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Le Pape et son Evêque 
- 'l'ant pis s·i., ce ll e semai·nc, 

je 1nends l et liberté tl'em1Jié
t e1· su1· Le domaine Tés e1·v1'!, 
clans ce jom·nal, à nolre ex 
cellent collabomt eu1· : A. La
p eyre. 

Cet ami m'excusem; d 'a· 
hm·d, parce qu:iL sail que, tont comme ~ui, 
J altac l! e 'lille très gra·n de impo1·t ance ci Lf!: 
question n l.igieuse, ca1· je pense, mm 
aussi, qu'on ne 11Cll'pLcnt l a te?'?'e de f élici
t és 7Josilives que tlans la mesu1·c oit l'on 
v idera l e cieL d es espé1·ances ilLusoi?·es que 
l ' ignorance y a placées ; ensuit e, parce 
qt;' il a l1icn v oulu se chm·gc1· d'·une 1'Ub1'i
quc excessivement ch argée el je cTni11s qu e 
tes cleu:r {ails d ' i1np01'/ancc seco?Hlaire sur 
lo•sfJ IIC/s je vcu.i aflirer l'a/lC'11tion de nos 
lt•c tcurs n e l ui aieut rchappé. 

nrm s l'un rie ces fai t s, iL s'agil du Pape: 
l 'rllltre met en canse un évl?qtw. · 

A tout seigneur, tou t liom1eur : commen
ço ns tlonc 71a1· le Pape. 

Replacé, par la grélce de l'odieux Mus.w
l i ni., à la tête ile son 71elil 1·oyaum.e, ren
ll'é ainsi en 11ossession cle sa p1nssanc1! 
tc n;porc/1 ~, le snccesscw· de Saint-Pïe1Te 

·11 e sr con tenteTa 71h1 s désormais cl e la ca
mf11·illa de caTdinaux, cle sec1·é t airc.s, de 
1\'on ces, de L égats ct au/res cc il/onsei
!1 ncttrs " qui com.posen.t sa c9nr. 1/. entend 
-:;o·u:i r rte tontes l es 1J1'CI'Ogétl1Ves a ttachées 
ti la 7Je1·sonne royale et on. q.1moncc qu~, 
très 1H'ochainemcnl, d es offtctnes t.ltt V a /t
c an ?Ja sortiT 1me abondante p1·omotion de 
1n·inces, cl?t cs, comt es et noblailLons clive1·s. 

J mLiile tlc dire que rl' aut1·es 1n·omotion . .; 
suivront. 1lé1·iod·iqncmcnl ceUe-ci et que 
10111 1m 11'Ct[ic de croix et. ile com·onnes v a 
n!tablil· ct fonctionn er ?'égulièrcment . 

Croix ct cou1·onne.~ ! 
J(>su s (R'iL a. exis té) a gravi le Go/go/ha, 

/ l's épaules 71loyées sous l e fa?·tleau cle l a 
C·,·oi:r. sur laqueLle i~ a c:z;piré, succombant 
aux honibles souffrances de l 'ignominieu.c 
supplice. C'est , liu moins ce que l'Eglise 
en.~eîyne, tl epuis des siècles, aux popula
tions qu'elle abillit. 

01·, ce ux que l e Sou·vcmin Pontife va é/.e
-,,cr ci la dignité (si l'on 71cul cUre ! ) de 
cnml es, ducs el p1·inces de l 'Eglise catholi

,quc, apostolique ct 1'0mainP, 7Je?·t e1·ont va
nit eu sement l etLr c1·oix su1· la poit1·inc et , 
gonflés cl' orgueil, ils onw1·ont d'une cnn-
1'0)1 ne comtale, li uca~e ou zn·inciè?'e l en1·s 
cm·/es cle visit e, lem· lingr, l eur vaisselle 
r: t argenteri e, l em · 7Japic1· à l ett?·cs et l eurs 
Oll los, et ils n e songc1·on l pas un ins /mtl au 
u Fils de · L'Homme >> qui n e porta, lui, 
q t: ' une couronne : l n couro1me rl' épi1t CS 
que, prn· tlé?·ision et. C1'11Cwt, ses llour
'l't auJ: firent 11énélre1' rlans so l èlr. 

Q1tr, dans sa wtte ct1·irlicu./l' 1J1'é/P- ntion, 
l a nobi Psse rie pacotille instit-uée 7J fll ' u Sa 
Snin!t:lé 1• ?le disce i'11C 71as r~ qn'i/, 11 a 
tf Orftt'11.1' r/((1/ S Ce 1'011/rns /e : l '' t'S I JIOSS i/Ji r: 
1' 01'(/lll'il - un rlcs sep/. 11écM s l'll1iilllu:r, 
7.101trlant - l es aveugle. 

Mais il es t impossible d'ad:mcltre que l e 
Pape n'a71crçoive pas ce. contraste flagTant 
~"! scandaleux. Seule-meut cc com.merce d.e 
f1tres nobiliai1·es, 1tne f~is bien installé 
1'fi7!TJ01'1cra (J1'0S. 1/. f era 1'ent1·cr rlan s l e.; 
ra·1s.~es d.u Vatican l es u f o?·tes sommes ,, 
sonl11'ée .~ aux cq.tholiqu.es tes 111.us rlé?Jv m·
·~ u.\ ~.c la prem.tè1·e d es verlus clu·é t iennl's 
~ .nse1g?t~~s aux enfan ts du ca téchisme . 
l hwnt11le. · 

cc .Saiut-Père, ve uillez appose1· vo tre si .. 
,, gnaturc sw· ce bref. - 0 11 ! Oh! H s'agit 
" d ' un clue ? - Oui, très Saint-Pè'rc. -
>· 1l esl 1'ic lw ? - T1·ès ricltt•. - 1/ a la 
., l n. main large ? - 1' rès larg e. W, c/r 
,, rle 71ltts, t rès Saint P ère, il es t idiolt:
., ment vaniteux. - C'es t parfait. ,tlors 
., [ ailes-l:ni v erser la fol·te, l a h ·ès f ort r 
n somme. - Très Sa int PèTe, soye~ sans 
» 'illquiétncLc ; ce sem l e ma:rimwn "· 

A clmi?·ablcmenl t111JfWiée 11ar l.cL f oule dr 
u crossés " et ete cc m.ilrés ,, qu:elle compte 
danls toutes ~es 71a1·/i cs cln globe et qui en
tretiennent soign e11scme11f les meilleto·es 
1'Clation s avec l e gratin 1te la f ortune, la 
fo!LJ' tlc Rome SCliO'Il ntc//re Cil COII!ll' ré
ylée l 'aris tocratie internationale de l'ar
grn t . 

L rs affaires sont /t's rtffoirrs ! 
T. r; alise, l'Cille tic /(l mei'Cfl/I(C l'l rie i' I'S· 

rroqucric, o rga.nisera astucieusement a/fe 
u f oire aux vanités " qui ajoutera nne .~otll '· 
re Ile 1·cve1ws ci foutes celles qnc lui assu-
1'e n t lléjà l e 1 rafic iles 1 nd 11lgences, l e cou!
m erce des sac1·rmcu ts, l es offi<:('S }JO/LI' /11. 
déliv rance d es dmes elu pw·gatoire, l e culte 
idvldl1·e de~ Saintes 1·eliques, les œuv1'1's 
tliles de chm-ïté el tous autTes moyens de 
fahe casque?' L'ignorance et la crédulité. 

Ah! que l'EgUse, son chef .~up1·éme, son 
clc.,·gé et se.~ fitlèl es sont loiu rie cc L'Erclé
siasl c n qni, clé]Jl.orrw.t 11: vitlc ct ilé?IOIIÇant 
le néant d es choses llc cc monclr, s'éait• : 
cc l ' anifas, vanitatum , cl omnia vanitas ! n 
(Vlt?lil é d es v anités, el tovt es t ·J;anité !) 

• • • 
ti1JCC Le 11 01111né Cnnon , éucliJUC il e son 

mélie·r , c'est un autre son d e cloche, ou, 
]'lus e:.mctcme?tl, une rwtre paire de maiL
ell es. Ce Gonon règn e sm· le diocèse dl' 
Moulins. Il vient. rl 'ad1·esse1' à son cle rgé 
11/1. mn.ndement tlont la l cci'ure r/oif être 
Jaite dn.ns tontes l es éylises rie cc cliocèst•. 

Cc mandement est une tléclaration de 
gucne, en bonne et flue f orme, aux bras 
nu ~ ct aux jupes cour/es. L es bras lie ces 
dmncs et d emoisell es devront élre couverts 
jnsqtt'an coude c l l es jupes d ev ront rl t•s
CCI•ch ·e att-d essous du genou. 

A tt temps où j' n.llais ri l a m esse - il If 
a quelqne cinquan te mt s - 1me f emme u·c 
~e se rœilJJas permise d 'a ssist er au cc Saint 
Office >> sans que ses manches allassPtt l 
JLISIJn' au poign et el sa jupe jusqu'à ta rl! e
v i/lc. 

111ons ! ll y a. prog1·ès el l e sieur Conon 
smt tcni1· comz1te des exigences de ln morle! 

Son mandem ent chiffonnera bien 1w Jll' ll 
l es jnmes cllréti r1111 es en possession de 
lll'a s bien mor/clé s c l d e jam iJl'S IJie11 tfl'ssi 
n écs, qui! 71tensement , se rendent â l'Egli
se, l es cltmanches et f èt ,•s, clans Le scrrl't 
CSJJOÎ1' d'y 1'C11C01l i1'CI' Wt mal'i 011 1W 
amant ; mais il comblera cl' aise l es v i eilles 
bi gutes qui, n ' auanl à e:rhi.bc1· Tien de prf>
srnt~IJle et ayant f1Crdu fout espoir de eon
quénT époux ott gigDios, seront coult•nt•·~ 
d(' la condamnation, atL nom d e la ptuleu r 
1: l de LŒ décence, d es jiiJ>I'S cou rtes et d e.~ 
bras nus. 

On 710toTait ergoter sur l e JIOinl e:ml'l 
elu. bms et clc la jambe Qlt 'il con vieut de 
rnécisc1· 1JOU1' qu e ces v i eilles m égères : 
flécen ce ct .Pudeur n e• soi ent 7JUint offus
quées.; nw1s l 'évêque d t• Moulins qui, Jlllr 
t'.··~1éncncc sans tl oul<', s' y connai f , doit sn-
11011' c:raclem enl ci qut'l ~' llf!l·oit I r l~t·(l .~ rf 
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ln jambe rl' une f emme dev i ennent indé
ct·nts ; ct , s' il a constrllé que c'c,q au cou
de et an genou, 011 ue peut q11e rendre 
hommage â sa haute compétence qui nous 
ll1J1JOrle - rnfi n - la solution cl' un }11'0-
blème d.élicn t, ·i?n7JOrlant et 11assiom1émrnl 
co1tlroversé. 

/Jans l 'interr/iction d es jupes courtes rf 
cles bras uus Jlrunoncéc pm· Monsieur Go
non , cc qui est d ' un inlérel palJiitant, cr 
sont l es sanction s prescrites: l es bras l llts 
<'t lc•s jupes courlt·.~ ne seront all1rtis ni ri ln 
<: Sainte 1'a/Jle u, ni cw pi:lrlinaye cie t ou r
iles. 

Sach ons gré fltl sieu r Conon de n 'è lrc 
fiOint allé jusqu ' ri l ' eJ"COI111tlll llicu/ion ma
JI' lll'e. Mais tollSfulon .~ une fois rll' Jtlu s q111' 
}Jota moraliser l eur~· ouaillt•s le~ berqf•r.; 
ci e l'Eglise cm JtiOil'll/ toujo1:rs le nitl trtr· 
su.~!ème : le clttitintt' lll. VaJlJlel rut t'II'Ur, 
!Î la rai.wn, ti la Cùtt SdPnce n e lo' lll' suffit 
JUIS. Cc sont, 1'11111' lcnrx mains, 111'11/I'S ii!O

/~ I'fllllrs : tnntli.. tJil c 111 pri ruli1111, /11 Jllflli
lwu 11111 qttt'ltflll' 1'/iflllt't' dt• sllt'n'-'· (''t•s/ /tt 
stlii'IC (IJIJilication, tians ff'g f l llls Jll'lil ••s 
chusPs ct dan s les IIWilttlrcs 1/étrti/s rf l' la 
mi·mc mé fltoti l' , 111éfhotlr rie cln•ss~(l r' ,., 
11011 rl'ér/urafion, I/11; 1//0c/~ tleslitde ti ma. 
I Pr d e.~ esrlrn•e.~ 1'1 /!On â dt' l't' l' ries Nrrs 
lilli'I'S â la COIII}JrMtt•JISÎOII et ti /11 praltf[ lll! 
t/c cc qui est !Jerw, jus/t' ri 111111 : méthrul .• 
•]IIi alluchr ci t·llnque action l'idée ri e wllc
lion eJ.·féri t• tn·e : 1'1;,.0111 J1Cnse oo1 Jlllllilion , 
l'il'! ou r·n[er. 

Trisft' morn/r• t•/ Iris/t' m éflinrft•! On 1'1'

(l 'tJIIVC, r/ru1s l ' t11•écttu• Conon , ft• ni!' Jn·is 1'/ 
lrt hain e rft' ln choir qui, tloynulfiquenlt'nl 
tlu moins, est tllti' dt•s fa/ales conséqurnt·t•s 

dl' la doc/ri/11' tl1• l ' Eglise catlwlitJur. Celle 
doctrine rou srrt·rr I r tfunlisme cons/an/ tl'' 
la chair ct tfp l't'.\J) III, du Jlè l·i.\.~a/,1, • t•/ tl:: 
lï111pé1·i ssnb/e, du tll tllhil'l cl tl,. !iJtltllll
lériel. 

L e cleryé cafh~li'fllt' nf!imH' f'! I'IISCÎ!JilC 
{jll e Ioule rouqu{'{t• rit· lr1 t ltair t•st 1111 /'f'

rul ile i'copril C'l lf iH' lotllo• llÎtfoin~ fie 
l l'S]J1'il t·.~f 111!1' t1Nailt' d1· lu t'hoir. 

Jl }1 /'f;IPI!tf f[lll' l" (ll;l'l1é l'Îf'll/ c/J'S iii .S

llllcf~ chnrut'/s l'/ 'J"'' lorslflll' l't·spl if ,\ut·
ro miJr, c',·sf auT trntnlion.~ tlt· ln 1'hair fJIIt' 
Sf! chute I'S/ Ïl/1}111/11/tfl', J.: f i/ <'Il Ïn{èrf 
qtu• lfl 1't•rlu t•.riy•• tir• ln pnl'l tl ' un hon 
chréfir•n f[ll 'i t ·"' ml'/le t'tl aart/t• r.rtnfrt• /t•s 
maléfices tli ttlloliqu•'S ll"l't;frwt II!.~J'''r/ st'
duisant r/ '11111' t·hni r "1'1";/issunlt• l'( d t• fur-
1/lt'S l'J'I'i/on/r·.~. 

L 'Eali>l' ue nutl•·.,fo• JIIIS l'ri]ll'l'lt! tlo• C•' 
rrlt!IIQI inn•sMittl o'llfn• lc:s oc f ll'rl'l'l'liilcs ~~ 
iuliir••ttlt·.~ ti ltt 11<11111'•· 1'/ 1•· lil'llOir ch l·o•
l•l'tl. .1/nis ln n '·•·o 111(1rusc till Jo> t'hlilirttl'llt 
,ql>lll, t/il 1'//•'J f, II}C/1 1/t• ,., i/o /Oit/'f'ltr 
1'11/rf/il 1·! l'lit• 11 .\11i11 il •ljuul• r lfll•' lu 1111'

ttt•l'l' r/t'S fpflrf/11'/I(S inft'l/lfi/IJ' 1'( /'I'SJIII/1' 

d1•s lu'nlilur/t •s ,.,,.t'lld/I'S l'ltlr•llf lii1'1/ 
tj~t'(Jn /r'/1/' SIU'ri{it' ft•s jlllliSSI//II'I'S }lf/SSf/
{jl'I'CS qu i' }11'111'/lfl' lrt .w/isfndio/1 tlt-s IIJ•Jté-
11/S Chf/1111'/S. 

L'hisloirt• tl t• t'l' flup•' qui l'l'till dt•s il•'
cnrulious t'/ rl•·s liln•s f'l rel/!' dt• tl'/ èl'•'
•flle Cf IIi j ii'IJhiht• f't •.rltihition dos l11·a.~ ri 
r/rç irnahes m'at11i·uc ti rutt•·lu/1' IJifl' if• sc
rnntl l'l'.~lc f ir/i:l•· ri l11 !iiJr/ ri tl•' dt• /' Eylis" 
taudis lf/11' {t• Jlfi'IIIÎI'I' st• 11/1'( t'tl t'(}tl/rll
didion fll'o't' S• s l'tl ·o·iyo•'lllt'tlls. 

J~JBJA\_JLJ[§O ~§ 
JI y o. quelc1u es unnées, l ill de mes amis. 

à qui les CJUeslions Raciales onl Jirré 
maints secrets, voulu t, quittant son dil i'!· 
la.nlisme habituel, e ntre r dans la lice par 
la g-mnde por te. P ossesseur d 'un petit !'a
pilai, .il fi t l'n.cqui!;i lion d'un he l illli11 C\I-

1Jie, en pl ein eent r·e d ' une vill e irupor
tanle. 

El, nupri's d es per·sonnalilés " marqunn
f (IS >> des g roupements d 'avnul-garde, nv >n 
a~ni mena. une propagande o.cth·e, de plll
s reur·s mors, pour les o.mPncr à s' in!Pres· 
s~r ù. la créa tion d' un u Foyer proltita
rren ,,, avec : café, lx u ·, salle de lee tu re 
bibliothèque, su llP d o jeu, et s('llle de rem~ 
fé1·ences. 

P our la J'éa li sa lion de re pi'Ogmmme 
ullérhnnt , il ~tait prévu une émission d 'ac
tions .. rl e . 50, lOU el GOO fra ncs, garantie.; 
ptu· lHn ntr uhl e. P u l'luu l 1111 s ' extasin, r11ni s 
d' :\l'genl , puinl. Lrs R0111111Cs r·er\rt>illi cc; 
ntf cignireut, un taux si ridit'ule, que>, tk
cour·agé, l 'a ttli Il!' dn111U1. pas suilt' :'1 son 
p1•ojet. 

J 'eus l' o>rcasinn , l'anué4 suhanlt•, do• 
m '~Hiret.eni l ' de cela aYec des Jlt'rf'OJIII•"' 
qu r avalen t été sollicitées. Pllr·ton t mèiiH' 
réponse : cc Que veux-lu, mon vieux, lltHIS 
ne sommes pas cles bourgeois. uous ne 
possrdons p o.s dïnmleuble:; dam; le cen
tl·e. Cinq cen ts frnnes ou cent, ou mème 
cim tua n te, pour clcs' huùgets ounier,.;, 
è'esl m1e somme ! " 

Or, à qu e lcJIIP telllps de lù. Hllllaul lill' 

ronYaincre dtl " t'l't•t inisme " dl's <c g"<'ll" 
de gnucbc "• 1<'\'nluliomw irr,; ou n •fLH'· 
IHÎSIC!', 111011 :tlali, .• .. :l ll'llll);6ll }'<1111' <1111.'. • 

quelque p a r t ... on oq.;nnisP, ""ll~ 1111 pl't:·
p rétexte ljltelcou qut•, llll h:.tlll[l\f'l clÙ dt'· 
\'O.ient SC l'eli'Oll\'CI' quo•l<[llP~-\llll'':i Ot'!! 
personnel> sollicitées jacll:'. 

Et nous :woll"', Cll~•·lllhiP. ,•,d, ulé _qur 
<"11aque eomp:t:::"lt<>H :l\': h dt> p. n .... · - 11111 
tilcult:llt, an foud - tle ;?;, n ;,o fl·ancs. 
Et aYet· !t' sc•Hr·ir,• d ,..al•u,..&. que je lui 
connais :-;i hien : " U dir,• qu'1J,.; ""Ill ~'a
paLles de r'Cl'OllllllPilCt.'r dmb <lP,IX rnnb. 
tous les 1110is, !:'i qncltp!'nn \'OU]ait 1··~ \' 
8Il('Oll i':.Jg'Cl' ~ JI • 

Et t'CjJendaut. a'lc'LUI d,• n!s r't'lulntion
uairrs n'u\ail 11u111t\ l'i'H[IWII'o• frall<'s 
p<~•u· uuc t<•lln'c 'nill!t'llt i tllPn• ... saHtl' 

\'nid. nu fait. qui !:'• n·unun•lh• tous 
lrs j 111 rs !:'1•11:-. !lw· 1 • ux. P()lll' dPs Cl'ù\ res 
forte:- , cluml•h'"· in pns-.1ble rie su ... itrr 
Ull llllllll'•·lli<'DI de '-' lll])U hie ~j...:..,:tntl' 
1 an11i l.t ruasse (u'" ~l'lh q•Ji ernJ(lllt 
({'l!\Tt'l' :'1 J :1\'t'llCIIll'll( d ' tll'l lltlllldl' llllll
\'('rlll. Si, dt 'lllli,.. 1111 !'ii•dr, J, ... lullllilh'!i 
s'c'>tnwlll uppl<optt,.; :\ n•:LJic; 1 1~>Ht ,.,. 
qu'ils JH1lllaio•ut d:w...: h• c;ulr ou hn1,; 
l':ttll'l'. dl' '' iust.tutiulb du ltllllll •r, • 1 • 
)lll!llde ;.lllfiit iJi(> IJlllllCH:l'!:'é. 

Tons IP:-> fumt-.lt•-. ùt• la Stll'. l , ;;rn,; 
:-;cment pt·i-ll!lltle,.;, tuu~ 1~,.. 1c flr-.L•Url-l >• 
tl••s syndicat..:. d•'" p ... r J"'. tfUi '1\t' •. et 
hien. de~ s<•n...: cle.s t'l'JlUill' : t 111~ l s Cot -
grè::: qui eoùtcnt c n (l~:p ac meu ,. dt•-. 
R(llll!lleS ('tlli!>ÏdPI':lblt•..; : to .. Jio ~ 1 "' {;TC\'()' 
émeute,.;, rë,·ollll ions nrarlt[UH,.. " qui lh.: 
}Il 11\"!IÏCIIt l'•l" llC' jill" UIJ.Ilqt1 • l' :\li l'olÎ 
je. le tctnp:>. 1 C"l• re, 1, l'' pi 
111t>~ inuti!t'meu rl " (l ..;pu 
:-••lut .. t!Jtrs. !-ôUII~ • 1 , bi• n 



traire p our la propagande ? Que de 
fo r ces, gaspillées 1 

.Te sais bien p a rbleu, que la Révol1~ tion 
en li bérant toutes les forces prod uct1 1 es, 
promet 1'aYènem en t ü ' nn monde ol1 11e 
mu.nquetont ni les salles cie je ux, ni ePI· 
les de conférences, d e Jeclurr ; ne ma11: 
queront ni J'e pai n ,' ni l es . vèlemc.llt.s, 111 
les i mmeubles, où Je t ravail se ra JOie a li 
l ien d'èt.re peine. 

Mais quand se ront r t'a,lisé('s l l's comli· 
tions nécessai res ù Jo. l'&ussi le <l' une Ré
vol ution ? Demai11, ou dans cen t a ns, ou 
})Jus ? Qui le sait ? 

En attenda nt, des amants feTvents de 
ln liberté, meurent à ])e lit feu dans des 
geôles. D'anll·es s'é tiolent dans d es ale
liers on des u sines. Les Cll fon ls man
quent d 'air, de nourriture saine •. Cl? 
soins, de caresses. L es fciTimes, cha11· a 
plaisir, gémissent sous le Jll ille, enf:m
tent ir1considérément a n gran d da m rle 
leur bien -être ct de l eur san té. Les 
amants se ruent, jaloux, r évolve r au 
poing, tuant l a bell e chail' a l'd en le .. 

Aveugles et sourds, ou dolents ma1 s là
ch es n ous vivons dans ce monde, sans 
bous'culer les préjugés, san s éleillClre les 
haines, sans fermer les bl essures ; sans 
jeter l es bases du g ra n d temple de 1a 
Fraternité en tenc libe r taire. La pensée 
libre nou$ vivons en esclaves, r envoyant 
tm.t.i9urs a,u }ènclemai~ la ré~ lisat i on de 
nos espoirs . r oui ou n ell ! H1 cn ! 

Hien ? Mais nous son11nes quel rJUes: 
\m s, qui voulons Yivre tout .de su.i!e; qc u 
n ' ayant pas tlcvan t n ous : 1 éterlll.lé, vou
lous réaliser m1e vie b el le, for te, JOyeuse. 
Que vi enn é l a R é\'o luti on, da ns u.e mm~· 
de qne n ous sappons, que nous délr.Ul· 
sons pi erre it pie n e el Ho us. s:w. rons b1cn 
ai der à l'accouche men t. l\hu s ~~ l es peu
ples se con1plaisent en leur laideur, .est
ce une r aison pour qu e n ous tendiOns 
aussi nos p oigne ts au lien socia l ? 

Nous voulml s r éal iser : An10n r ; sexua
l isme ; généraLion ; ca;11a racle.rie. ;. co
lonies oJ e Yacances. ; ma1sons <1 éd1!10tl ; 
maisons de r epos ; centre de produdiun; 

• groupes de con sommai ion... etc ... , cie. 
Et BOUS réalisons en nou s, d 'abord : la 

lulle contre l es préj11gfls , ù'or<l re moral , 
sentimental, sen sorie l. 

Nous serons des fc n nenls reùoutabl rs. 
joyeux, vivants. 

A. LIPEYTIF. 

Pour laire réfaéchir 

Ver tu cardinale, de sens vcil cl!lla irc
ment im précis, la . prn~cn~e. cuu1: rc !le 
son égide l es plus nwclllave l l !J_li~S Jlli'Cll· 
ti an s elu ch ef intrigan t. C: nm pletee par. ln 
r est r iction 111ent ale, utiri liquc in,·en tJOH 
des casuistes romai ns, elle pcnnct de 
tromper sans me11 li r ; ct, dm: s l e sl'l' lll ~n!. 
la p ensée contr edit sans pn.rJIII'C ce qu ~·f~ 
firrnent les l èvres appu. re1111 11eni. " J e n a 1 
r ien vu n déclare fa ussement le témoin , nul 
m en songe assu re Je lh éo~ ogicn, ~· i L ' tJuulc 
in térieurement:" Du moms pour le d1 re "· 
Admirabl e faço n de duprr, tnnl ;·, ln fois el 
Dieu et le procha in ; 111ais qu e le j.ugc s~m
verain s'accommodl':l de cc formalisme nn
bécil e,' voilà qui contredit son absolue per
fectiOil. Ain si précèden t !cs rl1efs .l cypo· 
cr ites dont le respect des textes léganx 
couvre ma l l ' i11iquité fo nc·iè rc : magis trats 
q tù déshonorent Jenr victime en lu i prê
tan t des fi.tules imaginai res, gouYc r nant_s 
dont. l es rapines se ro lo rent d e mot1fs tl e
sintéressés. P our le tro npc;w , modelé pnr 
les m aît res, 11 nc vertu euse clissil ll lll cdion 
cl evieni la règle suprên1e. Quelle imli gnn.
tion, chez les àmes saintes, l o rsq~t'on JHH· 
le de soi san s modcslie arreetéc, mppela nl 
les défauts, n 'oublimil poi11! les q unli t•1s. 
Parce qu ' ils repou ssen t la. vrrité avec 11ne 
tlè-Finvoltu re pnren le cie la fa us.,;e humi
li té du croyant, on pré fè re la jn.clanre ha 
va rde elu van ité OIL J'o rgueil fon dl' 
l'homme d'Etat. l 'ayez l es lnunngcs elon! 
vous couvre la p1·esse, des g ri11cheux seuls 
y trouveront à redi re ; et l'on juge na ln 
r el que dames p a lronesses ou désœuvrf3:.; 
du grand monùe se fassent de la récln.me 
sous pré lex te de cha rHé. Quan L aux glo
rie:ux rejetons de l'a ri stoc ratie et ù. c~s 
humbles pa r excellence : pape, hauts prfl
lu.ts, curés influen ts, ils font preuve rle 
condescendan ce en acceptant les cou1·on
n es que letll' tressen t, chaque jou r, om-
1eurs d'égli se el publi c is tes bien pensants. 
.Mais haro SU L' l 'i lllbécil e qui sr loue a11 
lieu rie charger autrui de le fai1 e: chose 
pourtant facile lo rsqu'on dispo.:;e de g ran 
des ressou rces fin anc ières. Pincez dans 
l'e11censoir charbons el parfums, att-isez 
soigneusement la 11 0mme, pui s empruntez 
une n1ain mercm1a1re pnu r ha!anrer de
vant vous l ' ins trumen t. La morale est san
ve, quand Je compli m.cut rcvien, ù l ' in:;pi
l·ateur par le can a l cl lll.IC b? u cllr élr::t ugè
re ·on 11 e condamue·p omi 1 anwu t· des tiJ
gnÙés, le mal r ésida clans une manière 
!ranche de l'avouer. 

L. B.U\DEDE'l'TE. 

En quelques lignes ... 

Un~, de USGe ..• une, dausse ... 

Savez-vous quel est Je joumal IC' pl us 
n•ili lnri s ~c do Pari s ? 

C cs t 1' If wnrw il P. 
Mancliclles titres d ' arlidcs ne couticn

ncn t q ue dr~ for 111ules militaires ct de 
s lrn !l'gic g urniè rr'. 

Et les a 1·ticles ! 
P as un qui ne suit parsemé de ces ex

p! cssions1: " A!laque - ~antre-attaque
,, viloirc l 'ennemi se rephe- en avant -
» temps' d'an ê!, - le p lan criminel de 
, T a.rd ieu , - riposte écra.sanle, - front 
, uni , ·- classe co11 tre clnsse, - la hn.
, ta ille continue, -- c'est la guen e aux 
, coutenux, - il s n e n ou s auro11t pas, -
, nuus les avon s eus, - il faut ten ir - ù 
>> l 'assaut dn demi-million n. 

Quelle m en tali té ces titres son ore!} el 
creux r évèlent chez ce ux qu i écl'ivent ~;>t 
<.hez ceux qui Ji.sent ! 

EL comme il est vrai d e dlt'e que le P a r
Li communiste est nn t roupeau cl 'enregj . 
me11tés, cl' elllhrigaclés, de capo 1·al i~és, r(e 
mo!Jilisés, tl c !llil ila risés c1ue les g.raclés 
ft•1ct. m a rche r it la bagu ette·, a u prclflt des 
cltefs ! 

* * * 
Un groupe de jusqu'auboutistes 

JI y a quelques jours, l 'H umanité a con
sacré une p age entière à l a r eproduc tion 
d 'une foule de c ita tion s ayant pour au
tems ceux. qui , de 1!:11 ~~ à 1!:11 8, éta ient les 
principaux r édacteurs tle ce journal et 
ïes p el'S011nages les p lus r eprésen tati fs elu 
parti socia liste S. F. I. O. : l es Renaudel, 
Bn::cl\e, Compère-Morel, Al!Jert Thomas, 
etc., etc. 
-On sait qne ces b eaux Messieurs qui. 

Lien tL l' ab ri, fa isaient l a g uerre avec la 
peau des autres, étai en t des " jusqu·au-
1 a utistes » fo rcen és : jusqu'au derni er
sou et jusqu'au de rnier homme . 

fl n 'est p as mauvais, il est m ême excel
lent que ces h auts faits so ient s ignn.lés 
a nx jeunes commun istes ; mais il serait 
honn ête de ne pas leur cacher que l'a lti 
tude do l'v!a rcel Cachin fut exactement 
r.elle des Albert Th omas, des Compère- :O.·Io
rel, des nrackc, rl es .R en a udel et ùe toute 
la tourbe socialis te pa rl ementaire. 

* * * 
Nationalisme idiot 

Le Cm[[- ZI'JlJJC/in v ien t de foire, P ll 

\ingt jon J's, le tour dn mond e. Cl' ! e;.;ploi! 
nP pouvait rt re passé sons r. ilcnre ; aussi 
ln presse en n-t-elle in form é ses lec teu rs ; 
r>1ois clans la relation de cc n>.vage vél'ila
lllemeTll extrn.orclinaire, la 11resse franç:d
~,; a C:. té oxcPp!ionncll clllent sobre de cris 
a dmiratifs, de glo rificatioJI c n lho~Js i nstr, 
.:l'cxprc;:;sio ns s uper-ly riqu es. 

Si le <lirigcn.hl e eu t été cons! rnit pa r clcs 
fron çai s, sï l ecH é té piloté el cOJmuan.!é 
lJ;H cl es fra1 1 ~ais, •Jh ! alor~. nous en au 
ri e n s cu plei n l n. vue : ad m ira ble, m erv€lll· 
Jc. nx, s lupétlant , p wdigieux, incroyaiJic, 
g-énia l, tous les qualificati fs eu ssent défi lé 
:-e1tle la France el les Français seu ls 
élaiCJIL capuhlcs d'une aussi miraculeuse 
]Jrouesse ! 

Seulement, vuilù: le Graff·ZC'JIJH'lin n. 
r té co nst rui t par des All ema nds; il a été 
piloté par cl es A llema!lds et C'Ol llll Janrl é 
par u11 ci Pclcur allema nd qui port e le non1 
L:cl'lmrc de " l~rlrr1Je 1· ». 

Alors, vous con1p renez, ce n 'est p lus elu 
tou l. la m ême chose; Ah ! mais non ! · 

ll est vrni que los jou rnaux alleman ds 
ont épuisé, depui s n n mois, en f:weur du 
n•· E ckeliCI', de sou dirigea bl e, dn voyage 
accompli, des passager s, des cliff1cnllc:ls 
nti ncues, toul. Jo vocahulai re a clmi rn tif. 

DécilléliJent, les chnm·i11s, de quelqu e: 
pu.vs qnïls soien t, sont anssi idiots ct ri
dicu les les uns qne les autres. 

Un e g rève éclate. 

* * * 
Quel est ce parti ? 

Le Part i n e s' inquiète pas de saroi1· 
pou rquoi ni comme11t. 

A quo.i bon ct qn'est-ce que ça p eut bien 
fa ire ? 

Le ! t·uc r un sisle à pousser la grèYe à 
ou! ran ce et à en prend re la di rection. 

Ensuite, de deux choses l'une : ou hien 
ln gTève réuss it; et, clans ce cas, Je P ar ti 
s·cn allribnG le mé ri te; 

Ou la. g rèYe échoue ; el, alors, l e P a r ti 
rejet te la responsabilité de la défaite sur 
i.;s confécl él'és, les socia! -clélllocrn.trs, Je 
f' Olli'C I'll el11 C11 1 el l es jaunes, !tHIS IJI'i<:el lrS 
ùe grè1·es. 

A lous les con ps l'on gn.gne. 
Quel est l e Parti qui agi t de ln. sor te ? 

• Nous n'y comprenons r ien • 

011 n inl c· rvit>wé qurlquPs prl'SOlllll'!" 
t'·dwppt'l!s a•la lH>Illhl' ~JIIÏ vic.Hlf rl' éclalcr, 
J'l'ès rt l' NirP, tlnus \Ill restaumnl où s'é· 
tn.ienf réu niR pol1r fa ire lu IJOillhr- enx 
nussi - lrs fasl'i~tcs les plus notoires clc 
la r &g io1 t JJiçoise. 

Ces br:H·es gPns (cc qui n e veut pas dire 
'' crs gens bru.Ye-s ») nn t r épondu , avec 
l'accen t de l a plus c-andide inron scicHce : 
·• !\:ems 11 · ~, comprenons rieu ; nous h e 
•> pa.l'VCIIOJ1 S p fts (L COIICeVOÎl' pou r tf 11CIJCS 
11 r aisons ni dans C]ltel but a élé comm!s 
» ret acte cle lâcheté ct de sauvagc:rie » . 

P a uvres et innocentes victimes ! 
Seul entent ces innocentes victimes sa

V('II t bien cl an s qu el hui et par qui ont été 
J•erpé trés ct multipli és les acles cie lûclie
! ~ ct clc sauvagerie pa r lesquels Mussol ir.i 
<> t ... ses hor des ignobles se sont frayés le 
chemin qui m ène à la Dictature fasciste 

Ces innocentes Yictimes s'é!aielll r:c!"
Selllulées pour célébrer, en go infre ries ct 
I·CilYer ies, le triomphe de ces horrl es [é ro 
cr<> et acclamer leur chef. Elles s'étaient 
assemhlées dans un coin fl euri de cette ré
gion où se son t ré fu giés rtomhrc ù ' ltnli ens 
chr,ssés de leur pays el de leur foye r <)é
trn.it pa t· l'infâ me dictateur. 

Fau t-il chercher bi en longtem ps l e- pour 
qu oi eL le conunen t rle l'alenlut? 

* * * 
Niaiserie et platitude 

Un pauvre Yale!. de plume qu i, ayan t 
J:onle de siguer aut rement 4ue. par· ce 
p5enclony me << L e P assant » les ;lne ries 
r1~ ' il pond dans la fe ui lle biquotidienne rle 
Coty, a publié l e 5 septembre, ces l igJtC;; 
él lO nriffantes : cc 1'vl. Mussolini vient 
» cl'ayoi r· u n enfant. ll avait déjù. une pro
JI géni lure. Ce qu'il y a de r emarquahle 
u da ns celte naissance et ce qui force l'arJ .. 
» Jc,iration, c'est qu'un homme aussi oc 
,, cupé q11e Je Duce trouve encore le temps 
,, clc faire des enfan ts ! >l 

I mbécile ! Fau l·il clone, en Ha lie, pms 
de temps qu'en France pour faire un cn
Lml? 

Double crétin ! Si extraot'dioa ire quï' 
-;oit, ce u 'est tout de même pas :\l ussolin i 
qu i a accouch é cl'un gosse. E t qui le di~ 
'J UO le Duce soit vérita blemen t le père d n 
1·ejeton que sa fe mm e a l11 is au m onde ? 
1\ '.v a-! il pas <l es cocus partout ? 

Triple lèche-bottes ! ll faut do11C que tn 
s:c1sissos ioule occasion de tc Yantrcr dans 
l;c houe r\P \a !Jlali\uc'\c '1 

* * * 
On n'a pas encore vu çà 

La C. C'r. T . U. va leni r son Cm1grès eon
fédérn l. l\'Tais toul p orte tl prflvoir que c;a 
Jt 'i ra pas 1011t se ul. Dans m a in tes fé•Jéra
!.Jons et llOIJJbre de synclicats, il y a des 
rouspé lmlces conlt·c les mots d 'onh·e im
l·""és sans que l es s.-rn di qu és so ient con
sullés ct co11tre l'emprise par !t'OP évidP.n
IP du Parti ccmll li Ulli slr> s11 r l'o t·guni salitlll 
uni tai te. 

11 sc pouaa il donc q11e l e rapport moml 
pr~sc11 l é pn r l e uii i'Cau fû t. désapprouvé ct 
IJUe les :\1onmoussca u, Racumoncl el con
~orts fu ssent déba rqués. Ces permanents 
ne Yeu lent ;\ o.uru n prix être délogés de 
lc.•u r fromage. 

POIH' y r ester, ils ont i1uaginé d 'apiJele r 
a p1•endre part ù ce ro11grès l es inorgani· 
sés, l es 7lOII·S!JILtliq71éS. 

011 n'a ja mais nt <:a. Avec ces sacrés 
rtgétén is/t•s, i l fm1 t n e s'rf mtn c r tle r ien el 
f:.';.Ltien rlrc ù. tout. 

BASTÈS. .......................................................... , ........................................................ . 
Eglise et commerce 

Nous savions d(•j;'t, depuis belle h u·ette, 
<rne le cathol icismc, <1uelques rares excep
tions individuelles ù. pan - qui, d'ail
leurs, n e font que confirmer la r ègle -
n'est qu' une vaste eul!·eprisc commerciale, 
orgaui sée s ur des !Jases pa rfaitement ha
viles et sa,·an les, ct profitant, sous le r e
gat·d impuissan t de la Loi, de l 'unive r
sell e Bêtise. 

Nous étions m ême conYaincus que ce 
commer ce est l e plus odieux de tous __ 
Li en epte tous, au fond, Je soyent, toute 
transaction. d'argent ll 'étan t qu'un vol _ 
parce quïl exploite un semiment huma in 
qUI, lor squ'il est profond ct sincèrè, est 
én inemment r especlahle : l e sentiment 
r r lig ieux, la cr()yance eu un Dieu qui l'é
git les l\Io11ùes et 1' HumaJtité. 'Et aucun 
Libertaire digne de cc n om n 'a ja111a.is en
tendu cPnvrir ci o mépris un Croyant con
Sl;quen l et s incère : cc 11ue nous haï::.sons 
cl mép risons a u-tle lù. cle toute expression, 
,.·~!"! seu lement. l ' h ypocrisie nhomiltn.b!P 
etes tar tufes j ésuilirp1es qui se sen·ent de 
la Religion pour con\rir, co111111e d'un 
mm1 tr:nt inf:hne, leurs pen~ét'!" prrverses 
ct leurs actions orimineliPs. 

!\his 1111 fait nouY<'nll, c<•pelHlant, e,..,t 
\ e~l\; ·nous con fi rnw r dnns c:etle fJ~'I'slla
g1011 rjlte l'Eglise cullwliqtH! P~t btf'!J I<J 
plus odieux de tnus lPs. 11 égoc·cs : 111: ~~.fi~· 
011 pas, en effet, clapprrrrll'P., J.l·!l I.L 
grn ndP presse prostituée. que 11:'. l u tH'. 
sans doute pour in a ugnn't' ,.;a J~I:C'llll<'r•! 
sor tie ofll c· ieli P du \ 'a1 ic:Ll.t,. a trcP. Y"'l•l 
111 11. J;v riell c dr t i tr·es Hobil rnt rPs : pn11ce.:, 
tltH'=' 'rt comtes. Et, JJatur·cllr.J,lel~t, Jl<llll' 
nr·quéri r ces litres, il suffira tl o:·u~r, con•: 
nl~ puur toutes les ant1·f's opt>t atwn,., d·: 
cette Eglise du \'eau~cl'\)r, le coffre:fn.r. 
!cicn rernp.l i. C'est ams1. que, pa.J'tul-tl, 
wur aYoi r le titre de " pnnce », 1l _suffira 
~le versf'r ;'t la cai:"-se du C'lown a ha.1·e !IP. 
l ~t << Ville é te rn elle " · la somme de 101l.Ot~l) 
francs; pou r avoir çelui de << d1~c du '_a l
ean », 250.000 fran cs ; pour aYOl r CPittJ clo 
<< comte » :375.000 francs ! ! ! 

E n vél'i t'é, c'est formidable. Ln. l1~li s.e ct 
1:1. p lat itude htn!1ain~ sont sa.~ts. li.mltè;
P our la vani té dun Ittre, certams lH peclc-; 
appelés hommes - bien it tort as::Hl~·éntrut 
· - vendraient volontiers pèr e et mere. ~~~ 
comme le di t très bien Cléme11l. \':.nttr·l -
félic: itons-le, celte îois encore ; il d1l a"~··; 
cl 'àneJ·ies pa1· ailleurs ! - clans I.e J~lllr
nnl , où je cueille cet~e perle. rare, ll.n ~· :\ 
null e trace, dan s l Evangile du Ch l'l'>t, 

d on t se réclament ces tartufes nwnstmr·ux, 
d'un comUlerce aussi révoltlm t ei au:-si 
stupide. Ce n 'est pas parmi l es << ducs ••, 
Jes cc princes , et l es cc comtes» que le r--a
zarécn sul>lime, victime sanglan te de c~>c; 
l .y pocritcs, r ecruta ses p remie1·s d.i,;ciplc• . .;, 
n•ais parm i le peuple Je plu s llll';érablc>. 
Et. sans c ra inte aucun e de nous !r(llupc•r, 
110us pouvOJIS affi r mer <Ille s ï l r ewnnio 
su r cette te rre ingrate, il p renùrait ~>nrom 
Fon fouet yengcur p ou r chasser les cc \t'li · 
ç!:;> m·s du Temple » . 

Christian LTBEtl1'Aillo!'.. .......................................................... .......................................................... 
Jean 1\UREST AN 
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causons un peu, mnn uoi&in 
- n i !Ils-donc, lJ IOJISieu r Le ha ·n·ny, \'lill 

/ez-nJIIS que j e vous U.llllOlH'e une JW<I
vclle ? TCJc ez, jr n t.: vous fais ons altf'Wil t'. 
\ 'o u::; conuai~sez Lic11 Rober t DudJetuin. le: 
fils du locataire tlu premier ? 1! C!>t ve111J 
hie r en l'absellce de ses pat·ents, a pri
quelques !ta rdes, puis a laissé un mot c!i· 
san t« quïl en aYait soupé et qu'Hue n·· 
vien cl mit plus ». Qu'est-ce que YOus c•1 
elites, vous de (,'a ? 

- Pour moi je ll ·en suis l1Ue m tùtùtll'· 
~n~nt s urp.l'is, c'est \.lli garçon q 11i, a nhJ~l 
t.dce, deva1t e n arriver là où se r11:1rier. 
-('a ne î u.i t rien, tout de mPme, ec n'est 

pas genlil ; je ven x bieu que. lt~ pere s'l'Il · 
vre, que la. mère n'a.it pas de goiit Pt>lll' 
arranger la maison, mais ce n·rst }H\S unt· 
r:11son pour ab<~.nrtonner ses parPnls. ils 
olll nss.e:. (nit d~ SW'1'ifi1'cs t•our lui, Il 
1l0111'1'0t l l11en mmntc•nrmt en foirl' un l' •r 
[ >VIII' l'tl.C f f 

- Croyez-bien <Ille je n'oulJlic pa:~ le:
sacriflccs faits par les parents ?0\11' tc~m·,; 
petits, mais cela ne justifie pas que lt>s er, 
fants restent, quand il:> pell\·ent faire au
trement, dans ~~ne atmosphèl'e repo\IS"U'l
te comme la ma1sou des Duchemin qui c:-t, 
entr~ nous, un. véritable taud!<>. De plu~. 
le pe~·e, quand ll est u plein " fait une , 1e 
du dJa!Jle, frappe sur la mère e1 les fil'" 
ses ! ! Qu'est-ce que vous vou:ez il n'\' <l 
rien d'étonnant ù. ce qu'un enh•;t .,·éri.H:c 
d'une telle maison . 

-·Tout de mème les enfaJI'..:. ma.illlt:· 
nn.nt, vont un peu vi le pour fa.! t'l! !en r~ pa· 
quets ! 

- Oui, je sais qu'il y a des << coup~ ck 
tête n, mais il ani\ e a u:::si l.Jien smtn.>u 
que les parents abusent tle l'nuttll'itt' p -
tenwl!e .ou maternelle, sans tenir cmnpt · 
rles he.soms du jeune homme ou de la jt•\11 e 
fille ; 1ls exercent un contrôle iJ!ct-:,<sallt s,, · 
leut· Yie toute entière : ils choi.:;i,seHf dnt.' 
la plupart ù.es cas l.e métier. q11" •:J•l.l fll.l · 
~e, ou 1~e pla1se pas a l'enfn.ut Et pnis, n,· · 
l ag~, Ils contrôlent les fn'<!llCll~ntillll", •!1 
trrdr -ent ne sortir aYCt' lm .. te! ''· p:n• 



~n'il se tient mo~J, parce qu ' est 
hiCII habillé ; avec Hi petit () \ 1 

l
' . . ;Hll'l 

qu'on . n. ~· u c ave~ tres. gas ! ' : etc., cl r .. 
Pado l .~ . c: ~s t les Jd ées qu i nP. l c11 1• pla i
sen t pà~ ct Il s V<~llt Jnsqu 'à chns<>er de cbf'~ 
e ux le ]l'Une qu1 n eu le tort rte se la isse r 
séduire par des idé<!S ava JJ Cél's ! ! N on 
voyez-vou s •. les pa!re11t s 11c sont pas tou~ 
jours à pl_amdrc quand les enfants les qui.l
tcJit, Car J_J s C l~. SOllt. SOUVCllt rCS[JOII Sit}JleP. 
IL faud.ra~t qu. 1./s comtnenn ent q1u• tes ,..,_ 
{anls aspur11t {ort e11w nt à ln /il!l! r té, qu'i1s 
se servent ~e l e~r expéri ence poli r leur 
donner ri es conseils e t qu ' ils les la issent 
tente r leu r clianrc, s'orien ter comme ils l e 
dé s i r rnl.. 

- I ls veJTn ient bien vite que tou t n 'est 
pas r ose,· slll·tout pour les jeunes filles ! ! 

- li est p oss ib le, même cer tain que 
l'aYenir rése t've à lous , e t à toute~ d~s dé
haires, mais l'on n 'en molli'I'Rit paq. 
Qu' est-ce que vous \'Onlez, " la plus belle 
J•osc a des épines u. l~t 1IOIL1' c o nc/'U? C jP-
1Jensc qu e tes '})(tl'cnts 11e son/. 1~ as toujn n·s 
IJicn tonr/1;.~ ti ~r plainrl·rc car si les cnf'l.n ' s 
ont l/l's llcvoi-r,ç ei/ 1Jt'1'S eux, ils en ont éga
l em ent. envc?'S Les cufrwts ct /.es ,~acri,'ices 
qn'i/s consentent ri l' éya1·d de lt•nrs ·•nio
t; ht' S sont moins rli'S faveurs qn'un dli ! 

- Çn c'est pas o rdinaire I alors le trava ;l 
a clm r.JJ é du père p o111' n ou n ir ces enfnnts , 
leur donne r toul ce qui faut , les soins de 
t ou s l es ins tants. que la m ère pr odig11 e à 
ses p etits , tout ça n e ser a it qu'un d i't ? J'y 
vo is, moi, la preuve d 'un e immellse affec
tion, d'un dévouement formi ùail ie, pure
m en t facult:1Lif, lUi empêche les p a ren ts 'de 
JI C pn.s acco111pli r ses soin s de se d01mer 
t out e cette peine ! Allons , s i vons voull'!r. 
bien, n ous y 1·evien<1rons la pi'Och a ine fois . 

- Hie n sur -:t vous ve rrez que je n' a i 
pas pal'l é a ussi légèr ement q ue cela peut 
parnilre. 

LEHAVREY. 

La ~uerre privée de ~ir Henri Detending 
contre la Russie des ~oviets 

Il y a deux ans qu' on découvrit en Alle
magne de g ra ndes quantités de fausse 
monn a ie russe. On procéda à l'an·csta
tion de quelqu es Géorgiens qui von t Ol: 
tuell ement comparaitre devant la jnslicû. 
Cet.le fabricaLion de faux roubles éta it 
ins pirée p a r <les motifs polit iqu es : il s:a
gi ssai t de fina ncer 1mc r évolt e en Géo rg10. 
Les TévélnUons fa ites par le p1·incipal ac· 
cu sé jellen t de n ouvean une v iolen te 
lumi è re sm · le rôle des magnats des t r usts 
cln p é tJ·ole, qui ont joué n on seulem en t 
une car le décis ive rlans la politique mon 
diale de l' après-gu.erre, mais qui n'ont pas 
plus h ésité à o rganiser e t. ~ fi.rtaJ~ce r des 
r é voltes quand cela pouva1t se rv1 r leurs 
d esse ill S. 

Da ns la guerre pour l a ~omin~li?n 
m ondi ale que se livrent les llnpél'tahs
m es anglais et américains, le pétrole est 
un fa cteur de tout premie r or d re. Qui 
tient le p éLrole Lient la puissance _é?Ol~o
mique el m ême la puissance m1 h laJre 
depuis que le pétrole est devenu la ma
h è re première i ndispensable à _ la flo\ le 
m ari li me comme à celle des all's, n l r
quipement (]es tanks e t des cam~oos-au 
tom obiles. 11 n' est guère de conflits pro
rlui ts su r la scène interna tion ale où les 
frictions ent re le Slandat·d Oil amét'i · 
cain et le Shell-R oyal Dulch anglais 
n'ai ent joué leur rôlè. 

D ' important es conférences pol it·~9ues, 
comme celle de Gênes en avnl 192i et 
ce ll e rlc La H aye CJUi lui suivit, n 'ont en 
J·é al i té é té que Cles " confé~·ences du pé
trole , n.u suje t. des con cessJOns russes et 
c ' est le Standard Oil rJ11i ca,usa. l '_échcc de 
r es confér ences, par l'in terméclJan·e ~le la 
tüplomatic ft'a.nça ise qu i en_ défendait le~ 
i n té rêts contre le Royal Dut.ch. ' 

Déj à pendan t la guerre, _les lel'l'ains pé~ 
trolifères dLt Caucase, qut sont des p~u
riches du monde, ont été l 'objet de som_s 
particuliers · de la part des s~ralège~ m~
l i taires e t au retour de· la patx plusteUls 
t en ta t.ives furent faites en vue de se les 
approprier. Notons q1.1e même d u côté d r.~ 
social-démocrates , on proposa de trans
fo rmer l es contr ées pétrolifères dn sud rJc 
l a Russie en un Etat du pétrole placé _w us 
la p r otec tion de la Société des N_atwns, 
naturellement pom· le plus gran.d b~ en de'l 
1rnsts du pétrole. C'es t:- en pa~·tl Cllli e t· ~.e
t e rd i ng, le puissant du·ecleur du .R.~:;.al 
Du te h , qni mi t au cours de ces d_e Jlll :t es 
a m1ées tout en œuv.re pour p arven u· à ' en
trer en possession des territoires que pos
séa a lt le Royal Dutch avant l a gue rre. 
L es négociations de même que les ten tati
v es d ' in terven tion a rmée, p 'oJif pa~ 
:1 hou ti. . 

Les 1·évoltes en Géorgie ont. cu l~~u ave~ 
l ' aide des capita listes du p ét1:olc. C es t pa _ 
l n, Géorgie que passe le plus Jn:'porln.nl en. 
no.) pétro1i er d u monde, rel u1 do Ba lw u 

x pnrt H de la 111('1' Noi J'('. C'es t i1 r e fait 
' l fa ut illliHLir r l a g ra ndP H.Y il i[I<Ltli it• 

1Voquéc pn r lPs tcntatiVPs d 'affra nchi-; -
" n tCn l drs Géorg ie11 s , cl :::tliS certa ins nd
li eux. 

Il I'St in tln!Jitftble qLw IPs !JolchP\ i:>I N1 
o n l réprim é crs révoltes <le Jn. m a 11ière ln. 
pl uf brutale cl. onl occupé le f) I) )'S pa r la 
violen ce. Après deux anné>cs d' occn pat.ioH 
bol chevis te, plu,; de 30.000 socialiste<; 
a vaie n t élé arrèlôs. Le m o uvcnlen i nat io
n a lis te cl es paysan s a élé rép t·inJé d u.11s le 
SA.ng pa r l 'armée rouge. En 1924 eu t lieu 
une révolte dil'igéc pa r des socialistes é mi
grés , incontestablement a vec l'a p p ui etes 
m agnats elu p étrole. Il est vra.isem blnble 
que Défcrding, n.près l' échec de ses n égo
cia tion s pour les " pé t r·oles vol és >> , essayt~ 
de li gu e l' le monde civilisé co11 tre la Hus 
s ic ct pensa pouvoir, du fond de la Hussi~ 
m é!'idionale, mener le gouvernem e11 t so
vi étiqu e à. sa p erle. Il n e fa ut poui·tanl p n!> 
oublier que l es r é vol tes de l n Géo rgie en 
vue d 'a rra cher son indépendan ce :'t "l os
COll joui ssaie.lJt d e Jn syympat hic de la 
grande m a jOI'iié du p enplc de ce pa~s. 

Les r évéla tion s des fan ssa1 re'> rte 
T:::: ' e rwon~ nous prouven t que Déterding 
neJ s ' en est pas tenu l à et qu ' il n con li n uP. 
ses ten tatives. En 1026, a nnée o ù les nP. · 
g ocia.tions avec les . Sovie ts p ril:en t. fi u, ct 
que le Sta nda rd 011 employa a fa 1re drs 
effor ts pour a n iver iL un. acco rd, l e len:dc~· 
des n:1Lio·n alis tes géo rgtens se r endit a 
Berlin pour y di scute r d ' un e a c tion ü en 
!reprendre ù Géorg ie eL au Caucase CO ll· 

lrc le r égim e bolchevis te. 
Onin ze jours plus t a r d, on le pri a it rle 

sc ~rentlre :\ L ondres, où les milieux :tn · 
gl a is intéressés souliendra iellt son a cUm· 
moralement e t finan c iè reme nt. E n m ar'> 
1926, des p ourpa rlers on t eu l ieu à T3 erli u, 
auxquels partic ipa ent re a ut res un gén é
r a l a llema nd, Max H offm ann, qui devait 
prend re la di rection milita ire de la révol
te. Du côté anglais , on ava i t délégué le 
premie r secréta ire de H enri De tc rd i11g, ct 
deux m embres du Com ité directeuq· J u 
Royal Dulch. Qua tre semaines p lu s la rd . 
les . GéOl'gien s r eçuren t l'info 1·m a lion q ue 
tou t était a rrangé et qu' une nouvelle con
fé rence all ai't être tenue à Londres. Deter 
ding elevait fournir l es moyens matér irl:; 
de l'ins urrection. On t à ta égalemen t le 
pouls au gén ér al \Vra ngel, m a is celui-r i 
n e put se m cttre .d'accord avec le gén éral 
H offmann sur la stratég ie à suiv re. De
ter ding exigeait par exemple qu'on tin t 
des pourparlers secrets avec le Stamla.rd 
Oil en vue cl' une a ct ion commune. Il '3C 
rendi t 1mméd'tt{temenL lui -m&n u~ en An;l-
riquc pour s'occ upe r cle ces n égu~i ation:~· 

Ces p t·oje ts n 'ont pu êire exécu tes. Il fu l 
alo1·s décidé de p ou ,·suh• re ce pla n, éYcn
iuellem ent sans a ide elu côté des Angla is 
Et c 'est pour en a voi r· les moyen ~ CJ U'on e11 
vint à fa ire de l a fau sse m onn ::ue r usse. 

t 'Encvclopédie Anarchiste 
Dep~t i ~ une semaine, le 26° Fascicule a l~tc> 

envoye a nos abonnés e t ceux-ci doivent l'a· 
,·oir re<:lt. . 

Au somaire de ce t rès intéressa nt fasrl
c·ulc, qui vn de la page 1201 ~~ la page 1 2-l_S. 
IP;; mots : Légende (fin), Législateur, Lég1s· 
Jation, Légitime, Légist e, Léonin, Lettre 
(l:<'lles Lettres) (Gens de lettres) (Société des 
Gens de J .. et t res), Levier, Libelle, Libéralisme, 
Liberté. 

On lira avec un vif plaisir la belle étude 
d'Edouard n .othen SUJ' le mot Lettre (Belles
lettres, Geus de lettres, etc.) et les art icles f&i<'
marqunbles de nos collaborateurs L. Barb~
dette A. Lapeyre, G. Yvetot, Ln.n:wque, h~l
grec, ' J ettn Maresta n, Doctoresse P elletie r, K 
Cot te , E. Armand, G. Goujon; Stéphen Mar
Snv Ed. Hothen et Sébas t ien F a ure. 

[J'no grande partie de ce Fascicule es t con
sacré nu mot Liherté. Sacha nt ht place énor
me que la LiherLé tien t clans les consta ntes 
préoccupations et les mn.ltiples efforts des mi
lieux libertail·es, on se réjouira de t rouvt>r 
dans l 'E. A. une vue d'ensemble sur les rli
vers aspects de la Liberté, chaque n!d;tet.cur 
s'étant appliqué à ne cons idérer la ques tion 
q•Je sous un seul angle : phil.osophique, biol_o
gique, historique, socia.l , indiviclnel, rollct;tlf. 

:Kous on re}Jitrlerons . 

* * * 
Les Amis de I'E. A. de Paris 

et de la Région parisienne 

REUNION GENERALE 

L«t Mercredi 18 septembre, 1~ 20 heures, 11 ht 
I3~ lll'Se elu Travai l de Paris, salle cles c:om
]11 i~sions (l 0 r otage) retenue par Jes pJomb:N ;. 

Nota . - Le camamde Sébastien Faure c~
poscm la s i~ua tion mornlo ct ma tPricllc de 
J' ft: A. ct fournira it l ' a~semhlé<> tou te~ 1.·~ 
oxplicntions MsimlJI<'s . 

Invitation à tous. 

L'Idée Libre puhlie son nnmt;ro <1 <' sepL<' ln
hre (1 fr. 50 C'l l vcnto !1 l'Idée Libre !1 Ll er
bln.y). - La s ituation au Mexiq:Je, pa1· A. l.o
ruloL ; L'Algérie maraboutique, pnr G. \\'cul
Han ; L'Intolérance des Missionnaires, p:tr 
L . G. ; fnquête sur l'état actuel des théories 
de l'évolution, la bi!tise humaine, l'internatio
nale de ta mort, pnr Bln,nclw Doucalm n ; Re
vue critique, ok. .......................................................... .......................................................... 

Quand le b811ment ua ... 
Le vieux dic ton ::1 tou jours raison cla ns 

celte société où l ' ha b itat n' est pa~ consi<lé
r{• com111 c i nd i spcnsable. 0Jl y construit 
tlaYo.n tage pou 1· d e!" liu ts d 'uti l itr contes
table (ba nques, t:ll.sem es, églis r.s, e tc.) que · 
pour des logem~nt s: et on fait n•f,me en 
core p ins da 11s la b ranch<> 1oge mrnt pou r 
l r s geus aisés qne pou r les mnlbell rcnx, 
.PJ•t· éonsérJucn t ï éta t rie lïnrl no:;tl'ir de la 
~u llstntc ti OJJ cl onJH~ as:;e:r. le Tellrt de la 
pros_pé l'i té éco nomique et fJ UO.lHl le hùti
nJcnt vn, tnn t v .• .. 

Da s nn a u t re sens, il f u t ]'lngtcmps 
v rai ~t.Jss i, dan :> l' ac ti on s.n ld ic:! lo, quand 
les g. rs du bù lirnen t ngissai e n ~ , le syndi
C<'Lii s J c a llai 1. 

Or, en ce m oment, malgr é 1111 r éve il sen 
s ible, les ouYri c rs elu bàl in1et1L ne snnt 
pas :'!; la h :lll teur que le u t· per !îJetfraiL la 
s i tn al~on de leu r in d ust i'ie . 

Ra rem en t l e;; circonstances ne fure nt 
n uss i favotablec; . Jles travaux conséquen t~ 
d' amérlagcment de ports, de c J·cusemcnt 
des canaux, d ' élargissemen t ct de rerml s
l ruc tion de g randes gares, llOLJ\'e lles voies 
fcn·r cs, él cet ri fl cn t i011 ; tL 1-'m·is t roi s 1 i
gnes de m étro :\ la fois, des égou!c:, c t quel. 
ent ret ien de l'U i's el de route~. f'eri pou r 
les travau x p u bli r s ; mais, pour le hàli
me nt lui-mêntc, 1'cssor est sc:nl>lnble c t 
clrs quarti e rs 11cufc; surgissent nutour de 
bien des villes, h" , lnlisscmcnts !'C llllllli 
pli rn t ct se gan ti;;-;ent, l'nppliralion cl e ln. 
Lo i Lo uche ur fournit auss i son peUL ap
poin t. 

P ou t· fni re cee: tra vaux, il v a de la 
m a in-d'œuvr e, c' est v ra i, et le<> pa~'S ù 
forte nata lit é p eu\·en t en e1woycr d'au
tres; le No rd-Afr!que fou ntil ur ~ort C O J~ 
tingeni ; ma is les t ravaux en cours en JJ e
ccssHen t dn.vant rrge et on rtemm1de aux 
lJ'O.\'aillcurs de f:,ire onze heur es ct d e t ra
va il1cr nn diltHmche su r deu~ . 

Di« Jms Gp r·/>c:. l r> vote 1lf' la lo i riPF. R heu
r es, 0 11 c:o 11slu.le fJ ll f' la Jllajo rit é d es b;l
t imen lcux foiü fiO heu res pa r se.ttfline ! 

]1 CSL \'!':l i ' lll'i l )" fL dr la I'OliSpéta nce 
pou r les sa i:Li res IJlli ont angmeHt "', cette 
saison, à pr u p rès partout e t jnsqu'ù un 
franc d 'augmen tat ion hora iJ'I' pa r fois, 
mais cela lie fait que les rna intell i t· Cl l fo.ee 
de la ha usse du co:·t! de la vic ct l'augmen
tation es t fic t h·e ; p lus tl' a q~e 11 t, IIH'LiS pas 
plus dr d r11 récs a \·ec. 

Et 1111t rr i ncl u st ri ~· rcst f' lo in ci PJTi i' rc IPs 
aulrrs industries. n et mi tc;;, r·n n ~~·fls payés, 
indemn ités de r envoi ou tlc Ji lll l<H iie, t l':l
vnil réguli er , e tc .. . , Lo uf celn. pq ' inconnu. 

L 'action S\ ndiea le est n ulle lill ('nlièr e
men L absorbée par l o lutte des sn lai res . Le 
bà limen t n e vu. pas , le syndicalisme est 
ma lade. 

Ac tuellrn ten t tl est évident q•t!', s i lr s 
organismes syndicaux étaienL rc;;té.:; un is 
en tre eux et uniques par l ocalité;;, leu r in
fi uence se ra i t ':onsidéra.ble el l'ae ti on des 
cor porants s erail tou te a u tre, Cil largeur 
Pl en p ro foudeu r. 

Les p oliti ciens qui o nt ponssé :'! la cas
su re des syndica ts, sont, pou r L"1P. g t·a ncle 
par t, respon:;a !1lPs de ce rnara snJ", et pl~s 
ou ém iet te le mouvcrnent, p lus 1111 se cne 
unita ire. 

Qnelle qu e soit ln position prisr, il est 
r a re tJu'on 110 s ' a ffi rme pas cu fuYcur cie 
l 'u nité, te lle111ent ce ln esl inhé rr nt à la 
n ature même d u svnd ica lis tne uuni<' r ; 
s i l ' on n e fa i t pas bloc con l re l'rxploitanl, 
on est à sa mer ci. A chaque instan t des 
vo ix s'élève nt en fa \·eur de l'un ité, ma is 
la C. G. T. U . ~• ;.,ba.odom\é complètement 
la mot ion P aris -Eta t-Rive-D roi te et. en f ait 
d'unité, u 'a pins que le qualiftcn:i f ; la C. 
G. T. r esle in t t·a lJs igea.nlc : que les di ssi
dents re\'iennen t nu bercail. 

I l t'Sl év ide n t q ue les Etals-Maj ors, mul
tipliés par les .;ci ssi olls, n'ont pas intérêt 
à s' unit·, c'est-i-di re à dispa raltrl' pou r la 
moiti é d' ent re eu x aussi il fa nt chercher 
le clll"n lin Ye rs l ' un ité pa r le !'yndirnt 
d'abord, la con fédération \' icn<lrn pl us 
lard . 

ÜU\T icrs d u hù timcnt, g n\cc ù •.1 11 r ent?U
Ycau de t 1'11\ :dl e t un e abond ance relai1Ye 
et nromen tan ée cle fra n cs-pa pier<>, le pat ro
na t ne làr ltc ri en <''essentiel, an contl'(ti re, 
il nggn txe l · csrla nt ge en ré installant con
cliti olls et ùu récs d t' t 1'avuil flu si l'l'l e pas
':5é ; pnu r n~"i ste 1 · i' fnu t s'uni t· dam; lf's 
S) ndi cals r t tllltr h ·s s~· ndicat ~. 

Lr pre111ic r pas d f l'tJJIÏ !t; "·' Jld i<':LII• Jll'llt 
1\l rc le lli'Pll1i er 1ms dr l'nf'l it'll ., ~ nrl icttll' : 
t.• crwpora t i o:;me. 

1'<t· plus tolére r fl ll l' loc,dité Pt pat' lll•1- · 

lie r, s inon JHtll l' ] i ll dliSIJ'Î P, •JII'Jl!Jt' n l'g a
Jti sa tinll "'YIHIÎI'al ·. 

Q lH' f'•.'tll' o rgnulsa! i• •ll ndhi' re !IIIX g'l'011-
pr• neuts r'til rau,x l ili" la lln j t"·i•,; ciPcitle
ra , )liais t· t·la ''"1 .I!•'I•IHia r·t· . ....:11 !t'v u 
plus qn' u 11 s \ïtrlicut. ~"" illftuen••f' n~\'ic·n
dn~ Yitr Pl Sa r: .pllt' il{ rl'adi•dl, l'nf'liiJII 
corpoJ·ativ<• q u'i l rt'a li ~··ra l'nliWtlr ra a 
I' H.ct itJII sndal•• ••1 pa t• lu l'!>llSd'·TH'" d u sa 
fill'f'P ri ~\ ;1 111 l' ••xploilt•u r, il re~ug1wrn sa 
SOll \'(' J'atlleté JH't:p l c a 11 M'III til· 1 ~ famille 
syPd i('rtlr f> l .t ill:<t >.'ttth•lt•ra llll :<1·c·ntu.J 
pa lt CI' \'l' l':; 1'11 11'1 : qt~ 'l!IH' ;;1\'11•1 !P!Î ÙI':J 
Ii(tn par intln:;t r i<.? . 

LP res te \ iCJ~tll", pa 1 surn niL fi le 1Jà ti 
m e11l va, tou t vn ! 

L E l'I.O\IDJEn . 

Groupe ouvriar anarchiste de Liège. -- T.es 
tnw ai lleu1·s dPsin•ux !Il' >Ïn,lrtl'l'<' ~ont !'<lr
dinlement in>ih;s i1 la t·a n ~p•·i<' lihrl'\ \i ll" Je ùit 
j:{l'Onpc orp;:tn is<' le lu nd i 1li sl•ptr>mhr· n:ll rl<' 
la Loi, 2!1, it Li,··ge. La r·:lll•.l'riL• aura pu ur ti· 
t re : « J ,<'s aJHll't•hiJ-o t<'s ct l:t uom·clle lo i snr 
le>! loyers n . 

La Uie Régionale 
Union Locale des Syndicats a utonomes 

de Bordeaux et environs 

ALE RTE ! ! l 

)fnlg n; mes avert.ist•IIJ<'nb, nos c·n mnt·nd<'S 
Ht' ,·oulaient pas pn•lHll'l' an :.Pricux fe,., m c•
lllH·e~ defi di rigeants dC' l' L'uinn Lot·,tlt• l "uitai
;·(' . lis sont dans l'nhlignl inn de· dt•c·hnull' r , nu
jtnlrd'hui. dt'S menliC'es fnre11t proft•l 't.<'s c·ontre 
r-e1·t aius ùe 110s "yndirt~u•s . DtnH·. le dont<' 11' !'!1t 

pl u~ pCl'lllih. 
J e demande t\ t ous c·eux qui aumn t lt Ruhir 

.I tô'" bl'imades, des insul tf.•s , a n c·hantil>r , :\. l'n
t<'lier, au nmgasin de la p;nt des « U " ela 
1:1'cn iuformer dans le plu::. href déla i. 

N'ons ne permett ons plus que les sLiponcl it>s 
de l\[ost·ou eontinueut leur &Ill<' hesognc ~;o uR 
1Jn: textt> que nos c·nm,1 radcs ~ont adh(1·ents :~ 
la C. G. 'l' . R. R . ?\nus denons répondre rom
me il <'otn-ic>nt, uon pns C'nntre liB illuminr\ 
mais c·ontre c·enx qui <'Il sont resll.(Jl1Sahles, 
c·'e~ t-it-dire les " C'hefs ' '· 

Si JJOl! n p }ll'l'llOih pas [!!ln/c• . ,j llllll ~ Jl ( ' 

nous Ol'/6<lll i, ,ms pa~ . dt>ut:ti n nos propagandi::
te~ . 110, mili tnnh, >-l·rouL frappés dnns ' t•s 
n ·•:ninu,, daw; ll•::. m<.>P ting' . Prjparons, nous, 
aL' SSi1 not re garde. Que les s~·uù ic·nlis t(';; , 
:JuO les :lmtn·hi!otes. se s<'rrent l<'s l·oudes s'ils 
n~ V<'ll lent pa" o.uhir . emnme nos f1·èrC'H de 
11 us,ie. d' l~spa;J:ne, d'ltalie, lu. Üi<'tatm·<' . 

A vons tous, k r·ril' : 11 .\ ll'r tC' ! » ... 

:\1.-.J . FF.nltT!l. 

LA CIOTAT 

Phobisme. - Dans sa phobie de tout ee qui 
nr> 1·ient pas de ln i (il doit rmire CJU<' ,.;ll f1 !. !ni 
La. ('iotat est vour;c i1 clisparuitre) le rùlnc
teur en r·hcf du « Phn1·c Houge n , après n\·oir 
fa ir la propnp:andc ponr la maison " Bokn J> 

prend la cll•ft'nse des " c·ommerr:ant.~ et mngn
sinicrs n . Ces co tnmcl\·ants et magnsin iet·,, 
sont en l'ocC'urenc·e - tenez-vous bien - les 
rafés cL bistrots . 

l l c~t vrai que l.t "etttion S•Jeiuliste. ilan
quéP de son drapcr~ n Lric·ulnr•'. t ient elle-JHÎ'Illl' 
un bi::.trot et nll'oolisc cl ' une fa~·on t!hunt,;L•. s('s 
adht'rents et Je, p<'rsoHnes qui ~ vo111. hmre, 
U\'Cr des akooh, plu ~ ou moi lh !rebws, ct qui 
mènenL irn:lllt:t! iahlcm<'nt. f'l'\IX <lllÎ en u~e"t, 
dnus 1<•::< asiiC's d'ali,;uc::, . 

J•:t t·'c,t J1!0U l' f'l'ltt• seu!r. r:!i,on que re 
:i\Tous i ~:m· tJ..plorc> cpw li', ff•te·. du 1-ï not'tt ne 
~~ soicnL pas Lo ntt>;., clt ·r•>nl,:cR ::.ur !.·~ quai.-; 
ot1 pnlinlc•ut le:; C'af," d n u pupulo ,'en ~,·ra i t 
foutu plein Le bidl' . 

Cc monsieur e~L tr!·s heureux lui-mêuw -
r·tn· rendonJ:.-lui rcttc just ice . il ne hoit pus -
lo rsq u 'i~ ses momenc.~ de loisir il pen~ alh•t' nu 
hord de la mer rc,..pin•r l'air fmis Pt pm·, et 
pour une fois !JU ' un y \'Il\' oie populo il l'egrt>t
te : u . .. pcndatll. que le bon populo aprt., \ : 111' 

lungue mnrche effedu<e ponr jo111r d n spet·
tn.clè n'an1 it 111~111~ pas ln l'C'-'S<llll'I'C lie se 
dP~!I I tt.'rcl' . 

P a .. <> mt:me de fonta ine st d'~t.;!ltlisl"mt•nb 
dont IC's C'ollsnlllllllltiullS soient i1 b porh'<' •1<'' 
boUl'sE's mode::.ces de ln plupnrt tle lhl" c·on .. i
tovens n. 

·Bt voillt oi1 mi"W ln poliliiJHI'. it tontt•, Ir~ 
compromissions, _,. C'0,1lpl'i" 1 elle 1lc d,;r,,udn• 
rl'ttc rnt.t'gnr i,• de ;,<'• s qui l'<'•PO -olltWI t l•· • 
au&res. ,1ui si•n•ent 1.' délinum tremens, le 
h:1rille de Kot·h. la ".'Pldl •· N<' .. . 

t'n (ll'll moin~ d,, p ·rti" j, (IJII•' l'ou ll(l 
(' l'nit p~1s ic·i qnt?' JH)U .... , . .,H' .(l ' dt•J, ~·~h\.~. t-.·. 
Bnrhi,•r. l'lllllité cie~ i\ll's, c·a" •J. Ullllh •1wlit•·. 
l'tl' .. '\ous a\'ulh (], jit tl tt <'<' tt l' lltlllS 1 'Il· 

,j, Jl :• Il' >!lJ<'t), t dun n.l,unt i> 1 ,]p logir]lt•' 
1·-t \ 'ons nu:d1a m cllX, • t ,u, L •ut 1111 p::>n 
1·1,oÎ11 :--o dl' prnp:t: lndt' c:n ~.n·t-'ttr ,J. .. 'I. etnpoi-
st>llllelll s p al<!.ll l .,. '-'10·1 l ilL~ . 
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1 r ,_, lu. t·t'ponse que fuit Rc>nu·ain nux dcllx 
nd c] .. ,s que j':1.i ét.rit da.1o::; Lt \' . .L. n ' 2ü ct 
2, _l prend lu ph rase s uivn 1te, rebttive a11 cas 
v .•c·av.~at pour ét.1yer son argumentation ton
Lrc la doctr ine libertai re: « rti de ux méLho
dc1-. R' PfTrontent : la m.; tl •ode a utoritaire cm
ployé!' par vou>! e t CJlli tait pJi,•r L(lULe volonté 
et la m<-Lhotle libertaire qui nttond tout de h~ 
pers uasion ct de .ln. lihe1 Lé de ~hac1111. " 

Cette phrase s'a ppl iqu a it oxdusivem en t. an 
cas Vacavant et i~ noLre attit ude réciproque 
vis-i•-vis de la posit ion prise par ce éamnrade 
qui faisait, à la fois, de ln, propagande cmu
lllun iste et liber tai re, dans un but d 'eutentn 
l'évolntionnnir e. J 'ai démonLn.i que vous, a u 
P . 0., étiez intolérants et n'admcWez pas, 
dans vos groupeme nts, q ue des cn.ma rndes J'us
sent une propagande pon t· lill ldé<d dont votre 
11111Ît re LénÎi te , l ui-même, J'OCOJtna illJmit qu' il 
ét ait inévitable, q1tauù les. deux elusses oppo
sées - classe ouvrière et cla sse bourgeoise -
s''ét ant fond ues en une seule après l'applica
tion de la D ictature du P rolétariat, l ' Etat, 
n'ny~1nt plus sa r aison d' ê tre, sa fonctiou s'é
tciudra pm·ce que deven ue inutile et sans 
objet. L 'Etat donc, que condamne les ana1·· 
cbis tes, mourra de sn belle mort comme meu
r ent tous "'es organismes sans uti lit é, sans 
fonction >>. 

La mor t de l 'Etat, c!est donc l'Anarchie, 
prévue par Lénine, et que Bea urain, lu i, trou
ve qu'elle repose trop sur l ' inconnu et le néga
tif, car a vant de pou voir aFfirmer que tous Ie·s 
imlividus peuvent coopérer ~~ la vie essentiel
m ent humaine de la sociét é , il fau t passer pur 
cortains stades et procéder tout d'abord à ln 
lutte effective contre le capitalisme "· 
Yoili~ donc Beaurnin e n désaccord complet 

a Yec Lénine. 
Je di sa is donc que vous é t iez i ntolérants, de 

p ar vos propres t héories autoritaires qui fon t 
touL plier devant elles, tandis q11e nous , li
ber taires, procédion~ pur b pe rsuasion et 
laissons li het·té ~~ cltacun , da ns nos groupe· 
mentS1 pour se déterm iner ua ns lill Sailli OU 
d nus l' a utre. 

Ceci dit, m1 sujet !lu cas Vacavant, q ui nous 
pt éoccupait. 1\iais o\1 as-t u p1·is yue s ur cette 
affirmation d' une attitude, entre nous, i l s'eu
suit que ce soit, lit, tout le probl~me de la 
transformation de la Société capitaliste qui, 
d a ns cette affirmation , se pose ? 

Dire que la mé thode Jil)e r taire en COllSen
t ant 1~ a t tend re tout de la pers uasion et èe 
la liberté de chacun abou t it à concevoir l ' im
pol<s ibilité la plus absolue !t t r ansformer le ré
gtme d 'oppression actuel en faveur du pr oléta
ria t , c'est déplacer la question . 

Que nous so~·ons, tolérants, e11tr e nous, 
s 'ens uit-il p011 r cela , que nous 1Jio11s la lu tte 
de c lasses e t que nous attendion:s que la 
bourgeois ie abandonne bénévolement ses privi
l è-ges ? 

lléellement, ignores-t u à ce point lu doctri ne 
liber tai re et notre p rogramme d'act ion r évo
lut ionna ire défi n i par le manifeste d'Orléa ns 
et accepté par l 'Association des FédérnJi~tea 
Ana rchistes, dont la V. L. est l ' or gane ? Ce 
manifes te dit : " Les anarchistes sont révolu· 
tlonalres. I ls ne se fon t pas d ' illusion sur 
l 'efficacité des réformes partielles que l'a<:tion 
populaire es t s uscept ible d' a rracher aux mai· 
tres de l'heure, cm· ils son t convai ncus que ces 
r eformes ne seront conse11ties pnr les clus<es 
privilégiées que pour éviter la chute de leur 
r ég ime. 

Us restent por snndés C] ue la Société bour
gl'!oise, pour se m:1intenir, ne r eculera devm1 t 
a ucun moyen légal ou i lléga l de v io lence -
c'es t pourquoi ils persistent >~ nffirmc1· que la 
transformation de la Société ne v iellClra que 
tl ' unE.> Révolut ion sociale "· 

Nou..; no pouvo11s donc attencl1·e de ln mni
g rm Saint ft·ères on p;tr ticulier et de tous les 
uctimlllaires des autres l oagnes .:upitalistt>s on 
gén6r nl nn abandon volonta ire de le urs privi
li,ges d'exploitant dn trav:ti l ouvrier , m ais nu 
a lmndon forcé, pa r l'act ion révolutionnaire des 
m asses ouvrières g roupc;E.>s d;~ns IPu•·s sy nd t
cats e t groupes tle combat, qui les l'orceront 
~~ c"der. Nous s::wm1s pa r l' exemple dn ,pq_ssc>, 
de l' h istoire que les privilégi(.s n'ont j amais 
abandonné leurs préroga tives qu'après y avoir 
ét~ contraints et forcés. 

La nuit dn 4 uotît, ne vien t qu'::tt)l'ès l 'nc·Lion 
révolut ionnai re d u 14 juille t. 

Nous envisagerons ensuite lu gestion de ces 
bagnes par des soviets ouvriers libertaires, 
q ui nm·otlt bt·isé le cach e de I'Rtat capitaliste 
ou so i-d isant prolétarien, s i vous ,·oulioz ten
tf>r d 'en instituer un s u •· l 'image cle celui qui 
e:\.1St e :ICtneiJemall t Cil H ussic . 

J,o, R évolu tion l'aite ne sera complètement 
faite que du jour où on t\U I'a ins tauré le ré
gime a na rchiste oil tonte la production et la 
consommation seront gérées d irectement par 
lr<S intét~ssés, groupés librem ent clans le urs 
o rganes respectifs . 

No11s ne voulons pus retom ber dans l'e rre ur 
ilu P arti communiste r usee qui , pouT exercet la 
u Dictature d11 Prolétar iat "• maintient to11tE.>s 
l•3S formes elu :Passé qu 'i l voulai t abattl'e en 
conser vant Armée, pol ice, magis trature, 
p r iaons, nepman, fonct ionaires, etc., dont tout 
le peuple travailleur fait les fra is . 

J'ai démont ré également dan s les deux ar
t ir les consnct·és il. l'exclusion de Vacava nt 
q ne tontes J o~ rigueu rs de votre gouverue
went p~·ol.:t trien a llait aux uuarchistes em
pn~rJiln és, d•;portés expuls~s, dans 1 'impo..;! i
hiliLé de faire la moindro propngando t:•nd1~ 
CJu ' il r.'sC'n·uit H<'S 'tweurs uti X JUBPilite!> ibt
lien~ tel Rtd ho. fPté ;, Odes<;•' pA.T le~ antuntùs 
soviétiques. ,\ cela, .Be:lut·aill ne me répontl· 
pns u n mot, trouv:~n t saus doute que c·Ptte 
<(nestiun do ],. J,ibel't~ est t' He de ces cptt'G
t ions seconcl:•irc>s an r lesq1tels il se montre si 
prolixe et modeste dans s•~ r é!Jcnse. a lors 
qu 'elle est a u contr3;i1·e~ pour nous, d ' une im· 
portance capitale. 

J'ann lysorai, du res Le, da ns 1111 article con
sncré it la Httssie, l'œuvr e du PnrLi commn
n iste, •~ propos d' u11 livre que m 'a oMigtJam
J>tent prêté noLt·e v ie u.x camarade J uJes Lc
m:ürc, d' un écrivain q ui n'est pus sus pect dè 
partial ité ct qui Pst môme sympat hique nux 
hulelJevis w s, L uc D m·tain, d :1ns « l' Autra B u
r ope ». 

L ouis RADTX. · 

SUR NOT RE EDITION REGIONALE 

' .D epuis le n• 10, c'est-à-dire depuis le 4 mai, 
notre édit ion régionale existe . Voilà d ne 4 
mois qu 'elle paraît r égulièrement. Cer t4s no
t r e édition régionale n 'e st pas ce q ue l'on 
pourrai t dési rer ; elle p our rait êtr e plÎis va
r if:e, plus riche en faits locaux. L es di ffllrents 

. centres qui ont accepté le p r incipe de l'édition 
r égionale pour ln Somme, le Nord, le P as.de
Cahtis, la Seine-Inférieu re, la :\!arne pour
r aien t f ou rnir une colla boration plus( suivie, 
plus régulière. Ln r édaction en serait aù1si 
plus r iche, plus variée, plus v ivante ; ta1JC1ls 
que ne r elatant que dell fait~ se produisa nt 
dans un centre ou une r ég ion, cotrune Amiens, 
pur exemple, qui a four ni, à ce jour, presque 
tonte la copie consacrée à la régionale; elle 
pE-ut ne pas pnmître in téressante à cer tains 
centres. 

Cependa nt , il y a des g roupes, conu ne Lille, . 
Rt>ims, Le Havre, qui ont in térêt à vo1t· se dé
w lopper la V. L. et qui on t cet·taine1nent des 
réflexions à faire, une propagande loca le à 
mener, des faits à interpréter, dans le sonll 
ana rch iste, pou r faire comprendre notre iclénl 
à Id. classe ouvrière, fai1·e pénétrer notre JOUI'· 
uni et a ugmenter a insi sa vente, qui en a grand 
besoin. L 'exem ple du camarade Vacavant, de 
P ont-Rémy, une petite localité ae ln Somme 
cL ~l'ruquin de Yillers-l3retolmetlx, montre 1ue 
là où il y a un camarade agissant, a u lieu dt> 
g roupes qui ne fon t rien , la V. L. se développe 
et progreSSJl. Qu'on peut d i r~ qn 'au lieu de sc> 
critique t· s:tns rnison, la plup.n t du temp~, il 
l><'l uiL préférable de se donner davantage à 
l' action. 

J ' i nvite donc, encore une foi s, - voil:t la 
bonne saison pour les lectur es qui revient :tvec 
les courts jonrs - les c>tmuracles de 11otre édi
tiol' à so ren111er po tu' fourni r à ] ,~ V. L. des 
Chroniques suivies et régulières. Nul dout e 
qu 'avec u ne riche collaboration nous ne fas
s ions u ne édition d'autant plus inté ressa nte 
<J 't'el le sera variée et vivante, 

Do ph_1s, e lle me soulagom d ' a utan t eL tou t 
sera p our le mil'lt X. 

C'amanldes, i• l'ceuvre ! 

LA BOURSE DU TRAVAIL 

L es pol ilricicus soc ialis tes franc;>:tis genre Le
c>ointe et S. 11'. L. O. genre Lassolain nous 
a va ient promis une nouvelle Bourse du Tra
vail p lus confortable et plus propre que le lo
t·fll infect, mal aéré, mal phcé et a ussi peu 
confor table que possiblo qne le loenl de la rue 
Antonin. 

Cette amé lio rat ion ct cette sn tisfaction ac
cordée ~~ ln. clasr.e ou vrière, avant les élection~ , 
par l'ancienne municipalit é, ilYaient iucité les 
ht:,Gvoles é lecteurs ouvriers it Yoter nu pre
mie r ct a n scoond tou r pour une l iste tl\•n
tonte n l puhlic·ainc socinlis te ct social is te, au
tremen t ( l it lis te Locomte-~Iuilly. 

Ce tte .. . r Morme était pour a insi d ire avec 
l'umélior atimt 'ûos bains de suble, les deux 
clous que cette m u nicipaliM .... d'avant-ga rde 
p1·on.ettnient n.ux ouv riers amiénois p~u r lent· 
a-pporter quelque sa t il<faetiori morale et maLé
riE:lle . 

Or, pour si peu que l 'on promettait, ne 
voilà-t-i l pas, qu 'à peine les élections t ermi
nées, à la dern ière séance du consei l muuici
r al , on nous apprend qu'on a hien achet<- nn 
terra in IL cet ofi'ot, place an Fourre, mais qu'on 
a à peine 100.000 fmncs pour aménager une 
Sllllc de r éun ion. On prl>fè rc ga rder, d it T.e
c·ninto, les (l ispouibili Lt's pon o· amt'liorer le sc•·
vicc des eaux ! .. . 

Ains i, voilit hL construction on l 'amé nage
me nt d' u ne nouvelle Bourse d u Travail , qu'on 
avait for melle ment promis aux trnvmllcnrs 
t·en.ise e n quE.>stion . On ne peut pas davantage 
se moquer cle la classe ouvri ère. Aussi 1\lailly, 
dans le Cr i du Peuple de cel:.te semaine, pous · 
se-t-il un c i'Î d'ala~>me, car, elit-il , je ne puis 
me r ésoudre à le c•·oire et la fa illite à des 
promesses sera it complète ! 

J~n avril de n tier , la l iste de 1\L Lec>ointe 
avait da ns ISOn progrnnune la mise dans des 

locaux convenables do la Bourse du Travail et 
nous (.ga iement. Il fa u t agir et aboutir 1 

N'nu" n~: nou...; sommC>~; jamr.is fa it d ' ill us ions, 
qnant '\ l lOU!i, l> lll' 1e,; !WO ili (•S~E!N rle n ' i•uporte 
(tUC'! I'Hnd idnt <iui, une îo is <;lu , so moqno de re 
qu'JI <l promis la v~ ille: mais d 'u>1 eon~<'il mu
nicipnl. qui se pmd~<me l 'l>lu de la c·hss~ uu. 
vri1·•·c, rein d 6pn hS!' les born~::;. 

JI elit c•crtain qnc cPt te nou-rC.alisa1 ion r~Wa· 
n:fu eL exigée, depuis lrmgoern ps, p11r les S\'n
d tc:at.s, aprbs une p rotne~se s i retent.issank ' 'A 
J!I'Od nire l'effeu d' un pavé da ns uno mare 'aux 
g renouilles 6loctorales . 

Kous esp~1·ons hien que tons les travailleurs, 
tous les S,\•ndlc>ats, tous le~ militnnts, feron& 
hlot· , en ce tte oc·cusion . pour exip,t>l', du C'on
!!eil. impé1·iemement, la rPalisat.ion, à bref dé
lai, do sn promesse de r6ulisat inn de cette 
Hc.n1·se du 'l'•·nvai l, r1u' :•Ltend &i i1npatiommont. 
in c la sse ouvl'i bre. 

Ue serait nut r emen t, em11 mc Jo dit :si "llxcel
len:,ment 1\•fa illy, une fa illite 0 11 mieu x. une 
banque1·oute frauduleuse qui serait jugl':-e sé
vèremout. 

LE MYSTERE DU TRAIN TRAGIQUE 

Sous ce t it re, le « Progrès "elu 5 septetUb;·e. 
nou<; fait connaître que le juge d'ins truction 
Kérambrun va reprendre à nouveau l' i nst r uc
tion de cette n.ngoissante affaire qui a s uoi 1m 
t6rrrps d'arr ê t du fa it d'expertises nouvelles 
décidées . 

L' une de ces expertises a trait ;~ l 'examen 
•les cheveux t r ouvés, p m·aît-il, sur Je !'..asse
coke ; l'aut1·e sur les pluies relevées s m· le 
cr ime:: de la victime et attri buées par li'auquen
noir. a ux chocs success ifs produits par Jcs 
hE.>urts de la tête du mécanicien Lat teignant, 
su r les piquets de niveaux de courbe. Deux 
médecins, doivent fournir des rapports la-des
sus: le docteur 1\J uller et le fameux médecin
légiste P a ul. Inu t ile de d ire, que les experts, 
aussi bien en écriture qu 'en m édecine, se sm1t 
sotl\•ent trompés ct ont contribué, bien sou
vent, 1t a r racl1er des verd icts de culpabilité an 
jury e t !~ fai re condamuer des innocents pour 
que nous nous incl ihions devant lem· ver cli(·t. 

La lenteur de cette Îltstruction pcrmP.t de 
dn·e qu'olle s~ base sur des dollnées bien fragi
le~ pom· êt re certnines. 

P endant ce temps, un innnocent - pout
îitre, pom: ne pas d ire ~>Îirement - médite 
daus sa pris on sur les inj us tices de la " jus
ttc:e n, qui laisse en l iberté des erimiuels. td 
c.et emplo~'eur P i llon , de Hollot. qui tnn, de 
complicité avec sa femme, ;~ C'Oups de hnno~ 
de fer, son em ployé H t-rotuu·t, qui venait lui 
r~c>lamel' de.- h r ic>oles laissées (·hez lui . 

L' un, ouvril'r, fiC'C' usé de mem·tre, 1t la ~uitP. 
d ' une ri xe invrail>emhlahle , a utan t que pro
I... Iématique, est a r rêté et en prbon, tandis 
r1uo l'au t re, un patron, est con vaincu de meur
t re et en liberté provisoi re, pour ne pas dire 
cl6finitive. 

Ces deux attitudes de la jus tice capitali~Le 
et bou•·geoise e n eli sen t. plus long que toutes 
le!l cri t ir1ues que nons poutTions formuler sur 
le régime. J.~a fable de Ln F ontaine : Selou •Jtte 
vous serez pui~s:lll t ou mis6r ahle, est toujourR 
d 'actualité ! 

Ouvrie1·s. m6d ilez et concluez ... .......................................................... ........................................................... 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 

JOURD '.RUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A ct LA VOIX LIBERTAIRE ». 

.......................................................... .......................................................... 
PONT-RÉMY 

RE PONSE A SANNIE R 

• ann ier se targue d'avoir le com·uge de si
gner sos a r ticles a lors c1uo moi, je n'u111·ni qne 
celui de m'abriter denièro cctL" qu'écrit mou 
" chef » Hadix. 

E h bien 1 que Satmicr saehe (!u'il u'a ni le 
monopole du courage, ni celui de la franchise, 
cnr cet nrtiC'Ie es t signé ct quo. d 'antre pm L, 
s i j'ni acC'opLé des C'hel's et une di~C'ipli ne tla•ts 
le p~trLi c·ommuniste oo ne pouvait êtro que 
d~n:o. u n espr it d 'entente r 61•ol utionnaire -
E.>niro comnHI!Iistes et liher hairl':l - qui vous 
fai t défaut. J e me ~;ens plus heureux aujour 
tl' J,ui de mili ter librement (t côtt; de~ propa
g!ludistes l ibertaires, qui ne sauraient être des 
chefs, ma is des éga ux , luttant comme moi pour 
u ni' même cause. 

Non. aujourd'hui, il n 'est plus digne pour 
n'ci d 'ai'Oir appartenu IL 1111 Parti q1te j 'at dé
fcmlu eopc>ntla nt pendant 4 ans, j usqu'à mon 
ext·lns ion et malgr.~ tous le.~ fa ux no?. tju'il y 
nYniL. 

•ru d is qu' il est iudig no d' un militant n'vo
l ul iun nairc de mt'prisE'r le:; aneiens eamamdos 
avec qui j'ai collaboré. :M:ùs quel est donc c·c
lui qui a méprisé l' autre ? .Alors que vous me 
trt>itez d 'espion, de traftre, de vendu et autres 
injures, Ln as le front de dire quE.> je te mé
pri~t• ot jo n 'aunü, moi, que le droit de me 
t aire ? 

Si je t'ai crit.iqn~- avant mon exclusion 
c~ ne fut jnmuis qn'au seiu de la cellule. De
puis que Yous m'avez exclu u,·ec des t'011Sid6-
rnnts ftwx et injustes comme celui par E.>:tcm-

pl<' cle servir l1'agent de> rPnsoijl;tlenwuts ;: tlt•s 
ad vet sai i·cs politiquE.>;; de Pont-H,my. sans ap• 
porter aucune preuve, j 'ai le dt·oit de Tl'P'"U· 
d1·c ma li bort~ ot de dire c·c• que jP }J€'11. l'! [Hl

l.Iirpl<'m<'nt de rt>rtnin~, dont toi. S.mniN. 

* * * 
.Je nte r::ppelle qu'au J,..ncl,•ma 11 tlc tn ,·,.u

f'c'.r·curE.>, c:hez ] ,ari1·ii>1o, j':•llais dt"?: Roncr<Ul!. 
CL111se t•tait revenu do 'fnllt-Suu!t-J.,( .{l'J'. 

Après 1111<' tli.-t·ussion su1· l'in:ol.:mur·c dt• 
Ula use où jt> lui rE.>prol'h.lis qu'il !tu l'ait mil'n' 
ùdt d'avoir rédigé les reusetg:tw111P•lb. qu'ott 
lui avu1t donnés dl' Ca1•eux et de Lt•nl'iont au 
lieu do J'aire dl'1-. nrtid,:s perstmnels uru n f<ll

, ... ic r !piC Lll c·onnais hien. nous <'Il ' 'Înm• s u 
1mrler de ta confét'I'Jit·c· oit tu di~ais : u \ 'nt<'Z 
]10\lt' 'r;rmont plutôt quo pont' T.ünrlont "· 
l' lan ,e a d it. : cc r--i Ram•i<'r ~~ p11rli'• (le la su LP. 
i! l'onrt droit 1L I'Pxc·l.t!<ion n. J<:st-co vrai. Fon· 
coux ? ~n;.uitc ('lau~e >Lih le l• 11<lemain rlir<> 
,, t rncunLe r tt 1~\·eh:ttc quo je vous m•~pri11alii 
tous les deux 1 

'J'a conduite pendant les éiE.>ctioru. m uni .. i
p:des était-elle digne cl' un <·omnnmist-e nlor~: 
<pte tu <5tais tout ce quo l'on veut : Hndic.tl, 
c·ommuniste. socialist e, et même ouvrirr rt~ 
ltctionnuire. Tu m 'us dit quo tu t!tnis plut <>t 
s ur la liste réactionnaire que sur la li-<te nt
dic·a le. J;o lendemain des (.lections, le curé 
u 'a-t -i l pas fa it de ln propagande en ta faveur 
ct même i l y avait plus do <:Jnarnnte bulh·tins 
rle Do mingot et toi-même m'a dérlal·é pluiî>t 
vivre avec les réactionnaires quo IE.>s onvri~rH .. 

A suivre Camille YAC'\\'.1:<1·. 

n: st: :t :::::::::::::::::::: :.::::::::::::::::: ::r::c::c~ 

MARCQ-EN-BARŒUL 

Rapacité des grandes compagnies par is1en· 
ncG pour le revêtement des routes. - r ne 
compagnie parisienne u:vant entrepri~ la ron,
tt t.ction elu houlevanl de la Marne qui preml 
son départ a u Croh·t--la-llo('ho et sc tenninc 
à Tourcoing vient de prouver sa. rapncitr• . 

ÜE.' bouleYard ayant été manqué, la comp.t
gnie doit, depuis plusieurs ann~eli, assurer h! 
re'l'êtemont ; ello dép('cbn, pour diri~er c·c· 
t ravaux, un c·hcf tl'Ù]Ilipe vonu s pt•('ia.leuh•nt 
,le Paris . 

Ce dE.>mie1· E.>mhuuC'hu des ouv1·ien; \Ill' Jo 
ltE.'u elu trant il. et le :2;1 août deruicr fut iul
médiatcmont ra ppel{: à. Paris potll' effe<·tne•· rh• 
nouveaux travanx. P ré!'ipit,:. il omis de pu~ 'l' 

i1 cieux ouvriE.>n; une jounwe et demie do Lm
vni l pout· ln somme de JI) J'l'. DO. A ln del'l1 ii•
re mi.nute, i1 rt>t·onHut snn l'l'lVII\' {'t, fit ltt vrn
messe d'<'HYO\'er un mandat. Il v a trui~ ~··
maiues et Jo. :-alaire n'nni\'C tn~jonr~ pas. 

l\laintcnnut trois ouvril'rs ont continul- lt•, 
travaux depuis le ~J aoitt ct iL I'heut·e aeim·llr• 
il• 11'ouL encore re~·u a uc·uu t"entimE' , quoiqtt•• 
los com·entious de ln compagnie déclnrE.>ul •ln" 
ln ;,ema.ine se termine le n~udredi et qu., 1;; 
puy~ est effectuée le samedi. 

Ces trois ouvriers, pères de famille, ont 111t 
besoin urgent d'argeu.t. Ne voyant rieu venü·, 
ilo.: ont pris m1e d c\c·i..,ion et annond•reut i1 
l'adminis tration qu ' ils ,.,nsponclaient ll's t r:l
vaux et si, dam • .t8 heures, ils 11'ont 1ms IPtll' 
argent, ils on rèf<'rcront aux c·on:.E.>ils des pru
d'hommes. 

?.fais pendant ce temps, IE.>s eu(alus doivt•nt. 
S C'I'J'Cl' leu r ceinture d ' un CI'Rll et da.nsE.>r dl'
V!lnt le buffet pom pe1'1nettl'e it la ftno-fl('nr 
dC> la compagnie de fnirl' le rupin nvec· l'nr
~l·nt des onvrio1·s . 

~fais elipérons qno <'t''l grancl'! tlihu,.,th•t,; 
r• 'nuront pns toujoHI'S le dcl'nier 1not. 

Quel est le remède le plus efficace pour pro
téger lo salaire do l'ouvrier contre les :Jffa
llleurs ? Seule ln. R évolution sociale exprepn:t 
tril'e permettra à. l'ouvrier de toncher le b\on" 
fic ·c iutég rnl cle son travail. 

Camarades, pas de pitié pour le.s e"qllui
t<-ur~. - ~L Tt. 
, .......................................................... . ............. , ............................................ . 

CONVOCATIONS 

Amiens. - L es camarades partisans de la 
syntl1èse, se réunissent tous les lundis, à 
8 heures du soir, 16, place au Feurre. 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre M' 

r éunit tous i<'h samedis, à l!> lt. :30. •1!1. ru.;> d.
Poids. Bihliotl1èqne, vente de journan" d 
brochures. l' n appel pressant est fait :~ lou" 
les c·nmurades et ~ympathisauts . 

La Voix Libertaire est en vont<• : 1 i, 1·ur• ·1 
ln Vieille-Colotédie ; 1 ï, rue ),euve ; 11, nt<' 
\Yazemmes: 4!), rue do la \Ïh'lwtlc; ~:1, rut• 
Gom·mont; ·11, rue du )lolincl, 2û, rue d'h~tm 
et l'He Xeuve-Canteleu-Lomme. · 

Le Gérant : LANGLOIS. 
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