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Le véritable anarcntste ne veut ni commander 
ni obéir. Ennemi de toute autorité, Il ne veut 

pas plus exercer celle-cl que la subir On-an 
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Juunù 011 <lisait : cc le Tigre "• tout le 
monde savait de qui l'on voulait parler. 

Ce surnom conv enai t 011 ne peut mieux 
ù I'nnunal sournois et féroce qui, de son 
non} dhornme, sappelait Georges Clé 
manceau. 
Diseimulé et cruel, nul ue l'était plus 

que cette lJét-e malïntsante. 
Parce quil était bourru et brutal, on 

J'a urrut cru franc; niais ses crises: cle bru 
taliLé èt ses accès de francùise n'étaient 
que I'cxplosion de ses longues dissimula 
tions e1 cle sa férocité trop longtemps con 
tenue. 

Lorsqu 'il se résolvait ù. distribuer ses 
coups de crocs et de griffes non seulement 
:'i ses adversaires, mais encore à ceux 
quon aurait pu croire ses amis, cest qu'il 
estimait l'heure venne de foncer contre 
les uns et les autres. Et ses griffes labou 
raient dautant plus prufoudément les 
chatrs et ses crocs les déchiraient d'autant 
plus férocement, qu'il avait plus long 
temps attendu l'heure favorable. 
Ln génération d'après guerre ne connait 

que le Clémenceau cle ces quinze derniè 
res nunées : vieillard qui, à 75 ans, fait la 
guerre, ,·a de temps à autre, renifler sur 
place I'odeur du sang versé, exige de 
l'arrière le silence absolu et du frout la 
soutuission totale, prolonge li horrible 
tucr.e, jusqu'à la capitulation complète 
de l'Allemagne exsangue et l'épuisement 
de la. Frauce. 
Elle connaît le Clérnenceau que la lé 

gcnde nationaliste a Iorgé : le « grand 
Français " entouré de vénération, auréolé 
de gloire, coulé dans le bronze impéris 
sable de la reconnaissance et de l'admira 
tion. Elle counait Je Clemenceau se reti 
rant, stoïque et le devoir pleinement ac 
corupli, clans son coin de Vendée, loin de 
J'ag-it11tio11 malsaine des Partis, au-dessus 
des mesquines querelles de la Poll tique, 
vivant solitaire et quasi oublié, se re 
êiwillurll, méditant, t u1, ul llanf encore et 
toujours, afln de laisser à. I'Irumanité les 
conseils et Te fruit d' une longue expérien 
ce. alu1-s crue, parvenu « au soir ùe la pen 
!>éP~" et au seuil de la. tombe, c'eût été la 
sagesse, prrur cet infatigable travailleur 
presque uouagénaire, que de terminer ses 
[ours au sein d'un repos chèrement et no 
hlenient arquis. 
Tel est le Clémenceau que les journaux 

rr.couuuandent au respect et au culte 
<l'une foule mensongèremeut informée. 

~Jais il faut que l'opinion publique, 
udieusemeut abusée aujourd'hui par la lé 
ge1Hle, suit Jnstruite, tôt ou tard, de la 
réa lltè historiqur, qui est .t.i.ierl différente. 
1l faut qu'elle sache ce que fut vérita 

hleinent un des hommes les plus néfastes 
de ce terups et que, dépouillé des brillants 
<>ripraux dont l'affuble la tourbe des 
thrrifèraires professionnels et nus ù nu 
le persouuage apparaisse tel qu'il fut. ' 

"' * * 
< .f' qu'il 'fut, le ,·01c:J. . 
Ftroitcrne11t Jttêlé, depuis soixan le ans, 

à lu-vie voliti{jUe de ce pays, Georges Clé 
ruenceuu personutna le régime qui, de- 

puis la chute de l'Empire, consécutive à. 
la débacle de 1870-1871, fait peser sur la 
France son abominable joug sous le signe 
fallacieux de République et de Démocra 
tie. 
Trop souvent nous 11.YOns signalé toute 

la hideur. de ce Régime, pour qu'il soit 
nécessaire d'en rappeler les caractères es 
sentiels ou les faits principaux. Il serait 
superflu d'insister. 
Tour à tour dans I'opposition et au Gou 

vernement, Clémenceau fut de toutes les 
intrigues, de toutes les duplicités, de tou 
tes les mystifications, de tous les tripota 
ges, de toutes les « combines ", de tous les 
arbitraires, de toutes les répressions et de 
tous les scandales qui un t déshonoré, de 
puis plus d'un demi-siècle, la politique 
républicaine et démocratique. 
J'ai déjà eu, maintes fois, l'occasion 

d'affirmer que, en politiqne·- et quel que 
soit le système gouvernemental - il n'y 
a que deux idées, dont le jeu aboutit in 
failliblement au chaug·ernent du personnel 
mais au maintien du régime. Ces deux 
idées sont : 
La première, tout faire, quand on est 

oppusition et minorité, tout mettre en œu 
vre, recourir à tous les moyens, même les 
pires, pour devenir majorité et gouverne 
ment, 
'La seconde, tout faire quand on est de 

venu majorité et gouvernem9nt, tout met 
tre en œuvre, recourir à tous les moyens, 
même les pires, pour conserver la majo 
rité et garder le Pouvoir. 

Cette pratique, qui, au fond et en fait, 
résume tout -I'effort des hommes politi 
ques, des plus illustres comme des plus 
obscurs, cette pratique qui consiste ù ru 
ser, ù mentir, puis à renier, fut celle de 
Clémencean et il l'a poursujvio avec une 
persévérance, une corrtirruité, un esprif de 
suite si remarquable, quells lui a valu 
cetie 1·<5puta.tion de volonté, d'énergie, de 
ténacité qu'exaltent aujourd'hui ses lau 
dateu i-s. 
Ils disent rjue ce, que voulait Clémen 

ceau, il Je voulait fortement et aussi long 
temps que l' exigeaient les obstacles, les 
résistances, les lenteurs, les difficultés qui 
le séparaient du but à atteindre. 

C'est exact. 
Mais que voulait Clérnenceau, homme 

politique et chef de parti ? Il voulait s'em 
parer du Pouvoir, s'installer au Gouver 
nement, dominer, être le Maître. 

Et, aussi long temps <ru' il resta dans 
I'opposition, il fil tout, il mit tout en œu 
ure, il eut recours â fous les moyens, mê 
me les 71ires, pour op poser le radicalisme 
u l'o7171or'l1tn.isin1~, 7,our chasser clu Pon- 
1•oir Les Gomb etta, les S111.1.ller, tes Cons 
tans, les Ferri], les Dn7my. 
,Ce fut I'époqus -- qui dura une ving 
taine d'années - où Clérnenceau, o.ppe 
lé, alors, « le tombeur des Ministères " 
mit à profit tous les événements qui lui 
fournirent l'occasion de cu lbutar ses ad 
versaires, de déblayer la route et de se 
frayer le chemin qui conduit un pollticien 
au Gouvernement. 

Son but attef ntj que fi\-il ? Tenta-t 
il de réaliser le programme de réformes 

et ~cl'améliorations républicaines et démo 
cratiquss qu'il reprochait si âprement aux 
opportunistes de ne pas appliquer ? 
Non. 
1l se borna ù tou: faire, à tout mettre 

en• œnvre, à recourir ci tous les moyens, 
mémcs les pires, pour rester au Pouvoir. 

Dans l'opposition, il avait été le cham 
pion de la Liberté; au Gouvernement, il se 
fit le champion de l'Autorité. 
Dans l'opposition, il avait âprement 

combattu les méthodes gouvernementales 
de ses prédécesseurs; au Pouvoir, il les 
continua. Dans l'opposition, il avait, en 
dh-erses circonstances, flétri les agisse 
ments policiers; au- Gouvernement, il se 
fit un honneur de se proclalUer « le pre 
mier flic de France ,, et un devoir d'ache 
ter les services de l'infâme Métivier. 

Cet Iwmme qui, dans l'bp]Josrtfon'.;" avait 
ftatté les inti mes espérances et encoura 
gé les revendications des travailleurs cri 
minellement opprimés et exploités; ap 
puya, ordonna et, au, Pai-lamsnj, s'ingé 
nia à jus tiller le rn:'.tssacre des masses ou 
vr'ièr'as et couvrlt de l'autorité de ses fonc 
tions les artisans de ce massacre. 

* * * 
Clémenceau, vil politicien, n'a cessé, du 

rant un demi-siècle, de ruser, de mentir 
et de se renier. Ses actes ont infligé un 
perpétuel et cynique démenti 11, s.es décla 
rations les plus retentissantes : celles qui 
auraient pu faire de lui un être remarqua 
hle et un homme bienfaisant, celles qui 
donnaient à penser qu'il n'était pas pétri 
dans le limon vulgaire d'où sortent les re 
présentants du Peuple et qu'il se séparait 
nettement des faux républicains, des 
faux démocrates et des faux libres-pen 
seurs qui infestaient le Parlement et les 
Ministères. 
Je citerai deux de ces solennelles décla- 

rauons, · 

Voici la première : " les Anarchistes ont 
« raison; en vérité, les p aunnes n'ont pas 
« de Patrie. " · 
Loyalement, honnêtement et logique 

men1, l'auteur d'une afiirmation aussi 
catég·orique aurait dù se déclarer contre 
'Ia Guerre qui envoyait à la mort les hom 
mes les plus pauvres, par conséquent les 
«· saus-patrle ", tandis que se réfugiaient 
/J. I'arrîère les plus riches dont les pro 
tections et l'argent· faisaient des embus 
qués. Or, appelé à diriger le Gouverne 
ment de la Défense nationale, Clémenceau 
s'y montra, au contraire, un " [usquau 
boutiste ,, acharné, donnant les ordres les 
plus sévèrss pour que soient traqués, in-. 
carcérés, poursuivis, voire sommairement' 
fusillés tous ceux - des pauvres, pour 
tant, presque tous - chez qui se mani 
fcstai t une mentalité de défaitisme ou, 
simplement, de lassitude. 
Voici la seconde : « Je sais ce qu'est 

« l'Bt at et je connais son histoire, Ellie 
" est Ioule âe sana et de boue. " 
Lorsque, de sang-froid, à l'àg-e de soi 

xante cinq ans, un homme possédant la 
culture d'un Clémenceau dresse contre 
l'Etat un réquisitoire aussi implacable ; 
quand il. prononce contre l'Etat une con 
damnation aussi définitive, il a le devoir 
de s'mtcrdire toute participation au fonc- 
1ionncment de I'Etat, et il doit s'abstenir 
rigoureusement, s'il a horreur du sang et 
Ile la boue, d'ajouter· une page, une ligue 
à l'histoire « toute de sang et 'de boue ,, 
rle l'E1aL 
Or, Clémenceau a saisl avec avidité 

l'offre qui lui était faite de centraliser en 
tre ses mains, comme président du Con 
seil, les _pouvoirs d'Etat; et, conduit par 
lui, le char de• l'Etat a plus.crue jamais 
marché dans le sang et. la boue. 

Voilà ce que fut. Georges Clémenceau. 
Que sa dépouille reçoive les « fleurs et 

couronnes " qu'y déposent, avec une feinte 
piété, les Mandel', les Chiappe, les Tar 
clieu, les Bouisson, les Doumer et les Gus- 
tave Hervé, cela s'explique. · 

Ce qui serait inconcevable, ce serait 
que la partie saine et éclairée de la 'popu 
lation prît une part quelconque à.ux fla 
gorneries prodiguées à ce personnage mé 
prisable et malfaisant par· le monde offi 
ciel et la presse vendue. 

Ce qui serait plus inconcevable encore 
et tout à fait révoltant, ce serait que les 
travailleurs qui ont les regards tournés 
vers un avenir plus équitable et plus hu 
main accordassent le moindre regret et 
la plus mince.' estime à celui qui, le mas 
que féroce et la voix menaçante et furieu 
se, leur a crié, en 'une 'de ces crises de 
brutalité et de franchisa dont j'ai parlé 
plus haut : « entre vous, travailleurs, et 
nous, bourgeois, c'est une question de 
force ! " 

• * * .. 
Qu'on ne se laisse point induire en er- 

reur par les jérémiades officielles et les 
lamentations de la presse pourrie : la 
disparition de Clémenceau. rr'emportsm, 
aucun regret sincère ; il n'avait pas 
d'ami. 
Le Tigre était craint; il n'était pas ai- 

mé. . 
Il était redouté de tous, parce qu'il 

était cruel; mais il n'était réellement ai 
mé de personne parce qu'il n'aimait que 
lui. 
Demesurérnent orgueilleux, Clémeùceau 

exigeait qu'on fût à plat-ventre devant 
lui, bien qu'il eüt le mépris de ceux qui 
avaient la lâcheté de se résigner à une 
telle posture. 
Vindicatif à l'excès, il poursuivait de 

sa haine ceux dont il avait subi I'outrage , 
Ol1 encouru la critique. · . · 
Férocement personnel, il n'aimait que 

lui-même et n'avai,t de ménagement que 
pour ceux qu'il redoutait et d'égard qu'en 
vers ceux qui secondaient. ses visées d' am 
bition C3t de gloire. 

Que d'autres l'admirent et le magnt-. 
fient. 
Il ne nous inspire que mépris et dé 

goût. 
Sébastien FAURE: ........................................................... ...... ., . 

COMITE DE DEFENSE SOCIALE 

,Le Comité de Défense Sociale a tenu, aux 
Sociétés Savantes, à Paris, le 22 novembre, 
un meeting pour dénoncer l'abominable cri 
me du médecin de h prison cle Loos, Jacque 
ma rd, qui .i eu pour· résultat la mort, au mi 
lieu d'intolérables souffrances, cle notre carna- 
rade Gimenez. . 
Foule énorme. Orateurs éloquents; audi 

toire profondément impressionné. 
Allons-nous avoir - enfin - la joie de l'e· 

voir les époques des grands meetings qui 
réunissaient une multitude frémissunto de co 
lère et soulevée d'indignation contre les cri 
mes de l'Autorité ? 
Espérons-le. 
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élhi::-.sait en lui-xn~ine sur 1es !Je.àux Jqlhs 111~ cmrna,i_~~~ç)US ,9u ~m~. ~nalfJ.~1. 1i celle à I vo~~ge, .,,s)i;l>so,;iêir~, , ~~ i1~u.~1 1e~1!s~:')~p ,i>,6.nt-lls /ort _ou rai~p .? .,Qdèlte ès~ 1fu 
âe sOR pays •dlp.,s. Au d•part de bort- laquelle l nomme; l anuual et \,,pl~~/f , t·,englo"fosant avant ton ,,etcrur I Et ./oÜ•, véritable doctrine de J'iec,<iml.lil's\ne tbtl,, 
cra-iftvill~- lpTSque les habitants ac. couraient ont été eondarnn és, la, vieillesse; e~ t1: IIO½i ;.L'aïtl~n?:\ i·~nt,'fîf,1 q.µis.1 YWJ:1-,eÇ\,J)q,11f}~1 il'~;Q- , };l'.l+-UJ#i}~'.i · tPei,1 nous Ïr,f/:P.Orte- et. \ ~· eus 
""·. f ute ·:,ll' le rrvàge s'attachaient à, ses eut !1,S apporté une autre : 1.u as inîecjé 1 'r"'' tnl1's ·., et eue ces ;11àio·,;ës~é·,im~,;J,:p, 'ës1; Wîffii-féNn't 

1

/~llé îa%'11/Â~·'tn ' 'e' t.:e'r'.· en O t;; :-. • • • " .~ ,Vttl "' --"• • ~1.'1' .. •:,~.o.:i'r. J:;Jffij. ., Q~H' l!rLh ;.,..,'!..i.J.(ül.h. 1Ju"··t.ut [ y}! lo 
1 

, 
vé.eme1its, ~erraient ses ca~11:=i,rades' entre no re sang. ' .~ . . . . . . n'entendent à le_ur départ que e . ot qui JU1Y, ].'l:enuu1't, t..à~1e1 'a"z, ët G'êTis 1iar- 
leU1'S bras et pleuraient, ce vieillards avan- 11 n?us. faufü,a peut-être externnner de Jl').'t~g}~, et.-~1:.e ,:Yo?.~!1-t .C!.9-~ .1·~~1n.~e: dont sa i d:1:~· 9ll~f\12a:n.doJJDe:1jlt leur mandat.j, ... 

d' ...... séYère êt cli1:. : 1:os propres mains nos ûiles, n"Os_ femmes, fureur 'lùanc)11t une rive üese'rt:e ! . l.Ê>c~rrs ·cette affarre ·de ·1, fü:rge 'sate rave 'en 
ça un a.n,. aiheurel1.X 'TaïÛens t plen- nos ~nfants; ce_ux qui ont_ approche tes rem- . A peine 1l~ti-i1 'achevé, que la. .. Ioule des r-~r11,lle /!_lé,et q~ ,er,t \R.\~ressant et si li- 

(( _Plet~iez, 111 
8 

·t d'e l'arrivée et non du mes, celles qui ont, a,P.P,l o,clté, tes ho1:nmes. habitants disparut , w.,1_ ~;:i.ptt ~üence r~ ft~a
1
Ùf,. c est l''énunîérà.'tioh 'ô.it~ ·mêla 

1ez 'mais que cel oi .: ,,,t'e'lX et '11"'- Mos champs sertmt trem13és 'du 'sang impur g·na dans 'toute l'étè'tl:d'ùé êi.e 'l''î.lè . et l'o 
I 
sur lè!sqûels lé! '.six 'è~us (,:,1JJ,1,Lq1·- 11t lti't,.J. 

dép
,.,tt de ce!'. 1on1I"ne"' ainJJ, 1 ' ·' V '· é d t · l ... 1 ô• · · · · ·. : · lét · · ·· · · .,..!:'Pu ,eui· "" _ ~.our vous les conna'itTeZ Cfl:1 a. PU.?~ .. e es .V8!1:es, c ui"~· .e.s fl-. 01es, n'entendit qu~ re Jllff1ep1~pt aigu de., c ei_n:mat10n;.• ' 

chants . un J . ' . d 1t ' n10··1·ceal1 on nos enfants, condamnes cL moul.11 et à vents et le bruit sourd des eaux sur toutt V01c1 ce ql'.l. Ils décla1·ent clans un . · . un 
1
·
0
ur Ils revien r01 re , t .. 1 1 l ,,. è .. · ' · · c , 1na- une.nx.. . , . tt h'é ,. 1a· c·e·1·1·1· - P.e11~eu er e m.a. q\!l.e ,tu as c onnc,-au.x P ies l'a l'oirg·'t:fè'ùt 'dè la 'C'ôte, ·on eü.t ·di+ 'CIK,e l rn.foste aclres.sé -ll"'r- voie d'af·fic·J1e·s 

te 
liai· 

11
ue ,-ous Yovez R ac u ; t ~ - .,,, '··1 t ~1: · ttt.· t à· · · '' ·~ · 1··é·.. ... '· '·~, ... • < ' an c cls '1 . • a· . ,_ _ . . . . i et le fet e àLL\'. mcres, et -iU r s ran" 11e 1'011 , ~a- 1.'ail· et ta n:rer ·sen:sib<'J:es ·à 1-a, veix u , pro tar1at .pa·ris'ien . 

tUL'e e cellll-Cl aus une n1an • · ' 1 ·· d d t M 11 · · 1 t · · ·' · · · · · . . é' d 1 . F dans l'autre mais u. eurs escen an s. a ie~~e~x n vieillard se disposaient u. lm obé1r. " " Derrière l t . l é .. 
qtu pend à côt e ce u~- d., · , 

0
111.'. seras coupable des r'é.v:::11i:res rn11 suivtorl.t , D 'd·" ·ot ' t · . e riv e c

1 
an de la Révolu- 

... · ... -1• ··1,· . v"\i"' é"'dt-ger ou v us · " ' ... - i ov? • ion ??lSse de J'Huina 'té t d l , vous eucnp,i ,et,. u " ,;, , • . 
1
· ·. , les funestes 'Ca1·e'sses des tiéns uu des • "' ,:-,,, ,.:,6·.. • "" , .. . ni e e . a r1J- ,,._, ••.• -·'··, o- eurs ··' · " ., n1vs-,,1,·111 ~· .• , · ,,, . ac:su3ettu a éhr's ,extt:iva.93.!1tes ~l à .t meurtres que nous commettron's pour en * * < 

1 
· . . ,/i,t ie f. u~pe il.e gamins, 4 amùi- .n · . '"i Jollr vous Mrvùez soùs eut, . . . "" • • , .. , lieux iet âe 1/ésignes man'txmvra t d 

V:Ce~ Jb ~ôh1pus aùSS1 tÙ!l a\J.sSi maÜ1cn- arrê~~r le po1sor, Tu lar~es ~~ cnme 1 ?y- °\[Q1'1.lez-VÇ1µS _l_!ré un excell~nt. -e'o·dr,a~t vrierS" sf1J,.'cèù~s 7101.Îssè à• l'abîm'f!'. 7, es o~: 
~uss1 c ,11.. r -'g "e me 'Co1{sol'e; je louche tu 1.;.dée cl'e Pus ,~r~nds C1JU1e.s q_ue . e de Marcel Cachm, par V. Ménc ~ Achete~ qui âevait portù Jiistori tle1 e ~ ~a?/ 
rà.~luxfi.qu .Ju~·i! :rAMè . ~t la cala1nité q\.ie t;en ? Quel. est c)1ez toi: le châtiment d'lu Je numéro des Hommes du Jo11.r, qui lm d.e li/Jération révoltllio1tnai~entdl espo_1 

a 1.\1_ ue .11 ... ~ c~ 
1
. . , '·"'r i in~ lacl1e qui l'empmsonne 9 La n)ort pal' · e est consacré. létariat · e u pro- 

ji:J ;vous ~n:ponce J.~ .?e la , '\i~ ra . P,0 , · feu : torn):là.r'e ton fo~·fa.it ù. ce d'eti1ier ; 'et ,. ·" . ' · ...... , . , O Taüiîms 1 mes .am1s ! -vous ~Ul'~.ez un dis-nous empoisonneur de natiofis J-ê sup- * * . A._ucun homme_ serieux n Y vtut vlws 
iw;ii~n}: ili :f~'t~~ste 'avenii·, ?. i;n~is .J ~~hl 'pi.ice que tu mél']tes ~ il lî'y a. _,1Ù'uil nîQ- ' La Voz f,illertaria, dont le premier nu- ~f1~~~~;isLes exclusions. succèdent aux ex- 
mi-s mie~lX m~'.1,~ii· ,,4r; d'e_ 'et1~ t\{~'s vi- ment; 1~ jel\he Tàïtien,ne s'~bn:ndon1,1:a'it 1n'éfçi p"âr'Ùl '<1 J;,l.n.'l'ô'gès, y~è)'l't ·M 1?Ub~i'eï· fë . 'î, b ~â'fti ?i~ ·,il,' ··.Î. { . ''('.'·;- ·• ~; ,,,,; ' 
1~ .. conseil. Qu ils s é oJgnen ' e q i aux tr.~sports, aux. é_rnfü"assad~s d1,1._ jeu- n·o 3. Nous i·elev'où's: TO,picos 'de 'afü'oria ': v.oâlfûl1'S •... r.·/·re \ Y.~ p~ i~_,e? ~.,eqe~ .1Jf

0
- 

ve!}t, '.' . . . 
1 

.. , . ne T':ntien ; a.ttendaJt avec. 11upu.t1e~1ce Pâ--:.. _ 'p nê1.tt 1stni1i ,; 'z·l.i ·û. T-l. s. s. _ . ët 'it/:ùi,~ lf{ -1- ...... }~ i?~C.<fP.aule_ aie C)ù/!,SSfJT, 
Pui$ s'adressaµt :.1 Bo~g·amville,. ~ ~0?- ~e st:). mèt'C (n.utol'isé~. par l'à'ge nul)lle) !tfô'v½m:ï'enfo 'o1)1!ei'ô y1

1
\·1;dv'i'm:i:en"to âfl1}r- ·,ltPtfle'i.b~ _f,}~e.7Je tem,vs, il exclwt l·ecs 

ta: 11 ,Et toi, chef des brigands q,1:11 t obéis~ relev-at son voüe, et mit su.. ,gorge à nn:. qnis.~a P.tè. etc .. Le n° (en France) 0.!5ô'· -;, 7: ès ~f07Tl-d06 an_s:,., .- • ··- · - 
sebt, éèarte promptement ton vu.isseau de ~Ile j:tait fière . d'exciter les '!rlé!lirs, et (èn :s·~1·g1'{\i~. '0.16), 1(eù 'E's'pà·g',~ê. '6.15 t,ès.) , a. 11été « ; " cO?~Dalt~nts noiive~ûx ~! 
notre riYe : nous sornmes umocents, no_us d'arrêter les regards amoureu~ de l'jnc'()n- Redacci~n ,V adl11ïi;i'i:st/âcj'6n ··: 'L .. V. iotcakô-,h tl\!~s .... 1.1.av_c_a'-/;~ ftU_))a'l;ti, i>', :a 
sommes Mureu.,'\'. ;. J:Jt tu n~ peu.'<. que 1:11:1-He nu,. d,e ses patents, de son irere. ; elle ac-. Ifè'm Dây, :é'àÜè Pos'ralè 4, B'ri.is'éta,:,;, ·~. tont,e la F~-i . ~o-~l{25.s!! t\acl_illlse_nt_ ,vour 
à notr~ bàhl.1eur. Nous sun>on~_le pu_i ms· ceptait sans frayeur _et .. sans, ho11te·, en. · . · ·,·, fJà'ii- a' :1~~e pa3 __ Ç. a.ciherie71its ( .. ~. 

t
;·
1
ict de la nature et tu as tenté d'effacer notre préstmce ':11:l n'l.ilïeu. d'un terc1e 

I 
l', A. LAPEYRE. ! . ··z .ô·. · .s,.~t'}tf~ _Ces c~o

17
1:aine_s ·de l' 01·,gani- .,_ . . . . . ·,. . -~: . . . sa i n oupnere ri ·, · l' - : ', - · · 

d
,, 

110
s "mes s'on caractète. lb tout est.~ d mnucen.ts Ta1n°ns· 1:1.u son des 'flûtes· , ,_, ,, •· ····-·· •·r"' - ---•-· --····, • ,__ 'd•,,,., •·r., ,,,r __ ,,_ es.1 

1
e§.1,{I l-ats, cbe, tar1,t "' ti. . ' . . y ' ' Clt/1 c;( . . • • . - ,. 

t 
, t tu :OOlJS as prêché 3·e ne sais quelle en'"e les danses 1e<> c·u.reses ·c1,, celui q·ue •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••··············· • ··-· .:!~ ~-s- cl ef.fQ? !?:, . clr; dévonemenli r}JP ous , 'B · .. · w , '- " " " t J I disciv'line, ' t d''i! -·t d .. · . ' ' y 

distirrctibn du tièn et du mien. Nos fùles_et son jeu)1e,:cœur et là ,,roi){.,S8C.l'ète d'e sés ·tâ ·u·· 'e~o"' m,;;.. .... p,~n-s·!~Rt··e" n.. ~du·-' r(-'r·a""r-1-,· zP)ù d- c1·\t ·- ff/1, _,ig._$a,c,ri;f,~cç sont,. à 
nos femmes 11.ovs sont communes I tu as seri.s. tµi d~signu.jei+t. L'idée du trime -et , [ ,QI! . IJ· t' . · OH ,g : . : ,. , r, ,e .. c io e P

1 
s, ~omplètement .rt~inég, 

pa.i:tagé.ce privilège avec notts; et_tu ~s le péi;il de la.1)1al~ùi~ sont értt1'é&m'.e? to~ ~ .. ; , ,, ' ; 1h1à<;~
1~nt-.-l\ zJ.e~n~ _·de .t;e'Tlfbavzie.r.~le 

venu allu:(ner. ·en elles de~ Îlll'e\Jrs 111con- parmi nous, Nos JOUJ$St1,DC'CS, autte1'01s S,l ·bhmm"'. U"ff''l~,ot·e : ·» 1!/.rc.~·- ei-\îV.'/ ... fle_1,1,~ 
01

~t .1lé .. 0(1,fTJ,?,He_S·, 
nues. Elrés sont d,evenues folles dans tes I douces, sont accompagnées de ren:'.loi.:'ds et ·UUIU · Û , ·e't it .. ~~1 _la, ~

1 
o_r}S _-iun, bilçm,. irTéfw.ta'ble 

bras; tù es devenu féroce el1tre les leurs. d'effroi. Cet homme noir, qui est près de t ,:,.er
1
} .. e_ lJ!,)U?, l~§_ 

1
7'},1.l]Wdf!s ·,et Les horn- 

Elles ont. commencé Ù se haü· ; vous vous toi, qui m'écoute, a pù.rlé à nos garçons ; , . . --- ' m,es /J'l.t,i ,e_"fa ~,o;1~.Lres-v~1~s,aôles.; '. , , 
êtes égorgés pour elle~ ; et elles tJous sont je ne ~ais ce qu,' il a dit à. nos ft).les

1 
majs . Où ~at'le d'é plùs 'étt plus 'de tà 'çlécofo- '. -~ /· .Z.~11:1-~ inJ_W., es, __ a. 1e-i,r~ clissi,erla/,ions 

reven.ues teinles <;l~ voll'e sap~- Non~ s9111- 1i?S_ frai·çdr\s lî'ési't-eht ;, \½a~'!; Ms fÙ'l'ês 't·9\t- P'?silti·6n 1d•u Par1t\. 'cô'rrrmnnhs't'é·, '~\ iî. 'd1!f1\.: • ~f/ll/;t_~?iq.iies, .. ~l,il'l.f,S 
1
éJronàJO'f!,S rpar des 

me1 liijrë's · et vôlla 'due tu as entour da1,1s- giss'el'l.t. Enfu~ïcè"~tol sl. t\l ve'ô.x, clà.ÜS là vieiit clll 1·é'co11Wa'i.th q1:1e 'è'i\ 'd'épi't d~s i1.,.,1es e va
1 

ies ,faiis v1 écis. » . 
notre ten/ te titré dè notrë future 'éscl.â:. forêt obscl'Ir'e àv'eè l'a 'c·ôli"rpa'g-fü p:étversè clénégn.t'i'olns 'furieuses qÜ~ lJ!es 

1
è'he'fs 'é't Eh 1 •Eh ! Le ID01'Ceau 'ast jo1\ · :Jè 

v~ge. 'l;'ü h"es ni üh q.ieu., ni ui\ t~i'ntiih ; de tès plaïsfrs ; ma;ts a:cè'ôrd'e a'ü1, b6iî's ·el p'ôi-'te-p~rol.e de ;ce Pa'rti '6ppos·e11~ ~- 'c'ette ; c?_uplet .est 'bien •froussé : ·œ1tc'lll1L hoYMhe 
qüi 'es-îv. donc- p'oul:· tafrc des esclaves ? simP,tes Taïti'erl.'s ·de ·M .~:ephxlûirE) 'sans a.Hirmat-idn, les 'érémeüts 'éfé 'c'ét'te_'d'éc'Q1n- ! s~n~u:i;. '?)te ,ve-ut ?'estei·. 'dans ·â ,q)'a'r,ti l'pows- 
Orôh ! t'oi qui :imi.êrl.ch1 la ln.nguo clé ces liorlle à la face dp ·çiél, :eL a\1 'ghl.n'cl j'ohT. ': position apparai;5sent .s.~ns 1ce'sYè 'p\1{rs , q~ a ·l._c~b'i.me. 1111(1· wn;e. _bar;,de lle :jJaminsi, 
homrnes-là, dis-nous à, tous, comme tu n\e Quel s1l1\til'nent p'lus h'o·nn:êtè èt pll.1è g'.rai'ld nomllreux 'et moh,s ·con't~estati'iies. l c'l •ambitieux. ·et 'cle 1·é~11,gn7fs lt,... Le 'Pârtfi 
l'as dit -a moi, ce q_ll'ils 'ô'nt écl.'i t sur cettf pomh\s-tn . m-e\he, '?, la. 'l'.ïaéé, -~. ~élu~I 'Châ!i{ùè jo\.~\. vient,. aj'ô¾ié}:· .. u~ ,Mi 'à 1 {(~

1·de. les P~~icf:e,rs eot le-s 4,11·o'iJ'lJcaJIJeM'r's !-.· .. 
lame de in~tal : « ce pa:ys e°f1t à nous ». C~ que r\ous l'eur. ·avohs 'i\'J.-s~lré, et g\i'i les tom, 'ceùx C'J.'ll't. è'on.Îfirme'ri.t ~a cet·titlà.d·e ·de ; J,es ·1-0.0tJO ,now11ea'f!,:t ·com/Jat'ba11Jbs ·S~ Yé- 
pays tst à toi ! et poui'qu,oi ? Pl:trce que tu animè ? '[ls pen·s·e1tt qt\e ie \-pô1'n'ent d''èn- : cet lfa~ â.e 'dé'èo-iWpôs-it'ïè't't. dwis_e1;it 'à: 258 

1
1-. ... t 'arrfl"ltt 1/("Ui '1.J'f!Ï'lté dJe 

y a:s fuis le ,Pied ? Si un TaHieh débu.i·qrnüt ricbi\· la nation et 1·a. f'an~î·he d',l.m ;lt.'o'ü.vèau : Le dernier _en. dal~1- c'est le M.ch
1à!g'è 1 ~e,!i-tanre . de 'tJiiblie1•s cle f/n!œves •(/mis o'ii't 

Ull jour sur :v-0s êôtes, et q:U'il grav~t sur citOY~!'l est venu, .. ét ns 'S ei'I. gl'o11~'e~t. ~s ' cl'es sh:. fc0n's1::illel'S ~m:ii·c!iRa:ux ,'c,ô't)1m11- : etc 'aas:f.!'tll~~ ':" . ' 
m_

1
e ,de :Xos pierre~. ou sur 1 é.corce ,fl m~. d.e m:angeht -pou'r v1v1~ e.t out. ·c)·91'th

1
: 1ls 111S~es 'Elé '.Pa,!ns ·: !f::'()u1S Sellie1·1 q;a1

1
chh;y., i Ce'S a<:cusa,tions pl'éc1sés_ _'e't folJ7'rlel:les· 

vos arbres : ,, Ce p0iy's appartieht aux hafü· mangent pour mult1pher, et. ils ù'y 'tl'ôU- ' Joiy, .Réta'ùilt, 'Cas'te~~a~ -et Géi'is. ife ir~ sont .P
01 
tées devant l'opm1on {Mô'lîcptè 

tàats ~·e,Tafü ,
1
, qù'.u,:i lJei1se,ra.h1-tu? :r1;1 P!;l vetit 1li vi~e, ni lr'?nte. E'cô\l'te la Mit'e. d'e co1'.nais ~as 'às's_éz •èes ;~ix ,n:'l~sii'ent1s 'p'6u.r 

I 
par des 'h©mmes qu'~, 'd. 'efr>uïs _,pJili.sieurn 

le plus rort ! Et qu'est-ce que cela fô,lt ? tes forfaits. A peme t'es-tu montré \~àr- est1~ne!· a sa J~te m'esûre IJ.ta v;ill.éô.1· l ~
11
~"8'$,_ on<t été 'é.ti'o1ten'le11't n'iflles 'à ~

1

â. 
L'ôrs'qu'oli. t'a enlevé une dès i11éprisables:; mi eux, q\3.'ils sont dev·enns Vofou·1'S. A d'inffue'ù.cé-, cté -c'a_['.)'a!ci1!é êt ·ô:e ~11opagaa'rde , .vie ~n'1li.lJ'l'.le ·dn lpa1·t.i ·cfr:in'ù'.nüiüMe·. Iffs ·onttt 
bagatelles dont ton bâlim.ent est rerupli, l..u pein:e es-h'l. 'des'cendû clahs -'.nüt~·é tèh·e, , qu'ils reprès·entaient a'Ù 'sein 1du p'aTt'i 

I 
pu ap::pré'ci:e'l· les rnéthôdes ,ft 'l:es h01n·m:es- 

t'es réêr\t¾ iu t'ès ,·engé ; et daµs le ii:J.ênfo qu'elle a fumé de sang. Ce Taï<t-\'èrt '~i ' comma'ùistè. -11 y ·e1\ ·a tleu-x·, ·cep'êndant , .1 52u'il .1piati/;e 'à f''R'Umanvté ~de IJ.es 11i.la~: 
instant, tû as projé't'é ah fond de ion cœuî: courut à ta renconire, crui t'aceuf)illit,. qui què re _'è6ncnafs 1s'àfilsà'i.1'i~'ne'nt_ loodr ia.i~·~ , ·ter de yen~ats-, ;petîts bWl!:gédis, · êèm'ti.'é- 
le vol de tpute une con,ti:'éé ! Tu,i1'es pas te reç'ul:. . en. cri'aµt :_ Taïo l a,niï-, ami; · q~è Ieura:bànd.'61:'l. ·S'èrâ·, 'p'cW1~· '.l."e J:,. !(:., u1iè: révol~'ili'oni'l~1·re~, 'ô'.itl•, 

1
en'C'o'l'ei, 'dé .. ltJJJa'.Ïires 

escla,ve.; hi souffrirais la mort p,l'dtôt que vous )'.u.yez , tué, Et ;pourquoi_ l'avez-vpus perte s'énsiblè.. • . i vé1lcl'llS .et 1âcllés_, cela se fcomiprc=md.. ' 
dè l'ètfê, è't tu. veux nous asservir t tü croi2, tué? parce qu)~ avaij. été séducit par.l'é- 'Pa'r Teù1· fü·fé'tfi'lf·e-Në'e, 'rè-\ir 1éh,ê-\:'ii'n'è'l'l.1:a"-: , Ma'is ·les 'révélu.tiorrs 'dés •1, six » 1fës- 
d9rl'c qùe le \l'aïi.i~n n~ sait. po.s défendre §.a, cl-at d~ tes petits œqîs,. d!l serpent, n te tifé_'ll et lëù1·, ·pu4ssa'iide 1ô:e it~·avùl, '.ci}s · tenrt. Elles_ rte sont qne Ta 'côilfü'J'È,Miôilt 
liliërté et fuourir? telui dont ~lÎ -~eüx t'efri- 'don!lait ses. fruits ; it t'offrait sa femme ll'01n1n~s : ?e~~- ·s-~1-el\e'ry ,'~\ ;r.,:?ûli:s ·se~·- :- ,des c·:ï.tiqnes 'fo_i~ulêes p~· les lfni1Fer'!! 
pa13r c.?mm.e de la _brute, 1~ Tn,H,en est __ ton et sa 9Üe ; il te c~d4:it sa cabane : e~ tu he1°, s.e d1_st1:a:gua1e'à't ·!'&l'l'ta'rq/tlabil:em'.lmt , .de _11~1-h!à.nts 9:u1,! 's"étant iph'ts, 

1
ou moiüs 

frère. Vous êtes deux ~nfants cle lu. nu.iure; ru.s
1 
tué pour. une .poignée de ces grt1,rns, .des « ,méd10cntés n qm pullulent 1d:a~ts fo11g~è~ps IJ'o'fl.rvoyés 'dans le .Pli.rfü. ëdm- 

qu-el droit as-tu sur 1ui qu'il n'ait sur toi ? 'qu'il avu.ft pris sans, te demander. Et ce l'·o't:,ganüfati.on 'ec·m~'A®i-ste. Jllunist~, 'en SO'i.'l.t pal'tis 6u Em ènt été 'ex'- 
Tu es 'tl-eii.il : nous soJiü,li.es-n_ous jetés s\1r :Peup1è _? Â.u. bru:\~ dé .top. p,rIJ.1~. ~ue;u1:,trit.Te, ri .. lè~t. biën. ènte~\du <r11ei ,'fidèfos 'à le'l.'11'5 1 dù_S .. ~<t,. 'dé 'C"e. 'fà}t, èl1es, tpro)'l'tren

1
t 'l'.l'Ilé 

ta pei;;;o.nne ? Avons-nous p1llé ton vais- fa terreur s"est em.var~e cl? 1~u ; et 1l .'? est . ha'bitu:des, •le P.a¾·ti œfumi;rn'iste ·è't 'son 1 ·gravite 'et ù.n 'Cô.'r
1

act'èr~ de ém.'tli>tli':l.el.e 'tp:ie 
Sef.!,µ? T'avôhs-hous SLl isi et exposé aux flè- entui \:la"r~s la, 'm911tàgne. ,Màis crois _qu'.11 01'gane o'ffici.ei : IJ.'H'urrp'a:h-ildé, '6uE>l'ial'lt !,rés. ) ,pe_rsônrre 118 ipeu't Taisoilù!ta!filèi.nënt lè0'ri'- 
ches de n'Os ennemis? T'a-vo11s-n'ôus a.ssnciê !n'aurait pas tap:lé d'en descendre ; .~roJS éloges qu'fis ·ooî 'p1·odtguès ,'a •ëës 'élüs · testor. 
dans nos champs~ au travail de .nos ani- f:CU'en m] fns'taüt, su.!ls rnoi

1 
.y0us pér~ss!a~, ta11t q~e ceu~-ci se ~ont .. ~ont6\-J.Wés 'b.ux, , IN01:1s -1W#fluuso'.1'rn, "ïè!i, :la ·èrue're7l:1è 'd., 

maux'? }fous avons rl'.specté notre nnage eu 'tous. l~t ! pomquo1 _ les a.1-Je _ apa1:3~s? 11tôls à _orçl~re â~ '.la, dn'êc·tiion. et sqn1t 'l'es- ; qui que ce soit: Nous restons 
1
ë6\nYH'e 'de 

toi
0 

La\sse_~nou~ nçis m.œurs; elles sont plus po~1:çrùoî. }es ·ai-je conteuus? P,Cl\.!rcr4oi )fis ié's _'dans M, li(fn,e _-ïr:acéè. ~a~· !è ~in'ea~ ; ~~st~, 
1~:n cM~o1•§ 'et =aü-élêssu·; cfü ;èe 1ts 

sa~s et _plus hofütêtes que lés ti'éit:nes : 'contlens-Je_ encore en. ci;. momçnl.? __ Te; Pôllt'Nfùe, ·mît sub1~.ément. ff~c!oôvert 
1
cp.1e ·s1vag'è. 

n~us .rté youlon9, point ü·oqLlët· ce Cf'.1~ t~l ~'.ignore ; c~r. tu ne _mérites aljLCUn ~sen- , ce S(?ll~ cles homrltes sàn~ v'o.Tem\ sans · Mats, ·e'n o'bsêr;Vajfé'Ür's sâ.gaëes ·1t ,,. _ 
appelles :ndhe 1gp.orance, contre. tes muh- t1ment de pibé ; cu.r tu as un,e, il)Tie féTO- conV'lcfaoi:1 •et. §ans c'6tt.rag,è. . , ,i;iai'i·tfau'x nous ëens'ta.l' 1 . · , ... e ·· 

1
1;1 

les .lumi.'ète'S. tout_t'e qui uous ~i:;l rtécess:li- cé CJ:ü :np l'épro~va ja~n·~i!':!. 'f.li 't."~ PT?-, On ë~t ·a9~o~'tu'fné. ·à ,êes, e:kéé'tttî@~'s: ·qire ·ces ''accusa.1tio'hs '"&s~Jeri/~~t J,l_art, 
1·~;~t 1)'01:l~ nons ~e 11osséd0Iis: Somrne~n'?us iTl'e'n:é, tô1 ,et les tien.s1 d~ns. ~ove_ ile; ~u, sotn-,:~?-fres _êru1_ I'ie_ trôn'l.'P.ent J.'.!e,1·s~tme,, 'âêjru'rs 192"1, :ao'ils l_6.'iv'ons ·oës~t ~s .·q:u~: 
clignes de lli'épr!s, patce qu~ nous n_ avo11s u.s été respecté ; tù. as JO~u d~ tôut .; t1'L l~61·m1s la.. bu.n1e. èi'~·nü:JédilJ.es c!t, qe .fàn;ta.- ' teT çon\ré la 'Dîctafurè ;dê 'Mosè"' 

81t~1 
pas su .nous fmre des bes01ns superflus? 11'as tl'O'nve s'ur tô~ che1nm nli ba.r't<1èrè. tiques '((t'n ll.pp1r6uve11't ::i,yèug·lém'eYt\ lès 

I 
vâ~ets 'd~ FtdH.çè. ·ct,'â.utr•è ·n·'r~u .•. t, s;s 

Lôi·~que ntlUS '3.V'Ol1S fà.itrt, n~~1~ . avot~S ,de ni ~-e1'ns ~ on t'in".itaï't ; i,'n t'asseyais; '<fn d'ééi'S'Î.011S lpùses par' la t~f1
1
ect'io'i':t. m 'l;e I P:a.ni. M'nn'nmt iste 'F-I'an'.çais 

0

1):l:. 'è.rt
1
r ·-~ 

qu,01 ~an~er ;__!orsquê no11:s ayons froid, étal?,it clé,tant to-1 .. t-a'M~c'.l'ance 'du P.?Ys : ,serrent d'au~?,n'~ plrus étt91_te\1rèi'tt a:utô'ùT · 11~. cœcon'tpo'sHtoù. 
81 

nop.s ll.vqn~ d~ quoi nous ,·êbr._ lu e,s Te.nb:s As-t~ v6\:llu deé ~eunM ftil.'1.é_à ? l:\:X~e'!'l~~ 1 ù'n 1, Dl'DJ?e.à'tl. -coB1l11ums1fé .'i~ '~:è J,e'qr , °!Nôus 'È'a:ifbttft ,rib'fi. ·ett 110, · s n." •-~-, 
d~M ml$. ~aban~s, qu'y manque-t-_11 à ton cell~ EJù'i n'ont ~as re-nco1'è .lé fpnvilège , nomnr'e él'eVJ.è1\.t dè ·plus en p1'us 'i·ëst'rei'nt. ! la!;sà'ns 'pas :c1~ 'i"é1'Î~ê'i: ·g

1
"üè tê oli~al.

119~1 
avis? Poill:st1J~.JUStp~'O~L tu \l'ourlr~~ ce cp.~e de_ h)011~l'eI' leur v1s:3-ge '~t 1le_u-r g'~1•ge, 'les San.s 'do'u~ê, _ 'i'.l, J1'e13t-- '.pas cfe (àpi.falè ; 'ronge 1è Pa'i·Ù 'ê6mfr:îilblste n'ë's't pa-s p<g._ 
tu 'appelles les con1,1Hodllés de ln. v1,e; ~nar~ 11reres. t ont _prés-en.té . lès a~ti•es tou:-e. é imJ?'C?.rtl:d1.c'è_ Cfùè_,'~i~ é11\~,1:M1;.Y'â:i·~j ,corn-, 'ticul_ier à. celui-ci et ,~e tous les autres 
permet~ à ,des_ ~ties,. sensés. ~e _s.amHe1., n~r~, 'te \rol'lâ .~ossess.ètù. ~: ,1~ :fè~à~~, n'l\'trù~~é . pl~q~lent celi;t~-c, ,~t,, s'.il. était I lpart1_s politiques, aint'i du reste que tou- 
lor~gu ils~ ama1~nt ,t obtem~ de la c:QJ\11~ v1c~1me <1.ll clevou ??0~~1ta~1e'r , <'ll\_ .~ JO. n ,exn.ct qu~. ce? ~lt~s1 r_te .t1ns_se1?,i ~epr 1:n,u.n- , tes ~es organisations a;u,loriilai1'0!3, ·en sent 
rr:iiité .de lf:ur~ lerr1~Jes effo.tts, que dei; che_, r,0111 i;il1e c't ip6ur 'loi_, ,l~ ~è'li~ .dè clàt qùè B'·u Parti lu'1-rneme 1es p.laçapt à, 'attemtes e_t sont appelé-s ù ·y sliéC'ôÏTI'be1· 
h1ens 1~0.g•.\1fm·cs. :31 tu nou~ per;;uarles Jr;i fe111lles et de :fleurs; 1es WH'Is1c1e1't~ ont. a.c- ce, poste de oonfian.ce ei <le cô111-ba't, l'or-' tôt ou .'ta."rcl. 
f_tll;Hchll' J'etl'Otte linlit~ dll ba;i01n, q~artd ford6 Jeurs lflS1l'~l1~Cnts, l'l?-1~ 11 à Ü'?U-' •gà11i"s\~~)J ·étfln'11Ïu11iS(è u'àui.·aït. ')éÎas 'à ,ge · '(;e n'lts't -qu'u1'îe 'ques.ti'Ol.l =ile "teÎ!'l'pS, 
finnons-nous de travailler ? Quand Joni- blé la douceur, m gêl\é 16. 1I'l'fe'l'té de teB to'êi'.Htîè'n·ter 'ère 'èé 'IàéTfâgè ; Yniêux encore : . BA~',frÈs. · 

Notes 'un .. acra 

, 



1/ • 

eagn~s civils et militaires en Nord-Afrique I Pour· faire réfléchDr 

Pour biéu ù\1lnontrcl· quu c-etr.,' documenta 
tien est rigoureuset.1\mt, vraie, que (.:<'S faits 
stint eonirô!és pur Doil gouvarnunts , uoüs al 
lons donner tiuelqueis ex bruits <h [ournaux 
~. A. dé nuance très ulo\lû!1fo1 cerbuns 11lè111e 
,i•lit:oL'l on officieux. 
Xu1\., t:ohunent'erous l>ar La Ga.rntte N. A. 

a' Al~er c 

li! scandate dans nos prlsons 
a ... Ce qui ~e pusse it Barberoussë, couuue 

i1 Blidu, iu Muison-Cnrrée, r-ouuno :u Borrouu 
glri» Mpasso tout c.e que l'ü1ü,gimttiou la 
plnll folle rl'un romancier pourrait inventer 
comme saleté ou horreur ... 

» ... Les quotidiens annouçuieub, mercredi, 
que i\J. Paul Faure, député socialiste, se pro 
pose de déposer, ces iours-ci, uns demande 
dintcrpcllution ii propos dl3 cortuitis faits qui 
~e seraienb passés it la prison milibaire d'Or 
léunsville, où des déteuus auralcnt éM l'ob 
jet do sévices graves ... 

• .. , Los prisons d' Algétie, si ~Iles g:J.hlt:lhb 
Je:! voleurs les font garder souvonb pàl· dos 
voleurs beaucoup plus habiles, puisqu'ils ox 
ploitcnb l'Etat, les tlôtllnus ët los pàr~nbs des 
détenus;_ . 

JO Les prisons tl'Algfrio sont do:; tfo(!_]13s de 
vices et do 'èri111es 'ùt 11tt'3 le personnel n'est 
pas toujours ~trallget /1 'cos enseignements ; 

» L<\s prisons tl'A.lgé.l'ii\ t)xtJloiten1l des liotn 
mes il\\ pro.fit dés ,. négriers li dos entteiiti 
ses p6n-1\es 1 

» Dons l't-'ls pi:iso11~ 'd' Algérilc'l, lés fùncthJJl 
nai res honnêtes sont los victimes, comme les 
cléteuus, de la « crapule » de la, petite et gran 
de aclministi\lt.idn. 

• Nous entendons .aller jusqu'au haut. Nous 
clterons les noms et fournirons les preuves. 
eus montrerons couuucnt des directeurs se 

font fubriquer des mobiliers, comment on vole 
les mandats de pauvres diables, comment on 
fal-sïfie les comptes de l'Etut., comment on 11.p 
prend ~'iiwersion aux onf'ant», commeut les 
tortionnaires ·obtiennent les Paveurs des chefs, 
a1ors q110 les honnêtes .gens sont révoqués ,; 
comment les bnndits ~01.it protégés et des rlé 
tenus « primaires » brimés. » 

Ga.zette N, vA. du 22-6-1929. 
Voilà comment les Bourgeois • inculquent t 

les l~T~'Ucipiis '<le '.1eur :in0t'à1ê.·,•. . 
Nous ~tt.>cndot~S <:cl.ll°S'Si Ie .f6stu]tàt d~s i'llqlt1ê 

f~ 1'ià.rletù<1ntaù'èS ~t liutrès,, .. 
'(i\. -s\1ivrn.) P. c. 'è., V. ~'.Pmt:MA'N'N. 

L'assassinat légal 
'lt 'tout le monde, eu Algérie, a encore dans 

1;u méiuoirè lés tristes incidente de Blida el; 
(l'(•Ht·a11.stille. 0\1. se souvieu't d·~ l't;motion 
qui r(·g\1a tlnhs iout lé pays lor.sl['l 011 apj-rit 
q11•J ,1<,:; employés clu servies pénitentiaire tor 
t'ui-'aîNit Ies hounues soumis à leur $.11L'\'('1iJ 
lùll'C'e. '(A.ffa.ire Onchfai\', voir plus loiu). 

(Jue>ls que soient les cMlits ou les crimes 
commis par un individu, un gardien de prjson 
n'a pas le cirôit de se trl1nl!fonu.er eu tortion 
naire ! 

~ Jacques Dhur a. consacré aux bagnes d'A 
frique des pagés émouvantes; .Albert ;Lopdre~ a 
conté I'horreur èh\ 1\ngi'lè; ruais qui dira. les 
fi>Hs scarrdaleüx qui S\> \.lé\.-oule1,t chaqué tour 
dans les chaatiers des condamnés mi ;\~rle, 
c1\nu'tièi-s oû n,ci<l'ivi.st&'!: et ;primai.es -sont eou 
mis à un régime horrible ? 

» Noues devons signaler i:t la haute aclirû• 
ui strutton pénitentiaire et à ).f. li" gonwnic·nr 
f.énùal1 qui n'~n fur~!\~ pas a_vlsés, ~t .pou}' 
cause, {Jtt'nli )\6uv'èil.u 'fl11t seandaleux ,s esb dé 
routé anx '(·b'antiehi dé Sidi Feroul. Üu indi 
~ire -a_'été frappé pur son gardien '(uù-, Lrute 
et ~11'1. im'l,iéeilè, con\q\-e le prouvent, 5.•s notes 
dt- 'servtee) et le malhèurec s, est nror't tL T m 
Wrmerio de Barberousse des suites des blessu 
rès 1e'Ç''u:e:,'. 
\·, M'.nlg~·ë to'ut 1~ fà'll1oi'.dlage ~nln~.1ri~ pour 

t.i.i'c!Wer ·ciet a.si:;a:ssifü'1,t Iéga.l une ènquète i111- , 
1•a.i-tiale ne 'peùt 'mànquêr do faih:, découvrir 
lffi.11'.P fa véri té. · 

~\ :À t!'s5'î u;t'teiîdons-11oui: ïi. dès ~ 1c'Ùous sévi> 
i-r;\ "(h~ntà'f'lil 'plus quë 'tes bèn'm•}h·~ gens qu\ 
sô'l'!'t 'attachés {\.u 1sè'rVid1 -pêirit-en't'iairo c'tHn 
t1iNl<:é11t 'lt 1étré cl~.go'n~s 'de vivr i} en ·('0~1ipa 
grri·E' cl' une p,>igà<?e c'!e to1't:-iôn nai res 'd\1ssa.s· 
-sms légaux dont ils '110\1s ·ont ë:>r!lll11'tniquf h 
Iiste et les méfaits )). Gaz. N. A. du 13 jan- 
v'i'c'r '1~28. . , . ; 

.,,_ Nom; avor:is 'porté une iaccn.sil'tiv,i 'forme)le 
co1\i.'l:è ~n •gai·dtèit du 'së1'viêe iié'1itètiti.:i,u·e <\ni 
assassina, légalement, un malheureux Aràbe 
Bien que ce soit une lll8litude .et nous con- 
r nssons, un surveillant ayant brois morts tl 
sôù li.c:ti'!')., 1101is ·enten<lops qtlfl des sanctions 
bOÎ.~l~'t ·1,1i-isës. Si eller; ne,_ le sont à Alger, JIOIIS 
les ferons prettdre a 'f\:ns ». 

Gaz N. ·A.-, clu d~cem1Jro '1.92&. 

Ôn drame à MaiUot 
Les vilains dessous d'unè triste 'affaire 

>> Tl y 'a qûelq'ués ·moi.a, · oh trbuva.i"t un ,jèi-t 
soldat :penfüi dans les jardins <le •l'li6p1û,:I 
1fa•tltob, à A lgerv.. . 

» ... Au régimm1t '<lâ,P1ùE 1'5 ,jo,irs, 'il ~1'·à- ; 
vn:it - 1ii .près de ~s chefs, >ni -b. ses osma- ' 
rades, ni dans ses lettres - manifesté le 
mo'ind re ennui. Entré le joui· précédent à, · 
I'hôpital pour un petit « bobo » au doigt, . 
tèrllt 1'a'j1i'è!Mnidi. il avait Gté fdrt joylfo,,;: ... , 
Lè !~rrdeimtfn matin ·dn le trouvait pénilti à 
!'a1tie d'un fi'l élê 'fer. 

'i> •.• Les -pnt'è'trtti n'i1cègptèren't 'pas la mort 
dè ·le1fr ftls avec i:ésigtrn .. tion. lis vinretrt à. 
Alger, rPbht1nètent des e11tfuêtes, ddocuvrirerrt 
des Flîoses ltrouhhrntes, fcren't du ·bfü~t et, 'au 
jo'iird~lfo~, 'à 1~ 1/trite d'irtter:veutions purlerâen- l 
t~i.nf-,, 1è 1n.mistre derriande t1eil elfplicatiort.s. 1 

~ 'J)iiqtrè~ cel.!tàlns rapports, ·10 je'Lme hoth 
nfe -sèrart 'mort '<111 tétdnds èt lë service médi- 1 

rdl tl.e f'héhtita.l Îl-{U,illôt ·au1•uit négligé de Iai- ' 
re 'là. rt.i~ure tri1J:i-t€t!t!Jiquè. Pour dégager leur , 
niiJponsttùllitê, - 1es. autl!ùrs de hilibli afu.:i.ient 1 

sitimlé )e suicide ! • 
\ 10:tte 'ver.~dn... sent :le ·:raman-fe-wileton \ 

t\ tdix 'lietrn;... 1 
» ... Nous, avons donc fait un J:>1,strt tepbrta-- ' 

ge lmpdrfr.il 'Ut 'nous avons constaté qu'il est 
imp_ossil>J,!l gue. le jeu,ne,.~oldat soit mort du ) 
tkimhtis. ·Par -eontee, il -est 'fort -probable -que 
certains de ses cott]pagrwps n'hésitèrent pas 
à le pendre · pour 1•.empêcher 'de révéler tes 
mauvais traitements qu'il avait subis, 

» Il mi flint pas oublier que l'homroçi~exua 
lité ti',g11e !!111'. une gràn-dê ecHè}le "ën Algér!e 
et di!lis toutè 'l"A. N. » ... C1èit ·fa <i.u'h •fâUt : 
chE:dhl'r les coupables. ,,.... • , t 

Gaz. 1\1, 'A, du 20-4-1929. 
N. d. l1l U. -,- L'Armé~ ! la " Gn1,ndo Fa 

mille » ! école de vice et de dépravation. 

\,'aSsasiimU légal, le viol et 
1
l'inversion 

aÜtorisés (Services Pénitentiaires en Algériè) 
c L'usso.ssinat est légal lorsqu'il s'agit de 

tuer uh •hdrn1Jie û c.-outis de matraque ! 
» Le viol est ·nntol"rné- lorsqu'il siagit -d'une 

1naureSj'1ul:l viobirne d'un agent péniteuciaire 1 
~ "\ïol, inversion, exploitation do la faibles 

sa at de Li misère, ... tout cela n'ei;t qu'aima 
'Lle fa11tai1;ie lorsqu'îl s'agit d'agents clu ser 
vîcè f),•1tit<!H_ti:!ire, qui mi seront qne déphr.oé,; 
ou ré-kt>g1i.ttl6s... » 

en at·Hôn 

Une attitude mentale thère à uotre pa,- 
1·esse, foi foi, favorise les tenants de lo, tra 
dition. Voluntiers l'on revêt un habit 
tout falt : 1m simple choix parmi des théo 
rJcs coufeètionnéas Ll'avanc-e, mieux en 
core la peine tl'endossor un complet sur 
n1csure, taillê par des l11àins alnies, voilù 
qui plaît aux esprits grégaires. Les bouti 
ques ne manquent pas qu'il s'agisse de 
plliloso.l;lhie, d'art, de politique ou de re 
ligion ; et d'habiles couturiern, diplômés 
des meilleures acaLlémies, se chargent ùe 
rapiécer grutls ou cle raccourcir ou de 
1·a1l0I1gel· !lelon lt1 taille .. Aux clients. pos 
sibles, les rnb:Htéurs expliquent que leurs 
vestons sdnt les mcllleu1's i mais l'accord 
est touchdJ1t dès qu'il s'agit cle proclamer 
la foi, un.û foi qlrnlconciue, 11écessaire et 
µi,Hspehsctl.J!e. - 

,~QU~ l'aclrnelto11s si, par c.e terme, on 
enlend la croyance Lt d~s _ vérités indémon 
trées, poùt· qui n'a point fait les recher 
ches volllùes ; le. pll,L~ souveiil on t:r()it le 
srtvant sur parole. Mai:5 que, dans l'ave 
nil',' les hom1nes contim.tent d'adinettl'e 
clé's1 tloctHnes indéniontrables, même pour 
les sp~cin.lî.stes, j'aime ne pas l'espérer. 
È1\. 't9ut èas la ~~tessi.té n'en est point ma- 
1i1tes\e, J~ .Puis croire u.lnt découvel'tet 
d'uh Henri Pol.ncl11'é,'même. sans les com 
pl-e~'c:lre, patqe qli1elle-s fol.'C!mt l'assenti- 
111e1lt raisonné des mathématiciens qui les 
éludfont; je JJ.e p\li:;; a.voit foi çl.ans d<c!s 
dott1·hrns m'êhi.phy-sittu.es que les spécia 
liste:, ne s'accordent nullement à consi 
dèrê\'.· comme vérifiées. Qt1e pen!ler d'un 
théqrèil.1e q.cyepl:.é pat les \,lllS, l·ejeté pal' 
les ~ù1res ? Le mie'ux serait d.'avoueT 110- 
üc gnora.uce .. Àjn1.ltoi1s que cette toi, qui 
n'a met l'indélnontré q·ue lorsqu'il est 
déü~:ontJ-able, e·st elle-hlèine in<:ompatî 
ble I n.vec _ une ,sé'rieus·e recherche de 1~-a. 
vé.i:·ité. D.é'COllV1·i1· les lî.ssm'·es des dot:t1'1- 
nes1 a~1èïennes, \11ei:tté en à.oule tes con 
cep\\om1 les mieux .accréditees., voir 
dn.i'r et ne ben croil'e p·ar c01)séquen'l, 
tell~ 'doit êire l'a'ttilud-e de quiconque 
à1et'chè à faite progtesset 1-e savolr h\i 
mai1;1. Même acceptable chez qu1 n'a ni 
l'énê'rg'îe, ni la :possibilitè de la rempla 
èe:r, ell~ dér,nel'lrerait 'înadrnïssiù\e chaz 
l'es;!'.li:it '.j_füé'ré. A n'lon avis, e)ie nul't aux 
peuples co'.mn1-e a11x eliles ; c'liffuser \·es 
pTït critiq_1c1.ei1 c'.:is't -cont'.r'ibu-er a"\il. bonheur 
tarît ties co1lectîv1' ~s {J ûe des 1nàiviidus. 
~ L. Îl,ŒBEDE'rTE. 

Trop Je i)a.cij'!Bte·s ,à, P~a.u tie '1'0se b~· 
nent leur pacifisme -à ·de bes:tilx \!l,iscou!'s, 
ou de chaleureu,x éc:rits, pour que l'on ae 
se sente .:EJ.'.3'S c.ontraint, de rendre un _hom 
mage 1,a.rti'e-u:1-re:!· à ,t(rox, Jl.,r•às 'rairès 1l,1élàs ! 
(lui ne se ·COr1t~ntetü _pas de ,1nêche~· leurs 
conviclioùs 1paci1H,tes, mais s'aJtacl'len.\. à 
les ru'.ettre -er~ action,, à les ta:il'e 1passer du 
d.Ql'naiRe ·de 1~ ·s pénilalton .pure. à.ans ce- · • • •. , l: · . 
lui, ,plus ·ltang'iL)o, de la réalHé des ,faits. :Il ~· R~me~, ,· · G. T. ·S .. R. - Quar1m::r 
C'est •ain~i ~uè la mu~1ic-i_pafüé d'{me Lltemps, Li ,C,otat (B.-du-R..). . 

ville ·suisse, be J....,·ocle, aspirè à n·1ériiel', rpar n-,, ~ •••• ~ •• ,. ..._ .• ~ \~ •• , , •• v. -.\) 
les décisions qu'elle prend de sa :p·ro:pre ••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••n••n••••••••: . 
a1,1tori,té, le •titre de _'Vfüe la moins bel1'i 
·queu~c du n~onde. 

Kt la ·derniè-re ·:rne-sn•re ·~ru'e-He vient 'de 
·prendre da'Tlll ce ,noblè -brnt dewai,t bien 
êt-re :pa!'tdut imitée .. 
EHe. ~·ie1'lt, en ~ffct, de JP,'l'osc-rira, sur 

toute l'étendue de SOJi1 terriftoil'.'&, et sous 
peine üe sanclioDs -relativement ,graves, 
t0us ·le.s soldalts ·de ,p l.ém.),b., -les fusils, les 
panoplie~, les •tarnboul's, les farLcresses én 
rrli'nü!.lui:e, les ·ca:ùoTis en ,réduction., les 
petits uù if ô1'J~ es mi.litatres, les sal)1,es de 
boi.s, et lès disl:rues de p,honographl:Js •â. ail's 
mili tail'.es .; em un inot tbus les Ijounts ei ' 
instruments belliqueux tendant à é11 l1rete 
nir, dans il.'ài!ue naïve tit ill:ebve ·des ,péfüts ' 
eT-JJur.1.is,. l'~l3.pr1t gu.e1Tier, ·l'instinct ides 'I J.es. cama;racle~ en ret1u·cl ril:!gue.n.t ,de ne 
fra.tnoi.des cornba,is. : pouv01r entrer faute de places. 

é1'to.i.TI.s dLront -peul-ê'1:1'e sans à:éJ'lécliir 
outre mesm·o, que c'est 'là U[!è ùéc-islo:n , - .. ~o.-.., ...... ~ .•• ,,-..-n-n&<1.-on .. eo"a•<>ll'uo'Ooe .. 
sar.1s irnpo.rtance .exüêmc ,_(H'.>Ul' l'étaLlisse- 
m.en-t de d'esprit de ,pMx .claTls le monll~. , ·t9t · ,,, • 0 

Eh bien! je 1enr dirai., moi, a,ncicn : · · ' · - · 
combaLtant .. d.evenu conscie~Lt s~ulement. l ftCVCIODBIUe Anarcmste 
après là ·tuene mallu!nreusement, ·qu•tfs · 
se trompént lourclemeut, et que si l'on . 
regâréle d'un peu ·près une ·mesüre .q~i db • • , . _ , _ .. . _ , . 
prime abotù semble auofüne, on 'peut l:t , Le -2_7 ~1c.ufo ,de ,l-E,ncycl_oped1e .Anarchrs· 
r.on«idérer en réaHfé · cdmme vé1'i table- te, 'qm ,vn. tle 111 rpn.ge 1249 •tL ,fa rpage .1.29G, \ 
rne~t t;évoi utiootJ.aire ~u ::1-ens 'le ,pfüs pro- 1 :nous l~ppùi>t~ '.La ~n do_ 1~1;,olait:e ,et wibrante .dé- ! 
fonù et le plus exact du mot. /01~se,cle le, llbel'te,lnd1v1duelle, :pnr iE. Rothen.'. 

• • • _ , • 
1
8urv:ér1t tdcu~ e-X-11J11e11s c:i:itiquos ,(l'xigroc, ,il:.: 

Pat qm fü:'7~-.tl,_ e!'l elfet, .carnaiades, DeJ.aw111y), de ln libel'té dMs '.ltétiucation. 1 
commenaer 1 ~cltMa.f10~, s·ubli:irne ..etLtre ,Pu.i:s .]; . .A1,Jna,n<l &v.oque ·1es ·1tbertins, préoùr- 1 
toutes, du Pac1nsme, smon pa.r la Jeunes- ·seurs des libertaires modernes. Viennent 011-, 
se, .l'Enfance, cet~e « t;re mo1le ",_ sdlo·i, suite trois 6.tudes sur J~clibl'.e•ar'bitre (C .. Ber 
ia JUsli compo.ra1son fréquennîlent em- 1neriB, ,J-;-_igToc, Vdlil1e) q.ui, 1:n~1n,ochée~ de~ 
p.loyée . • celles chlJ~L pnr.ues !!Ur « chSte1•t11u1.1sme 11, •oélm- ( 
N'est-èlle 'pas la tantlre ,pâte ù 111.a.deler retft ·.uti.lemènt ce pJ?oblànre ,si ,cont'rovel'sé. 

sm lai1uèllè s'im)'.!rime11t, d'indélébile fa- ,G. 1Goujtm ·~tudie iL,libr:e•éclTange le 'm1foanisl1le i 
çon :11élas ! fHJi1. •les sort1.:im1ef}.tS 'Jes ,plus .g~- 1clu protectionnisme et situe ièl'àns le111· 1·onke 1 
1té1·eu'X., ·,':!oH, ·au •c1J11t.:n1,fro, 1cs .impnl!ii,otrs les •oclra11ger; francrs ùo .J!twonii:. JE. !A'rnrn,ntl 
les plus_ ricllès et ùes tphts dégro.cJ.a.ntes 'I idéi'éncl le 'ljbr~-examen eoll'l,œ t,1 st11gi1ation .~t r 
'Oui, évitohs, ù l~enfaf.f.t, ,tout c-e r4t11 ,peut le dogme. ,PmB, en une la,i:ge 'fro!!'que de ·d1-x J 

dévcloppe1· :1e (1\iste jhs{inot o.e bètll sau- , l~a.gcs,. G. Bro~h'e.r, 'V'dt6mn •tles lnttres f'l.1,tiona- l 
YOgc qtù sommeille· en tout être humain, l1~lcs rntePrutt1011ales, Jiro1>se le tt1.blonu de ,a 
et nlol's sèulémeJJl !Jlmhtl il 80l'a rlEMcn11 11..rbre•pensée li tiravers le monde, ,ot on osquis- i 
un liomrne, no11s' •pnûLTû°1îs, e~pét'or \lli se ·1'.histoiro. S. M. S. déiirdt nnsuite sa con- 
voir· un ét.éUr fl'ütèi•.11él 'ênJ1crrH de lo. ce11t10.n d'tmo'libre-pénsoo «,é:xpa11sive, .hardie) 
guel'rc-et aHii de Aa -t>a'ix ....... ÙJH·ii!Ui:in: ~t vibrauto·». J~e·i;~le d12:s ,Ligues, .tour.-ù tdur, 
LJ8EHTA1U0S. etrnngeinent emanmpatnces, est exa,mrné pur . 

O o • oeo 11 • oee •••••"e• • t!t"9ooaooe o • e a-•••·11• 11 c, • o ect!J ' - - . 

Petite Corr pendanc 

1LÀ MUS't -ROû'G'E 

'l:a, Muse ·ilfouge ,(Qfa•ot!J.Te •des !Jll©è'tes -cham-· 
so-11,rtie.rs ~ ai:tiistes •révoluticmna,i:Jies). - ·De 
puis bfontôt rtre11te ans fa i\lm;e Rouge pour 
suit, toujours avec la même âpreté et ·~lans 
l':.itsola ·:iuclépsn<lrunce, ,sou l!1l'Ogu::wm~e r<i!e ré 
or6tutiefn, cl' édmcroliion -tYt <l :aoticon révdlution 
nni1·c ptvr iJa sui.ne rcba'l'lson. ]}liJe ti'nvite les ca 
mm'!lde.s désir~ax de varr.i:r se 1ireiJllJ!!tn· claoll 
uu mi,lien •ile eorlliafo f:ra.tei'Tiité à ses goguet- 

'bi-=mensuellei;. ,La prochaine ,goguette 
ama liè.u diniànche iJ:or ·d.écembrc {matri'née à 
2 h. 30 et soirée ù. 20 h. 30.), .au ·siège, ·,;1_9, rit.0 
de l'h-et::igne. 

L. Barbeclette, qui rappelle les traits. hîstori 
ques de quelques ligues fameuses. Enfin com 
mence, avec E. Rotheu, tlne iustn.ictive ana. 
lyse de ht littéràtllre et des nchlvités intellec 
tuelles q11'elle embrasse, q1,1i est atlf:IBÏ uno 
oxaltation cle la pensée inclépend,1,ntè. 
ditons encore libraire, librairie, licence, O· 

mite, liquidation, lisière ... 1 .· . 
Dans le 28° foscîeule, qui va suivre de près 

et arrêtera lû0 vo]1Lme, vortt prer~clre ,placl;) 
d'importantes ~tudes sur loi, logement, logique, 
longêvité, lucidité, lumière, lune, lµl(:e, .lyris· 
me, etc. 
Rappelons que l' Encyclopédie. accepte .. ùes 

abo11u0ment:; par tra.nohes de B, 6, 12, etc.; 
fascicules pour Hi, 30, 60 fr,1 prix iilfüne quarul on considère la matièro ott0rte. Ecrire pour 
abonnements et spéciinens it S. J<'aure, 55, rue 
Pixérécourt, Paris, 20°. (Chèq. postal 733,91). 

Gaz, N, A,, 8-6-1929. 

Une œuvre unique en son genre 

" l'Encvclooeme Anarchiste ,, 
sous ladi;;ction de Sébastien f AU R..., - 

CENT COLLABORATEURS 
DE TOUS PAYS 

Source intarissable tle i'epseigriemetrts 
ùtiles et de dbcuüientatloh ilhilosophi 
que, liisttli'i·qtie et souki.le. 

Œuvre d'uM il'nlflense utilUê et (fôtlrie 
portée consldéra·ble. 

Ouvrage indispensable à 1·1étude dlls 
vastes prob\èhtes : poiitiques·. économi 
ques, Tè'lig-i~ux, natitmaux, éÎ:iucatil's. ·et 
moraux qui i'tttér~ssent la transforma 
tion sociale. 

T·oute une b'ibi,io\hèque -embrassant, tes 
-questions qui, présentement, tourmen- r' 
tent t-es e·sprits ,el les ·cœurs:· 

'L'.ENCYC.i.à.PED't:e AN.Aiit·cRtSTE 1 •. 

para.lt sur fo.sci6u10 -<'le 4'8 :l)ages, i.iormat ;
1 du Grand Dietioana.ire. Larousse. Nom~ j; 

li1•e de fascicules @éîà. parns : 27 fr. ., 
L' Encyclopédie Anarchist,e n'.a -q;ue des 

a~Jonnés. Pri_-..: de l'abonnement .: 
l<'~i.'Wl.Ce E"5-WJ.'Î~ur il 

·pôur 3 fasc'iclillles 1-5 ·fr. 16 .fr. -f.i!J 
pcmr ·6 ilia.soie-e1es 30 fü·. ::3.3 fu·. 
;iou:t 1'2 faséico,tes 6@ fr. 66 [u-. 
pour !L8 fa'Sc:icu.les @© d.'il·. 199 fr .. 
'M~{le -de ,i'aî~m'ent : -Mt -g('é i'l'e 4''iq,ou- ;, 

'né ·(p-ar ira.-nc]ies ae :3 :Fa:seicrt,.4es elt midl 
ti1p1es ·<:le !3~. 

- I'_ Pour 'tous 'rê1\se.igne111e11'ûs, s'aè_l'e<;ser 
it 'Séb'astîen FAU'RE, '/55, rue rixei;ll- ,nrs ) !•·• {:Oll rt, P .ct.i\, (20o . . 

1 
Pou;r tO'U't envôi d'.a,l(ge.nt,, Jl!l-rfor-o d'.11:t:i 

liser 1~ chèque ,postn;l : Sé.bastien iFu,m:e,, 
733a911 Paris. 

,, . 
1,,1 

••• 
Les abonnés, focwurs e't ami:; 

• de ,la •V1(l) 1,c kl'B;É,RlJ';A;l'-R E 

haô:iruant Raris .e,t fa :ban-Ji:e.ue, >vonda:o.nt bien 
prencli;e note que, 'l1éguLiè1 .. ement tous les qua 
trième mardis de chaque mois, une assemblée 
génô.rale ::uura lieu, ù. 2'1 h0u'l1es, dans }U, 1satl1e 
clu restam:a.nt•cop_pé1111>tif 11Ja Solidarité_,, ~5~ rue 
de Meat1x ,(M6tro <Oomba,t). - ,M. La.~lois. 

* '* '* 
1.a Jeunesse ,anar.chiste ,autonome se réunit tous les je.ndis, Maison •Cw,nmune, ,49, -11\1e de 

Bretagne (métro 'J'ernpl1;J). ,Le 5 :<léoembre., .(L 
20 h. 30, cau&-e1:ie l?™-' le •carri.~n,de •G,ranclje~ : 
Comment briser ,les chaînes ,de l'escla.vage '! 
Nous rappelons aux o::vmi111;ades q.u'une~bi 

. blio;thàque 1es.t ,à :leu,· 1disposïtion.. - [,_e .secn·.e 
tu.iœ.o : .Noël. 

,bA 1C'JO·T•A'II' 
'L¼l 'répres:fion ;'c,ontinue. - '(fa _ae 110s "Î.ldl1S 

icmnaraàes italiens, 'Toc,-lfoni:li, vi<Jnt 'tl.''ttrè 
aJ'rêté ~ 1Ja~·ce q ire « venèl u » - ·p~ur r~pdmlre 

1çl'i.m délit ü'expul-si011 ·:vonr : « 0P;ropngancle' 
!anarchiste », ]ors de l',.ffail-e SacGo~a1,1ze'tti. 
te 'Comité tle ])Jfens.e Sociale cle :MUJ·seilJe 

a prios 1'a.Œaire en ma.in et fait Je nécessafoe 
!pour tirer de ce mauvais pas notre camarade. 

Des frais sont engagés et il faudra payer 
un avocat. L'argent,,est •rare chez nous et 
c'est avec le coJ1.cp11rs de, toµs gue noiis a,rrive 
rous 1t arrai!h.ir llas lm~iJrs ·tl'e frame justice, ce 
canmrntle isincé:tle ,;dt dé.vo1té, pô1ttoi11;t <hai~t Ie 
Id ~upMu ,de l~1\n1.i:wtth11:l, lto.1ijo1.ws ..:;.1,.u ..f.lef."0iœ ide 
•uoére ca·usl3 $i nohla •éttll'e i:reoi1l\.u1,t ·,j~umais ,de- 

ct,nt ,les 'Sf.lô't)lfüies. ù. Mco!-itpl'fr. 
':Pfaut les ,cœuts ! 1les 10\1jmt11s . ; ~et 'p1·ou 

vm1s enca're 1me Lfoi1, q,1e J·a scll-id:u,ri't'é n''e~t 
pas ·u·n ·vaü1;_mo~ ~lans 1~0.s u1!-J;(et1~. ·pe '11'e~t 

1pas ln 1wem1e.re i01s, cj.t1'n. ~11,a ·é.lw-t~I-t, l'oq fott 
appel',,· vpt1·e tlt§si.11t,;ressplui,nf.,t Jt-co111nlc -tou 

Jj0111-s '11'ot:re appe'l sera 'ente11<l'u. - l,e<'(houpe 
Libe1·taire. 

, 

/ 
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AMIENS 

LE « PROGRES ,, ET LES IDEES 
DE M, JOUHAUX 

Le rédacteur eu chef du « Progrès de b 
Somme » consacre un u rt.icle de fond aux 
idées que Jouhaux, l<' secrétaire de la C.G.T., 
u développé 11 Lyon, en exposant le programme 
dont Daladier, au cours de ses négociamons, 
pour former 1111 ministère, avait. d~cluré pour 
-uivre l'application. On voit, par H1, conti 
uue-t-il, que ce programme n'a rien d'ef 
Iravuut; 
L'homme qui, en Hll 4. se rallia i\, ]a, poli 

tique d,• gnerrl? d9 la bourgeoisie française, 
eu c:,n~!'11lant. <ur la tombe de Jaurès assas 
-<im;_ dn ller prendre des armes, pou!' défendre 
I" ~ol sa1·ré de la Patrie. les idées de Droit et 
dl• Civilisation, et autres foutaises ; qui pra 
tiqua cusuite. 1,ien 11 l'uhri des bulles, quoi 
quïl eut d,;c·laH; ullor iL la vaserne prendre la 
fusil, alor-, eiuïl ulluit simplement chercher 
011 ~11rs1s ,J'.,fJl'l'I; <JUÎ pr.1tic11rn. dis-]<" l'union 
,,at·n·•' des travailleurs avec- la «lasse rliri 
~Q.Uu i<' ,v\\\."' c:.".t.. l\.~\.\.\..\1:\.Q..-F~" '-'-~ î>~'-ù, ))i..\S avorr , 
a ver 1,a ( '.G .'r., un prom-anune rcvcudicatif 
bien effruyun t pour r·eu.x uvcc lesquels il a si 
longtemps colluboré et avec lesquels il couti 
nue toujours it collaborer. 

Ln classe ouvrière aurait dû avoir, après Je 
cauchemar guerrier que nous avons subi pen 
dant quatre ans, un sursaut de révolte contré 
ces hommes qui l'ont si odieusement rtnLhie. 
En masse, les ouvriers, revenus des tranchées, 
auraient dû vomir de leurs organisations, ces 
braitrcs à, la classe ouvrière qui, par peur des 
responsabilités qu'ils encourraient, au mo 
ment erisique. se rangèrent du côté des mas 
sacreurs du peuple et envoyèrent à la bou 
cherie les prolétaires tL qui ils disaient aupa 
ravant qu'ils n'avaient pas de patrie à défen 
dre. 
Hélas t Il n'en a rien été et si Jouhaux 

fut sifflé, de-ci, de-là, il n'en continue pas 
moins à régner sur la C.G .'I'., à pratiquer la 
collaboration de classes, à Genève et autres 
Lieux, au Bureau Juternational du Travail et 
ù. la Société <les Nations. 

Donc, notre rédacteur en chef du <( Pro 
grès » tronve ce programme pas bien effrayant. 
Cependant, une phrase du .Jouhaux d'après 
guerre, le chiffonne. C'est quand celui-ci 
déclare, entre autres, « que lorsque la classe 
ouvrière saura réellement ce qu'elle veut et 
qu'elle voudra" imposer sa volonté, elle pourra 
regarder la politique en face et se rire de ses 
hommes. • Il ajoute que cela signifie que la 
classe ouvrière pourra s'emparer des leviers 
de commande et se substituer aux classes 
dirigeantes. 
Oui f Quand la classe ouvrière sera suffi 

sarnment éduquée, elle pourra réaliser le pro 
gramme de la transformation sociale et se 
substituer aux classes parasitaires gui l'ex 
ploitent et qui la grugent; mais il faudra 
aussi d'autres hommes et d'autres program 
mes que celui de la C.G.1'. Il faudra qu'il y 
ait autre chose que des Jouhaux et autres 
fouctiounuires appointés et permanents du 
syndicalisme collaboration de classes, vérita 
ble plaie de l'organisation syndicale. 
Il faudra. que la classe ouvrière se débar 

rasse de ces hommes « paix sociale » et qu'elle 
trouve, dans son sein, autre chose que ces 
beaux parleurs qui, dans les moments criti 
ques, au lieu de donner l'exemple et de .dire 
les paroles nécessaires, ne trouvent rien de 
midux que de passer à, l'ennemi avec armes et 
bagages ; oui, il faudra d'autres hommes d'ac 
tion, qui accordent leurs actes avec Jeurs pa- 
roles, a 
Il lui faudra d'abord se guérir des indivi 

dus, comme disait Anachai'sis Clootz, expur 
ger le syndicalisme de la plaie au fonctionna 
risme, construire une C.G.T. nouvelle - la 
U.G.T.S.R. - sur la base des Soviets liber 
taires, renverser les cloisons étanches du vieux 
corporatisme, réaliser l'union de tous les tra 
vaitlenrs, contre l'Etat et contre le capital, 
dans Je svndicat unique par localité, fédérés 
régionulement, nationalement et internationa 
lement dans le sein de l'Association Interna· 
ttonate des Travailleurs. 

Quand elle aura forgé dei; cadres nouveaux, 
quand la confiance en l'idéal de rénovation· 
sociule sera revenue, quand, enfin, 1a classe 
ouvrière, devenue plus consciente, aura des 
organisutions pouvant s'adapter ii l'organisa 
tion de la Société de Demain; quand enfin 
elle saura réellement ce qu'elle veut et qu'elle 
voudra imposer sa volonté, elle pourra, oui, 
regarder la politique et les politiciens en face 
et se rire de ses hommes. 
La classe bourgeoise, ce jour-là, aura vécu, 

et, avec elle, tons les Jouhaux du syndicahs 
rue, avec leur programme collaborationniste. 

L. R. 

CLEMENCEAU A AMIENS 
• Le P1·og1·i>s • rappelle les séjours que fit, 

à Amiens, Clemenceau, l'homme de la Victoire 
de la bourgeoisie françuise, l 'individualiste 
autoritaire, auteur du ~ Grand Pan », de la 
~ !Iêlée Sociale», celui qui disait qu'il n'avait 
jumais rencontré le peuple, I'homme gni roula 
Marcelin Albert, le représentant des vigne 
rons "révoltt;s, qui tre.npa dans le scandale de 
Panama et que ressuscita l'a.ffaire Dreyfus. 

11 rappelle qu'il vint ici en 1907, eii les pa- 

rolr-s qu'il prononcn. alor~ que venu avec soli 
miuistre de ln. g,ueJTe, le mangeur d 'urnclcttP·; 
nu verre pilé , le colonel devenu génfral Pic 
qunrü, nu banquet, qui suivit J'iuuuguratinn 
d11 monument {,IC'vc- à René Goblct : « Plu- 
ieurs d 'entre nous f ure ut, disuit-il, louctcmus 

d'.LJ1S l'opposition. Nou& pouvons regarcl~~- s:,;·:, 
rougir la route parcourue. Nous n'avons rirn 
11 renier du passé. Nous u'uvons r·herch6 r.on 
autre que <le réaliser la République, que do 
fonder la Liberté 1 1, 

La Liborté , la République," c'était pour lui 
le pouvoir, le.~ honneurs, la gloire et' le prqit. 
La liberté. nous la goutions pleinement. en 
core ce jour-là. qua nd d'accord avec le p~rLi 
socialiste, qui n'était pas encore, à ce 11101Jl('!lt, 
te qu'il est aujourd'Jnri, le purtir,.ipationnibte, 
qui n'avait pas encore des Renaude!, ru ppcr 
teur du hudp;et do l' Air ; des Paul Bonc:,ur, 
rapporteur de la plus tenihle loi militairo qui 
ait existé et des Jouhaux ~iC.geant avor- IN; 
représentants du huut patronat li la S.D. ;'i. 
et autres Bureau Irrtcrnational du T'ravuil , 
nous mnnifestions. ha;,Jev:,nl Carnot. à f'n:,·· 
cle sifflets (1 rouiébtes pendant que T1101um 
ùe Draveil et de Villeneuve-Sn,int-Georgc:;J pé 
rorait devant Je monument. Nos sifflets ne le 
quiLth·ont, que lorsqu'il eut fi.ni et :mêm~

1 
il 

eut encore, sur son passage, devant l'Hôtel 
de Ville, une aubade, h notre manière. La 
police, comme toujours, aux ordres des gou 
vernants, .arrêta quelques-uns des nôt'res, 
dont notre camarade Barbet, Froment,/ du 
Théâtre du Peuple, moi-même et quelµnes 
autres, dont je ne me rappelle plus Je nom. 
Nous en fûmes quittes pour passer quelques 
heures au poste, et goûter pleinementi les 
douceurs <le la Liberté et de la RénuhlJgwi 
que c~ grand homme d'Etat était en tra.iljl de 
mazuifier. l, 

Clémenoeau fut, toute sa vie, un saltimban 
que de la politique d'arrivisme à tout prix. 
Dans l'opposition, avec toutes les forces de 
gauche il milita contre tous les gouve_;rne 
ments, qu'il culbuta, les uns après les auyi;.es, 
pour, en fin de compte, prendre leur place. 
L'affaire Drevfus fut, pour lui, survenant 
après le scandale du Panama, qui Pavait 
éloigné de la scène politique, la bouée de 
sauvetage gui le fit remonter à la surface. Il 
rompit des lances, dans l' " Aurore » contre 
le militarisme. contre l'Etat-major et regagna 
une popularité perdue, avec le succès et la 
réhabilitation de Drevf us. On sait le reste, son 
ascension au ministère, avant et pendant la, 
guerre qu'il faisait, lui aussi, comme son: col 
lègue Poincaré. avec la peau des antres, Il 
fut. pour la. guerre, jusqu'au bout. Son dis 
cours contre :lfalvy, contre les défaitistes, 
I'amenu à la Présidence du Conseil et cenen 
dant la lutte contre la guerre, li I'iutérieur. 
s'intensifia sous son règne. 
Mais, là encore, il fut l'homme des four 

nisseurs de l'armée qui ri'avuient qu'une 
crainte, c'est que la guerre finisse trop tôt. 
L'homme qui ava:it dit : « Après tout, Ier 
anarchistes ont raison, les pauvres n'ont pas 
de patrie -. , poussa encore dans la fournaise 
quelques centaines de milliers d'ouvriers des 
villes et des campagnes et, malheureusement, 
sans que la Révolution vienne mettre un terme 
à cette boucherie sanglante. . 

Quand l'armistice vint, il lauca, en défi 1t 
la classe ouvrière sa phrase fameuse : « Entre 
eux (les ouvriers) et nous (la bourgeoisie), 
c'est une question de force! » Oui, en effet, 
c'est une question de force qui nous sépare. 

On ne pouvait pus plus cyniquement 
I'avouer. 

Aussi le prolétariat ne gardera pa.~ à l'hom 
me de la Victoire sur les charniers, le souve 
nir ému et reconnaissant qt/e l'on doit ii un 
bienfaiteur de l'Humanité, mais le souvenir 
douloureux qu'a laissé clans I'Histoire le pas 
sage malfaisant d'un Tamerlan ou d'un Geu 
gis-Kan, avec qui, .du reste, sa figuré de Kal 
mouk a'apparentait. 

L. R. 
., . .......................................................... 

CAMARADE, 
Répands ton journal autour de toi, fais-le 

lire à tes amis, à tes camarades d'atelier. ........................................................... .......................................................... 
QUAND ON VOUS DEMANDE 

UN VITTEL-CASSIS ... 

Ne donnez pas, n'est-ce pas, Messieurs les 
bistrots, empoisonneurs patentés, un sirop de 
cassis, la Chambre professionnelle des hôte 
liers, restaurateurs et cafetiers d'Amiens 
vous le demande,,, car au terme de l'article 
de ... , modifié par. .. , il leur est interdit de 
servir du sirop lorsqu'il vous est demandé du 
cassis. 
Exemple : quand on vous demande un Vit 

tel-cassis, ne donnez pas de l'eau pure, comme 
le firent, il y a un an ou deux, une trentaine 
pour le moins de bistrots cl' Amiens, avec du 
sirop <le cassis, mais du cassis pur avec de 
l'eau de Vittel véritable. 

Comme Ponce-Pilate, Messieurs les bistrots, 
votre Chambre syndicale se Jave les mains <les 
suites que pourrait compo.rter pour vous l'inob 
servation cle cette recommandation. 

Car, n'est-ce pas, ce n'est pas défendu de Je 
faire, mais de se laisser prendre. Quand on 
rr'est pas pris, on peut toujours parler, u'est 
ce pas, en se frappant la poitrine, de cette 
vieille et inaltérable honnêteté commerciale. 

N'OFFREZ PAS D'ARGENT AUX FLICS! 

Den" flir-s veillaient sur le marché do l'Hô 
tr-l-dc-Yil'o, h ce quo los marchu ndos 11e ven 
dent pas apr,·~ Li fonueture. L'une d'elle, 
mufhcurcusemont. trouvant l'occasion de von 
,lre, l'heure pusséc, fut surprise p;11· ces bra 
YeN · ng;entfl ùe l'ordre ot se vit dresser 
counravcnt.ion . Pour a:tte.ndrir <'CS messiein-s , 
n'eftt-elle pas l'i.déc de leur offrir un numd 
rniro ~ Uno th1.111e pour chucuu ... 

;\lais Li vertu des rl ics 110 souffrît pas cette 
injure l'a ite à leur probité et leur honnêteté 
profesaio nualla, ils refusèrent dignement 
J'offre fuite et s'en forent exposer les faits au 
conunissuire qui verbalisa, pour vente après la 
fermeture du murché et tentative de corrup- 
tion d'agents. ' 

Nous en couua issons cependant pas mal do 
ilics qui se la·issent facilement rincer la dulle, 
d1ev. le hist rot <111 coi n ,' pour laisser celui-ci 
tranquiilc, avec le cliont, après l'heure de la 
Icrmcture ... 

:)lai::< voilà, · il .r a peut-être la manière do 
1;'_,· prendre ... 
En tous eus. l'on saura que, commo le pre 

mier flic do France, feu Clemenceau, qui fut 
int/,gro toute ija vie <)t Ill' succomba jamais it 
la tentat.ion de l'argent, Ios flics sont iucor 
ruptibles, du moins ces deux-lù , Nous deman 
dons clone qu'on les décore. Il faut bien, en 
fin de compte, []110 la vertu soit récompensée. 

RELEGUE A 20 ANS 
Chmles Douchain, 20 nus I L'âge où toutes 

les espérances sont permises, où l'on a encore 
sur la vie toutes les illusions ! Et pourtant ce 
jeune homme va être relégué ! 

Ainsi viennent d'en décider les juges de la 
correction ne lie, mnlgré un élog uent appel du 
défenseur, 1\1° Goret. Et cependant, ·qu'a-t-il 
fait ? Il a volé aux laiteries des Fermiers 
réunis, ·1t Poix, la fabuleuse somme de 3.153 
francs. Mais, comme auparavant, on a à lui 
reprocher quatre autres condamnations pour 
vol, vagabondage et abus de confiance, il est 
reléguble. 
Vagabondage, c'est-à-dire, le crime d'être 

sans ressources, sans pain, rri.Jeu , ni lieu. 
Frapper 1111 jeune homme de 20 ans, pour 

quelques peccadilles, sans grande importance, 
de h peine supplémentaire de la relégatiou, 
alors qu'avec un peu de mansnéLucle, cle jus 
tice, de bonté, on eût pu aiguiller cet enfant 
sur une autre voie, c'est faire preuve d'une 
dureté dans la répression qui ne peut guère 
honorer ces messieurs' les juges de la correc 
tionnelle et en particnlier le ministère pnblic 
qui l'n. rcicln.m6, le dénommé ~1ettéta,l, que 
l'on retienne bien ce nom. 

LES ·soC!ETES DE GYMNASTIQUE 
On sait que ce genre de sociétés qui sont 

crées prétendument pour développer les quali 
tés physiques de leurs membres, ne sont, en 
réalité, que des sociétés de préparation mili 
taire ou le culte de la force bestiale, de la 
patrie, sont cultivées pour lo plus grand pro 
fit do quelques intrigants et des profiteurs 
du régime. 

Toutes les agglomérations un peu importan 
tes ont leurs sociétés de gymnastique qui sont 
fédérées et organisant de temps 11 autre des 
concours et on profitent pour exhiber leurs cos 
turnes, leurs médailles, drapeaux, clairons, et 
fa.ire des manifestations militaristes. En véri 
té, on ne voit plus que çà. 

U 11e nouvelle vient de se former dans Je 
quartier de Noyon-Saint-Acheul, qui va s'ap 
peler." La Cheminote "· Naturellement ce sont 
les grosses légumes 'de la Compagnie du Nord 
qui président. à sa formation. Imbault, ingé 
nieur de la compagnie en est le président et 
Boudois, vice-président, est sous-chef <le gare 
principal. 

l!:lle compte déjà, paraît-il, 71 membres et 
sa première sortie a eu lieu Je 11 novembre, 
jour des ex.bihitions patriotiques. Que nos 
amis cheminots ouvrent I'œil et boycottent 
cette société, comme toutes colles, du reste, 
animées du même esprit. Comhattons sans mer 
ci, le préjugé nationaliste. Car, comme dans 
la chanson : 

Notre patrie lt nous, n'est-ce pas la Terre 
[entière ? 

Et c'est l'homme vivant du produit intégral 
'Du t.ravnil qu'il fournit 

C'est l'honune à l'homme égal 
C'est contre vous, tyrans, que nous faisons 

[la. guerre 1 

UNE SCANDALEUSE AFFAIRE 
Il y a quelque temps, le « Progrès ", qui se 

fait une spécialité de reportages sensation 
nels sur tous les crimes et scandales qui se 
produisent clans la région, nous ra.contait que 
des gendarmes, toujours à I'affût de délits 
pouvant être commis duns le ressort affecté 
li leur surveillance, avaient découvert h Fla· 
micourt, un ignoble satyre, brocanteur de son 
métier, nommé Lochon, qui avait osé abuser 
de fa candeur, de la virgiuité d'une jeune fille 
de 15 ans, nommée Yvonne Verrat qui, inter 
rogée, reconnut que Lochon s'était introduit, 
par escalade, dans sa chambro, lui avait appli 
qué s:1 main sur la bouche pour pouvoir plus 
facilement arriver à ses fins. Bref, tout un 
roman qui a dû foire los délices des arua- 

teurs de romans-feui.llctons. Le satyro fut 
Jonc urrêté et ce qui est plus ri~olo, avoua 
son crimo. Or, d'uprès les dernières nouvalles , 
1 'instrnction de ! 'affaire vient d' 6 bahlir, d' 1t110 
Iaçou formelle rp1'iï n'y a pas e11 viol, et quo 
des dérlaratioi:s du prévenu devan t la jeun 
fille qui n'a pus démonti , il a ét,.;_ prouvé que 
lo su ty ro Loc-lion avait des reltrtiou» avec elle 
fü•puis plusieurs semaines. Lo journal ajouto 
qucj l'.iffaü·e se tcrrniuera pnib:ilJlcn1-011t pn r 
une simple inculpation d'outrnges publics h la 
pudcnl' 1 

Outrages publics h la puclour ? Qu'est-ro 
it--cliro ~ Le fait de s'irrtror!nire dans une charn 
bre avec le con8e11tement de sa victi1~te ? JI 
nous; scmblo gnc s'il n'y a pas eu viol 'et si 
les· choses se p:issaient clans une rha1nlire 
1,iea close, oü le pnbJic n'était pas aclmis. Je 
dfljt cl'outrnges 11e pouvait être rete11u. 
Dériclément, nous 11e comprnnons plus rien 

aux choses de la J ustir<.", avec un grand J. 

oce~oooooooeocaoooeooooooo&~o~~ooogo~~ooooo 
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1 /. faut lire celte lm:Jchure. 
Tout militant rloil se la proctbrcr. 
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PONT-RÉMV 

ll y a une façon plus ou rnoi11s déguisoe 
cl 'aider les messieurs prêtres lt exercer leur 
honorable profession do bourreui,s cle Cl'i'mes. 
Notre conseil:municipal y réussit assez bieu. 
Eu effet, il lotie an curé .i\1:asse, le presbytère 
pour hi ridicule somme de 300 f'rnncs, 11110 
rn~LisoA avec cuisine, salon, chambre, arrière 
cuisine et un ,jal'clin magnifique avec quantité 
d'arbres fnritiers, le tout représent.int uno 
valeur locative réello cle l..500 franci;. 
Les contribuables ouvriers, qui sueni; sn;1g 

et eau pour tirriver à joindre les deux bouts, 
(quand ils y arrivent), consiclhent qu'i'I~ paient 
suifismnmcnt d'impôts comme ça, à la com 
nrn 11e, sans qu ï"ts se croieut tenus de payer 
pom· le sieur Musse, 11110 contrihntion parti 
culièro pour IJermettre de se loger à bon 
compte. 

Qnc ceux qui se servent cle l,t J,lrêtrai.lle 
pa.ie11t : c'ei,t logique. Ils ne font que leur 
devoir ; mais les autres ont lo cl:roit de s'y 
refuser. ., 

,:, * 
A entendre cepencLu1t le curé Masse, il se 

plaindrait encore Ja)(:mta,ge que les ouVl'ier(> 
exploités cln bague Sa,int, qui. g,tgnent tout 
juste, -avec Jeurs 14 francs par jour, de quoi 
ne pas n10°UJ"ir de faim. Il cl.it ne pas ponvoir 
y arriver ce saint homme ! Que son patron 
Jésus fasse un miracle, comme quand il fai 
sait hi multiplication des pains on Ja pêche 
miraculeuse ! Pourtant, ne possède-t-il pas 
une belle auto et n'a-t-il pas, ~t so1J service, 
une jeune servante, fort bien payée, 1t en juger 
par sa coquetterie et sa mise soignée, qui est 
loin d'être ceJJe des p,iuvres ouv1·iers "d'usine ? 

li paraîtrait qne Je;; catholi<111es de Pont 
Rémy vont faire une grande offensive contre 
les institutions laïques, it l'aide de lem· '·cercle 
d'études populaires, dont on ciit que le Di.rec 
teur du bagne Saint, Hourdequint serait pré 
sident et lo curé Masse Je gnincl m,mitou. 
Saus cloute, espèrent-ils ramener guelq ues fi 
dèles égarés au bercail. Sachez, cepelldant, 
messieurs les calotins, que les libres-penseurs 
veillent et aclrninistrenmt it vos ouailles le 
contre-poi.soH, sous la forme de vérités scien 
tifiques, sur la non existence de votre Dieu. 
Nous apporterons Ja lumière clans les cer 

veaux enténébrés par votre propagande rnen 
songè>re et _montrerons aux tri:t.vailleuŒ l'ac 
tion néfaste de l'Eglise, opposée tL l'émanci 
pation cle la classe ouvrière et î, tout progl'ès 
de l'Humanité. 

SPECl'ATOR . .......................................................... ··············································•···•••····· 
O::ONVOCATIONS 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 
réunit tô'us les samedis, à 19 h. 30, 49, rue de 
Poids. Bibliothèque, vente de journaux et 
brochures. Un appel pressant est fait à tous 
les camarades et sympathisants. 
La. Volx Libertaire est en vente : 17, rue de 

hi Vieille-Comédie ; 17, rne Neuve; 11, rue 
°\Yazemmes; 49, rue cle la Vignette; 23, rue 
Courmont; 41, rue du Moline!; 26, rue d'Iéna 
et rue Neuve-Canteleu-Lomme. 

Le Gérant : Maurice LANGLOIS. 
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