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'Avec tous les opprimés 
.1 Contra tous les oppresseurs 

rouge 
Ici, d.uis la V. L., une discussion est en 

gagée, st rictemeut objective, strictement 
scicutif ique, sur une question d'ordre « So 
cial » : ce qu'est le l\fanisme, ce qu'est 
l'Anarchisme, lem compatib ilité ou leur 
Iucouipaübulté. 

11 s'agit doue d'oryanisalion sociale. 
Aulsi est-ce strictement dans ce plan que 

je ute mai ntieus en y prenant la parole. 
Le camarade _\. P. vient en corurtuiic 

leur. Mais en contradicteur qui se refuse 
à la discussion clu problème posé, « orga 
nisation sociale u, et congrùmeut camou 
flé de générosité ne parle que d'une opéra 
tion de main-mise militaire sur la totalité 
des richesses aecuruulées par les généra 
tions préuèdentes. Sur la. totalité de celles 
(1\W l'""l 1\·1;.'.\t't \'uJ1i\e.r< Pour celte opé 
ration, il enrôle à bureau ouv ert. Même il 
me fait personnellement de nettes avan 
ces poul' m'enrôler. 

Ces main-mises militaires ne sont pas 
une nouveauté. Et les méthodes d'enrôle 
mout dans les troupes de choc qui les pra 
tiquent restent sa 11s nouveauté aussi. Bo 
napa rte lauçant sou armée des Alpes sur 
les plaiues riches de l'Italie tenait à ses 
troupes exactement le même langage qu'un 
A. P. aux siennes. Ceci en supposant que 
A. P. ne soit pas un sunple racoleur tra 
vaillant pour un « chef » encore anonyme. 
Et le graud Spartacus tenait le même lan 
gage à ceux qu'il lançait à l'assaut des ri 
chessesde Rome. 
Et l'expérience établit, conunune à tou 

tes ces inain-mises militaires, ces deux 
points très, très importants : 

a) La casse en dévastations matérielles 
y est toujours formidable. Mais ce ne sont 
ni les « chefs » ni la « racaille » de sac 
et de corde qui « réparent "- Ce sont les 
masses « ouvrières ». 

b) Les " chefs » savent toujours se ré 
server- tout le substantiel aux fins d'en foi 
re la base de leur ultérieure domination. 
Car ils entendent que la réussite de l'opé 
ration leur apporte du grade et non une 
déchéance de leur rang. 
A cause de cette constante expérience, je 

demande donc au camarade « contradic 
teur » (?) de précises explications quant 
aux modalités de Sa « révolution ». Et je 
pousse le souci de lui faire la partie beUe 
au puiut. de I'aviser par lettre particulière 
des questlons que j'allais lui poser publi 
qucment, 
Pour toute réponse, i1 se drape dans une 

souveraine rtiguité et prononce : « L'anti 
thèse est trop grande entre nous pour 
qu'une discussion soit utile "· 
Mais il éprouve le besoin de couvrir sa 

fuite de camouflages tous politiques. Ainsi, 
il ne discute nullement I'art icle paru dans 
le numéro 193 auquel chaque lecteur peut 
se reporter. Mais il met en cause ma lettre 
particulière et lui attribue un sens de son 
C1'U et que personne ne peut vérf Iier. 
Afin d'éclaircir ce point, je déclare ici 

prendre à inn charge les frais d'inserûon 
de cette lettre dans la V. L. 

Ce. que j'écris, étant scientifiquement 
fondé sur b'CLSe certaine d'une part et 

enco.re! 
issu ae riqoureu» [eu: de toqique d'autre 
pait, ne peut contenir aucune contradic 
tion et surtout ne peut contenir aucune 
« haine ». Tous les problèmes quels qu'ils 

· soient y sont abordés· de front, objective 
ment .. ll n'y préside aucwi souci de ctien 
tèle à racoler, 

Que cc viqoureusemerü scienUfique soit 
mal accueilli par tous ceux dont il vient 
déranger les combinaisons .politiques, rien 
de surprenant. Qu'U soit également mal 
accueilli par tous ceux dont il vient bous 
culer les idées préconçues, rien de surpre 
nant non plus : ou ne renonce pas sans dé 
cuireuient à un concept: avec lequel ou 
'est identifié en quelque sorte, qui. est de 

venu une raison d'être. Il se heurte donc 
au mur Je silent e chez les habiles qui sa 
vent noyer le poisson, à des réactions vio 
lentes chez les sincères qui tout de suite 
voient rouge. 

Chez A. P. on voit rouge. 
Et l'on n'hésite aucunement à muer Je 

principe énoncé : « Respect par chacun 
tant de la vie d'autrui que du fruit de l'ef 
fort d'autrui » en un « respect religieux de 
la vie et de la propriété des bourgeois ».' 
Que chacuu juge 1 
Et l'on n.'hésite aucunement non plus à 

établir soi-mérne une confusion entre la 
« canaille » de sac et de corde que K. Marx 
appelle « lumpen-prolétari at " et la masse 
« ouvrière » aux fins de m'attribuer « une 
véritable haine pour la. canaille ouvrière 
que jappel!c lumpon-prolétariat ». Je Iai 
Je lecteur juge du procédé, I~ a toutes piè 
ces en mains. 

Qu:1J1t ~1 moi personnellement, je 111'a1Js 
tiens de porter un jugement. Cal' je con 
nais, par expérience répétée, cette man i 
Iestation coinmuue à tous ceux qui sont 
possédés par une idée préconçue, par un 
« dogme ». Rien, absolu meut rien ne sau 
rait les arrêter quand il s'agit de sauver 
l'objet de leur foi. Sans compter que très 
fréquemrnent des satisfactions dintérêt de 
divers ordres sont intimement liées au 
tiionrphe du dogme. 

C:e que j'expose ici, ce <rue je remercie 
Immensément la V. L. de me permettre 
d'exposer, est riqoureuseuiesi: im11er,s_o11,nel. 
Ce sont proprement des théorèmes com 
portant Vérité uémontrauie. Des théorè- 
111es rattachés directement à cette question 
fondamei,tale que quiconque voulant trai 
ter le « social » doit avoi t· d'abord résolu : 
oui ou non, une construction scientiïique 
du social est-elle possible ? 

Q11icouq1w prétend traiter de « Social » 
sa 11g tnio! r résolu ce point fondamental rai 
sonne en corneille aballanl des noix. 

Cela, cc• nest pas un quelconque « Du 
bois " qui. Je dit, c'est la Raison qui I'af 
ûnue. Sans crainte d'une preuve contraire 
qu'elle sait impossible. 

M. DUBOIS. 

P. S. - En conclusion de son dernier ar 
ticle sur le « dil ettantisrue culturel », Je 
camarade E. Armand nous dit que « être 
contre l'usage de la violence ou de la con 
trainte » constitue critère décisif d'une 
activité <( anarchiste " et que <( en vouloir 

un autre est tombé dans I'Impositicn ou 
J 'arbitraire ». 

Ayant eu cet honneur de proposer scien 
tifiquemeut un critère tout autre soit : re 
jet de toute domiuation, var praçmaiisme 
ou. var astuce, el que cette domination soit 
e.cercée ou subie, je m'inscris en faux con 
tre Je jugement qui m'attribue de (( tomber 
duns I'f rnposition ou l'arbitraire ». 
Et je pose cette question au camarade 

E. A. : Lui, E. A., animateur d'un :f>ério 
d ique qui (( prétend faire de l'éducation » 
(ce sont ses propres termes) rejette-t-il tou 
te domination exercée ou subie, par prag 
mutisme ou par astuce ? Un seul mot suf 
fit : ou oui, uu 11011. 
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M. D. 
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~ Oux re tes oreilles ! Ecoute-moi décla 
mer: 

\( Citoyens ... 
» Des organisations d'anciens combat 

tants prétendent se révolter contre les jus 
tes impositions et restrictions que notre 
bon gouvernement se voit dans l'obliga 
tion d'appliquer : c'est intolérable ! A 
! 'heure actuelle, il n'y a pas un ancien 
combattant, un seul, qui n'ait pas une 
sltuation, ne soit à l'abri du besoin ... 
- Assez, je t'en prie. 
- Ta. gueule ! Ecoute la voix de la 

France républicaine, démocratique, radica 
le-socialiste-berrlortste ... et pacifiste ... 
- Assez ... ! Assez ! 
- Citoyeus ! Je salue en Herriot l'expres- 

sion d.e la pensée française, · de .la bonté 
française ... 
- Ah non !. .. Tu n'iras pas plus loin. 

Mais où as-tu trouvé se verbiage ? 
- Au Congrès radical-socialiste ! 
- Et u11 homme a eu le culot de dire 

qu'il n'y avait plus un seul combattant 
dans la misère ! Pire encore... : qui ne 
soit dans l'aisance ... ! 
- C'est formidable, mais c'est exact ! 
- Le plus renversant, c'est que cet hom- 

me soit un radical-socialiste ! On l'aurait 
compris d'un Marin, mais d'un radical... 
- Quel mauvais psychologue tu fais ! 

Murin aurait dit : <( Il CI'èVe de faim, mais 
tant pis ! u Seul, le radical sait mentir 
sans rougir. Et c'est pourquoi ce maitre 
Patelin est l'adversaire le plus terrible de 
la classe ouvrière : elle croit à ses men 
songe_s ! . 
- Mais Herriot, qu'a-t-il répondu ? 
- Il s'est levé, bouffi, grave, superbe et 

a félicité ce vaurien de l'aider ainsi à dé 
pouiller les pauvres ... 
- Et les autres ? 
- Les autres ? Quels autres ? Les puro- 

tins? Je ne suis pas sûr qu'ils ne pleurent 
pas comme des veaux devant un spectacle 
aussi écœurant. 
- Quels pauvres gens ... quand même 

X ... 

,::::::::::::::::::1:::::::,:::::::::::::::::::::::::·:::::n 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIII AU· 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A « LA VOIX LIIERTAIRJ », 

La Prière 
La prière dér ive de la croyance primi 

tive à la force magique du mot. L'incan 
tation verbale fut en honneur à l'origiue ; 
celui-Jà disposait des esprits qui connais 
sait leur nom secret. Puis, quand se déve 
loppa la notion' de liberté divine, l'invoca 
tion impérative fut remplacée par la sup 
plication et même, plus tard, par l'effu-, 
sion mystique. Afin d'accroitre son presli 
ge, la caste sacerdotale se donna comme 
gardienne des pratiques rituelles et s'at 
tribua un rôle de premier ordre dans la 
manipulation cl.u sacré. Fréquemment, 
u'uiltcurs, le culte collectif dégénère en scè 
nes de délire extatique, lorsque les assis 
tants sont des convaincus et qu'ils pren 
nent tous unel part effective à l'action li 
turgique. Les réveils religieux, si connus 
en pay.s p rotestauts, aboutissent-à des ma 
nifestations de ce genre. 

« La prière confuse et simultanée devient 
toujours plus monotone, note Pfister en dé 
crivant l'une de ces séances; on répète in 
cessamment avec une emphase croissante · 
ô Jésus vien ! C'est enfin un seul gémisse 
ment et un seul soupir à travers la salle. 
L'impression est atroce et au plus haut 
point contagieuse. La scène est interrom 
pue cle temps à autre par le chant de quel 
crues versets. Les convulsions commencent. 
Quand la confusion et l'excitation sont au 
plus haut point, commence la glossolalie. 
La réunion exulte et plus encore les 'bap 
tlsés en esprit. "· 
Parmi les premiers chrétiens, ces phéno 

mènes convulsifs et glossolatiques étaient 
habituels ; l'on appela « don des langues" 
la facult6 d'émettre ainsi des sons inarti 
culés, des balbutiements émotifs ou ner 
veux, accompagnés souvent de· sanglots, 
de hoquets, de spasmes. On pourrait em 
prunter de nombreux exemples de rnani 
fes1 arions pareilles aux cultes orgiastiques, 
à l'histoire des camisards ou à celle des 
jansénistes, aux récits concernant les moi 
nes bouddhistes ou musulmans. A Lourdes. 
j'ai pu observer des scènes d'agitation 
mystique qui supposatent un déséquilibre 
psychique chez les participants. Aussi ne 
doit-on pas s'étonner que les fous, pour 
cause cle religion, soient si nombreux. Bois' 
a remarqué que, simplement pour les der 
n lcrs mois de 1906, 25 pour 100 des aliénés 
conduits dans les asiles du pays de Galle 
étaient atteints de psychose mystique. 

L. BARllEDETTE . .......................................................... .......................................................... 
A propos du " manifeste 

Spiritualiste " 
pour G. M. 

Je crois inutile de m'étendre sur ce sujet, 
étant donné que certaines réûexions ont . 
déjà parues sous ma signature dans le nu 
méro d'octobre de L'Aube et que d'autres 
critiques et réflexions paraitront dans Ut 

1
. prochain numéro du même journal. 

El, toute cordialité. 
Henri ZISLY. 
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lua Parllsf les sund1ca1s 
e11a reuo1u11un- ormetar1enne 
011 wws ilc11t1111de t'i11~erliun d~ la cUlLi 

munintliun SU.iPC1nfo. Nous rappeio,~s, cl; 
1tiJtLt'èa1u· il nvs /ccleurs que tes ariicu:« 
1wblies d•uiis la Voi)s. Libertaire n'enga1,(ellt 
qttl' lcius 11uteurs. - Lu i-t-ëùad.ion. 

... 
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A l'heure uù le caprtutlsiue, pris da.is 
l'étau de ses propres cuuH·uJi<.:tiorls., cher 
che désespéréiueut l'issue qui duit le sau 
VCl' de h, mort t{lti 1~ mcnnco, le· proléta 
rurt, Ji1<u~œ1ln~ llll.i- lbs poHtidêits; rhuht 
feste une it11pùlsstiucc telic11.ilml sürprenah 
te :i. lutter boutre le rég lnlc qul l'exploite 
et l'a~amé' ~lU'Oll eu Ylcul :j, Se uemauder 
d'dtl peul Lien provenir la t:.!tise d'uh tel 
phéndmêlle. 
Pt.lût les communistes d'avcut-garde, la 

qubslibli tl d€ji.t. été résolue depuis long 
temps . Pour t!UX, cette cause n'est nulle 
ment à rechercher, comma l'affirment les 
syndicalistes et les poütictens de rt!~tier, 
tians le man~uè d'unité organisatoire de 
la classe Lli 1 .i·1èHi, lnaiâ dans la îorrtré 111~ 
me et le contenu idéologique des organisa 
tions ùe cette uernlère. 
Nous avons toujours entendu dire, jus 

qu'ici, q Lie les bu v Hehl brgahlsés _ re pré 
sentent la partie consciente du prolétariat, 
D'aucuns même vont jusqu'à affirmer 
qu'un ·Ol!Yl'Ler organisé est UJl révolution 
naire. l'~mt cela u'est Ji)aS _l.Jien,-sùr et mé 
rite ù'ètre_ examiné et discuté. Je ue pense 
pas, en effet, qu'un ouvrier est révolution 
naire parce qu'il est syndiqué. En général, 
l'ouvrier adhèie ù. un syndicat, non point 
parce quil est révolutionnaire, mais tout 
simplement parce quil espère uinsl défen 
dre mieux sont liitteck. Nous cnteudons 
dire également que les syndicats sont un 
moyen de lutte, une AÎ{ME entre Ios mains 
du prolétarlat, contre le capita.lisiue, pour 
un_~olitiun ; et que Si I'on pouvait s'en 
tendre pour réaliser l'UNITE ~YNDICALE, 
les plus grands espoirs seraient permis. 
Eh bien, non ! pour un marxiste révolu 

tkmuaire conséquent, les syndicats n'ont 
jamais été que des orgunes de revendica 
tions éconorulques qui ont eu leur raison 
d'être dans la P.ER10DE D'ESSOH du ca 
pitalisme, niais qui ne i,'ont plus à présent 
dans la PERidDk DE ECLlN, de crise 
pérruanentc de ce dernier, Aujuiirdhui, les 
syndicats, iJOÙ seulement ne sont pas ce 
qu'ils n'ont 1·amais été, c'est-à-dire des or 
ganes de lui e contre le système capttalls 
te, i"OVR SON ADOLiTlON, mais ils ne 
sont même phis des 01·&anes de revendica 
tiùns éconoiniques. Tout aii contraire, ils 
sont de,·eritis (1) dans la période présente 
dès ORGANES b.E CdMPROMlS qui per 
iuettent au cajiital, chaqiiê fois qué ses bé 
néfices sont en dairgër, de se tii-er d'affai 
re eu faisant accepter aux ouvrier~. par 
l'intermédiaire de leurs chefs, une diihimî 
tiôtt de sul a ircs nyant pouf liut de sauve 
gurdor plus ou 1110ü1s Intégralerueut ces 
liénêfices. 
Ainsi, nous pouvons même dire que lr 

syndicâllsrua u'est pas sëuleruënt un moyen 
dé cotnprornls, nrats utissl el surlnut un 
111oye11 de conservuüon et de stabilisation 
du rég'lrhe qu'il prétend cotnbattrë et abo- 
.Iir, 

Cepëndaut, cb11nJ1~ 11 P~t ù prévoir que 
de telles afflrmattnns ne uiauquercnt pas 
do faire sursauter lPS periuunents <lu syr.. 
dicalisrne et de la r€\ olutibn, nous allons 
faire parler un peu K Marx Iui-niêrne. 
(Toute les crtations qUe l'ori v::1. ll!:c sont 
tirées dé l'ouvrage de R. Marx : ,, 'fravàil 
salarié et ca1ûlal, salaires, v-rlx et profits. >i, 
publié par les E. S. I.). 
totit dabord, il fu-til que lon s'imprègne 

bien de ceci (car cela vaut pour les pérlo 
des de crise qu'a eu à traverser le capita 
lisme jusqu'ici, et à plus forte raison pour 
aujourd'hui) : cc L'employeur· ne peut ern 
ployer les ouvriers po rce qu'il ne peut 
vendre son produit, Il n·e peut vendre son 
prohuit parce qu'il n'a rias de pfeheurs. 
Il n'a pas de tireHt'Urs parce que les ou 
viiers n'ont i-ieu à échanger que leur tra 
vail ». 
Voil(1 pour comprendre la nécessité, pour - 

le capitaliste, de jeter en période de crise 
une partie de ses ouvrtcrs à la rue. Et 
rlous savons que les syndicats ne se sont 
jamais opposés à cela. En outre, sans sr 
préoccuper des ouvriers jetés à la rue, ils 
[ouont lu compromisslon p011r faire acc-p 
ter à ceux qui sont restés h l'usine la di 
minution des salaires devenue néceasaire 

nu mai ut ien du régime capitaliste. Ceci 
tlil pour t11lt' I'ull tUhlrll·biüle \11uli aîllrrnu 
tiu11 de phls iuntt stii' le svndlculismo 
lnoven de consei-, utluil el Ub slttblllsaUti1{ 
dit ·1·égi1110 l..tJ;Jitlilislr. 

_ l~lüs loin, ~~:u:x ll\t1 il phipu:s dt• la lutte 
pour des 1Lug11il-Hlldwho:; de sulali·t•s : « !.fa 
to11til'rut·ttl11l les bltu{·t§ Ûu cnp\Ld vat la 
lutfc pour des. uhg11lclJ-latiods uc salah e 
qui côH·èsiJOmleut â hi lérision crdissatlie 
llu truva.il, l'ouvrier ne fait que s'opposer 
à Id de1J1·êclntio11 ue son travail et il la 
pauj_jt'-ri~uliôn tle sd t:)ti.Jtb il. 

_ Q~'tin conip-r?1i.h~ li.i~11 ri, l_lltdl i-½11e en 
ftn ~c compte .1a f:llilt!L1SQ a.Ug\ti~11t;it101l de 
salaires. EL il s'nglt tl'.'\UU11ÈNTA1'IbN, 
eest-ù-dtrc ttc cc que hJ11 a l:dUtLu1e de 
présehLct [l I'ouvrier qui li fait la grève 
[ldur l'ôillenji· (quand il y réussit !) comme 
Ui1.,~ grrrande Yittoil'~,.. _ 

'.i.tu1·x dit e.lcbré : « Peiidarit la phase <le 
lJalsse de!i [nIx Üù 1ùui·ch~ et la phase de 
brl!:l~ et He ~tagfilÜJ.lfü, I'ouvrlél-, s'il ,1:1e 
perd p-as. toute occupation, doit s'attehdj., 
duue Iaçon tout à nlll tertl:tlfle il Ùn!:! di 
minution de salaire. Pour ne pas être c1tl 
pé, il lui faudra même, en cas de pareille 
baisse des prix du marché, se disputer ave ' 
le capitaliste pour savoir clans quelle prc 
i101·tio11 lmc diminution des salaires est de 
venue nécessaire ». Et un peu plus Ioirt : 
"Dans D!J cas sur 100, ses efforts (de la clas 
se ouvrière) pour relever les salaires ne 
sont que dës lëntatives pouf tuaintenir Ùt 
, aleur donnée au travail " ... car. .. » 1.a 
tendance géuêrale. de la production capi 
taliste n · est pas ù' élever le slil::i.He normal 
moyen, mais de I'abaisscr ),. 
Et voici la cbnclusion : a Les syndicats 

agissent utilement en tant que centres de 
résistance aux empiètements du Capital, 
ils s'avèrent en partie inefficaces par suite 
de I'entploi peu judicieux qu'ils font de 
leur puissance. Ils manquent généralement 
leur bût {but qui est, comme on vient de le 
vtiir, l:le sopposer par la grève à toute 
aggruvution do la misère ouvrière) parce 
qu'ils M Iiorncht it UDe guerre d'escar 
mouches contre les effets du régime exis 
tant, au lieu de travailler en mèrne temps 
à sa transformation et de se servir de leur 
force orguuisée comme d'un ievier pour 
l'émancipation définitive de la çlasse tra 
vailleuse, c'est-à-dire pour l'abolition défi 
nitive de la classe t ruvailleusc, c'est-à-dire 
pour l'abolition définitive du salariat n. 

t:fllà et! qhe H. Màd dlsaft il y a déjà 
près d'un siècle. On sait que, de~uis, le 
rôle des syndicats n'a. jarua.is cliangé. ée 
pendant, aujourd'hui le cap ital.isme n'est 
plus ce qu'il était il y a un siècle, c'est-à 
dire un enfant plein de vie : c'est un vieil 
lard décrépit, qui n'est plus capable d'as 
surer sen existence, et qu'il est devenu né 
cessaire d'abattre, car cest de sa mort, 
désormais, que dépend le salut de l'huma 
nité. 

,j, 

• * 
Oii compreurlra â présent pourquoi 

l'UNLTE SYNDICALE ncpour+a it rien ap 
porter à la classe ouvrière. si jamais elle 
venatt à se réaliser, L'heure h 'est plus aux 
rbvendicattons ail sein d'un régime qui a 
fait son temps. La classe ouvrière n'a p]uc, 
rieh à attendre de 111.i, car IL NE PEUT 
PLUS RJEN LUl DONNG.R. Et ce quo 
Marx avait prédit s'est réalisé : cc •• .I'exis 
tence de la bourgeoisie est, désormais, in 
compatible avec celle de la société ,! ... " la 
bourgeoisie est incapable de remplir sort 
rôle de classe dirigeante el d'Impcser à 

1 
'.u 

société, comme loi. -suprême; les conditions 
d'existence de sa cl asse. Elle ne peut pl us 
régner, parce qu'elle ne petit plus assurer 
à son esclave (le prolétariat) rttême une 
existence companble avec son esclavage, 
parce qu'elle est obligée de lè laisser dé 
choir au point cle devoir ).e nourrtr au Iieu 
de se faire nourrir par lui. La société ne 
peut plus vivre sous sa domination "· (Voir 
Mste Cste). 
Dès lors, il nous faut reconnaître que les 

syndicats, en tant qu'organes de revendi 
cations écondmlques, rhfüt plus le1fr i·ai 
sbn tl'ê.tr~. Aujoùi·d'lrni; la cHisse 15uvl'ièr< 
dd!t 1uHer dinicterbent i?th.fr l'aLolition du 
cap,ital.isme, et les syndicats soli.i a.l.Jsolu 
ment incapables de mener cette lutte. Tn11- 
tes les grèves, englobant même 1::1 totalité 
des ouv1·iers d'une it1dusti-ic donnée sont. 
désormâis,'ivouAcs d'avance à un échec 
cèrtai.n. Les ouvriers sei-ont toujoui·s for 
c6s èl'n.cccpter, d'une manièi·é ôll d'une a.:Î 
tre, les clünlnutiorls tlh ifülairb que 1a né - 
cr,ssifé mên1e comrnaucle au capital de leur 
imposer quand il se trouve pl'is clans ce <'li 
lernne : fenllcr les portes des usines ptlm· 
ne p~ truvaillrr ~, pert;r. ou bien clüJlinurr 
les salaires pour pouvoil' continuer la pro- 

ductiou. Nous n'insisternus pas hL-clessus . 
tuùtbs kS gl·tiHtlgg ~1-è,·ë~ titi rn~ HHHièi·b 
amiécs, sriHg 1J,HIH Hë Hllë~ l.8Lllë~ rëE;•1i 
tés, su1il l'.l [ll:JJt· JlôUs otl~it:ef. 

1 ' - - '! 'll ., JI·' , ,. i . ", _ Ü ', llOllS, 7u~-,<,l 18 t_, Il_' c9 /,~L ,s·f,g'e Ile -~~1:- 
Vlellt u11l\hlil~11L t-tux ~thb~ cil11 se /-e('lt1- 
me1!t ,de H. f_·1vblL1Uclh ~,t'9.l1t~i·\~i~_l,i~i tt~ 
pltl~ qu'aÙ~ syll~ical~j t Lt'lls SOlëllt 1·e!Ô[·- 
1i1l'§[es ou h\~Ul1.H.Iuitfüt1 t· ·f .. , 

dl bffet• partis et ~s,H' ica.ts sàiil phH'tli: 
tellleilJ; ct'hccord sur ce poiuL : enchainer 
l'esprit de l'ot;1vrict:, l'ei.up~ther ~l~ l_:iflH8L 
En sohe (jLl8 i·8UvH~t·; d~trJ.Li'.Ü,pp~l·~ ~r,J:i, 
l'une bu l'~U-lt-~ Ho SJ?S drtGANisAtitms 
DE CLASSI~. (_JJ-l~J.:t_!.,ët syh~{_t~l), ctài~_ qëss,itr 
tle. penser : s~~_r;,Ù,~fs P,elistipt !iwi: hl~ ; {~!3 
lui p~1-~nt µp_A.ND: ,1PtjÜR-,t_füo_1,;. ~t, ç~_i'if: 
l\IEN'l' 111H1 fatiJra ag·u. Tdtit t:eJtt soLis lp 
couvelt de iiî tÎ-éhlocratie et tlë l':il!tti:~FJ- 
tiq11e, bieii ëhle11cti:ii , . , 
L'bct.vri.ér h'est .P·tJ.s l~ H-taîtH1 élh.1~~ SbN 

org·à~isati81,i : cel_\~-,cf. Hl ~onill\~. ln;tië. mn, 
app~I i·èil HLü·etlucHihijue, El:llrl~l:Js~ de f8t!r 
til:ltlrialres .,Pern;iançnts, avec ;ses règ[e- 
li!t!,1~\~· ~~~.sJ~~.\lt~ gt gg~.H1R~(Ü;~.iJHt.9L 
il faut que l'ouv1·ier s01t libre â·expnmer 
sa propre pensée toujom·s e11 révolte con 
tre ceux qui l'exploitent ; il faut qu'il ait 
les mouvements libres. L'ère des compro 
mis avec la bourgeoisie rtoit ces&~r, car, 
da11s la période ·actuelle du catJitalisme en 
déçlin, .lt11 COll'!fH·om1s :çe p,çi_urra ~<'! fa~re 
qu'au désavantage cle la classe ouvrière. 
Et nous savons que celle-ci ne peut plus 
desc~ndfe RlUs U~s tHlfü sà UlisêH~,et qll'eti 
outrg, " fütns la 1Ht.tc tluterHèht ëconornl 
que : c'est le Capital qui est. le plus fort " 
(Marx). 

(A. ~liivre) D. A1"fHUH. 

{l) Et iHéhle, on polirrnlt <lii'è tjti'ils l'cltit 
todjoUi'S etél C~l:nllil/ 8~1 le vllrrtl, j_Jluti btls. 
• ; ; •• 11 i;: .1 H ., J: 1. •• 1. + l ••• ~ t •••• : i i ; •• 1 ~ •• i ••••• ; +, •• i • .......................................................... 
Au Fil du Jour 

w ~"•• --, l 

Nous S0111li1Î.:S i)l;é\ie!ILLS : ees 1i1ëssjèud 
ùe la ):ioillicjÜA et çtu .~o~vë:\·11.~)1leiit yô;il 
se 1ilettre au travail avec àl'deur, àtiu âe 
solulion11eY les èri1baiTà.s de la é:_iüësUon 
-éco 11 vrn i tr ue. 
p-éjà '.i(!i.~S say~!lS J~i.js : -~~~ë ½e ~.0~1:. !es 

m~lheur~yx gui pfiie1:?nt tous les frais de 
cette soi-dis·ant r-éfQrlJle. · 

;puiSCÎl!e. é\J~t iouf?Li)'S COÎJ!nié ça ljLie les 
affaires uationa1es se huilent ; n'éri soyons 
p6int...surpris. 
Puisque le 111allièui· des ùlis fait lé 1Jè5h 

heur dès autres, iious poüvà1is ai1ho1ich ... ' ... ' , 

qu~, "- p,3:1:.rni, l~s _ rares_ P,~.i:soi71~es,, tjùc la 
Conférei1ce de Genève a pleioemént sali,; 
faites, iÎ faut ùtei·, saus hésjtaifori, E. 
Schneidei:, du Ci·el-Îsôt, é'ès!.-o.-dii'e ie plu~ 
graM f~1~ric~~1t, .c/:~u·meg ël tie iiiüiülidns 
de l'Eltrnp-e entière. 

. » sd111cidc1· a toutes lês n1.is<.iiis é:le se êlé 
clai:er satisfait, : i10i1 sèulcmëi1 t lès iiie?;ii 
res poLÙ le Jésani1èi.riè11L prises à Gèriéve 
ont été exfrèi-i1e1u011l r-édiliies, 11i;iis, süi· 
tout, hndusirle p-rlv~è des ar1Î:lemeuk a, 
en,core u ite fols, eti gfj.i~ dé ça use (li )). 
Il serait poui-1:anl aisé tle faü8 8ès êcôiio 

mies sans chercher à frapper Jë ifoÜveatix 
impôts ceux c_iüi otit-J$ja tant de inal a vi 
vrr : l' Aimée -~t _ la_ M~ririe c!e_ ~4e~:i·e §1~ 
raient une bonne 1ut.ie d.e l'essources BJ 
COUX qu1 ont eÛ frta\llS ies cü1·êctJ\1eS é{aJeii.L 
Vl'aime11t aÎiiÏnéS de bonnes iJilènlioÎls. 

:rvi"a.is héias ! si " 1a politiqüe dé i'ah:lieu 
n'a pas -élé l:l.Î.ithi ctiose, é:oilrnié c~açuii sàit, 
qùe la pblitîqüe ci.es gros iridusti·1els dù fëi· 
et de l'aciei·, avéc l'avènernërit èl'i-IeiTièit 
::i.u gouvemei:t7ént, les choses ii'oht p,as 
l.Jeaucoup clta11gé, car, quelle i:rµe sdit ia 
n ua1~C!;l ~~ pal't.i_,~u ptiuvoif, ëii Fr-âilce, f 
Cbu,üté dés Forges - dont E. Èkbnèiçler - 
()St le pi·ésiêlent hono~·aire et F .. de wêiitlel, 
pràpi·iélafre du bassin de BrHiy, 1è prësi 
de1-it el:-reéth - conliuüêià dé faire Hi loi 
~~l)-S, w~_oi:ip!riie_ ~~i~o9al~_}t _la,. PR!i~~{ue 
frn:;i.,11c1er1. Le « Cr,éè11t Ly:onnms »1 le grou- 
pe fln~i:icier q.Üi soutient tie1#ôi, a de 1:frds 
intérêts dàiis bndüstl'ie métâllui'~i~uë (2))) 
Il " a bien c'est vrài· ié g-ros éot'-icbl-- , :1 , ) :'l ~ ...., 

rent allemand : ée bori M. Khipp... ais, 
• • • •. • . l \ t!t 

comme ces g~1;1;s, ;;~. sO!l~ p~s. Cf_rnme ceux 
de la elasse ouvnere, c'est-a-dire 1. .. ,_- • 

sE! rha11g_enl J><'IS l:!11trn ëliAi il y a toujoi.il·s 
1üoyhrl de_ b:ouv_er lrn~ cbrriiJlne pdlir con 
chH·e l'aiTühgerheHt. 
Nous nçus souvenohs 1:Heh c_iuc : " Au ÜE 

l.Jut de i'a1itlée 1!)1,1. , par exemple, !.rois 
journaux parisiens; le Figaro; i'Echo de 
Piiris et le iJ1atin; découvJ"irent tout ù. coup; 
et avec un l:!nsemble parfait, les qualjté.s 
extraorâinairns cleS initrailleu~es fJ-ançaf 
ses et la supériorité incontestable que cel- 

les-~i co~f~~·::i,i~nt a:ux yainpus qe ~ep.an. 1.~ 
U~J:lilté Scl!i1J1Ht, !ippa,rn11té Il Ui Sè:Üwe1·iu- 
1fosLl·le, ilihhtrà i::b JühliÜ.lù* .::L~l Hcîths 
i_Hg·; id\citi~n,t1:1t le t:!!!tl,l~lii:ii· tle 1'J!.!111plre. 
Avifo Lliie roitc iliti-l8l-lte t'!t sHhs tlisciis1:;jàll, 
le t-iël~listdg- ,,,tittl tlilë p,i·ùl)tliiiiloti telithüit 
ft,

1
~t,t111eh.tci'. [~ ll81i[bt·e âe§ 1iiiti·tlÜlëÜ,gèS 

i-ll ëiHa.1td~s. , . , 
" t\11 ç~_Li1·tt1h,pr&~~.-~~ l39_io .. P!i,dl4,_ un 

~ip"p,l'lt) .~::tl,.!.~ §_~ltë1 :ll:i.~ là; ~iiit1pâgbë 1e~ 
3lllt1·llalix fn1dtnl~ tlvtiH ëtë pày-êE! inlr 
!~/WP. iit plH· 1~~ ü~/!it~. aÜeri,aMes ~l'!U it1~s1 ët lie_ H-(h11~\J.~i_1s .tle m:i.rlsrnhè: 1)1, 
bxlli ia_ aussi Hl 1ëttrn üe Krup,p et cW gp§ 
il§§ùt:iés û iëlH teprésenLant parisien i 
_ ,i _i'hiiis vous avons t.él.ég'l'Cl'JJll.'lé : attê1}Jp~ 
1i.otr'e 1.e/:lre fi, Prfri,s. La l'Ctison cle ce iJlé- 

~

rci1H.11!,ë résÜt~ items le tûH f_HW ll.olls v8ti 
fi01tf, .t?~r 11-UUlier clan{ i_:J,rn, a~~ JtJu1.:1uzilx 
e~ pt.us 1·ei1att!:lus, S'l zidsH~l.e, .;~ 'f' ar8, itn, 

!:H};tc/.c ~H,f te sujet : n t·Etîil-· ajM Ile 
H !' arm,e~ françrl'i.sc d cfocidé e hi:Her 
B l'éqttipéfüent en 1nHFlittiH1fos et U•e1~ 
" com:mander le dottble cle. ce qtti ava-lt été 
,, 1.(,.1•J1i1,i t'')l '! » lèC"((,~ ;::s >' .. ~ ..... , ,, ·• ,.:,.,~ ,11 .... i•· .,, , .. ., 1 i .... 1., .. 
Quand je vous disais que ces bien " hon- 

11ètes " gens savent toujours s'entendre 
quand il s'agit de cc faire marcher le com 
mei:éf:l ,, et cle joüèi: ùri toH-i· d_e plus à ces 
igfiorahts ctlH:liH!:_itl.~s iju½ t:thljfülit si bien 
t!ai1s tob§. le§ iJàtltl~aux, je n'étais pas de 
ven_u• fC!u. Ç'ét,aït~u~ )rC!p, ,"!'a.~ .i .. cts. bons 
messieurs cle la Banque unis av.ec ces non 
moins lions messieurs des « Canons et Mu 
iiititlil~ ·,; i!iqfü:tient 7t 11ifüe1U lé nfôntlfu. 

(1ll~lc1-i.lhs l.Je:lifox d1sd8uJ:s 1 
Quelques heaux discours ! 
tJii, leader'de "gauclie » jouant comiL[Je 

rne11t avec un cliamp,ion de la cc droite » ... 
ùi1 tiéip seiiJle ëli.i ,ê cenüe " J:i~vtlHt sm· la 
rçugue èo1iiJ2lcitée ci·W, ,: êkU:ehll§te gàH: 
<:l,i.~ ,'.'::· ~üi~1 .P.otü· HcilH~~l· {,1~~it1tfot _ir~ 
a1Tû1res en rétard et eii cou1l lin \oOtè à 
l' ünà.iii1 irite. 
Trois petits tours et les maifoHliëtt~s hH 

vont. 
Résüllat . : t:cJi.1lliBFe i~l~bi1. Sitti!itibn 

rnervèHleuse. B11üo-êt -votë. 
Èt dlî-è qlië c'ësÎ nbi.ls tiui êb11t111lierbhs. 

Ô. payer ! ÀÜÈSTE. - 

(1, 2,,m J 'rii Stî:1·ih11i& Tul'iil. Èxtdiit tlê 
Lu, ri O 43, .2· oëWoi·ë il132. 

~ . •• ' .,,.,,"~ ..,..._..:t.. ;. .1 tJ,,i. •.t ,J :: : :::::,.:::::::: :::: :::: :: :::: ::: : :::::::::: :: : : : ::: : ::::, 

- une béllë oônfêrenôè 
Notre camarade BoÎ11.eri-lj)s; l·ërJoni:lant â. 

l'appel du grollpè 11!.ieHalh:: du fÏà~re; el;t 
ve11 li en rlôti-ë vi Ile flÜre unë è:èliifëi·erice 
stir 1' « actiori socHÜe ële l'Eglise ii: Si tiifü'> 
ri'etuncls fJas n.ùtalil di:! pülilib llue nolis 
eùssibils_ désihî, la salle; â§sez Dien gai· 
riHi: éÎ. Üù lt!oins eritelitlu unè cd:!Üérenr.é 
tJie;1 chai·peniée' eL cleg rilùs idtéressaiitès: 
t5êm!:l_l)tl-a~t le granéi souci de aol1iihatiml 

cle l'Eglise; Bontemp!l itltliqua, l1tlx applàu• 
cllssëliieiits bhâlëltl·elix tlë l 'liti.diWi rè, ijLrn 
l'liètidri sodale de l'Èglise ëtait j)leinC! 
d'mte fdh~~H~ borlté èjlli, dn i·-ètllitéf caclte 
une sécheresse de cœur peù cl:linrnL1i1e. La 
clenlière E1ic!}cliq'll~ dh ~ape ël-ëbfül'.lda l'ih 
ciiÈrÎÜitibH dSs tti.tUltlforM; cjlrnhd elle fait 
passer avant la cl'iâi'lté lê .. : st.Juci Uh üé~ù- 
1·uni ! . 
In ntil e clP dil'e q11e éette conférence ne 

marque qu'Une ét-a,pe dans nolire âctïvité i 
nous orga11Jsero11s d'aùtres conférence.a et 
nous faisons appel à tous, les antiautoritai 
res pour qu'ils viennent n011s aider. 

(Jui doiic riè s~1it Q'as \a :riécess;lç ~ohr 
to\i-s les à.rià.ré:liisles c11 rééi.è:>Üblêr a·effôrts 1 
Pàür iüttér éoriti:ë toutes les didàture-4. 

coo:ti-è le cl:iî1gër ciJi'icâl, é:oiiti-ë fa gueàë 
qül sei-i-iB1.é si pi·èt, serroi:H,:.i:lôus lés côü= 
cles, amis, nous cor11.püms sur vous pcii:if 
vë~~t~fot

8
s î~ièJ~ et 4~ mercredis ü~ châq\iê 

mois, salle 6, éeh:1e FhiiikHn, à 20 h. 3G. 
LËHÂVRÊY. 

~ •~•t. " .,.,,.. .• .,,...,. ,.. IIO •lp ••. ,.., •• ,_ 
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Livres al brochures 
Les camarades VQudrotit bien ne pas 

oublier tl'n.d1:esser leUts commahdes dé 
livres et brochul'es à LANGLOIS; 27, 14.1.Jc 
ntz~ 11:tt Ptml-tl!?-Flanùi·e1 Piarîs: Chèfju~ p!Js- 
tdl 15.29.11 Pâl'ls: _ 
C'est u.11 moyen- très effldtco de stiutenir 

lu v. i,i puisqL!e les l:lén6'flces de la litrai 
l'in Iu1 SCliJt -Vtll'SéS. i·, 

Vitmt tte pa,,:-aur~ 
h~IQtJl~ NOÙV'ÈÎ:t~ 

de i-i.otre exceiient coiiaborâ,teur et ami 
l.;. BARBJi:bE'l'TÈ 



PALETTES ET r1nCEAUH 

I 

« li n'est jarn:ili:: il·uj,J t"anl pour hicn Iai 
l't· ». dif k proverbe ... C'est pourquni, uous 
eillretlendrints tws Iciteu rs, aujburu' hui. 
t'oilih1ire11le11t ù Hl coùturlie, d'un g::ilon qui 
, a l,ie11iot. .. fr1111<'1· ses p<>lt.ci'i ! 

Ei1 !·Ilet, cost du « Solon des \'rais ln 
déz1e1,<lcl11tI "• libiil iious ,·ouJunc;,.pJl'ler: et 
qui s'est Lc·11u, du :.>O octobre au·t1 novein 
hl'c, au l-alâis U~g Eè\.l,.)t1sitidl1s de la Villc 
cle Ptuis, 
L~.3 1, \ï·al!i 1r1tiepè1lllailts ;,; ûu 110111hH: 

dd :tH. ilirliqué sur leur c.rtaloguc, <:XJHl· 
sent eu une salle inutllmse - füeit trop 
haute; surtbut - vrâiment disproporuon 
uéc, ù tous €g·al'cls, par l'apport aux dunci 1- 
sium; gèuéralerubnl modestes <les ttJilt•s ex 
posées. 
Parmi les œux l'es tttlïl convlcni de citer, 

dt' Iaçon particulière, nous remarquerons 
les « Ttte de Vieillu rds » de Arregu], lr 
« Natures Mortes » de Georges Maguin, 
la « rue aux Fèves », <le Lesaftre, les fleure; 
délicates de Mlle Grégoire. 
De bellbs hiôs ue Sailit-f>adl et de Sospel, 

nous sont présentées par le peintre sincère 
et. tnleut 11hlx Lttl'est Aittiè 1iilct-Jit. 
ta révélnüon annuel le de ce salon des 

(( \'hüs ·' ild~pC'lld!llÜS ", l!OUS il paru iési 
der er! les tableaux dun nouveau venu : 
Yi.11teJJl _ Certntgnaui, pëintre d' uue touche 
puissaltte, arf iste de grand avenir. 

, , Vinceut Ccrrniguan i, a interprété la Côte 
<l'-';\Zl!l' et ses .vü:_illes cités za.l)o-romaint·s, 
avsc lmt:' ntattrlsë exception nt?lle, tant com 
llle (H'ésental\OJI et coloris, que du point de 
vûe düêuiti'êiitaire. 

1,>lusieurs ùe 110::, confrères (1) ont vanté 
le chnrrne de son ciirtoux « Village rl'Exc », 
haut perché sur un roc ahrupte, l'intcnsué 
dC' , ie de son « Vieux Marché aux poissons, 
clë Nice », lë pittoresque de sos « Ruos Gui 
gnon is " et « Rue rle L'üiilc lie Nuit », à 
Nlt>e, égulcrhr-nt. 
Pdur iiotre part, nous signalerons plw• 

,./1rt;ia!t-1tHmt le « 1Jort de Vülctrnncltb li et 
la « Place Grimaldi, ci Gagnrs-sur-:.\1èl',. ; 
ldill•s d une évoeatlnn prenante, potlr tous 
Ies 11n1a11ts de lu poésie qui se dégage de .1a 
coutemplaüort des sites - toujours féC'rJ. 
ques - de la Côle d'Az ur ... violence, C:on 
truste et Pureté des tons inncmbrables, ~e 
hi. rr;ugruya.utr Montagne aux l>lf'tll3 in 
ct'O\ ables de la Mel' et du: Ciel enlacés ! ... 
Et trous U\'Ol1S cru faire ŒUTre ùtile; ~h 

faisant connaître aux lecteurs rle ce jotrr 
nal, le nom d'un ai'tiste s'étant Iorrnê, lui 
uiënie, et C]'iJl apporte vers la générutidr 
qui 1J10ute, fi 111 pof ntc de son p incëau, lu 
ftanrtno de J't dêal, l'étincelle de I'Art libP 
ratcu r ues esp+Its el des oœtns ! ... 

Nl1vC't1it11·e J!'J:{2. 
rïl:l!'guerite Dli:SCHAMPS. 

- - - 
(l) Rti<'IIII<' Michel. " Le, 'Matiu ,. du 2 11t1- 

vomhro ; Louis Paillard « Le Petit Jourltal n 
du 22 octobro ; etc: ... 
11:::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
GOMITÉ DE L'ENTR'AIDE 

·,· 
Tairt que ia proprigando et Fucbion élè~ 1î,i!1- 

tants d'uvaut-gardé <le toutes tenclai1('0s ii'au 
rou t pas arrÎu·hê <ÎLi .Code des luis qui les 1nc 
n,ict> <le piisrin à charinr ii1st~nt, soit pour leur 
af·ti-hté syn<li1·fÎ,lt ôü journalistique ou de B 
hération d'uri dogme oppresseur (itiiHtarisn1P. 
religihn, Î'f'l10piilaLÎOJJ saris Ireiii, otC' ... ) ; taut, 
enûu que ra M,exté ne sei-a pas accordée ëi, 
l'ait poûi· i'èxëi-ciëé de la pensée, nous avons 
à nous préoccuper du sort de ceux qiii soi1t vie 
biu.es <le ces JoJs iniques et archaïques ; leur 
soutien matériel est la fonction d11 00.:\lI'i'I': 
D.IJ; J;TtlNTH.',\IIŒ, cuisse de secours aux cm 
prisonnés politiques !3t à leurs fuinilles. Chaque 
orguiii8atfoli tlilit ul'lh61·h et cbbiser au UO]l;JJ_ 
11C DE t'J~NTR\\.IJH!l. Chaque li1ilit,wt cloit 
y envoyer son obole. 

Adresser les funds !t Çf.1.All,BON~ÊAU: LU 
.~~Ef, _;·hèqi~e postal : 653-87, rue <les Roses, 
-·...1, .t'uus ,_.., ). 
·:::::::::::::::::::::::::::::•:::::::::::::::::::::::::::: 

Notr~ snuscription 
i\lhnt (Pont-S!tillt-Esprit), B; tltcJnu (Agen) 

5; Wahre (Jiar/i.ol11·), 3; l\J. Rougier (Patis), .3; 
E. Ti::t1uil (Colol1ilius,J; 2.25; )luilJard Œhuu 
çon), 1.:;; T,irnùet (Pl.iris); ]O; Coco (Vulen 
ci,,fl1wrv, 10; Gl11'baùl~ ('l'oulon), 10; Solique 
(L.vo11),/ lO; Sirand tLille) 15; BJa!rvé (Mar 
seille), l1J; G&lfu11 (Paris), 10; LaC'ie11 V., lfi. 
Li111oge&: D. Noilvcl, 2(J; :\,li~ne[ :; ; Lesage 

20: Piorro, ii; N'unporte, 2.;; un àJui <le la 
cr V. L, ,;, 10; ua lecteur, 15, Faret (Saint 
Jiuti.erl), 10. 

'.l'ut.al ; 22'.3 fr. 25. 

CHOSES D'ESP11GNE 

La t. N. T. na lintîte jamais 1 
la ~ou~~ée ràvollltionnair~ de ses militants 
La ~Ollf~<\çl'aticin est ahuéo va.1: (;('UX qui 

voiei-t en elle l'esprit sthuulutciir des rc 
vend! ,1t,.i11s procki.ines, dit déslr d~s dé 

. poss-ués que salure un optunisnic rlespé- 
r~nlr' , ' ; ustice, 

::-.~ s droits que uéttcnt loujour 
l't"' 11u11 et qui 110 lui seront urra- 
c l'ac·+·,,ii violente livrée ù cha- 

.t;,>u1· la classe ouvrière. 
,>i. T. ost, aimée des hoiumos au 

.cere franc, lutteurs sans lnasqucs, 
, mvaincus que Iuttci- cest vivre LÎÎ1e vie 
intense et honnête, face aux l raît.res et 
aux vendus. 
Nous luiiuous, nous, les c~rits Iihres, 

aux idées élevées et au cœur magnanime, 
110Lis qui donnons pour notre idéal de hl:l'er 
t6 ce que nous avons et ce que nous va 
lons. 
. ~e p'aime11t yas, lq, craignent; les médio 

cres,. l~ repus, les Judas, les embusqués, les 
traitres, les muur ha i-ds, et celle foule de 
chair, ù eu non, soumise au grégarisme de 
ses chefs, qhi u'ont d'aulres nussions que 
d'~tre. g11i1t.ies des troupeaux de moutons, 
pour les diriger sur lnbat toir. 
Le caractère timfdc, f!e quelques-uns, ne 

peut comprendre la Iiberté que laisse à 
ses militants la C. N. T., dans leur pous 
sée révoluttonnrure, c'est crue. ces caractè 
res trop méticuleux; dans. l'ordre J!191·n.l 
des couceptions, n'urriveut pas à cornprcn 
clrc que lnsprit de la C. N. T., combattif, 
brutalement comlmttjt, parcp que, çi;rga11e 
de conquête d4 droit de, classe, elle ac 
quir-rt son impulsiou, par les nécessités que 
créent à ses militants, les restrtctions •le 
lihert.é C'L de druit, que constamment lui 
impose Je capitalisme et l'Etat1 ::w, bénéfi 
ce des gens de l'ordre, qui eux, ne sont. 
aut re chose que des traîtres aux droits 
que la vie donne ù tous et qu'ils détiennent 
au préjudice d'une ,partie de la Société. 
Sans, l'i\1diV'idualH~ iévolut lonnairu des 

ru ilitunts de la C. N. T. elle ne serait qu'un 
troupeau bon pour I'abattoh, les poussées 
révolutionnaires de ses militants, et le 
sang qui la vivifie. . 
Dans l'atelier, dans la îahrtque, à l'usi 

ne, dans le train, dans, le bateau, clans la 
rue, dans les cachots de la Préfectqre de 
Police, dans la prison, I'ârne d'un militant 
révolutionna ire clame contre los injustices, 
propage les principes rebelles et lrumrri 11s 
de la C. N. T., se déclare en franche rebol 
lion contre la Soçiété présente, créée pur. 
le prtvilège Cf1Ü lutte ù. mort contre les 
déshéritès. C'est pour ça que les militants 
do la C. N. T. peuvent f'ai re voir avec or 
gucil leur crunet confédéral, ccnune carnr-r 
ù'irle'11tité « dhouunes » . 

MAURü-BMATlENA. 
t. p. MARTIAL. 

Précisions 

···············•···•·········•··•···················•····· ···,üüi:oüüÜndPÏP·i·iar·ë.' ë~·i··ü:··· 
sans e1re de t·aùis de la maJôrne 

dé son sunditâl ? . 
C'est Jii question 9Hi se pose à prdpos rlè 

I'bxclllstoli de Fdrnçbis 1'1.b.yl:Jux (iuslit.u 
teur ù !'11:~rseillé), clê la FMérntiob ·uni 
taire cfe l' g11?eii;11e1:1e,1i!, exc1UsiHJ1 p1·ono11- 
cèe polli' délit ct'op,m1b11. 

1::xclu li11e première fois ptlr soit syt1dléat 
(Enseig-nem'ent, I:l0Hche-du-Rl10ue), è11 1i1a.i 
1929, iJ. fut réintégré par le Congrès fédér:cl 
de HJ:31. 

!\fais le syndicat intéresSB refusa, par 32 
voix t;()nLre i5, d'accepter celte rMntégJ·h 
Lio.h et l0 Cti1igrès tédér:il d'lioùl 1D32, te11t1 
à Bol'ùeaux, ihi a dtlJ1ti~ ràisoh en éxclùn.11f 
François l\fayou.x à la majorité, par. 11r1 
vote à nialus lev-ées, le vote par mandaLs , 
ayant été refnsé, fait sa11s pr(lcédent dan~ 
le sy11dlcali§rhe, c:h, en pareil cas, le vote 
par mandats est de clÏ'oit. De plus, aucun 
texte n'a été brésenle alors q11'uii orùi·e 
cJu jour précise tdujôLu:s les iriotifs de i'ex 
clOsitJh 

.-\ 110th ütie J'i11Lé,.cssé li'a jàrnais pu oh 
Lenll· l'a.Ulorlsatiun de se cléfrfHhe en sfon 
ce du congrès. 
François Mayüux, qui proteste contre 

son excluslon, a sah;i Je bureau de la C. G. 
T. U. tjul a pi·omls de. so.mncHre ie cas ~L 

la Commission ,les tonf!Hs. 
~a q~esf'ion ;osëo touche. nu prl.ncipe 

même du syndicalisme : ln libcrt6 d'opi 
nion 11ë~ syifüiq ués. 

.Iu .etlic• ü Zisl,v est parvenl1e û la V. L. 
u,·u11t la parut,011 dti, clenlicr arLide d'b 
Dubois. Je relève le ga11t non pour défendre 
la p,olüiqut!, mais pour exi)liq_uer eri quel .. 
ques lignes poui·quoi. je me i'efuse à en 
ta1J1ei· un débat mëtapllysique . 
Dubois, initié et spirite, esprit immor 

tel de quck1ue alchimiste ûu moyen âg-e 
s'est fÙ.ü /e champion de la « Raison ii1t,é- 
0·1·ple ,;, cic « la vërité abso1Lte ;,, de « la 
$è1ence i111,ég·rnle ", de « l'ùi1àrchismo in 
téo'J'al "· 
Bén6volernent,, il llOUS apparait avec lous 

les at.trilmts de DietL : tuute !ri. conriaisc;an 
ce, toi.ile lu puissaiice, toùt~ l;:i.. justice .. ! . 
. 11,.,sait tou

1
t, et nous app-cl~e pour m 

prouver qu'il a en p,artie tol-t ! Nous 
croyons que la. scieuce a pour limites l'Um 
"'1'ers, iJictMinissaLle et infini, cru'eile évo 
lue sans cesse et u'atteinclra ja.1uais la con-· 
naissanc.e [Llisblllè!. DllMis 1jr,ét.et1d 1:[ué le 
Spil'il.ualislt1edt!~est la scieHce nJu.téfü\.]is6e, 
invfürldHéê, · ëfhliè, int~ghtie. ljllbl gsi 
l'homllle qui oseruit n.ffl'o11ter un tel ad 
,·ersuil'e ? Pour Duboi.s, tout est clair, uct, 
cu1inu, tlëfirüssable, se mesure et s'évalue 
ert èiiiffres absolus. Aucw1t! discussion 
u'csl t.l,011c post;ILle 111 111ême utile ... ù no 
tre libérnti01J sociale : Jtous sornllles inca 
pables de comprentlre ! 
Dt1bois, d'ailleurs, s'exagère. Ne và-t:il 

pas jusqll.'ü désirer la dcstt-uciion de iu 
politique tout e1L condarnnant la Révolu 
titit1 ! .. _ 
Lù., s'arrête la puissance de ce Dieu : la 

rëYol uti.o~L se moque de ses bol.Jards, elle 
éclate ù, l'l1eUre où les hommes ne peuveln 
trom·.er d'autre voie de salut, et le rôle rlP<; 
m1L1.rcl1istes présents et à, venir qui ne sai.J- 
1·ont }(llnais cc que pou1Tn.it ètre l'anar 
cliis111e iut,égral, consiste à utiliser cette 
dernière pour construire mie société plus 
hu1ilaiuo. 
A qui le gant ? Qltellc chute ! Le mag·i 

cicn devcnct.11t un saltimbanque ... Et le pa 
pe du !5piritua!isrne d.élia1rl .l'esprit de 
Ma,t·x ... TravO.illons, co1J1p,agno11s, ne HOU$ 
ltlissoHS lJtls lli!:ltraitc i I a gu èn·e est là .. , la 
révolution s'approche, le fâscisme s'étend. , 
nos cl1ailles s'alourdissent.1.. ; cllercho11 

· d~s Jiorruues, des luLtr.etu·si laisso11s les scn· 
crnrs ù l011rs incantations et Dubois à se!', 
as]:lirati.011s messianiques. 

G. K1: . 
......................................... t•••·············' ··········•···········•••······•··•············•·········· 

COM.JTB INTÊRNAi'idNAL ' I 
DE DEFJ::NSE ANARCJÜSTE (BruxeHes) 

Pôut aid~r Pétrini 
D'u11e lettre reçue de Petrini, 11ous ex- 

trayons. ces quelques lignes : . 
« Ici, je 1ravail!e de mo,JJ. métier, tailleur; 

le sàlàire, comparé à celui. des autres est 
assez lJon ... 11t:üs i.l sLlff-it tout juste pour 
manger ; les premiers temps j'ai cl.û. ven 
dre mes vèLemcnts pour me.nourri!' ... J'ai 
été libéré de la prison a,·ec le costume ITli 
lil.àil:e cl'été et sous peu cornmencei·ont les 
froids qui atteignent trente degrés sous 
zéro et sans pardessus il me sera difficile 
de résister ... Envoyez-n1oi l'argent pour 
cpe je puisse rn'e.n acheter un ... " 
Le C. J. D. A. fait, un appel a:i.1x camara 

des, afii1 tJue le nécessaire soit ù:1,it d'ur 
gtrnce P,OUJ' aider Alfonse Petri.JJi. l~nv.oyez 
les souscl'iptions au secrétaire du C. I. D. 
l. ou ù, son colTlpLe chèques postaux n° 
1674-24 . 
fleril Day, Boîte postale 4, Bruxellei:J,. 9 

(Belgique). Compte cftèques postaux 1674-21~ 
.it:•i:••lfi•î•'it ;~ l •l; ~.;i • • ~;;; ~~ • .~:. ., •• .! ••. :,H ;f f tt: .. p;·ti ;ë ···~~;;;;;·~:·J";:~; ... 

RoUgler M. - T'ehvoyolls <les plaques. 
sëaU~l!l ~; - IUigleullfots à b ü. 35, <lotie 

1D5, i~l3, 197 sont réglés. :M~rcL 
Un camàrâilé a adressé là (( V. L. )) à Ai, 

guste Bciviile, 98, i·oute <le füep1je. Èlle nb11fi 
revient ayec la n'Îentiorî : inconnu t~ ceÜé 
adresse. Manqiie le rîoni <le la locaÎité. - A. L 

P. Besnard. - Po11r lu. sbmaine prochnine. 
- Antitiés. 

1 
O. At'tri.lia. - Impd!lsiblo de ifühl1er ta clür- 

nièH:l lèt'tHl étail<ti dcion@ 111 11ta11lèni de pré 
s@htet· Ms qciestitltls. !los j;i'i'llômiqües de ce 
gel1n> u'dht >1.udme plut:o <li:i.ns 1d cc Y. L. "· 
Notîs nons àtlkufüolis à JJiielix; vu ton ofhë 
ptëceëletlW. 

F édératitJnAnarchiste 
de Normandie 

' ' . ... .. 
1 ' 

A TOUS LES AMIS ! 
A TOUTES LES C.ONSCIENCES 

De süitc, notre p·relillcr geste est d'eh 
voyer uos i'e1tierciemeuls à tous les cama 
rades des diJ'férentes régions qui nous 6ri.t • 
envoyé leurs sympathies, ainsi que pour 
leur co11cou1·s offert sur le terrain général 
de la lutte. Nous remercions, égaiement, 
ceux qui n'ont pas attendu notre appel ,Je 
solidarité pour noùs envoyer leur obole et 
leur collaboration ,û notre journal.. Confor 
mément aux décisions prises à notre Con 
férence d'octobre, $. Roueri, noire jouàial 
anarchiste régional : La Raison paraîtra 
dans quelques semairies. te joumal sera 
ouve1t à toutes les tendances de i·Anar 
chisrne, malgré tout, cet organe ne sera 
pas que purement poctrinaire, il sera, com~ 
me Genn:inal, i.i dévoilera et cd±i1irlentei'â 
tous les 13.itS Sàillarits, tjul Se !5eI'OOi; pl:tJ 
tliüts dans ia région nbrinànde. Maintc 
u::u1't, camarades, que tout ëst bi·gàliisé, 
ritJus avbn§ encoi·e uh problème i1 i'és.tfü-' 
drè. Ctlii:lme tdutes ies jcLLhcs associatH.rns: · 
il y a des difftcultès fli1ancièl'es aù tlebut. 
Si n9us. avons retardé ,dl') quelql~es .sepa,i 
nes le lancement cle notre journal, c'est 
parce que i1o~s avons co1I1pÎ'is. q1:1,,'~~ ét,~it 
nécessaire; pour le début, d'avoir une 
« Caisse de. réserve "· i:>ar consêqÜent, dès 
aujoun;l'hl1i, tou,; ies cai11ai·ades ciùi bi1t 
C0111f?l'iS l'ut~iité de ce joui-nal, pour m,ÈlJ?,er 

. la lutte cçmtre tout c~ qui _entrp.ve not,·c 
propagande et afin de fair~.J)én1~ret· n~thi 
idéal libérateur clans les vil! es et les cam 
pagnes, pourront dès maintenant en~1Q.yei· 
leur souscription et leur aboi:rnement., 
Pour to.ut ce q1li concerpe l'acimi~isiÎ'a 

tion de « La Raison "·• s'ad!·esse!· à Hem'Y:, 
1, rue du Hallage, à Rouen (SeiJ1e-Infé 
rie11re). 
Conditions d'abo1mements : Un an : 5 fr. ; 

six mois : 2 fr. 50. · ' 
E11 ce qui c1oncerne la rédaction, le secrf' taifat ~er~ a11 HiJ,v\·e ei bientôt les indica 

tiops utiles s,eront ù.onnées à ce sujet. 
A tous les camarades qni dé/3ire1it coH::i 

borc1· avec hous pour noirè jouh1al, riol1s 
leu!' fcron,s parve_ni!; ,cief listes d'al:iohi1e 
ments et de souscriptions. 

Â PRENDRE ~èS~E 
Pour la bonne mârchc de l'nrgailisatUn 

et !}Our facilltel' Je travaili nous aurdils, 
d'ici peu un compte clYèqlie postal pour le 
jourJ1al « La Raison " et un pbur Je irêso 
rier de la Fédération Anarchist:c de Nor- 

. ma11ùie, 
Pènl1- le t'tHiHW ii'i·Ji,it'iriH·ub : 1-h:Nt!Y. 

·, . ... .... • • 
Aux ÀNÂRCH iSTÈS, 1\ilx ~vNri1i::'.AL1§tES1 

ÀLx REVOLùTiofH:.11tittÉs. · 
bè bl NbR~JHHlie 

.Üin d'c:xéctitèr les déèlsions qui. onl ëtë 
prises et p,1:iircipalcment. en ce qui coi1ce1·1i, 
notre jou!·nal ré?i.onal : .La Rais,é>n (joqi!nnJ 
du Peupl!:l), nous vous invito1is à as~istet ~L 
not,rc pc.tit_ CongTès Rég-}on:;tl gui a1.1 j!ci, l ic;1,1 
le Dk/'JJ,anche 27 novembre 1932; à O h. S.O le 
matin, 35, place Carnot, prés la gare d'bi: 
léans, à Rouen (Sèine-infél'ieu1:e). 

cinoRË bu .iql:.lË. : 
ComposÜion du jo1unal et condHio1,1s Î:l'in)-. 
pl'imerie, date de pàrutio,1 du journal. 

Le siège du jou mal et de la Fédération 
normande. 

Comylément âu 13ureaü Péd~râl. 
Qi,i.esdons diverses. 
Tous les enneiuis du rëgii:rie c.apitàlis1.r-, 

et quellG que soit Ünfr tendance doivent i·é 
pondre à Tiofre àppél urgent. 

Pou1· le Comité à'Initiat-iv'e : HENRY. 

NOTA. - Les cainûades .qui ne peuvent 
s~ dépi~cer, ~11ai~ qvi .~ont dé?id.és 'p, P~H't;i 
c1per et soutenu· fiotre act10n, peuve11t 
nous écrire poÛ avofr tous I:enselgnè 
ments. S'adr~s~er ,à H;~!1,l'Y1J,, rue du Hal 
lage, à Roue~. (Seme-Jnféheure). 
Tout travaüiëur sii1cèi:e doit avoiÎ' âvëé 

lui \UJ ,camel c11aboi1iic111éhis dÜ dàÜi·rlal : 
La Raison. 

t::: :: ::::::!: !!:!:!:! ::!:!:U?t!::!i:1!:! ::::!~:::.: ! :!!d . 
GROUPE ANARCHÎSTE ou 11° et i2• 

R.étuùbn tous les mel'cl'edis; 170\ faubourg 
Saiht-Al1toihè. 
Symp!l.tliisd11t!i et aruucbistes de toutes te11~ 

<lances sorlt ctlh:l:iab!nie11t itlvl~~- 



Les Ecrits 
L' f::g!ise veut-elle la Paie ou la G 11.c.r1·c ? 

par A. Lapeyre (Editions du « Ftambeau », 
Maison du Peuple, Brest). En vente à la 
Librairie de la Voi;r t.ibcrt alve : l fr. 65 
franco. - Cette- Lrochure est uu compte 
rendu des couférences faites par A. La 
peyre. 
Nous serions dix, cent, mille, bien plus 

encore, que nous ne serions pas assez rlr 
« bonnes volontés » dressées contre cette 
gueuse : l'Eglise. 
Pour bien mettre les princes, sous-prin 

ces et la racaille subordonnante à. leur 
place, il îaut savoir utiliser les textes four- 
11 is par les clercs qui mentent si bien et 
trahissent encore mieux : c'est ce qu'a fait 
Lapevre. 

Si nous 1,e voulons pas être la proie 1a 
cile de tous 'les ensoutanés et de ceux lJ ui 
les pilotent, sachons prêter atteutidn aux 
dires des militants qui s'acharnent à per 
cer Jes ténèbres pour y faire régner la 
Lumière de la Pensée-Libre. 

Si nous avons à cœur de faire de la 
bonne besogne, l'épandons cette brochure 
et répétons avec Lapeyre : 

« L'histoire est donc là pour nous ensei 
gner que l'Eglise ne saurait être, en au 
cune manière, une force de Paix. Elle 
nous enseigne qu'au contraire l'Eglise a 

1 toujours été une puissante machine ile 
guerre au lservice des puissants. Et c'est 
non seulement l'Eglise, organisavtion poli 
tique, qu'ü faut dénoncer comme antipa 
cifiste, mais le croyant Iui-rnèrne. Celui qui 
croit en l'an-delà, à une vie future, n'aura 
jamais la vigueur de volonté nécessaire 
pour s'attaquer aux causes des guerres. Il 
faut, pour tuer la guerre, un esprit libre, 
un cœur généreux et un bras robuste ; 
un amour prodigieux de la vie. » 

• •• 
Le Creu.sol , par Pinre-Valent·in Berlhi e" 

(Rclitic,ns <le /.' Union des mteüectuets vac'i 
fistes, 47, 1·ue l\-Jontorg11PiL, Paris). En vente 
à la librairie de La Tloi.z· Libertaire ». Prix, 
1 fr.10 franco. - Cette tots, Pierre-Valen 
tiu Berthier a surpassé le calme et l'indé 
cis qui semblaient le retenir au poteau de 
l'écoute et (le l'observation dans ses Répu: 
blicdneries, comme un fier et intrépide che 
valier qui a à cœur de voir briller ses es 
poirs pendant l'héroïque chevauchée, il 
part en bataille contre le lieu cl' où sortent 
tous les instruments du grand meurtre 1é 
galisé, avec l'aide de cette arme si causti 
ll ue et p,rofondémenl mordante : la noble 
ironie, il stigmatise le Creusot et le grand 
maitre duflef de la Mort, Schneider ; éni 
vré par le désir de vaincre, il part - tout 
en campant sur le fanion de la révolte, ces 
lignes : « Pendant toute la guerre, il fut 
interdit aux F.rançais d'attaquer les Alle 
mands sur Bricy d'où ils tirèrent presque 
tout leur minerai de fer. C'est que lexp!ol 
tation du bassin métallurgique était de 
bon rapport pour ses proprlétaires : M 
de Wendel, du Comité des Forges, député 
au Parlement français, et M. de Wendel, 
membre du Reichstag allemand, cousin et 
associé du précédent ». 
Avec un tel emblèrue, les nationalistes 

sont placés où ils doivent l'être, puis les 
chercheurs de vérité, entraînés vers la con 
quête de leur pouvoir. 

Agité par· la fiv:re de 'l'indépendance, Je 
poète sait confier à. sa Muse, les plus purs 
et les plus touchants accents de révolte et 
de liberté. Seul, en face de l'immense sot 
tise mondiale, l'Homme qui sent, qui vo.it, 
qui comprend, entonne ce chant de l'Au1)e · 

Lorsque je vois l'incurabilité grégaire 
De ceux qui croient pouvoir lutter contre la 

fguerre 
En demeurant jaloux de leurs jambes de bois, 
Tous ces drapeaux qui flottent, lorsque je les 

[vois, 
Je me sens ùevenir;moi le débonnaire, 
Epouvantablement révolutionnaire ; 
Ce régime est obscm·antiste, et sa frayeur, 
C'est que dans I'ombre iJ reste toujours un veil- 

reur 
Prêt à retisonner la discorde aérienne. 
Mais aujourd'hui, la lutte prolétarienne 
N'est pas un vainccombat comparable à celui 
Que se sont livrés, pour des paroles de nuit, 
Les molinistes, les gnostiques et les pères ; 
(''e'st l'âme des précurseurs qui sort du repaire. 
C'est l'éclatement de tout le potentiel 

De foudre que la haine ennungasine au riel ; 
( est la Révolution, Iuc-e aux Bélisuires 
Qni, brauquillorueut, dfrrottent ii nos misères 
Lu cha ir humaine collante il leurs éperons ; 
C'est ·1a tribune <lu peuple, <1'011 s'enfuiront, 
Devant ceux qui prophétisent, ceux qui péro- 

[rent ; 
La. vieille Iniquité qu'on fusille ii I'Aurore ; 
C'est l'émeute qui s'amoncelle en menuçant 
Les fouleurs de crânes et les buveurs de sang. 

Quand la poésie est fille d'un entende 
ment. qui aime à voir la Vérité briller sur 
les Chemins de la Vie, elle devient vite 
Celle qui charme tous les amants de l'Tn 
tégrale Justice. 
Piene-Valentin Berthier a, dans Le 

Creusot, donné à. son talent, une tournure 
qui doit lui assurer une heureuse montée 
vers le pays de la simple et réelle culture. 

.......................................................... ···········•············•·····•·····•····················· 
PARIIII LES PERIODIQUES 
« Le Semeur », n° 214, 20 octobre 1932, 

administrateur : E. Bauchet, aveniie Secré 
tas», D'ives-siir-Mer (Calvados). Un exem 
plaire contre 50 centimes. - Défenseur dé 
ci dé et co:nstant de l'objection de conscien 
ce, Le Semeur continue à mettre en évi 
dence les traits les plus saillants de la 
marche de ce principe idéologique. 
F. Gavarcl nous fournit un compte-rendu 

animé et touchant du Procès de Charles 
Launay, objecteur de conscience qui vient 
dêtre condamné à un an pour refus de 
porter les armes. 

Un « bref » extrait de La Volonté et signé 
par Georges Pioch, nous fait savoir que 
Simoens, objecteur belge, est daus un état 
de santé tres déplorable. « Deux camara 
des venus tout exprès de Belgique me don 
nent - dit Georges Pioch - une atroce 
nouvelle : Roger Sirnoens se meurt. L'auto 
infection consécutive à. son jeûne a fait son 
ouvrage. Simoens montre à ses gardiens, 
à ceux qui lui font visite, un visage, des 
mains couverts de pustules. » 

A Barbé, dans son article Le Bila1i de 
la Victoire, présente tous les beaux et bons 
tours exécutés par cette engeance et cette 
tromperie fatale qu'est un gouvernement, 
- qu'il soit de gauche ou de droite. Ce ca 
marade déuonce la carence d'un régime 
qui, chaque jour, montre son impuissance 
totale et sa piteuse comédie. 
Jules Blanc nous trace quelques belles 

lignes servant à. nous faire voir certains 
. traits du grand écrivain russe Gorki. 

Ce graud maître de la littérature uni 
verselle nous confie cette note biographi 
que : « Je suis ué le 14 mars 186!:l, à N1J ni 
Novgorod ... EH 1873, à Astrakan, mon père 
mourut du choléra dont je l'ai contami 
né ... Ma mère n'a eu aucune influence sur 
ma vie, car me croyant cause de la mort 
du père, elle ne m'aimait pas, et, s'étant 
bientôt remariée, elle ro'a~andonua com 
plètement au soit, de mon grand-père, le 
quel commença mon éducation en me fai 
sant apprendre les Psaumes et le Missel. 
Ensui.te, à l'âge de sept ans, on m'a nusà 
l'école, où je ne suis resté que cinq mois. 
J'apprenais mal, détestais le règlement et 
les mœurs de l'école ei aussi mes camara 
des, car je préférais toujours l'isolement. 
Sm· ces entreîaltes, ma mère mourut et 
mou grand-père se ruina. Daus sa famille, 
très nombreuse, car ses deux fils, mariéa 
et ayant drs enfants, restaient avec lui, 
personne ne m'aimait, sauf ma grand'<rnè 
re, uue vieille étonnamment bonne et dé 
vouée, dont je me souviendrai toujours 
avec amour et considération. Mes oncles 
aimaient la vie large, c'est-à-dire manger 
et boire bien et beaucoup. Ayant bu, ils se 
chamaillaient entre eux ou avec leurs in 
vités ou Lieu battaient leurs femmes ... Par 
fois des coups pleuvaient aussi sur moi. 

» A l'âge de huit ans on m'a mis comme 
apprenti dans uu magasin de chaussures, 
mais deux mois plus tard, je me brûlais les 
mains avec une soupe aux choux bouillante 
et je fus renvoyé chez mon grand-père. 
Aussitôt g·uéri, je fus placé chez un dessi 
nateur, un parent éloigné, mais une année 
plus tard, excédé par les mauvais traite 
ments, je m'enfuis et me suis engagé chez 
un chef cuisinier, sur un bateau. C'ét,iit 
un sous-officier retraité de la garde, un 
homme d'une force physique extraordinai 
re, grossier, mais qui avait beaucoup de 
lecture. Ce fut lui qui éveilla en moi l' in 
térêt pour les livres. Jusqu'alors j'avais 
horreur des livres et de tout imprimé, mais 

par des con ps au tau t que par des euros 
ses, 111011 mnitrc me força :\ comprendre 
la vu leur immense du· livre et à l'aimer. 

» Depuis lors je me suis mis à lire tout 
ce qui me tombait sous la niatn. A dix ans, 
je cummeuçais à. tenir mon journal, où je 
notais les impressions de ma vie et de mes 
lectures. La sui.te de mon existence est 
très variée et compliquée, De marmiton je 
redevins apprenti chez le même dessina 
teur, ensuite je fis commerce' d'icônes, puis 
je fus gardien an chemin de fer, boulan 
ger, pâtissier ; j'ai dû parfois loger sous 
les ponts ; à plusieurs reprises j'ai fait 
des randonnées à travers la Russie. " 
Et Jules Blanc de conclure : « Le voilà 

bien l'enfant du peuple livré à. lui-même, 
I'eufaut qui, pour devenir un grand talent 
et un homme, a passé par touces les " . 
rcs, puisant son sœvoi r dans la lutte pour 
la vie. » 

Cela nous console de ces philistins et di 
lettantes qui, comme fruits cles Ecoles, des 
Cénacles et des Académies, ne savent que 
bourrer tes cranes et endormir ces braves 
petits bourgeois qui se pâment d'aise de 
vant leurs élucubrations soporifiques. 

Georges Raes, dans un pamphlet intitulé 
Dans ou Hors, vient apporter à la puissan 
te et savante Critique des Idées, un atout 
qui peut compter parmi les coups de force. 
Le mouvement anarchiste - clans son 

ensemble - végète et meurt, par manque 
de vitalité et d'inspiration fécondaute. 
Nous sommes habitués _:_ et cela depuis 

plusieurs années - à. ne rencontrer sur 
les routes de la montée vers la Révolte des 
cœurs ardents et des esprits puissants, que 
de pauvres ,ë traînards " qui ne peuvent 
point faire un pas sans l'aide de ces béquil · 
les fournies par quelques " marchands · 
d'idéaux ... Je salue donc - avec l'aide de 
ma logique action - ce camarade qui s'en 
vient secouer les barrières du bien conve 
nu et du trop imposé, en disant : 

« Hors ? ... Hors de la famille, du clan, 
du troupeau, de la norme, du bêlement col 
lectif, comme cela est dur, combien peu 
osent se targuer de l'être, combien peu at 
teignent à cette hautaine solitude ... Com 
bien cela est pénible, combien la montée 
est rude, pour atteindre :\ la sublimité de 
telles altitudes et attitudes ! ! Comment 

. s'étonne!' que tant s'avouent vaincus à mi 
côte, et roulent tout au bas de la pente ? 
Rompre avec tout, avec tous : sentiments. 
Intérêt, parents, amis, société ... ; se sentir 
seul, immensément, aff reuseruent seul. .. 
tel l'Argonante, en son frêle esquif, sur la 
mer démontée des idées, préconçues, des 
vengeances ... 

11 Mais qu'il est grand l'inclividn ... qui, en 
la rneurtris-ure de son corps et de sa pen 
sée, se sent hors .. ~ au-dessus, inatteignablc, 
ignorant des souillures, de la boue, des us 
et. coutumes, où nagent, barbottent, se vau 
trent les crabes à face dhommes ... 

» HOl'S, pleinement, que cela est ardu, 
comme cela exige de volonté, d'énergie, de 
persévérance ... 11 faudrait fuir, mais où ? 
Où, puisque partout I'mdustriulisrne, le né 
goce, la presse, le brabant -à·dix socs, ont 
rasé les forêts des époques primitives, pris 
possession du sol et de ses profondeurs, de 
l'atmosphère et de sa poésie ... Partir, [u ir. 
où? ... )) 

Ceux qui ont chèrement et dangereuse 
ment bataillé pour la conquête de la liberté 
si fière et si respectueuse de I'indépen 
d auce d'autrui ; ceux qui n'ont point abdi 
qué devant la force· de la douleur provo 
quée .par toutes les blessures reçues, ceux 
qui continuent à chérir leurs désirs et à 
fortifier leur vouloir malgré l'abandon des 
Ierveu rs I premières, liront Dans ou lion. 
avec joie et émotion. 

A. BAILLY. . •• 
Reçu ta Patr-ie Husnaine, L'Eveil Sociai, 

La Grande Réforme, L'Idée ibre, Le Réveil 
Anarchiste, le Réiractaire, la Clameibr. 

ni:i:::::::u:::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::: 

Causeries Populaires 
Mercredi 23 novembre, >t 20 h. 45, 10, rue de 

Lancrv, le Docteur L. Marceron , chef de cli 
nique à la Faculté de Paris, parlera sur Le 
péril vénérien, La doctoresse Madeleine Pelle 
tier prendra également la parole. Ouverture 
des portes 1t 20 heures. 
_,_ _ _, 11&amn11RE? !f2.~ 

Le gérant : Camille LADEROUR, 

Travail exécuté par des ouvriers 
syndiqués 

lm. E. RIVET, 1, rue Vigne-<le-Fer 

Désir 
Poème 

Ah ! si j'étais jolie, dune beauté touchau te 
Bonne ipour vous charmer, je voudrais, hélas 1 
Quand je suis près de vous toute mon âme 

[chante, 
Et j'aime près de vous froler mon cœur las. 

Ce que je voudrais bien quand la nuit sur le 
[monde 

Etencl sou manteau noir, bien moins que mes. 
[cheveux 

Serait de caresser votre tête si blonde 
Les lèvres confondues retenant les aveux. 

C'est presser vos deux mains, respirer votre 
[haleine 

Blottie tout contre vous, rester longtemps, 
[longtemps, 

Pouvoir vous éviter la phis petite peine 
C'est perdre dans vos bras l'oubli rnêiue du 

[temps, 

C'est dans un doux baiser faire don de mon 
[âme, 

C'est ne plus vous quitter, 'être à. vous cons 
[tumment 

Mirer dans vos doux yeux ma trop ardente 
[flamme, 

C'est, malgré tout désir, d'être ii vous chas 
[ternenb, 

E.lise Tuiirm,rn11, 
1 . .......................................................... ··········~··············································· 

LYON 
LA CQMEDI.E CONTINUE 

• •• 
On accentue toujours la voix, sur .le défar~ 

mement, et on voit sans cesse sur les jour 
naux, des annonces pour la constnwtion de 
nouveaux armements, ce qui vent dire qu'on 
arme en désarmant ! ... C'est l'hypocrisie il 
son comble. 
Paul-Boncour s'en va, tL Genève, Herriot à 

Madrid, chacun d'eux se promène pour pas 
ser le temps èt laisser croire au peuple que 
l'on s'occupe de lui. Les pactes conclus par les 
hommes p.9litiques out toujours é,té' 11 leur dri 
triment et contre leurs intérêts. Oourmeut 
pourrait-il 011 être autrement aujourd'hui ? 
Les pactes son t comme les ullinuces, toujours 
néfastes, elles errtrn ineub à <les compromis 
sions. Voyez cl iploruu.tie secrète !. .. 
Les nationaux actuels ne font pas mieux que 

leurs prédécesseurs, leurs démarches sont au 
ta.ut de sources de conflits, car ils n'abondent 
pas dans le sens <lu travail, vers I'échunge. 'Le 
capitalisme financier ne le veut pas, chacun 
veut défendre sa suprêmat.ie. C'est pourquoi les 
gouvernuu ts ne feront jarnuis la concession 
des uns aux autres pour assurer la Paix i.L ceux 
qui en font les frais. 
Et c'est pourquoi les unarchistes ont raisuu , 

Il faut supprimai, los frontières pour qu'i! n'y 
ait pl l,1S de Patrie 1... Les travailleurs· sont· 
tous frères, ils n'ont pas de raison de s'en"'vou 
loir et pour que tout le monde puisse vivre avec 
le même droit, ayant les mêmes besoins, c'est 
dans l'application de la mise au tas, dans la 
production et de la prise· nu tas, pour lu con 
sommation. Ce n'est, 'certes, pas une utopie; 
mais une question <le r(falisation par 111 vo 
lonté des opprimés dressés dovuut les oppros- 

, seurs. Le régime capitaliste n'aura sa fin qu',,, 
cette condition. Mais, eu attendant, ln. eomé 
die continue ! 

Cl. J otrn N i.;•r. 

............................................ ., . .....................•.................................... 
LIRE, FAIRE LIRE' ET REPANDRE 

A DELPECH, ancien sénateur de l'Ariège 

1 
1 
1 

1 

1 

Histoire populaire 
des Religions· 

Préface <le CAZALS, député de l'Ariège 
Nouvelle Edition, revue, corrigée· et a ug 

mentée. 1 fort volume, 25 X 16, de 352 pages. 
'l'able <les Matières .: Origine et progression 

de l'idée du divin. - Le divin dans les temps 
modernes. - Religiqns mortes. - Religions 
vivantes, Brnh1rntnism~, Boudhisme, Shinto ja 
ponais, Confucianisme, Manichéisme, Mazdéis 
me Religion des juifs, Christianisme, Protes 
tantisme, Religion muaulmuue, Mormonisme 
- Conclusion. ·· · 

Le meilleur ouvrage, le plus clair et le pins 
intéressant. 
,:rix : 20 francs, franco recommandé : 22 fr. 
En vente . A la Libraire de la V'oix Liber· 

taire, 


