des tonnerres d'upplai 
dissements ! 
La seule <l opinion ", la seule volonté, la 

seule force qui compte, c'est celle de I'hom 
me, qui, seul avec lui-même, dans sa eharn 
bre meublée, à sa place dans l'atelier, 
devant les mancherons de sa charrue, la 
chaudière <le sou bateau, le régulat\'!ut· de 
sa locomotive, attend la guerre avec la 
décision de mener contre elle une lutte à 
11w1t. C'est l'homme qui a son plan dac 
tiou, sa règle de conduite, quelle qu'cüe 
suit, face à la guerre ; qui sait ce qu'il 
fera, et qu'il le fera coûte q11E: coûte, sou: 
ou avec d'autres, mais sans atlt:riJ•·c pour 
cela I'ordre, l'exemple ou la pormisainn Lie 

. quiconque. 
Qu'il y ait dans chaque at-uer, qu il y 

ait dans chaque bateau, clans chaque cen 
truie élecw·ique, à chaque nœud de vole 
Ie rrèes, devant chaque grue, chaque pont, 
chaque écluse, oui, quil y ait nn tionuru: 
(u11 seul !) !JUi soit vraiment, prêt à agir 
dans cc seus, et la guerre ne durerait pas 
vingt-quatre heures. Qu'il y en ait seule 
meut dix mille dans le monde, qu'il y en 
ait seulement mille - qu'il y en ait .seule 
ment dix pour donner l'exe11ipLe, et voici 
que d'autres hommes ont, honte, et que 
leur sacrifice s'imprime à son tour dans 
Je cœur des masses ; et voilà que le mons 
tre trébuche, et que les peuples se réveil 
lent du sommeil de la mort 1 

)lais si nous n'avons pas ces dix parmi 
nous, dis-je : si nous ne sommes pas de ces 
dix, de ces cent, de ces dix nulle, alors 
nous 11e sommes rien. Nous aurons beau 
voter des motions, participer, à des con 
grès, signer des pétitions, écrire des arti 
cles, uous faire mettre en prison pour des 
attitudes séditieuses, la guerre n'aura pas 
peur de nous . 
La guerre n'a besoin de rien tant que 

ùe pacifistes chevronnés, qui puissent, au 
dernier moment, vis-à-vis des foules qu'üs 
cudoctrinaient, lui servit· d'otages et de 
gurants moraux par la vortu du carnet J3. 

Pourquoi la guerre aurait-elle eu peur 
d~ Gustave He1Té - qui, certes, lui tenait 
cependant uu langage des plus farouches ? 
- Gustave Hervé prschatt l'insurrection, 
la grève générale, la chaussette-à-clous et 
la uiachine-à-busseler, mais H les prêchait 
f'011r IPs autres. Il comptait sur les autres 
et les autres comptaient sur lui. " Après 
vous, cher ami, Ia Caponnière ! " Quand 

lu gucrl'e ,t ftu.p1Jé il la porte, le petit JJère 
Hervé a crie de su plus grosse voix : " Pas 
se ton chetuin, foutre ! Ou j'uppellë lVIàm' 
zelle Cizui l le et le Citoyen Bl-owning ! » 
Mais lu. guerre na pus eu peur. El quand 
clic est entrée, le bruv'géuérul des antimi 
Iilarisles était déjù ù ses gcnuüx, lu priant 
de l'expédier au lront connue volontuirc 
par lê premier train, ie train de Jbuhuux 
et de Maurice Barrès (cette autre fille re 
pentie) ! 
Non - Le mal n'est pas quo Hervé (lius 

tave) nit été, ce jou r-lù, ü11 lüclre et un 
traitre Nwc1·s le prolétariat. u est que 
chacun des horutnus qui I'upplaudlssalcnt 
ru veille au soir soit devenu ù Ba suite, 
sans 111ê1110 s'en clouter uicn souvent, un 
lrultru d un lûclte cnve'l'S soi-même. 

C'est J.i qu'est le problème que chacun de 
uuus doit se poser quand ou parle de lut 
let' contre la guerre. 
Et ce problème est double. D'abord. voir 

clair par soi-même, ne pas s'en remettre à 
ln. compétence, à la voloulé, ù la luëttüté 
d'autrui pour observer le progrès de la 
guerre, l'aspect international qu'elle revêt, 
la figure qu'elle prend. S'accoutumer à 
cette ti,g·ure, au lieu de la fuir comme un 
cauchemar, apprendre à eu supporter l'as 
pect, surmonter en nous le goùt des illu 
sions rassurantes, comme des conceptions 
imphstes fixées une fois pour toutes ; tel 
est notre premier exercice. 
Ensuite, nous connaitre nous-mêmes, et 

avec le plus grand, sérieux, l'humilité la 
plus profonde, mais aussi avec une fer 
meté intime bien assurée ; poser devant 
nous la question de ce que nous avons à 
faire, de ce que nous sommes capables cle 
faire, de ce qu'il nous est humainement 
possible de faire en cas de guerre. 

Alors seulement - quand nous dispose 
rons pour nous-mêmes d'un plan arrêté, 
de moyens déjà tnventoriés dans le secret 
de notre conscience, d'une volonté ferme 
ment assise - nous auruns Je droit et le 
devoir tle recourir à: l'organisation, à la 
discussion, â la propagande. Nous ne ré 
clamerons pas des autres plus que nous 
n'attendons de nous-mêmes. Tous les hom 
nies 11e peuvent pas êtte Liebknëcht, Mac 
Lean, Eugène Debs ou Guy Aldred. Tou 
tes les femmes ne seront pas Rosa Luxern 
bourg ou Jeanne Labcurde. Mais aucun 
humain digne de ce nom ue dcit se rési 
gner à l'idée qu'iI ne saura pas lui aussi 
faire son devoir, c'est-à-dire se refuser à 
la guerre et 1a saboter dans toute la me 
sure des moyens à sa portée. 

C'est pourquoi le premier problème 
et le dernier - que chacun de nous ait à 
se poser, ce n'est ,pas ùe savoir s'il aime 
la guerre ou s'il lu haît, ui comment il 
doit voter ou choisir des mandataires capa 
bles d'assurer la. paix par les méthodes qui 
leur sont propres : ll s'agit âe se poser la 
guerre comme éoeniuaiüé concrète âe la 
siiuatior: intern,ationale dont nous avons 
la configuration sous les yeitx - el de lui 
confronter la question. de notre lâche et âe 
nos moyens d'action, en premier Ueu de 
nos moyens individuels. 

J.-L.-i\f. 
(Des Libres Propos, juilfet 19:J2.) ...........•.....•.........•............... , . .......................................................... 

PSYCHOLOGIE 
DES PRONUNCUM.JENTOS 

Les :iénéraux hêrelques 
Les généraux et coionels des " p1·011un 

ciamlentos " si attrayants par leurs tem 
péraments " héroïques ,, et leur obstina 
tion mentale, ont toujours été pénétrés de 
leur " idée » non pas comme le sont les 
hommes normaux, mais comme les fous 
et les imbéciles. Lorsqu'un [o« ou un cré 
lin esl possédé par une idée, il s'imagine 
que tous ceux qui I'entourent partagent 
naturcltemeut sa manière de voir. Aussi 
1t'o41trevoit-il mème pas la nécessité de 
cnnvuiucre son voisin et d'utiliser les 
111oye11s qui. s'imposent. Les fous et lea 
iml>éciJr,s se. contentent généralement de 
procîamer, de « prononcer " leur upi.11!011, 
certains d'avance que leur vérité irréfu 
table n'échapperu qu'aux pervertis et aux 
misérubles. De même, les généraux et ces 
colonels dont je parlnis plus haut s'Ima 
ginaieut qu'PJJ poussant leur « cri de rnl 
Iiement " dans les murs d'une caserne, 
toute l'Espagne rcténtiratt d'échos appro 
bateurs. 

Ontr.:cA Y G.1s:;ET, 
du journal « El Sol " de Madrid. 

Peut-on vivre en marge ~e la ~oéiété 1 
Les Indivhlutü lstes à notre îaçou - ['em 

ploië ce terme « tl notre façon » pour ne 
pas « comprontettre " les came.rades indi 
vidualistcs nnarcllisles ctppartentmt ~L daü 
tres nuances que la nôtrë - ont toujours 
affirmé que leur conception de la vie ne 
s'appliquait qu'uux "fol'ts », c'ast-ù-ilire tL 
ceux capables tl'èlre le11rs propres maitt'ès 
et de se passer, pour régler leurs rapports, 
de l'Intervnntioh ou du contrôle de I'orga- 
11 isaüou suciétatre. 
Hfib 11er ost quelque chose, ptq.uver est 

auu'o chose, Non pas que je nie le dyna 
ruisme de l'idée, product ldn du mécanisrttë 
cérébral. t.J11e idée est [ëtée ch!.111:l la circu 
lation par q uelqu 'd11 auquel les circons 
tances intardirortt toujours de la faire 
pusëer dal1s le coülirbt, iliuis ii ~ë peut t1lll! 
quelqu'un tl'uutl'e üle cnnnatssartcë tla 
eHe idée, et se ti·dti\,,ë d11.ll$ 1â sihUâtit:1Ji 

voulue pour la faire germer. Il n'est pas 
donné à tout le monde de passer de la 
l lréorie à lu pratique et ce ne sont pas 
seulement les circonstances, la volonté, la 
santé, les possibilités d'exécution qui s'y 
opposent, il arrive aussi que la pensée est 
eu avance sU1· la pulssauce lntlividuelle -ou 
ra faculté de réalisation. Que de fois ne 
jetons-nous pas la pierre aux iucuusé 
quents, alors que nous n'avons pas esquissé 
IE: moindre effort pour nous rendre compte 
des causes profondes de leurs inconsé 
quences ! 
Tout cela o'ernpècl1c pas l'Ilnmense, I'm 

cnlculablc portée cle là " ntise en prati 
que ,, des théories. Seu lerneut, 11 semble 
que ce soit une tacul lé réservae à ceux que 
11011s autres, nous dénommons les " torts ", · 
selon que je J'ai expliqué ci-dessus. Avec 
cette réserve que, si tout Je ruontle n'est 
pa.n .c à se passer des béqutlles d'une 
tu oritalre dun geure ou d'un au- 
tre, que le plus grand nombre est 
victime· de ce préjugé atavique ou éduca 
tiounel que s'il n'y avait pas d'organisa 
tion gouvernementale, les hommes seraient 
voués à une antre-destruction rapide. 
Ici, 011 peut se demander - étant donné 

qu'on n'aperçoit nulle J;1art à quelle uéces 
sité peut bien répondre la vie et l'existence 
des êtres vivants - sIl y a un iutérèi, rai 
sonnable quelconque à ce que durent l'hu 
manité, les sociétés humaines, Te nt0n.rle, 
ou n' il.l1port.e quel ~ntre résùltat des colli 
bi naisons d'on.Ire physicd-cllimique tm ac 
tion dans l'univers. Si. cette nécessité 'existe, 
je ne l'ai jamais vu Jénwntrer nulle pa.rt 
de façon i1iattaquable. 
Mais ce préa111bule n'est qu'ulte dlgre::. 

sion. J'ai envbyé derniètcrnent en fü;pagne 
le manuscrH d'une « HisLoü-e des milïeux 
libTes de vie en commun et coloufos », qlll 
va paraitre cet automne, traduit en espa 
gnol., et· que j'aurais voÙJ.u, certes, plus 
comp-lète. L'esp,ace m'était 111esui-.~ et le 
volume auquel ce mant1scrii donnera lieu 
est déjù assez conséquent. li contient d'ail 
leurs assez de 111atièrcs po\.n- qu'on puisse 
tirer des conclusions fort intéressantes. 
Sous eH!J:cr dans les détails, la dé111ons 

trutio11 générale est celle-ci : c'è$t qu'il 
existe des ce.11tai11es cle cas de. groupe 
ments qui, en de nombreux pays et sous 
différents cliwats, ont pu vivre « en mat 
ge ,. des sociétés organisées, « en dehors » 
du grnnd courant de la civilisation éta 
tiste. 
Elles ont duré ce qu'elles ont eu ia pui::. 

sancc de durer, c'est entendu. 11 e;;t µu:; 
sible, l[Ue dis-je, probable, que inaints d'en 
tre nous, 11ous n'aurions pas voulu y vivl·e. 
i\lais UII fait est et C'est Un fait, c'est-à. 
dire quelque chose d'incontestable - · que 
pendant des mois, des années, pJusieurs 
généraüons mêrne - des humains 01lt 
VECUS, éthiquement., intellectuelJernent, 
économiquement, sans recourir à l'immix 
tion de l'Etat dans leurs a/'f1,1ires. tls 011t 
eu Jeurs façons à ellx de s'organiser éco- 
11omiqt1ement et leurs façons à eux de co11- 
ccvoiî· l'éducation de Jcul's enfants. Ils O'llt 
eu des mœur-s parti.culières. ils ont même 
parfois parlé ('li.ile eux une langue l[U.i 
ll'était pas uelle du milieu ambiant. lis 
oi1t été des croyauts - ne partageant; pas 
dans l'immense majorité des cas les 
cro_yaJ1.ccs de la société qu.i les enLouraient 
- ou des incro_yauts. Hs 011t voulu se poser 
en exemple ou s'en sont insouciés. Ils ont 
él é communisles entre eux ou d'un indivi 
dualisme extrême, ou encore ils ont dosé 
let1r communisme d'individualisme et 
(( l'ice-versa >J. Ils ont été des abstinents 
ou ont regardé l'abstinence comme une 
enhave à leur développement ; quelques 
uns -ont pratiqué le célibat et d'autres frisé 

le corrunun i.slne sexuel. Et ainsi de sutte. 
l\.ials enlth, peüclant u11 cerl~Li11 temps, 
plllS ou 11.wins long·, c'est e,tcorc entendu, 
ils· uilt vécu II hôrs ·» de la tutelre de la 
soci-êté org·a11iséc. . 
S01mne Ldute, ledi's Llil'fére11ds - si diffé 

tcntls il y ü eu - u'ont pas Llépussé ceux 
des ccH1stituaJJts des sodétés soul11ises à 
la sul'veilla11ce dil'ecLe de l'org-a11i.sfLtiol1 
étatiste. Et des ducu11ie11ts alJuucl·:1JJts de 
meurent, i11diqu:111t lltte les meml.ire!3 cle 
ces groupeurn11ts en delturs considéntleut 
comme la plus belle pél"ioclc de leul· vib 
cei~e passée d_1.ms ces mi li.eux " e11 rnal'ge "· 
Il n'est pas exact de cli.re que l'orl,;-a11i 

satitJn sociétELil'e étemla it su griffe sd I· utJs 
milïeu'x. Ses cd11stitua11t1-; êlaleltt, il est 
vrai, sU.jt!ts ù. ccL'laiues l:l(Luses dLL cdllLi':lt 
Mtial lmposé, mais vas 71l·us que les d 
tuyeus dei; t:dntrées où lls évoluaiellt. Dans 
certains cas, ils Ollt p.U; par contrat pur 
ticuHer, avoir leurs écdles ù. eux, et ne pas 
être astï·eints à l 'i_rnpôt ùu saug. M~me là 
Urt c'étttit il\JpdSsll.Jll:l, (1/Llh.: t:itr.t, ils OJit 
vécu comme leur délerrninisme les y pous 
sait, avec leurs préjugés ou saus préjugés, 
selon· leur éthique particulière i avec un 
systèrne à eux de production, collective, ou 
it1cli. vitluelle ; un systèii1e u, éLlx. tie répar- 
1.itiou de la 1,Jrotluction, etc ... Et lù, outre 
eux, ils ,étaie11t soustraits à l'éthique relÎ 
g·icusc, ou laïque ; au système éco11omi 
<1ue ambiant. Lorsqu'il y a eu iuterveutiôu 
extérieure, el quelcli.J.t!ft>ls cette litlei'ven 
lion s'est produite, la chute c(u milieu « il 
p-art " en est résullé'e, que cc soit ou nou 
<lù à l'imprudence ou ù. la trahison de ses 
membres. Mais cet incident ne saurait pré 
vulbir cont1·e celte cunsLaLa.Lion que durant 
lol!L le temps ide l::L 11011 interveution socié 
taire, le milieu dont s'agit s'eu 6tait par 
fai teril!3nt "passé. 

Oli. dompt'enù que poue [Lcco.~rtpHr le tra 
Yail dtJnt je-padais plus !mut, j'a"i. dù dé- 
11ouillet- mie ioule cle documeu ts ne i·ernon· 
tant p-~Ls d'n,illeurs au-delà du xrx• siècle 
pour la plupa1't ; je crois mème qu.'~n 
France el ,pe11t-être dans l'Europe cbnli 
JJeut,ale nous ne sonrn1es guère p-lus de 

· quelques-uns à posséder certains d'entre 
ellx. Mtl conciusi.on ne fait que renforcer 
une thèse qui. a clerrièi-e elle trenle années 
de com·ictioJJ personuelle : il est 710ss'ible, 
tout à fait possible de.v"ivre en marge de 
ln société q·l'g(l'l~isée el la 71reuve en est 
;ournie JJlU de noinbreilses exvéri.ences 
1tis!oriques., 

Que cela désole ou 11011 les arcltisies, je 
le répète, le fait est là, hislorique,ni:.nt 
.11cl-éniable. 

Da11s un prochain article, Je reviendrai 
sur un très i111pµrlant aspect de la vie dec; 
« g-roup-ernents en rnarg·e d,e lu société "· 
Des l·elnarques pcrn1ettront de voir un nr.u 
clair dans ce que Ies adversaires Lie l'<~s 
a:isociatio1,1s appellent leur ,, échec " ou 
leu1· " insnccès », comme si un milieu etc 
ce gente clevai~ - on ne sait pourqti,,i - 
èurer à perpétuité. 

E. ARM,\NlJ. 

::::::::::::::::!:::::::,::::~:!:!:::!::::::::::::::::::::: . 
ce . que com·e 1a guerre 

La ruuulcipalltè de Chang-haï frni;.~e JM 
cl1iffre suiva11ts s\.Jl· les dégâts -causês da11s 
la ville (en dollars mexicains qui vale11t 
c11virou 7 -francs) : 

1 ° Pertes sui.Ji es par la population : dom 
mages causés ·à la propriété : 486.671.16!) 
cloll. 52 ; pertes indirectes : 79.260.883 doll. 
36 ; ohaW11ières : 603.900 dollars. total : 
556. 535. 952 dol.1. 88. 
2° Pertes subies par les maisons ~le co111- 

mcrce : dommages causés à la prôp1'iété : 
128.593.809 cloll. 60 ; pertes indirectes : 
m. 954-.158 · dolJ. 40. Total : 147.548.168 dol 
lars. 

3° Dommages causés. aux irnrneübles de 
l'ELat el de la ville : dommages directs : 
201.'166.661 dollars ; dommages indirecls : 
1.!)72.:l22 dollai·s. Total: 203.138.SS3 dollars. 

4-0 Perles su!Jies p,ai· les usl.nes : dom 
mages causés à la propriété : ·4-6.658.420 
dollars ; dommages indirects : 23.329.~10 
dollars. Total : 69.D87.6:30 dtjlJars. 
Le total des pcl'tes s'élève n. 987.210.G33 

dollars 88. A cette som111e, s'::t.joute11t les 
pertes directes (186 millions 04-8.~13 don. 10) 
el, iudüectcs (:121.108.1163 dol!. 75) subiM 
pnr les concessions étrangères cjui n'ont. 
pai:, été dircdenieut atteintes par les hbstl. 
lités. , · I 

Au total, pour ceL1.e " peLite _g"l.1erre " de 
l.irève durée et de champ limité, plus de· 
10 millï:ards de francs de destrnction (1). 

(l) ,, Le,; Lectures du soir ", n • 32, J.13 juil- 
let J.93~. , 

. 
' 



Un des 
Bt>Jl .utessc Schncid!'r, Prince de la 

1lol'I, est llll grand mauituu c1ui, duns le 
Creusot; détient le record L1e I'cxploitu 
tiun l'l du dcspotlsrue. 
Cc u pn'pét1·c-la-1110rt " nu pus - comme 

certains pourraient le cruire - été touché 
par lu Conffrence du Désarmement de 
GeHève ; bien au runtrui re, cette flue par 
tir tic comédie a donné pleine sat isîac 
tiuu '1 ce tubricant Lie cunons. 

« Aussi. les Schneider out-ils l'Iutentiou 
de célébrer pruchatuemcnt, et CH plrin, 
prosperitè, le ecru ièuic annivërsaire 
leurs usines. Eh oui ! il ) a déjà si lo. 
temps qu' Eugèue et Adulphe Schneider, 
les ancêtres de la dvnastie d'urtnuricrs, 
émigrèrent de la Sa rre au Creusot pour .v 
poser la» première pierre de 1 'actuel Con- 
ortium darrnements. Ils n'eurent pas Le 
soin. comme Krupp à Essen, de créer l'Iu 
dustrie des armements. En effet, la petite 
ville d'..'l c1·t'usut, au Nord Ile Lyon, s 
trouve être depuis des siècles ]a forge d'ut 
mes de la France. Louis XIV y entretenait 
déjù une t< Iohderië royale " destinée ù lui 
fournir les armes néoessaires ib ses caru 
pagnes. Pendant les guerres de la Révolu 
tion et sous Napoléon, le Creusot était un 
arsenal de premier ordre. Mais ce que les 
Schneider introduisirent au Creusot, c'est 
un espi·it nouveau - l'esprit de la grosse 
affaire J~vltaliste des armements. Un des 
deux ft'àÎ·es avait commencé dans les ban 
ques parisieunes. par se fomiliai'1Sel' avec 
les méthodes de la finance moderne ; l'au 
tre a mit étudié la tecllnique nouvelle de 
la machine à vapeur daus une aciérie de 
Sedan ... {l). 
Ces deux pré-conq uérants Iièren t lems 

Ierrues déxi ra de percer et d'arriver afin de 
pouvoir réaliser celte assoctation qui de 
vait devenir une ùes plus vastes entrcpri- 
es de <• dérno/ilion lm1nai11e ». 
Mais, fî1H11: réussir au pl us tôt et pour 

maintenir et placer cette réussite au-delà 
des espérances, il fallait [otndre à la fi 
'nance cl i1 la technique un troisième fac 
teur : lâ politique. 
Hien entendu, ces arrivistes surent se 

bien mêler aux agissements qui sont pré 
pondérants sur le plan sociologique : 

,, Les frères Sclmeider donnèrent dès le 
ùélmt la plus grande importance À. ce troi 
sième facteur. En 1840 déjà, le Sarrois 
Eugène Schneider est membre du Parle 
ment français. Sous Napoléon III, il de 
vient ministre et enfln président de la 
Chambrè' tics Députés. Ses fils et ses petits 
ms out, eu cela, suivi l'exemple de I'nn 
cëtre. Eux aussi n'ont jamais manqué, au 
dehors de leur activité industrielle, de se 
faire élire au Parlement (2). " 

Ces bons fabricants savaient très bien 
que pou~: placer vivement la marchandise 
du Creusot, il leur' fallait dès débouchés 
certams.: 
'Paris élant le lieu où se jouent les par 

ties les plus sûres en matière cle faits poli 
tiques, i.ls préféraient siéger eux-mêmes 
au sein du Parlement au lieu dy cnvover 
des intannértiuires qui pourraient 11e poiut 
remplir, leur devoir. 
Einanee, technique et politique 11e · suffi 

saient pas à ces maitres de I'utulrltion, il 
fallait encore ajouter à ces choses une 
pointe dç philanthropie. 
La. question ouvrrère étant impérieuse 

dans cetie course à la fortune et. ù la ton 
quête d'un " royaume ", les Schuetder se 
devaienâlde taire œuvre de Lous magnats. 
Pour reifore leur putsso nce plus certaine, 
ils fondèrent des églises et des écoles, des 
hôpitaux et des cinémus, un commerce qui 
est leu1\ une police <fui sait les bJe11 reu 
seigtrer èt les bien servh. 
Le " roi » 11e doit-il JJ:1.S être muîh·e chez 

l ni ! 
" Dès Jors, les Schneider soul incontes 

tublement. maitres du lieu. Extérrcu.rement 
même, lep Schneider donnent Jeur emprein 
te ù la ville. L'ou .ht: saurait comparer le 
Creusot~vec Essen. 11 s'agit: dunc petite 
ville de,Jl'ente unlle habitants au milieu 

ion passablement, dépeuplée. Cc 
erd sa place chez ·schneide1· doit 
, car if nexiste personne tout 

nlerrtouu'pour lui donner du trava.il. Tous 
les rnatijs, dix mille hommes affluent de 
tout le ~istrici vers les usines Schneider 
et, parIDi1 eux, il y a un nombre imper 
tant d'éhaugers, notamuient de· Polonais. 
Trois mille nommes seulement sont em 
ployés directement aux usines d'arme 
ments. Les autres travalllent dans les dif 
férentes branches de l'industrie du rer que 
Sclineider a peu à peu rattachées au noyau 
de son consortium ù'arroeine11ts. Tandis 

rois du Canon I qu'Al'.t'ecl. Krupp s'Pst. fait coustruirc, il y 
a tieJa ciuquaul o uns, un somptueux pn 
luis uu dehors d.e 111 vil Il' li' 1•:::;se11, la ra 
mille Sclmetder n1!iide au hcuu nril ieu de 
ses chem inée s dusi ncs. E11 face de l'en 
trée prmcipn!c de I'usiue ~<' trouve le chà 
teau, la rlt-mcn r« du Hoi d u C:1111011, st'.•1è>re 
ment enfermé, à toute èveutual ité, et dé 
fendu contre le bas peuple des usures par 
do hautes murailles et clC' lnu rtlcs grillt':-l 
d'acier. Sur lu grande place de la ville, le 
fondateur des usines Schuuidct', ruulé daus 
1 brunz e, nous souhaite la hion vcuuc. Les 

cipules rues portent le 110111 des mc111- 
le la f1rn1il.Je Schuuidcr (3). ,, 

saus dire que la puissance écono 
de Schneider dépasse de heaucoup 

• ust des armements. Dans la ville du 
Creusot, les Schneider 011t t101111é naissau 
ce à diverses explultuttous. lls. font exploi 
ter des mines de fer et de charbon, ils sont 
les propriétaires de sociétés d'électricité 
l de Iabrtques de produits ch imiqucs, ils 
déticnucut cles chantiers de constructions 
navales, ils font construire des locomotives 
et des automobiles, ils ont de fortes ac 
tions dans des sociétés dassurances et ptus 
duue douzaine ùe banques sont placées 
sous leur contrôle direct ; ces purs natio 
nalistes français 011l de gros intérêts en 
Belgique, eu Suisse, en Grèce, etc ... 

" Cependant, depuis la guerre, leur 
champ d'activité le plus important porte 
sur les Etats euccesseurs de I'uncieune Au 
trtche-Hcngrie. lls se sont emparés au Lu11 
moment des usines Skoda, à Pilsen, lu 
plus grautle entreprise darmements d 
Tchèco-Slovaquie, qui fournissait jadis eu 
aruies et en munitions l'année austro 
hongroise tout entière et qui est aujour 
d'hui Lill des exportateurs d'armes les plus 
puissants du monde, En Pologne, en Autri 
che, eu Iîongrie, en Yougoslavie, en Rou 
manie, partout après la guerre, les Schnei 
der out fait leur entrée el les ruines, les 
usines et les ports sont à eux (4). " 

Ces iuternatlunalistes ue la Ialnication 
des canons et. munitions ont inêrne des ra 
iuiflcatlons en dehors de l'Europe. 11 pa 
raîtrait que la Lauque Iranco-nipponue est 
1111 lieu dans lequel ils règnent en maîtres. 

Malgré de récentes et très sures nilor 
matious, nous pouvons dire que nous 11e 
.connaissons pas tout Je dessous de ce con 
sorti uiu qui englobe, diverses branches de 
J'Iuuust rio et qui exerce son iuftuence daus 
divers et uiultiples pays. Ce que nous sa 
vons très nettement, c'est que Schneider 
est un parfait magnat qui, )J911 content de 
remplir Res coffres d'or el de valeurs inter 
nationales, cherche sans cesse ~t. agrandir 
on l'ù)'Utlllle - CltLUI OE LA MOHT - aûrt 

rie pouvoir instituer facilement ce régime : 
.'e [ascisuie qui règne déjà daus pas mal 
u'Etats d'Europe et d'ailleurs, 

Ce " roi » se présente conune un parfait 
patriote français ; avec ardeur ce trus 
teur défeud l'idée de Patrie, tout en prati 
quant la politique cle l+iut èrn atiunafiste 
endurci dans le domaine de la finance, 
dans celui de .la fabrication des canons et 
autres ln anches et parties qL.i nous prou 
vent ce que vaut le patriotisme de cet hou- 
nëte Lomme. A. BAILLY. 

(1-2-:3-4) Docteur Rudolf Bol-tram. " )lorgen 
Post», Berlin «Lu", n' 33, l2 août 1932 . .............••..... , . .......................................................... 
Au Fil du Jour 

..:,O.lls cesse et avec grand fracas, nous 
entendons nos hel licistes pester contre 
ceux qui cherchent à diminuer ra terce cles 
inientiuns guerrières de tous Ies gouver 
nants. 
Pnurfant : nius que januiis les aruie 

meiits sont en augmentation dans tous les 
vays. 
Pour mieux renseigner le lecteur, nous 

allons lui mettre sous les yeux les docu 
ments sui vants : 

" Le 15 ruais HJl4, c'est-à-dire ù la veille 
cle la grande guerre, les forces des ûottes 
rle guerre des cinq gratides putssances 11a 
vales étnient r éparties comme suit (d'après 
les statistiques du Nauticus HJ14) 

Nombre 
de vaisseaux 

. Angleterre . 
1 Amérique , . 
1 ~;.q1011 , .....•. 
l J, rance . 
Italie . 

Total (1) ..... 

571 
191 
151 
35ï 
183 

J .453 

2.205.040 
909. ï80 
558.560 
7:31 .J90 
402.140 

4.806.710 

Pays 
Angleterre , . 
Amérique . 
J'apon . 
France .. , . 
Italie : . 
Aide-croiseurs . 
V apeura chauffés à 
l'huile . 

CC's cunsldérnbles forces navales furent 
d imi.nuécs lortument quand siégea la Co11- 
Iérenco du désarrueruent nuval de \.Ya 
sh inutuu. 

Mais des construction nouvelles sont 
venues grossi r le norulnc de ces Jn'l.lirnc11t:.i. 
Le 15 janvier HJ32, il y a : 

Nombre 
Pays 

,\ nglcterre . 
Améi-irj uo , ...•.... 
Japon . 
Frunco . 
Ltu.lie . 

A I'hcure où les inarchauds de canolië 
voient Iuire l'espub· de nouveaux prorlts 
dans les massacres qu'Hs nous préparent, 
répondons-leur par le geste de rraternttè 
qui rendra leurs efforts inutiles. Amis, 
adoptez u11 " F.ILLE'UL DE PAIX ", eu 
font de chômeur allemand, ù qui vous en- 
verrez ruonsucllenrent un mandat de 20 

Total (2)...... 1.393 4.138.130 J francs, plus si vous pouvez, et une bonne 
Cet exposé nous fait savoir que lesJlol-1 lettre d'amitié, que nous traduirons si 

tes ;le guerre se tro_uvent'. malgré mie p~rte vous 11e comrnisse.z p-a.~ l'uJlernu11cl.. , 
do oO p. 100, au meme niveau que celui de .1 Bureau de parrainage « PAlX POUR Ll~S 
1Ul4. 1 ENFANTS », Marguerite Glangctas, 131, 
Le tableau ci-dessus 1i e tenant ~ompte I rue Falguière, Paris-15°. Conrpte postal, 

que des vaisseaux de guerre admis par Puris 1G77-91. 
le principe des conventions, cuirassés, por 
te-avions, croiseurs, destroyers et sous 
marlus, il faut joindre à ce chiffre les uni 
tés moins fortes qui 11e turent pus cousidé 
rées au moment des accords. 

" En prenant eu considération toutes les 
unités, nous obtenons, pour le mois de 
janvier 1932, le tableau suivant 

Nombre 

de vaisseaux 
317 
.n2 
238 
287 
189 

de vaisseaux 
596 
6G3 
32J 
44ï 
397 
82 

120 

Tonnage 
l.2l3.02,1. 
1.120.8:iJ 
781.662 
(i42.732 
;J79.88!) 

Tonnage 
2.017.640 
2.106.133 
1.187.230 
897 .154 
562.43G 

1.151.887 

2.809.526 

Total . . . . . . . . . 2.268 10.ï32.0à6 
C'est seulement ce tableau qui donne uue 

irnage complète de tous les armements 
navals impérialisLes lJUÎ, au début cle cette 
année, étaient représentés par 2.628 ba 
teaux, avec un tonnage de 10,7 millions. 
Ces chiffres sont établis d'après les cloJJ 
nées statistiques publiées pal' le ministère 
de J.a Reichs,vehr dàus l'ounage intitulé : 
" Ce q u:i/ fcl'll.l savoir des ft.ottes lle guen:e 
et des armements navais " (3). 
Impossïble de contester une telle argu 

nwntali.01t : elle est d~ source certaine. 
Pour re:ul 1:e p.Jus édifiant cet aperçu, 

11ous n'avous plus qu'à foire Jigurer le 
deux budg·ets cl,e la mari11e : celui d'avant 
guerre et celui <le 1D3:t. Voyons : 

" De 1905 ."t 1!.!14, les cinq puissances ma 
rilimes dépensèrent les sommes suivantes 
pour leui·s armements navals 

Pays 
Angleterre , . 
Amérique . 
J n po n · .. , .......•... 
France . 
ltalie . 

Marks-or 
7.9!)1.910.000 
5.308.946.000 
1.589.731.000 
3.191.350.000 
1.747 .032.000 

'I'ot;.d (4) . . . . . . . . . . . . . . . 19.828.969.000 
Dune, peuclant dix ans, les cinq grnndes 

!Jilissances ont dépensé 19,8 milliards de 
lllarks-or : n,.idgel cl' avant-gv.erre. 

Depuis ? 
Consultez les cltil'fres ci·dessous, vous 

serez re11seignés, lecteurs : 
" DeplliS 1!122-192::i jusqu'à l!J::l2-l!J3::l, ces 

pays ont dépensé !es sommes sui.vantes en 
armements navals 

Pays 
An~e~1·ro . 
Amériqu(J , . 
!Tapon . 
FrancP . 
italic 1 ••....•••..•• 

Marks-or 
11.440.486.000 
14.621 .541.000 
5.305. ï43.Cuv 
3.397 .041.000 
2.lGï.026.000 

'l'otal 192Z-1932 (5). . . . . . J6.921.83ï .OlJU 
Près de 40 milliards cle marks-or pour 

les dépe11ses 11a,·ales des cinq 11atious pré 
citées. 

Après ln. lecture d'uue telle do11née, nous 
pouvons aflirrner - ceci sans crall1te 
ù'être contredit - que 11ous allons de 
plus en plus vers une ère de pacifisme. 
c·est prouvé : Point d'argent pour faH·e 

cxécut,er les travaux qui serviraient à ren 
dre la vie plus douce et plus facile ... Pas 
de sous IJOUr assùrer l'existence de ceux 
LlUi, penclfl,nt cinquante années durant, tri 
mèrent comme des bêtes pour gagner feur 
pauvre crnûte et pour ne point giter de 
llors. 
Entendu et compris. RIEN POUR LA VIE. 

TOUT POUR LA MOHT. 
Et dire que l'homme est l'anih1al le plus 

perfectionné !... ALCESTE. 

(l-2-3-4-5) Der Rote Aufbau, Berlin. " Lu ", 
ll' 37, 9 septemure 1932. 

'' Les filleuls dè Pabc " 
Enfants 

de chômeurs allemands 

............................................ , . .......................................................... 
A la 

Brochure'mensuelle 
JJ vient de paraitre deux excellentes l.Jro 

clrnres extrêmement intéressantes : 

NON, J>JBU N'EST PAS. - Curé M.esl'ier; 
et REFU"::X.IONS SUR L'ANARCHZB : 
PROMENA DES I SV13î'Bl1SLVES. - A.' 
H.elté. 1 

Al.JoJ111enie11t, 12 francs pal' an ; abonne 
ment d'essai, un exemplaire par mois, 
3 fr. 50 . 
Bidault, Paris-66, postal 239-02, l'Ue de 

Bretagne, Pai'is-3°. 
On y trouYe la " Voix Libertaire " el 0,11 

peut s'y abonnet sans frais. · .......................................................... .......................................................... 
n tract 

Le groupe anarchiste de Thiers a édité 
u11 petit " papier " qui est à propager. 
Le ca111aracl,e Plauche sait se mesurer 

avec un sie111· Bl'Llgett.e, abbé qui uUli.sc 
une vadété de homs pour mettre en relief 
une prose qui, parait-il, sent Je j€suitis1ne 
à ]}lein nez. 
Nous rie combattroHs jamais assez ces 

imposteurs qui perpétuent et l'ignorance 
et le mensonge le plus infàtne. 

Camarades, co11ti11uez ,ïulre besogne, 
n'hésitez point à Jaire de votre mieux pour 
dénoncer l'imposture de ces marchands 
d'eau bénite et ces sirnonneurs. 

A. BAILLY, 

·················~········································ ........................................................... 
Je ferai la pui» en collaboration avec Le 

Pape si je le vois sincère el vuissar~t à 
vresser sur lii lei're le mouienl lZe so21, 
regne vérlta/Jte. Verrière ln'i, c'est par mil 
Uers, var millions ZJ•arciit-U, que lles cat,lw 
iiques, français on aulres, pousseut vers 
elle. Je vousserai clone avec e1.ix 1i·uss·i 
avant qu'ils po·usseront eux-·lnènies, el plus 
loin s''ilo làchn.ie11t, me réservant lo_u,t.cfois 
lle venser librement <;e yae je vense. - 
GEOHGES PIOCH. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 

Notre souscriptioa 
Blouma.rd (Niort), 10; Ring·al'ds (Saiut. 

Etienne), 10; Seve.rin (Nîrnes), 8; F. Tho 
mas (Marseille), 8; Gibert (Mâcon), 4,; La 
fleur (.Paris), 4; Faustin (Montluçon), 6;. 
Coco (Valenciellnes), 5; Un individualiste, 
15; M. Blain (Lyon), 10; Nimporte, 10; Dé 
dé (Evreux), 5; Jean Piene (Bordeaux), 5. 
Limoges : D. Nouvelle, 20; Lesage, 20; 

Piene, 5; Henri, 12; Pour une conférénce 
Séhn.slie11 au profit de la " V. L. », 20; 
Groupe Libertaire, 30; Lucien V., 5; Bou 
ctiarel, 10. 
Saint-Junien : Détail égaré, 24. 

Total . 
Listes précédentes . 

A cc jour , , . , , , , .... , . , 

Petite 

246 n 
952 " 

1.198 25 

t••••'t•••···········································:~····· .......................................................... 
corl"espondance 

Rougiér Max. - Au Il' 190. 
À. Bailly. - 'rout va bien, Merci. - Apl'èf:I 

les vauanccs. - .Aiiüti.és <le tau~. 



PARDII LES PERIODIQUES 
La Patrie Humaine, n° 35, du Hl aoüt au 

;{ septembre lO~i:?. Rédaction : Victor l\lÉ 
me, 17, rue Gran qe-Batetière, Puris. Le 
11" : 50 centimes. - Le bon peuple bèlaut 
cont inuaut à se faire le complice tles pala 
hreurs et des sophistes, il est. heureux d'en 
tendre quelques voix qui viennent il point 
pour troubler cette fête cauailte exaltée 
pn r une borde de flibustiers. 
Parlant de la « Journée de Verdun », 

Gusw.,·e Dupin - homme à. la conscience 
magnifique - stigmatise> ces effe1s trou 
ulauts et belliqueux qui préparent la venue 
d'un nouveau {3HANO CHDIE. 

Fort emcnt pensée et magistralement pré 
scutéc, cette page se doit d'être citée : 
" Cette inoubliable journée oc iuù!e 

beauté " (.~ic !) commença par un banquet 
où, selon le Jaurnat, « la chair fut, de 
choix et I'assistance étincelante ; jamais 
tant de cardlnaux, de maréchuuv, cle gèné 
raux, d'évêques, de sénateurs, de députés, 
d'ambassadeurs ne se trouvèrent réunis 
autour d'une mème table. Le coup d'œil 
étatt splendide !' " 11 n'y manquait même 
pus son Ex. Ben Gabh rit, lequel aurait 
bien dù faire un petit laïus pour donner 
une définitinn du patriotisme. 
Lu chair fut de choix, nous dit-on. Bref, 

la réallsation de la parole cruelle du 
poète · . 
<7 

Ptunrres »ictimcs ttes bataüles, 
Ceux qui i-ous oni sacritiés 
'f-i'empifrero11/ des »ictualues 
/Ja11s le ienu)« qu.e vous pourrirez 
Organisation savante et réussie, ai-je 

dit . 11 faut ajouter : et fort couteuse, Mais 
c'est le peuple qui en fait les frais, puis 
quïl est assez stupide pour entretenir 
grassement tous les proxénèt es de la « Mè 
re-Patrie», qui disposent clc lui quand et 
comme il lem· plait ; en reconnaissance de 
quoi, sans doute, il leur offre, par surcroît, 
lies noubas dans « la synthèse hien fran 
çaise des tombes alignées », comme disait 
Poincaré "· , 
Pendant que 110s poliucieus préparent 

lu prochaine sarabande efîroyahle, populo 
'amuse, c'est-ù-dire jeunes et vieux, hom 
mes et Iemrues se pa ssiouueut pour le 
yV-!JO. 
Triste et pauvre humanité, lu es bien 

foutue ! 
A. BAILLY. .. ... 

L'Euei! Sovial, n° 8, août HJ:3:2. M. LAU 
R&:ll'T, 26, avenue des Bosquets, Aulnay 
sous-Bois (S.-et-0.). - Le gâchis et le 
marasme actuels font toujours penser :\ la 
guerre. Nous savons bien, nous Ies voyants, 
qu'il faudra un jour ou l'autre faire une 
saignée dans celle masse <ru i a ugmcnte 
toujours. 

C'est à qui proposera - Ilien sincère 
nient - le moyen d'enrayer ce terrible 
fléau qui est constumment au-dessus de 
nos têtes ; Samuel Vergine, dans son arti 
cle : Contre la Guerre ! fournit cette con 
clusion : 

« Il n'est <JU'u11e forme de lutte contre 
la guerre qui s'impose nettement iL la rai 
son. C'est le refus de servir. Il n'est qu'un 
moyen véritablement efficace pour lihé rer 
l'humanité des carnages futur!" : c'est. la 
grève yéné rale insurrectionneï! e en cas de 
ruobilisation. La faillite de 1!114 n'a rien 
prouvé; sinon la veulerie qui paralysait 
l 'Instinct de révolte des foules. 
De111ail1, si la guerre éclate, le monde 

sera voué à l'écrasement, il faut que les 
consciences s'éveillent et que les nommes 
s'achemiue11t dans les voies tracées par la 
simple raison. Lei; solutions à la Gribouflle 
et les capitulations déguisées ne doivent 
pas nous donner le cbange. Si nous vou 
lons vivre, il faut que nous reïustons caté 
goriquement daller creuser nos tombes ». 
Il y a bien aussi la manière la plus 

scientifique et ra plus efficace, c'est-à-dire 
celle qui consiste à ue pas 1 rop « cons 
t ruire ", afin d'éviter les grandes et for 
midables « démolitions " 
Les hommes nont point le temps de son 

ger ù cette chose si simple et si raisnn 
naLle, ils préfèrent nager dans l'insou 
ciance et l'indifférence. 
Pourtant, comme le dit si bien Je Doc 

teur Mairet, clans son écrit : Eugénisme, 
« Est-il assez curieux de constater que Je 
problème de la perpétuation des espèces 
vivantes intéresse I'Irumain au plus haut 
point lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre 
espèce. Que de soins ne prend-il pas pour 
sélectionner les plantes qu'il eultive ou les 

animaux qui l élève. Il sattache parücu 
Iièrement it ;1e conserver que des « porte 
graines » ou des reproducteurs de choix. 
Nous devons dire que les résultats obte 
nus dans ce domaine sont ruug niflques, 
nous rcgrcttuns simplement que Iaruél io 
ration des plantes et des animaux ne fasse 
pas penser un peu aussi à amùlio rer les 
houuues. ll 

Pour obtenir u11 Lon résult af clans le 
domaine de la sélection humai ne, il fau 
drait 11uc les hommes cl les Iemmcs sa 
chant se libérer des préjugés qui les en 
cha tuent à la pire des traditions, il leur 
faudrait savoir résoudre le problème de la 
sexual ité avec d'autres preuves que celles 
fournies par le clu-istianismc des « mar 
clia1,1,,ds de spiritualisme » et les prêcheurs 
de repopuiaiion... A. BAILLY. 

·······················••·•···························•··· .......................................................... 
Les écrits 

Vers tic uouvcües t.ases socitües, par A. 
Swn:n (Librairie des Sciences sociales, G. 
Prancen, 11, rue de Cluny, Paris, 15°. liu 
vente à la Librairie de « La Voix Liber 
taire », 2 fr. 80 Irauco). - Celui qui 11e 
sait que sarrèter aux l imites premières, 
s'empressera de taxer A. Sadier ù'ouvriè- 
riste. · 

S'il est vrai que ce camarade accorde 
une trop grande coufiance à la niasse des 
travailleurs, il faut 1·econnaître qu'il 
apprécie j ustement certains gestes quand 
il attaque tous ces intellectuels qni font le 
jeu de la bourgeoisie. 
Pour le synthétiseur, il est incoutcsta 

Lle que tous nos plumitifs et discoureurs 
sont des parusites qui sucent, rongent et 
dévorent la classe productrice. 
Le critérium de l'harmonie et l'intégrale 

justice .étant (pour moi) l' ac/ion cle pro 
duire, i I est donc iucoutestable que ceux 
qui se refusent à apporter leur quote-part 
de production sont des êtres dangereux 
pour l'idée d'élllancipation. 
Tant que I'Individu ne sera pas astreint 

à une somme de charges, il cherchera il 
se dérober à ce commandement natu rel : 
lu Res1wns•a/Jilité, en profiteur ou e11 com 
binard, Il fera tout son possible pour satis 
faire ce goût pernicieux du muindre effort. 
Sans sombrer dans cet utüitarlsuie qui 

doit sa. source au plus dévové des matéria 
Iisrues, A. Sad ier défend aYCC ardeur el 
chaleur le principe du travail à la base. 

11 faudrait être soi-même un parasite 
pour ne pas approuver les intenücns si 
justes et si généreuses de celui qui prône 
J' « égalité tie départ ", afin de démontrer 
la nocivité de cette trop criante injustice 
qui est reine en ce inonde d'exploiteurs et 
d'exploités. 
C'est se faire l'avocat de la cause la 

plus simple et la plus naturelle que de 
dire : « Non ! ruille fois non ! il ne suffit 
pas de faire de la spéculation, de prêcher 
une morale supérieure si les causes qui 
ont produit les Injustices qu'on se plait i:, 
critiquer persistent, si /socialcinent ces 
hommes, ces mêmes moralistes et leur 
classe continuent à vivre du labeur de 
leurs semblables, de I'esclavage des mas 
ses laborieuses. C'est pour cela que leur 
œuvrc a été et reste Incomplète, vouée à 
la stérilité. 

» Aussi bien nous n'avons pas à leur 
opposer une mystique nouvelle, mais une 
loi reposant sur une base de granit que 
rien )1e pourra ébranler si Je peuple a le 
sunple bon sens cle 11e pas s'en laisser dis 
traire. 
"Le travail auquel nul n'a le droit de se 

soustraire sera cette loi dans sa grande 
simplicité et elle sera féconde par lesprrt 
de justice et d'équité qui s'en dégage. Elle. 
sera la garantie de l'évolution cles indivi 
dus, que ceci plaise ou ne plaise pas aux 
parasites. Nous n'avons pas à nous en 
préoccuper. » 

Ceci est certainement très bien, mais il 
me faut ajouter cela : Pour que le « 1 ra 
vatlleur » puisse se bien affirmer et rcn 
dru sa vie iudépcndautc du joug d'autrui 
tout en évitan t de se faire le maltre des 
autres, il lui faut faire effort sur lui-même 
en vite de la création « en soi » d'un res 
sort puissant d'initi.ative. 
Je n'oublie point de faire remarquer 

que la « tectiniciié » jointe à la libre pra 
tique .servii-a non point à créer cette caste 
d'ouvriéristes, - qui serait aussi néfaste 
pour la Jiberté individuelle que Je capita 
lisme - mais des Hommes intelligents el 
fraternels qui sauront s'entr'aider dans 
la lutte pour la vie. 

A. BAILLY. 

CHOSES D'ESPAGNE 

La lutte contre la contedéranon · 
nauonale du Trauau 

Jamais, comme en ce moment, la Confé 
dération Nationale du Travail, ne fut et 
n'a été combattue par un aussi grand nom 
bre d'adversaires. Nous allons les signa 
ler par ord re cle leur Importance. 
Les éléments poliuiques du propre camp 

ouvrier, qui 011!, jeté la perturbation dans 
la marche en avant de la Confédération, 
une petite minurtté, qui nous font, la guer 
re, parce que notre organisme n'a pas 
voulu servit· des fins politiques,· devenir 
politique, comme ils le dési ruient avec fu 
reur. 
La conduite déloyale que suivent enver 

la Confédération les syndicats influencés 
par les communistes autoritaires, commu 
nistes d'Etat. Les communistes d'Et.at el 
leurs journaux disent vouloir la grundcur 
et l'unité de la Confédération, mats ils 
critiquent et censurent tout labeur syndi 
cal qui n'émane pas de chez eux. 
Sons une menteuse unité, cc que pour 

suivent les élémeuts conununistes, dont 
quelques-uns ne devraient pouvoir appar 
te11ir à la Confédération, comme nous IC' 
démontrerons dans un autre article que 
nous pensons Intituler : « Les tendances 
et la Confédération », ce que poursuivent 
les eormuunistes, c'est la mort de la (:011- 
féclération, ou rleven ir les maîtres de l'or 
gauisme confédéral. 
De manière que clans l'ordre de Ieu r s 

intentions, les corumunistes du parti offi 
ciel sont beaucoup plus loyals, .tranchc 
nient ils essaient, de diviser les Confédérés 
en édifiant une nouvelle Conf.édération n 
côté de l'ancienne (que ceux « clel Blo 
que », qui se nomment pompeusement les 
amis de la. vraie Confédération et ne tout 
que la combattre et la diviser. 
Suivent clans l'ordre de leur importance, 

comme ennemie de la Coufédéra tion : ln 
gauche catalane « Y la · généralidad "· 
Pourquoi ce parti, qui se nornme « gauche 
catalane ", se déclare-t-il ennemi de la 
Couf'édérution ? 

Ceci est un argument qui vaut, la peine 
de la discussion. Pour la Cunfédérat ion, 
la « Généralidud » est un e11.11e10i beau 
coup plus sérieux que le « Sifion March " 
pour la Répuhl ique, si c'est. vrai que la 
République a des ennetnis plus sérieux que 
les propres Républicatns. 
D'où est donc sortie l'idée que la C. N.T. 

pouvait être pour Je gouvernement de la 
Génératidad, ce qu'est l'Union Nationale 
pour le gouvernement de la République ? 
Est-ce venu de la Génè ralidad ou d'élé 
ments de la Confédération ? 

Celte idée est. sortie de la tête d'un quel 
conque, et elle est l'origine de la campa 
gue que le parti de la gauche catalane n 
menée et mène encore au sein de la Con 
fédèration. Pour que fa C. N. Jî. devienne 
I'organtsrne ouvrier de la géué ralitè, il au 
rait fallu que cet organisme fut politique, 
et pour qu'il soit politique, il aurait fallu 
qu'il change, modifie ses statuts. De ma 
nière que 11011 seulement, il y avait con 
t re les propositions de la Général idad, une 
question de principes, mais aussi une 
question de tactique et de procédés. La C. 
N. T. ne pouvait s'enrôler dans la Géné 
ialité, parce que c'est un organisme de 
classe, en ensuite parce qu'elle a, comme 
idéal, le communisme libertaire. La Conf'é 
tlérntion ne pouvait être un organlsme 
catalan, cle droite ou de gaucho. 
De ce que l'on peut déduire, certains 

tirent croire aux dirigeants de la gauche 
catalane qu'ils pouvaient compter, pour 
leurs combinaisons politiques, avec la C. 
N. T. et à voir leurs espérances réduites ù. 
néant, la Géuérulidad se leva, arrogante, 
contre la Confédération. 
Résultat de cette désillusion : la Fédéra 

tiou Ouvrière Catalane fut montée, et le 
pacte avec les dirigeants de l'Union Gé11é 
rn le du Travail qui, comuie chacun le sait, 
sont tous députés socialistes. 
Grâce ù. ce pacte, la Générn,lHé devait 

appuyer l'U. C. T. à Barcelone, et le parti 
socialiste la gauche catalane au Cortès, 
au moment du vote du statut catalan. 
Aiusi fut le pacte, qui ne put être mis 

strictement en pratique, parce que l'U. G. 
T., à Barcelone, ne voulait pas perdre son 
caractère socialiste, pour adopter le cata 
lan. 
Les choses, à Madrid, n'ont pas mieux 

été qu'à Barcelone, parce que les députés 

socialistes voulaient Lien donner un statut 
à la Cntulognc, iüais uon le, statut que 
s'était donnée la Catalogue. De sorte que 
la, Généralité, après avoir commis l'erreur 
de croue que la C. N. T. devien{lrait 111t 
instrument de la. gauche catulane, a échoué 
cornplèt0rne11t uvec le parû soctallste. . 
La Catalogne aura le statut qu'elle aurait 

eu sans le pacte avec les soclaustés, pac.c 
que lui inspira fa haine de la Cohfédé!·~, 
tion, et il 11e rentra pas 1111 plus graud 
nombre de syndiqués à la Fédéra/ion Ou 
vrière Catalune, que ceux t]I.IÏ. p~uvail;11t 
s'ruguulser avec l'aide de quelques patrons 
qui obligent leurs ouvriers f.L appnrteni r 
aux syndtcats catalans. Donc b Géné1 a 
lité, malgré le pacte avec les soclalistes, 
aura les libertés régionales, 'et les syndi 
cats qui auraieut pu teu i r malgré Je pacl e, 
qui fut une offense pour la. majo rtâé den 
ouvriers catalans, et qui, égalemer,t, u 
châtié la gauche catalane. Man~ais né 
goce politique de l[~ Généralité, ni socl-i 
Iisme catalan, ni statut, ni Conféd~ération. 
En échange, elle doit compter a~ ~oppJ 
sition de la Géuéral ité et de sa gauche, 
Deux luttes inutiles et inefficaces. 

(A s1.vlvre.) Féclérico U~IAI.ÈS. 
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grands J1orn mos ot h, médecine: Vict,11· Hugo \JJ,1 
au bord de la Mer. - Pour guérir le~ nmpo11- 1- !, les. Conseils 1, ceux: qui sueot des pieqs et d.:s ~ 
n1ains, etc ... , etc... • , 

16 pages en ·héliogravure abond:u11me11t, ~ 
illl)strées <le photographies et de schémas. l/i,· .V 
Rn vente partant: 2 francs. Envç,i francoy_.Jti 

(joindre Z francs .en timbrc•s poste). , , '~.g!JI': 
« Guérir », 12 bis, rue Keppler, Pri'ris. ~~cqj', '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ~~""'· ........................................................... 

v,'J 
MIEL SUAFIIN ~ ···-·--·- 1 ~ 

Première récolte, 5, 10, 20 kilos, frii111co ga:·11 P · 0 
contre 55, 105, 195 francs ; deuxièmé' récoltf': rj,U' cJV""' 
48, 90, 175 francs. Domicib: 2 fr. tO. Rem. ~ .,.J 
bonrsement : 3 fr. 50. Adressez com.1,ua11dcs :L ~ ~ 
Stephen Mac Say, apicu•lteur, à Gourdez•La.:1· ":~ 

1 

sant (Eure-et-Loire), Chèque posta1 541-0J '>"ô_ ~ 
Paris. V _,.JV 

. ~ ...............................................•........ , .. 
i 1 ·····Ëë;üëi1io·N··six·ü·ËL·lt····1~ ~~- tt 
•• •• ~o.>J .. ""'================= .. 
:: :: nllJ 
•• •• V ,.IJ'rl,,) 
:: Par BAUDRY DE SAUNIER ::=Y'"Jl, •• ' ·~···k' ~ 
:: (Edition Flammarion, Paris) ::~~If' 
:: ~ :: W" . 
- - ·~ V fi Prix 12 francs, port en susl h ~ 
:: 1 1: d,J.. ~ 

, ff En vente à la Librairie d:',1.ar eA~ 
:: « VOIX .LIBERTAIRE "_j. D. ~ (). 1 •• (P) •• Zü.. 

t :: • \ :: t••·············································'· .. ···••f <f ~• Q,L ,, ........................................................ . ~ 
Le gérant : Camille LA$EROHE, 

Travail exécuté par der 
· ouvriers syndiqué, 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-hi 


