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Guerre 11 Pt fonc(és de pouvoir ~e la classe 'l'iche ras la c.ertitude ·-. espoir 01, cruiute, peu 
t~ domiuan te, ont_, !>:sorn, d~ l?, Guerre et importe .- qu'ils, :.:uront. besotn de rocou- 
11 .. ye11vent se passer del .-\1!!1ee.. . 1!r, un jour ou J autre, a ces armements. 
C'est cl_o11s les dépenses qu impliquent lu Au surplus, il seru.it insensé d'nttend re 

l1\lpa1:a!1on rie la _l,uerre _et la prétendue Ic
1

_Paix de ceux <JII!: gouvernants, cap i- 
11C'~Pss1te de se t.e111~· prêt a toute _event~ia- talistes _et maitres, sont; ù des titres cli- 
J_11P. d_e Cuë rre ~xtér1eure ou ~e Revolut10!1 vers 111a1s de Juçou c!erla.ine,·lcs profiteurs 
111téne11r(), que les loups cervre rs du capi- de la. Guerre. · 
tulisrue uouvcut le plus cln.ir de leurs 
scandaleuses rapines. C'est I'Arrnée qui. 
peur lP.s Gouverne ruents - quels qu'ils 
soient d11 reste: mnnarchle, république 0:1 
dictature - constitue la nuature de vio 
lcnce, etc répression et de massacre qu'ils 
sont dans la nécessité- d'entretenir et de 
furtiflè r sans cesse. 
Et ce sont ces Messieurs qui, loyale 

ment, sincèrcmeut et etticaccmcnt travail 
leraleut au désarrnemeut el ,\ la paix? 
Non, non et non. 
11 faut être d'11J1e insourlahle naïveté t?I: 

presque • aveugle ,•t sourd, pour placer sa 
corjfïauco clans les" Gran des Mauœuvres » 
u.1• La Ha~ e et de Ceuève, dans les pactes 
signés et dans les projets et plans élabo 
rés p.1 t· les ennemis irréductibles d'une 
Paix qui les placerait, désa rmés, en face 
(]r, Ja mulLitude qui, tôt ou tard et, peut 
être, plus tôt qu'on ne le pense, songera ù 
hriser ses chaînes. 
Tous ceux qui observent et réfléclrissen t 

s-ntent et savent que Je monde entier vit. 
:\ l'heure actuetlc, sur un volcan et (JUP 
I'éiuptlon est à la fois fatale et prochaine. 

Cf' n'est pas la Paix qui vient : gracleu 
s1; et fécondante; c'est la Guerre: hideu 
r et exterrninatrlce. 
Les Eta ts ne dépeuseraient pas en. arme 

men ts des so111111es Iollcs, s'ils n'avaleut 

Paix ou 
:t· . 

- - Plus ou parle de la Paix et 
plus succumnleut, à lho ri 
zou, \,,s menaces lie g ueire. 

C'est un fait consacré par 
I'hisrotre, surtout depuis la 
guerre ,. du Droit. et de la Ci, 

vilisn.uon "· Et cest ce qui explique - 
sans, <lu l'este, la justnier - l'évidente Pt 
redoutable «ontradicttou qui existe entre 
la. conduite des gouvernants et leurs clé 
C'larations. 
Par leurs déclarations, ils semblent pré 

parer la Paix ; nui is par leur conduite, 
.Is mènent Ia ta leinent les peuples à la 
guerre. 

« Nous truvarllous, disent-ils, à écarter 
k,: causes de conflit sanglant, à former 
entre les Etats, les liens destinés ù cünen 
ter les éléments de Paix stable tndispen 
sa bles il lo. sécurité et à la prospérlté ma 
térielle et morale de toutes les nations. De 
tr,_:t notre cœur et <le toute notre volonté, 
nous travaillons au rapprochement et ü la 
l'r('onciliation des 1·c-uples et des races. 

" Qu'on 110\lS It.sse conûance ; qu'on 
nous laisse agir : qu'on nous accorde le 
temps de meure sur pied et d'appliquer 
110s méthodes et pou à peu se réalisera no 
tre plan de puix inébranlable et défiui 
tlve ! " 
Ils parleut ainsi et les journaux qui 

marchent dans la voie de lem· pol.iüqur-, 
dr-nueut à Jeurs dtscou rs un énorme reten 
üssament et les accompagnent de coin- 
1!101 tai res rassurai us. 

Si l'on s'en vient aux attitudes que pren 
nent, sur lu ~ra:n,le scène cle La Haye, cl~ 
Genève et autres lieux, les acteurs appelés 
à tenir les premiers rôles dans cette tragt 
comédre, on est. tenté de s'ubandonner à 
l'éclat de leur éloquence, au prestige at 
taché à Ia situation qu'ils occupent, à b 
puissance que représentent les pays dont 
i!P sont les porte-paroles, 

Mais si, de la scène on passe dans les 
coulisses, le spectacle se transforme ; il 
change du tout au tout ; on voit, alors, ces 
amis de hi Paix préparer Ja Guerre avec 
HPe ardeur qui tient de la. fièvre et le plus 
élémentaire bon sens exige qu'on refuse 
toute confiance h ces grands cabotins. 
k ne dis pas, je ne pense même pas que 

le" Briand, les vlac Dnnald el consorts 
aient le ù{>slr de »nna. enzraïner, une fois 
de plus, de ·fa(,'on préméditée sur les rou 
tes sauglarites <le la (;uerre. ~<lais il est évi 
dent que, s'Ils avaient sincère merit la vo 
lonté lie faire tout fr possibie pour éviter 
aux générations d'aujourd'hui et de de 
main, les horreurs qu'ont eu à subit· cel 
les d'hier, ils ne feraient pas ce qu'ils font 
et ils feraient ce <juïls ne font pas. 

.En Fruuce, comme en Angleterre, com 
me en Italie, en Allemagne, en Pologne, 
i•n Yougu-Slavie, en Russie, au Japon, en 
Chine, aux Etats-Tnis, partout, les bud 
gets de la Guerre suc terre, sur rner et 
dans les airs, s'enflent <le faq-,,.11 inquié 
tante ; partout, dans les industries qui. 
directement et indrrectement, se ratta 
chent à Ia destructiou massive, règne une 
ar-tivité dévorante. 

Ces deux faits, f(Ue chacun peut contrë 
Ier et aisément constater, n'tnûigcut-ila 
pas un démenti sans réplique aux volon 
tPS de Patx dont les Gouvernemen1s rie 
F'rance, ct· A11g'lèterre, d'Allemagne, d' Itu 
li~ et de toutes les Nations se disent péné 
Jrés'? 

la 
On m'objectera crue, respousables de ln 

sécuri té de leur 1,:ays respectif, les Gou 
veruements sont dnns l'obligation de se 
p rérnunir coutre toute éventualité de guer 
r:\ bien qu'ils mettent au service de la 
paix, l'ardent désir qu'ils ont d'éviter tout 
recours aux armes. 
C'est possible et je ne nie pas la valeur 

de cette objection ; mais je m'en empare 
pour rétorquer, une fois cle plus, que, pri 
sonniers des obligations matérielles et mo 
rales quo leur impose la situation offl 
cielle qu'ils occupent, les dirigeants sont 
condamnés à une opposition constante en 
t re leurs .déclaraüons el leur conduite. 

Et i ls n'en sont pas ïàcbés. C'est, n.u 
con trai re, pour tons ces gens-lù, une au 
haine lucompurab!e que de pa rattre s'atte 
Ier de toutes leurs forces ù l'œuvre grun 
diose de la paix, dont la réal isatiou. né 
cessitant des concours fort nombreux et 
diffîciles à rassembler, reste encore loin 
taine ef imprécise. 

Car, tandis que, sur leurs instigations 
l'attention publique se fixe, profondément 
empoignée, sur Jes radieuses espérances 
que -I'Idée de Paix fait descendre dans l':: 
cc-u r de tous, elle se détou rue plus ou 
moins des autres problèmes d'ordre poli 
tique el social, -tont elle s'accoutume ù 
subordonner la solution à celle du problè- 
1w• de la Paix. 
Pcndaut tout c.e temps lù, les préoccu 

pattons qui relèvent de In politique exté 
rieu re Iout perdre de vue celles qnl se rat 
tachent a lu politique Intérieure et, ren 
vcrsaut l'ordre des problèmes ù. résoudre, 
les Gouvernauts amènent les Parlements 
(qui ne demandent pas mieux que de se 
laisser convaincre) et l'opinion 1publ.ique (toujours si facile è. abuser), ù s~ persua 
der que la transtormatlon sociale ne peut 
~'t Iai re que lorsque, définitivement plan 
tée, l'arbre de la Paix portera ses f'ruits, 
tandis que, en réalité, c'est sur le sol préa 
ü.J.Jement aménagé par la transformation 
oviale elle-même, que l'arbre de la Paix 
poussera, se développera et prodlguera le 
pn rfum cle ses fleurs. et la saveur de ses 
fruits aux populations enftn délivrées du 
spectre de la guerre. 
La Paix! 
Ah ! Le mervei lleux filou qu'ont décou 

,·p·L les Briuuu et les ':Ylu.c Donald de tous 
les pays et avec quel art ces rusés cornpè- 
1 es savent l'exploiter, pour consolider leurs 
positions et s'y éterniser ! 

Car, gagner du temps, conserver le Pou 
voir, g ràce ~ une manœuvre qui donne à 
penser qu'on est l'homme nécessaire, 
l'homme dout la j.résence est Iudispensa 
bh à l'obtention du Irut poursuivi, l'hom 
me sans le concours de qui seraient com 
promis les résultats déjà obtenus et se· 
raient perdus ceux qui sont en voie de réa 
Iisntion et qui ont demandé de si persévé 
rants efforts et de si lourds sacrlûces ; 
tr lle est, en résumé et quant au fond, 
toute la stratégie des hommes d'Etat. 

* * * La Paix? 
Est-il raisonnable de l'attendre des ef 

forts - fussent-ils loyaux· et· sincères - 
des chefs dê' Gouvernement, des Miniatres, 
des Diplomates, des Légistes, <les grands 
capi laines de l' Armée, ile la Finance, du 
Corurnerce et de l' Indus Lüe ? Tous ces 111- 
dividus, représentants, chargés d'affaires 

* t * 
La Paix ne sera cl 11e peut être tJUC 

Iœuvre de cette foule immense de Lravail. 
leurs et de petites gens qui, n'ayant rien 
ù. gugner dans Ia Cuerre et ayant tout ü y 
perdre, y compris leur peau, prépareront 
et organiseron t la Paix. . 
Et cette œuvre de pueillcatlon la. mul 

titucle ne I'aocomplira pas, elle n e peut 
pus y travailler en accora avec les mattres 

"P<'litiques et économiques, muis contre 
eux 

Dans les conjonctures présentes, co111- 
rne toujou rs et plus que [amuis, les véri 
tables eunem is de la Guerre, les ·•pur:i. 
sans déterminés cle la Pa/ix n'ont à comp 
tf'J' que sur eux-mêmes. 
Bien Joi11 de se ra lentir, leur zèle, lis 

ferveur de leur npostolat doit s'intensifier 
J le; doivent accentuer leur campagne de 
Pu ix, par le désarmement qui ne peut 
être que consécutif ù une Révolution so 
ciule faisant tabIe rase cles Iusti tutions 
actuelles et du p riucipe d'Autorité qui Ies 
actionne: . 
L'Autorité, c'est la Guerre; la Liberté, 

c'est. la Paix. 
Sébastien FA URE. 

NOTES D'UN, 
Un des grands chefs de cette bande 

d'aigrefins, d'escrocs, de sorciers de paco 
tille, qui. constituent la Sainte Eglise Ca 
Iholiquc, apostolique et. Romaine, Dubois, 
card i nal cle son état, vient de rendre sa 
vilaine ârue à son bon Dien. 

Conscients de ir1 force des préjugés qui 
tout d'un cadavre, u ne chose sacrée, hors 
et sur I'humnnlté : sachant ce que peut la 

, curiosité des viles populaces et la. i·icllesse 
des spectacles, au nom cle cette religion 
,:ï1umilité qu'ils p rècherit Ù leurs ouailles 
pauvres, les cléricaux ont installé en de ri-. 
cJ;es atours celte cl1arognc:: déjà put1·ide 
<1L11 fut l'illustre Duliois. Et· pendant pln 
sicul's jours, comme au pa~·s des com'm11- 
11j sles cleyan t le Lénine momifié, des mil 
lier;; <.le baclauds, de poires, de _commères 
et ùe comyèrns, 011t défilé, li larme ù. l'céil, 
du noir dans l'âme. 

Et la vie contiuue pour les autres, 11i 
pi l'é, ni meilleu l'e, I,e charlatan mort est. 
r<:;11,placé p:i.r m1 autre prêtre... Même 
éeu.'{ qui défilaient tristement, impatient•s, 
consullaien L leur montre ... 

* * * 
.A J)ropos de la mort de· Dubois, 'Le Libcr- 

laire, cl u 28 septembre, rappelle que ce 
monseigneur déployant une grande acLi 
yité pendant la dernière tuerie, prêchant : 
l'Vnion-Sacrée contre le « boche », et par 
ticipant à un ·intensif bourrage de crâne· 
clél'ico-nationaliste. Le . Libertaire. publie 
en « i:,pécirnen >, un « papier » paru sou" 
sf1 direction clans Lrt Croix, du 9 juillet 
1917 et sig·ué Pierre l'Ermite. 

ACRATE 
Oh ! mes amis, lisez cet article ! Et pleu 

rez sur Dubois ! 
* * * 

De. La Bépnblique des Travciilleurs, du 
;3 octobre (Auch, Gers). 

« Le Cléricalisme : Les cléricaux. sou 
tiennent parfois ·que les prêtl'es ne fon~ 
pus de politique. Il seTa peu t-êtrc difficile 
it certains prètres d'Alsace de Je contestex· 
en présence du document ci-après. On sait 
q•rn là-bas l'abbé Haegy, chef du parti au 
tonomiste, est candii.!at au Sénat. Le Co 
mité qui le soutient a adressé un appel 
écrit en allemand aux curés du H:aut 
Rllin. En Yoic.i la truducl:ion française 

Elsassiche Volkspm:tei 
Colmar, le 10 septembre lf.l29. 

l'rès J,onoré :vronsieur le Curé, 
Alnsl que \'OUS l'avez certainement ap 

pris par la p!''.lsse, le comité de la « Elsas 
sische Volkspartei n a décidé à l'unani 
mité, dans sa séance d'avant-hier, de pré 
senter la canclidatul'e de M. le D" abbé 
Haeg-y pour la. succession du sénateur dé 
cédé, }l. Helmer. 
L'abbé Haegy joue depuis de longues 

années un rôle de pJ·emier plan clans la 
vie publique de notre Heimat. Son élection 
anra une signification considérable, et dé 
passant notre petit pays, pour nos intérêts 
cat11oli.ques et alsaciens . .Œn conséque~ce. 
tout doit être entrepris pour e11 fa.ire une 
manifestation imposante. · 
Le premier travail est à fonrnil'· poUl'. 

dimanche prochain. Nous vous prions, 



• .I,111,-.'Ptll' ](' rnré , 1f11~t'I' tl<' , oo.; h,»111 
J'Plnti1tt1:-,. IIHL' :\1. ,,. :\bi!'e Pt lt•., l'llllSt'il 
Iers Hill iivipau x de vnt u- l,,l·a!Hl', afin 
q11,•. da us ,-.:i ""tH1,·,, de di111n111•1l1• l~i sl'p 
ti>n1hn·. \11tn• 1"1)11$!.'il 11Jd1tirip,ll. IIP dtl,·i 
i,:-,,,. iJlh' de>' ddE:>guPs ,;1;m1t11ria11, dt111I 1111 
•e1if atlellllrl.' avec ,•c1·t1tudt• ,p1ïl-; 1ot.l' 
ronr, lP :..'O n,·wllri' pn1ch:1in, pou, 1n1tl'r 
,·:t111lidat, ~Il. r ahbè flaeg_,. 
\'1J11s trouverr-z d-deso11s li-s pn•0c1ip 

üot1!:' l,.'L\a!f'<: t'l111C!'l'll.tl1t l"rlel'tinll rlt-s iJp. 
l{g11c\,: ;~11.1((1rÎf\ll\. La d;'•lt'gati111J clp cl,;_ 
légHt'·s sùrs, Pst h cou di tiuu prinwnliaJc 
puur un su1·1·èF. ~chtn11t au :!(I ortub re prn 
chu iu. 
:\1111s comptous ,~.,ne ,d1-;olu111ent. :'.\I011- 

sieur \,• cure s111· votre c,1Jhh11ralio1t cuiu 
plde d \11\1$ 1"('11lereiori.; ;\ I'nvuucr-. 

.\r~c uos salntali,111"' dt' parti. 
Le C:n1nité é lccturul. 

1 , uotrz '!"" !,•s prëtu-s al-.aeie·ns :-;.,1,t 
t,; ,·ri111,J1;1ôr(':-, unpni111e!-l du g1n1H11·qe11H~11l 
Ïlt' la Hi:•p11hliq11P. · 
Lnr0,111·1111 , 1eutlr:-t uou- dire (l\ll' le 

l'leqH· n,• mêle pas ta religion :"t la pol;\;. 
ue 1n1 \'Îl'e-\'PrsH. il s uf iiru tle placer c-r 

,hw!Hllf'III C".l_llÎtflll' Ù /'.l ~;:ce d1~ i10S adv e r 
\;;urc,: mmruus. - l•. .1. n. 

\. L.\l'FYRF:. 

voooooccee•o•cooo•oooooooooooeooooeooœoocoa 

Min 
Le rnnuvr-rucnr svudicat a été bouleversé 

par 1:i Jl(·fuste artiuu des politiciens et par 
lil"HlièrellleJ1t de;; bo lrhcv isu ut s, qui sont 
pnrvcnus ù dum i n e r complètemeut la C'.G. 
r.u. OH dit aussi ,1m~ parrois la C. G. T. 
est u u ~en it-r cle;; sorin listes et un parle 
111ên1r dP svu d i ca.ts manœuvrès pur lr• 
frn ne-111a<,;\llll reri e. 
Iucouu-stublcment, ces effets de ln poli 

uque S'Ii' Je .~y11diealii::lllc Sf.'1'(1.ÏL'llt !11![:lllPS 
ou pa;;,-,agers si le mouvcnrcru ouvrie r 
è tuir rcl<:,f;, d't1J1 hloc. 
Cr111• .ntlueuce des pol itir ieus est w11· 

ill11.,trati,111 de cette t hèsc de" nnnoritès 
agissante,;, rar tout de 111èn1e les membres 
de Cl'!'\ -pa.rtis \St>Ciali-ite et cormuumsto) 
S(lIII. peu II01HIJ1·eux. J<, IH' sn is pas si l y 
a î0.000 S. F. l. O. et :30.000 S. F . .1. C., 
et il Y a !il 250.UOO unitaires CL 600.1JUlJ la 
fst} ett istes ; or, en supposant 111è11w rjuc 
tou<; c-e!" adhércn ts de parti soient s_1 ndi 
quàs (et cela ncst pas) il ~· aurait une 1u2. 
jnriU• coutre eux ou tout au moins c11 f,L<'C 
ueux au sein cles symücuts et il n'est 1m::; 
permis cle croire que ces par+isn.ns de lu. 
pnlili1pH1 suieu t tom, intt'fii~cnts et Jp,: ,1u 
rres des i11d,écilPS. Ponrq,uc,i alors les 111::i 
jrui t és son t-eltes Inrluencées et conduites 
par ce, iui uo ri tés ·/ 

1;·e!-rsi,11s doute quost lun dorgnnlsntion 
{!t si lvs ,-._n1dicali,nes a poli üques •111 lJar 
rout. de,; trois C. G. T. et autonrnues, se 
renc.uurulen t (au moins sur 1u1 1,r11g-rarn 
li!P') la grnssf' majorité, partout, lrur se 
·1·nit .u quise et a la Ioi s le redressement 
"~' I'uuité suivra leur. 
La Ligne 8~·J1<licali:;te avait fr ntè, nurès 

les Aruis <le lUnité. dr r~aliser 1111 l i cn de 
-ette Pspt:i·e, niulheureusement Jeurs Ion 
dateurs e! an iiuateu r,: sortaient trop Irn l 
d1cDw111 clP la pl)Jili1p•c pou r •111·011 rrût 
fr~cilewt·Jlt leur ,1t1UYPlle ,r1ça1i<111 et il est 
it cnlit1dJ'e que la Ligue srudit'uliste abou- 
1ic:sp par les urino rités ,-Je ta C.G.T U. it 
la Inrruat ion d'1111e quat rième c,.rnfédér::t 
lion «uv rrère, in r cest lér-uei l de torrra 
ntsuuon des svndicrlistes ù travers les C. 
(;. T. . 
011 ;:.e donne 1.m lien dirlée, tout -n.ornl 

et Ie sectn risme des éta ts-majors provoque 
ù. une rupture qui fn it deveui r ce lien or 
g-:i.nifjttt? - et c'est un l1HH'Cr,'.1t rie 1,lL1s 
h fa, dérive - une nouvelle cassure après 

-e::ces' sclssious CJHi Oil t uruti lé notre lll(1UYC 
ment uuvri e r. 
Les mi1writè,; se sr-ut affirmées. cotte 

:U111t'·;,. d.ivantuge "") ndical istcs, mais que 
Ierout-cih-s 1, .. n r se rapprocher ù l'cxcep 
tior> de.~ i'-!PH1e11 L, r·u re meu t t rotskvstes et 
q·1.:, frrn11!-clles p,mr l'action ouvrière de 
,itu, .la l)P.lu d'.,,·ticm Iatnvettiste et la 
di-111a~o~1~ un i t a.re '! 
L'aiméP prodmi11e promet d.e nombreu 

ses cf rudes l1atitille:1 011,TièrN1, et sur le 
terrain de rnctirm (Ill trouve les premie r« 
prétexte= et raisons de se mettre un peu 
d'a1·,·orcl :111 p roflt ü'e la classe ouvrière 
Si les svudtca listes apolitiques de tous le'! 
.uins 1,e se J11<)Jitrc11t pas ù. la hauteur, 
rn1 cousrutcra que la perle d'influence cl11 
:;ynrli1•at sur la corporation s'nggravP et 
il dr-viend rn plus dur de remonter le cou 
rant de désaffecii<Jll svnrlicale. 
Je crnis que les syndicalistes (quelle IJUe 

soit Ia couleur de leur cane, pourvu qu'Jls 
soient svurtlcaüstes) devrout fixer et pour 
sr-rvre 1'!11crg-iy11e111e11t ces deux objectifs 
actiou e1 unité. 

LE PLOMBIER. 

, 

CAMARADE, PAS OEMAIN, MAIS AU• 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
"JOI Au LA VOIX LIBERTAIRE». 

LEUR ANTIMILITARISME 1 
()1Ht1HI 111lll'-' dist1ll'-' q1tt' le c11111D111ni,-111f' 

n11~-;cn11tain•, :-'1111s 1·1111!!'11r rie H'YolutiPll 
nu r ixruc sum rrcu r, 1',;t ;,11,-.,-,1 ltlLt"Salile, 
du pnrn t de \ tll' l i he rr n i rc, q1·1e tes n.utres 
s, steme-. é1nii,;1cs ;\ hase c:ap1tali~tc, ce r 
t;dns jJl!IISet1L !JIil' IIUUS ex;tg·cro11~. 

Cc ![lll' je \'UJ::; ri te r ic, ,1.ujl111rclï1111 
prouve ru, ,-.uffisa1u11H;11t, je lospere, (Jt1'il 
uen est rlru, et c111e Sui iét isruc el 1~t·tt 
c-a pif al isto, l' est lHJ1111et Iilu uc et. blum. 
bonnet. 

Vuiri, e11 effet, ce qu'a tlt•<'lnn\ ù In Con 
f1lrcnr-c ctP;::. S) n d i cu ï s regi,,11u11x de Mi\5- 
cou, le" ca111;u·ade ,, Vorusctulul, n1i11isl'·e 
- 0!1 '. pnrd"11, "eon1u1issui1:e d\! peuple u, 
t,:a Iu il ruie ux ; c'est. plus p roh-uuieu 1 - 
ile ln, g-11PtTe cle l" U. H. 8. ::i. : 

" La grande g11e1Te ù. YC11ir, où. le sort 
dr not l'I' l·. I ut et ccl II i lie Iu Hé1,Jl11 non 
ruondia lo s<,ru11t xéglrs po111· 10,1.:our'>, 
i,;el':i une guerre tle 111ass,·s ... /,11 rlisciJili.- 
111· rlrms ivs usines d1·s ,..,Ul'ifts âott, <lès ci 
711·il's1•11l, ét r« rcn rlrrr- ef/ccliN', d au.{si 
st rirt emr u t st'ri.·ri: r,11,· 1/111,s t<:.1·•.1p11û_.\• r/r· 
/",\ 1,,d1' ro u q» e l Ic-nrèuro Nrn1\ rlévorrs 
donner, :L toutes nus usines, u n« up1i11r,·11- 
ce réeiti-m cn! militmre, , ' 

" l•:11. conternplan t nos cumruudes so.ldn.'s 
rouges an cours des muuœuvrcs! cle Hn 
b rou ixk , réccuuuen t, près de la Irou i iàro 
polouni se, l'J(tat-l\fojnr-(;611clral et mu] en 
sommes a rrlvés ü la (·onclu'\i0_11 que. 1la11~ 
les coudi t ions si co111pliq11écs cle ln guei-r·p 

_ uiudcrne.. 1i1Js officiC'rs son! bean: so11~ 
tous les ra 1111orts (?!?!·1!) 

" Not re aviaüon, avec t uus l!1(i?JP11S chi 
ïniqru·s et bactérioioqiques r/.c dèl rui re tu 
vfr, juue ra un rôle dccislf'. 

" Nous ne 1ieY011.;;, tnutufois, nous cou 
tenter de nos u rurcmen ts, ni ctnn m e 111,·rc11- 
tité, ni rom nu: q uatité . 
"Lct guerre q11i vient sera décidée pnr les 

trrnmiite urs ... Hnu rra h pour lu Révulution 
uinndiule ! " . 
Après ç-a, c:unarn.dN; lilJcrlair~s n,11i111i 

litaris1cs, co1Lséq11('11Ls, jusqn';\ la R~fl'ac 
tion al.,solue, avec vos idées, f'i 1011s n'ê 
tes pas 1·011te111s, tou1 ù fuil co11tc11!:-. 
c·est q11e vous êtes liim1 difficiles! 
Et noi\;'t ceux qui, en France, nm1plis 

_;enl. leurs jnul'llaux d'intprécatinns toli 
trc la guerre, dï11sultes co11tre l'ar111PP 
dite « capitnliste " - connue si Ja ,, ron 
g.e " Ile lui 1·c•ss~111lilo..it pas 1rnit pn111 
1rait ! - et cl'i11j11res co11Lre la « g·ra- 
rlo..ille " et les « g<1lurn1n.rrb ! " • 

Tri, e11 terre " 1,:pitFtli:<t(· n, les gn1.dr'.•s 
soit! cte;; " gueul'es-dC'-1acl1fl " - e1, àh1·il 
gè Jinfr-lrnl'iqNe, « C. ;[). V. " ! - 111:i.is, Tit- 
1,as, e.1J Russie, ce sont rtr.~ " officiers. 
J,t:n11x- :.;ous !ous les rnpports " ! ! c·csl 
vraiment ù mourir de pi1ié. 

<.::, r, lorsq11··on est ro1111·C' le :rni.litarisme, 
n11 r;-;t con! re IO!IS les rnilitnrisrnes, q11ïJ:3 
sole11I ro11geil, LlaJJr·, ou trieolores. On est 
anti111ilitarisle rn1 01, ne l'rst 1rns. Et vons, 
r,11111,HtlliRtes il la 111nde de t\lnscou. µl.li5- 
rp,r vous fni!f's des ,1isti11rtirJ11s - ':'l pour 
en.use ! - von;; .ne l't>tcs pus et 11·a,vez 
pas le droit de pnder. 

C li ri sti n 1i L TJJEUTAHi o;;. 

Le cJ~e, des hommes de oalH 
Meutbre tlc la Lig-ur, des D~·oits de 

l'Ho1n1de eL <111 <:itu_,·e11, drputé rl'u11 rJé 
JJal'tP1oc1,t Jui11.mi11, saYant cxtrüun.liuai 
rc, dérno(;rale it tonte éprc11ve, gnmd 
inspiré cle J'Etat-111ajnr, la guerre de 
1!)1-1--J$Jl8, u11e des pensées chères ü l'i llus 
trl' 1ne11.sie11, ne l11i a rien fLppris. · 
c,rntru.ire1J1ent ù son pacilisrne, ;\ son 

a.mout· de l'lrnma.11it~, il fortilie scie!Îiili 
q11e111l'ltt la frontière rie l'Est. Oue11e œu- 
\'re 1 (l11el a,·011 ! - 1i 
Les ))euples saignés ~L lJlanl', exangaes, 

a_vmll en lin rcconvr(> la. raison, Jes 'pcup'.'cls 
'ti;: feront plus·la r11erTe, cette te1'1·H1..t111,· 
n1aJ1Hostation de ln fulic eollecliYe., 

Aristide JJrin,ncl, cet i'irni11ent. j1n,nrn• 
<l·E1at ra àit: « Les 9uerre;; ne rapponern 
plus "· 
Aucun n'a répondu :\ cette inérli,ocre 

pellsée : « Mèrne si les 5ï1enes ruppor 
taien t,JI ne fau.dru.it pas les faire, car elles 
11e rapportent qu·aux riches et Huisent 
toujours aux pn,uvrcs. " . 
La né7mbl(q11e !Joµrgeoi,-e, qni 11011.; gTi 

se de t110ts, de1,·ait faire :<r:rnlllant. <1°:.1i111er 
le pr11ple en iuslit11u11t le 11,inistèrc de h 
paix, afin d'inciter !c 111i11istre de la guer 
rn i1 démissionner. 

Ce jour-lh, rintre gra.nrl légionnaire se 
consacrerait défini tivenieHt a11x mathéma 
tir1ues. 
Tout le monde .V g·a,gneraitr La :,cience 

c.!e cabinet, _de bl1üratoi rc, lés papas, 1es 
1no..mans, Les jeunes citoyens, les fiùnréo et 
.les femmes. 
L":-Lntllropupha.gie sévissait ,autrefois, ries 

êtres hu1nuins se repais;,tLirnt de la C"haü 
de 'Jeurs Kemhlaules quand la disette l'll\'l.1, 
geai~ les tribu.:., ou poul' obéir ô des pré 
jugés religieux . 

Les cnserncs, les parcs d'arlillcriP, les 
clwmps de n1:111œ11vrP, les forlei'ei-;se;, SP 
r,tif'lll-ils 1,•,.. ;;11périP11rs t>pml'uuisse111e11ts 
du cc11111ihalis1tH' pri111ilif '! 
No11s le de111a111lm1s aux partis:ws de 

J'1JJ1ion sacré<•, aux !>raves gc11s, r111i C''l 
plein L'fll'ltagP, .ilor:,; que \p sang de.-; lw111- 
111eR eoulnil ù. flots, t'Tiaient aux ,·0111hn! 
U1t1I:, eniii'·ITL'S, d(•sa.\f'l',: " 6/1. ovo)1t /JUIi'' 
Lo dcn1iè1 I' des !fllf"1'1'CS, 1110u1,Tez jusqu'au 
clerniPr p,rnr le salut dt• l'humanité ! 1, · 
Ll's grnnds politic·icn,; 11ous a1·nie11t prn 

rnis J"ulHJ.lit·io1, dC's n rrnées pen1w11e11tci-:. 
Lt's réplllJlicai11s les rcnfnn;ent. 
LC's gou1et·1,a111;;;, nième et. s11r!o11t -lé 

mnnates, sont logiques. 
Les lrava-llieurs 110 le srint pas. 
Tant qne l'esprit tf'o!Jèissance snufllera, 

l'110111111e croupira da11s l:L sc1Tilude. 
An loi ne ANTTG\ IC. 

: : : :: : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : :,: l:::: 

Vial est enfin libéré 
C'est avec une 11·ès granct.e joie que 1,ou~ 

n1'011s rt'ÇU co11/in11;..1tL011 de .lu JiiJ&ration 
de nol re c:a111arnde. 
\ïctl JtOLlS esl e11[i11 rendu ainsi qu'à l'nf 

ferlio11 ctc sa cmn1mg·11e et de son !ils, grù 
ee a~ix efforts clu Con.Lité de Défense So- 
::ialc. - 

-'l'o11s uns ,a111is cn1111aisse11t. ln g-e11èsc dr> 
celte affaire que nous aYons ici même ·ex 
posée et pour larp1elle 11ou1, a,wns fnil 
carnpngne a.\ï'C le C:orni lP. tfe Défense So 
ciale, nous n'en ,;ntreprenùrolls clm1c pas 
111w nom·clle narration. 
Mais rp1e nn:; ;irnis songent qu'il restr 

enl'ure 1111e mullitucle \le ,eus selnhlnllles. 
J.e Comité de D~feuse Sociale qui a ,:; 

hie1t défendu \ïul continue sa nolJle tù<.:lle 
et .lü semaine 1mssf·c lançait ici JL1é1nc 1111 
:'.ppel en faveur rie Gi111enez: So111e,1u11s 
s1)1t acti011, ne craignons pus clc 11011s rlé 
prnser lr. sol~cl.àrité éta11t toujours le pl11 
sacré cles devoirs. 

• * * E11vo.1·e1· les so11sc·riptions an ti:ésorie• 
rlu Comité de Défense Sociale: Courlinnt. 
118, l>oulcrnrrl tle lA. Yi Ilet.le, Paris (ID0

). 

<:J1rqne postal C:011rfinal, Paris, 100.iH:1. 
············-······································· . ·············································••'• , . 
Po réllécher 
L"ll11rn111c rm;tP -le ];011110 foi e11 s'ill1.1sinn- 

11a11l aYcc des al'g11n1ei1ts frelatés; rlu11s 
so11 fol' intérirnl' il s·at1rih11e ct'ét'lrttru1ts 
mérites, insoupçrJJtnés rnè111e cle ses intl 
mes ; et, pr,ur se disn1lp13,: 'd'évidents 1111.i 
faits, sa crmscie11ce a la subtiJe :i.rlre;;He 
du plus. retors <les avocats. Ptiis l,1 ea 
suisU1J1te romaine, arsenaJ .I.Jien g'ar11i de 
inau ,·aises raisons, per111et cle re,,,l n• 1>011- 
11 es des o..clions qui primi1ivcme111 1e l'é 
tairnt pa5, n·eu déplnise n.ux mor:11is1es 
uffit;icls; le re111urèls, épo11n1.11 tai 1 . Inn L ils 
ahuseu1, u·a prise q11c Sl!l' les té1norés où 
les e11fan1s, il effle111•c il pei11e Jes ro11~ 
c-ieuces ordi,nai res et reste i11cc1111111 des 
crirni11els inYütérés. Lorsqu'il sou'-lrait 
l'arg-e11i. d'i1mombrailles dupes. le fi11a11- 
c:ier se dit : « A11tan1 1,1oi qt1'1m a11t.r0 .·, 
estimant i11g11érissahle la crédulité pnpu 
lai1·c; pour _gagner le C'iel, e11 s1trpl11~. il 
dev.ieul prodigue ,t l'égard du chr::,·é. 
Contre les arhersuircs rie lï..:gl.ise, la dP,u 
te esU111e justifiées les plns atrnces ·alo111- 
nics. (l11ant.au ca.1l10lique o..tieiJ1t de scrn 
pulcs, il dispose cl.e lu confession, ltissirn. 
ge sa11s douleur, cornpl.cl, ü1st::r.11tnll'r·. Un 
sii:;ue de cro;x, 1me for1rnile magirJ11e s11f 
flseTJ1 au prêtre pou1· délester s011 ,l1111; cl(' 
làciJPtés i11signes. de cri111,)'! voulus c! prr- 
11.{tiités. Inn•11tio11 cot11111oc.le qui tra11quil 
Lise les cçrnpaJJles en leur .ass11ra111. l in: 
punité; aYec la ju'-ti.:tl divine les tric!•(•ri~s 
sont permises, il éû11ditim1 d'a.Yoir 1111 tcrn 
s11ré 1wur auteur. Et pen importe les ré 
cidives, losqu·o11 1·it en !Jons tenne'l avec 
sou cu1·é; uur a.lJsolution He Jui coûte guè 
re, les pctnlons dont il rJispose sont er 
11.oml,rc illimité. Pa.r 111a.iheur, ricu n'est 
visible. des vrocligieu.x eJ'fe[s de. r.es nccultes 
Ja\('111e11ts; l'ol.Jscrvation mo11tre, au Ct>ll· 
traire, qu'un résidu suhsistP. cle toute pe11- 
sée, que des traces tfenreurent. de l'art" 
trt,n,;itoi,·e comme rie l'affection i11a.You~c. 
:'\11-desso11s de la zo11e consciente, dont la 
lumière centrale s'atténue .par degrés, le 
« 111oi " comporte une large région .;011ter 
rai11e où ne pénètre aucune clai-té. Refou 
lés par 110s contraintes éducatives et 110b 
llahi1nües sociales, tendances suppno.,•ci; 
mortes, ülées que l'on croyait. évanouie~. 
tn11t un rno1ide d"appétc11ces, de souvP.niri::, 
d'instincts infâmes ou grossiers, vivent h, 
üa.11s les profon(l,eurs s0111l.>res de l'inror11;- 
cicnt. 'L. B.rnnrnETTE . ........................................................... .......................................................... 
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(Son esprit 1-istorir!ue et socinl) 

Prix : U fr. 50 cen!. 
Jl fnuf Lire cellç l>roclwrc. 
·Tunt niilila1tt .toit se la p1'0cure-r. 

L'ESCROQUERIE LITTERA·IBE 
Lo pse1;dn-111;1 rqui~ dr- Chn111pn.uh<•rt, 

11}tai1. pas 1111 i111!,rc:ile. Un peut di;;c;utcr 
·sur le p{)i11l clc sa\'oir s'il a fait un !Jon 
ou 1111. 111:un•,Lis ,.1sag·c clc soit intellii.;-eucc; 
,nais il scrniL i11justo de J11i refuser une 
certaine l'lai rvonu1C'e. 
Sa 1·écente 111é~a1·entnre - elle' ill11s,rc1·1L 

I.e ·<.1er11icr cl1npi11·1· de ses 111611111ires, s'il 
est exact qu'il los ai1; écrits et s'il pla1Î 
;°1 1111 érl.ilellr de le,; 1rnJ.ilier -· :c;a ,;ullrè111c 
111ésavc1il ure, do11 t 1ie J.11·in1e aliorrl, · 1 • idt1c 
semble n'rLvuir 1111 gern\et· que da11s lacer 
velle d'un cté,;6q1.1i!ihré, rlénole, (1. Ja ré 
flexion, u1t clo11 u·,1bserY::ttiu11 assez re111::ir 
lJll u.blc. 

J~ll.e 11'est q11p k:' élernier n1111co..1.1 de t·etk 
ln11g-uc cl1nî11e d'f'st:rtHJ11eries pl.us 011 
1noi11s .iug(•11ict.1ser; qui, tw,1'ic111, Yal11 ù. lcu1 
aufellr do 111111tiples co11.darn11ations et u11. 
ecl'bi11e J,ntori,élé!. 

)'I est prolmliJe CJIIC, décidé ù 1·u111prP 
aYec lrs f'li!Jusliers qui eonduise11L en cor 
r0dio1111elle el, 011 priso11, 1uuis ue c1111nai~ 
..;,,11t pit8 1ï:111tr,: n1ét.ie1· r1ue celui (l'e~ 
crnc {dam; le 11rn11de bourgeois aiiquel il 
appA.rtic11t, t1111t 1e 111011de n'esl-il pas, pell 
oa prou, es1n,111pc111·, vole1N· ,1u explni 
tem· ?) c:.twnipn1111e1t s·esf. ii1génié ù, i111~. 
g-iHel' 1.111 IILlllV('f nbllS cJe ('t)!lfi[rnce (!IIÎ. 
cel11i-J;'.1, Ùll. 111oi11s ite le l'Ollduirnit pa 
d.n.11s le cal,inct. ,i 1m jng-e d'i·11sil'llct.ion et . 
par s11r·croi1., .lui v:1.t1draif. 1111e réliabilit:1- 
.tio11 ée)ntnnlc el d<: quoi lni assurer, pour 
le 1·eRta1.1l de StL l'ic, c011sid<·rntion et. for- 

·-1.unc. 1 · 
l'ass•al t- 011 la ri n·n11sla.11ce, rcndm1'>-. 

.lui• so11 llf\111 - "}tvait remnrqué q11c, ·co111- 
'!1ü éhivain, poir1t n'est. i11ctispe11sablP. 
pour" répsfli1·" d'nvriir r1n tale11t,. 

fi :·wai1 cn11;;1até (JU'un. chcf-d"œ11,Tc. a11- 
to11r ducrucl il 11'rsl f:i.it a11c·t1nt',p11Ùlic·it,) 
11e se ,·end pas, i:rnrlis qu'nn Ynl<1111ot ml 
dir1ue ci même nmuvais aileint u,1 tirnge, 
pniportiom1é il ,'l. récla.1ue tapa[re11St> q1ij 
appllie et soutient son lanceme11L. 

Cette cP11sln.1;dinn .l'a1·ait cond11it ù re 
connaitre q110 .la 1-ittéru.ture fi St'S « ;;o~os ,, 
to11t cdirrnie ln. Fln:rncc. 
E1t ct1·uns-11u1.1s :,ssez c:011111,s, rie ces hou 

r111 i 11s p roclo.111és ries œuv res at!111 i rn hlcf 
par la rplttJll'll1lée rrnx cent l1n11chcs et :1,ux 
mille trn111petls•s et 1111i, co11m1e fond et 
co1nme foi u1e, sont rlé11u6s cle toute vu- 
le11 r ? " 

Crlui qui rnudl'ait en éfnlilir lo. liste au 
rait d11 travail, ,·:ir il y en a de,.; tas; niai 
il n·;.n1rait que l'rrnbnnus cl11 choix. 
TrompCJ· scic111111e11l. sui· la q11alité <Il: 

ln. mhrchanrlise, e'c5t nne cscroquètie 
11ais 10111 est pel'IIJis t1.11x é(liteurs q11i snnt 
de gru:-; personnages el peuYcnt. irnp,111c\- 
1ri01H et. ünpu1lc•111111ent 1·olcr le JlLllllic 
trompé pnr rrne n:1,llilc pub.licité. 
Les plus g-r-a1H.ls jour11a11x sont ;'1 la dis 

crétion <les 111ai,;011s d'Erlitim, qni pa.ie11t 
g-ra:-;sen1e11t et la c·nmplicité de la grande 
r,ressf', 111e1 t.·c.~ ;11nisn11s it l'ahl'i <le to11f 
déF.agréu1e11t. 
M. ln 111:.irquis de Cl1an1pai1bert rwnit 

fon11é le projet t1·l'11richfr (1'1111 nouve:iu 
ro,na11 lp. rollecti,11>. rie ceux qui, lJl'écétlrs· 
d'uuc liiibile p1.:1-11ici1é, i:;onl, hie11 que 
11"1111.e l:1.111ematJle 1Ja11alité, achetés par 
11.nc foule de g-e11c: q1ri se croirnie11t d~s 
l1nnon1s, s'ils tlev"ic11t a1·011er q11'ils n'ont· 
pas lu 'e livre it. h1 111ocle. · 
Le récit d01:Lillr de ses rsrrorp1e.ries 

11·eiit p:1s 111 .. u1q116 rf'intéressel 11:!S esrrocs 
r.1 ils son! légio.i; ccl11i de,~c,; a111011rs eùf 
l'Xci té Ja 11,also.,i w; 1·11 riosité d · une fou le ,te 
jeunes ;.;·e11s cl da jeunes filles, r1'n,1c qtian 
ti1é rl'hunu1~es et d0 femmes G.),1.nt, atteint 
1111 ctépassé l'à.g-e rm1oniq11e et qui _sont 
pr,·suarl~s qu'u11 i\larqLris de Cha.mpau 
herL ne vent pa~ ~,inter et ê1re airné co!ll- 
11\e !e co1111111111 tfec; 1wn tels; le nkil d" s<'s 
arrestations, in,;;tructioos, procès, co11- 
ùanq1n.l.iô11s el c111pris1Jr111eme11t.s Jui a11r·;-lit 
a,;s1né l.i clicnt,\!e i1111mnbrahle <le,, inrli 
vi<li:s cle tout ùgc· Pl rles denx scxPs q11i se 
c1.1n1plaisent à sui, re \a Yie ju1licinire .. 
Ceùt été I.e tin,p:e p_yn1.midal; c'eùt éfé 

la fnrn1ne. 
De\'enn roma11t·ir,r connu, célèbre, J:>as 

i<:il :1urait fri:it. -;uivre so·11 prelllicr 1JOLl'(l1i11 
cle plnsieurs nut1P.~ Ses œqvres n11ruie11t 
été trad11ites dans lontes les la11g11es, son 
nom aur;tit frunc:!1: les montngne::1 les plus 
éle1·ées et. !raYersé les plus vastes océans 
et :.a. célébrité 111n11cliale eùi r01·cé les por 
t.e:< de l'Aeacléntie Française - pourqnoi 
p:is? - où il eût {·t6 il Ra JJlace toul a,1ssi 
hirr1 q11e pas mul cl'nntrns. 

C'est ce prnjet fanto:Lstiqnc que l'esprit 
ingP1tie11x du MfL1·quis avait conçu. 

On sait le rest2. 
Lr. B'enre t.o11t i· fait inédit de réchme 

qu'il avait. im:1giné ne lui a pas réur;1-i : 
au lieu cle l,e porier vers .la for!nne rt la 
gloir.e littéraire, il l'a c;onduit. ù. la. fosse 
où rej)(JSCll t ~Cf\ ï!-'Stes. 
C'est doJ11ma.gc. 
Il t•1îT. 61é piq1mnt: de Yo'it· rc Pn.<;sal~ 

Cltnrnpaubort ramasser 11ne furtnne et 
cow1u{idr l'admiration de ses r;ontemp-n 
rain'fl rlans ce nouve:nt gen.re - 11onvea1t 
pour lui-:- <.l'escrnquetie ?t d'n.lms de r.o_n 
fümçc : la réclar: rJ !Htéra1r,e ! HAsn:s. 

/ 

/ 



un rail intéressant 
sur les machinations 

de la PBHce inlernauonale 
ru l'\'<'lll'llll'IIL t111i ,..·,!,t pa,,, .. il ~· :1 q ue l 

,,11,., juu rv, dan,-, la ville le Toulou-,e viout 
nou-, dnlillPI' la fPl'llle conviction de ('(' (Jill' 

!(', m:1,·hiuutio11, qnr la pnl ice i1ÎLt•r11utio11alc 
t ra me (.'Ontr(' not re 1·n1narnd1.\ Aznu.r, :-.ont d0:-. 
plu,, iniquo-, que l'on p11i~.,e concevoir d\.' gens 
'.rn,,-i ing, 1111,s que les ckfc•1t,l'lll.,., dP la propri,; 
tl; <'l du 111ni11tiP11 l1t' l'ordre (lc•H poli<·i,•r,). 
t 't1tte i11«titi1tio11. fidi•le muio de• «eu-, rui I.: 
pnienr (I•, hourgeuis). ne p011t pt>1·111cLtr0 quo 
1P~ tait, c·ri1ni11,•ls re-t.orrt impuu», .. n,. do 
<·<'tte ncnuèro. IP111· solde qnïl, phl'PnL au 
<lt•,-,~t1, cl,• ln vie dL'' Nrt>, iuuuccnt-, scruit e11 
t1;111_gt:'1·. 

Tout k monde r-ouuu ît. l',dfnire cl<' .Bor 
<lv,1n., t"'t 11\ d:HJ!-!f'l' (flll\ t·o11rt ,in innot·t•'Jtt 
n,1t,1·1.; cunturadc ,\,mu.1·. :-io:1 uuuu-cuc-e eht 
hiPn cl,,,unntrt'.•e et une note de la polico mêrue , 
1):ll'll!' da1h « La Dépl'l'lie » de 1'0111011,-,p du ;!] 
;-.eptcmbrc. lu JJJeL encore en <;\·iclenee. 1,p 11i 
du 11têine mois, 11 8e c.-on11110t une ag/'~'.'-,sù,n 
r·nntl'e un rhaufîeur de tu xi et le lcudeuiain 
on arrête uue jeune fille réceuuneut venue cle 
Bordeaux. }~n la fouillant. on lui trouve, ;,o~ 
P,ll<'11'ement pliées tlaus du papier, rlc~ (lJ. 
x-oupnros de journaux de 1Çj23, date ù hqnelle 
eurent lieu les 1in.:ne1ue·nL~ dont, intentionnel 
Iemout , la police accuse notre cumarnrle 
Aznar, et de" découpure-, s m- le jugcmc-nt, Pt 
le, verdict que rendib lu roui· d 'uxsises de la 
(_; ironde le dernier trime,tre de J';.1111i'.e der 
nit-r•e Toutes r.e., <.l<;c·tiupnre.~ ttnient ~1-è 
lner. !!;ai·d,:e;; par la jeune Jîll<' pour 1111 intC:. 
1·êt r.uc lle seule xa uru , cnr elle n'en n voulu 
i-ieu dire ,1 la pnlice . Comme la jeune fille hn 
hi tait Bordeaux, la police ùe C'ette vi l le ftt, ,-11,c 
enquête <1.1lÎ donna le n'·:,ult..,t sui vu nt, : Cctt 
jeune fille appurt.icnt à la Fa me use bande cl<' 
(< El !\ei.:rn )J qui e,t uc-t ucllcmorrt l::i. terreur 
<111 départeineut de la µironde et des départe 
!ll<'llts lunit rophe« . .l,11 note polir-ièrc ajoute 
quo cette bau.le. donc " ï~I Xcgro » e1't le 
chef , est sur le pouu, ,l'ê-tre pri>-e et (··e~L 
pour cela fj\1<' " J~I ~eg;1·0 »,. vova ut :,n ~t;c·11- 
1itv compromise. envoie la jeune Illlc \ 'l'ou 
/ouse pour préparer un tcrrn in xu r lerp1el la 
)mnd;> pourra t ruvaillor avec plrn, d<' ,,c',n1rit<.'. 
Yoili1 r-c que l;.1 polie« communique 11 lu pres-,«. 
)laintenant, il t>,t hi011 prouv,' que notre <·n 

murade _.\:mûr n't'st pas « Bl ::\'('~ro ", re 
f'hen·hé pmu· le fuuroux guet-a]Jel_l~ de Bor 
de,111s de jui/1C't 19:1.3. ,\im,1r se t rouvo pri 
oun.cr à :\ladriù. depuis le ~ï novcmhro ;J~i 
et uujourdh ui il e1st <'nc·ore en ptixo n. l'eut 
il :;;re en mêuie tcu.ps it Xlud rid rt :L Bordea ux 
<-n tr:i:n Je diriger une bande de mu lfni+eurx. 
Aznur est-il, comme Dieu, en tou tos parts ? 
Az nn r est-il « J<:l ?\cgw " ~ 11 est liie n c-luir 
l1nïl ne l'est pus. Xou-. 11c puuvur», 1ms le 
croire ;1vant qu'un miruc!e ne le d1nn.ge ri<' 
cnulcu r et qu'il. puiv-,e $tic duns pluxiour« en 
cln>ÎL~ à lu foi,. J,u pulic;P voudrait nou-, faire 
croire au miracle pnul' «ar-her xo n fn,ra,; 
(''e,t puur cela qu'elle veut nous fair,' voir 
le blanc " 111)ir n 1i1al.2:ré que cela puis,,c «oûtr-: 
la vie dit monde ent ie r et elle a c·h,li,i notre 
<·nm'lrnde Aznar-, ::\1ai<s tout r-e q 11 ·ci;<, pr6i~nd 
impntc-r au camarade Aznur i-.c r·1111trclltt aver-: 
li' couununiqué de b ,;il1'eté de 'I'o uluuso trunv- 
1•1i1> pur ln »în·<:ré de Bordeaux. Nou., e~j;tiron» 
fjlHi ln jw,tii·e ~ai,ra smrvrir 11n r-houiin. Oc 
foit dé111on1'rera it f'11Jlinion publique la uiau 
va i-c foi de la police qui cherche il ,,,,c·u,c,·, 
duns cl,·l> p1~oc,'l> de c·e geuro. des horn:» .. ·; 
-cl'id._'.e;. polir car-her soa fracas et pour sucer 
ie sang clun anurchiste et faire dispnrnître 
Ie plus tôt possible l'anarchie, d'un ~ranc1 
<.h:,'np;er pour les privilégiés CJUÎ do n neut l'os 
a p rès avoir mangé la viande. P1.111v1·e,; imh0r·i 
les ! Aujourû'hui. cormue hier, li n noncence 
-de notre camarade Aznur ei,t bien dé111qnt.J·,:e 
~t aujourd'hui, plus. quhjer, 1101ts rC.·,...::ironR 
pour dJfen_dre 1111 innocent que les c!vl'cn!;enrn 
<le l'ordre veulent présenter c:0111:110 ùll mal 
faiteur. 

);'o'tre devoir est de suivre, comme amants 
,k• la jnstic·e, le C'ûttn, de <·ltte nifairn ]JO'lll' 
.\;1uver 1wttt' cuniarnde,et; le foire f,,·.hupper au 
<.1:ingor qui, ~i injustement, Je puurs uit . 

.vznar P'>t innocent. Azna r n 'c:<t p:i" " El 
;'<e~ro "· Lu police, elle-même, rend le fait' 

puhlic. 

l.\'\ numéro ]4:J rln « Semeur » est, pa ru ; 
0 fr. 30 l'exemplaire. T.e demander an " He 
urour », boite po,.tnl Fnlui-«, Cul vudo s. 

Au sommaire. - Penser en humain (Bar 
b,'.). 17n appc l des Dnukoborxky ; J);IC'ad~,H·e, 
l"lf'lll"", par l.Pgrar,1; Pour l'Amni~tie mili 
t.>in• L\le:.:.); En Hnlg~rie; Le Péril .Iau no 
([,:,, Can) ; TPrritoires snue ma ndac (J. 
lPa11(•); Xudisrne l't enfance (Gn.1,nc!guillottcl; 
\ oh di:> l'r.nnemi (~l. '\'a.n ])iest); Politiq~c 

·<·~ sociologie (Dintinl , Affa;ire Gimenez. C'0- 
11,iti de défense soriale ; Pour l'action (E. 
\" .. ion); Une page hlll' r objef'tion du ('011~ 
f'i,,nC'e; L"F:pPe de 1-,gfriedl ( G. Gohron); Pnr- 
1•,: ~ Livres (P. Larivière); Une revue des 
t{t;'\'\l"S, etc. 

Publications anarchistes 
L'ANARCHISME COMMUNISTE, BUT 

PRESENT DE L'EMANCIPATION SOCIALE 

l.11 chdit>l'llnntP ndi1·it,: clr notre en mu rad« 
a11lril'11i~n Pic-i-ro H:11arh nou-. d1111ll(' 1111P 
nouvelle hror-lnu-c, - pa I u,, L<lllL l'l'('{'111111P11t 
it Bertin - q1ii mc'1·itt• c!',;Ln.> traduito et l'i;_ 
pumlu» d:..H!~ ~Olh h..·l.i pt1:',·~ lll1 il y a 1111 n1o11- 

vcmen t n un n-h i-to . <'etle p11hli,·:1ti<J11 r<>po11cl 
11 Ull \l;l·itahle he,,,ill. l)lc'pui, !011gte111p~ une 
:uuil.v,e nu"i p,!1u;tra?1tc, ,il' la hitnnLion 1'0- 
C'ialC' dt1 111011<lt• C'ivili-L· lll' l'ûL l<1itc du point 
c\f' vnC' :111arl'lti..,t,e. De 111i'•u1e 1111,• dor·nn1e11t:i 
Lion au,,i /ll'l't'i~c qu'nhund:u1t1• foit d,:fauL :1 
nos 111ilit1111t,. \'oili1 une imporl1111Le lacunr 
(tlll ,·ic11L Ll't'Ll'<' ('011thl0e. 
Pour 1é,111i1er. 011 pC'.it cli1·e qu0 Pi<'rre lh- 

11111, Yc;riJie, cia11, c'e1,te C:•Lud<'. 1,, do<'t1·irn· 
all:\l'c·hi~ll'. hl partir L;COl!Ollli()UC prinr·lpHIC 
lllt'llt, :1 la lt1mii•rc· tlt>;, dt·rnièl'€'~ clo1111ée, dt• 
la ,('ielll·l', cl(' ln tei•hni,1ut• et dC' lïudm,t1·i<'. 
"1,:1 (·01wlu,io11 qui .,<· d{;:1;agc· cle l'et 0xan1<>11 
c ,l 11a c·11r·o11rnge111011t ['"111· 11otrc mo11n'111e11f 
i\on ,-enlement lel:. idéE'<; (\ùe nc1n~ dGfo11clo11~ 
n'ont pa, ,:t<, démeu&i<'~· par l'érnlution de 
l'l~urope C't de l'Amérique pencl:111t IC'~ der11ii! 
re, ,urne;,,~. mais ellt's sont rlép,1,,ée, par le 
prndigic11, d.:'veloppeme11t de lïndu,trie et 
lr,s po,,ihilité-s encore plus grandes ciue 110us 
1·~':ier,·p 1·:1venir. 
Co111111c lo titre l'indique. Piene Ranrn 

s'efforce pl'iU<·ipale1nent <1e d?-monLrer oue l'a 
narchie n'rst pa;:; cet irléal lointain ~t prn 
hl,:111aticp1e qui 1sern peut·.iltre une réalité clanH 
le~ ,1:,:ei, l<lintai11s à venir. 111ai~ hien " le but 
p,•11,;trant cle I' <.'Jllflneipation ,or·iale ! » 
Tont cl'ulJOl'd, :Pierre Ha111us exrt111i1\e la 

rp1e:..tiou - :,i eontrovel'st;e - de la période 
de tran,,iLion et déruontre rp1'il n'y a a anc:nne 
rni,u11 shjeu:,e pour Jï11terpn!':,er e11Lre le rP 
gime capitaliste et la s,x·i,;té libertaire que le 
anarC'hisie., Yenlell1; instaurer. Pour cle8 rai 
,-.ons 6c·Ü110111iques, C'omme po11r de~ raii,ons do 
p,,vc·holngie ;.iiriale. 1111e clid;aLul'e. mê111e tcm 
pornire, ne riipond ti anr·nne n<-c·es,.ité rvellc. 
Je dirai, pn11r mn, part. qul'l (''est p!ni.ôt l'in 
d,·rnr·i 1mble 0cl ur·ation autoritaire qui fa iç hé;,i 
LPr les foul<'s .J,, pn%c1: rlire<·tement du r,;gi 
rne autoriLnil'e dom: 1111<' ;,oc:i<!LP lihcrta:ro. A 
pl11, forte raison il faut rompre avec l'e pa8- 
:,6 nMnste et C'r•er les c·om1it.ion~ d'e:-.i~ten 
('C d'o11 l':.i-nto1·ité ::.era :: tout jamais bannie. 
Par C'ette q11c,.tion, Piene Hamus e1<t dü·ee 
tcinc•nt amell(! :t parler de c·ctte for111idable ar 
m(.,, de, bôJ11eurn - .~ ri 10 millio11>,·e11 t•;urupe 
!':,Oukn1011t - et examiner les réperc·ns~iorlli 
qne lenr cntr<-e en :u·tivit,~ peut avoir sui· hi 
vi<' <·r·o11orniq11e et ;..orialr de notre C'ontinent. 
Ce~ i·,:pel'C'n,~ion,\ ,out, d'une fRr,1011 frappan 
te. en tnncord,.1nc:e ùve<; l'urgnni;,ation l>Ociale 
q11e non, pn:C'onil,ODS. 
lin t•t;vnh:itir,n 11 • eht vé1·itahlement J'écond 

et :,alvakir·e que lor,-rp1'elle a,snre, du p1·e 
JJ1it'r jour d,:, ,on a.1-è11eme11t, le!> 1110:vens d'exis 
tence i, tous. Sern-t-ellC' r-apahle de le faire?. 
'folle r,.t l:t qnestio11 rp1e Pierre Ramn,; po~c 
dan;; la prcmihe purt·it' <le ;.;011 étnde. Rc:pc,n 
rlrc à c·0ttc c11iestiu11 ,:t,,iit dvjit pns;,ible q11~tnd 
Piene Kmpotkine frriv:.iit La con4uête du 
pain et Séh:11,tieu Fa,ll'e La douleur unilrnr, 
!;ieile. ,\ujourcl'Jrni <;'c'>t mie certitude que les' 
JJlll& pe<,i111iste~ :<on~ (·ontraints d'avouer 
Pierre H.,,mu'> le clémnntl'C nvcc· une ahond,w 
C'e ck doC'11n:crnts pri::, ctlllb diYer;, pays, eL 
non ] .. ·, plus ;·ir·he;,; il rite, i1 l'appui, les opi 
nin,n, Pt le,; Lr,,~uHx <l'un &i grand 110111l.re de 
tc·<·buic·icn~ et ~avé~nts 1~11 _r·cttç UH1tière qu·all 
c,rn clouLr 1i'est pin~ 1wrn1i»/ ~lais le point 
c·ulmimlllt de la <lé1uon,-,ti'aiion qui, à lu; seul, 
l~n·e lu r·ï111vidion et enlr:ti:re ies pl11s hési 
tallt~. ,c-'c.,t quand il tr.1itë le grobli>iiÎe de 
l'azote. C'ar, un i,nit r1.ie tk·pui~ qu'on e~t ar- 
1·in! à r!>.lrl1irc l':izote clin:c·tement de l'air, 
dm~JUC pu~·, e~t incl6pent!a11t en muti<'rn d'a 
grit;rrltur(: - L1zc,te "tllnt l'engrai~ le pl113 
prfrieu~ - cL 111,., rir·hcs,,c>~ crr' procluits 1tli 
J11C:llt:Ül'C'>, sont litt{,r.clemcnt illimitée.,. Maix 
le prohl1'me <le l'azote e:.t très ccimpliqnc\ 
r··e~t nne arme à double tntnchanL, <;:u· i;i 
l'uzot(' peut f'ertili,er 1 .. ~or Je plu:i in~rnt, il 
perft au,i,,i ~h\;·ili~cr le, ,·:.1m1IBg11<:;~ lei; pin~ 
Hnris.,antei:>, ernplo~·,; cCJ11!111c gu7. n~ph~·xiant 
pendant la ~ne1Te . .Je Il<' fai, qu'cflle11rc1· ici 
ln qu,•stion (',u· je pense I ni conHuc·rc, une l!tu 
de spckiale. 
Pierrn Jtamui;, après avoir dérnontr{ l'cxis 

tcnee inC'onksLalilc tle,, riehcs~e>H mHt.:riellci;, 
condition pr::rnihe pour l:t 1·palisatio11 d' uue 
f.OC'i(.tp unu !'C'hisœ, pa;.»e :1 J'examcu ,lei; 
mn?Cl'S d 'orgm1i,;a.tion \}l'ClJJO&l'S par lcH nrw.r 
c·histes et le., eonJ'rnnLe avec: l'organib,1tion 
rnpitali~te Pi au\si l'organistition marxiste. 
tti;c]uirc l'homnw ,,. 1111 N,t'i:tve do la macl1i11e 
- c·t> que le c·apitalibrne et-t en train <le fa.ire - 
est le plu~ grand rrinw contre l'liurnauité. 
l':1r contre, adapt<>r la procluf'tinn to1'1j011rs en 
6volution cL an perfodionnement ineCbsant >L 
la Jourde et incoh<.'rente 11111<'l1i11e Ptntiste et 
h fair\' Pnc·o.drer chLns rl'tte dernière, est une 
absurdit(, quo les hold1e~'iks ont surabondam 
meuL rlhnont.r..;. Notn) formule, c'est : " le 
tr.wail libre d:wr; une Roci,,t,; libre "· Cette 
formule paraît utopique à que]qnes-nn?;, mai,; 
C'8llX qui l'ont faito une réalité vivante i;a 
n·nt son inrontei;tah)o ~llpl:riorité sur tou[i 
l<',; syi;tè1nes autoritoii·eii ta.nt pour les Lom 
mes qui travaillent 1ue pom· l'œuvre qu'ilfl 
exfrutent. Pierré Ramus no se C'Ontl•nte plis 
do le d~,montrcr lJ~l' daf> raison.nements qui 

ont c·e1·Lai11011,ent IC'ur valt•ur, mais il fait par 
ler ceux qui unt r6r.ili~6 ccLLc ad111i1·:ible for 
rnnlc. Il c·iLc en effet, parmi pli1sie11n, antres, 
l'c>ntre1wise " Col11mhin C'on&erve Compa11~· " 
en J 11cli:t11H (.\1.n,•1 iq1w). llHHlt<.'r• pHr de~ trn 
,·nille11r~, i1 lmsll coopc;ptivo et q11i a d011né 
cl,•, r,:sult;a!;s qui clt;pa~~ent l'opLi111i~1110 le 
pl11, CXf'C'Skif. , 

C'e (·0111pte n•ll(l1t (kji1 long e~L 11 coup ~ür 
i11,11IJisn11t po111· donnct 1111€1 icl,;c r·omplèb,:, de 
lïinportnut,, lirndrnre de Pierre Harnus. ,Je 
1uc• ,ui~ cffu1T1; de 111011L1't'I' so11 irnportanec et 
lï11t,!1·0t q11e le 1111)nvc'111C'nt anarchiste fni,n 
C'aiL aurnit; de la tracl11irn. 
· .Jar·ri 11<"$ Drn'l'l:,;, 
••o••••,••••••••••••••••••••••••••o•••••t••••••+<),++••••••• ........................................................... 
l'EDCUCiOPédie' Anarchiste 
L<: ro111TiCI' de clia(p1e jon r nous appor 

t:. en nc111il,l'r. 1;11rouragea11t, lc.s ,·erse. 
111f•111s effeelués JJar c,'11:-.. de 110s abormés 
q11i, les 1u1s 1Jnr 11pgligcncc, les autres par 
s11itc• de drr·o11sf.'l11ces maje111.·es, a1·aie11r 
11·tc1To111p11 Je euurs régu1ier tle leur al,m1- 
nr111e111. i\Ierci. 

11 tau t CJ ue ce n1011Yement coniim1e r! 
(}ll" le ryll1111e de ers versements s'uccé 
lip·e. 
'fi l'n.11t ,wssi •:ue 110s abnrmés clev.ie.n- 

114111, daw; lû chasse aux abonnés nou 
Yeaux, nos 1neille11rs nlLXilia"ires. 
ïls Je pem·ent sa11s perte de tc111ps, 

cop1me suiis gra11d effort. 
ff-1,s un cl'.e11tre e11x, pas 1111 seul ne peut 

,e dire cl:rns l'irnnossibilité de recueil!il' 
a11tonr de lui uu· ou plusieurs abo1rne 
.lllP1, !R. 

. Slil est pé11étré dr lï.mmens& t1tililé de 
cet\{! ceuvre uniq:1e e1~ son genre et de lr.:. 
11i·cbssil:{! de ln. sou1enir en lu faisant. con- 
1wîlre, cl1aq11è al1111mé nous en trou1·era 
tl'outres et !es lrui;; cents ,aÎl<lll.11és yui 
uo11s Tllanq11011t prnH·touvrir tous 'JIOS frais 
serout enfin rccn1!és. ' 
La c/uestion fi11:tt1cière seru, alors, ré 

so!11e. 
f\'pus complc111s sur ees urnis. 

iébas!ien FAURE. 
Chèq11e Postal, Paris 7:-l::l.91. 

1foir1. - Le 2i° Fascicule va paraitre. 
LJ :!8° ~:iri\'ra et ..:ontiend1·a la fin <les n1ots 
t;r:inrnmi<:unl. µar !a le1lrc L. No11s édite 
rnn.s alors, le:?•· vnlurne de la parlie II Dic 
tionnr.ire "· 
Pour tout. re qui r011cernc l'E. A., pri~re 

ili: s'adresser ,1 · :i,:/111s/'ien Fou l'e, 5Ci, rue 
P:xérécourt, Paris, 20". 
······································•···•······· . .......................................................... 
Cnntre la guerl'e et sa ~raparation 

11, Le Joint Ad visorv OounC'il », clans lequel 
C'ollaJiore1rt pl u~ieu;,,.; o'rg:1 n i!>a tio11s interna 
tiomdes co11trc lu gl1C1Te et ~a pn;pa.ratiull, 
s·est l'Ôuni ;i. Gl'nève, le :~ septembl'C 1929. 
Etaient pré,.,C'nts : A. .Feuner Bt'ti<·kll'ay 
(Lonclre;;), :M.arthe Steinit:r. (Leeds), Alice Dcs 
('<1'11rhc,; (Genève). l)r Barn, Kobn (Jérusa 
lem), T1;aLel .\.~hhy pou1· l'Jnterna.tionale des 
H{osi.stants h 1,. guerre, Ch,ra n,1gaz (Zurir·h), 
Gétl'Ud Baer (Berlin), pour la .Ligue Jnterna 
tionaJc des Jremmeb. l3ertrarn Pickarcl (Ge 
nève), pour le Comité de Paix des Quakers; 
Henri Roser (li'ar·is) pour ïlnternationale dei 
Pa;teul',, nntimilitaristes: Donald Grant 
(Konvelle Zélande) et; :Elisabeth i\fo11:.1stier 
(ausanneJ, po111· l'Jntel'llatior.aîe Fello,niliip of 
Rer:rincilia,tio·n; D. cle iJt (Onex) pour ](' 1311- 
renu Tntel'llatirmal .\ntirnilitari!,tO (B . .I .A.). 
Etaient au.,si pn,~eut!. : i\[rs. 13yers (Cana 
da), l'.1mfric·ain . lk11jnn1in Gei·ig et :11.arie 
Bntts, i,,ecn:tnire du Bureau lnLcrnatio;ial 
d · Ed nf'ation. 

Fermer Brnckway fut {lu président. 
Martha Steinitz eo1nrnenta le rapport en 

vo~,é il. tonte.~ les ni·g:rnisatinn,; ndh,'.rentes 
,·.,nccrnant lïnstrnctio11 mi!itaire do la jeu 
llC'~l>e et hi C'Ollh<·ripti011. Si l'on veut enmh,tt 
trn ,la p:ncrre, il hnt e11 premier li'eu 1111 es 
priL nonre.Lu, c·epcnch,nt ·il e:,t pre~r1ue im 
possible de e1ilti1·e1· c·c 1Hrnvel esprit ta11t qn-e 
l'entraînC'ment t;~·~tt'.r;nati<;ne d11 menYtre con 
tinue. L\•spriL rie la je11nessc n'est pas ;,cu 
lcrnent e1npoi.~om16 :!ans les caserne8, mais 
déjii. i't l'r\:ole et à l'Université. La première 
d10:,c !L foire ebL cl'u:l,olir aussitôt que pos:,;i 
i>Je l'instrnction milit[l.irc> cle la je1111es:;e. 

G~trud Baer cl,,clnra 4110 la Ligue des I1'e111- 
111e,; Pst prête iL eollu!·,orcr fortcn,1cnt po11r le 
bnl, i1;diquf.. An nc,111 tll,hsi cle ,Jane Add:u11s, 
elle insi,-ta pour quo !e " Joint Advisory Co11n 
c·il " pas1,e enfin i1 l'e1ction. 

Fenner Brockway trn~·a en grandes ligne:; la 
mmii(•re dout l<l nw11vcment devait être orga- 
nisé-. ' 

De Ligt d.t:durn que Je J-J. f. A. serait sa.118 
chnte prGt 1, erill:iho)·cr énergiquement pour 
ceL effort it conclit.ion, cependant, qne çe rno11- 
vPrnent motte ÎL sn. base un manifeste qui ne 
fuss,• p:1s appel aux gonvernemonts, ma'ÎI; ri h 
force cl'initiutirn deH p<:mples cux-mr}mcs. 
Coùnno le profeRM!ur Noël Ba.ker l'a constat.é, 
aucun des }<:tuts moderne1S n'a l'intention d'a 
bnlir r{,cllf;lmcnt ln conr;eription, même dans 
<les ,P:t:its or,, pour le moment, il n'y ::t paR· de 
ser.-ice miliLuiro obligatoire, ie1> gcuveruo- 

nionts 1naintienne11t; t.011jnurs J,, ch·oit d'i1npo 
.~er c:P :,crvire dn11s le,; cas ulrimeH. l\fois c·o 
sni-di&ant élrnit e,t 11113 injustice rnornJ~. 
J,']~tuL modcrnp est clc•v,.,un ab.,oln vis-à-vjs 
de ln pcr~o11nalit;é lrn111ai1,e. - 

Cclt.e thè:,e n'est pas .~c11leme11't nne c:oncep 
tiçn :111archi,te. Elle' fut dc1jit en 1908 par 
exemple, l'icl{>,:, c·entrulc du jUl'i!lto Knibbe de 
Lc,vfle, <·01110 elle l'c>st a11jo11rd'hui des moru.lis 
te~ 1:ntholiquesv': Don L11igi Sturzo, .l'abbé 
Henri Dbnuilier. lo prol'es~enr Frn11z Keller. 
L'11su1·pntio11 dn po,1,oir par l'Et;a·t m.oder- 

11<', 11\J. d0tri111cnt rie 1,t 1·ais;on. et de la coirn~ 
(·ic·nC'e doit être hri~fo . .Le gonvcrnemeut n'a 
p11K Ir rln,it cl'c•xigcr <Jno tout C'iboycn so.it 
" pi·ê,t il t11è1· et i> se hire t11e1· », comme c'est 
le c·n., a11juurcJ'lrni. ])ans 1,t mc·surc où l'on col- 
1:~borr du11:; c·,, sens i, la lutte,.contre la co.ns 
<·Tiption et la préparal,illn militaire de lu jeu- 
11es~e. le H. r. .\. participér:., smi,; donte au 
me" 11·emc ll t. 

Han:; Kohn et Oon:ild Grnnt se déolnrèrent 
c:l',1f't'm·d l\1·er les i;eudam·es éle cet exposé. 

Gertrud Baer pe11s1.L qu':i:;snrément on pou 
vnit tl'CJU\'er 11ne l>n~e pour 1111e eollaboratiou 
efficm·e. ' 

Marie !'!utts rolevn if' rriJJto l:om..uùs sur 
Pâm<' et l'esprit d<r la jeunesse en formation 
en 0fenurt, C'elle-ci po111· le travail ,milita.ke, 
comme cela se foit de pl,11s en plus aujourd''hui 
dans lrs écnlcs et le& Fuivers.ités. ·_ce crime 
doit ûtr_. clénonuô et viv<"rnent r.ombattu. · · 
La dernière assembl,;e 1111 u Joint Advisory; 

·counf'il « fut !>an:; doute l'une des meilleu 
res. On peut espérei· ')uo ,;rrns pen, 111t mouve 
rne11t pui:;s,,nt et hien organi.s(, contre le ser 
viee militnirc obligatoire et la pJ·ôpa-n.i.t.ion mi 
litaire de la jenne:;,:;e sei·a mis sur pied et qll'.il 
l'a vori;,rra. la I utte contre ln. guetre et sa ;p1·é 
pa ration. 

"· ••••••+1;•························••+•••••••,••••••e>++'•••••, ············.·····································~, . 

La a 
LA CIOTAT, 

Sur un lancement. - Grnnde fête it La. 
)iotat : la S.P.C.S. metbnit à la, mer Ù11e' 
grantle unitcâ de cu1nmert:e. le "' J.-Lahor 
dc, ». Inutile d'ajoicter que i·e luurement av,iit 
attin; benuc•oup cle n1onde. Les Jieute11m,t 
éle Ynisseuux. condoyaicnt les <'>tpitair.e,,, le~ 
umin111x, lei. gt1né1·a11x. Députos et séna.teurs 
étaient pré;.ents ; n,ais le clou était not.-n, 
dier (oh ! com!Jiell !) pl'é;.iclent de la Cham- 
1,rc rJe1s dc:trntéh, :if. Douis~on. 

C<' monsieur! qui 11c 1ricllt jn 111rwis a· La 
Ciotat 1·cndl'e cr1m1,te de soo manda;t, ne 
11:mnq11e pa:, l'()rl'asio11 cl,:, prouv1;1r son atta. 
<·11cment 1111 r·apitnl et hou :1mitiu sincère i\ 
;iJ:\f. Philippar, C'.lt:1udru, etc ... 
Pal' b force clcs "110.,es; le 111:.lin, Houis 

son a, rendu vi~itc - uh I pm, longûernps, 
un quart c.J'licurc srule1ncnL - 11 la section 
socinli,;to (L laque.11u il app:trt,ieut. La, le se 
t·l'{otail'e gén,:rnl, H.C',·uie1·, u voulu égratig:1er 
,..,,n gr.1.nd umi, c,11ïl clit. Mnl lui ~en pri 
Jngo,:-en 
Notre Re.\"11ier, cl:-in~ son alloc·11tio11. dit 

q11ïl ..icait rcgrett:.il,le (j11e :W. Bouisson 11e 
vienne pu,; plus so1Lve11t à·' Lll Ciotat. Que la 
dusse 011vrirl'e, 1111 pea dÉ'laibM'e, n'ét.. it pal'! 
t;ontente, que la :,eçtinn en particulier :ivait. 
quelques griPfs, etc., ete .. 

]\J. Bouisson lui a n•po11cl11 Ciile depuis :30 
.ms q11'il représente La Ciot:1t i1 la Ch11mbre, 
il a toujom·l:l défendu lit C'l:~"'se onvnère. 
Lor.,q 11 'on a c·Qntian('e ,1 mi horn me ou ne dni,t 
pas lui demander de,, eompte~ ét qu-e si çi~ 
ilP plrrisait pah on a111,1.it c1:1'à cbn11ger. Les 
00 membres prcâ~ent,; uppluudirnnt ,1 tout 
rompre. 

_\[aj;, Bc,ui1,so11 a1trnit pu ajouter : " Vou~ 
viendrpz mo dema11de1· des (·nmpt~~ en 1931,· 
lol's(p1e je ~eraii; pr~~idc11t de la R.lfpublique 
et von, en derna11clnrcz :1 111011 sueeessew· à. 
lu Cha.mhre cle& dvp11ié1;;, M. :Ph.ilippar. » 

.Pa.uvres SOl·iulo.~ ! ne f'nmpreJ1drez-vous 
j,irnniF rion ! J~n 19:ll, r,·:1. ~cl'a le moment de 
1·ous montrer. Un111111P. to11iours vous• vo~ 
C'3c;l1e,·ev.. - S10-'l'\111,:x. 
P.-8. - :vr. Boui:,son doit trnuv<'r qu'il Y. 

:1 qnelrp:e C'hose ile· r·linng;f,, car, pn:,;san't aLt. 
milieu do la foule, personne ne s'é,P,Lrt.nit ef; 
,uri.,out pa!-. u11 r·ri, pas un " vi,vc Bo11i~son ». 
C'e:::t. le signe des te11ip1;. 

IVIARSEl!.LE. 
Groupe d' Action anarchiste, - Les r<-11- 

11iolls tln groupe ont lien Lc,ns les jemli:-,. i, 
lti h. 30, b:cr de la I'ostc, rnc Colbert. Le 
groupe L;t:1 nt Pf'lcctique, nm1s f:1isons appel 
i1 tous les unnrr·histes quelle que soit lem: 
i<'nd:rnco pour qu'il!< vie1rnent nous oider 
da.ns la mesure de leurs po8~ihilit,,s et de leur& 
moyens. 

TOURS, 
Gr,mpa libertaire. - Le:; réunions reprcn 

dmnt n. partir d11 mardi 15 odobre, bourse 
du travail. 

LIE·GE, 
Groupe ouvrier anarchiste. - Les trnvo.i.1- 

leurs du gmnpe ouvrier o.narch iste, désireiil 
de i;'instruirc, !lont cordialement invi,tûs .à 
la rnm;erie du ]3 ortobre, à Jo. Maison ~e-~ 
SyndiC'ats, 29,. rne cle ln Loi, ii 7 heiy-ey__ très 
pn:cises. 
Le r,;njet truittÎ: " I 'Anarchi.sme et le .catb,o.. 

lirismc ». • 
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MIENS 
AU CONSEIL GENERAL 

,,c• semaine derrùèl'e, grandes séances <lr 
représentation au Conseil p:t'néra.1 où ces mes- 

.ieurs conseillen, ,e sont or-cu oos des « intl' 
J>~t-s n <lu (h;park•nent. :.il r;1illiom, lfr3.o:Z:~ 
franC'S vont ôtre dcmaudé-. aux eont.ribuubles 
pour couvrir· les frais uuo 11!.'ees,.,itent le-, J1: 
.penses départementales;. ll parn it que les np 
.p.•!s à l'él'onomie ont t;h; entendus et qn~ Je 
1·•·1•vision,; de dépeu-cs n'ont pas, (.t<, dopas 
tt:"'· All,n1i. l:lnt mieux. Cel« u'empêcho quo 
.{1>, impi\h par tête d'habitant se monteronb 
~· ut, fruucs, lien que pour les dépenses du 
<l/purtl.'lr~ent, destine-es à eugraisscr les nom 
.brni:s. budgot.ivoree de la préfecture, sous 
'pn fl'<•tures, etc. C'c-t, notre brave cam.irade 
:U1.:p11is, socialiste S.J.' .1.0. qui fait voter cc, 
s1w1111t'~ hahibuellcment. in,c:rites au budget 
<lPPl\r·tC'DJentul. V 01!:1 une be~ugne bien révo 
l11t10unaire qui convient bien 11 -no::, socialistes 
collahonl.tionui-stes. 
~011-. n'c::,rnminoron-. pas eu clét.iil toutes 

~es questiomi porté-s à l'ordre du jour du 
Conseil géuural. .ne quoi s 'occupe cet orga 
ui-cme bourgeois ? Comme le Conseil muni 
cipal s'occupa du uoint, de vue capitaliste, de 
int<:'rêts d'uno ville, on plus particuliêrement 
cl!>~ intérêts d'une certaine catégorie de ci 
toyene d'une ville uux dépens de la majorité 
des travailleurs qui la composent, le Conseil 
g<•Pl'i·nl, s'occupe, lui a uss i, des intérêts de 
t·e:-t:1inos catégories d'habitants du depart!' 
TIIE>lll au détl'imeut des t.ravailleurs dép,.tr.:.! 
mentaux. 
Du reste, tout cela e~t placé- sous le con 

trôle du préfet, agent du gouve·rnement, qui 
pet1,t opposer son wto aux délibérations du 
Conseil, quand elles sont en opposition .i ver· 
Ies directives gouvornementales. C'est dire 
que cet organisme, comme tous les organi'i 
~s créés par la bcurgeoisie au pouvoir, ne 
peut prendre de d1\Li,.,ions qui contrecarren t 
J8II intérêts de la classe capitaliste dirige.mto. 

' * . 
* * 

C'est II .Iovelet ", sénateur, qui fut élu pré 
s ident, du Conseil ç~én6.raL Des discours dusa 
gi:: prononcés, pas r.1·t1J1d chose de saillant '\ 
retenir : des allusions à. l'effort budgétaire, 
eu particulier, pour l'amélioration du réseau 
routier pour lequel II deux millions » dim 
pôts nouveaux vont être perçus. A noter que 
dans la discussion sur le budget du service) 
vicinal - qui s'élèvè au total à 26 millions - 
un conseiller, <1 de '\ illeneuve n, s'étonna que 
dans un budget aussi important le service 
des ooutributious indirectes qui perçoit pour 
les automobiles }2 millions, rr'en donne 
',,, qu'un seul II pour I'amélioraùiou des routes 
dé{:artementnles. On aimerait savoir où pas 
sent les 11 millions versés ù cet effet dans 
Ies caisses dn percepteur, uniquement pour 
]p service routier ! Après quelques mots sur 
I'nccord sur lm, dettes, la conférence de La 
Haye, Jovelct fait I'éloge des Briand et 
Poincaré et parle de leurs efforts pour la 
pnix, 
L'homme de la guerre qui a. sur la 0011g. 

eionce la mort de j.lus de 1.500.000 français 
pereonnifié comme l'homme de b paix ! ü'est 
1111 comble, mais enfin c'est logique <le la 
p1u·t des Jovolet et autres thuriféraires qui 
balancent l'encensoir à des hommes que I'his 

"toirc des temps futurs qualifiera, espérons-le, 
comme des hommes c.ui furent néfastes à. I'hu- 
uianité. · 

* * * 
Des ùwib,;rations de ce parlement départe 

llieutnl pas grand chose non plus kL retenir, ~i 
ce n'cc~t I'nveu d'n.ne « course vertigineuse· 
aux dépenses ,,. Le nombre des centimes· pré 
TUR passe pour 1930 à. 383 contre 298 pour 
l'année en cours. Le rapporteur nous appre.id 
aussi .que l'Etat doit au département, mai 
ne paie pas <es dettes I Par contre il réclame 
~e verv-mcut de quelques sommes qu'il a ver 
.&ee.s ~•• trop ! Et c,ppendaut l'Etat dit avoir 
des plus-vulues dans son budget... L'Etat 
.accm,f de ne pas paver ses dettes mais ::-é 
clarue nt les siennes. Si c'était un parficulier, 
comment [ugerait-on s011 honnêteté ? 
Des vœux sont et/posés en faveur de cec. 

l't de cela l1ue nous n'é11um(:rerons pas. Au 
tant eu emporte le vent ! Cependant un Va;?U 
à retenir : celui relatif à la gendarmerie en 
faveur ùe laquelle 1<' Conseil espère que le 
gouvernement améliorera les moyens <l'action. 
Pour riarquor sa sympathie. il lui vote ,le 
suite ,".000 francs. Pour traquer les chPmi .. 
ne-ux su r les routes, sans doute. Des Iélici 
t.ruon- sont adressées par ce Conseil au !.'.ODl 
xa:w<la>Jt de gendarmerie. 
Egulcmeut. les traitements du personnel du 

service vicinal font l'objet d'une délibération, 
mais il n e~t question que des agents-voyers et 
fogf.nieurs. Du petit personnel. des ouvricra. 
·« il u'eu est pas question "· Et dire qu'il y 
a là des eonseillers socia.listës. Que font-ils ? 
Et que pouvant-ils faire dans cette galère ? 
Rien. " 
Et pourtant ils y vont pour défendre les 

ktfrêts du peuple, des exploitiis. Les conseils 
municipaux, généraux, ne sont pas tt conque 
ri!'' - et je terminerai pat' là - mais tt sup 
primer purement et simplement. Préparons 
les esprits, les ouvriers à. concevoir les orga 
nismes dérigeants de la société- future : les 
ceiets locaux et n1gionaux admiuistrant la 

Cité de demain et la Tltigion, sur la base du 
con•munisine liherturrc. t1u:111d nous aurons 
par 1H. Révolu tion libératrice, libéré Je Tra 
vuil de l'exploitation capitaliste. - L. R. 

LES CHATS FOURRES 
FONT LEUR RENTREE 

~i le-, travaillcius n ux ma i us culleusc-» ,'11nt 
p:1' droit aux vucuuces o uxquellc- les tl11r~ 
tr,,, aux qu'ils nc-cutupljs-sr-n t , leur donnoruicut 
cependant quelques droits, leh fonctionnaires, 
mu/!ihtniti, et u ubrc« privih;giés, ne s'en pri 
vent cc rtu iucrneu't pas, eux. qui c·epcn(lant, 
pendant toute I'a nu-c, ac-roruplisvout 1111 tru 
vail plutôt ... mettons l'frC-brnl que phyviquc. 
Brof', retour des va!'!111C'e~. nos chnts-Iour 

rés locaux font leur rentrée solennelle et nous 
auuouceu t q u ïls vont reprendre le l·o111·s de 
leurs hauts l'ait<; 011 si 1 'un veut de leurs 111t; 

iuits, c'esu-ù-dire poursuivre le faible et épar 
gnC'I' le fort, coml.nuncr le malheureux et 
uvoir des égards pour les heureux de t1 vie, 
que le hasard jettent quelquefois entre leurs 
griffes. 
.4 cette oc-eu ~iuu. ces mess ieurs 011 t pro non 

"" des discours et fait l'éloge de leurs oonf'rè- 
1·e~ morts dans l'exercice de leurs hautes fono 
t ious. C'est ainsi que pour un certain l\l:1f 
~:"r du Biost - un nom bien .u-istocratiquc / 
il est prononcé son oraison funèbre ainsi qùe 
celui d'un autre ('unseiller, 'l'horcl. Le pro 
CUJ'C'Ul' général H rcuraça la Jong110 et belle 
caruière de ce magisbrat qui sut montrer que 
srm intégrité et son honneur étaient au-des 
~l1S de tout et qui fit preuve dans une certaine 
occasion, d'une haute conscience, ne crai 
gnant Tien cle ce qui étnit mis en couvre 1iom· 
lui nuire et n'écoutant que sa conscience, ~n.m; 
fléchir, poursuivit I'œuvre de justice et de 
vérité et sortit gr:tndi de l'épreuve, 4veo 
l'entière confiance de ses chefs "· 
Je ne sais quelle e~t b certaine occhsiou , 

dont parle ce procureur au sujet de laquelle ce 
M°&&~ier du Biest eu question, se sera it mon 
t,·6 ~i intègre, €t dent la conscience et I'hon 
neur étaient au-dessus de tout pour qu'il,put 
conbinuer, au péril de sa situation, cette œu 
:v;·,_. de justice et <le vertu dont il parle, mn is 
c'était certainement un merle blanc dans ce 
corps de la magist.ratu re, dont on connaît la 
servilité au pouvoir et dont un certain garde 
rle~ sceaux disait qu'elle était gangrenée, 
Nous savons par expérience, qu'elle est 

l'obligée du Pouvoir et des .clusses dirigean 
tP.& dont elle est issue et dont elle défend les 
intérêts. Ses arrêts, ses condamnations Olt ses 
acquittements no peuvent donc être dictés que 
p:,1 l'esprit de classe qui les anime et dirige 
contre ln, classe ouvrière et ses militants. 
Si de temps li .l'utre, il &e produit, duus ce 

corps, quelque phénomène. tel c·e Massier du 
Bresu, qui fait acte cl'inclépendance ou n'l' 
coute que sa conscience, ce 110 peut être 
qu'une exception connue le fut on son temps 
le président Magnauct, de Château-Thierry ; 
qui fit scandale par ses jugements humains, 
autant que contraives à l'esprit général cle b 
magistrature qui 110 peut être que docile et 
servile à défendre les intérêts de la bourgeoisie 
dont elle est' issue. 

LES RENTES DES TRAVAILLEURS 
C'est presque tous ies jours que des ouvriers 

SE- blessent ou se tuent, en travaiJJ:mt pour lt' 
compte de. leurs exploiteurs. C'est là, cln res 
te. les seules rentes que leur procure .h Socié 
té capitaliste. Dimanche matin, un accident 
(1() ce genre s'est, produit iL la gare clu Nord 
petite vitesse où un ouvrier, Georges Roullet, 
par suite d'une glissade, est tombé sur une 
voie en con tre-bas et s'est fait coincer par UP 

wagon qui était refoulé en ce) moment et qui 
1:r: fractura le bassin. Conduit à I'Hôtel-Dieu 
il y e~t mort le même jour ,1 ürois heures do 
J'après-midi. 
Pareil accident n'a,1 rivera jamais am, nom 

breux parasites que les ouvriers errtrcnieunent 
par leur travai! 1;t qui vivent grassemout :i 
leurs dépens. A r-eux-Ià toute» les joies et tous 
los plaisirs que dorme la, richesse et loiai 
veté ; aux autres toutes les peines et toutes 
les souffrances que leur procure leur condition 
de salarié. · 

Quand donc les joies et JP.s plaisirs do r-er 
tains ne seront-ils pas faits des misères et des 
peines du plus gra.nd nombre P 

LES ACCIDENTS D'AUT9 
Les accidents d'nuto se multiplient, a11 

gr and duui des piétons appelés à cin.;tder par 
1•,,, rues et qui SOJYen t no peuvent arriver à 
&c garer à temps des autos qui les ér.raseni.. 
2,fais les automobilistes eux-môme~, ouvriers 
q•ii le;; conduisent pou1· leurs patrons 011 snobs, 
et para;,ites qui se baUadent dans leurs auto,; 
lu,ueuses - cp1oique ces derniers ne iiomi i1J 
ttc'.ressent guère - ·1c sont pas exempts des aç 
C"iclents qui &e procluiscnt et dont ils Hont les 
1,remières victime!'!. BeaucoÙp d'accidents c:c 
pePdant pourraient ê'tre évitéi F;i h~ lllunieipa 
i:té prenaient toutes 1o.J mesures pour en ré 
cl uire. lo nombre. Xu11s avons, dans un précé 
dc,nt numéro cle la V, L, incliqu(. les empface 
;rnents dangereux où il serait utile d'y plac<\r 
les gardiens de l'ordre chers au cœur de 
Ransson et où il 00 produit très sou..,ent rles 
acr·idonts. Ce sont r1ot11mment l'.tngle forn,e 
pàr la rue Saiut-Len et ùes l\fajots, celui éga- 

lemen t d<' la place uu Fe1ure et de!:! 8-Saus~e 
ron'l où dt• liL rnèmc plu ce et tic la rue .H autp .. 
d<!.,-Tanneu•·~. eLc., ett. Des aec·iclents hcuren 
~emen t peu gTaves, se sont prnt\uits à ces 
l'nclroits clcpurs huit jours. Qu'attend Lecoiute, 
~rand maître cle ln polire. ponr y pbr<'r ,lcg 
ag<'nls ,,t ,vvil<'r dP 11ouvcllcs C'OlliHin11s ? fJIIC' 
1'011 augruent!' J'PffC't·til' polic·icr ? Nous pC'n 
r,11,-,, 11ous, qu'il~· t'll ..t ,-,uffisnllllll011L pour :1s- 
,1,re1· ,·e servi,·<.:, r111i nous :;,ernble, du .·e~te, 
lt• ~e\< 1 u Li 1<· 11 la pop1.dutio11. 

UNE NOUVELLE CROISADE 
Hé-guliè>rrmrnt je re~·ois d'un C'ertain réi\'l" 

n•nrl Jl<'rC' ,-,11pt;rieur ( ~) du novicint du S. C. 
,1n Hl'llgclet.to, ri i'ourcoiug (r-.:ol'Cl), une ,-,éric 
:~ papiers l'Oll<:<.:rnant une 1Hn1veile cru:~ud 
ii n,ener c•11 l'a ve11r clc mi~sinn» destinPes i1 
fai1·r, p,:n,~trer, l'c~prit et le culte ,·atholiq110 
p111111i IE'.~ ni\~res de Fou1i11Ju11, pn:,s qui se 
tl'OUVC' q11elque pnrL en Afrique et sm· lcq11C'l 
l't:~. rnc,-,bioun; p1·ètr,~s out jet,ti leur dovolr: 
1•nt11· le b,rnrrugo i11Lensil' des erA.nes nègres, 
~i·t clam, lequel ilH sont passés maîtres. Duns 

r,l'e.; prq:>iers :;ont joints cles listes d':ùlrns~es ?l 
1°111· cnvo~·or pour u·n tu.pitgc en règle - car 
il ne, i,'ngit que de eeb - twec mn.udat-carte 
et p1·ospcc:tus faisant connaître Je,; avantagoH 
ciui l'<~!>t;lt;ont pour lo donateur 11 souscrire la, 
forto :somme pour l'œuvrn des 1uissionnaires 
qui consiste it foire élever· da,ns ce pays de 
Foumban des !'hapelles-écoles, i1, ntcheter clC'~ 
jeunes filles noires pour fonclor des ménaq;es 
chrétion.s, C'tC', En revaucbe, il nous est attri 
Lur des avantages spirituels tels qu'une messe 
quoticlienno pendant notre existence et mêmo 
arrès notre rnort, :Inclus, du rnste. un turif 
spécial it cc sujet. 

Tapenr et bouneul'S de c1{tnes : vuiliL le rôle 
dei; gens d'Eglise, t'11l'ides et tlomi11ateurs. 

A BAS L.O. GUERRE 
A propos du message adressé 11 l'aru7ée rnu 

ge par le Cu11grès do b C. G. '.i'. U. « il faut 
ent1etc11ir le brillant de vos canons, tenir vo 
tr'! pu,udre sèche et i·(·primer irnpitoyal.tlemcnt 
tcutes les attaques qui se produisent tH\tuel 
len•ent sur la frontière chinoise en territoire 

·soviétique ", le Cri du Peuple sous h signa 
ture de Louis Lacroix, jette le cri ·d'iL bas la 
gtierre, et dit : « P,rn1· nous qul sommes con- 
1:.re toute gueJTe, 11ous considérons· qu'il faut 
avnut tout snpprimor l'esprit gnerrie1· et tra 
vi,iller ,.i:1 1·;1pproci1,,•111ent de,; peuples plutôt 
rp;'1i, les dresser les Hils contre les .intres ,,. 

Qnand un pense qne nos snci:.1-pa,triotes du 
Cri du Peuple, :ttü ont, en 191...l-18, marché Ir, 
fond pour l:1 dernière des gnerres, qui ont eu 
(lnnq leu1· p:1i·ti, penlbnt la guerre, l\'Iiucel Sem 
bnt, Jules Guesde, comme miuistrns, qni ont 
'pi P~en te ment le tl'Ql~ fi:imeux Paul-Boncoul', 
Pomrue rappol'teur cle la nouvelle loi militaire, 
'qui mobilise pour lt1 prnclmine tuerie mondiale, 
les vieillards, les femrnes, les enfa11ts - tout ce 
qui vit, du berceau 1, la tombe - qui a aussi 
co!:,me rapporteur d'une des principales brnn 
< hes de la future g11c:rre, le célèbre Renaude], 
le rapporte111· du bu<lg:et de l'air, 011 ne pent 
s·eDJpêchor de sounre et de penser. qu'il faut 
benucoup de c11lot i, ces mesi-ieurs socialistes 
pour oser nons faire tk• pareilles affirrno;tions. 

i..A PRESSE BOURGEOISE ET L'UNION 
LIBRE 

Rendant !.'.ompte de la tragédie du l\font St 
Quentin, où LLH iuilividu, Ernest Legendre, ti 
ra phu;ieurs coups de 1·e,·oher sur son 'amie, 
et tua un nommé Mollet, fa presse locale, en 
l'espèce, le Progrès, pade de fa!L'\'. mén.ige, cle 
concubinage. 
L'union libre, pour ce journal, est une cho 

&e immorale qu'on ne saurait trop mépriser, 
ear elle sape les fondements de l'état social 
bourgeois qu'il défend. Qu'il apprenne cepen 
dant qu'en l•'rance plus de deux cent mille 
familles vivent en dehors clu Code du maria 
ge, que ce nombre irn eu augme11ta11t sans 
(esse et que fa uuijorité, ponr ne pas dire 
tous, vivent en aussi bonne intelligence, pom· 
ne pas dü:e meilleure, que la plupart de ces 
trnions légales 0(1 le mari surtout, clans la 
clu~so bourgeoise, à une maîtresse, la femme 
1,n am,rnt et où l'intérieur est Je pli1S souvent 
un enfer. 

Quoi qu'il dise : Famour libre, l'union libre, 
sNa tonjoun; J'oniort du sage. 

Voti-e mariage légitime, journalistes bour 
geois, c·est la prostitution légalisée cl'u11 l'a 
mour esL bmmi. 

A PROPOS D'ANNONCES ... 
L' Enchainé reproche justement au Cri du 

Peuple de faire do Ja réclame pour le bagne 
Hen'l'i P.otte11, fabrièant d'aél'Oplanes militai 
res 11 .Vléaultc, so11s le p!·étexte que ceLte boîte 
est un véritable bagne. Le Cri du Peuple ri 
poste n0n moins jusroment par uoe citation 
empruntée au journal clu Parti, l'Humanité, 
et reprnduisant une annonce nila,tive 11. la 
France Foncière et par là engageant ses lec 
teur~ à faire de la spéculation sur les terrains. 
C'est lo eâs de n,pétcr que l'on voit souvent 
Ja paille clans l'œil du voisin, mais pas b pou 
tre 4ui e8L dans Je &ien. 
)fois !'Enchainé lui,-même n'échappe pas ù. 

cette ri·gle ·de faire des annonces comrnerci:;i. 
Jes, par c:onséqueut immorale pour un journal 

d'uvuut-gardc.v. A lors que &ignifie ces c1·iti 
q11cs ~ l llogisrno ou mauvaise foi ? 

Seule la prosRe libertaire He fait un hon 
neur do vivre pa1· se8 seuls moyens, c'est-il. 
dire par l'aide de la classe ouvrière et de pou 
voir clirn tout co rJli'ellc pense do toL1B "'cs 
e1t11e111is • ........................................................... ........................................................... 
P.ONT-RÉMY 

REPONSE A CLAUSE 
\'<,?ons maintenant la question de prnhité 

<Jll"' l'l,111:sc affirn1e p1'être complètement étmu 
gè•l'e. 11 paraît qu 'u11 c:,nmarnde me donnait 
pour rien des hrnchures <JUO je cle\'ais ve11- 
dl'E> 0.10, (L mon seul profit et que j'y a.i 
c-nll{, rlc$ papillons .'! (J.50. D'abord, précisons 
Pt t'est f'<urtout c·e qui mnnquc dans les nc 
,·u~ations de Clauso .. Je n'ni moi, auC"uue rni 
HllL do les l.'tteher. :\Ion diffa.ni;ttem· en a-t-il " 
()'ei:;t lo c-amal'ade Honcoux gui me donna ces 
lirnelinres. C'est lui-niôme gui colla les papil- 
1(\n:; portant le prix - ou plntôt les tliff,.;_ 
rcnt!:- prix - que je pl·uvuis vendre les brnchn 
r~,, bnwllures clnnt le prix marqu6 dal.ni!. 
d'avant-guerre et no <'OlTe~pondait plus p:11· 
,conséqnent avec les prix actuels, qu'il fallait 
normalement mtdti,iher par cinq. :\fa,is il faut 
retenir quo les prix de vente ne furent pas 
fo:és par moi, mais par oncoux lui-même. Quel 
Pd donc lo camnTade qui me blâma énergique 
ment ? Clause s'empresse, selon sa lomtble ha 
bii mle de ne pas ·10 lll>1T1JUe1·; pour cette bonne 
raison qu'il n'existe pas, Je n'ai clone pas pu 
lni répondre : « ll faut bien que. je vive ! ie 
paie 1mtente "··'fout ç-a c'est du roman chez 
la portière. Vacavant-Bénéfice, il fout bien 
n'est-ce pas duconsiclérer les militonts ... et 
accuser· ceux-ci qua11cl ils ~e défendent, de 
discrédite,: les as du P. C. pour leur sale 
besogne de dénigreme11t, 
Vacavant-bénéfit:e. Vacava11t-mercanti, gui 

gagne qui117,o francs pur jour ii. l'nsine ... ! E,,t 
cc l1t. ton sn.lairç Clause, représentant tle hL 
Séquanai*e-Capitalisation ? Est-ce la ton sa 
laire, Sannier, le prolétnire, qui débite de~ 
boissons ? Est-ce 111 ton salaire, h toi, Ron· 
coux, débitant, Gpicier, bnniliste ? 

Comment pou\loz-vous me faire grief' de ven 
dre des journaux d'!want-garde, I' Enchainé ou 
la Voix Libertaire, et des brochures de vul 
garisation, dans un but de lucre ? N'avez-' 
vous pas honte de votre conduite ? 

Quand Clause, :,spirait, lors des élec·tions 
législatives, t1. être député, n'avait-il pas !"es 
poir de l'être et conséquemment de gagner 
75 frn,ncs par jour ? Que pèse mes panvre1> 
15 francs par jour it côté de cela ! 

Le prolétaire n'er;t-il pas Va.cavant et le 
bourgeois, le ai-devant Clo.nse ? 
Je crois qutj s'il .Y avu,i,t 111-deda,ns, motif 

d'exclusion, les trois as sus-nommés t'l.tLcaie.nt 
pu l'être a\'ant moi. 

Camille v.~OAVA~T • 

( T,a fin la seaHiiue proclilline). ............................................................ ........................................................... 
MARCQ•EN-BARŒUL 

Aux Intérêts réunis. - J,es trav.tilleurs :lu 
l\.[olinel viennent cle fêter l'u11ion de b fille 
d'u11 gnincl exploiteur marchand de paniers. 
A cette oecasiou, les jew1es époux oJtt versE.~ 
ù. chaque bistrntier du quartier la somme de 
] 00 fraucs pour nmplifier l'nbnitissement rlo 
Po1:ulo qui, le soir, s'e11 donna ii cœu1· joie 
(c-omme ttu moment des élections). Et l'on vit 
da.ns chaque rue d!.'s couples recherch.""r les 
coins obs!.'.urs pour fabriquer de futurs ex 
ploités qui perpétueront l.'escJa..,age jusqu'au 
jour où les travt1illeu1·s deviendront plus 
conscients des mise,·es quïls subissent. 
Les exploiteurs et les ratichons savent pro 

fiter de ces circonstances, car toutes les fêtes 
pupulair·es sont org,1,nisées en vue de saouler 
Populo pour lui faire oublier ses misères qui 
repnrnissent plus uL<,minables le lendemain. 

Bakouuine a dit c1ue l'Egfü;e et le cab:tret 
sont Je;, clenx institutions qui font le mal 
heur des trnvailler.ll'~. 
Est-il loin ce jour oü les :iuarchistes arri 

veront, par l'éduc:ati011, à affranchir les tra 
vailleurs des préju;;és et leur faire 1·epo,1S3er 
leu:- veulerie qui permettra de les clistiuguel' 
<le. l'aoim:11. - H. liJ'rn:soN'. 

CONVOCATIONS 
LILLE, - Le groupe La Pensée Libre se 

réunit tous les samedis, ÎL 19 h. 30, 49, rue de 
Poicls, Bibl'iothèque, vente de journaux et 
brochures. Un appel pressant est fait à tous 
les camarades et symptith.isauts. 
La Voix Libertaire est 011 vente : 17, rue de 

la Vieille-Comédie ; 17, rue Neuve; 11, rue 
,vazemmes; 49, rue de la Vignette; 23, rue 
Courmont; 41, rue dn Moline!; 26, rue d'Iéna 
et rue Neuve-Canteleu-Lomme. 

Le Gérant : Maurice LANGLOIS. 
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