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Les 'lOUS QUels SOOI·I·Is ? ~~~j~~1~'t~;u:trJ!é c~~~a~; o~!gi;~~u~~ ~~~!r~~n;~ â~~~af:m?ai~e~J~fér~s J; 1S:ste~·~;~s ne s~r:~ et no~ gouvernants ne manquent aucune 
' 

1 
trava~l , JOUr et mut . VIvant a. Do?rn, Je re~d~ tc des . vieux qu 'il a pt'ivés de 1~n~~ iir'· o~cas10n pour se décla rer tels dans des 
peut-~t1:~ , u~ plus grand servrce a l' huma.mte des femmes qu'il a sépal·ées de leu~ ~ s dJsco~rs grandiloquents en tou tes et hors 

guen e a fat d h 1 Des pactes sont signés, des conférencec; EUH Ou nous ? 
que s1 J eta1s emperem· d'Allemagne. · » ou d. e. leu r __ a man t, des _enfan ts do~toulc:. occastOlls. 

Que ne s'est-il contenté, tout~ sa vie, de . 1 es orp e ms ? ont lwu dans tous les coins du vieux n1011_ 
1 r·lanter des rhododendrons ? Que n 'a -t·J· l Cet _m f â me scélérat n'a donc ni cœur· 11'1 d • 1 l "' con ? · P. Ct c lac_un ce parler d'un désarmeme11t 

...,....,....,....,....,....,....,....,. toujours trav.aillé pou1· la plu.~ g1·ande gloi- J:c~ence_ · . . 
1 

problématique. Cc qu i, d 'ai lleurs, n'en cm-
Te de Die·u (ad m ajorem Dei glor iam !) en 1 e sals ~~ q~1 'eJ?por!e de l 'ébahi ~'"' :pêche aucun de par~i c i pe r, :lation alement, 

Le S d Cl 
. l bl ' . t embellissant Doorn, au lieu d 'y t ravailler lmen t ~u de ~ llldJgn~twn , à la pensée qu 1 a !o_ ute_s les en t1·ep1•1ses exté1-.1·euJ·es de co-

un ay L1'0ntc e pu 1e une 1ll er- · t · e sor t de so1xante dl 'll. d'ê 
1 

en gouvern an son emp1rc ? . . • - x m1 wng tres Jr~; .. lon_ 1Sa_t10n et de pousse1·, a\·c•c UJle 111 :--es-
view de l 'ex-kaiser <lan s laque le celui-ci J · · D' mam s a été pen dant t · t à 1 <" . . 

1
, e ne sa1s pas s1 1eu veut que ce si- . , ' • ren e ans, ' a mer: - l l'Ja_ d,gne d'une me1·lleur·e C"l'. "· e, à la rn -

a fill'me qu'il croit tOUJOUrs être sous in- · t b d 't · d 1 Cl d un tel monstr·e ? ... ·~ •· m s re an 1 _ense1gne au mou e a vér ité . cherche de moyens cle destruc tion. 
fluen ce de l'inspira tion divine. sur les origines de la guer re maudite· mais Il _est vrm que, en co re a uïour d'hui , Quant à. l'armée, organi sation n éfaste 

Voici quelques extraits de cette inter- da ns l'état de folie macabre où jJ s~ tl'ou: destmées de quarante millions d'An,',.la i> pa r excelle view : ·1 sont entJ·e les · d' " • nee, aucnne a tteinte, n1ême lè-ve, 1 est cer tain que ce point d'h is toire . mams un P.amsav Th•hu~ gèrP:, ne lu i est portée. 
" Interrogé sur les raisons pour lesquelles fixé par ce cr iminel dém en b n e pourra it ~onald ; celles. de quarante millions· d 'Jta · ~~en a u ~O!Jlra.i re : on renforce le pou-

l' Allemagne n. perdu la guerre, l'ex-kaiser ré- être qtr'un tissu d'erreurs, de menson o-es l! e~s. ù. la discrétion d'un Benito Mus- v_on des off1c1ers et sous-off iciers; on amt>
pondit que c'est parce que l'Allemagne n'a pas et d'insa~i~és. "' s_ohm; cell es d~ vi!lgt millions d 'Espn ll ore grassement leur matP.rielle et si 
obéi à Dieu en toutes choses. Elle a hésité à Les on gmes de ·la Guerre, n ous les gnols au pouvOJr d un Primo de Rivent : d'un_e P~l't , on a diminué la lono-ueur d~ 
endurer le pire et a refusé de faire face ~t tous co~naiss~ns. Aveugles. et sourds son t ceux relies .cl ~ q,uar~nte :milli ons de Fro.nçais h scr v1ce 1mposé à. chaque cit(lyenb d'aut re 
le& rî§{jüëS[>our sn11vel' la foi . Il -full ait dit-i l- ..GJ.ll. rwrs1~tent à l e§.... 1gn orer aujourd' hui la mel Cl d _un Tar di en; celles de l'huma11 i- part, on se liYI'e à un racoùacre éhonté 
combat tre jusqu'au dernier homme ~t jus: ou ~ se méprenarë sm· elles. té tout en~1è:re en _tr c les mains d' une poi · pour 1·ecnl1er la lie parasiloir: q!.Ji peu-
qu'aux dernières cm-touches. L empereur .~ échu divague au point de gn ée de., m!llr ard_a u·es 1 et que toute cette p ler~ les c~sernes et il'a seme!' la mort et. 

. .. . . . se demander s tl ne Tend pas à l 'humanité bande d aven tun ers, . de mill L:trdaires et de l n devastatiOn dans les régions marqtrée'l 
Pauvr·e moi ! Ignol'ant et na1f, Je croyars un plns g1·and se1-vice en vi?Jant à DooTn chefs ne val.j t pas m1 eux qtre Je l<aiser dé- !Jar l a. cî ~·iJisation . 

que si l'Allemagne avait perdu la guerre, q'U.e s'il était enco1·e su1· le tT6ne. chu. C'est le comble de la dame nee 1 Nous n e voulons pas discuter , pour l'ins-
c'éta it parce que, après s'être ba ttue, p res- Serait-il donc vra i qtre les monarques et Et, ponrtant, c'est nou s que les gens qui tant, la "~leu r de ce recrutement l'idée 
que seule, contre le monde presque en- les gouvernants se considèrent comme lc:>" se prétenden t honnêtes et sa)tes traitent de seule de l'mstitution miLitai re suffit à tont 
tier , elle s'était trouvée, apr ès plus de bienfaiteurs des Peuples qu'!ls opp riment, f.ous, par_ce que n~us invi tons ceux fJ.Ui homme _réfléchi pour savoi r qu'elle est une 
jUatre ans d'une lutte gigan tesque sur un pre~sm:ent et massacrent, tout comme les '. eulent b1 en n ous lire ou nous écouter a honte. \'lvante à la li ber té des individus Pl 
ront d 'une immense étendue, épuisée en caplfahst~s et_les patrons e!'jiment qu'il•; J env~rser. les .trônes et à culbuter les die- u_n deft const~nt à la raison et à la cons-

matér iel de guerre, en hommes, en a r- sont ~es b1enfm teurs des travailleurs qu'ils la tm.es, a. bnse~r le_s cb ain es que forgent c1ence humames. 
genl, en produits de toute n ature et, aussi, expl01 ten~. et a f_fament ? con h e eux_les Empnes, _les. ~1onarchies et " Pour se garantir con tre le brigan da
pa rce que l' Amérique, n ouvell ement entrée . Quelqu mvrmse?1bla?le que soit cette vi- les Répub!Jques, le CO.J;)ltah sme et l' Etat !' " ge orgamsé par une centain e de malfai. 
dans la lice, avait approvisionné les " Al- s1on des c~oses, JC sms ten~é de l'admet- Les fous, quels sont-Ils ? Eux ou nous ? •· feurs exploitant la bêtise humaine l'Eu-
li és , en munitions, en hommes, en a ppro- tre, du moms pour ceux qu1 pensen t qn~ Sébastien FAURE. " rope tout entière entretient des àrml'c,; 
visionnements _ dollars compris _ de l.e .~ours de~ évé!Jements est subor_donne " pe1:mau~ntes, enlève ses homm es au tra-
tou tes sortes. a lmt~rvenho~ v1g1lan te de la ~rovtdenc<! •••••••••••••••••uoeooooo .. uoo........... « va1l utile et fécond, et jette toutes ses 

E h bien 1 (tant il est vra i qu'on apprend et à l a~comphssement d~ ses 1mpén étra- '' ressource& (des milliards pa r an) dans 
à. tou t âge !) je ôroutais grossièrement bles décr~ ls. . . un ob·ecr d. . (( un gouffre sans fond . 
dans les pâturages de l' er reur car ce- Ils crOiel~t que, pn ncrpe de toutes cho- J eor e consctence (( Elle eu est heureuse, elle en est .fièrr 
11 

'est pas par suite de ces circ'onsta~ces ses, lem· D1 eu a . créé des Anges et des Dé- « eUe s'en glorifie 1 · 
qtre l' Allemagne a perdu la guer re mais mons, les. prem1ers étant appelés à goi't- ..................................... " On fait admirer aux enJan ts ù. peine 
en vérité et uniquement pm·ce ·qtt ' ~lle n'~ ter les féhc1tés d~ C~el et les secon ds étant « ~cl~s les merveilles du patriotisme mi-

. . . . • voués aux supplices de l 'En fer . Après Chevé_. Abr îal et quelques autres.· '' h tan·e, et tous les citoyens, chez tous le.s 
1Jas _ohé~ a Dwu e1~ l?ule~ r.hoses. . Ce point de dépa rt éta,nt acquis et, un nouvel ObJecteur de conscience vien t " p~uples, sont élevés dans la haine glo-

. ~~ ' ~r.eu, c~ P èi_e mfin_Iment bon _et nn- pour eux, ayant la force d'un fait indis- d'être arrêté. ,, ne use de leurs voisins. 
se t,JC?IdJ eu~, ._m.finunen t JUste et pmssan t, cutable, ils pensent qu'en applica ti on rlu Mili tant syndicaliste, Jiber taire Guillot " Intelligente humanité ! 
IU or~onnaJ~-11 ? même plan (Dieu n e saurait se contredi- plus connu sous le n om de Sall~z, avait; " Ravissan te planète ! " 
, Ap1ès avo1~ donné au P eup_le All~ma~d re) conçu de toute éterni té par sa sagesse 11 Y a q~elque lemps, envoyé au P résident 
ordre de fan e _la guerre, Dr~u ~xigeait, infinie et scrupuleusemen t exécuté pa r soJt ~e la)~.epu~lique une lettre dans laquelle Camille FLA~IMARION. 

sans. doute, qu'Il_. Y P,e_rsévéra t rusqu 'au infinie P ui ssa nce, Dieu a créé : des clas- ll e~pll qua l t les moti fs de son refus de ~ Il resto donc à savoi r : s'il est permis, Pn 
denueT homme, JUsqu a la dennè1·e cm·- ses, dos castes dos fa n1illcs et des indivi- servn·. J11:ance, de pense1· l îbr·ement, s'il est per-
touc l_w et - pourquoi pas ? - jusqu' à la dus destinés__.:.. sur le plan terr~c;tre _ ù D' tm caractè re doux, d ' une beaut é mo- m1s de se refuser à accepter bénéYolemenL 
de rn1èr_e bou~hée de pain . _. , connaître tous les avan tages et tou tes les ra l_e peu comm une, Guillot , insoum is de- h n~gal.ion de sa personnalité, s'il est 

Ce D1eu qlll, pour que ses dessems s ac- douceurs de l'exis tence et des classes des Pll l ~ qu~t re ar~s, avait pris cette détermi- pcrm1s ennn de se refuser t l être l'outil 
cpmplissen t, pou r qtre sa, volonté soit satis- cas tes, des· familles et des inclividus ' con- natiOn a la Sl.ute du décès de sa mère de meurtre qui doit servir ii. assouvir lee; 
faite, pour qtre ses ordres soient exécutés, da rn n és à souffrir de toutes les inféri orités : 

1 
Cellée-.ci, malade, itTémédi:tl'lemen t ~on - ilt~lincts u.éi~stes et cruels ct~ gens qui nE 

exige que ses enfants d'Allemagne péris- · et de tou tes les tristesses et amertumes l amn e, n 'aurait pu subir l' incarcération , .Oient ~ans 1 armée d 'abord, dans la guer
sent jusqu'au dernier a près s 'être baignés d'ici bas. · de son fils et cela prouve assez le tempé- re ensmt_e, que les mo~·ens j ' une puissan
dans le san_g de le~us frères F rançais, Bel- Qui de nous n'a pas entendu dire que, ramment a ffectueux et sensitif de Guillot Ct: f~'ralllque et la recherche de gloire eL 
ges, AnglaJs, Italiens, etc., quel pèr e dé- pour faire un e société il fa.ut des ma1- qui s'était vu ainsi contraint de vivre d' honneurs. 
naturé, qtrel monstre horrible, qtrel igu o- tres et des serviteurs 'des ri ches et des sous un nom d'emprunt. Le cas cl_u tc réfrac~aire », de " l'objecteur 
bJe tortionn aire ! pauvi:es, des heureux ~et des malheu reux ? Sa mère mor te, il s'empressa de décla- de consc1ence , Gmllot soul~'!e la question 

Gui llaume II a déclaré ensuite qu'il consi- Et n'est-ce pas dire qu' il y faut des An- rer· et de revendiqaer h au temen t son ges- puLl iquement. AYec lui des milli ers de ca
démit sa destinée conune une épreuve impo- ges : les pri vilégiés et des Démons : les te et, acceptan t les conséquen ces de son 1~1arades, partageant ses coo.:eptions sor•t 
sée par le Ciel et qu'il l'accepi,ait comme Job <léshérités ? N'est-ce pas dir e aussi que les acte, il voulut que celui-ci, dépassant sa p1·êts, qtroiqu'il arrive, à suivre la mème 
ava.it accepté ln sienne. derniers n e pourraient pas exister sans les personnali té, serve à poser publiquement WJie. 

L 'ex-empereur est d 'un monstrueux cy- r remiers, que ceux-ci son t in dispensables à la question de l 'objection de conscience en Des juges militaires auront pour mission 
n isme et d' une impuden ce sans égale : 'n coux-là et que l 'Ordre providentiel exige France. de le condamner, ils le condamneront peu~-
ose comparer son info rtune à celle de Job. que, pour le bonheu r de tous _ dans ce A la suite de sa lettre, dont nous par le- UrP; n:ais l'idée n 'en sortira que gmnclir;, 
Job, sur son fumier , éta it réduit à une monde et dans l' autre _ les uns gouver· rons ulté rieurement, Guillot fut. .. pres- emhellw, renforcée. 
p1·ofonde misère, à un déuuell1en t complet. nent et qu e les autres soient gouvem és, sent i; mais, suivan t la ligne de conduite D~s à présent, il n_e nous faut pas perdre 
Gu ill a ume II habi te une magn ifique rési que les uns soient pa trons e t. les a utres qu' il s'était tracé, son arrestation ne fut un Ir:stanl. Un comité a déjà été formé e , 
den ee ; Il y règne sur une n ombreuse do- ouvri ers , que les uns possèdent tout et les plus qu'un e questi on de jours. fonctwnne pour la défense de notre ami 

esti cité; il vit au sein d 'une nature su- autres rien ? Arrêté, Guill ot se trouve présentement Guillot. Il fera, j'en suis certain tout ce 
rn L'interview du kaiser détrôn é p rend fin à ln prison du Cherche-Mi éli en compagnie (,n 'il est humainement possible 'de faire 
P.erue et il a volé à son peupl'~ assez de sur ces quelques mots : " Et l 'ex"lraiser a de n~a~g-é _ qui y purge une peine pour un pour assurer sa défense, mais il vn aYoir 
I:ichesses pour s' entourer de tout ce qui coucl:n en rlisan t qu'iZ était hell1·e ux f , cas s rm!lmre. J·esoin rl~ bonnes volontés et du concours 
cons titue le confort et le luxe. Heureux ! La question de l' objection rie conscienrr d<' tons. 

u Au lieu de gouverner une nation, dit-il , Est-il concevable que, à moin s qu 'il n P. va donc sc p oser om·erlement ct plus for- Soyez tou!' prèts ù répondre ~~son appd 
je plante des rhododendrons. J'ai essayé de soit fou à lier , ce misérable soit et se di sB tement que jamais. pr•ur lutter avec lui. afin d'arracher notre 
g01.

1
verner mon empire pour la plus grande heureux ? A-L-on le droi t de se refusér à tuc•· ? a 111i Guillot des griffes du mmtal'isme e 

gloi re de Dieu, pour laquelle également j'es- Il ne songe (lon c jamais a ux million s cl ~ A-t-on le droit d 'obéi er ù. sa couscience ? faire triompher la question de l'objecti•>n 
saie d'embellir Doorn. jeunes hommes que son orgueil démesur~ Il est de bonne coutume, en France, de conscience. 

« Peut-être Dieu veut-il gue j'enseigne nu et son insatiable ambition ou t voués au deptùs la g uerre, de se qualifier pacifiste :.1. THEUREAl!. 



N O)'E "UN AC ATE 
Nous a vons, O. plus ieu rs r epri ses, en tre- ' 

t en u nos lecleut·s do celte fripouille do 
cardina l Léplcier , l égaL du pape a ux fê
tes de Jeanne d' At·c, devant qu i s'agcnoull · 
l a le sieur Doumer g ue : la ïque, protos tau t · 
e t présiden t de l a r é pu bliquo; ce cu rdin ul 
qui enseigna it à Rome, a u Collège Saint
Ur bain, que l'église devait tuer los ltér6-
tiques. La pr esse s'occupe encore de lu i, 
e t cette fois, c' ~st u n peu pl us g ro.vo. De 
L a F mnce, du 8-12-29 : 

stnpeu r de tous, ot iL la dernl/lrc heu re 
a l u pid ement sct/Jotérs. 

u Sous lo jH'élcxtc que n ous n 'étions pus 
:1fflliés à la F édét·ation, un certa in Fluri un 
d u g ronpe de libre-pen sée de Rennes ap~ 
p renan t qu' une con fér en ce éta it orgm{isée, 
<l ans celle vl lie, avec le concours, commP. 
conférencier, d 'Emile Nolll, sc permit de 
déeomma ndcr la sall e nn111 ici pa le et d'an
HonceJ· CJUC }11. conré ronce n ' n.UJ'tLÏt pas 
lioll. A noter qnc cc personnage reçut de 
not re actministrate UJ', René l\Inrtin 'u ne 
le t tre l' avertissant cle l' organlsntl on'de la 
conférence et, qu'en conséquence, il vou- . 
Jû t bien apporter, lu i· et les membrèS cle 
son g roupe so1'1. appui mora.l. Celte letlr e 
fu t, d 'ai.llcurs, suggérée pa r Noël, l ui
mQmc, pour qu' Il n'y a il pas do froi sse
n tenl. 

P aris, 7 décembre : N ot1·c confrère Ex
celsior pn b/ic l' m:ti c/e sui vant, don t nos 
l ecteurs com1n·eu(lront toute l' i rnportrw cc : 

Dans l es m ilieux politiques et r eligieux, 
le bruH court , depuis quelque temps, qno 
la Ft·tmcc ot le Vatican ont engo.gé d'ac
tives n égoclo.tions en v ue üc l a sign atu
re d'urt concordat et l'on va même jusqu'ft 
p réolse t· dans l es conversatiQ.ns privnes, l ~ 
chlffl'O des traitemen ts q11i seraien t alloués 
pa r l a République aux ministres du culte. 

Sur quoi , ces bruils sont-ils fondés ? 
Quelle en est la source ? Telles sont los 
questions que n ous avons posées aux ser
vices compéten ts d u m ini stère des affaires 
étr angères et de la présid ence du Con seil. 

1! Ils sont n és, nous a-t-on déclaré a u 
qua i d'Or say) d' un e interpréta tiOn iirrtJ 
d'un discours de M. Mussolini , r ela tif ù 
l' accord Halo-pontifical et ils se sont con-\ 
crétés dans un a r ticle d ' un joumal a ll e
mand ca tholique, u lu Dremc r Zeitung " 
reprodui t et commen té avec passion par 
toute la presse alsacienne. 

u En ce qui nous concerne, nous po•l 
vons \'OUS a ssu r e r que rien ne justi fie, ·\ 
notre sens, les affirmation s selon lesquel
l es le << sta tu quo '' r ésultant de la loi 
de sépara tion et sur lequel r epose l a paix 
r eligieuse ser ait modifié, ainsi que le ·lé
cla r e la B1'temer Zeitung, par une sorte c1 '3 
concordance des disposi ti ons qui régis
sent l 'AJsacc con cordata ire et la Fra11cc 
non"con cordatair c. " 

L es révé lations clc la Br em er Zci Lung 

Voici les r 6v6lntions de la 13Te mer Zei
tu1ty : 

'' Les poul'parlers entre Rome et Paris 
sur tm concor dat avec la F rance sont sur 
l e point. de se LCJ·miner . Le cardinal frml
çais Lépicier, qui a· pris une part pi·épou
dérante aux pourparlers, a même déjà prie, 
contact avec l es milieux frm1c:ais de gau 
che, en vue de sonder l eur étaL d'esprit ct 
cl (' les r endre favorables. 

u Le point important du concorcl::l.L !JUi 
est pr ojeté, cons! i Lue l a reconnaissance 
de la législa tion laïque par le \'a.tican. Par 
con tre-pa rtie , l e gouvernemant françaic; 
accorde rait l 'entr ée daus les écoles f ran
çaises au cler gé qui, - en d ehors des 
heures de cl asse cL à coltdition que les pa
rents y consentent. - pourra lt donner l'en
seignemen t religieux. 

u D'autre pa rt, l 'Egl ise au rait obtenu 
quelques concessions l u i accordant dc.3 
avantages concernant des h onneurs éven
tuels, mais les pourpar lers sont en core er·. 
cours ù ce sujet. 

" Enfin, en Alsace-Lorraine, la Fmnrn 
continuerait, conformément au conrordat 
en vigueur, à payer les sommes qu 'elle met 
actuellement à la disposition du culte. Ces 
sommes ne seraien t plus versées aux des
tinataires, mais aux Associalions religieu
ses qui , dan s toute la France, devie11dmient 
des personnes morales, capables d'acqu é
ri r et d e posséder "· 

Quoi qu'il en soit de cette information 
elle n'tin rnanife!;lo pas moins un état d'es
p rit favo rable à. l a s ignatur e d ' un concor
dat, si nul n e r éagit, si Lépicicr- un nom 
p rédes tiné - a. r éussi à " se r endre favo
niblcs " les or ganisations de gauche, n u l 
doute qu'on n e retourne vers l' enseigne
ment r eligi eux à l' école. 

Or , et c'est profon dément d éplora hlc, 
excepté chez les anarch istes, et encore ! 
on a totalemen t déla issé ta lutte anti-r eli
g ieuse. P e rverti par J a nrès, le p a.r1i socia
liste admet qu'un catholique peut ètre un 
bou socialiste, ct vi ce-veTsa ; le pa r ti 
commtmis te est l e parti de rénction Je plu <> 
infect qu'on p u isse imaginer ; les radicaux 
d es politiciens sans caractèrs ; qu::mt aux 
groupemen ts d e l ibre-pensée, ils sont trop 
tl'i butaires cics pad is politiques. J 

Voici d'aillcu•·s pour ces clern iel's u n 
u papier " du F taml1eau, du 5 décembre : 
'' NatTe action : Sous cc titre, nous eus
sions aimé fa ire, pou l' n os l ecteurs, u n 
compte l'endu fidèle des résuHats heur eux 
que n ous escomptionl:l des conférences 
antir éligienscs quo nous avions organi
i écs, avec nos am is, daus plusicu i'S villes 
de l' Ouest, ct en accord a"ec Emile Noël. 
secréta ire géné ro.l de la F6démt i(lrt drs 
Libras-Penseurs etc F ranec et <les colonies. 

u Singulier l ibr e-penseur, en vérité, qui, 
parce q u'une conféren ce es t organisée en 
dehor s ete lu i e t n.vec un or ateur de la 
Féclération, sc permet de saboter toute une 
touméc ete con fér ences ! 

« L a r esponsabili té d e ce sabotagè pè
senl. lourdement SU l' les épaules de ceux 
q ui l' on t si facilemcn t a ssumée. Nous ne 
pouvons, 110n plus, a d mettre l'altitude de 
Noël qui n'a pas c raint, pa r son r efus de 
de rnière heu re, de jeter une pert u.r batio11 
gmve dans les cin q localités citées plus 
ha ut, a lors que tout étai t or ganisé. Le pré
·jucli re m oral est .très grand et, qu ant au 
p r éj ucl lce prcuniaire, il sc monte exacte
meut à 600 francs pour notre caisse. 

Nous lai sSOl!S nos lecteur s ti rer ln con
clusion qui s 'i mpose sm· une telle insou
ciance à not r e égard : La commission cle 

· n 1rlaction " · 
On vo it qu'il y a. for t à fai re pour em

pêcher l'E~lisc de mettre I.Jruta lemeuL lu. 
main sur l 'enseignen1ent. 

A. LAPEY1Œ. 

Lir e, dans Je n• 1, de la R evue .-lnarchi.tte 
(R. Rober t, 110, ru e Saint-Maur, P a r ls, le 
n• 2 fr., nhonnement 20 f r . pnr an). T.,a 
mo1·t d e la dntidesse, de H an Ryner. Des 
études, fol'ies, vivantes, signées : Ganz
Alleïn ; Maximili enne ; E. Ar ma11d ; l xi
grec ; Banville d 'Hostel ; des poèmes do 
Georges. Vidal, etc., etc. 

Dans T.e Srme11r (i6, rue Froide, Caen}: 
Clémencerw Jusqu/au b011l, rl e. .:\. Barbé : 
Les niml's coloniaux, Ed. n.otlleu ; la page 
de l'objection do conscience. 

V E n- lJr h ors, de décembre (E . Armund, 
22, ci té Sa1nt~Joscph, Ol'léans), est pUl·ti
cu1ièrcment intéressant; d'Armand, Laca
r,(}-])nth icrs, Dr Estève, des ~rt icles SlllJS
tantiels, mais l es camar ades qu'intéresse 
la. question religieuse tr ou•eront l à la 
suite d 'une é tude de Char les Smi th : L'E
vol ution sans Dieu , qu'Armand s' ille pe11t 
(car l'En Deho1·s n 'est pas rirlle) . devrait 
tirer en brochures. Aussi. , de t rès intéres
sant. : Conl1ibnlion û l'histoi?·c des milieux 
de vie en cmnmun. 

T:e .Lilier/aire (72, rue des Prai ries, P a 
ris), se maiutient. sér ieux et vivant.- A. L. 

' D'abord je dois signaler aux lecteurs 
une coquil le dans le n° du 7 décembra. AU 
sujet de l 'o.ctlon légaliste d e la C. G. T., je 
disais : rr cc cdté de l ' acti on ... apiJal'lllt trop 
ètTc rl eveu n toute l 'act·i.o n " · Il fut inter · 
calé deux mots qui n'ava ient r ien à fai re 
qu'à changer le sens : ,, l1'op BEAU POUR 
èt re rl eve.nu to u tc l 'action " · 

:fll aintenuni, à nos mou tons. J'ai déj il. 
causé avec les copains do la Voix Liber
taire, des questions de salaire, je ùésire 
a jou ter un mot. Ces questi ons son t, de 
première importan ce sous le r égime qué 
nous s ubisson s et c'j!st notre position ct 
nos a~ tes it leur sujet qui nous fou t écou
ter ou 11011 de la masse OUVJ'ière q ui, la 
faim aiùah.t, p lace le resle à un p lan p lus 
élolgné. 

J'ai montré que la C. G. T. en contradic
tion éYidnn te a ,·ec sa politique d'avant
gue rre acceptait et m~me défendai t que la 
rétribution du tmvail soit proportimméc à 
la mesure d n tnwail p roduit. 

.J 'ai r appelé qt1e les anarcho-s~ udicalis
tes continuaient h défendre la si humaine 
maxime : rr de chacu n selon ses forces à 
chacun solon ses besoins " cl, en ettendnnt, 
YOtùnient le salaire unique, les charges 
particuli ères étant compensées, la société 
assurant les risques. 

<f C'est avec regret que llOUs anJW!lÇOJIS 
que ces confér ences, crli (( p romettaient " 
- nu su jet dcscruclles les '' amis du !•'lam
bea u u -de Brest, 1\lor laix, Saint-Brieuc, 
Rennès et Anger s, dépensèr en t une activité 
de lous les instants - furent, ;\ la. g ro.ndc 

J'ai aussi montré que le salaire s'Mail 
u n pen améungé dans le sens que nous 
dés i ri un~. Hi bien qur f''est la C. (;. T. qui 

· figur·e tnaintenaut :;ut· ce point la réaction. 
Gnlopin, rians l'llumnnité, du (). deeei•l

h:r. 1101\R rlo_nnc nn point dr \lH' cOIIHilll· 
HJste. On smt qne C.G.T.U. et Parti. c'e:;t 
désormais tout un. 

On sai i aussi <Jue l es principaux efforta 

rlc la C. C<. T. U. pau J· to\le!Jct· le!! ouvriers 

lloJ"tcu t sur ln lut te tles ~uJn i rP!I, n u nonl de 
nqurll • or1 hH ri NrndJl' l' li. lt S. S. ct 

souscl'ire pour 1'/luma. l•:n !out ens, cette 
·l ulte pour l oti R,!)-lnlres, Re r cllfot·çant, nu 
prill lmpps, de la lutte coul.rt> le prélève· 
ment de IlL C'OIIsatlon ouvrière poU t' Jea 
flSSUI'Uilces HocialeR, va. r cdonJ !(lr de l 'éclut 
Ü ltL li. 

dr, Galopin nous di t q ue pour récla!ue t· 
de rnei lleqr s salai r es, il faut s'appuyer su r 
l'augrnentntion de l'effort et tle ln jwodnc
ti on imposéP nnx ollYriers - des besoins 
n onveaux r rsullu ttl d'un rendemen t nccru 

Ces lol'lnes n ous mmènent touL Uouce: 
1~1~n! à mcs•_tre r lu production, y compa-
1 ~r le~ sa~nn·es .ct les y pt•oportionn er 
C est

1
bJen ln le po111t le plus dr\li cal1 le phi.., 

Jour,< de conséqucllces et le moins faVor a 
lJlc ·u la classe prodnct t·ice. 
. r.~ rendctneu t de pt'Olhtetion s 'est mnl

h plJé p~nt-être par dix en l 'espncc n une 
génétat10n , les m~t!ctR paro.si iHlres égale · 
ment. Les hcsow s son t complètement 
!J;anKfOrrn6s et aucune comparaison solid<.! 
11 est pns~iblc . 

tl fa ut de tfUol f:tire face tt ces bosohtM 
et à ceux que l'évolution des mœurs cr ée
ra, quel que soit le r endement des machi
nes. 

De n ombretL-x anarcho-sntrlirallstes sonr 
encore da ns les syndicats de toutes ten
dances (s'i ~s n e son t p lus syn di qués, ils 
oni tort), 1ls se doivent de r eooser la 
q~testion sa ~ni res sous cet aspeci. et d 'y 
aJouteJ' t_OUJOU rs la r 6duction du temps 
de lravatl, seule solution aux crises de 
chôma~e et de surprod uction. Or , il sem
ble qu une nouvelle Cl'ise approche. 

A. p ropos de salaires, à sig na ler a ussi 
ces mc~nséquences capita listes : en 1D27, 
l es salai res, dans le bil.timent dintilltlen t 
ils au11mentent en 1929; alo rs 'que ceux cl~ 
la metallurgie opéraient pl utôt le rnou
véhlent con trair e. 

Le Cri du P euple, orgaue ùu coln!lé 
pour le red1·esscmetlt du syndicalisme, 
paralt. 11 est lancé par ceux q ui ont semé 
ù Saint-Etienne, en 1922, la graine comunl
nis!e,,. pout· l'éC<_)Iter ù l'aris, en 1!J2!J, la 
p renueJ'C ten!a!Jvc en Franco pour faire 
des Sm·iets : comi!r d'cnlrepl'ise r ep résen
tant des inL rganisés. 

Ils ne sont. encore svn dicali.s tes que 
d' une jambe ... mais s'ils' se coupent l' au
tre, ln communiste 1 Ne 1·es!eront-ils pas 
boiteux ? 

L E PLO:\IDŒR. 
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L'ESCLAVAGE MODERNE 

Pau l Deschanel l'a dit : Le salal'i at est 
l 'esclavage moderne. t'aveu d'un bom·
geois est toujours précieux. ca1· il est dü 
à l'amour spon tané de la Yé l'ité. 

Le pauvre Deschanel n'était pas 1111 fa
rouche ré\'olu tionnai re, un pestifét·6, un 
lépreux comme l 'est tout anarchiste. 

Elégant, délicat, parfumé, une des fmes 
têtes parlemen tai res, il étnit un des fleu
r ons de la joaille rie poli tique. 

Si son pèr e avait été fmppé par l 'Em
pire, la R épublique an.it donné au fi19 
une pluce de choix, a.u banquet de la vie 
démocratique. 

P aul Deschanel n 'éiait pas un !!nlarié 
ordinai re. N'ayant ni l es douleurs du for
çat de la mine, n i les affres du verrier, 
elu lamin eur, du fondeur, ni la tm·tnre 
quotidienne de l'ouvrier chim iste, H était 
nn· dessns de la mêlée ~ociale, au-dessus 
du peuple qui l 'entretenait avec une 
extraor din a ire p rodigal ité. Un jou!', dans 
un accès de sincérité, il ~pprit aux tra
vaillem·s étonnés qu'ils étaient nan deP. 
homm(>s libr es, des homrnes heureux1 mais 
les déconcertants conser\'o.teurs elu capi
taL leur implacable ennemi. 

Cet accès de raison n'eut pas de suites 
désastreuses -pour la Iiourgeoisie, terri
fiante bénéficiaire rle la. rova111t'. 

Les Ralariés, l'air pi leux" ou humilié, l::L 
tête creuse, peureux et cncot·e ignorant~. 
se cott rbent dévotieusement sons le joug du 
salaria t. 

Le llestiu des malheureu.x qui vendent 
leurs muscles ou leur cen ·ean est déplo· 
ra ble. 

Tous, n ' ont pas d'accès au marché du 
traYail. 

Dans une sot'ié té où une production 
utile, hienfni~ante, n 'est pas déterminée 
pnr une con~ommation équitable, où lr::~ 
JI!'OU•taires en sm·nombre, oü les fatigl1t's 
lrs infirmes, les ' icillarcls, sont écartés, 
abandonnés par Jes accapareurs du sol et 
du sous-sol, les pauvres sont des serfs ou 
des mcurt-cle-fA.im. 

Si la main-d'œune compte sur les em
ployeurs pour son affrnnchissement, elle 
attennt·a longtemps sous l'orme de la. 
m isèrt'. 

La l ihr'l'a!hm S11ein.lc ne prul L;ft·e frtitc 
que par le"~ in(éres!'és eux-mèmes. 

Les gouYem:m!s, les maîtres nP sont pas 
dr~ hrl~curs d'imng!'s et de chnines. 

Leur rêve est une immaniré prisonnière. 

Antoine .\'\TIG~uc. 

Enrenre franco·ftllemande 
1 P3 sncialblrH, en se ronfonrtunl à ll.'1 

vlrllle ct J1C'Illlf1 trnditioll qui n•uwnte 
1870, yJenlHU1 de munHt•. ter en f1l.vou1' de 
1:t rét·onr!l!Ettlnn frtlll•'U·f.ll~~llltlltdu dan 
lu.quolle Ils volent, UYcc 1'1.1160!1• ÜL clé rie 
voûte des futurs Htuts-UtliS d'l.~urupc, gage 
do !;ollùndlé et d'tudté lntmtlJlle. 

t,c!'l bolcltevi.!ts, par con11'e, ct d~ plu!! 1•h 
plus aUehtts d'tme pattio~ite qhllguc con
tractée Pn Chiue, sc sont \'Jolemmrut..oprl 

· !lés ù Cllamplgn~·. à toute ert_tentc cil' l.t 
France ct de l' .\.llem~ne, qtu est. cepe1 • 
dont la condition prcm1èrc dl! révetl cfe ln 
Dé111ncrutie et rie son éYolutwn nccélért:e 
,·ers le sof'iallsme. 

L'entPutô :ft·unco-allemundP. prcpattJrn 
dtlt·ucemPnf lo désarmPnu.mt général rt 
pl' t'Jrtettra ~Ji·~ ma.in~e11;a 1! la r~~lttdiOJI ,rlu 
'ICJ'"ice mll1h11re actif a 1~ JllntS ct 1fe 1 ef
feétif de l 1u.rmée à moitit. 

Ln pénétm t ion intellectuelle <le l'Alle· 
tlla~te peu· la l•'rath'P et rle 1!~ F't·um·c Jli.T 
l' AIIenlagnu, rio cet! ùcllX JIUYft 'llli s cmn
plèlent ct qui représen t~_JJ ~ .en. Europe _la 
pensée scientifique et 1 mttlatn·e hard1e 
hâtera la nn de la décompositiOll de la 
sot:lété lmurgooise, en favorisant l'éclo~lou 
du renouvea11 social. 

Les dPJ'JJieJ1l Yestigcs cie l' infàn1e Corlt• 
1\'apoléon qtti dreSsait, il 11'y a pas liierJ 
longtemps la guil lotine pour des adrJIC"· 
crnts de in nn:4, 11'udme!tnit le wariagf' 
contre la volnll té de la. famillE' qu' ù pnrti r 
de 25 n.ns et le ùroit d'adopier ttn e11fa11• 
qtt'it GO auK. clnlvent êt1c balu~·és colllJlll' 
eu Ru~~le, cu \llemngue et en Augle!.cl'l e. 

.\baîs~>emcnt de la. mll.jorilé tolulc Il 18 
Ul iS. 

Plus de permission de la fumillc pour 
se marier. 

Plus d 'ohslaclc!l n.u dh·o•'f'•·, prononcé 
sm· la \'olonté mutuelle ùes ~poux ou lJOlJJ 
f'imple incompatihililé d'hun1enr 

L n fin de la pmstitution pa1· l'égalité cle 
rén1unéra11on ct l'abolition du la dêg'l'l:l.
dallte police de!> mœurs. 

L'égalité des enfants naturel~ ct Iégili
mf's clan!" et par la coéducntioll . 

L'égalité ci\ Ile, politique et éconouliqup 
de l'homme ct de la femme ouvrant eull•: 
la voie ft la vraie moralf', t't relie tic 
l'llnion libre. 

:\lais lollles les réîonues, toutes le) 
tmnsfonnatiuus, poul' aussl UJ'gentes r.t 
prin1 orrliaie3 l[U'elles soie11t. ne senmt !fllP 
"ll[>Prficinllc.~, ~;:1n.c; CP.TIRista.nre, llll"'i 
lon~~:temps qu'un~; IH'ofon<le révolntion . o• 
dale n'nura 11ns substitué a•1 Salariat êi 
à l'antagonisme des intérêts qn'engen
c!t·e le régime cle ln pt·opriété, r éqnlilti 
économlq1,e, cpti conclitionnc ct. réa!iSPt'n. 
seule l'affnmchissentent intP.liPctuel cl lh 
solidarité mornle de tous les ètres lm· 
mains. 

C'est ù co hut unique de ln. conqnète du 
p!tln pollJ' tous que nous subordnun•m:~ 
not1·e tactique, que nous acclamone l'lm
tente franro-allemanrlc ct tonte n1·tiou ra· 
pallie de briser ln rén.ctimt fasciste, CL;"'"' 
rienne et monnrchiote, qu'il faud rn, <'mite 
que coûte, Ynincre ... ou mourir. - Fr(•délic 
8'1'\CIŒLBF;RO. . ........................................................ . .......................................................... 

L' abondance de la copte et les nécessités de 
l'actualité nous anettent dans l'obligation de 
renvoyer à la semaine prochaine la fin do no· 
t rè première étude mensuelle et le commen
cement de la deuxième, a insi que divers nrti· 
cles , 

::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::!::::::::::::::::::: 

Pour faire réfléchir 
Dépouillé des volles qui l'euserrcnt. le 

bonheur est. au reg:trd dn savoir pMflif 
la traduction sentimentale d'un étnt ]!lu~ 
profond ; COJ!lme la douleur. CJllOJfJU'l'n 
sens opposé, 11 esl le signe ~nujedif. 1 ~· 
p_ect conscient d'un" manière d'ètr~ pl · 
stqu~ ou mcntn.lc. En proclamAnt le Hl " 
~OJ~d~tion du !1on heur, métaphysique." c 
re)Jg,JOns le la1ssent entrevoir: mais cll~ 
neghgcnt le _plnn expét1mcni:Il pour ltl111 
ùes nbstrnctwu~;, elles i.runsposent en '' · 
leurs surhumaines les dnn, 1&e>: do la ·11 ,_ 

mun~ observation. Du Bien, elle!\ fnnl nn 
entitl! absolue. tt·anscendunte immmll 
dnnt la P?ss.ession gnnmti 1 dès joie-:. s 1 -
fi_n; cnJntt 1l e~t seulement Je nom g 11 -
n .quc ~·une collection cl'étntc; extrL'meP r t 
chvcr tfiés . . L' ait' pur. une dotJCP clmleu 
une .nout'J'Jtnrc !-<llhstantil'll", le soH r. 
f~JIH'Itmmt'ntent de~ organes. l,t ,.,elene 
l_a1·t, !lnnt uulant ùe bien!' lur~;qu'ils f v.., 
r.Jsent. le dheloppPrnènt ctu cm·ps ou <' 
1 ~spnt. CnltHlle chungent et se mt· 
lJ~lèJ!t lè!! héSolus or.g-abique'i ou tuor 
at~!;l to\ls les nlfjcls t:apal1les de les 1;. -

fatre. !el _rl\mtre eux !"era rlnnné à fl}J• 
dnns 1 Jl!<hgerH·~ rle tt111s le!' antre<: ·et 1r 
eusct!lùl•• ('Oilsbt~te lllle orchr•,.,trnle ~: 1 
plHIIJJr doJJI lt•J' r\'écutants «opt trop n 1 
breux. J~om· que n · értatè Ill! t'lill ti "":lë 
R:ela~n·.•té l't dt•,·erTiJ' règ"nent patm 1.; 
bJrr::-, .tut~~·t que rians .les joi(·s t(ll 1 
co~1 esponci\ nt : celle:->-Cl ne s 1 tt m 
qt~ un mohtle reflet de l'action de- 1 

nuers. - L. JhRBEDE'l"n:. 
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A propos du '!Peu ole Espagnol, 
A propos d~ l 'a,.U clc que la V. L. a t·é

cenuherll p uiJiré sur tt le peuple espagnol " 
n o us r ecevon s la lett re s u ivante : ' 

Canrn ,.ade Heué Dursouze . ' 
J e l'ollvolo. C!JS qu elqu es li ••nes pour np

p orter C{\JelcJ UCS COnnnenh d t·cl que je c rols 
mtéi ·cs!lallb;, !lll tnw~~ll ]Hlnr cl a n s' le n o jQ 
d e la 1'. t. ltU r;trj cL du . P eu ple E spagn ol. 

Il fntrt loul d 'abord 1'cctifie r u ne en eur 
d e dale : ce n 'est pus en 1892 m ais en 
1!10!) cru'a eu il eu l'assl!ssin u t de' notte c:t
mar n ile 11'1'a 11c lsou F e t·r·ct·. 
. Ln l.'évolnVon d e ju illet 1!JO'l ftt t ui r sou

levcm ol1t f r'abchetHen t p opulU.i r e cürigll 
contt·e la Mdi1!U·chie. ' 

Lo peupla , lll' t11es é li ll\a ius , o.lla qua. j; 
préfêret~ èc les égll!lés, les èouven ts e t la 
gat·d e ttvlle, pa.t·cc que c'est s u t ces forées 
que 111 .Mouurcll le espu.gHole s'appuie le 
plus solr clemeu t. 

A Sabn.doll ~ notA,mment , (n ous en pul'
l oH~ .en lénro rns) le. c_o uvent, l'église et la 
mar r·rb o rlt. é l6 u.l!sa rll rs ct ini;endiés, pa r r.e 
que )n. poiree, la n-arde rnuni c;pale, les cu . 
r és E!t los mo llie~ ~' éltl i éut t éfug lés eh rh us
se (\ l'lllté t'le ut· ete ces éctinces et décha r · 
gewhlll t. l eut·tl lLl'lnaa !na l u foule lLmeutée. 

Et cc ne fu L pas, dan s l'\ pensée des 
instll'g'és, tm e d fs tt·a cllon, Uu ,tJasse-lemps 
L e pcUtJio èSprLg 11ol Il consclence qu'une 
jns u t·r·ecf iolt po plrl e.il·e dil'lgée contre la 
M on lLI'ciJié n' n ci iJ cha ll ce d'tl lt·e victorieu
e, qu'ù la con d ition d 'aballre la bandé 
Ho il·o et lo: soldltte~IJll c. . 

EIL 1900, c'es t le peuple lui-tnême qul a 
d éclat1 c lré là. R âvo lu tion et dun s plusieu1·.: 
provinces, tlu hs de ttoui bt·euses villes, celle
c i r evôlit 11 11 tmtgnlflc jlle car aclète de spon
tanéité, d'élan el de vigueu r. 

A S llha dcl !, les l hsu rg6s p l'ocè(! èl'E!J1t a u 
d ésahtrcmen l Lo la l de l'Au to ri té e t de la 
B om 'geoisid. l is cnnfisquèrent taules les 
a n i tcs- a n cict11tcs ou m otle m es - qui se 
t rouvaient entre les m a i ns rl es ·défen seurs 
d u P ouv olt· i:!L c irez les abnud el's . Une fo ls 
e n pns~essiolt de ces arn t~s, i ls s' o r~tanlsè
ren t on ba hti ll tJ JJs t·évoltrli onn a ires et ceË 
L•ala illohs, con rpos6s d' or tvl'iPrs ittd URb·i r l~ 
ct Rg' l'lcnlos, g ll ldés pur 11 11 idéa l d ' a f( ran
ciJ i ~:;som eJ1 t ol tl.e llbe r·lé, témolg n èrellt d'un 
cou r·n ge in com pnrûhle. · . 

S a ns cll i:! f, St\h!! d isci pHl1e itnposée, i ls 
tinren L el~ échec û u ran t lltli l jours la gn.r
d e civ ile q u i ·-s' é lo.it b:nt·icad ée. et, n na
l em clll, le \'!HUlcdi 27 jnillel, ap rès qual r·e 
heur~s d 'uh conriJut lu:h a m (l, i ls 111il'en t 
e n d é route les d eux escadroJJs de cava lHie 
e l les t!Untr·e co.mtJagiiies ù ' in fa.ntet·ie qn i 
a.vù i ~lil t'eçtl l 'ord r·e rl e l es thassac t·er . 

L a R~Vo llt tioll de 1909 :fu t un événémen t 
don t la por tée dépassa. cie beau coup l ' iu 
cerld ie des couven ts ot la l utte contr e lll 
garde civi le cl qui doun a ù. ln Mon a rchie 
et ::\ ln c lasse bout·geoisc d 'Espagn e la 
pre ll\·e que le peuple espagnol est prêt lt 
ve rser· son saug p our la conquête de so. 
L ibe l'lê. · ) 

C'est l ' in tcr·vétl!lQ.rJ des polit icien s et, en 
p a r ticulie r , de L eroux e t Domiugo cons!
d é rés comt11e les .ohefs elu m ouvem en t de

·mocmtiqué el du pa r ti 1·é publicain, qni, 
p a l' lit défection ues p rovinces centra le., 
d e- l a P én ins ule, a amen é et con sommé ln 
d éfai! o do celte m émorable et glor i euse 
ins urJ·cr:tlon. ·, . 

l\la is l!éorasèm en t de ce sonlèYemen t po
p u la ire n'a ili affa ibli l' esprit de r évolte, 
ni brisé l' él an des masses o nvrières. D cJ 
Jlombreuscs g rèves et maniier;taiion s . d'or
drô c\conolniè1ue1 politiqu e· et social, on~ 
d onné l a mesure de l'activité r éYolution
n aire ~u t , de HJi o à 1 ~1 7, n 'a cessé d '8;ni
m er le prolélar ial d' lc.spagn e. Nou s mte
r ons, fl lil re d' cx~mpl cs, la g ran de grè~·e 
d es mrnetn s cle \'J ?.Cnya, cc1Je d es t ravall
Jeu r s du iox tile en Catalogn e et la révolte 
~e S a m.gossc. 

Ce p euple s'est l a issé l ro rnr er ~a.r les 
p a rtis poli t iques c t les chefs qut avarcn t sa 
capte r.· sa con llo.nce. 11 croyai t . que l'a.vè
n em en t au P ouvoi r de ces P a r!Is et d e ces 
ch efs conclu ] rail O. un ciJo.ngcm en t d é mo· 
c ro_lique cla ns lo r égime gouvcrne~ente.l. 

Ce tte fnî u 'oxisto plus ; la trah tson des 
poli t ic i en~. de lous les p olitici.en s, l'a !ut'e 
d a n s ln. conscien ce clos d~shén1és. 

Coux-ci on t cessé d e place t· leurs .es
poir·§ et leur con lllwce d a.n~ )1.1. Yet·mme 
n oi r e qui r eprésen te 111 R elrg ron et son 
cortèn-e de c rovnn ces a bsurdes e t d e fol.les 
su per~li!i ons. · L es rég(on s ci e l 'ancrPn 
r ovuumc d ' Aragon , ùu lr Uoml do la i\~érl l - . 
te ÎTanée c t n ombre ù 'aut t·es son l a ntt rell
g ieu sr.s. . , . , 

1 
. 

L' ussassiu at de F errer u p t odur . c nn ;; 
tou te l 'Esp agne u n ébr a n lemen t, un~ c?~n
mo ti oJ1 qlli 11 porté uh coup mortel n l , , ,_ 
ftuoncc de l 'E glisê et au p restige de la 1\Io
n a r c hie. 

Celle-ci ne sc n rn.ln !l cn t pl11s q ue pat· la 
f oree hl·rt!nl b d u MtLtJ ile r·, P~lt' 1aq\.J elle la 
cli c! a.t u re de l'od ieu x eL s lupirle P ri.tno. ete 
Jti vcm coutiC'n l en co re l tt Ronnie l rTtlu Uort 
du TleUjJ1c espu.~noL · 

i\l a is nan s nvon s l a ce rli lttde q ue not•s 
sm11·ons un jo ur, cl, peut-ê tre, l?lus L.ôt 
qu 'on n e le pense, a ballre celte DJC ta\ut e. 

VAt.Ln JBf:nA et R oLeH PgnA. 

T artuferie militariste 
Derni&remenl, à Ypres, bien tristem ent 

célèb t·e d e g randes l>e.tailles dan s la guer
re " du Droit, d e l a Civilisation " et au
tres fo u taises patl'iotardes, tou te u ne ban
de cie " g ue ules-de-vaches ,, no toi res et de 
poli!iciOJts u,bjec ls, accompagn és - cela va 
sans dire- des r ep t·ésenta n ts archi épisco
pa ux d e la " t rès-suinte " (1) r elig ion cc cn
,tlroliqtlc1 a postol ique et r omain e "• ef:!t allée 
Ul~posc r· , s ut· les ruines d e cet ençl eol t en
sangiHn té pal' le m a r ty r·e d e rniflle rs do 
p roléta lt'cs innocents, u t1e g r ande plaque 
où as t g t·nvée l'insc ription q ui suit : 

Le 22 avril 1915 
les troupes de la lno O.I .T. et de la 45• .0.1. 

furent empoisonnées par la première nappe 
de gaz 

Depuis, Il meu)-t encore ohâque jour 
dans la Pa ix 

des victimes de ce procédé de Guerre 
abominable 

Ai 11 s l s ' os t t r ouvée . Yél'iflé, une fois de 
plus, ce fait d 'expéri en ce psychologique 
bie r) contiu que les assassins ép rouvent 
Louj our·s u n plu.is it· sn cllq ue; et comm e u n 
inéluc table besoin , à r evenir s ur les lieu.x 
clé leurs c rimes, éoup s uprêm e, quoiqu e 
fict i f, infiigé à l eurs vic times. . . 

A m o ins; pcul-êt r·e, que co n e s ur t , r éel
lemen t comme cer ta in s _le . _er é tendent, le 
romonl!! dé ·leurs Jn cutt l·es crut les pous 
se t\ ftêco mplir cos p èler inages odi c.Ux ! 

Toujours est-il gu e, dans l e cas qui n ous 
occu pe ces Messieurs : géné raux massa· 
CL'curs ,' poli ticiens m achiavéü ques, p rêt r es 
indignes elu n om de continu~leu rs, d u 
Chl'isl, tous ont épr(}Uvé le besom cym que 
de Vl'l1 ir là , une t ois en core s ur les osse
mcilts des martyrs du Militar isme, péro
r e r et p on llflet• h g ueule-que-Yeux-tu. 

Ces cou1édies chauvines son t, hélas ! de
venues chose courante en notr e " doulce , 
F ran ce; mals, ce qui est, pcut-ètre, le plus 
odieux de toul , c'est l 'hypocrisie h ideuse 
de ces g ens qui voudra ien t, p a r celle in~-

. c r·ip lion s m le mat·l.lre, ten te r rle nous fat 
re r. roirc - et combien d 'imbéciles, d a ns 
la mnsse, le c roiron t m a lbe uTelrsement ! 
- que , en m a ti è re de guerre, il y a d es 
p r·océdés pl us ou m oins r épréhensibles. 
P o n r ces lu rtufos l'épug n a n ts, il y a tles 
procéd és cle g uerre « abom inables ,, et 
d'au tros qui n e le sont p o.s, o ll q ui le sonL 
m oins ! ! C'est l ù un m en songe écœuran t, 
qn' it impotto de d ém asquer s ans lo plus 
p et it- m éJIO.getrten t. 

Non , igJJ obles h ypocrites que vous èles, 
l a g nert'o est toujours la gue rre, el quels 
qlte soleJJ t los tt procédés ,, q n l la d lslill 
g uen l, e lle est louj ours monstr ueusem e11 t 
h nïssable et vouable à l 'exécration de l' hu
manité; car , Je sang qu'elle fait couler , 
d 'une nra n lnl'e ott d'1.Llle a utrd1 est tou
jou rs un sang cl e f rères, que vous seuls, 
o.ssri.ss ins, r éussissez à llresset• les uns con 
tre les nu t r es, 

Clll'ls liau LlnERTA Hios. · 
:::::::::::::!::: i:::::::: :::::::::::::::::::: :! :::::::::: 

camarades Ualiens~ allenuon 1 .................. 
J e parlnis, ces. jour11 dern iers, nvec d9ux nn

t ifnscistc!l ituliens qui sor·t:tiebt ae ht prison 
de i'Iulhousc, !lù lis avnient été iu~tl'cér~s 
pour nvoir blc~sé un fasciste itnlien agetlt pro
vocateur. 

Apt·è!l lLVOir été iu ten ogés pnr un juge d'ins
truction, t:es deux antifuscistes fu rent appe!C::s 
dans le hm;èau du directeur ,1e ln, pril>on de 
i\Iulhollse e t , eh pt'éso•lce de celui-ci, ils eurent 
1L répondl·e ù. l' intcrtogatoire que leur ht su
bir le viNJ-Corlsu\ d'Uaiie. 

Ceh indi vidu r1em!Lt\da ù. nos deux caml1"1t
clcs. s' ils fui ~alcnt pao·tie d ' urt g •·oupemcnt t·é
volut iollha iro ; i l les pt•esstt ens uite de di re 
s'ils connaissuiont des aht ifascistes notoires . 
Les deux contpngrlons § •·ent, comme bien l'on 
pense, la réponse ct uo mérita it cet agent du 
gouvernement i talien. 

l is furent, e nsuite, appelés au parloir , oü 
ils RO t r otrvèrent en pn'senco d' un autro mou
cha rd, t oujours lt la soltlo de M ussolini j 111Ltis 
colui-rll por t ant lorg11on èt le ch<tpeuu fot·Lo
utent ba l~sé s ur les ycrix , é ta it camoufi6. 

1 J so tpruliflu. de repnisent ant elu Secours 
Rou~te Jn tcrnutional. Nos deux antifascistes 
refusèrent froidemonb tottt s ubside pro,·onnnt 
du Secours Rouge; p uis, ils démasqtlèorcnt 
l'ngent du fnscisrno italien, qui avait, en leu r 
~ndunt t•e piè~, tollll' de les compromettre. 

J e pense quïl est utile de dénoncer ce:i 
odieux agissements, hfin de mettt·e eu garde 
ceux ae nos cnmo.ràdc~ italicus qui pourraient 
ne pus ~;e méfier suffisamment . 

Car· ces 1Jror6tlés ue sont pns, en F rance -
ni uilleun1 -- des ena d 'exctlp bion. JI~ ~ont fr(~
queu1 enb employes . On voib t r·ès souvent les 
funC'tionn:tirbs a u service c1e L' Ttalie sc subs
t it ue r alix ng;ent:; do IlL polirc !'ran~·ni&c pour· 
moucha rder , )Jour fniro cbassor du t erritoire 
de ltl TI6puhliqllo frnn('fl iae tou t homme de 
consciem·e et dé foi. 

A )l !lr~eille. pour ne citer· '!n'un fa it entre 
cent auttes, J':t.ncien CQnsul génét:tl de·]' fta
lic, le litchc Bonluzzi, uctuelie01ent consul J:;c'-

--------------------------------------------------------~--------------~--.. 

u15rul Il 'J'uni!., se pertuit. lt l'époque de l'us
lil\Ssinat de l'agent. provocateur Senac·hio!i, 
d'aller jusqu'à. giftler uno camarade italienne. 
Ce fai t s'est passé dans le bureau du chef de 
la sûreté de l\Iarseille, et en présence de :.\1• 
Grisoni, avocat. 

Et pou rquoi ? Parce que cette femmo re
pou~>slli t l;llGI'g iquemeut l'argent qu i lui était 
offert en échange des services- de basse dénon
ciation ct de mouchnrdage qu'on lui detnan
dait. 

fi ne fa ut pas s'étonuer de voir pareilles che
sel; on Ji' nm<·o. 

TouL n'esL-il pus permis, ùans le pays de lu 
HtîvoluLion qu i a proclamé le~ D roits do 
I'Jlommc ct du Citoyen, aux agents de l'igno
ble did:tLt'ur qu i e~ige qu'en Jtalic tout le 
monde sc courbe pnssivemenh .•·c.us sa férule ? 
~1ussoliui en ;tend tr·aq uer les r évolutionnuü·es 
et prosrri ts italiens qu i se sont réfugiés E'n 
Ji'rancc et il rencontre dans ~cs agents de la 
police f ran('nise liL complicité la plus empres
sée. 

L e!:> polices sont ~œu 1·s, a insi que les gou
vGrnemen ts. 

::::::::::::::::::::::': ::1: t!::: ::::::::::::::: l : :::::: :: 

ou anons-nuus, Sei un a ur ? 
Un sytullcat chrétien s 'insurge, en Belgique, 

contre ~es exploiteurs 

Nous receYuns, de B elgique, une ci rcu
lai re dont le texte ci-dessous en dit long 

Confédération des Syndicat s Chr·étiens 
de Belgique 

Centrale Chrétienne de l'Alimentation 
r édértttion dll c entre 

A LA P OPULATION DU CEKTHE 

Concitoyens, 

Lt~ grève vient d'ètre dl!clellchée il. la 'o
citito .>\ nonynle « Le .Bon Grain • de ) l m·ie
mon t-Hayottes. 

f!ulgt·~ les différentes augmentations de~ 
sn nit·es, nccord6es depuis l'enttée en pourpar
ler:; de l'organisaLiou syndicale avec lt~ .Direl'
tion do cet établissement, les salaires du per
sonnel restent on-dessous de cen:s: alloués dans 
los industries similai res des différentes ré
gion~; du pays. 

U11 exemple (nous pourrions en donner beau
COIIJ?. ) c1. A u Boil Orain ~ les camion.neu1·s ga
gnent de 5 fr. a :3 fr. 72 de J'heure. 

1 

• Au P rogrès ll, i h1 gagnent 7 francs de 
l'heu re. 

J,u journC.l' d t>s 8 heure~> est restée lnc·on
nuc ju:squ'it te jour pour lu majo1·it6 du pe•·

. sonuel, qu i effectue encore JO, 12 voü·c 1·1 
1 llCU I'CS do trM·ail pa r jour. Or. POUl' ces ]Jeures 

s upplérucutnircs. 011 n•necorde même pus de 
s upplémcwt, alors que ln loi l'exige. 

J,égitimcment lllécontent, le personnel or~a
njsLL un rcforondum ~ecret, et 70 p . 100 des 
voix dC>cidèrcnt ln remir;o d'un préavis. 

' Le n irecLeur , entouro de tou:. se~ chefs de 
service, fit alors comparaître devant lui, un 
iL un les ounjerli. Intimidé~;, livrés à oux 
seuls, un bon nombre d'ouvriers n'osèrent pas 
nlainLenir un préavis qu'ils avaient cependant 
librement vote . 

Les autres furcut, séance tenante, remerciés . 
Nons n'avons fuit quo rapport~r des fn,i ts 

sans un mot de co1nmentnire. Le public ju~ra . 
Quant ù nous, nous ne demandons que deu'l: 

ci J 'J~e/l . 
Qu'ou respecte ln loi des 8 heures; 
CJu'on do11 ne aux ouniers un salaire. légi

time. 
Ln simple mot, pour éclairer lu. situation . 
1 Qu'est a Le Bon Grain •: une société nno

ny:nc> catholique pour lu. meunerie et 1:\ fa
brication du pnin. plltisserie et denrées alimen
taires en gl•nérnl; sociét-é fusionnée avec le 
Bou rcnboon d'Anvers; 

2• Qu'e1>b ln Socié~é c Le Progrès • i1 laqucllo 
il est fait •tllusmn ? C'est une coopérative 
sor·iulist~ établie ù J olimont ct de fnbr icatior. 
sernblnhlc. 

\"oici, nmintenant, quelques édifiantes in
fonnntiorts : 

Voil~t qu inze jour s environ que lt\ grève a 
érlatl> et d'emblée le personnel grévU!te est 
1·évoq u6. 

Qui aurait Jamais pensé de voir un syndicat 
cht·tHion montrer les dents ? 

Jo t iens c>ncore iL vous fn irc savoir que lt1 
Soc·i6t6 nnony111e « Le Don Grain » possède · 
1• une égli,;e c•onbtr uite par alle, mais dont 
Jo cun> est payé pur l'Etat; 2° une t'cole gal·
dicune ct primaire; :1• une cit6 ouvrière (mui
~>ons d' habitation pour le personnel). 

Le personnel doit pnsser \l'tr toutes c-es 
rh<>~Cii et en tJIU~ . il <loit assister aux cleu" 
p•·:Jc·ossiona nnnu.-lle!'l, pour porter les saint-; 
sur le~ épaule,. e~ lc•s bannières. 

En outre. il exil> t-e une rni~se de sccout ~ 
en rat; do nl'tlndic. une cai~~e d~ prévo~·nnrP 
une cais~~ de pen~iom1 et, après tout cE.'Ia, il<; 
venlenl hl'uncoup d'enfants : 

tt) A chaque naissance on •ous donne tme 
t;OJtlmo cl'nrgent comme prime et celle-ci vn cr. 
uugmcntnnt nu promto. du nombre d'cnfA1Jts; 
1•) A chaque pr·ctnihe cormntmiou d'enfant or• 
hnhillo la mè>rc et l'(>nfnnt C't l'un do1me de la 
lm·to pour la h;joui~smH·e: 

•·) Au mari••~o rl'li~ieux, un c·adcau. 
Huril-h~ puissanto, rnynunant •lan~; tou~o la 

prnvinc·t• du Hainaut; et dir~ qu'tn-eo tout<'<'
la Il' pe1·s•mnel t}l;O encore fuire grim:1 1 Qu'en 
l'l'llbCV.-VOUS ? 

J 'apprends ltu~~i CJU 'on vi<>nt de fain• l'en ir· 

lc~b hnulangcr~ dl' l':u·rntic pour remplacl)r le.; 
~1,:\istc!l. 

l' 1'!-L tuujour~ la lllêll'C chu~e pari.Qut. lrar
lll1:0 et la police au r;en·ice du patron. tpwi
lt ut• pay<!e:. pat lc!s contrihuahlcs. 

SPf:C"T.\TCJll. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t:.ncyclopédle Anarchiste 

L e th·a~;e dn 28" fascicule est à peu pr'PS 
tcnniué. Dans quelques jour!!, tous no:
ubunnés le reeevront. JI contient des étu
des e-xtl'èmemeut iutéresl!ani"S et, sans au
cuJJc exugémtiun, 'raiment rcmUl·truable~ 

Ou ~· !rome là Hn de l'étudo exceptiou· 
nellelllcnt clottlmentée d'l~dottarù Rotllen 
sur la U llémture et snr le f.ine. \ïeut 
ensuite, un urticle sn r· le '.O!ft•,nnll IJlll 
abonde en renseit,'llemems, slali!'ti(~C'-, 
considérations cl perspectl\'1!!1. Puis, s'ou
\ re Stlt' le urot Loz, tute stf>1'ie d'études rtur. 
sou::; la :>Îftlln.ture de nos exrPIIents colla 
horateu rs : :\Iarestan, Paul 1\Torel, b:ign•.: 
et Goujon, examinent tous le!:! aspects dz 
lu TAi et exposent, en tout inrlépcnùanrc 
ct cle la façon Jo. plus judicieuse, t.ott!e la 
rnalièro qui gravite autour de cc suJet ccu
tr·al : l a f.oi (Lois naturelles; lois écrites; 
lois soclnle~:, ole.) . 

Nul ne s'élonttcra de lâ tJlb.ée élendn!! 
qu'occupent ees études dans une Enc~·clu
péclic rwrtrc/tis te. 

Citons, cu outJ·e, des artit'lês stthsturttlPI!l 
et d'un v if intérêt sur : logU]r1e (Barlledet
te); lnyomachte; loBnw (E. At·maild); ltw
qévité (D• Legnthr); lotissemr'nl: /uup (;\. 
i.apey re) : loyauté (Ba.t·hedet le) ; ltlcidil•i 
tnarhedette): lt1cidité (aspect pathologique, 
n• Legrain); lumièi'P (deux articles}; 111111' 
(Frédhlc Stackelberg); lufff! (:\. LapeHe); 
!tue !'1 lyncllagc (J. ~Iaresta.n); lytiSirl'' 
(Paul ;\loren. 

l.. t• 2• t•olumc !Te u l'Encytlup!Jdif' 
.-1 narchiste >l 

La publication du 2• --olume. de l'E. A. 
est imminente. c ·est l'affaire ùe qu$!lques 
jOU I'S ; juste le te11rps que rtéCeSSltC le tJ·O.
I'aiJ du relieur. 

Ce deuxiènJe Y01ume sera sensiblement 
plus gros que le premier. Le premH~t· Tt<! 
rnntènl\i! qt1e 008 pu~;rcs; Je deh>liènle en 
comprend ra 736. Il reuni ra seize fn.sciru
les et r.0ûtera cent rli.c frnrrcs (16 fasdcu
les :'t 5 frnnr~ = 80 f rancs .• llO francs 
pnnr ln r~linre; ensemble : 110 frll.ucs). 

Tou!'! noJ::; ahonués 1 é:;,idant en ~·rance rl'
ce,'ronl sous peu une drculairc qui leur 
fourni r·n toutes les indications clési rab les 
au sujet de ce deuxième Yolmue. 

Sébastien F \t'RF.. 
Chhttte pug(al : ï33.Dl, Paris. 
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SITUATIO N FINA NCI I!RE 11~ LA 
Mois de Novembre 

Recet tes 
nègleu rent. . . ... . ... . . ... . . 

.\bnnncrnent!! ct r·éabonnements 
Souscription . . . ..... . ... .... . . 

Total. . . . .. . . .. . .•. 
Dépenses 

F r·uis tl'intprcssions. . . . , , .... 
Expé!lit ions ct correspondu.ncc .. 
Bandes . ....... -......... .•.... 

" V, L. » 

-
2.6!)2 85 

2.101 ., 
31:1 GO 
15 1> 

!?.-i2!) 51} 
E:tcédent 2.G!t'.85 - 2Ai?fl 50 = :.'5.1.4:>. 
En caii!Se uu 111 novembre · l.S4.~ fr. 50. 
En cuisse au 10 déccmht·e : 1.848 50+ 

:!5:t.45 ::.- 2.10 1.!15. 
Solidarité 

Dug-nc. Thie1·s, 5 fr.; Perril;~;aguet, 3 , ft-. 
- Total : 10 fr. 

Listel' précédentes : 65 fr. - Total ù cc 
jour : ï5 ir. 

ASSOC I ATION DES F~DERALISTES 
ANARCHlSTES (A. F. A .) 

Situation flr.aftclè!"ll ltmis dè Novembre 
l~n caisse fin octobre, 3!H.7:'1; Dugrrr., 

Thier~. 5 ; Pcrrissnguel, 5 ; (<roupt:. lie I.t· 
mogcs, 20 fr. - Total : 421 fr. 75. ............... 
SOUSCRIPT IOK PE RMAN ENTE DU MO IS 

DE NOVEMBR E EN FAVEUR 
DE "LA VOIX LIBERTAI RE :a 

Poi r-ot, Be higny, 2: G. Tn.pps. Paris. :!; 
Un svudicuJo. Paris. 6.45; Duj,ollt, Pnt>J,, 
:ï; D.~ Argentine, 400: De~'1tile, 0V'lfln"x. 
-i · Coul·1n. Pari . 4; Leùègné, Ortf ,.;. . 
7. ::;!~, Paris .. ~; Bonuiat. St-De.ui:<, ., · s 
J'li, Ag-t>n, 10 : Dugne. Thi"r!l. ~ : l < 

l'ati!liPn, deux 'vcr.::cmenlc: :.''1' Ruum1 
S<dni-DeHis. ;{: E. G. Dupr". ~a; t-Hilnirc 
(ponr l'agrntnligsemenO. 10; u, dier .• \u
liCJTilliers fpoar )a f"oi.r l,iht rllllrt) ;) ; 

Tt'! a rd, CtmrhoVoie, 5; \ Prgolilïfo, Cm UC~", 
~. ;:1: LPs ami,.; rle la ~. 1. rie l'nnt·H•'IIJ\. 
1:> ; Voll,e. 1hnthaix. ;) : :.\1artin. Rmlbt.u\, 
;, ; "fil111ll, \-okke. Ruub·lJ'\, l : lhlUIJ..I• •· 
s üut-neuis :! ; G ... , B.t., •lt t, tn, _lu 
g:'(.Hillt! cl'nnus de T.inwg-1:':::. d " r·ll Jumt•l. 
1 · ~. ï::.: ln cu ni clc Limn!.,e~ p ur ~e no 4h, 
:'1 ü parre,.;). :!tl(). - 'f\)lnl . 1.1.~;.~ fr. :J;J. 



C. G. T, S . R. 

Chambre syndicale des méta llurgistes 
• de la Seine 

Dans son assemblée du 7 décembre, le bt!
rea u do l'organisation pour 1930, a été consti-
t ué comme sui t: . . 

See~·étaire : Rebours ; secnStai re-adJOlll~ : 
S nappe; trésorier : Etienne Demeure; treso
rie r-ndjoint : Demeure F leUJ·y. 

Aujourd'hui 14 décembre, à 15 heures, au 
siège réunion du contrôle. 

P o;·manenre tous les samedis, de 15 h . il. 18 
he ures, an siège, buronu 21, 5e étage, Boursù 
du 'l'nwnil. 
::~::,::::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CONVOCATIONS 

GROIJPE DE LA REGION PARISlENNÊ 
Le:; lecteurs, abonnés ct n.mis de ln Volx L!• 

bertaire, prendront note . qu'lU~e assen;blP~ 
générale aum lieu le murd1 24 d~cembre, a 2_1 
he ures, au restaurant coopémtlf « La Soh-
dal'Îté •, l'llO de Meaux (mét1·o Combat). . 

Ahonnements réahonnements e t sousonl'
tion des a mis p~ur la V. L. - Langlois. 

MARSEILLE 

Comité de Défense Socia le. - )}imanche 15 
décembre, IL !) b. 30, Bourse du 'l.'ravail, salle 
Fe iTer. 

Grand meeting de protest;\tion pour clouer 
au pilori, l'ignoble docteu!· J acquemard assas
sin de notre camm·ade Gunenez , et protester 
contre les moyens inquisitoriaux employés par 
los t01·tionnaires dans ces lieux de dégrada
tion h umaine qui s'appellent : bagnes, Tra-
vaux publics, P rison. . 

Prendront la parole à ce meeting : MareR
tan homme de lettres; Lassalarie, avocat du 
C. D. S.; Angoi1in et Clot, du Comité de D. S. 

LILLE. - Le groupe La Pensée Libre se 
réunit tous les samedis, à 19 h. 30, 49, rue de 
Poids. Dibliothèque, vente de journau~ et 
brochures. Un appel pressant est fait à tous 
les camarades et sympathisants. 

La Volx Libertaire est en vente : 17, rue de 
la Vieille-Comédie ; 17, rue Neuve; 11, rue 
Wazemmes; 49, rue de la Vignette; 23, rue 
Courmont; 41, rue du Moline); 26, rue d 'I éna .......................................................... .......................................................... 

La Ule Réoionate 
LA' CIOTAT 

Fasois,ne 1 - • Comme l' autem· de l'arti
cle, nous r econnaissons quo la faiblesse de la 
répression , c'est-à-dire l'indulgence des juges 
est une des causes de l'accroissement de h1 
ci·iminnlité . • ( « Phare R ouge », 26 novembre 
1929) . 

L 'Hermitto (c'.est le nom du signataire de 
l'article) qui probablement a passé des nuits 
pour pondre cette colossale hénaurmité, a 
tout des Torquemada modernes. Il est de la 
lig née des P rimo de Rivera et Mussolini , dtl 
qui il doit suivre les conseils et sa place est 
toute indiquée iL « l'Ami du P eùple • aux côt-és 
des Coty et consorts. 

En effet, IE!S juges sont très indulgents et 
il faudmit dire cela it Dieudonné, i1 Via l, con
damnés aux tr(l.vaux . forcés , non parce que 
coupables - leur innorence était reconnue -
mais pour leurs idées. Et notre camarade Gi
met:tez qui vient de mourir dans d'atroces souf
frances à. Lille, ne reconnaîtrait-il pas, lui aus
si. l'indulgence des juges ? 

II est vrai que l' bumol'Îstiquo H ermitte 
doit-ôtre l'ami - socialistement parlant - du 
dépu té .lillois Del01·y (une huile du parti S. F. 
I. 0 .) qui fit envoyer notre camarade Girier
Lorion nu bagne, où il tt·ouva une mort 
affreuse. 

Et dire que le • Pha re Houge • s'attaque ~~ 
la " Dictature sur le Prolétariat •, il est mal 
pincé apr~s cela et j'espère bien que les so
ein listos vont renvoyer u l 'Hermitte • it la mR.i
SOI1 d'ott il s'est évadé pour un ins tant, c'est-ù.
dire au • F ascisme » ; sinon, nous finir ions pur 
c i·oire, nous aussi, que le parti socia liste est 
devenu le parti social-fMciste. - Sio-Taden. 

Ah 1 Politique 1 - M. Cottet, ex-maire de 
J_,a Ciotat, patronne aux élections consulaires 
l\f . Barbier ; celui q,ui a mené cette grande 
rumpagne qui fit échouer R eynier au conseil 
d 'ltiTondissement. . 

VoiiiL la politique ! Ennemis hier, amis !HI
. jourd'hui . Mttis au fa it, que ~-a penser R ey
niel· de son grnnd ami Cottet qui s'allie main
touant avec son plus mortel <'nnemi ? 

A coup sûr Barbier Vtt décroche!', cette fui~
ci la L égion' d' honneur qu' il cherche depuis 
p~s mal de temps. - Le Lecteur. 
:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A.-nlene 
LE CENTENAIRE DE LA MORT 

DE LAM.ARCK 
P eu de personnes ne conna1ssent pas l 'his

t ire de Napoléon I•r, ce grand lwmme, ou du 
n~oins appelé tel, par l'h istoire, d_ont _toute, I.a. 
Yie fut employée tL guerroyer et a. fa1re pern· 
des millions d' hommes. Cet assassm des peu-

pics, fut un fléiLU pour l' humanité. Il devrait, 
dttnH les écoles être montré comme un objet 
d'opprobre, a u lieu d'êtro glorifié comme il 
l' es t. 

Par contre, beaucoup moins de personnt'a 
connaissent la vie de Lamarck, même dnus ln 
Somme, d'où il fut originaire. . 

Ses restes reposent dans une tombe ano
nyme, a u cimetière 11ontpamasse, a lors que 
d 'autres sont à l'honneur, an P anthéon, qui 
ne le valent pus. L'Humanité futul·e , ho no
rem Lamarck, qui lui apporta des donnéPs 
scient ifiq ues nouvelles. JI je ta les bases elu 
ti·tt nsformisme dans son fameux ouvrage sut· 
l' His toire des animaux sans vertèbres, qu'il 
t'crivit en 1815-1 822 et qu ' il avai t éhu.uch~ 
duns un pré01~dcnt ouvrage in titulé : la Philo· 
sophie Zoologique, écri t en 1809; principe de 
la génération spontanée; descendance deR 
espèces loR unes des uuti-es pur adaptation ap 
mi lieu et par hérédité. L'auteur de la Flore 
française, mét·ite donc, d'être honoré et ses 
écrits vulgarisés. 
, La Société linnéenne-du Nord, a voulu 'sor
tÎI· Lnmarck de l'abandon dans lequel il otnît 
laissé en élevant sur l'emplacement de la m:li 
son où il était né, IL Bazentin, un buste au 
mil ieu d' un jardin, décoré avec goût par un 
spécialiste de ta lent où seraient cultivées en 
majorité les espèces étudiées par lui, mais 
nous pensons qu'il semit bien préférable dE> 
vu lgar.iser sos œuvres. La statuomanie est en 
honne ur il notre époque. Sur toutes les place; 
publiques , dans les squares, dans les jardins, 
figu rent des statues, dont les passan ts igne
n' nt l' histoire .L'argent r ecueill i pour cela n'n•t
I'ait-il pas plus d'utilité à éditer les ouvrages. 
de tons les philosophes , hommes de science. 
savants, dont nous pouvons lL juste titre , nous 
enorg ueillir ? 

L'APPLICATION 
DES ASSURANCES SOCIALES 

L'Officiel a publié des décret s portant cons
titution des Offices départementaux des As
s urances sociales, fixant les cadres, les con
ditions de recrutement, les traitements et le 
statut du personnel de direct ion des Offices 
départementaux. L a Somme est un office de 
première catégorie, comportant pour le di
rectem· un tmitement de 48.000 francs, le 
sous-di recteur 36.000 fmncs : rien que ces 
deux fonctionnaires nous coflte1·ont la baga
t elle de 84.000 francs tous les ans. Que di
sions-nous, en parlant des assurances sociales, 
dans un des damiers numé1·os de la V. L. ? 
La loi des assurances socia les, qui vient 
d 'être votEi§,...,aum d'abord un résultat cer
tain : c'est la création d 'une nouvelfe armee 
de fonctionnaires, qui viendm sucer les coti
sations patronales et ouvrières , mais dont les 
ouv1·iers~ seuls, feront les frais : Toutes ré
formes, quelles qu'elles soient sont inopéran
tes dans le cadre de la Société actuelle, car 
elles se retournent toutes contre les travai l
leurs . Seule, la Révolution sociale peut sup
primai· l'iniquité, qu'est l'exploitation éhontée 
des travailleurs sous toutes r.es for mes. Les 
anarch istes ne doivent donc pas se faire les 
défenseurs de ces réformes, qui ne font que 
consolider le bloc capitaliste autoritaire; ils 
doivent, a u contraire en montrer aux exploi
tés tout le néant et leur Indiquer que le che
min du salut ne peut être qu'une tmnsforma
t ion radicale de la propriété individuelle en 
propriét-é sociale et la suppression de toute 
autqrité de l ' homme sur l'homme. 

,,...,.., ........ ., ...... 
LA MORT DE DE LUPEL 

~J . le comte de Lupe! vient de mourir. 
Député r éactionnaire de la Somme, d ér! ::nl 

f,e.ffé, nous ne lui t resserons pas de laurtors 
ni n 'enverrons il. sa fami lle nos condoléances 
comme vient de Je faire l' organe du parti S. 
P.I.O. de la Somme : le Cri dit du Peuple. 

L e Vendéen picard était l'ennemi né de la 
classe ouv1·ière des vi lles et èles campagnes o L 
il figurait assez bien, avec les An~onle, Do 
Lyons et tutti-quanti, la R éaction politique et 
éC'onomique dans notre département . 

Il suffit, elu reste, pour s'en rendre con\pto 
de lire clau~ les jQ~n·naux le compte.-1·encln ri~~ 
discmu·s prononcés sur SI\ tomhe . Un eerta111 
Gira rdot de Sermolze, encore un de son non
bi t. rappela les délicates et périlleuses ~is
s ions qui lui furent confiées après l'armist1~.e, 
alors qu'i ls éta ient tous deux il. l'état-nJaJ?' 
et qu'il accompli t h P rague, à. Fiume, Varsovie 
e t e.n Russie, où il fut emprisonné . par les bol
chevicks, qui auraient bien mieux fait de le 
gnrder au lieu d'emprisonner les nôtres. . 

On sait qu'à ce moment-là, l 'Europe capi
taliste était s u1· lill volcan et que la Révolution 
faisait boule de neige en A lie magne, en Hon
grie, et qu'elle étuit menaçantE>, de pnrt?u~ 
On pense bien qu'i l défendit dans ces diffe
rentes missions, l'intérêt des classes dirigean
tes auquel il appartenait, contre la classe ou
vrière, en mal d'émancipation. 

Le joum nl des curés d'Amiens , dont i l é~ait 
l'ami, nous donne un panégy1·ique enthousws
te de De Lupe) et nous raconte une histoire de 
guen e où ce noble capita ine donna toute la me
sure de son héroïsme ot de son esprit de che
vnliei' . . Sa comp1tgnie chargeait les Allemands 
qu 'allo 1nit en déroute et poursuivit. De Lupel, 
rejoignit l'officier ttllemand duns un haugnr. 
Tout de s ui'te, dit le jourJHtl des ensoutanPs, 
un accord tacite s' établit entre les deux enne
mis qui se mirent en joue 11. qujnze pas, reval-

ver en mains. Comme 1t Fontenoy, où l 'espl'Î t 
chevaleresque des F rançais, se montra, quancl 
il s dirent aux Ang lais : « 'Messieurs les An
glais, t irez les premiers • . De Lupe!, dit à son 
adversni re : • Monsieur P Allemand tirez le 
premier •· L'Allemand t ira et le manqua; De 
Lupe! plus heureux l' abattit. Et voilà.. 

Eh bien ! tout ~·a , c'est du bourrage de crâ
ne. Do I,upel, av1~it peut-être des raisons et 
des intérêts pour défendre la patrie où il avait 
un plttrimoine. Les ouvriers, qui étaient hn 
illllés en soldats, n'avaient, eux, pas une seule 
m ison de se battre et montraient cependant 
nutnnt, s inon plus de courage, sans que jamais 
l 'his toii•e en fasse mention, tant la pressè 
exalte, les soi-disnnts exploits de ceux qui com
mandent et négligent de parler de c.-eux qui 
ohéis-;ont. 

13ref, laissons les De Lupe! à ceux ~~ qui il.> 
appartiennent, c'es t-à-dire, à la classe exploi
tante et dirigeaute ; qu'ils les couvrent de 
fleu rs; nous avons le~; nôtres qui tombent tous 
les jours, sur le champ de hntaille de la vie, de 
la h1tte ~~ mener pour la libération du proléta
riat. 

Hier, c'était Glmenez assassù1é par t' odieux 
doctem· J acquemard, demain, ce sera le tou r 
d'un autre. 

Gardons nos souvenirs et nos regrets pour 
ceux-là, cat· ceux-là seulement nous appartien
nent. 

ENCORE LES ETUDIANTS 

La V. L. signalait dernièrement les exploits 
intelligents des fils de bourgeois, étudiants. 
qui s' amusaient tL amasser le p'ublic et empê
chaient la ci1·culation en frottant les rails de 
tramways avec du papier de verre. Naturelle
ment, la police laissait fa ire, n'osant pas in 
tervenir. Pensez donc 1 Messieurs les étudiants 
s'nmusent 1 C'est de tradition que ces fruits 
secs ont tous les droits. Si c'était cependant 
des travailleurs revendiquant leurs droits cela 
ne se passerait pas ainsi. Vite, un attroupe
mont. circulez ! ou : au poste. Cela ne t rnî
nE>rait pas et la condamnation s'ensuivrait. 
impitoyable. 01· donc, ils viennent de récirli
ver de plus bel le, mais cette fois , il paraît que 
l' administration municipale vent sévir. Ne se 
sont-ils pas avisés , le jour de la Saint-Nicolas. 
de traînet· pa1· la ville, une plate-forme à qua.
t ro roùes, immobil isée, et de la conduire nins1 
;, la Bibliothèque où ils voulurent l'introduire 
pm· 1 'escalier. à la sa Ile de lecture f 

Après ces hauts faits , qui démontrent bien 
l'intell igence de ces jeunes cancres qui seront 
plus tard les médE>cins tant pis ou tn.pt miem: 
qui seront appelés à nous soigner, on peut 
poncJ ure-...que l'inteJ/igence-cJe. cette bourgeoi
ri•· qui nous gouverne n'est pas très élevée c l 
que si l'instruction dont ils hénéficient était 
également doun~ aux fils du peuple, qui, de 
bmtne hem-e déjà, vont à l' usine, ils seraient 
vite éclipsés .. .................... 

DE LA PRISON A L'ASILE D'ALIENES 

Le Progrès nom; cite quelques cas d'indivi
dus . qui, actuellement, entre les mains de Da
me J ustice, et en prévention :L la prison de ln 
route d' Albeft;'Sont en passe de n 'y point de
meurer, pour aller·, de la pl'Îson :, l'asile d'alit' 
nés, car on s'est aperçu que beaucoup n'é
taient pas responsables de leurs notes et re · 
levaient plutôt d'une maison ile santé que 
d' une maison de correction. . 

La plupart des délits et des crimes provion 
nant de la mauvaise organisation sociale qui 

· fa it que les uns ont tout, pendant, que la gran
dt' majorité, celle des producteurs, ne poss~ 
dont rien que leur force travail, se t rouveut 
parfois acculés à. commettre des délits , tels 
que des vols, souv.ent des peccadilles, et quan.l 
ils se trouvent pris , quelque fois des crimes. 
La plupart de ces délinquants ont, en outre. 
pour atténuer lem· faute. comme circonstance 
at ténuante, reçu dans leur jeunesse une ma•J
vaise éducation, de mauvais exemples, vécu 
dnns la mis.ère. La vue de l'opulence réser
vée à une catég01·ie d ' individus, n'ayant i:-o 
mnis rien fait de leur dix doigts et le travail 
honni plutôt qu'honoré, font que certains ont 
pne propension tL vouloi1· se ·Jébrouiller dans 
laAvie com1nE' res hourgeois-1it. 
" Les neuf dixièmes· des délits ont pour orip:in3 
là. misère . L ' autre dizième concerne ce qu'on 
appelle Jes crimes passionnels. 

Quand nous a urons réalisé le communisme 
liber tai re, et que la misère. •Jette pourvoyeu
SE' de prisons, aura vécu, lés délits disparaî
tront également. Les crimes passionnels. d(' 
même. La liberté de l' amour, :-établira l'éq1Ii
libre et le jeu des passions se fera normale
ment, aidé en cela par la Raison. 

'!lfais il faut bien, n ' est-ce pas, qu'actuelle· 
ment se just ifie l'&mploi grassement rétrihu~ 
do messieurs les magis tmt s, :lppelés il. juger 
lems semblables. 

Si ces gens-là étaient honnêtes ils conclu
rnient tous que In. SoC'iété étant mal fuite. 
l' individu. pris isolément, ne J?eut être rendt: 
r(.'sponsable d'un milieu social mauvais et il; 
s~ demettraient de leurs fon::tions et viE>n
dmient grossir les rangs anarchistes . Mais il 
préfèrent conser ver des situatiùus lucratives, 
e peu, bien peu , cherchent ~~ r emonter au., 
causes et i1. incriminer la Société. 

Le président Magnaud, le juge de paix de 
Chûteau-'rhierry, fit scandale, en son temps. 
dans la magis trature, par ses a t tendus et se; 
nt'quit tements humains : quels sont ceux. a>ec 
lui, que l'on pourrait citer ? 

.... 

.. 

ltendons cependant justice, .1our les mes•r
res prises en faveur de quelques malheureu '1: 

que le journal cite comme cet :\Ibert Lu.urel'lt, 
qui cambriola Bl~mi Balitout , qui t ua duns 
un accès de colère, son demi-frè1·e e t qui é ta it 
incompl~tement guéri de crises. épileptifonnef.: 
de Louis CbrPtien, qui se livra sur ono fillett.: 
de 8 ans, i1 des actes immoraux et dont le 
docteur Porcher, bUr l' inspiration du maf(Ï<; 
tr·n.t inst.ructem·, reconnut que ce Chrétien , 
type parfait de la brute, re levait plutôt de 
l 'asile que de la prison. 

Mais pour que la Justi ce soit complète, il 
fnuàrait, avec une nouvelle· orgnni&ation SO · 
ciale, basée sur le bien-être et la liber té de 
tous . vider toutes les p1·isons. Les pensiOnnai
res des asiles, seraient duns unE> socié tt: meil
leu re, de moins en moins nombreux et fini
raient par disparaître. 

Mais pour une semblable Rénovation , sen! fp 
peuple est capable, par une Révolution de ln 
11l011Cl' à bien. ActivOilb notre propngan'dc nu
près de lui pour qu ' il comprenne l' urgence d(l 
cette mesure e t que nous nous lih~rions. tou!l 
ensemble, d' une société basée sur l'in justice e~ 
l'inégalité . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::: 
PONT·REMY 

Les réactionnaires de Pont-Rémy or gapi. 
sent un Cercle d'Etudes d 'hommes et de jeu
nes gens, sous la haute inspiration du curé 
Masse. · 

A cet effet, et pour donner à cet te œ uvr·e 
cléricale tout l'éclat et la publici té nécessaires 
les calotins de Pont-Rémy, ont fêté l 'i nau~ 
guration de ce Cercle d'Etudes, le dimanche 
8 décembre. 

On se demande ce que peuvent bien vouloir 
étudi~~ des gens , qui ont comme progra mme 
que ltgnorance est la plus idéale des vertu ~ 
théologiques, car elle permet a.ux pasteurs de 
bien mieux avoi r le troupeau sous Jour hou
lette. 

On dit que dans le royaume des aveugles ]el! 
borgnes sont rois . Ainsi dans celui des ca
tholiques et autres croyants . P our y r égner, 
seuls, les curés doivent posséder la science 
infuse. 

Nous avons le programme de cette fête sous 
les yeux. Le Comité de cette fête est composé 
de Leroy, le grand minotier, Dumont, le pho
tographe, dont la V. L. a déjà pari~, Deneux, 
gros patJ-on boulanger, Hurdequint, le direc
teur du bagne Saint frères, et Guilbert, gros 
cult ivateur de P ont-R émy, qui reproche à un 
petit cultivateur Parcy, de ne pas augmenter 
le lait, comme le désirait ce mercanti. 

On >oit par ln composition de ce romiw. nu
dessus duquel tr~ne le curé M'asse, q uel e~;t 
son esprit réactionnaire et antl-ouvrier. 

Ce qui n'empêche pas de voir figurer. en tête 
du programme cette phrase évangélique et. 
menteuse : • P ar-dessus tout , ce que je vous 
demande, c'est de vous aimer les uns les nu
tres n • 

Es~-ce cette for·mule que vous avez m is en 
application, messieurs les calotins, depuis 
deux m ille ans bientôt, que votre doctrine rè
g ne par le monde. lors des Dragonnades, de la 
Croisade des Albigeois , lors de la Saint-Bar
thélémy ou près de db: mille protestants fu
rent ma§Sncrés en une seule nuit ? 

Est-re cette formule que 'lons avez mise 
on application en France. en E spagne, en Ita
lie, ou l'Inquisition fit fl.eul'Îr les bûchers et 
les potences. Combien de milliers de viotirues, 
avez-vous :~ votre actif ? 

Allons, tnisev~vous, rentrez dans l 'ombre, 
d'où vous ne devriez jamais plus sortir. L 'his
toire vous a jugés et marqués d 'infamie. 

Votre Cercle d'Etudes est un éteig noir. 
Vous ne pouvez qu'y enseigner le mensonge et. 
la baine de tout ce qui veut vivre et être libre. .......................................................... .......................................................... 

MARCQ·EN·BARŒ UL 

Est•ce une Davldée 'l - Depuis plus iers 
mois déjà, Je bruit court que 1\Ime lu. Du·ec
trice de l'école des filles, rue de Tourcoing , se 
permet de battre les enfants et se fait un plai
sir rl~ les faire mettre à genou.s comme pu ni
tion. 

Nous savons, de source s ûre. que ).{me L ié
bart, fréqnE>ute nssiè.ument l'églillo. Pour uno 
directrice d'école Inique, c'est plutôt compro
mettant, à notre avis. L 'Amicale laïque n 'y 
voit probablement l11 aucun inconvénient, car 
pas mal de ligueurs assistent réguliè1·ement il 
ln messe du dimanche, ains i qu'au.." différente-; 
processions . 

Après tout. c'est leur droit aux uns comme 
aux autres. dt' fréq uenter l'église. 

Mais nous, a narchistes , nous avons un mot 
à dire : lorsque M. :Bétremieux est venu faire 
sa réunion prPparatoire pour la con stitution 
de l'Amicale laïque, il prononça des paroles 
dignes des inceudiaires de la Commune de 
Paris (si quelqu' un touche à notre L ip;ue . nous 
mettrons le feu aux quatre coins du village) . 
Paroles en l'air . 

Au sujet de la d ireC'trice. ~Ime Liébart. 
nous croyons qu'elle aime trop les enfants 
pour leur donner des taloches. A moins que ? .. . 

T.e Gérant : Maurice LANGL01B. 
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il~.. -~Dif.4W 
Travail ede~ par 

clea ouvrien IIJIIii
q'lléa. 


