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s,olulion Hbératrice 
Une fois, sur cette boule planétaire, peu 

-è ~uilibrée, ton-ide et glaciale, atteinte de 
trépidations épileptiques et denflannnées 
éruptions, une fois, sur cette boule mabou 
le, qui, au temps de sa jeunesse turbulen 
te, enfanta la ïounniuèrc humaine, com 
me aussi les autres, végétales et animales, 
sans passer nullement par l'école risible 
et simiesque de Darwin, une fois, nous, 
les esclaves, que nous fûmes, sommes et 
serons encore, autant que nous le vou 
drons, une fois, entre autres, nous eùrnes 
de la veine ! 
Ce n'était pas au temps de la prospéri 

tJ nationale ffel Tardieu, dont le 110m pré 
destinatoîre commence par Tartufe et. finit 
pur la plus monstrueuse syllabe qui soit 
ja.'rnais sortie rk l œsopuagc üuu ruseuu 
pensant. l'as plus maintenant, avec le pal 
nié Pahuade, dont la personne si bien jua 
liflée fait tomber en pamoiscn les oisons 
de contribuables, qu'upproxuuativement 
nous paraissons devoir être plumés et dé 
plumés pendant un certain ncmbre d'éter 
nités. 

Ce fut quand I'Assernblée Constituante 
h 1789, avec uue audace titanique, déclara 
très solennellement que les turmsnes nais 
sent iilires et égaux. 
Pour voir ça et oser le dire, il avait fallu 

passer par ui1e ruultitude de barbaries ar 
mées, qui, grüce à. Paul-Boncour, ne sont 
pas près de Iin ir. Essayez, en effet, de lui 
r'ire que dun trait de plume il peut licen 
eier les milliards absorbé~ar les ca11,,11s, 
l-rs munitions et la vétuste défroque mill 
t-irique, et ainsi combler d'aise lïnsatiable 
r ppétit à gros bec de son confrère Palma- 
1-e, budgétivore 1.1:n nature et électorat. Ce 
..ocialiste vous répondrait, comme tous les 
1:,rnnds assassins séculaires, que la Patrie 
l 'apitaliste serait en danger. 
Le plaisir cle notre veine dura peu. A pei- 

1 e cinq ans ! Car, à peine hors de la nais 
sance, en effet, nous ne trouvions plus ul 
i.berté, ni égalité. Et c'est ce que compri 
rent parfaitement les géants· de la Con 
vention, qui juste, le 5 février 17U4, pro 
-lamèrent, par un décret non moins solen- 
r.el, l'abolition de l'esclavage. · 
Enfin, cette fois, nous allions être libé 

rés ! Nou, mais regardez-vous l 
e~ardez donc au compte-gouttes, au mi 

croscope ou au télescope, quelles différen 
ces existent entre la façon de payer les 
'impôts gouvernementaux avant la grande 
Révolution et celle qu'à foison nous confec 
tionne Palrnade, aidé par Martin, son cou 
sin germain. 
Il y en a une, énorme ! Les contributal 

res d'autrefois, de jaclis et de naguère 
payaient de leurs deniers et de leurs 
sueurs, cc qui est tout un, Je Travail sup 
portant tous les poids budgétaires ; et il 
en est de même aujourd'hui ,; sauf que 
l'organisation étatiste, pour maintenir son 
brigandage légal, exige, non plus des mil 
Iions, mais des milliards. 
Tous nos historiens nous ont-ils assez 

rasés avec leurs dithyrambes sur les fastes 
rl<! la Révolution Française et sur notre 
émancipation politique, économique, I eli 
rJi euse, intellectuelle et morale ! 

L[ FR~NT RO~GE DU MATEHIAU~ME HE V~t~TIONNAIHE 
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· Si tu espères m'avoir retourné par ton 1 
article « Au sujet du Front Rouge "• tu 
te trompes. Mais tu te tromperais égale 
ment si tu en concluais que je me refuse 
à tenir compte de ton point de vue e riti- · 
que et de ta recherche d'un système posi 
tif. 11 suffit que ce système existe pour 
qu'il trouve en cela même sa justification. 
Seulement cette existence justifie aussi la 
nécessité de 1e renverser, afln d'aller plus 
loin. C'est là, du moins, ce qu'exige le 
matérialisme révolutionnaire. 
La bourgeoisie est utilitaire. Elle place 

le ressort du progrès dans l'intérêt. L'in 
térêt du Congrès a servi. le progrès, sans 
doute, ruais aujourd'hui, il prend un sens 
mortellement cynique, car il a pour con, 
tenu réel l'oppression et la destruction 
stérile des forces vives de l'humanité afin 
de conserver un régime en pleine faillite. 
Sïnsurgcr contre l'utilitarisme intéressé 
de la bourgeoisie est clone tout naturel, et 
même, historiquement, plus légitime au 
jourd'lmi que jamais. Mais prenons garde 
que ce que nous reprochons à la bourgeoi- 
ie, c'est l'oppression, la condamnation de 
nos propres intérêts, à nous victimes du 
régime. N'y aurait-il pas quelque hypocri 
sie à prétendre que nous sommes les dé 
fenseurs de la justice en soi, de l'harmo 
uie sociale en soi ; à nous présenter com 
me les arbitres de l'ordre social, comme 
les chevaliers de l'intérêt universel, voués 
à l'harmonisation scientifique des diver 
ses tendances qui agitent l'humanité ? 
Qui veut faire l'ange fait la bête. Nous 
sommes cles hommes comme les autres et 
non pas les détenteurs de l'absolue jus 
tice. Ce que nou-i réclamons, c'est notre 
droit, qui est cJJ. nième temps relui du 
plus grand nombre : il se trouve que cc 
droit se confond avec l'affranchissement 
général des masses, ou plutôt qu'il en est 
la condition. Tant mieux. Mais raison de 
plus pour propager auprès des masses 
l'appel à l'action directe pour la conser 
vation et I'accroissemeut de la vie, pour 
le-bonheur, pour I'Intérêts tel que chacun 
le conçoit pour lut-même et pour ses pro 
ches - et non pas tel que l'établit je ne 
sais cruelle rollgion d'une justice ahstrai le 
qui aurait ses inventeurs, ses gardiens et. 
ses grands prêtres. 
N'oublions pas que la bourgeoisie, 
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Quelle libération Après Louis XVI, Ro 
bespicrre, qui fêtait nitre Suprême, Na 
poléou et Albert Lebrun, mêmes piliers 
cl'Etat et. cl'Eglisc. Comme auparavant, 
même féodalité des terres, des entreprises, 
de l'argent, et perpétuité de l'emprise cé 
rébralc clos masses par les prêtres et les 
pontifes de toutes les religions et mora 
les de servitude. 

Quelle ère libératrice ! Je me bâte de rire 
pour ne pas pleurer, écrivait Beaumar 
chais. Encore faut-il en avoir la force. 

Théodore .TEAN. 

" L'homme vertueux, selon les préceptes 
de l'école idéale, religieuse et politique à 
la fois, doit servir Dieu et se dévouer à 
l'Etat. Et c'est cette doctrine dont l'util.i 
iarisme bourgeois, dès le début de ce siè 
cle, a commencé à faire justice » (1). 

Cher camarade Dubois, disons-le trsn 
chement : c'est le propre de l'homme 
d'Etat de se placer au-dessus des forces 
sociales en' lutte et de vouloir les lier en 
faisceau, en leur imposant le respect d'une 
morale, au lien de considérer seulement 
en lui-même un n,nimal-homme pourvu de 
besoins et cl' appétits légitimes qui le ran 
gent clans la solidarité de masse d'une 
grande classe révolutionnaire. 
Bakounine avait coutume de dire : « Il 

faut déchaîner les mauvaises passions », 
et il témoignait par là qu'il n'y en a 
point de mauvaises, rnai.s seulement d'op 
primées et de dénaturées par la contrainte 
sociale. Il s'opposait catégoriquement A la 
vaine sagesse des législateurs sociaux, qui 
se croient au-dessus de l'humanité et de 
ses classes et qui veulent jouer sur terre 
le rôle de Jésus-Christ ou du Père Eter 
nel. Lui, se contentait d'être a.vec cons 
cience un homme de la masse fort de ses 
intérêts charnels. A lui s'ap-plique aussi 
ce qu'un ouvrier a osé dire sur la tombe 
de Lassale : « Il était un homme avec bien 
des défauts, avec des vices, mais c'était 
un homme tout entier "· 

Un homme tout entier, oui, camarade 
Dubois, une somme d'appétits et de soifs, 
et non pas un ensemble de théorèmes 

On nous -parle d'une révolution « à base 
raison "· A-t-on jamais vu une révolution 
faiie par des eunuques ? 
Notre révolution à nous est une révolu 

tion à base ctiasr et sang, à base cri du 
ventre, • poimçs serrés et redressement 
d'échine. C'est la révolte de 1a racaille ou 
vrière et paysanne, qui n'a pas approfondi 
Marx ni Kropotkine, mais qui veut de )a 
liberté pour les cerveaux et du pain pour 
les entraüles. Lorsqu'elle formera pour de 

, bon ses comités d'action, ses communes 
paysannes et ses conseils d'entreprises, 
nous laisserons nos livres et nous nous 
perdrons ensemble dans ses rangs, n'est 
ce. pas, camarade Dubois ? 
Vive le front rous-e ! A. P. 

avant de se déclarer froidement utilitaire, 
a commencé par s'envelopper dans les voi 
les de la théologie et de la métaphysique ; 
elle a marché à la conquête du pouvoir 
sous le drapeau des grandes phrases huma 
nitaires et, aujourd'hui que son règne est 
menacé, elle les agite cte nouveau pour 
sa défense. Ne nous y laissons pas pren 
dre. Souvenons-nous plutôt de la leçon de 
franchise qu'elle nous a donnée aux temps 
de sa plus grande puissance en proca 
ruant ouvertement la loi de i'iniérê]: 

« On lui en a fait un reproche, et à tort. 
.r0 pense au contrntro qu'elle a rendu un 
dernier grand service à l'humanité, en 
prêchant, encore plus par son exemple 
que par ses théories, le culte, ou pour 
mieux dire, le respect des intérêts maté 
riels. Au fond, ces intérêts ont toujours 
prévalu dans Je monde : mais ils s'y étaient 
produits jusque-là sous la forme u'uu 
idéalisme hypocrite ou malsain, qui les 
avait précisément transformés en intérêts 
malfaisants et .iniques. 

" Quiconque s'est un peu occupé d'his 
toire n'a pu manquer de s'apercevoir qu'au 
fond des luttes religieuses et théologiques 
les plus abstraites, les plus sublimes et les 
plus idéales, il y a toujours quelque grand 
intérêt matériel. Toutes les guerres de 
races, de nations, cl'Etàts et de classes 
n'ont jamais eu d'autre but que la domi- ,, 
nation, condition et garantie nécessaire 
de la jouissance et de la possession. L'his 
toire humaine, considérée à ce point de 
vue, n'est rien que la continuation de ce 
grand combat pour la vie, qui d;::i.près 
Darwin, constitue 1~ loi fondamentale de 
la nature organique. 

» Et au milieu de cette lutte fratricide 
des hommes contre les hommes, dans cet 
entredévcrement mutuel, dans cet asser 
vissement et dans cette exploitation des 
uns par les autres qui, en changeant de 
noms et de formes, se sont maintenus à 
travers tQus..les siècles jusqu'à nos jours, 
quel rôle .la religion a-t-elle joué ? Elle a 
toujours sanctifié la violence et l'a trans 
formée en droit. Elle a transporté dans un 
ciel fictif l'humanité, la justice et la fra 
ternité, pour laisser SU'l" la terre le règne 
de I'Iniquité , et de la brutalité, Et plus 
l'idéal qu'elle adorait dans le ciel sem 
blait sublime, plus la réalité de la terre 
devenait horrible. Car c' est clans le carac 
ière propre de tout idéaU,sme, tant ra.li 
gieux que métaphysique, de mépriser le 
monde réel, et toul en le méprisasü, de 
l'exploiter - d'où, il résulte que tout idéa 
lisme engendre nécessairement l' hsjpocri 
sie. 

» L'Idéalisrne n'est ni moins absurde, ni 
moins pernicieux, ni moins hypocrite que 
I'Idén.lisrne de la religion, dont i.l n'est 
d'ailleurs qu'une forme différente, l'ex 
pression ou I'applicatlon mondaine et ter 
rrst re. L'Etat, c'est le ·frèJre cadet de 
l'Eglise, et le patriotisme, cette vertu et 
ce culte de l'Etat, n'est qu'un reflet du 
culte divin, 

(1) Michel Bakounine: « Œuvres complè 
tes ", tome I, · pages 218-222. .. 

* * un mot au · camarade P. fflAHnl 
Tu prouves excellemment -dans tes deux 

« Lettres de Belgique " que les dirigeants 
syndicaux ont traité les masses en quan 
tiLé négligeables et qu'ils ont trahi, caiom» 
nié, trom/pé; matraqué, provoqué, filouté, 
escroqué, bafoué, po1.wc_h,assé, empoisonné 
110,r 7a pvesse, VENDU AUX FLICS et finale 
rnent réduit à la capitulation les ouvriers 
de leurs propres organisations. 

Comment en arrrves-tu, avec cela, à cette 
conclusion inattendue : 
"Le mouvement ouvrier sait maintenant. 

que ses organisations syndicales lui appar 
tiennent (sic) et qu'il" a le pouvoir (sic) 'l':l 
dicter sa volonté. " 
N'as-tu pas démontré tout le contraire ? 

A. P. 

( l..//ow l~ _) 
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i~1:ès avoir subi, pentlrt11t et de.J?u~s la 

güerrc, les déforniahons et. les uJt<mrllo11s 
les )Jlus extiuordtnutres Je la part dh l'élé 
ment cl_ puix_ sociale >> au sein c.lù, ses j)rq: 
prcs o.i:gahlsaliotis ; uprës a voir ~Ui ~11 
butte; lie lu. j)art_ 'des partis politiqiies, èl.Î: 
général, et ttiilt particulièrement dù ~rtrli 
communiste, aux tautatlves les plus ëhon· 
técs de domestication, le syrid lcallsinc re 
volutionnalre semblait; depuis qtlciqucs 
mois, ,·e,v.rendre for_ce et vigueur. 
tl8~ Hoiruucs ~ê l>on.iië volontë ë~ Rllnni 

blH Bttlù¼du~ Ul:l JcU11es1 .. b.\b.ichl cd1uphs 
1~ ... ,n1;1e~1~ réen8 ~ie Ee. qrodv~~1enJ et 
avaient tJ8hlment5 rt trav::i.ilier; darls tdus 
leij 8tt3·s, fl sa ré#ô~at.i~n_. ' 1 ' 
id H:!ut à coup, ~alaMts ! hbh itè va 

!;lus O,H _plutôt une nou velle offensive, qua 
stg~Hëffüe esL lMclanchée contre lui. 

De nouveau, alors que nous pouvions 
croire que la përiode ùes diftlcultés é~tllt 
ç\o~e et que nous ,~l~ons pouvoiJ,', œuvrer 
litillm:le:dl, Ië syudicalisme ret.tbvieh t (1 le 
pestiféré >> de la fable, cause de tout le 
mal. 
Et, cette Ioia-ci, ce ne sont pas les partis 

politiques qui l'attaquent, ce sont ceux qui, 
par Leur doctrine, sont ses voisins nnmé 
diats, qui devraient être une partie de lui 
même et la meilleure : les anarchist~s 
cmn:munistes. 

A la vérité, ce n'est pas d'hier qu'on 
constate cet état de choses. 
N'est-ce, pas Coltnner, l'inventeur de la 

« syndicaliSation ifl,dividualisée », qui ltm 
ça, le premier, la fameuse formule : " Le 
syndicalisme est le corps, tanarcuie, c'est 
l'dme » _qui contribua largement à l'écra 
sement de la tendance Iédératiste par les 
fractions oomrnütiistes au Congrès de St 
Etienne, .eu. HJ22; lors de la conslitution dé 
finitive de la C. G. T. U. ? 
Trois ans plus tard, son auteur commun 

çait sa conversion et se ralltait, peu après, 
au bolchevisme. 
Depuis, d'autres out suivi, exprimant 

des idées voisines de celles de Colomer el 
visant .au .tnême but : tluueer el délru:.re 
te syndicalisme. 
Au cours de sa controverse avec moi, 

Loréal, alors porte-parole de l'U. A. C. n., 
a explicitement déclaré " qu'il ne voyai.l 
aucune vaisim. de lai.ss'cr subsister les syn 
dicats après la révolution "· 
F1:émo1tt; tout en s'affil'ma.11.t " anarclio 

syndicaliste », ne voit dans les syndicats 
que. « des orç amâsmes essetüieüemeïü p-ri 
maires, inoapables de se diriger eu±-mé 
mes )). 
Ri.beyron déclare qùe « queüe que soü la 

nature et. la portée de ses reven.clicalions, 
il (le syndicalisme) est l'école p1·irn,alre du 
prolétariat où ce dernier cluuuje son ilis 
une: de .cla'ss'e, qu·i. l'a 'amené au syndical, 
en esprit de classe qui. le rend apte à con 
tinuer /,a lutte sur le ter?·ai'n pohti.que. ,, 
Tout cela n'est déjà pas mal, mais il y 

a mieux. , 
En Espagne, la tendance groupée autour 

de Fréderic Ui-allès : tuhc des deux ten 
dances de La F. A. 1. qui se disputent la 
suprématie au sein de la C. N. T., nrèho 
un combat sans merci pour évincer de la 
Centrale espagnole tous les anarcho-syh 
dicalistes qui l'ont fondée et qui ont fait 
de cette organisation la seule fOl'CC révo 
lutionnaire de l'Espagne : celle qlû ecra. 
sei-a .le capitalisme ... si 'Urallès et les siens 
ne détruisent pas avant la C. N. T .. Et 
c'est ce même 'Urallès qui osa écrire un 
jour : pas un anarchiste ; pas un simâica 
t1st~ ,c.:in~cf,ent ne peut '9ouloi?' la chule de 
û! ~épu'6lique, la fin âe la démocratie ; 
c'est ce Urallès qui vient de faire exclure 
de la C. N. T. An~el Pestasia, l'un de ses 
rnüttants les plus ;i.ctif,s,/a.nciert secrélaire 
de la. c. N. '1'., toupabie lt'avoi1· se1+é la 
main, dans la rue, au maire-œdjoint de 
Barcelone, alors que le mBme jom· la di 
rection « uraüiste » àe l,a, C. N. 1'. se re·n 
dait en délégation âasie Le cabinet de ce 
[onsitiorm atre. 
. .Et le bon démocrate J'ôcriro : « la vie de 
la Républiqùe n'est pas opposée d la >vlé de 
la Cmlfédération et; vlce-versa, La Confé 
âératum. t1 la vie de la Rèpii.bliqii.e "· 
Voilà une _perl~ de talllë lichée par quel 

qu'un qui 'devrait cbnnaïtre la significa 
tion de ]a loi du 8 ivt·1i 1S32, (j_'U'Î met la 
'C. N. T. hots la ZÔi. 
A part cela, ia vi.J de la République ne 

s'oppose pas à celle ½e la C. N. '.f.. ! 
I,l ;st vr_ai q}!-e, pour Ufallès, il n'y a là 

q1i une « erreur » imüiaie de ta pari du 
vouv'eme,nent ,de la République. 

, .SfHgûÜ~tê é,0Hslatâlioi1 ~ll:tfü ~Bijt 1fre 
dans lu t'o1x Libcl·taire n° 187; Ùu 24 sep 
tcluln u lv~:: 1 
\t)~lq, tic .<l~.'ec;i;iL I'Ilolnme ci1,1.i ,u. jui·é 

tt'exW11c1' le §r,htifctllhu.bo d~ lOi l:. R 'l'. 
Soü lüng:lgo csl; è:eporic.liüit, fdlt mo 

~e& 81 bn Hl bl:lhJfJarb à celui do sd: hlle; 
Fi:4tt.41·tca. , . . 

Cette dernière e~l; ëne, inüuirhent plus 
ctJ.LOgorü~ue. , 
i{éj_)utictunt. î.i, j ë~11 Lounçis, ,qdi l'intei- 

vibvuit, elle u Jéclai'é : il té $t1iîclich.t dl 
~,i 6i:~aitfs1ie ~?.·1!9, f~1~s tê hJgqn~ capild. 
l1Ûe, 1/ duit dispat·alq·e !ivec lUl. 1l est, 
~·&.uieü1·i; ~1!1fir~l)1l? ctu i)Hhctp,è dl' ciuld nk qiie. nôùs c61>ill&ttoH~ ,L (WHJO ulioh 
v.r~i,et~n<'iLile, n~ 1;:16, du 2:Î septembre 1!:.1::12, 
j_:fhge 4JU6, 2° colotiiio). 

.PréctéHc:.i. ri lê mérite hè la franl::hi.:!O. 
¼l,ie OSC Jt;bclP:lif~~·1 l:Î.veC force, ce que s,h 
hmdantJë, h/.a,lM~§~~ 'q;ctuelle 'de la c. N. 'f. 
~oursuH ël: veul fëiimer. 
. E.lle rej~int, par ,là; "tous_ cenx,,qüî ~b 
~ent - et 11!; sont :l:H:llliol-bdl ~ ffue rn ~1)ti 
di,c~~liS'l1Le n'es; q·u'un moyen, qu"·un ins 
trumetit uveugle qui, manié par eux, est 
tout de mème capable d'a/J-âlt1·e të capita 
liiime qu'ils sotit ùicupables, eux, de vain- 
cre. . 
Et faisant preuve de La même reconnais 

sance montrée par tous les despotes à 
l'égard de leurs ]OjaUX serviteurs\ elle en· 
tèiill 1â ltd rliohtrel:· eh le t!:Usai-lt ili5pâ: 
r!i\he. 1 · H . 

:Aihsi lê ve-ht; }i-l:l.tatt-il, rèlisèighellib±t 
supérieur dispensé à la nouvelle <• élite di 
rigeante » par les Facultés anarchistes rno 
d1·nes 1 1 \ r • • f 1 •·1 < I • 1 "lh. ~-!J,i:li terl:lpbcel-a-L~on cet organisa- 
teur de la production, ce créateur de vie 
t de richesses ? . 
Parmi des Communes libertaires, par ces 

formattons « p,olitiques ". combattues si 
.ùprement :par, G. Michaud .. dans sa hro 
çhure : 1< VERS L'ANARCHIE.», pa.r le. 
Com:w,.wâs7nê Uberla.f1-c (page 23 et :l4). 

Comment ïonctionnoront ces rouages oui 
" constitueront la superstructure dont rë 
Vàit .Jaurès et dont rêveront toujours les 
intellectuels avides de pouvoir " (Michaud 
dixit)? .. 
Nul ne s'en inquiète ? Nul ne le sait 

peut-être ? . 
Erédérica l'affirme et ... c'est tout. Mais 

c'est assez et peut-être trop. 
Voilà où nous en sommes. Jusqu'où ira 

i-on dans cette voie ? Où cela nous r-on 
duit-il ? Que pensent de cela les syndica 
listes révolutionnaires, fédéralistes et anti 
étatistes de tous les pays ? 
Je le leur demande. 

Pierre BERNARD. 
,::!::::::::!!!:::::::::::::::::::::::::::::::,::::!:!::::t 

SYfflPTOfRÉS GônSôlnnts 
. Allons-nous erlfln sortii·, bientôt; de cet 
état. Iameutable de psychdse guerrière et 
de démence haineuse qui, depuis quelque 
vi11tt ans, déshohbre l'EUrop_e ? 

Des lueurs ralotes: timides quoique gran 
dtssautes, percent ici ét là, au sein de noi 
res tértèbrés. 

Certains journaux modérés, de Paris et 
de Province, acceptent de j:!uJJlier, réau 
lièrement, des a.rticles de j:!blitique exté 
rieure au bas desquels oh lie voit plus les 
signatures du pitre Sié[:lliart Lausanne, 
du très patriote « Mâtin », ou dii clown 
Ludovic Naüdeau , du presque aussi pa 
trlotique " Journal ;,, mais celles de l'àfô 
tre ang lais Habert Cecil et du leader Ler 
lillois Geo1·g Berrlfül.rd, tous deux pacifis 
tes sincères et résolus. 
Uh petit brin de patience; encore, et 

ndtre « bêUe Frjnce », comme disent .ios 
ultra-patriotes, a peut-.ètre redevenir in 
telhgente à l'ins ar de I'époqtle où Montes 
q uié\l lui mbnt:yait la vole, du libéralisme. 

Ma~, ces hlèfrdillsses cohsolahtes tl'uue 
pressa'jusqu'lbt honteusement craintive ne 
ont pas sans tkotllstalions : un glfo~ral, 

eri effet, a 'éci'it; aussitôt, tendu fou f'u 
i'ieux, à I'uu de ces quotidiens : << Vous 
rlevl'ie~ rougir d'aller prendre VOS mota 
ù'btdrë au « Bei'Ilner Tageblatt », 'I'ous 
mes ccthphmcnts ! » 
Sanë doute cette uhtve tieille culotte de 

peau chau viné préfère-t-il l' « Action 
Française », l' « Ennemi du Peu_gle " et 
autres canards lMHLa1'0-~apibild-cl0ri 
eaux ? Grand bien Iui fasse ! 

Chai-les MËmv. 
,4 •••••• :i~ .. ~; ! ~~ .•• ;~ .; .•. ; .. ::.; :.~t .... ; ~ ~ ~: .~:: ..... 1 ···············,1·~···1············t\· ···?'··············· nOTRE SUPPLEMENT 
Nos lecteurs brouvoront. cndrl,6 duua Je iiu: 

méro flll triw i11t.~ressq.nt .. r;tipplérrwllt ayant 
pour titre : Pour un renouvellement pacifiquè 
de l'Humanité. 

H~ J. mnroèds, l'oUJiülôüt' llâmaùtt 
~è nou~aau ârrête == u prt1.éGgë lffiffi.édlii!ffi~~i il lit ~Hi~~ ai; Ili 1Qltri 

toujdctem f1anUHicÎ R.-À. giJHuë,is, 
anôté de nouveau le 27 septeml.Jre, s'est 
mis irnd1édiatèhtei1t û, n;tusëi· t8utê û0Hf-: 
ritu_re. si:!U ~.til~ et fi. ~i~~t ~~HJ ~~~1,j !~ 
yoir le ,1.H~lli~ ~dur a !11.,, l:insi:hi,, (1-\11ve\s,,_ 
et, celle-cl ii _ehyoye éns-u!f~. le tele~t:1rr!r11~ 
sui "'.aut el ~1-bCl<t:1,ert, 1~ ,nii!_1lstrb db la Dé 
ftmse ndH8n:xw ùe Belgltl ue : 

i, Protliste énbrgiqtiemeht tjôiihe la ncitl: 
vèub arhislu.t.ioii arbiÜ-ci.üe tle hicirl Hl~ ~t 
vdus t.idh.i i-cspoi1s:ibl!:! tles Ji8nsé~~&nces 
d4 h gfè,,1i:l de 1a. falirl: J'iHl8t:tnë I•eln.n: 
gef. S_i1hb~ns ,#è;re._ j;. . . , , , , 6 , Le 2~ juin 1932, Sil:fl8~i-ts iiviht éte Eflij: 
tlatri:né à trois mois de prison DOW,' reÎU~ 
!:Hi -~~HŒë fffl.lHi:ifrë: ~1tllit: ifHHHillt .~t 
après l'audience, sa mère a proclamé fiè 
rement et inlassaùlei11ent le lion droit de 
soH fils qlii, dès sa première condamna 
tion, avait déjà procédé immédiate,oent, 
à la grève de la faim. La-dessus, les :wto 
rités ont fait elles-Ii-iêhles tippel au jtlgb 
ment, ce qui enlevait à celui-ci son car::ic 
tère définitif. Simoens avait alors inter 
rompu sa grève tl,e la fü:l;rji. lJe D sèptem 
brn, sd. .r.leinll â.ê 3· moi~ flit cdhfirrtléb en 
kppel. t:btte !His encore; il i'.~pbndlt ti, sa 
condamnation par le refus de nourriture, 
ut poursuivit celle-ci jusqu'à ce que, la 
14 septembre, il fut mis en liberté. Avant 
de le laissel' quitter la prison, on l'infonrnt 
qu'il avait à se mett.re à la disposition rtes 
a,utorit.és pülitaires dans les 8 jours. Le • - • , •. • . .. ' fi .• \ 1 

26 sep_tembre, Simoens. n,ous, ,ecr_iv_:;t:it ~ ,. 
« Comme_ vous l'.avez a,J?.J?f:iS ~~ ~no_qyei;e1 

voici une- douzaine ç!~,j9urs_ que_ J,~. s,1;1,i~ /1: 
lfüe1té. Je serai anêté de nouveau ne 
main. Je procéderai. immédiaten1ei-i.l à la 
gr~vii de la fai~, pu_isqµ~\, aifrèslavoii: /é: 
pondu de mon .acti_on ~t cteyaf!-t ~- c.q1~sei~ 
de gu!)rre;, et devant la, cour martiale, je 
n'a,i plus d~ raison d'atteiidrê ùn iiêiüveau 
jug!3mcnt. d'un lribup.al ,inilital~:e. Je· ,y011s 
remercie cordialement de ce que le B. 1. 
A., sous votre direction, a .fait en ma fa: 
ve~-Îr et je vous ;prie ,de. tràhsi-ne~.ti'e, __ si 
possible, mes remerc~ements à .tous ceux 
qui se sont donné cle la_ pelli,.e _pçmi:, mpi e\ 
pour, Ja cause qué nous défendons. Rien 
qrte l'idee gue par ~e rridnde, èntièr, ~nu~ 
::wons des frèn~s qui partag~nt. !!OS v_qes; 
l'!:lnd l'épl'e_L~ve )Jea\J.COt!P.I!)us, légè~-~- Mm 
père yous trnndra au courant d~ la,,1µar: 
che des événements et je su!!:J c.é?.n_v'.1-incl! 
que je puis co,mpter .s.ur une aide puissante 

, de voire p_art, oe do1_1t je _vous remer,cie 
d'avance. A vous, aux autres amis, j'en 
voie le salut d'une perso:r:ine heureuse dè 
pouvoir support.cr sa_ part du fardeau. » 
. Le 27 septembre, son père €Cl'ivait aJ 
B. I.A. : 

« Je compte que les camaradès holian~ 
· aais. feront l'impossible pour sauvé m,on 
fils. C'est l'aide de l'étranger, qui doit êtnl 
la plus ef:l:l,cace. Pour ma famille, c'est 
une bif)n dm·e épreuve. J'ai_ encore un 
second fils, également objecteur, ,mais jns~ 
qu'ici, ,on ne l'a pâs encore inquiété ; mes 
deux filles me secondent vamammeht. 
Nous . attendons tous anxieusement vo~ 
rtouveUes. " 
Le B. I. A. s'est in1n1édiatement adÏ·essé 

télé&-rap,IJlquement au ministre de la Dé· 
fense nationale pour protester contre. cPtté 
repdsc d,e poursui.tes p-our un seul e~ en( 
me fait, et contre les attaques continuelles 
üu militarisme contre des jeunes gens ,qui 
représentent ce que l'burnanité .a produit 
de meilleur. .. 
Le devoil· de toute personn~ qui , veut 

empêch01: la guene est, actuellement, ,dè 
tout metttl:! en iœuvre. poux sauver Si 
moeu1:1, qui risciue Ba vle P.OUl' combattrè 
Je militarisme. Le B., J. A. demaodfl f~ 
tous de faire l'impossible pour iui, par là 
parole et par l'-écl'it1 de ne manquer aucnnè 
occasion pour fai l'e ressmti r le bel exem 
ple de Sin,oe11s et de ses courageux pa: 
renls : cet exemple sera utile à l'action 
antirnilitut·iste t; tt ·1._; ton~ les pays. 

Déjà; à Bruxelles, un meeting de pro: 
testa.Lion est organisé _par lhs libetfüfres; 
les Opposants à la Guei're, la Ligue des 
Femmes et le Comité dnatchiste pour la 
paix .. 
Lo B. I. A. demande d'être tenu au cou 

rant de toute action entri:lp-rlse, et assurera 
à celles-ci le maximum de pliblicité (écrlré 
à : Albert de Jang, à Harlem, Hollande). 
L'ad1·esso de la. famille Simoens est : 

Werbrouckstmat 34-, Anvers, Belgique. 
.. Tqus . unilS pour sauver Simoens et les 
insoumis du monde entier 1 

Au fil: du Jour 
lJÜes doilèi iê"s tbjJa.11is, la volci Îil J:jonue 

.âHfüré; ~cJlfr vous, co!ilme ptiur moi·: la· 
ct>hvçtsîoJl /J,~s Nmld. _ 

,;1tdHclëHt1 li~ pbiHt Ho:üvd t1uè tfos ctiri 
g;btl.HUi, ~dli,t t1ts. Htiili!fiëi5, 1t,~·éti.1e; c'est · 
li·iiSÊl.t· la pl(l!:i ;,OÜI:) tt~_S H~itl,je§ ! .. 
.. l:,b~\sbz U~fl~ :_ 1~ ~·Jittice qm était.,, Yfilalt- · 
11, tl Uàsirileti~ fi:JuLüe, vient de l'eii}fufl.!ire 
j~ plate JÎÎ't!lillère ÜUllS fe rang d~§ U(L· 
Uôhi:i : 'l'out cela gràt:e ù. l' ing-emedg~ fns-, 
p,Ü-Î1'Î,iou de no~." al'gentiers ». . f illje, ~Wlt îinie, la fflifü ijlil d~lfüHeu- 
b1Uë h,1ol:l.U!:i entier. . . 
BlëlH~!:: ' ifous alldRs voir ).'efleJ.Hf les 

RfÎaŒës : i'out va nH:tf81rnr, 8·ë~t-à.f-l.He le. 
coût à~ W. vie va di#Wl-lter dt tH fütà-lres 
des ouvfiers vvnt ët/fi. iHiU-hiefügs_ . 
- Qu~l retal'd, mon pauvre vi~ux l 

.. ,-: ·, ~.W ~st~Eë Wt ~~ ~ëJ:!HStJtt abmer 
Jes !Jaunes et merveilleuses intentions de 
ceux quî ont à cœur de voir le bonheur r~ 
gner PFlrmi les hi:immes ? . - Ca y ëst, j·_r. süls : c'e;,t encore le 
trotl8ieûr clii jët~ t_ti:11 s'e:l:i ~Mit h1ettre des 
bàtbiis dans les rbues. 

, _Q1;ie,l d_OUllp8:ge qu,e ~_Oµ§._ .i=!-Y9P~ ~ncol'e 
üe tels spécü11ens de r-éfractaües parmi 
:noùs .. Sans ces " mauvais coucheuJ;s », · 
tl:l.~t fr~il: )?dt!/ 16 HHeux !ihl.M le l:He:Lileur 
dës llionges: . . . . . . . . 
- Pour le mieux, dis-tu, toi l'optimiste, 

prouves dpnc cie qÙe tu avances ! 
_,- J?.r:ouve~· 1: .. , t::'est. chose aisée.' pour 

moi... 'Si 1lu veux ftriI:e attention, toi tan3ir 
cltisle, je Mis te f~ü-e voir ce que valent 
les ~dées de ceux qui gouvernent lp pays. 

" Pour '.enrayer cette époü val).table, crise 
qui cherchait à g·angr-énèr toute _ia te,rre, 
qltelques puissants cerveaux e,t de :qobles 
cœurs ont trouvé Ie moyen (,le sprtil: la 
soci.ét_é de l'ornière d_ans laquelle elle s'en- 
fonçai.t chaque 1our. . 
. 1 ° Voi.ci la conversion des rentes, p~·océ 
dé qui devra beaucoup satisfaire les 
" paumés » qui possèdent pour seul bien : 
Une _paU,"1)1,1 carca.sse cJ,e ·misérable es.cla'J)e, 
rc1ir6simtal-lon otf i.c_ielle du sala·Î·i.é du xx• 
siècle_ / . 
2° :Pülll'. CJUe ·tOUS les pl'OULlCteUl'S pµ~S 

sent prèi1dl·e parl au beau geste de çlé}i 
vrance et.de rétablissem«mt ; pour que tqus 
Ies tr~vailleurs soient djgnes de, la. plus 
truqueuse des exploitations, il . faut 1Iue 
tous ces cc .sans rien,» demandent à ce que 
leurs flalaü-es, leurs traitements et leurs 
pensions soient diminués. _ , 

3° L'Etat ayant à sa charge les pension 
nés et les chômeurs, il faut que quelques 
adroits s'.empi'essent de jeter parn'li ces 
foules, quelques bobards qui serviront. à 
semer la pagaïe parmi ces soi-disant bé 
héficiaires. 
Belle tactique gouvernementale que .ci;il 

le qui consiste à dresser l'un contre l'au- 
tre : chômeui· et pensionné. » , . 

C'est le moment de dire : si les lo.ups 
ne se mangent pas entre eux: il nous fau 
âsa voü· les moutons se dévorer les uns 
les autres. 
Se tlévorer, puisque petit à petit tous)es 

salaires se trouve11t diminués sans que le 
coût de la vie soit ramené à un taux r1ui 
conesp-ondrait au gain de l'ouvrier. 
Notre belle démocratie a prouvé - l::om 

hrn tous le§ r'égirtie§ aûtbtltb.ires arlt'étieurs 
- qll'ell'e éU:Ht inc::lpabie de faire ub par, 
er! avant daJJs le Uoma'i:r;i.e de l'ENTENTE 
et de l'I-1AHM.ONŒ ; tout ali cohtruirè - 
â l'.behre .actüelll:l ..'._, elle ri1dntr·e t:oml:llen 
elle sait s'apparetlter aVéC la plus desj:lOti 
q_ ûe des autticratieB. 
Hélas ! trop d'lfolmries, b\3aucotip ti·op 

soht etlcore enclins à. ne pohit étudier ces 
libres propos d' ALCESTE. 
·······••••t;: ••.•••••••••••••••••••••• ; •••••••••••• lt ••••. ............................................................ 
Ndtré soust;riptioh 
G. Yvetot: 10; Boccaglio (N'èuilly); 4; 

Groupe Libre-Examen de Lyon, 20; F: Tho1nas 
(Marseille), 10; Marinca (N::n!tes), 10; Sau 
vage (Vichy), 5; Bes,se (Pari8), t,5; Coco (Va 
lenciennes), 5; A. Barrot (Paris), 10; An~o- 
1ÙL1 (Saint-Etienne), 5; Fosaudier ('.I.'oul), lO; 
E. Debburg (Pnri8), 10; Jea.u-Pioi-re, 5; Oé 
<léon (Paris), 10; Dédé (Evreux), 5; Bayard 
(Sai11t-Etienne), 8; Lebur (Gien),, ,3. , 
Limoges : D. Nouvel; 20 ;. MlgueL _2 ;. 

Adrien, 10; Lesage, 20; Piene, 5; Groupe ti 
hcrtairn, 25; N'importe, 10; un ami; 5; un 
lecteur fidèle, 4: 
Totnl , : 246 >> 
J,i:;tes pi·écé<lentes .. , .. : , . : ·. S28 » 

A ce jour. . . . . . . . . . . . . . . . 1.074 >> 



Lit VIANtil: N'EST l>As 
POUR LES TRAVAILLEURS 

vie chère ,, cace pà-ur te:<! producteurs, puisqu'i,l_ n·J. 
a l'u w. rl-conp 111. d~passement de2mis ce 

---·- · »unncn; ; 
" 3u (J11e les ent1·êes poar le tro·is·rnme 

lr,ilie.i·tl·,1 de cette wthée seront efüore plui. 
réduitc·s que les v·1·écédentes, 'cl, par suite, 
incapables üaooir une répercussion. ap: 
ziréciaùle sui· les cours da ÎJéZatl en ïrraace. 

)) Alnrs '! ... Que va-t-il se passer si le 
bétail se rurérle et si le Cù11 lillg:e!ite1110n t 
coutrlbub au maütlieu des cours ? 

n Noth; tourhuus tlatts un cercle vlcieux 
dont nous Üb pouvons sortir, 

" Car les intérëts du producteur ne snut 
, pas jJ lus bompatlülcs u vec ceux du rhn r 
i chaud de bestiaux qu'avec ceux llu èlétnll- 

1
1 larlt et d li consbinmo.teur. 

" Le désuccortl est cdmplet. 
• " Mais que faire ? l " C'est la question qüb rl~us nolis posons, 
, eti nous raJj~elant toutefois qu'il y a., on l Fhlhce, Un rlrinistèh de I'ngrlcülture doté 
1 de services compétents et que c'est à lui 
1 qu'il aparuent de résoudre lë prbblème 
complexe tlu ctHlt dé la vie. 

)) Jusqu'à présent, hcn n'a été fait et le 
l.Jtftcack reste cher ... ); 

i l'on veut savoir exactement les cause 
de Ji.L \"iè chère, il faut se donner la peine 
de noter Ils a\ eux des gens bien placés 
ponr les. conuuttre, c· est édifiant, 

Ainsi j'ai lu quelque part que M. de Bro 
(l(W, Jir,rt -ur de la Cüaruhre syndicale 
o .1 1n;1, d uuds de bestiaux, avait COJ)I· 
iuuruque, d'une façon très détaillée I'eu 
!-t·1t1hle des frais qui pèsent ~11r le bœul: 
de lu production ù ln consommation. 
La conclusion s'Imposc : sus aux inter 

ll'!~diaires. 
D'nprès cc compétent sur le sujet, 1 

totut des frais eu questlou atteindrait 1.56:2 
francs pour une bète de 500 kilos cle vi-m 
de, soit ,1, fr. 40 par kilo. Cc Lœuï, nous 
apprend i\I. de Broqua, a été payé ?.î'Oli 
Iruucs. Le chevillarrt recevait 2 p. lQO pour 
ses frais et ses bénéfices, c'est-à-dire, 54 
francs, . 
ll n'est pas inutile de savoir cela pour 

mieux comprendre la questioii de lu vie 
th!ü-e. 

• •• 
~lais si l'on admet qu'll y dit; colnmc 

on le prétend, un déchet de 50 p. illO envi 
ron sur le poids du l>œuf vif, cela met 
J'auimal à 8 francs le kilo. Si l'on ajoute 
à cr clri{fre 4 fr. 4G, le bœuf coùte, tom 
bénêficcs 'corupris, 12 fr. 46 le kilo. 

Or, les ménagères le savent trop bte n, 
les rôtis et entrecôtes sont payés par eues 
de 2,i ù 30 trancs le kilo ! Alors, qui donc 
enipoclie la différence ? 

A cette question, nos chers iuercant is, 
nos brayes bouchers répondent avec la 
faconde la plus assurée : 

(< "\.'0,1;'; protestez Ù tort, ce bœt.1f devrai] 
ëtru vendu ou prtx moyen de 12 fr. 46 Ié 
kilo, cur vous semliloz oublier que les 1,as 
morceaux et le quartier de devant ne trou 
veut (juP peu d'acquéreurs ... Cc n'est pas 
notr c fo utc, ù nous bouchers, si 1 on cu i 
sine liùtil eurent à notre époque de vite ssé 
en tout cr si, pour cela, on n'achète que 
des hiftenk~, des filets, tics entrecôtes; ce 
qui se cuit vite et qui coûte le plus cher 
parce que nous vendons très bon ma1· 
ché (:) les morceaux de devant. C'est la 
faute aux cuisinières qui ne savent plus 
faire rlrs ragouts, ni du bœuf gros sel ni 
<lu plate-côte, ni des tranches sauce ma 
dèrc, ui dit bœuf mode. Apprenez-leur la 
rnétier. Alors, I'avant, de la bête se von 
dra comme l'arrière (c'est-à-dire aussi 
crier ou ;\ peu près), et tout. le monde sera 
content 1 " 

Et allez donc. les voleurs ont toujours 
raison. La société bour!feoise n'est-elle pas 
SU~~rl,>r de ]o~Î~l~e : VO~~Ul"S !)U ,volé~., l 

C est ù. chacun de savoir ou de pouvoir 
choisie. . 
L'Intércssant marchand de viande fait 

même le généreux. Il soumet une su15ges 
tion qui iutéresse tout d'abord lui-même 
et, ensuite, tout particulièrement l'hrmée, 
ou plutôt les soldats .. : Il en décdule un 
aveu professionnel que je souligne, bien 
qui l soit connu de tous : 

1< L'armée ou I'Intendance, - dit notre 
bouché-tième cynique - achètë des vian 
des de qualité médiocre - (,~Yidemmcnt, 
c'est la qualité qui suffit a faire de la 
chair à canon) - pourquoi n'acquiert-elle 
pas les quartiers <le devant que Je c011- 
ommatcur civil délaisse ? ... Les cuisi 
nir-rs militaires ont le temps do faire nu 
ragout, du pot-au-feu. Les soldats man 
geraient ainsi des viandes de meilleure 
quotité ... " 
dui, pourquoi ? Pat11 Boncour poürralt 

il rt31011clre à celte question autroment 
que pat· UlJ discours ? J'en doute, ca\: la 
qnestton est troi3 matérielle pour lui. 

* * * 
Enfui, on prétend soudain que le h{.>!nil 

sur pi.eq est en baisse. Il' paraît, môme 
que c'est exact, Aussitôt, voici cc qu'on 
peut lire : 

" Les éleveurs affolés, à l'unisson, pro 
testent déjà contre les manœuvres qui sé 
ucssiuent, paraît-Il, sut les marchés dd 
province pour créer une atmosphère rlè 
paniqué. 

" L'A cfion Agricole recommande aux 
producteurs de réagtr contre ces manœu 
vres, Elle leur rappelle : 

» 1 <· (111e Les entrées tie bétait et de vian 
des dr! l'él'rringPr restent soumises au con- 
ti,ngr>nlerr!r,1t ,; < 

Il 2° Uue lP système [ôncuonne aepuiS 
l(; début de 1!)32 de la façon la plus efti- 

•• 
Et il restera cher longteinps encore. 

Aussi iougtemps quë les pl'oduëteurs 11e 
compreudront pas que leur Intérêt est rlc 
s'unir entre eux, 1io11 pas pour voler le 
consommateur, mais pour s'entendre avec 
'Iui, -âûn de lui vendre aussi tlirectement 
que possible, en toissan: tomber tous les 
curueurë, tous les proûteurs, tous les 
parasites que sont les iliterln~düüre'3 ; 
aussi Jongtenips que les consommateurs 
ire sauront pas s'unir pour exercer viri 
lement leur droit à Ili vie, leur défense 
légitirite contre les affameurs de tontes 
espèces. 
Pour s'aff.ranchir des parasites; les con 

bommatcurs intéressants; les exploités, les 
grugés doivent compter sur eux-mêmes et 
nou sur un gouvernement chien de garde 
des coquins. 

1 ...,f, t • 

••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........................................................... Georges YvETOT. 

Pour faire rëflêêhir 
L'étude impartiale des livres sactès de 

lotis les peuples démbntre que les rcnua 
tours des grandes religions commirent les 
ed'bur.s sclenttâques familières à lems 
contemporains et conservèrent maints de 
leurs préjugés les plus absurdes. Il suffit 
de lire la Bible, l' Evangtlo, le Coran, le 
Zendaves1a, les Védas avec les yeux de la 
raison, 1,-lL non avec ceux. de lÙ foi, pour 
être ccHaih q\.ie iëiA ihspfrés d'en ha ut 
furent de pauvres hommes, faill:ibles et 
bornés, tloht l'ignorance en matière d'as 
tronomie, de physique, de médecine et 
même d'Justoüe était prodigiéuse. 

~:u la. période où Ils vécurent, nous pour 
rlous excuser bien des erreurs, s'il s'urrls 
Sliit de mortels ordililiires. Mais, lorsqu 'il 
s'ugii de dieu ou de ses messagers, J.ll. us 
sommes à bon droti choqués p:iJ les arür 
mations saugrenues q\.i'ils multiplient drins 
leUhl discours. E11 outre; l'histoii·e démon 
tre qtl.e, si l'on excepte Mahomet pburt ant 
déjà environné de bien des légendes, uour ne savons presque rien sut- lès fonclal.c: i,J 
des grandes religions. A peine pouvons 
rious connaitre quelques tr ails exacts de 
la vie du Bouddha ; de Zoroastre l' exis 
tence parait problématique ; et beaucoup 
l\\nt remarq uer, non sans raison, que les 

i récits fabuleux concernant Moïse et Jrcius 
1 préscnle11t un caractère mythique très prn 
f noncé. 
1 è, Quand J'ai enle,\1clu parler, pour la 
première n.is, écri~lfarlc, de gens qui 
soutenaiênt que JéBt n'a peut-être vécu 
que clans, l'imagina ion des croyants, je 
n'ai vu lài qu'une, de ces extravagances 
auxquelles Pabus de la critique peut quel 
quefois conduire. L'Idée me semblait 
folle. Quand je l'ai étudiée de plus près, 
je ne l'U'L ,P\HS trouvée tellement absurrlr-. 
J'ai dû convenir qu'elle offrait qucl.juc 
apparence de, vérité. j·en suis bientôt ve 
mi à 1·,ecoimafü~ qu'elle J?OU~~it se défen 
dre, Puis il m'a sembté qu'elle 'off'rait 
bien plus de vraisemblance qÜe la thèse 
contraire. " - 

Quand il descend sur .l?, terre ou suscite 
un prophète, dieu devt\iit laisser assez de 
preuves dfüt'.rôlables d'un évéhemerit s·i 
rncrveill eux, pour que les chercheurs de 
bonne .foi ne soient pas réduits; plus tard, 
à douter de la réalité de ce fait extraordi 
naire. 

L. BARBEDETTE. 

Soul enez nos emprisonnés 
.:.. ........... ~ ........ 

Depuis notrë è:l.emier. appel en fa veuf \i~ 
Charles Launay et Baulu, objecteurs lie 
consciohbe, \:lëte1füs, l'un au therche-Mlfü, 
l'autre ù Bordeaux, deux nouveaux cas 
nous sout signalés : l'un Martin, jeune 
protestant, pour refus de faire une période 
militaire ; l'autre d'un insoumis arrêté le 
28 août à son domicile : Récipont, déjà 
condamné pour ce motif à quatre mois de 
prison, il y a environ six ans. 
li faut que la solidarité effective des pa 

cifistes ne fasse pas défaut à ces hommes 
qui osent poser, publiquement, le problème 
de ra conscience en face de la guerre, 
Pour cela, il est indispensable que cha 

cun fasse connaiti'e clans son entourage le 
geste et Ies-ralsons qui ont incité ces objec 
teins à se dresser, seuls, contre 11:!, loi ,mili 
taire ; il faut saisir les organisations res 
pectives du cas de nos camarades et exiger 
qu'elles volent des ordres du jour de syrn 
pathic, qu'elles a.dressei·ont aux htltorités 
compétentes, a.irisi qu'au Semeur, quJ. les 
publler\i ; il fabt aussi tenter f'impossible 
de faire passer dans la pr'esse localé ties 
n.otes signalant ces ,cas d'objection de cons 
cience ; il fau.t profiter des rétn1ions publi 
ques. poul' att.üer l'attention des auditeürs 
sur la situation faite à nos amis arrêtés et 
con.damnés . 
Mais Jp, surtout ne doit pas s'arrêter 

notre açtivité, il faut que,.chaque semaine, 
nous adressions à nos a.mis enfermés quel 
qÙes lignes de sympathie et d' encourage 
ment ; elles aideront ces vict.imes du mili 
tarisme à supporter leur rég·ime, en même 
tenJps qu'efles démontreront aux autorités 
militaires qu'ils ne sont pas seuls à penser 
en, .objecteurs. 
Déjà, notre ami Launay, pat l'intermé 

diaire de son défenseur, M0 Dejean, a obte 
nu une an1élioration sensible à son régime; 
il peut, chaque jour, recevoir des visites ; 
cè n'est pàs suffisant, il faut que les pré 
venus eL condamnés pour objection de 
conscience bénéficient du réginie politique, 
Jeur cas relevant de la libe1té de p.enser, 
la Con~titution - accorde et r_econnaît les 
droits de la. conscience que_ viole impuné 
ment. re code milita,ire, c·est à nous d'en 
ap,Pelcr au respect de la loi souveraine. 
ECJ'i vez ~ nos amis : . 

. Chni·les I;aunay, objecteur dè conscience, 
P1Jso.11 di1 Cherche-Midi, Paris ; 
J. Martin, objcctem· de conscience; P1·i- 

scin du Cherche-ÎVIidi, Paris ; . 
. Banlu, objecteur de consèience, Fort du 
Ha, Bordeaux ; . 
Récipont, maison d'arrêt, Orléans. 
Pacifistes, vous ne manquerez pas à ce 

devoir de solidai·ité. .......................................................... .......................................................... 
• , .... ••• • ... • .. - t" - ~ • 
L'ÈNTENTE FEDERALISTE DE ROUEN 

ET LA REGION 

Devanb les sybipatllies OllVl'Îèi·e's de notre 
régl.dh, eu face de notre propagande généhùe, 
il a i>té décidé, à notre derrrièi·e réÎ.mion ch, 
Coullté d'Tr\iti\,itfve de l'R1hente, d'organi,er 
m{ ph.11 ,!'%tioli régional de lutte sur le ter 
rain de l'an:h'cliisn:ie, du sy\-1.dicalîsme fédé 
raliste, de l.'antimiliMrÎsme et antireligieux. 
Da11s cotte région i11dustrielle, où la classe 

ouv1·iol·o est colnplètemeut désorganisée et 
écCJ:lntée pai· les actes et traliisons <le tous 
les IT1aquig11o\1s de la politique, qui ont détruit 
tous les synclicats de toute la région rouen; 
n::rise, r>o"is clavons, nous, les ennemis do tout 
régime a11torltaire et d.i toutes injustices -;o; 
c-iales, foi1·c· connaître aux travailleurs c!eà 
ëleux Ke:rns, qui ue voulent plus être con,ridé·; 
rés corni\lo des esclaves par le patronat, no~ 
principes et notre progl-amme révolntiotmh,ird 
et libérateur. 
Dans notro région où la misère et le chô; 

mage existent d~puis de longs mois, il, ost 
donc néces~ai.re d'apporter la L1unière clHnâ 
les rapgs de ces victimes du Capitalisme, A 
cet effet, nous avons déci.dé ~e diffuser plu 
si<'urs milliers iie tracts éç1ucatifs et illu5tré,;;; 
afin de faire réfléchi1· les hommes et les f'em: 
JTJ.l'IS qui SOl]f expioités .par to1.1tes les i,J))iS; 
sances de l'th·, de la R'eligÎon, 'de la Polib: 
qüe, etc. .. 

De plus, afin de dévoiler tous les abus pa; 
tl:'01\anx et gal.i.venie1héntàux, aimi que touJ 
les crimes socütux, et pour comQattr,e tous les 
faux révolutio1111aires, ,aspirants dictateurs, 
soi--clisant défens<'urs clu prolétariat, 110uil 

. avons débidé 'ê'galerÙèllt de fahe pa1·aîke \n1 
journal mensuel régional, qui aura pour but 

la défense de tous les producteurs, qui sont 
victimes de l'autorité •patronale et bourgeoibe. 
Nous espé1:oi:is qi.ie cet appel i<ei·it compris 

par tous cei.1x qui orit une coii:foiehce et, tous 
les Révolùtioni111ih~ de la Régîoh quelÎi.s qu11 
soient lèurs tendaucés. Profitons cl'e la péi·i'o\:le 
cùn1se pour établii- nciti:e travn,il d' utlë. façon 
précisb, aµn qiie cet hiver nous puissidns àp· 
i)o1:ter la t1in1ièi·ë et la Vérité clans bbutes ies 
conunuues. 
Pour tous rei1seignements concethatlt l'\fr 

ganisutiait rêgio\1al'e et la proi)agarlaè géné 
ra le, écrire à Hènry, 1, rué du B::illage, il 
R.oue11 (Soine-Iuférieure), ou s'a.dressel· ':iux 
permanences J·e i'Entehte Fëdérnlilite de 
Roue1Î et lii. banlieue. Pour l'es :\.dbésions et 
souscriptions, écrire hi:ovisQire:nient à A. Boi 
vin, 1, ru<;J Pavée, à Rouen-Sa,int-Sever (Séirle- 
IÙfér1eure). . 

Chônieui-s et non chômeurs, secouoi'ls n'os 
chaînes, . ot llllpOSOllS la reoonnaissanr,e clu 
drnit it l'ëi...-istènce. ' 

·Pour le Comité cl'foitiative Régionale 
HENUY. 

• •• idbœuf; LoUviet-s, Gisors, Le Hâvre, Evreux, 
t'>on\-dè-t.'~rcl'te ét toutè la Région 

' Vn préssant apveI est fait à toù's lés Ü,évo~ 
lu~ionnaires de toutes tendances ~l'es ëitës 
industrielles et paysannes désîgué~s plus liirnt, 
afin de i?e ,réu,n:ir,, le phts tôt possiolë, ,lin pëlo 
[?re probablement, pom décider d'ui1e façon 
énergique les l')loyèùs à e1nployèi· poi.u faire 
pé-!];1trer notre 1cléai libertaire. 
Plus ·~~e. jan:iais, }a f?Î'Ufatiop. .A'~~e, :t:4,é 

ration Regionale Anarchiste Révolutio11n,11re 
doit être èqmprise p::n: les inÜitants sincèi-es 
qui sont décidés à fottêî· coi:l.tre toüt ce qui 
110µ,s opprime. _ . 
Pat· conséquènt, noÜs demandons 1 tous 

• :. • I ~ ,, ., ~ r • ceux qu1 .ont UJle consctence et qm o,nt com- 
pris la nécessité de cuitive1: cette j-égion cça 
taminée par les faÙsses doèti:ines de toüs. les 
charlatuus, bia,ncs, tr1coioi·es et' 1:01Jg;ès, éle 
nous envoyer leurs aclresses i:mn1édiatèméot 
pour pa.rticiper à une certaine réun1011 ÔiÎ la 
présence assurée de différents camara:'les 
ti'ctifs sëfa nëdessaire poUi· l''étutle d't11l pin.a 
général concernant notre région. 
Etlv\:lyil td'b~ c~hespo11c'J.a1~bë lAovlSbire 

n1~1lt ~ FI'elfry, i, rhe du Hallagè, ½i. Rbuen 
(Seine-Infél'ieure). 

• • • 
Aux Anarchistes 

AUX Syndical-istes Fédéralistes 
'Â tou~ nis Révotutiohnair'es de tous tes Pays 

A.Jin Je pouvoir toùcher les 011,•riei·s des 
villes et des ca1npagaes de notre Région, 
nous demandons à tous les 'cariiai·1dès ·qui 
peuvent nous aider moralement et inàl:êriel 
leiiieat poill' la lutte par taus les n1.oy~iis 
coiitré pOUS ies politiciens soi-<l1s':int défeJi.sëurs 
du prolétariat, de nous faù-e parvënii- tonte 
documentation anarchiste, syndicalistê féJé 
rnliste, antiiuilitai·iste et antireli~ieùse, tant 
sur le tèÎTain national qÜ'Î11té1:nât\onal. 
A tous 1ë'.s camarades qui éompréridi\>nt 

que noûé füJ?i)el est fait pom i)l:,)fiter J:· ùhe 1 

situation Spéciale, qui ne s'est Ji•IDijs pré 
sent;sC dai1s éette région, éoni.nie :iëtp.ellêfu.;iit, 
no1is les remercions à l'avàî1cé- dè ]eut· 'ccilla 
boratlon. 
A toùs, merci l 

Pom- ie Comité d'Iuitlativ.a cle 
l'Eutente Fédéraliste de R.ohen et la 
Région : HENRY. 

rônte COLTèspondai1èe à Henry; 1, i·u~ du 
Ii:1111·:-.tge, à Rouen tSe1\fo-Infêrieurë). 

..... ' 
Librairie du travail de ,Rouen ·en ehvirons 
lJa.ns to1Hks les ·permâ11êlke·s d.'e l'Enttiiite · 

ll'&léruliste et sm· l:i pfüce Sa.l\it-Muk à 
ltèlueli, tous les dimanches tnatlh; les Clilna 
rades s'intéressant aux questiàh socîn.le'à pbtir 
i·ont Sé pl oc\Jrel· : (( :Ca Voi.,:.,. Libertafre ,\, i, Le 
Libertaii·o »; « Le 06tnbat Syhdicailsle », 
« te Flambe.tu ", « L'Eveîl Social », ,, (for 
rninal », « Le S'em·em· ,,, « La Pathe Hu 
J)H\iine », « Le Réfractairè "; « La Câlotk ", 
« L'e1t <leliors \,, « L;Id'ée Libi"e » et tous 
journaux révolutionbait-es d~ la}jgue fnihçll.ise 
et internationale. 

1 
Nous accerito~::; eit, d~11ôt ~uel~ues i~~r11?u,x 

et hrocJilll'èS èn esplligil.61, italieli, p'Orh1g:iJS 
et polbm~is. 
Pout- hlut 'ce qùi 'c6ncerne 'l'a liohiiHe, 'échro 

à Hem:y, 1, r\J.e 'dù Hall:li'gll\ à Roueh tS'elile- 
Inférjeure). 
::::::::i:l:::::::::!:!:::::::i:::::::!::::::::iii:n::::: 

Les anii-s de " l'en dëli't>rs " · 
Luri.di i.0 bcfolWe, à 20 li. âo; 'âù bah~ dn 

Bel-AH·, 2, Î)lab'e l:i.11 M,\i11é, P~ris (1'5°) : Oh. 
tl'é Rbuhe : L'à lltfüh'd i'Î·\11\ça'i~é Wef.\hÎ 1~ 
problème 1·usse. 

• 



LYON 
C'EST UNE VASTE COMEDIE 

Aux yeux des gens bien peusaut , il semble 
~c' passer quelque chose de très sérieux à 
Gent•ve en ce moment; cependant ce ne :,eut 
être qu'une vaste comédie ou la liberté des 
peuples est eu jeu. C'est affaire grave de con 
séqueuces pour les tranlilleurs qui ont le 
souci do vivre en necomplissant une besogne 
utile, et qui aspirent de se rendre, ou plutôt 
qui se c·onsidl>rcnt comme les indispensubles 
11 la vie éeonomirp1e, eu met.tuub rle côté ceux 
qui tra\·aillent pour les œuvres de dest.rur- ·• 
tion. 
A quoi servent tous ces palabres? S. D. N. 

et antres organismes de ce genre ? .A près tou 
tes ces histoires que va-b-il en advenir? On se 
jette la balle, puis on lancera le bétail humain 
l'un contre l'autre, en accnsarrt Ies Alle 
mands de ne pas payer. et les Français de 
vouloir occuper leur territoire. 
Pour qui? Et pour quoi? Chacun se li) de 

mande, et ces bons diplomates se serrunt la 
main tout comme de bons inaquiguous. D'ail 
leurs il ne peut en être autrement. Les avez 
vous jamais vu se boxer malgré leur sem 
blant de désaccord? Ah! non. La fin se ter 
mine, comme le commencement, pai· un vaste 
banquet où l'on sable le champagne. C'est 
d'usage et de bons sentiments, et rien n'em 
pêche d'envenimer la question, chacun dans 
leur milieu. 

A mon sens, c'est Ia, société capitaliste qui 
se décornpose ; elle croule dans ses fonde 
ments, elle fait toutes sortes d'efforts pour 
essayer <le se relever. En un mot, elle se 
débat dans des convulsions désespérées. Hé 
las I les voies s011t mauvaises - et malgré 
tout, elle ne peut se tirer d'emba,rras si on 
ne s'attaque pas aux véritables maux dont 
lle souffre, c'est-à-dire le rétablissement de 
l'équilibre par la juste répa.rtibion des heu 
res de travail au prorata du nombre cl'ou 
vriers par industrie. Tout est là et pas ail 
leurs. Et vous aurez beau tergiverser, vous 
n"ahoutiTez à rien sans cela. Assez <le comé 
dies ! Des réalisations ! 

Cl. JouRNF.T, .......................................................... ............................................................. 
P'ARD11 LES PERIODIQUES 
" L 'e11 dehors ", n ° 2.j8-239, 15 septembre 

1932. E. Armand, 22, cité Salnl-Jose.11h, 
Orléans (Loiret). - Un spécimen contre 
O fr. 50. - Le machinisme et l'Industria 
Iisme exaltés par la plus nocive des scien 
ces sont en train de rendre les hommes 
pleinement fous. 
Dans ce numéro de l'en dehors, Maurice 

Covoan a extrait, d'une page anglaise, 
quelques lignes qui sont un genre de plai 
doyer contre cet.te folie montante et si 
contagieuse. 
Nous y lisons des choses comme celle 

ci : « Qu'on donne aux Inventeurs un 
congé de vingt ans ! Ils sont en train de 
tuer la vie avec leurs nouvelles décou 
vertes, en s'Ingéniant à r-épandre une 
uniformité glaciale sur toute la surface 
de la terre ! Ils créent des Frankensteins 
auxquels il est impossible déchapper. Et 
dans quel but ? Pour l'amélioration et le 
bonheur du genre humain. Il y a un gro 
tesque humour dans cette réponse. 
Les deux derniers résultats d'années de 

recherches sont une mitrailleuse légère 
qui permet à un soldat de tirer de 400 à 
450 coups en une minute et un obus, l'ar 
me la plus mortelle et la plus destructrice 
qui. existe au monde. 

" Ce nouveau type de projectile peut per 
forer une armure, une plaque de métal 
de là meilleure qualité, de l'épaisseur d'un 
pied, à une distance de neuf miles (près 
ùe 14 kil. 500). 
" Ces deux inventions sont anglaises. » 
Il y a bien d'autres inventions - soi 

disant bienfait,rices - qui ont dégoûté à 
tout jamais l'individu de la science. 
Dans ces « pérégrinations européen 

nes », notre ami Eugen Relgis nous pré 
sente le libertaire : Barthélemy de Ligt. 

Cet homme sait défendre ses idées avec 
adresse et courage ; non content de parler 
et d'écrire, il se mêle aux faits journaliers 
en prenant part à l'action non contormls 
te ; libéré des préjugés qui enténèbrent 
l'esprit, Barthélémy de Ligt dit à Eugen 
Re1gis : 

« Comme vous le savez ... je suis anar 
ehiste. Mais je ne serais pas un véritable 
anarchiste, si j'étais gouverné par .nes 
propres idées libertaires. Je dois recon 
naître que, dans le monde libertaire éga 
lement, on trouve encore souvent un dog 
matisme et une intolérance qui démon- 

trcnt que tous les anarchistes n,e se sont 
pas encore libérés de toute domination : 
- domrnés par leur propre dogme, ils 
s'efforcent d'y assujettir leur prochn!u. 
L'esprit libertaire doit être tolérant, pas 
dans-ce sens qu'on tolère tout, mais qu'on 
respecte même chez ses adversaires tout 
ce qui semble être vraiment humain ... " 

ous voyons trop de pscudo-anarchistca 
devon ir de parf aits tyrans ou dincoutes 
tables grrouettes, pour ne pas accepter les 
pensées de Ligt avec conviction. 
E. Armand sait avec bienveillance par 

ler de Malatesta. Mettant en face des lriées 
Llo Malatesta celles défendues par les iridt 
vidual istes anarchistes, il prouvé le moyen 
Lie faire briller la pensée ind ividuali ste 
ans jamais chercher à ternir celle qui Pst 
si chère aux cornruuntstes anarcuistes. 

Cette explication n'est point le jeu d'un 
homme qui se plaît à « comz10S<rn », c'est 
l'exposé logique de la diversité des « pra 
tiques " qui mènent l'homme réyolt~ vers 
des « possib üüés » meilleures. ,l 

Il nous faut lire avec une grande atten 
tion I'article ayant comme titre 1: L'ir1..di. 
v1:dualisme et les âictatures. Là; Armand, 
en réponse aux écrits de Marestan, se per 
met cette réflexion : 

« ... , on peut se demander par exemple 
si la socialisation obligatoire de la pro 
duction ou de la consommation est aussi 
favorable à la formation de cette person 
nalité que la production ou la consomma 
lion individuelle ou en association par 
affinités d'un genre ou d'un autre. _ Si 
l'artisanat ou quelque système analogue 
n'est pas davantage apte à former des 
« uniques " que le machinisme développé 
à outrance, la systématisation de la pro 
duction ? Le gite individuel que la mai- 
on-caserne ? - Si la réduction des heures 
de travail (et dans quelle mesure ?) n'est 
pas plutôt fonction de la qualité du pro 
duit ou du renoncement à certaines con 
sommations superflues que de l'exagéra 
tion de la production mécanique ? Si pas 
d'éducation du tout ne vaudrait pas mieux 
qu'une éducation tendant, à l'instar de 
tout enseignement dogmatique, à créer 
dans le cerveau de l'enfant, une mysti 
que bolcheviste, fasciste ou autre ? - Si 
les services publics, la protection de l'en 
fance, de la maternité, du chantage auquel 
cette protection peut donner lieu, etc., ne 
peuvent aussi bien être assurés par des 
associations de garantie instituées par les 
usagers (voyageurs, rouliers, épistoliers, 
coïteurs, mères à leur gré, etc.) que par 
l'Etat ? Ne peut-on pas aïûrrner que la 
disparition de la superstition, des inégali 
tés de sexe et de race est tout bonnement 
une conséquence du degré de culture de la 
personnalité et qu'Il n'y a besoin d.'au 
cune intervention étatiste pour l'obtenir ; 
- que la liberté des mœurs est une affaire 
d'éthique ou d'esthétique personnelle, une 
manifestation individuelle de la concep 
tion hédoniste ou païenne de la vie et n'a 
rien à faire avec la garantie de l'Etat, 
etc., etc ... 

» On voit que les individualistes à notre 
façon envisagent les bienfaits dispensés 
par l'administration soviétique d'une fa 
çon toute différente que les amis de 
l''U. R. S. S. n 

Ce n'est point vouloir imiter autrui que 
d'accepter certains d:e ses points de vue el 
de partager pas mal_ de ses idées. 
L'homme qui a besoin de « remorque " 

pour franchir l'espace qui mène de l'as 
servissement à la libération possible, est 
Lm être sans irritiativé qui sera toujours 
le jouet de ceux qui savent si bien se ser 
vit des épaves pour consoüder leur do mi- 
nation. ~1 
Les systèmes de socialisation .sont rles 

autocraties déguisées. Que vienne la 
mise en pratique de ces principes soi-di 
sant libérateurs, nous y verrons fleurir 
I'Oppresaion et l'l~{clavage, connue aux 
temps àssés et p1",:ents ! 
La nfçrneure source du renouveau, c'est 

I'indivldualisme 1layo1;1n:1nt.. .. Mais_ pour 
rayomier,'.;- ua.I'oubllons point - 11 faut 
ètro capable de mettre en pratique ce puis 
sant versonnalisme qui sait rendre bien 
faitrice la puissance, créatrice l'harmonie. 
De nombreux écrits suivent ceux signa 

lés ci-dessus. Pour se bien faire une opi 
nion nettement personnelle, il faut lire ce 
bon périodique. A. BAILLY. .......................................................... .......................................................... 

CAMARADE, PAS D'EMAIN, MAIS AU• 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A II LA VQIX LIBERTAIRE "· 

Le Semeur, n° 212, 15 septembre 1932: 
Administration : E. Bauctiet, a.venue Se 
crétati, Dioes-sur-M er (Calvados). - 1".c::; 
animateurs et les rédacteurs de ce journal 
continuent il combattre l'idée de patrie qui 
empoisonne les cerveaux, ils dénoncent 
aussi, avec véhémence, les « crimes des 
chefs ». 
Pour donner plus de valeur à l'indivi 

dualisme harmonique, « Le Semeur » 
n'hésite point à vanter les bienfaits d'une 
aine et libre éducation individuelle. 
Dans ce numéro, lire plusieurs articles 

contre le militarisme, l'alcoolisme et autres 
nocivités. 
La page concernant « l'objection de 

conscience », est toujours bourrée de do 
cuments, de renseignements et de citations. 

Ceux qui douteraient encore du despo 
tisme complet de Mussolini se doivent de 
consulter ce simple écrit : 
" Dans une feuille clandestine distri 

buée en cachette, en Italie, on nous infor 
me comment et où ont été transportés des 
emprisonnés. r; 

» 1.200 déportés sont gardés par w1 double 
cordon de miliciens, avec une sentinelle 
tous les cinquante mètres. Ils n'ont aucune 
possibilité de travailler, et ils sont chaque 
Jour systématiquement provoqués et mê 
me frappés jusqu'au sang, devant les yeux 
de leurs femmes et de leurs enfants, à 
moitié morts de faim. 

» Rien que dans l'Ue volcanique 'de Lipa 
ri, il y eut sur 500 déportés, au cours d' une 
année : 118 malades de phtisie ; 43 bles 
sés par les miliciens, 2 tués à coups de 
bâton. 107 déportés ont été punis d'une 
façon unique de 3 à 10 mois de prison ; 
peines qu'ils ont dû expier dans l' norrible 
ergastule de Lipari et Milazzo. 

» Pour ne pas mourir de faun, on y man 
ge les chats, les chiens, les vieux chevaux 
maptes au travail, même s'ils sont mala 
des. (Traduit de I'espéraru», paru. dans 
« Sennaciulo "· " 
Beau régime que celui institué par cette 

canaille qui porte le nom de Duce. Dire 
que ce dictateur a fomenté dans le temps 
des coups de révolte contre les régimes 
d'oppresston J ••• 
Nous ne dénoncerons jamais assez la sa 

lauderie de tous · ces faiseurs de lois qui 
prétendent supprimer entièrement la li 
berté individuelle. 
Qu'importe la différence qui peut nous 

séparer quelquefois quand nous devons 
opérer ensemble pour mettre fin à ces régi 
mes d'insolence et de terreur. 
Soyons unis et souvenons-nous que le 

danger se fait de plus en plus menaçant, 
A. BAILLY' 

••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••• ........................................................... 
L'en dehors 

Sommaire de « l'en dehors ", n' 238-239, <lu 
15 septembre : 
Eugen Relgis: Pérégrinations européennes, 

Barthélémy de Ligt; E_ Fournier, E. Armand: 
Le péché originel, mots de réponse aux « no 
tes "; Robert Briffault: La monogamie dispa 
ra.îtra-t--elle?; Benjamin de Casseras: L'ai 
guillon dans la chair; E. Armand : Malatesta 
et nous; Eug. Bizeau: .Amis, j'ai trop vécu; 
Jean Marestan: Individualisme et soviétisme; 
E. Armand: Notre point de vue, l'inclividua 
lisrnc et Ies dictatures; Docteur J .-B.-S. Hal 
dune: Le jugement dernier; Docteur Louis 
Estève: Un Lénine <le l' androgynut., Elngubal ; 
Saint-Ch. \Valdecker: Maokay et Stirner; Doc 
teur Otto Rank: La conception dualiste de 
l'âme et le culte des jumeaux; E. Bertran : 
(~uestions de colonies et profession de foi; 
Maurice Oowan : Sous la tyran.nie de la Scion 
ce ; A bel Léger: Lu mort de l'hypocrisie. 
Envoi d'un exemplaire contre 1 franc franco. 

S'adresser à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, 
Orléans (Loiret). .......................................................... .......................................................... 

PREMIERE U, R, 
. I"' 

C. G. T. S.'"'·, A. 1. T. 
Le Comité géuéral de la Première Union Ré 

~ionale aura lieu le dimanche 9 octobre; à la 
r: .urse du ,Travail, salle Henri Perraut. 
L'ordre du j~m· étant chargé", nous rappelons 

aux camarades délégués qu'ira sont convoqués 
pour 9 heures 30, et nous pensons que les 
membres de nos syndicats se feront un de 
voir de venir nombreux assister aux travaux 
<lu Comité général. 

' t,;·<lre du jour 
Rapport moral ; Compte-rendu fino .« -,c ; 

Situation du syndicalisme sur le plu r, 1. rtio 
nal ; Situation internationale ; La propa 
gande ; questions diverses. 

Pour la C. E. : Le Secrétaire. 

. MARSEILLE 
C.G.T. S • ..,R. 

Groupe syndicaliste lntercorporattt de Marseille 
et de la Région 

Les membres du groupe sont invités à assis 
ter 1i. lu réunion mensuelle du groupe qui aura 
lieu dimanche 9 octobre, à 9 heures 30 du ma 
tin, Bourse du Travail, salle 11' 6. 

Ordre du jour .: l' Congrès confédéral des 
11, 12 et 13 novembre ; 2' Décisions à pren 
dre ;1. 3' Adhésious et cotisations 

Les cnru a.rades manuels et intellectuels des 
deux sexes, .dégoûtés des deux C. G. T. fon 
cièrement politiciennes et étatistes et imbus de 
notre conception fédéraliste sont invités fra 
ternelleruent à venir nous aider clans notre pro 
pagande . 
Lo groupe se réunit tous les premiers di 

manches de chaque mois et èxtraordinairement 
lorsque les événements I'obligen t.: 
. Permanences les lundi et jeudi soir, de (3 heu 
res 30 à 7 heures 30 et Je dimanche au siège, 
salle n' 6, Bourse du 'I'ravail , 

Pour le groupe et par ordre, 
Le secrétaire : CASANOVA ................... ,, . ..................................... , . 

COMITÉ DE L'ENTR'AIDE 
Réunion de la Commission de Contrôle le 

vendredi 7 octobre, à 20 heures 15, salle de 
Commission, Ler étage, Bourse <lu Travail, 3, 
rue du Ohâteau-d'Ean, pour la gestion du tri 
mestre. 
Réunion plénière du Comité mêmes jour et 

lieu, à 21 heures. 
Ordre du jour : La situabion financière ; les 

cas en cours; la campagne pour l'amnistie, Htc. 
La salle sera affichée : Plombiers S. U. B. 

:: :: : : : : : : :: : :: : : :1:: :: : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 

L' Encyclopédie Anarchiste 
i 

Cette œuvre considérable poursuit mé-. 
thodiquement le cours de sa publication. 
Le 46• fascicule (de la page 2161 ,à 1a 

page 2208) est sous presse et l'envoi en sera 
fait à tous les abonnés, dès ra semaine 
prochaine. 

Ce 46° fascicule contient diverses études 
d'un intérêt exceptionnel, notamment : 
Progrès, Proiéiaire, Prolétariat, Propluj 
laxie, Propriété, Proscripteurs, Proscrits, 
Prose, Prostitution. 
Nous en donnerons, clans notre procha in 

numéro, le. sommaire complet. 
Sébastien FAURE 

Chèque postal : Paris 733-91. 

"' *. 
NOTE ADMINISTRATIVE 

Nous avons, récemment, publié plusieurs 
brochures de propagande dont le texte est 
la reproduction de certaines études publiées 
par l'E. fl. Nous citons : 
L 'Orateur· poputalre, par Sébastien Faure 

(totalement épuisé). 
Nous voulons la Paix, par Sébast.ien 
Faure . . . . . . . . . . . . . . . . . L'exempl, l 50 

Mourir pour la Patrie ? Ah ! non ; 
pas ça ! par Ch. Îloussinot. L'ex. 1 ,,· 

La Politique et les Politiciens, par Ed. 
Rothen . . . . . . . . . . . . . . . . . L'exempl, 1 " 
Nous en· recommandons la lecture. 

• * • 
AUX LECTEURS 

DE « L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE " 

Par une distraction dont [e m'excuse, 
j'ai omis, dans I'article " Presse », de par 
ler des journaux de la. Commune. - 
Il y· a lieu, tout au moins, d'indiquer 

qu'ils furent nombreux, dont l'existence 
fut plus ou moins éphémère, et d'en citer 
quelques-uns : Le Père Ductiène, de Ver 
meset, Humbert et Vuillaume ; Le Mot 
il'Orrfre, de Rochefort ; le C1 .. i du Peup!«, 
de Vallès ; Le Vengeur et Le Combat, de 
F. Pyat ; Le Bien P·nbl'lc, de Vugnault ; 
La Pairie en danger, de Blanqui. ; L'Af 
franchi, de P. Grousset ; La Tribume âu 
Peuple, de Ltssagaray ; L'Aoami-Garâe, La 
Sociale, le Btnuiei Rouge, La Commume, 
te H.éve-il, cln Peupl,e, La. Montagne, LI! 
Satu: Pubiic.. Paris-Litn:e, qui publia Le 
Pilori âes Moucharcls, etc ... 

E. ROTifüN. 

Le gérant : Camille LADEROBE, 

Travail exécuté par des 
ouvriers syndiq uéc 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer 
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