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L9Œuvre d'Editions Anarchistes 
Nous a lleudons sans impa tience l 'opi·· 

nion sollici tée ici-même des publications 
nna rch istes s uscep tibles de collaborer pa r 
leu r pulJiicité à une œuvre ayant pour but 
l' édition des livr es e t broch ures de propa
gande aua rchi sle, d'éducation, etc ... Nom: 
n.von s vu ici, celle de E. Ar mand , pout: 
L 'En Dcho1'S; Bida ul t appor te 1 appUI 
~:ms réserves de la Broc lm 1·c M cnstwlLc ; 
n ous espérons que : Le Liùerlai1·e, L e Se
m eur PLus l oin, Genn.inal, Le F lambeau, 
L n ll c1lue .. l!tt't1'cl~;s t e, nous donn eront sous 
peu leur point de vue su r celte quest ion. 

Egalement, nous nous adre.ssons it t.ous 
les indi vidus que notre p roJet n e l a~sse 
pas indifféren ts el qui J?OUl:r a ient, de que!
q ue manière que ce so1l a 1der à sa r6alJ
sat ion. Nous leu r demandons de nous 
fa ire pa~Telli r dans le plus b ref délai leurs 
~uggeslions. Nous ne r~pous~erons au
cune a ide :!li a ucun conse1l. Dé;à quelq11cs 
cnma ra.des nous on t écri t et nous pou
vons affirmer ù'ot·es et déjù. que la mni · 
!:'On d'éd itions ~st en très bonne voie ; que 
l' on se Il à le dune de nous écrire. 

L'édition du livr e de l\ll ax Neltlau : 
Elisée R ecLus, La vie d'·un savant jnsle 
et 1·évozté est cer tainem ent très dési rée 
de notre public de langue française; n~HIS 
avons sous l n ma in l'édition de La 1·evtsla 
l •lanc.a, en la11gue espagnole, traduction 
de V Orobon F ernandez, ell e se composP 
de dëux volun.es de 300 pages chacun, rie 
texte assez compact. La vie de Reclus y 
est a na lysée avec un grand sou ci de l'exac
ti tude e t des déta ils . On ne peut pas atl 
nJetl re que le mouvement an archiste f ran 
çais se désin l<'resse d'une telle œuvre, e t. 
nou s sommas assu rés qu ' il n e s'en désinlé· 
r er-se pas. devon s-nous penser qu' il esL 
frappé d' impui ssance totale ? 

11 est temps, pensons-nous, de se m eUre 
sérieusement ;'L l 'ouvrage, pout· bà ti r quel
que chose c:l e solide, d 'indestm ctible. Révn
lulionnaires ou non, comm unistes, synd i
r a lisles ou individualis tes, son t parfai iP.
mcn t d' accor d sur la n écessité de réagir 
s ur l'a mbhncr pout· que le mil ieu nous 
soit plus favora ble. Nos joumaux qu i 
poun uient être plus Yigoureux ; nos dis-
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' ' LUJC action éphémè• e qm ne 
cela n a qu . u'elle est r enouvelée sans 
va ut que pa \ re 1<;. . a"'it sans souci de la 
cesse; s~u l, c 1v1t e \ t' une gén ération ; 
d urée, JI v~ut pus .CJ des siècles d'axis
certains agJSSPnt api è~ · u ' il cons
tence; soit qu'il clétru•se, ~o~t f plus sé
t ruisc, le liv re. es~ l'a.narclH~·~alfste. Nous 
rieux, le plus acttf, l e plus . bénévole
priver cle son conc<?u rs m.lsSt . . ' une 
m en t que n ous le fa tson s est. pue c~llles 
fau le c'est un suicide. Or , J~ous sm vi v re 
t uelques-uns qui voulons v1vre et d ns 
t
1oujours plus; 1•ous étouffons :un pe~ . aù 
un milieu qui ne sait pas s a hstr au e. e~ 
sccta l'isme nous voulons ignorer cer~au~u
la ideurs et c011Struire plus la rge e P "' 

ha ut. · ·d re toute Il n 'y a pas de temps a pet .' . 
heure d ' in ac tivité nou s est volée. Cl: nc~u:o
Jl1êmes, 11ous œuvrerons sans préc•p!la twn, 
mais vile. 

Compagnons, écrivez-nous dès cette se-
Jilaine. 

• •• 
Onn.nd pataît ron t ces lignes, " CarnavaL 

sera ' mor/. " Je momie sera plongé dat.'.~ ia ('ontriliOI; , pour tons les p~chés lJU 1 

a commis penrlant quelques jours, en sa 
gueule, sol! ventre et son bas-veni re. 
.\van t bien ripaillé, da.n s6, etc., le popu lo 
sèra sage j usqu · aux beaux jours ; l'Eglise 
retrou,·e son troupeau. Tout est pour le 
mieux da ns le meilleur des mondes. 

" Le carnaval a pour or igine cet'lains 
nsages de la plus ha u te an tiquité. On n 
célébré chez les a nciens peuples, p rincipu
lemen L aux époques de renouvellement 
cles saisons, des fêles r elig ieuses qui pa
raissent s'ê tre rattachées à. la théorie de 
la renaissance de toutes choses, au prin
cipe divin isé de la fécondi té.. . Le pol ~·
théisme, pour ne pas avoir eu les mêmes 
dogmes qu e n ous, pou r ne pas avoi t' Pté 
spi ritualiste n. notre manière, est loin 
d'avoir été sans verlus et sans efficacité 
m orale, aq•;si impur et aussi a br utissaJ.t 
CJue les éc rivains catholiques se son t h::t· 
hitués à !e peind re. Il faut r econnaître, 
dans l'a ncien paganis me, des sen timents 
r elig ieux ct morau:\:, des p ratiques et des 
usages dont le véritable caractère est tout 
en dehors dn m011de ch rétien. Ainsi les 
Racd!anales ou Dyonisiaques n'étaient pas 
cles orgie_s, dPs scènes hon teuses; mais 
seulement des fê1es où des femmes, loin 
d 'offenser la pudeur publique, rendaient 
p ieusemen t. un solennel homm age au dieu 
de la fécond ité dans l' homme, au pTi•l 
cipe divin dp l'amour générateur. Le'> 
illégn~ésies, fêle!- cle Cybèle, la grande, la 
bonne d6esse, n'étaient non plus qu'u·1 
culte brill ant e• pieux, institu é en l' hoH· 
n eur du principe de la fécon dité dans ln. 
n ature. SatU1·naL<;s, L uper cales, P anathé
née.~, Eleusin ies, Mithr i aques, 1itlonirs, · 
Phallagngics, Priapé.~s, A ph1·orlyy;es, etc., 
tous ces noms de fêtes ::tntiques, où flgt~
rent diversement des corl èges, des prè
t res, des prê!resses, des hommes dégu i
!:'és en di eux ou des femmes a ffubl6es en 
déesses, des symboles n ombreux, des 
chœurs, des ella nts, des torches. des jns
truments rle musique, des tambours, des 
cymbales, des bouclie rs, des la nces, etc., 
ne fu ren t que des scènes va riées de la pilo
té d' un monde dont les mœ urs n e peuvent 
~tre appréciées d'aprè~§..l_!_ôl l'~s. . 
""'u' . "~ J>~· ...... -·-• dan ses ses coria
ce, ses m ascaaJdes, ses ér~monÎal descen
ges ses emblèmes, son/ t' 'té Le bœuf 
der{!. évi~en~1en~ dfe ~~~;~~néement du 
g ras, q~tg1 e l;pau\samais cessé de jouer le 
moyen-a ' d 1 carnaval de cer-
prf~~!P~'ln!·~.l eel q~·~.s a.~j ourd'lmi,. se bÔrn~ 
~faire briller l' espèce colent.we ~u :~ 
symbolise r, l 'importance d ps elevcu~·~o~~
des boucht•1·s, Mait en Eg~·pte t~ pe upie 
na e r eligieux très-tC?uchanl. ~ pe la 
cr!vait qu' O!'nris: le .. d•eu c~e 1 ~ .v~ ~· ~~ng
fécondité, de l agJlCtlll}-11 c, a\ a1 t .. 't ·, 

sous la. fo rme d lill lJCl'nf, 1 ,u le 

l;n'J1~~~~j~~e .·cÜn~~)13a~~~ ~·~e 1~1J!;J~~:~;~,t ~~ 
ll .~~e de Job ce breuf p ri mon!Jal, auétleut 

J\ • '• · f t' des U" de toutes choses, deslmé au . es .•n de millé 
qui chaque jour mange le fOJln 1 '1 en 

• · · stes ct pou r eque 1 -montagnes ,res-\ a. ' . 1 s F~Yp-
r epousse unta n ~ .chaque nut\ ~e.f \tli.;; ; 
tiens ne m.~ngead•enL ~as J~l ~~.nie nu
il!=: le no\·atcnt nns e 1 ' trop 
j~u n.l ' hu i; e.n c~rtaoit~esJ. e~·ti~l c:ofetn~~;~~lllell t 
saYoJ r pomqLlOJ, e le 
:- J'cau un ·mannequin q u'on nCllllnl 
Rou lwmme Cn11uwal. " 

, \ . f..I PF.Ylll'. 
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PLACE AUX ,JEUNES ! 
La F' l"Lnce r évolutionnaire, hardie. aux mariage avec le complice d'adultère, c'e-;t

concepti )!ls gênét·euses se fait vieille et a-dire avec l'ho111mc ou la femme a\·ec le
semble •:tre atteinte de vieille rie réd hiui- rJUell'arlultel'e a ('tl lil'n ct finalement sur
loi re, p rete à sombrer en vétusté. tout par /o loi du 21 ]uie11!1U7 qui autori.,e 

Pendant que tous les pays de notre pl!! - CL~! ans ,,. 11/fiTiayr ron/rr• la 1'0/cmfé fa
nèlc ont pn·sque unifol'lnémcnl lixé l'lige ml/la/,• mm·ennunt :lo francs et une ::;o,.,
dc la majorité intégrale à l'àge physitilo- matwn J·e~pcctueuse. f>eupis le mois d'août 
gique de ?0 e: 21 a ns, il a fallu à la F ranre 1!J22 on peut se tnaricr ù partit· de 2G ans 
l ill effort ridiculement extraol'cl inuire ponr sons llUe les parelll!! le sachent. 
a r river, après plus d' tm s iècle cie vaines :r\éaltmnius, la Fmuce CJUi " se dépeu
leutalives, à admeitre qu'ou puisse cnn- pie "• re:.re le pn1·s des muri:.~ges tardif-; 
quéri r iL :? 1 ans les d roits d'un <'I re majeur clans lequel Je, IHnntne:-; ~e mal'icnt. l'Il 
ù coudiii'lJJ de ne deYen ir effecliYPmcut mo.1 en ne. \lll'S :10 ans, tandis <Jit'ils sc Hm
majeu r rp1';\ :?5 ans pour Je mariage, à rient génèralelllrnt entre :?0 N 25 dan!' les 
25 ans JHllll' l'éligibilité, à 30 lHlllt' ètre t•an; an~lo·saxrms et à \in~l an~ et nu~m·~ 
juge, ù 10 vou r ètrc sénateu r ct il -~U nus::i 11lus tôt en Hu~s1c. 
pour acl.mtc r un enfant dans ce pays <jui D#lns.-le nwnd1• cfltit·•· 1':\ge de la uJa.jo-
se J.llaiul de se dépeupler ! La logique, le t·ité a étc aliaiss et h•s nhstades an m:l-
simple uon sens ct la Déuwcratie la pins l'iage diJllÎI;ui!s. 
élémentaire ex igent la fin tic ce crétinisme En Chin'. le grand réformnleut· Sun
sénile. ;,a loi qui, à 20 et à 18 ans, dispose '1 al-:::ieu a ~rayé la \'Oie :'t l'abnissemt'Th r[t> 
dt not re Yic pou r le serYice mililuiJ'P, la. nmjorit(• tl 18 ans, t1 l'égalité des sexe-> 
c cst-ù-dire pou r les champs de bataille et à la lilkrté des nuu·iag~s. 
qui alint~Jllent le capital isme, doit, dès cet En Rus,ie SmiétitJne la Révolution a 
àge, nous accor der lous les droits sans ex- abaissé l'ù,.rc cie la majorité de :?1 il lR ans 
ception JUe ('Omporle notre majorité in!e- et a d~crét,; l'égalité de!i sexes et la liberté 
g rale. de l'am out. 

Dès luujou•·s, p(}Ur a insi di re, les An- Depuis l:JOO le C<>rle allemand, qui exi-
glais onl ."•té majeurs dès 21 ans et non dè:; gea1t 2\ ans pour la femme et :?f> ans pour 
:(d pour la lumineuse raison Biulique que l'homme pour pou,·oit· ~e marir1· contre la 
i est un chiff re sucré ct que sa multipli- volonté de leurs parPHts. a réduit cet ügc 
cat ion par 3, symuole de la. T rinité, dm~- i.t 21 nns polll' les deux sexes. La Hépul,ll
np :?1. que allemande a erwore aLais.sé celte mu-

D'emblée la grande France réYolution- jPrité :1 :?0 ans, eorume en Suisse. c.n rou
naire tle 178!! fixa l'àg•' de la ulajorilé ù férant le droit de ,·ntc :'t tous les !J<>llJIIJes 
21 ans pout· les deux sexes et supp rima, cl il toutes les f;•JtlliiP~ ù parti•· de :!0 ails 
pàr le décret ùu 16 aoùt 17UO, le consente- Depuis :ous ll's pa\,; "candmaH:- ont 
ment des pa1 ents pour se marier iL pa l'lit· sni\'i la. môme érulutiOl! !(li<' l'.\ll(•lllagiiP. 
de cet :\g"l. Elle décréta ensuite que le Di- En .-\nglPten,. auntn nhstad1• J,lgr"l.ttif 
\'oree ser.Jillihre, et, paragraphe 2, a11rait pour se mal·irr, lllals le dJ\·orce reste <hfti
hcu par le consentement muiUeJ des éJJoux cilr. 
t•u, pam:;raphe ::!, SllJ' la simple allégn· Dans presque tous les 1· tat:; cie l' \mfri
tion d'incompatibilité d'humeur ou de en - r1uc elu 1\:onl il 11·y 11, pour ainsi dire, nu
ructère d' un seul con joi n t .. La Constitution <;un 1\gc limite puur s • u ' l'icr et IP ron
de 1793, par ses articles 4 el 28, donne Je sPnlement de:: 1 arents 11 es, pa~ cxig.: an!>
droit de -vote el d'éligibilité à tout fran- ;;; voit-un lréqucniHlellt gar:;ous et tilles cle 
<;ais, àgé Je plus de 21 ans et à tout étraa- 1[, ct J.i ans, et ml!me plu::. Jeunes. convoler 
ger, ~igé de :!1 ans accomplis, qui, dollli - lihrcmerll rn justes JJO('es. 
cilié en France depuis une année. y viL de En ltalit~. cm Espugne et 1lans l'Amél'i 
sorf trav!lil, ou acquiert u11e propriété. f!U gue d11 S11•/. e.\r.:èttl• dsrn" r~c: ........... ..._,. '!);") 
nmun:.• J~u• t;\;t·u·«.'"o.-..·-.·«....t~ • ... · -t' 1 l l:.t,·tts-Ullis d'.\tuérittue c ·t romru(' 1}, ,.,, <nv" u•-" , . ·. t 1 Restaura JO' 

1'hel'Jnidor l Emplie e a 1 e et 100 · 
' 1 . 1 UIO\'en-l rre. J. J· r' h <TJ':lJlde Fralll'C 1 t!\'OIUtiOllllnll't', 

nous replongent ~n l e~•l'autorité "pate~- .. H.•s ·~ {. ·e ~tait jt•tme eliL• uus-.J : 
dh·orce est ::.uppl'Jlll e leur han!JC, go~ t~·IJ e!ua"l.:t~ ••ttc n'nYait pas vin~t 
Il elle esl rétablie ~la ~ls tonte sa ngt ' Le ~ener... ... • ·'v . -, 't ·' '· uc 

•· t 1 té 1-~n Hobesr rene 11 ,•t:.u .. g.: q 
dans t~ulte :,a71uedsu•ac•oâe Napoléon exige ans et en t"' li' 'ill. C tm ille ncsmoulit• de 

L'artJc e oJ 1 a' e de 'H Dallon c ·' · ' l l' t"pnrte 
t t déféi·etlCC de J'enfant cle /Oll !/ • - ' S!· · t-Jusl de '!ll a••s C >01 •• ' ·es"cc e 1 f n1me ' 1 • ,ull · · · ,{l an-.: 1 

"' •. 1 parents fait de a e · ~ · ~rr~;~·• lJr.chc :\\'nient a peme ~ • 
vis-à.-\'IS le. &cs 9 ,, ~113 la. servante et - . a~s .. ·i Eu l'i71 l•)l'S de ]a r.ommun~, 
]·11 J' les art !des .:- L. r~rdit ')p mariage sans ]l'·~t·l'(ICI', 'c;i·an~er, l~o:-:<el, Dn.costa. Ferr t' 
l'escla,·e du ma••· 111 · · · ·)~ '\liS • • • •· · · Fl r u•mcn <;entement des parents JUSqU a ~o j', s \ nao!ll Rl;:.Tmlt, Ctpn:uu, . ouw 1!:' 
con .· . " n·:l la mort dl'S :-ontnlfll.t; cle ·>(l ft :t! ami... c: 
C't .cxtp;c t!tqespucées pow· pou\'011' se n•a- , 1;-itié et ~..;sistm'CC a•tx \Jeux crrtc : 
routeusc . ~ tnni.; p1nce ,,ux Jeures dont !es rt•r:ea~J~ 
rit r. Jis les Rolllains le Jl\Oll~lc _na pa, <:<•nt moins lh~fnt'lllés pnr le:- expt'~IPIIll't-

nepl loi hmilhle plus autorJtatre. 1 1 ~lé·l~tères etA uociYes de uotre ~.:)cJetc rap 
connu ' ' 1 t nps de porter a . t 

184H ll'a p~steu,_ ccetf~ arche :-;ainte Je tall•~lr"c~e aux J·PnnE>s "OUr qut• l'œt.Yr, <rlr 
mo1nd re a.tlem e '-' " ,.. en 111 " t 

Il 1:1. nholntiün ~londin.le JlliJ:-:.t' ·~I• 
1
1

11 la fami c. . d ., n11c: tl~.; · 1 ll · · ton geu ·1 .. " A ln 11~~ TI(op~tblirtue I~o.u::.,. c lfr~;i ::\a- l'litllplir par a co cetn•sn,:. tlll'" re 1_ 
1!:'8-i ln lot du Dt\'Ol't'C.fP.t~e ·:L ;~1! lUis dPs S·•' rt l'df,mdrl'm('ut dl' JIll pu:- "ùOII au;; 
•·nel surtout. Cette !01 n "llln 1Is.<l{} par o • se qui non.' cn~eif!ne d PU1" " Iii'~ '1 ~O!TeCtifS libérauX. Jtnbol'td,,_.l~~ d~c:' tl'•'is qlle IÏWI11ll1t' <loi! pPÏrlE'l' lÎ. l,t urnrÙ ~Ill' 

· 1 t' 1près ·>·, ·tn!': ,t_c, · !rent. ln. ff'1 1me er•'ante1· oa:. ~ , r ~ ,1, u;; ln rel uc JOli, < • -· • : • 1111 e apre-.: 
1 

t 1 p 1 
sommations rcspel'tuca~e;; ,l .• .~r l'·L'l- et CJH'i ,. nu ra. OllJ0\'1'~ t'... 1 il\ 011' 
;1ue ln Belgique Yennit de S11J'P11 ~.1 ,r 01)·r~,.; m• 1unndt> •1it il ne pt•H " 11' t•,' pm ... ~ ' 

1 1 1. mille rle "L' ma••~ 1 l'ar ln Ynlnnt~ ,run Th ' 11 tol'isation 1 e . :• a 
1 

• • 111 ,11·i~allt <> 
:?1 an~. Eusull<', en l~Oi. rn '1 



</tllJ pat1 d'élus, c'cst-:i.-d ire une aristocm
nuio f~ t'OCI' ViVal\t dan s l 'opulence et le 
luxe pl\!" Jo IJ·avai l esclave des foul es sou
l!lise~;, tLIJrùlies et étemollcn10nl tot·turées. 

Frédéric STAOIŒLBERG. 

~:!:' u::: 1 t:: s!: tt::!:: t::::::::!: :::::: ::::::::::: t:: t:: 

Bra~os modernes 
L ' ins tniJlllté guuverl1emeuta.le èle l 'h ou

re présente est. l 'exacte r éflexion d 'un 
état social basé su1· l' incohér ence ct 
l 'égoïsme. 

L a seule présence d'un individu tel que 
Ta rdieu nu faîte du pouvoir , f,ut u11e 
pretlvl! US!ji:!Z aftl t·nJatlve, pour quelle se 
s tlffit11! il. elle-mêllle. , t 

Ce qui ùoltfltlnl! cn<!t>rc cqLte thèse c es 
l ll I'!Lppel tlù l 'hon 11 nô tle 1 Homs-Bagdad 
et d~ la :N'lldko Su11gha, p our reprel!l.ll'_e 
la vince de chet ùu gouvet·rtctn~nt. D~:~h
catè atlenth>!l qùl fucilllera a .ccllu-r{ 
d ' autres combinaisons beaucoup 1ntérc~-
~antes: b' 

l\1â l!i l1 blre thèse s'affirme encore 1 ~11 
plus quand nuus regardo~s dans, la. v!e 
sociale actuelle les lllogtsmes, pal fo1~ 
cruels , qui sont courant~, et d_evant Cil!~' 
a u cune opposition ne v1ent, smon f :;tn e 
échec, tout au m oins tenter d'bumamser 
lès êffets. 

Un large exposé sera it néce~saire! la pl~
ce réduite d'un h ebdom ada1re ne to1è te 
plls qu' il ên !Sol L a insi .. Arrê t? ns-nous donc 
simplement sur un s uj et qm touche toute 
la collectivité et voyons comment se ~om
pbrte le social actuel vis-ù-v is de fleaux 
tels que les maladies : tuberculose, can-
cer. . 

Tou t homme qui r o.isonne ne peut, he
las ! nier les r avages formidables f!Ue cau
sent ces deux malad ies. Avec le temps elle!\ 
sé développent ch aque jour davantag~ et 
l'humani té enlièxe s '.en trouve attemte 
do\iloui·eusen1én t. . . 

Noti·e gouvernement accepte le p1;mc1pe 
de la lutte contre ces fléaux. Qu'a -t-il en
'.•isage d'effl t:aée monélairement, m édica-
lement et prophylaxiquement ? . 

Dans tlh pays où l es contribuables a rn
,;ént à ve rser des milliards d'impôts, l~ no
Me gôuvet'l1.el:tlent de la Ill0 Hép~l~ltque 
h ' a s\.1 qu' àccordel' des s~n.nmes ~·1dicule_s 
ù. éeu x qui p asserlt leur. ;'Je· parm~ les ml
crobes, chercho.nt a u m11teu de m1lle dan
gers de mol't les moyens de sauver leurs 
s emblables, 

Poussé par l'impérieuse n écessité, ce 
!liême gouvemement a sollicité, sous l a 
forme la plus hum iliante, l'aumône à. ce 
peuple qu'il appauv rit chaqu~ jou_r d a 
vantage. C'est par la vente dun tunbre 
pf·éSenté et vendu par celle j eunesse, do~t 
il atrophie P.t saccage l es cer\'eaux, . qu 11 
r·écupère l':u•gent nécessaire pour s01gner 
la tubeî·c\J.lose 

bes taudis, pas un mot, des métiers in
salubres, pas davantage. L~. simula~re de 
s'il1têresser a Url peuple CJU 11 m ép1'1Se, et 
se laisse rtléptise l·, a été fait et. les gouvcr
i1Mlèh\s ù'hiet et d'aujourd'hui conti
nuant leU.l' œuvl·e néfaste. 

Pâ!!Ohs au cahcer. Qu'y a-t-il eu d 'effec
tif d e tait con ii·E~ ée mal ter ible '! Rien 0u 
p1'esque. . 

Quelttues savants ont tenté personnelle
m ent et te\1tellt encore de trouver l es 
J1'1oyen s, sinolt de gl!-érir, tout au moins 
d 'en1·ayer son évQ.lutton. 

Des p1·ofesseurs comme Delhet avec 1~ 
tnn"'n ésiurn Al'loing , de Lyon, et les doc
teu~s Josset~anù, Cha radon avec l'injection 
dés ext t'aits de glandes surréllales ont ob
tenu tjuélques r ésultats appréciables. 

Qu'a fait le gouvememenl pour ~ncou
n lger dév~lopper ces éludes ? Qu'a-t-il 
fai t ~!s-à-vls de ceux qui, avant ou p cn
dn.n t, conlinuel\L àprement leurs recher
ches? 

Rl.im on 1Jresque. ... 
Qe cotltblen le m ême gouvernement 

~ itle-t-\1 l'In Stitn t Pasteur dont p ourta nt 
tJ ir~ ïnc.--ra .. trn1. unro r·~k+ninf'l ~J,.,.rr#O 

I
JPr:NUIJrll"ll#' : 1Ju1Uut JIH~ 1•• / ~ •/ till r ·lu 1r 

~.1?..~ <! 
Poul' bèaucoup de mala di es et d'acci

dents une intervention radiologique est 
in·disjtel'l.fsable. Eq e situe exactement l e 
m a l, ou Je corps étranger , qué la palpa
tion ou t•auscuUntion r endent trop incer
taine. 

Celte scieliCE\ a déjà coûté des souffran
ces atroces, des mutilation s, des amputa
tions, la mor t dans de nombreux cas et 
sa mise au poin t n'est pas enco re parfa ite. 
L e n ombre de ses victimes continue à aug
m enter inlassablement (1). 

Pour ces héros de la science qui m en
r ent t ragiquement, mai s sans b ru it, 
<tu'a fa it le gouvernemen t passé ou pré
sent ? 

Rien ou presque. 
N'a-t-on pas encore h l a mémoire Jo. 

Jl)'Orl. tic Demalandcr ct Demcnitro1t x, clti
lltis tes prépn.rateu t·s de co rps radioacti fs. 
Oh ! ceux-là comme les F cl'nand Ducrcle~ . 
Bergonié, Boétan , Bestot, Ménanl, H t
cha rd, Inftoy, l 'A.bbé Tanleigue, eic. , n e 
connùren t p as (l!cu t·cttsern ent pour eux) 
l' apan age d"nnc op?l ~1éosc g rossière com
m e celle taite nu smtstre F och. 

{l ) Voir Le Réfractaire, no 7 de février. 

A\' Ulll ' 'tiru dmts le silence des labora
toirès ou sa lles tle r adiologie, ils furent 
enterrés au ntilieu du sile~tcc douloureux 
ùe lJUclqnes nmis. 

Ma is taudi s 'lUC pour Je p remier l 'on or
li'Oio tL sa veuve, géné reusemen t, sans ven
t" de timbres nl do collectes pnhlitlttes, 
100.000 frarlcl:i pn t· nn, en plus de sa reille 
Mjll fo rt. coquette, n•\'or~ i ble snr lu tête 
cie ses pclits-oJlfaHlS jusqu 'à leur majo
r! t6 ; C']u'aux rn fants d t! tr:op fa meux IJnu
clJCt' Mungi11 l'on ortrotc egalement 25.001l 
fran cs pa t· an; attli; fnn d llt:!l d e Dern:alnn
der cl UemenitJ•oux, a u x aut res \' lCl1mes, 
comm e eu.x, de la scien ce lon arcon.le le 
droit de pleurer . 

Poussées pa r la nécess ité 1cs fatnill cs <le 
r eux-là sc !~On t vues dé boute r (deux foi s\ 
cl.evant le tribu nal a n profit ùe la compa
gn ie tl 'assnrnnce qui n e rcconuaît point 
lPut· mort COI11111C con séquen ce ù. un acci
dent elu lrn.vail ! .... 

Et pendan L cf' temps les braYos ofllciels 
en vill éginl uJ'c it Londres ou d ans Je Nord 
proclament Jo. n écessité cle construire des 
sous-mo.rins pou r le rlésarmement ou la 
mohilisn.lion dJ l'eau p our iJmonder les 
ch'llmps el les r endre improductifs pen
dant 25 ans. 

Les uns et Jes aut res réunis dons tm 
concc l'l sym tomaüque, uvee d es t rémolos 
dans la voix, procla ment l' œuvre de la 
France. pacif1 s te, et sacrifient des mil
li a l'ciS pour Je meurtre et l'assassinat. 

B rigandage, crime, vol , misère, ruine, 
\'Oilà l'œuvre des JlOlllic:i ens dont Tardieu 
S<' trouve iHrc présentement le chef d'or
chestre apprécié par ces antécédents. 

Et comme la r ace des panurges est tou 
jours e n pleine flo raison. le peuple conard, 
ba i lian!. au x chausst!s de sês maîtres to
l èt·e, a ccept e, encour age la marche de 
ceux-ci d.ux pi res m onstmosi tés . 

:\1. Tm:unr..1u. 

Les crimln&ls û~masqnés 
Comme elle est vra ie la parole fameuse 

dE' ~o l a : " L a vérité est eH marcho. 
B ien ne J'a r rêtera. " ! 

Un jour ou l'autre, !Ol ou lard, elle sur· 
gi t des ténèb res, malg ré les etforls surhu
m o.iHs ùes l1 ypocritcs ct ùcs bandi ts qui 
ont inté rêt ù. i 'étouffet·. 

C'est ce qui nous e!;t démontré, de plus 
en plus , par exemple, pout· l a g rave ques
tion des origines de la guene. 

E n dépit ctes tartuferies r épugnantes des 
Jloinca re, des Ta rdieu, des Clémenceau, et 
tous a ut res dirigean ts responsables de la 
Tuerie, il apparai t toujours plus neltc
JJ>ent que ceux qui se sum battus, croyant 
le fa ire pour des hu is icl~alistes magnifi
ques, sc sont, en réalité. Ïait casser la li
gure pour des intérèt~ matél'iels sor dides 
auta nt <JH'occultes, au seul profil d'une 
tninorilé criminelle d e mercaHt is, de fl
Puncîers, de politiciens et de profiteurs. 

Pour nous, li bertaires, il y a , cer tes, 
J,clle lu rette que n ous sommes bien con
vaillCUS cie cela; mais, il y a encore des 
tJuantiLés de gen s, autou r de nous, m ême 
pa rmi ceux, dits " de. gauche ll, qui ont des 
1décs << o.vancécs ll , pour nous da·e, quand 
1tous leur aft1nnons ces choses, 4ue nous 
c. exagérons ll. 

\ 'oici, heureusement., qu'il vient de se 
produire u n fait bien propre à leur ouwir 
les y eux, s i seulement ils veulent bien r é
J! échir qttelques iustants. 

Ce fait scandaleux, la grande presse 
elle-même, qui, p ourta nt, n'a pas précisé
meut le cultr habituel de la Yé ri lé, noua 
ln r aconte, en détail, en dale dn 2:~ fé\Tier, 
entre aut res le journal L e Jonmal, dont 
le rédacteur n'a perçoit sans doute pas les 
conséquen ces qu'aura la lecture de son 
n rlicl c pom les geus intelligents qui réfl{:
chironl un ln.n t soit lleu !iu.r son contenu. 

Cc fait, le voici, clans toute sa crudité 
l l"h 'flTI•" . Î"• l"'m-11· .~ll)rrhn , Pip 

• 1• ,;1!6 Il -1 .,..,...._ 

son n, contre les Usinés l{rltp?J et Thyssen , 
qu i sont accus(•es d 'u.voir livré a ux Alliés, 
7U?IIclanl l a gu e?Te, des qnantilés formida
bles do matériel de guerre (boucliers cl 'i n
fan lel'ic, g renades, obus, flls barbelés, 
cie ... ), wu· l'iutcrmédiaire de la Suisse et 
ri e ln 1/olland t>, et cl clcs prix ll·ès inférieurs 
li ce11.1; qu(' ces firmes f aisaient a z~ gon
verne mcnt alleman ll. Si n ous r approch ons 
ces révélations cyniques de ce qu'assure. 
llnn~ scs confé rmtces pacifistes a \·ec le gé.
néml françai s \ 'crrrw.r, le général alle
mand Von . 'ch œnaich , devenu antimilita
riste, ;\ savoir que son 71ropre fil s lieute
nan t pru::;sicrt, aurait é té tué, en 'France, 
71ar une ·11''''11wle française faùriqu éf' aV'!<: 
c/:' l a ma!ii·t'e Jl remi ère 11enant rl'. \ llema
(fllr!, c•n contrellrwde, 11m· la Suisse, notH 
sonunes c•omplèlcment édifi és sur lrs 
vmic::; raiROIIH poLn· lesquelles deR millions 
rle pa uvres t.l' pes, de part et d'autre s<> 
sont fa it assassiner. ' 

P euple fran çai s, ocli cu !':C IIleJ~ t t rompé d 
con !lui t à t' n bu tl oi r, q nan rl donc colllpren
dJ·Il s-l u en nn 1\ quel point llll s'es t foutu de 
ta flolt>, et uc!nptera~-ln la sc11le attitude 
logiqu e qui en dél'onlc : la r éfrac! ion mi
li tai l'C catégorique ? 

Chris tian LIBERT.mtos. 

1 causons un peu, mon uoisin 1 
- Mai:~ , di lcs-dum· Leha\Te~, 'ous m'a

\ 'e l. parlé cie ln 111anière d'instruire les en· 
funts. nulis les purentt~ qu'est-ce qu'ils ole
\'ICiluenl là-tl.uùa,.:; ? 

- J 'y viens. Je volts ai dH qu'il falln.i t 
om l'l t· tous les hurir.m1s à l'enfant, ne pa!ï 
cssa:. cr de les ciotnesliqucr , mois d 'en fo.i 
re une pcrsnllllètlité intell igente, ct il fnut 
JI) faire llOII seulenH~nl à l'école, uù, il no 
faut pas l'oublier , l'i11stituteur, scrvilet1r 
de l' E tat, 11 e peul pa s faire tout ce qu'Il 
\ Ondmil, mal s a ussi ;, sa maison. El c1est 
l<i qu'intcn·icllt le r ôle des parents. Que 
de fois enPudOJJS-IIOUS : « Il OU elle peut 
L1en le lai J'•'. je l'ni hien fuit , moi "• ù tout 
monll'nt, ù toul propos cela re\ icnt. 
-Pas toujours ;'t tort. 11 y a quand mê

Jile l'cxpl>t iem·c des p a rents ct puis, ynus 
savez, l'enf" '- t o. bl'~oin rl"être tenu dans 
la vie, il y n une multitude cie nlU.ll\:tis 
in sti ncts qui n e demandent qu'ù se mani
fester. JI l:wt y vrrnd.re garde cl ce 11' e~t 
pas un tnal, ça ! .\u contraire, c'est agi r 
clans l' in térêt de l'enf!.t.nt. 

- Pourquoi p a rler des défauts, exclusi
\'emenl des défauts de l'enfant ? Eh ! par 
bleu, je le suis bien qu'ils ont des défaut s, 
mais Hon d ' un c.; lt icn ils n'aPt pas qnr. 
cela : ils nnt des qualités aussi. Engendrr\s 
pa r deux d 1es impa.I'faits, de qualité bon
Ite et mauvaise, ils sont de ruêmc, ils n'ont 
po.s un dest in netlemcut défini ù lcl tl' n a is
r-ance : ils peuvent deYeui r de grands cri
minels on de g rands- génies, des bienfa i
teurs cie la société ! ! 

- Et J'IJ ~ rédité qu'est-ce que Yuu;:; en 
faites ? 

- !liais je m• la néglige pas, au con.tral
rc; je 11c vous ai pas dit que l'enfant nais
~ait blan c cmntue neige ! Kun. JI subit lu. 
loi d'ltérédilé. Il hérite, si Yous le vouler., 
des buuncs et uuttn-aises qunlités, mais iL 
n'cs( Jlfls, cnc1>rc une foi s, d t:!s tiné li su·
l're une Tnu/e tracée à l'avanr l', il sem Cl' 
fJIIC l e mili"n et L'instruclio;~ l'auront fait, 
e~ c'est HL l'ünportance de nos baYarda
gcs. L'enfant, c'est l ' homme cle demain, 
et il est imposs ible, complètement impos
si ll:e, à ceux qui s'occupen~ sérieusclf).e ,!l 
de· .la question soC'iale de se rlésintéress••r 
rie sa fo nJw.~:on Jihysiqu e·, int.•/l ec tuel/e t> t 
morale. 

- J<' COJtllais pOUL'tant un COlllllltlllisll! 
lt otoir<' ùu U .... , qui dit que c 'est 1<1 d~s 
qucstio:Js duns ln. lune, que c'est l'affaiec 
etes i nstituteu rs. 

- Cela n'o. rien de drôle. Cette. l!Ue::
tioll Il ' a pus le mèrne att rait pour un pnl i
uciell que pour un li ber taire. P ou r Ir• li
li l'rfain•, qni veul 1·i"•sourln• la qurs•:tJ/1 so
ria7c en l't'tulan/ l'hommu plus· l'ai.wnna
IJ/.·, afin r{u'il sauvPgarde, exige ses d1·oih, 
san;; nég iger les droits du \'Oisin, il e~· 
nl.:;olLtncllt Il ~cessaire de faire la chas;:;e 
:• ux pn1j ugés, aux mam·aises lmb1tudes, 
etc.,; lllais 11o11r l e Jtoliticïcn qw~J lili, l'l'ut 
rwan/ lou/ conrJI'<:rir l t>' pournir, ce n 'est 
tju 'une qne~tion secondaire. JI est même 
ce rtain que beaucoup l 'ignorent ! Mais 
notre collmturüslc " notoire ! , ne pcns:-it 
pas que l'i nFtuteu r n'est et ne sem tou
jour~, dan s un r égime politique, que le 
t;PrVtleur de l 'Etat et C]Ue même s'ils 
nvatent compris lu n écessité d'une nou
velle m élll•Jdo d ' instruction, ils ne seraiPn t 
]JaS ù lllûnte de l'appliquer si Je pou.-oi r 
central s'y opposait et con•meul ce JW"
voir [10/ll'rait, raisonnoùlemcnl, aver cun
lèaissrtncc: cie cn•tsc, décider, admettre oa 
repousser le lie ou telle proposition cl cs 
ins~ituleurs r.i CC'Il.r qlii le constituent n'ont 
pa.ç N1•ci-'é cc Jn·ohtt."me pPnsant que c'est 
la question cla11~ la lune ! ! 

-:- Ça nt·a,·ait SU'1)1'is un peu aussi, 
11101. 

- Donc, r eYenons à nos montons. 11 ne 
faut plus 'tuc les p a rems che rchent it faire 
de leurs petits des deuxièmes eux-mèrues 
qu' ils favorisent leurs études, qu'ils fas: 
sent tou t pont· qn' elles l eur soient ngr(~n-

J J 'j . . 

, u 1 s e mon
trent gHtttiment; s'i l o. raison qu'ils l'a
voùcnt, qu'ils s'instruisent 'cux-mèmes 
pou r sa t isfairc l es innombrables curiosités 
de l'enfant. · 
. -Co, puur la curiosité, ils sont un peu 

b, .pus 1110yen d 'èlre cinq minutes tran. 
quille ! ! 

- Ta11t mieux, tant mieux, Yo.ut mieux 
ça que ... 

- On YOil bien lJUe Yous n'en n'avez 
JI aS. 

- En effet, je H·en ai pas. J 'ai assez de 
ceux de toJ:t farnillc proche. mes sœurs. 
pour apprendre à les connaître ils sont hi. 
nnc c1 ~zainc ! :\lais 9e Yaut-il' pas mieux 
Jr.s. ' on·. ret.nue t·, questionner. que de le" 
\ '01 1' tnpts , llllll1!lbilcs dans lill coin ! c·e~t 
le prupn' ~p rrnfmwc, la curiosité ; qu'il.; 
prolltent, 1cs l·ill'cllls, de cet i11stunt puu r 
t!lcublcr .. lc c~nl'un de leurs g-os;:;rs, 1·1' sont 
l'• S C',l'iJ.' 1'11/I(IIIS, l'CS l'L'llseiglll'llh:!llts. I}IIÎ 
n 'on/ Jl.as l'aSfl{'cf tl t's /l'('vlls /'1'11 alfaynu
t.•s, tJlll Sf/1/( 1'1'/t'lllll'.~ p;lr renfallt t'f Slll'
fttll l qu'il:~ !'rJ"eJ'\'Ctll ce:=; pet its de l'in
lhtl'lll't' re!tgll'llsr, qui cn fcm rles résign,;.;, 
de~ fuciJr.., iL tondre, qnïls lr'q ~1 •ig"ncnt d(' 
r:es homnwr., COIIIJI/irr•s des flil>u.,fi,·r.~ mtJ
drrrll'S qui tw•ron/ l'Il lui /f's f!l'tntrs dïll
rléJI('Jidnncc . • \u contraire, t]n'ils \ni don
JICilt la c·oHfian ec dans l'aYenir, cclui-ci 

. lue 1 }JuJU-
lrur nppa rripnt, (;at· 11 c.<;t tu.t~X .' muuvai<;. 
tue ti<!Yicnùm de plus. en J:l us l'Jnuna-"c IIIJIIS /t! 1'UIÛIJIIS s él'li'Wi('fl lCtlf, pettt ' · L' t JJJt!tlC nité aura d'loeureu_x Jot~rs. 1 ~-é é m,iell'< 
ct doit deYenlr n~etll~nt, la 50( 

1 .t égalités 
c·rganiHée las pn Yatwns et les 1n 1 .• et 
(ll ~JIU t"IÎti~C JIIHiS il fallt lè \'Oil_Ojll 'Li é 

~ • , ' .b t .. s qnt e 
>-n.\ cr. cr> •1alll 'lue ]Ps lt er ~~ue ' tout<!<; 
!<1rent aniPtnnwnt ~ t ravaillent de 
ll'u!•.:; forc e<~ . LEIIA\ REY. 

o•••~••••••o•••••••••o•••••••••••••••••••~• 

Slm!)les ré111exsons 
. l êt ·es \TU itllent \ ·oici ,·eni t· J'he•tre ou es 1 · 

tlignc.s du ,. re d 1/0TJWli!' den·ont SP. (J]Oll-

tt·et· ù la hautPur de let~r t...che. duu-
L ù-hao<, tout lù-has, pumte le g~~n.? ·t la. 

g-er qni s·uyance à pas de loup. · ~ ~:.; 1 Jl,>ac·tiol' '\u i fait son r cperloliC afin ce 
mieux sais r la p .Liss::wce <le !'13. force. 

.\ttcutinu ! ! <JU Î 
Gure it iiJi « homme de la ru~ ~· . 

t'Pmhalle !'i fo!lt·J•lelll pour ce rJUl se 1é~ 
dui t ;\ l'impuissance ! ... ·Gare u vous, 
" hommes des plateaux " qui pourtant ~-e 
vous endormez jamais sur v os l1auleui ,, 
pui sque sn•ts cesse v o.tJS 1narc1tez vers le 
mieu.c-con1111itre gràce à l 'aide· de la su
blime Pe nsée et'ue la \·irile Action ! ! - : 
L 'enncud vouR guelte. . . . 

Quiconque se r efuse a dtscuter l a SJt~a
tion de l'heure présente, ne peut être qu uu 
ignoraut ou u n veule. . . 

Cne classe uunièt·e qui touJOUrs recln
l•la sc> droits ali.n d'augtnenter sa cltallce 
cle liloHation possible, mai~ qui, - faute 
de nette compt·éhen:;ion et ile 1'!cide ~~a1 r
\·oyauce - se laissa prendre aux piCge.s 
des 1 csoins dangereux et par tt·op multt
!Jies, lestfll els tl') furent dressés sur son c!lC
t;.iJ. que pour endormir sa peine et la bJ<>n 
rléroutet·, est quelque peu ùémm1tée en 
« s<>lttant , l'apparition pruchaille du tlr·
'rctin l[ili pOUI'l'ait !Jien SC faire fOt'tCillCIJ[. 
dangereux pont· les habitudes aC«iLtiseiS 
Jrtlltrla nt r ère cie lu plus grande pares:;c ct 
dr: la plus lùchc rl es indiffér·cnc.-es. 

l'lie ciasse hm11·geoise qui, denmt les faits 
qui semhlah•Ht pren dre une tournure me
lo açantc, sc laissa aller jnsqu'à faire croi
J'C que son in telligcnce et ses sent irncn ts 
l i nci laient ù n~n<lt·e erticnce la PH tr.A.\TtrHo
PJF. (cette aut re façon de dominer), vu ur, 
dnns le sil~nee ct pen dant le lâchage dt~ 
lest, cherclle1 el tmuver le moyen qui n 
conduirait tt JJouveau sur la 'l:oie de l<~ 
plus prolM•Ite et I,lus proiital,Jc Oppre:;
s ion, e!'L en train de prendre positiuu pouL" 
sc hi_cH campee en plein la pire Tyrannil' 
reiiUJSS:t!llfl. 

.\lt itud!"> d 'hier ! ! 
Positions de dèmain ? 
DcYatJt le pitcttX tapn.ge d'nn ré,·olutiou

•·aristuc qui 11c sut que développer les a [J· 
petits dn dolllination extér·ieure cher. les 
~ns, ct rJUi 11e lit que reuùre plus soumi:> 
a la fttlle!;te e rreur, les effectifs qui savent 
si hirn " l.èler '' derri ère les chef,; cle trou
pe, l' \ ut H'it~ g-randissante se sc11t le he
Roin d'a('.,;ntuplir le geste qui la \ icJH!rait 
plae<' r su r le linu. o~i se traiueut lïnjus
l!ce, la l'OlllfH'OllllSSHlll, l' explvitution, le 
lltoucltat·dnge et le 11agomisnw : ïout l'at
tirail qui ~cr! :'t llriwer ln i'cnséc qui 
ra~·onnc de pa r Ir 1\iu)I(IC'. 

HL•Ias ! t·e sm~t les fous. ···esl-;'t-dire cr-11x 
r!~'i , dep•us ~le::; .annfes dêjù, ùéllmtt:ellt 
1 lll!'loleltce qm agit tout eu se cach;uJt ÙUlJS 
l' olillore, <lUi qmt aYoit· raison. · 

Jlat~nn '? Y... 
- L'I~•Jtli!TH~. !l'op t~rra~s~ par· le dur la

l· ~·u· qm fat~att de lut une bête ùe smnllt<', 
na Jl·<s :-u. d.1us son emhaller.wnl dist'e.r
llC!' .le ::wx du \' t'ni, l'utile du nitisih\C' : 
gTtSL' e11 sPI ta11 1 rle sa Peine t r•IJI "ri sn 
par l' app·l~·!tion tic. ln .;non~E.' il n'a point 
n1 ·li!•ne.re le lnen-etre appareuL _Je~ 
gnf!~s tlu ~11o.n~tre q~i ~uettait sn proit•. 

L l!Jùustrwltsn~e .lllccamque ai<lé par s.•s 
Sltrceclmlés : dllllHe et :urtt·es << sciL·ntls
mes 11, lc~i.\ttl'ls t<e décmn rent au,.:st lll.'fa«-

ous es .. ll~l;me~'Ft th~istt\e,~. ~;t\t'll;l·p~ 
te1· les 'fl1on:-; tl une e re qui peut su qU'l
lilit•t· de lllu~·enngt•use. 
~u~ Je::; p!nleaux rte ~a balance qui ,·er

nu l. 11 l'Oillltal'e r lt•s ga!lls npport.és par la 
lnti\Jilcll<:" C'!. chaude mtelligetwe qui ~i
l!te le l•lond~ de la Pensée par delù. le 
1 <'tnps. rt 1 l~space. _une bonrg<'•Jbie fade 
•, nt'.l tse tsf Yenue ]eter sou lourd poids 
d erreu r 'Jill' le plateau qui brll:H]UeJtlellt 
YU l'<lloljll'C 1'ëqnilihre. ' ' 
. ~~~r IC's cendr~s .(t.léjù hien refroidies) t}p 

1 ul'tu:an- cel u11twteur el maille de .~on 
ouvra!!·'. -· le uumœU\TC :<pecialisé _ cc 
produit t r•e' <'~1'/~œ~ cl,• la madtine _ :\ 
r·lanfé. ··•~H~ le s~n·ou·. la hampe sur Ja
qil~·ilt: Jrs ~el~JH!Uts 'le 1 :..udustrialisme des 
nlles et dl:s cntnpa~nes, s 'a.pprètent. ù. fai
r e 1luttt!r 1 Ctllhlèlllc ùe la féodalité renais
sante•. 

,\lnrs '? ·~ ... 
Tuurnalll de l'Histuir~ l1ien dann- ... 

pont' cE'UX qni, es!H'its !rO}) "'éb'l t->et eux . t . . . . u 1 es llt! !':O'Jt 
pn~ro pr~·t.;; a n•stster tt la teull)êt ·1, ,· 
cJn elle ueuuE'. e ( .0 1 

A. B\ITTY ··································· . .. . . ... ····· .... -··... ..... ... . ........ : :::::::::::::::::::::: 
CAMARADE, PAS DEMAIN. MAIS 

JOURD'HUI ET TOUT DE SU ITE ABONAU· 
TOI AU c< TAVAILLEUR ». ' NE 



Pour iaire réiiéchir 
Que des souffrances passagères fa~on

HeHt l ~s esp r its, qu ' un e m a ladie pUJsse 
cl.evcnir tér:on de en copséquences heureu
f:es, uous Jo sa\·ons ; les mères enfantent 
clans. la donleur eL l'ien ù e gmnù n e he 
f a it sEins fatigues. ii•Iais ce serait folie 
cl'exalterr-, pllur cll c-mème, la peine des 
homrnos : lf:liniple r êve el' nn ph ilosophe rn 
délire ow maclliavélique invention d'nu 
d éfeu seu r tles ari s loeraties. 'J' t·op r a r es 
sollt J1os' joies poUl' que n ous les mépri
s ion s; et la soufTI•a.nce, malgré lout, rest~ 
l a preuve cl'nn d éséquilibre. 

L'us célis mo, qui lue Je corps ou r éduit 
sos fol'ces, prend l'ang parmi les a?erra 
tioll s; prodiguer sa vie poUl' l'élargu est 
bon ptufois, l'amoindrir jamais. Par se_s 
effets, quoique pour JllS r aisons cont~·ai
r es la débauche est pa r ente de la pnva
tiOI~ : s'épuiser en noces crapuleuses, em
pii ter son espril pur la bonne chèr~ ou 1~ 
bon vin, r est re in t aussi not r o puiSsance 
humaine. l\Jalado pa r excès, 111ulade put: 
d6fn.ul., qu'im porte s i l'on son ge qu~, POUl 
li? corps, la santé r osie le prem1er des 
biens . Elégonco, henulé, sourles~e ~n s?nt 
rl'auti·es, ot tlésit·ablos certes; l ~~ t g) m
nique ,appamlt préci eux, t ant •qu'il n e d 6-
veloppo pu<> les muscles !lux dépe.n s du 
cc rvcuù. l~n niafiè i'fl org~.tmque, h ygiène .~t 
médecine a u demeui'Unl, o n t seules m 1s· 
s.ion d 'édicter des lois. Far·iboles les pré
ceptes l6gués par la ~cionco t r op coul'te rlc 
nos aïeux; n e compliquons pas . ~e préoc
cupai ions t r-ansce11dallle~ nos . drffictùlé~, 
d éjà graH~le!: , P,our y _vo n· cla1 ~·. ~t po~ ~
q uoi négllgi'J· 1 eugém sme q m .' ~uqt aJt 
::~ la terre det: ru.çes hunmines amellbree_s ? 

P ourfanl cp.1e les ni:ilingr es uu les lmds 
S•' consolent, sans le secours du fard P.t 
des corsets. N'ou t-ils pas l a pensée, sou-· 
n~nt maladroite chez l 'athlète ou la cou r
ti sane, mais rayonnn.nlo dm1s des corpc; 
d élabrés ? T elle chez un Pascal, un Vol
laire, un Pasteu r dont , à d éfaut des mus
cles, l es idées sonlrvèrent ries montagnac; 
Puis, s'ils per cent les apparences, tant •.ie 
jolis mi11oic: leur p n ra•t ront m en teu i.!', 
qu ' ils n 'auront cure de paye r en maqllll· 
luges c[es .~ou !'ire~ félins. . . 

R evivre l ' h1 slon·e cl.es mo1~des, en re
yoi t' ]P. destiu, en de c.ourts m~~a.n is r s~r ~ 
m e r une élel'1lilé en ltè re, vo 1ln. de qu'' 
consoler tous les Cyntnos du globe. 

L. B.\RDEDF.TTE. 

D érn ièremC111, la " Full~alion Cognac ~~ 
~. dist ribué se~ petites rec~hlpenses au\: 
lnei lieu r es pondeuses françaises. 

PauHes femmes, faul-H que ~ous ayez 
eu dG conscience ou plutôt .qu ~lie vous 

~pparti enne b ien peu pour agil' dune ma
~1 i èt~e s i conirl.l.i re à vos intér êts et à vo
tre bonheur r . l . 

Comirlè cc sont rarelll~nt le.s n c JCS qt:l 
Ell1 font tant i.~ la fois , JC pms donc dll c 
cjuc ces p a n vres fe llltnes, m édusées p a r ce~ 
a ppas, nle ttell l nu monde d es e~fan~s qut 
n e leu r :l.ppa rl iennen t p as pUlSC)U c.lles
lllê tne~ dnns la misèr e le plus som,enl, 
f:iOnt f!~~t·men9eR de travail, et n ' o.nt pas le 
temp~ de goule:r aux joies maténel:es q~l '3 
cela p ounaitlcu r pi'Ocurer. Plus ta~d,lo!s
que ces ehran l.s ~.l ront atteint trelz~ ans, 
a lors ou il!! tra incrotlt dans le nusseau 
e t se:.ont la. pwie des milieu.'\: ~es plus ~ls, 
ou ils dcYicmci!·ont des asso.ssm s, ou b1en 
!Ji en ils seront obligés de clol}ner la. p:u.s 
g r a nde pa 1·Ue de J~ut· lemp s a. un h a ' a tl 
c']Lii e11 fera ùe vrn1s escla Yes . 

0 mères, vbyez donc qu'ils ne . VOllc; 
appartiellllC!lL pas plus dans leur Jeune 
age qu'à l'~lfP a dulte, ces en fants r1ue vous 
fd i les en se n e. 

R éfi éch.issu2, quemc joie trouvez-vou s de. 
.:>;os:; f\("( AA '1 

Ln vmic joie, c'est ln liberté . et le 
bi en -ètr e . Le 111 0~rcn, c'est de dol~JUJer 1:.1 
n ature l ù uü nons le ponvou s, afm de la 
faire se r vi t· Je pLus p ossible à notre lJon
lleur· personnel et à celu! d e notre grande 
fa ruille q ut es t l' h umau1té. 

:rvlarg uer i le SEP SA. 

•••o••••••••••••••••ooeoeeeeoeoeeoeo••••••• 

" L'EN DEHORS » 

Le numéro l 'i'G-177 do l' cc En J)ehors » est 
pa ru . Au sommai re : 

la Respec tabilité, pu1· Benjami n de Casser
res; Modifica tions aux statuts du Milleu : Les 
Compagnons de l' " En Dehors "; Les Doukho· 
bors (fin) , A. J.ufnrgo; Le Malentendu sexuel, 
Clc!montiue Hnutiquet, .ffi. Armand; Personne 
ne peut croire en Diou, A Iber t Lecomte : Réa
l'ités , Vérités, G. do Luc·uz~-Dnthiers; Le B~· 
ohelier de la Nature : Henri Thoreau, A. Dm,l
lr: Points do repère, FJ. -~rllla nd; Gym~on~ys· 
Ùque, X l V, ])r Louis .ms~ovo; Les POSSibilités 
de la langue mondiale, L1smur, _Dr K tu.tt7. R o
binson ; Ordre et Anarchie, V 1, Mau l'lee J m
bard, etc. 

]~nvoi cl ' un umné1:o contre 0 f r . 50 tl E. 
Arma nd, 22, cité 8a111L-Joscph, Orléans. 

Les troubles de l'lndnchlne 
J t'tl' des 14 cL 1.5 fév1·iel· 1930, ,es quo 1 1ens , , t tragiques de 

nous ont llppi'ÏS les 0voncmen s • ·t' 
You-Hay-Tonltin, soulcvemcnt. d une . plU te 
tlcs ti'O~I pcs indigèuos sm· plu:s te w·s P?Hlt~ de 
1 · 1 . • ntl'e le urs chefs françaiS, oans 
a l'O ome, co · · ut t ·o 'O la lequel plusieurs do ceux-ct o l Ul 

morL. t'd' 1 t r Nn!turollcmenL, ces quo 1 1ens c onn~n P?ll 
. •o 11 nil(llO d·J ces événements l'mtntston cau, . .. C 1 t i t dos orgaui~ation s c:ommtmts tcs. e a es rop 

:.impie. ' 
1\lais remontons h qudqno temps uv!~nt 

ceLte t~·agûclio coloniale et exa111inous quel
q trcli faits 1111i l'ont précédée :-

Nous relevons dans l' " Echo d' Algo1· » du 
IJ ft;\'l'ie1· ] 9:J0, llO US Je titre : . 

" La Jusuco en Annam "• avec ce !loUs-titre: 
" Tren te·slx inculpés soht cor.damr.és, trois à 
mm·n sur des aveux obtenus par des moyens 
i!légâux I , (_,!.l. J,igue des DroitS' di!- l'H omme 
en est suisio. 

D 'autre part, sous le t itro : " Le Ter~oris· 
me adtnlnlstt·atlf en lndo·Chlne " · nous 1Iso11~ 
<lans cr Lumière , du 8 février 1930, ce qut 
s uit : 

« M . rllarius Moutet dénonce à la Chambre 
des fai ts révoltants. 

u M. l\1. l'Il ou tet, doputé de la D1:ôme et mem
bm du Comilo du la Ligue des Dro1ts c~e . l'Hom
nie 1t dénonco ;. h~ Cha.mhre la pol1t1que rle 
rép'ression illlllitoyable appliquée pd.r le gou
vemciuent d'Tndo-Cbine, it ln s uite d 'un. m_ct~r
Lre. Au lieu de pours uivre devau~ In ]Undrc
Lion réguJièoro l'auteur de l'assassma-t du oh'lf 
de recrutement de la main-d'œuvre, on a pour
suivi devant une juddictiou excéptiounelle, 
dite C'Oll1111is~ ion crimine lle, ~J indigènes, qno 
poul· los besoins do la cause, on a accusés tlo 
complot. (Tout comme en Nord-.A.fl'ique Fran-
çais.) . 

" Comment esL organjsée cette commisston 
c·riminelle : 

" n y aum un magistrat s~r trois j uges, 
explique ;}J. :!\routot. Ce magistrat s~ra •Ill 

procure1u· de la. R épublique. c'est-à-dn·e un 
ngent de rép1·ession non protégé p al: l ' inamo
vibil ité des nHigis tra.ts . A côté de lw. on feru 
appel n des honuues ~ui n 'ont pas , une com
pétenre sp6ciale pour Juger avec mdependanC'e, 
ud officier et un ucùniuistm tour. Et c'est cela 
que vous tlppob~ une juridiction indépenda.n
w ? . 

" ... Co n'est pas pour constit uer un, ':t't!l 
t rih'unltl qu'elle a 6tO réunie, c'est, en reul1 tt>, 
pout exécuter · un dessel!) politique, car c'est 
une juridiction politique. .. • 

" .. . Vinsti·uction ost faite par les lllN~<'S 
magistrats qui vont avoir :1 appt·écier les faits 
qu'ils atlront e ux-mômes instruits.. . , 

" ... L'instruC'iion, hien entendu, est secre~e 
et quuncl Jo. Cour se réunit, auct~ne garant·e 
n 'est donhée à ln dérensc pour d1scuter cette 
instl-ucLioh «crrètc ... 

tc ... Les huit ou dix twocats qui avu icnt ~l 
défend1·e 25 ou :JO des 8.1 inc·ulpés, ont ou trois 
jours pour exah1incr le dossier et pr éparer leur 
défe1ise .... 

" ... On leur n refusé Jo droit de citer des 
tc!moins ! 

" ... Dix-huit heures cl'audieJico pour juger 
8ii incu lpés, dont 7i llrésents ! ... 

bEi:~ AGENtS PROVOCAT EU RS 
(Parodie de Justice !) 

« ... :.\.fcssieurs, alors qu'on a prononcd COiJ

t re 1111 C'er bain uombre d ' inculpés des peine~ 
do plUsieurs dituines. d'années_ de .Prison,, celut 
qui étuit le t'entre de l' orgt~ntsatlon, .CJ.u r pro
Jmsaib do fnuriqu~r des e!lgms exp~os1~s .• pour 
dél'louclter un coup de v1olcuce, u a oté cou
dumnô qu'il clP.ux aus do prison auec sursis ! " 
Exclnnmt ious 1 

" .... \ insi l'administmtion a usé de 'teno
ri~>me exudtllnenu C'<Jmmo font l<>s Soviets .. . 

\'o ici ellC·ore un fait eité par i\L M outet : 
" Lo ' f' r ibunnl de \ inh a connu d'un complot. 

Dcvnut lui :15 ihc ulp~s ont pass~. CetLe foiH 
ln justit•o a t>lt' CII('Ore pins expéditive. L13U· 
dienile a duré exabtemcnt une heure l OuYerte 
il trois liOtll'e~ e tlc s'est terminlie tt qtmtrc 
lt~ures, \1U\· la 'lecLm·o des condamnations dont 
lieux à la polno do mor\ e\ qua\te aux \ ta'llaul. 
forcés à perpétUité ! h Luis clos I clovanf; le 
H t'sidcnL <'L le di1·ecLcur' de ltt S tireté g.u"t:
r ulc 1 " (Cnmlllc t·ola nous l'f'l.lpc lle les JHI'J
dic·biona ext•eptionuollos algéd ennes.) 

.. . . ... • 
ELouuez-vuus, up1·ès do }n~roils ~nits qu 'i l Y 

ait des sonfèvomt>nts en Jnc~o-CI~I~te .. Co1~1 111~ 
nous l'avons vu plus h nut, 1 affnue l e lntec .~ 
la Chumhre pnr 111. 1\lou L<>t, a e u pou1· cause 
initiale l'as~nssi nat du chef t.lo r eC'rutement 
de b mnin-d 'a-nvrc. , . . 

\'oyons 1111 pen c·e qu'e~t t'e n;gt~e abom t
nnhl~ de la main-d'œuYre llldo-chm.ol~e :, 

J,cs ouvriers (coo lies) s_ont tra~tcs h~-bns 
d'unr faç•tm pirE• CJu'on ~ord-Afnque, ot.m~t 
plus é loignrs de la mûtrol??le, hors ~e contro~ 
lt~ dell org<tlli:miions OUVl'Jores ~ynd!cales . 11~ 
tcruthenb un su luire moyen de cmq intncs pnt 
jOli!'. .. ( t 

I !:; MJII t ro1"1"u Lé:s pnr f OI'C'C, non :seu CJ!ll"ll 

pou r les exploitations ngricolcs et industncl
lcs cl 11 prty~";, mu is cnrore e~q~orMs e~ ma~~o 
dans cl'n uti•cs t·olouics fra.nr:a1ses e~ t•.trang,•
n•s Oll d t•H ('OIILhJl>i Jt:Ull ÏII S (cs lUUJllttCIUICilt 
ct. SC' l'lili;;(' pour (Jiusicm·s ann6es ... . . .

1 C'o recrutement ost fnit sons l 'oeil biel}vci
lant do l'admiuisti·atiou, môme encourage pur 

t>lle, ct C'Chl ~xpliqm• l 'a~ba~sinat du <:hef né
(!I'Ït·r til• la main-<l't•·uvrc indiglme. 

(''chL niu><i que nous lisons dans les '' An
nules C:ulonia le., " du 2:1 mai 1!J:m : 

" La question du travail forcé dans l e~; ter
ritoires C'oloni11 ux pn!o(·cupe, depuis assez long
tcmp~ déilt. Jes organismes internationaux de 
Uenèi'O. " . 

Bn effet, Je travail forcé s~v!t uon seule
ment on lmlo-('Joine, Huus ausst a :.\[adagnscm· 
ot duns 1' .:\ f i·irJue noire fntnç•niso dont ou COit
nuîL les HCIUirlah·~ ... _ . , .• 

Les t'e(J UII IS colon iaux, après avon· dcpowllo 
lc:s rncligi.•m•s, noirs, ju unes ou rouges, d,e !ours 
terres, ont besoin de muiu-d'œuvre forcee pour 
cxploiLer ces te1 res. 

()'est co 'JU' ils uppc llont " F aire valoir 
notre domaine Colonial 1 " . 

Dana :son discours prononcé par ::\!. R olmt, 
rcil>ident supérieur 1111 Tonkin, le 8 oc,tohro 
Hl~!), uous r·olcvohs ce passage (de << L Ave-
I!ÏI du Tonkin » du 8-10 1929) : . 

" ... A e·etlc question de main-d'œu~re agn
colc ct indiisLriclle tonlùnoise fai~ su1te, ~~ut 
naturellement, celle do l'émigratlon ou~1ere 
I'CI's lo Sud T nclc•chinois et ,·ers les étnb!Jsse-
ments frnnr;ail' d•t Pacifique. " . 

EmigmLion ouuière ! J .. es " coohes " em
barqués c·on1 me l'on sait ! Naturellement I 1 

Dn rebte, crL1.e situation est reconnue pat· 
u11 t.lell !cnrs . 

Nolis rolevou;; dans le cr GoutTier Saigon
nuis n HhlO sous lo titre :1 « Le problème de 
la maln·d'àluvro devant la Conférence dù 
Travail » , r·o pa~>sn~e : 

(( ... Lol'H<tue l:t S. n. N .. mit . SUl' pi~t.l '.!t 
adopt1t <'Il 1 Cl\1(), une conventtou mternùtJon.:l
lo su1· l'est'lavnp;c, les représentants anglnHl, 
appuyé~ )JI\1' plusioLJrs mcn:hros de la. S . p. 
X .. clomHndi>l'l.'nt que ln d tto convo!ltion m 
ternationnle soit complétée pat· un arttele final, 
d6clnmut que le'< puissant-es coiOJùales devront 
pren<lre des mesures pour que le recou1·s 'lU 
trava il forer. ne prenne pus, en quelqu~ sorte, 
l'aspect t.l'une llOUI'elle forme de l'esc·lavage . 
C'eln e~ t sig no : Ou trey, député de Coehin
C'hine. " Sn•n•e!' ln face », n'est-ce pas ll)On 

Mpuw ? . . , . . . : 
Yol drs tcl'l'ea JIHligenos et tra~ad fOl ('~ •. le 

tout appu~·(. pnr leur Jul>tice, voi là les. vraie~ 
causes de tous l<:>s soulèvements co~on_mux. 

Continuel'., :Messieurs, i1 . opé1·er ams1 ... Les 
romm uuü;tes auront henu ]eu ... 

, - _ SPIEL)IM<N. 

••••o•••••••••D••••••••••~"'••o•o.eoeooeoe••• 

Réponse à ~ebours 
Rebours me prend à partie par ce qu13 

soi-tlisn.nt j'ai douté de la tolérance de 
rc~prit de justice ùe la 3• C. G. T. Sans 
vo~lui r m'engage~· d~ns un_e cont~ove r;~~ 
sans issue, je lm rc.pondrru. qu~. l~ na 
pas di(, (]Ue l'intransigeance et l IDJUSt~c~ 
soient l'ap:mngc ÙP la 3• ~· G. T .. J ~~ 
seulement dit crue sur ce pomt elle n e -~ 
diHé•renC'ic pas des au tr~s, . . .· 

Pour a\'oir dit cela, al-Je ménte le gu~f 
de mnuvniVC' fui que Rebours veut me fat· 
rr ? .Tc no le crois pas. . , . 'oi 

J'ai écl'iL que des synd1ques a\·~·ucnt é,~ 
exclus tle la. 3' C. G. T. Ceci est bren e.~a~t 
ct cc)ll0rmé par R el.Jours; seulem ent a l,t 
c. G. T. S. R., comme dans les autr:~ · 
lorsque l'acl li é rcnt 11'est plus orth?dOl{l, 
i l p e rd toute valeur el lous le~ prete~te.s 
sont. bons pou r lui cherc~1e r uo1se et l,oc
casion d ' une exclusion ;Jt.e trom ée. c. est 
hélas ! nn 1nal J.ll'opre a toutes les Oi g~
nis·ttions oli l'intérèt et les passwns agt· 
te;1t Jes liOilllllCS et les fui~ se comporter 
plus sonvc11t en tyrans qu en héros. . 

U11 peu plt!i; de. tnléra!tce, d.e. frat~rmlé, 
semit pourtant lnen necessaue. Malheu
reuscllJenl la mulliplicité des groupes. et 
chapelles ll" semble pas nous. condunc 
clans ce t te voie. C'ec:t RouveHt,'1l.m1 Rebours, 
l'e;;prit de ln boutique qui. est la cause. <le 
la qurrello entre re11x qu1 s.ou~re!lt à 1m 
~lill' 1nol el qui, tunt ausst stucerement 
lpltlique pnr clcs chcmius c~iffét·ents. chr!·
clrelll In 'r5rit<: ct la suluhon <les prob1~
lnes soumis ;i. leu r cxa.men pour la réal!
\'.'.).\\~.:~\\ ~\' \.\\\. \\l{,'ù.\ ttW\\\'\.\.~'\\. . - \ .. 1<. \>'i.~. 

EN 
SOLIDARITÉ 

FA V EUR D E NOTRE CAMARADE 
ANTI GNA C 

Ycr~c• pa1· J uhel, C.G .T.S.R ., l.iC _fruu(•~o; ; 
Groupe de J .. inwges, ' '<'l'sei par Perr1ssnguct, 
100 franc·s; H'I'St pur Pulet )[anuel. 10 francs. 

COLUX. I'E [•'.\rTE A L.\ DOl H3T<; 
DU TH \.\' .\I l. P.\H V.V:H:\IT":> LE ~ :.\L\HS 

Yt•r.s(. pu1· J Loniot,' 10 fr.; Yerse par llnl'ÏI. 
;l [1·.; n!rsc: p:' r :\~;nu·, :; ft·.: JourJau. « l'?ll

<:ierg"' , :l l:\ Buurso, .'3 fr . ; !texan, :j fr.; 'iel
:,on. j fr . ; Pourbaix. 5 fr . ; Yurcbau, ::_ t~ . . : 
Hannil, 2 fL; Dnssë, i3 fr.; Cultin1dor. '' ~r.: 
Ca1eneuvo, 5 fr.; \ -i:tlard, .'3ft·. ; Lafaye, :!0 tr .. : 
verM• pnr l'opnin elu lultimlnt.:? fL: Bar Mab1! 
(le patron), 5 ft· .; Dar do la Bcurse1 ~-fr . ; Yt>rst• 
p:tr c-•1manvle élcdriC'i~n. ;l fr.; verse par ~ar· 
dy, conseiller mumcipal, ~0 fr.: verst• par !•au
re . tin hûtinwnt, C'.{l.'l' ., .) fr . 

'( otnl u:r;n..:ru l : :lïi l'r·alll'"· 
• \ t<Jib ltll!l'('l ! 

P. S. - \' <'I''<O lo '2 mars ;, J.ntigna.: la ~·.lill
me do :Jï 5 francs. - I•'enui.<. 

LES LIVRES 

Le revelateur de la douteur (l) 
pnr· ,\lhcn THIERRY 

Cet te t mgédie nous mène, au cnu rs de 
ses neufs t't• tl'!c:s, pàrmi tous les htllieux 
sociaux au llHJlllent précis où, sous l'ln
fluencl' d'une· menace irnplacahlc",ou cl'uu 
esp o ir fulgi!I'tmt, les 111asques tombent, lr1 
comrrlie cesse ct, les sent iments profoud<:, 
le~ elésir·s, les haines, les espoirs long
temps refuulés ou dissii!Julés appuraiRsrnt 
f:uudain dahs la clarté brutale ù'une ana
lyse irupit0yable. 

J~t. pariou t, nous reneontrons ln dou
l<!tll' élemelle, le doute poignant, le d~~lr 
insatisfait, la !Jr·utalité inconsciente tle lu 
''ie qui se uouJTit de mort. Les riches. l~s 
pa unes, les ~ ro) ants, le~ athé_cs, les rou
ser vntc llrs ct les réYolutronnàrres se ren
conf r el!f se l!eu1·tent sans poUvoir :se cou -
prettdre 'ou se convainc1·e. . 

A I 'épreuw~ des douleurs, t.les c!éfart_eti 
et de l'Jtnpnissance, artistes, savants, plll,.
sant!l, ré\'<Jlfts en Yieuneut à douter clt! 

leu r ta.le11 1, de leur science, de l~U!'s cou
n·ptiOl1S ou ùe leurs droits; tnms _ils se 
C' I'UI1l poniH!!1L ù. leur chèl.'d erteur, a. leur 
devoir de caste, dussent-Ils en lliOiir'JI'. 

Et c'est duu s le creuset dE! la rlouletJI', 
dnus la r évélatiot1 san s cesse plus S'l'alld_c 
cl:! c·clle-ci, qu'ils épurerot1t IPlii'S sen!!
lflcnls; c'est la plus gmT\d.e douleur tli.I li 
fuut espér l!r; c'est la pius granrlè douleur 
r1ui fem la plus ~t·uttùe _vie . . 

Cr li ne n'est nen moms que réconfo1. · 
tunt; mais il rst plein d'mH' sombre 1Jeottt·:, 
plein de vérit"s ct de vie. Héros syrnbult
qnes mais lnnrwi11s. Les mouvemen~s de 
foule sont amples, puissants, ter'I'Ibles, 
vrais. Thienv a su dégager l'àme collee
ti ve c1.es uta!'ses assemblées. A me ardente, 
naïYe, spontanée, capable de la pire vio
lence cornme <le l'uttendrissell1ent le Jllus 
pu l '. 

Les ~iémenls du tragique y sont tantôt 
fnl'lnidal.Jles, tantôt ù'uue simplicité et 
ct.' une Yérité si poignante qu'ils vous émen
' en t j usqn'i1 l u. soufrmuce; le huitièlll.e 
ce rcle, qui nous tr anspo1·te dans Ull hl\p~
tul d'enfants, victimes pitoyables de l'h~
rédlfé et dtl milleu social, vous cmpltl 
J'llmo d'une douloul'e115e commisération et 
donne lu IlleStii'e de l'impuissance humaine 
dentnt ccrlailles souffrances. Il est. rl'uu
tres tercles telle septième, qui sont d'u11c 
Yér·itts cL rr'uoe couleur extraordi11nire. 

Mais, tlll ne tHwt raconter ce. line, i_l 
fnut le lire; c'est un ensemble pms.snnt ou 
1tne fl·Jste Inunanité, lrnp réelle, heJus ! se 
ri(·bat dun'l nue dou!eut· sans nom et JHl 
peut s'en évader qu'au prix d'une d_ouleur 
l,lus grand.~. plus aigur, plus certame. 

1\ous ue dirons pa!> kl si l'un des hér?.s 
elu li\'l'C Q mison Cil aflinnant. a1or!; CJU ll 
expi re sur :a barl'icade, que la douleur est 
la plus grande espérance, la forme SUI;H'
r·ieure de la vic. C'est au lecteur à. l:'e farre 
une opinio~l i't ,l'aide de son expérieuce, d~ 
ses r éflexions, de ses ce l'ti ludes. . 

cc 1 i He fut éc t•i t Pn 1906. Dcpms, les 
doctrines révolulionnuh·es ont passé par 
1! feu des épr·euves et des ~xpéricnres ; 
&; cos dcruières no fu1·eut pumt cemclunn
tes le romant isllle n'en fuit pas mnfns 
place, ele yolus en plus, .-~ l'eswir d:~ll'ga
nisation ù la connaissan!'e de ce q111l e!'lt 
possible' cie fain~ et permis d'espérer. Lé 
douloureux pessimisme qui se dègage dC' 
cette belle œunf' peut faire 1Jlace ~naihie· 
nant it un OJ>timil"IIIe, hiert falot, bwn ler
n~ encore, certes, mnis plus consuHUJt 
tout de mème. 

(,_HlP <'eux qul ne craigu~nt ~as di! :-u~
der J'pffntl a iole abîme srrctal l!sPn! ce l1-
, re; sïl~ tÏIIt le cœur !oien attaché Pt 111\U 
foi profonde, le tnhleau tenible. et grau
cliosc dr la douleur hunmine leur fera 
micu:-. comprendre Ja nécessité et le '-,U 
blin1e de la llie·he Jil,t•n!lrit:e de l';lna.ral!ft.•. 

Henri C.nUI.u. 

\\\'\..:\.\\\~W.\:• ~\\'\~\) ..... ·~~,\'\.,\, ~~ %·,:s:~
Ùl'r>-.-'-~)eHS~ 'l 'ln\:;.. - \ "Hi\. ' ~~ \\''è."~·~ . 
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Coh1lt6 de Défense d'Eugène Guillot 
ot des ObJecteurs de oonsofenoe 

l'l'lill rt>di H mn rs, cl :?0 h. 311 
Sallo Garigu<·. :m. ru& Ordener (1,•) 

GRANDE CONFERENCE PUBLIQUE 

ET CONTRADICTOIRE 

sur : T.'ODJI·;CTTOX DE C'O).~CfE:\CE 

Ül'aku1·s : :.'lfucleleine , -èl'llet. :M• l>éjc-.JU 
l!t>ne V ni fort. Gauudiuucl 

Participntion ttllx frais ; 1 fr. iiO. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LES AM IS DE L 'EN CYCLOPEDIE 

Htuninn dt! t;I'OIIJ>t' pa. i~;i.,,, ·le!! Amis de 
l' " J•;nc-;yclopt~lio .\.nnrrhi::;t;e "· mnrf.h 1l 
nuu·s, h ~1 he111-es, stùle du rt':>&nurr. 1t oonp.!
ratif u Lu. ~nliduritt> ,, J.}, me de 1t'tlux 
(llllll'o (.'," l.nt). 

Ln \'ÎI' Je l' F. _\. et ceu;;eno p.1r 1 drha· 
r:lde <:ouj<Jn !>Ill' la crhu nctuelk! rie J:t t:oopl'
•·utinn. 

.i 



DES FAITS, DES CHIFFRES 
Nous empruntons les d onnées sui\•an tes 

d ' un cu lon cl r i e r pn n 1 e n H olla nde : 
De 1!Jl4 à HJ18, il fu t tué à ln g uerre : 

U.743. 914 ho111mes. 
Do 1014 tl. l!l1 8, il fu t blessé : 20. D27.45R 

h om m es. 
De l!JH :'t 1U18, il y eut d e p or tés comme 

d is pa r us à la guon e : 3 million s d ' h om
fil es . 

D e 1D14 :i. 1!H8, il fut d épen sé à des fin s 
mili t a ires , Ruivant. l' éYaluat ion m od é r ée 
cl ' un e autorité 0 11 la. m at iè re : 840 milli.a rds 
d e f rOII C'S. 

En tluées e11 trnva.i l, les for ces huma in es 
g-a,spi ll ées pen cl.ant l a g u e lTe r eprésen te n t 
le trava il de u11 mi llion d 'ouv rie r s qui t ra 
vnilloruien t 44 h eures pa r sem a ine p onda nt 
~l.OOO a nnées 1 

L es f rais ([' inst r uc ti on d 'un seul offi
c ie r a ng lo.is s'élèven t à 46.020 fra n cs par 
n1 1. P ou r 1ut en fa 1it, on m oyen n e, on con 
s a cr e en ton te dour-o con ts francs par an .. . 

A ux bu rea ux de r ec r u temen t des o u
v r·ior s min~u rs de Galles elu S ud, 7.000 se 
Ront. p r ésen tés en 1928, d ont 1917 on t vu 
leu r d emande accep tée. L es autres, d on c 
plu s de 5.000, on t é lé r e fusés p our in com
p a t ibil ité physicru e. Nul cloute que ces 5.000 
r éformés, lo rs ùe l n. proch a ine g uetTe Re
r on t décla rés b ien p or tants et en voyés' sur 
l es ch a mps de b a ta i lle 

P nr ·Suit e d' empo ison .nem ent p a r l es gaz 
penrlan t la g-u erre, il y a d e 80.000 à 100.000 
sold n.ts a mér icft ins qui sont asservis à 
l ' opium. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

C. G. T. R. S . 

Réuuion d e la Commission du journa l 
l a F édér a tion du Dti.tim ent. ' 

.La .cop ie pour le n o 31 du Combat Sy n
du:a /t.Y i e. devm lHr e p a r venue à cett e date. 

x x x 

} ro UN ION R EGIONALE 

. La. 1 ro Unio1~ R égionaJe se d écla r e sa
ll s fa rle de ln, p r em iè re r éunion éducative 
nvec le con cou r s el u camarade MIK0L. 
Une 11 0111 breul"r.: assis ta n ce écouta n otr e 
cama r a de. 

Nous espéron s que les auditeurs semnt 
enco re plus nombreux à not1·e deuxième 
.f.01~fé rence! sou s l es a u spices du S. U B., 
qu 1 aura l~eu 1., j eud,i 13 mars, ci 20 Ir'. 30, 
sa7le 1-l enn -Pcrau /1 , B ourse elu T ravai l. 

L o ~oct~ur Pfe~Tol n ou s entretiendra sur 
ce SUJet d uctn fl: l rté : " L es médecins et l es 
A ssur anccg goC'la /es "· 

Nous espé rons que les cama r a des fer on t 
ln propaga11cle n écessaire p ou r le s ucci!s 
de cette confé t·en ce. 

L a l '" U. R. - L e S. U. B. 

x x x 

SYNDICAT GENERAL des TRAV AILLEURS 
DE L'AMEUBLE MENT 

L e s yndicat, nouvelle men t con s titué 
p r en d corp s e t v a s'efforcer de se cl év~: 
l opper dava n tage. 
~vec le r:on cours des milita n ts d e la 1ro 

Umon R é&"Jonal e, une r éunion corporative 
v~ ê tre m1se d ebou t, d 'ici queùJues jours 
L he~n·e, la da te· . et la salle ser on t com: 
munrqués p a r yor~ de tracts et d 'affic hes. 

P. es t d on c mchsp en sable que d ' ores e t 
deJa . les adhér ents et l es camarades sym
p a.Uusanls fassen t la p ropagande n éces
sau ·e pou r le succès d e ce t te r éunion. 
Env~rs e l contr e tou s, n otre OT"'anistion 

g rand1r a, pa t· 11 ol re inlassable a~tivité. 
L e Scc1·étai1·r. 

::::::: !2: ::::::::::: : : ::::::::: :::::::: :::::::::::: :::::: 

LA CIOTAT 

, SEBASTIEN FA UR E A LA CIOTAT 
C es t devant un peu p lus de 100 personnes 

qu? le camarncle Denègry ouvre la séance JI 
pr~sen to l'oJ·ntour·, vieux mili tant am~rchiste 
qut cs~ s ur ln brêclle depuis plus dé 40 ans 
e~. quo1que ft~é de 7:3 n?s, n 'llésite pas it par~ 
t u . ~n tou1·rwe de conferenco, pout· venir por
~et. J,t b~nne ,PI~ro lo e t en;:;emencer de llouveaux 
cor veaux 'l ' Il lever·on t dans l'aven ir. ]1 regret
te q ~re le .r-nmnrncle l\l ér iglier n 'uit pas cru 
devon· venu· pof'l,er la contrad ictr'or·1 J · • ·t · •. 1 , u1 qut 
n~rm. ns~'":e qu ! seruit d ifficile, pont· ne pas 
drre un poss1ble, n Séhustien Faure c' e 1.· l . t' . ·' epout re. 1t sa ques 1on, et 1! don ne la parole à n otre 
Ulll l. 

~éhu~t. npr!•s ~vo_ir, oxposo que le s uje t cc De
nra m ... . » nvmt et c• chois i d ' un commun ac
cord avec urt cama rnclo qui av·' t't p s • · 1 1 .• " o o une questiOn tli'R ce stt <lor r11ero conf,(ro11ce . . t-

l 1 • " , rog111 
te que ee cumn nH o J1 u1t pas er u être ]\ ce 
~oir . . A v;~u t de reuLrer tia ns le fonds du ~ujct 
il fn 1b lnen .rrmarquor tJ!IO la r é1·olntion es t 
pll!>I:>ÙO pnr b ot q11o le l'le ux monde ponrri a 

1>urcom1Ju devant lu volontcl do la t'lasse ou
VI'ii-rr de ~c liht;rcr iL jamais des dmînes qui 
l'cns<'na ienL ju,q11'it l'heure actue lle, ot <le 
1'ivro lihrrmcnt et ~ans C'nntra inte. 

I 1 ::.eraiL difJiC'i lo d<' reproùuit·e un t•ompte 
rend u cxac·t de la confé renc·c, notre a mi ayant 
ln·oss(> clos tableaux s uper·bcs, magu ifiqucs, 
he a ux, . -J;I'Jtncb , et eela d ans tons les point~ 
ch· hll eonféJ·enco, pour mieux f rapper les es
JJri t~-; ct mieux f:tiro saillir touto sa. ponsPc. 

Ap1·l•s avoi1· d(.fi ni les tendnnres à. la liberté, 
it l'a utorité, ;, · Ju socinbili tt', l'adapta tion au 
milieu, 11 ~' altuq ne it l'organisat ion actucl lo 
du t rava il. qu ' il divise en quatre points : 

l ° Ceux qui ne produisent r ien ; 
2' Ceux qu i tmvaillent ma is ne produiocnt 

rien · 
:3 ' c eux qui t ravaill ant. no fon t rien d'ut ile ; 
~ Ceux qu i assuren t toute la production. 
Dans l:l première catégorie son t c·ompris ton'! 

les hotii'Jl;C >is, actionna ires, etc ... Dans la deu
xième, l ' at·m.~e, la magistrature assise ou de
haut, otr., ck. Dans lu troisième, coux qui 
t nwuiliC'n t tut sm·vice du capi tal, de l 'armé~. 
Ù<' la mngisLrature, les camelot::;, chauffeur;, 
gar diens, <'Le., etc., e tc .. . E t enfi n ! la qna
tJ·ièmc C'at,lp:orie comprend ceux qui nssu.ront 
ton to lu. production e t qui sont it peine dix 
million~; &.Ir une popula t ion de 40 million;; 
d 'habi tan ts . Chiffres en mains il prOUI'e que 
.. Demuin " l'on ne t ravaillerait plus que trois 
heures l'ix minn tes en aya nt défa lqué de la 
populntion les enfants a u-dessous do 15 ano; 
d ix m il lions, ]cs vie illat·ds iL p;n t ir de 55 ans: 
[, m i Ilions , et les malades, t r·o is millions . J 1 
a r r ive nin:;i au ch iffre de 22 millions de tro.
vn ~lleurs , soit 55 p. 100 de Ja population, ce 
fJ u1 est t ':È:s modeste. 

Ji;n tenan t compte des dix m illions de tra
va illeurs d'a ujourd'h ui qui font hu it heures 
cl<' tmvuil pa r jour et 360 jours de trava il pa r 
nn. ce q ui fn it 24 mi lliards d 'h eur·es, on a rrive 
nu chiffre de 3 h. OG; c'est tellemet exact qu' il 
n 'y a ancu11e objection à faire . 

E ns ui te c'e~t la démoli t ion de la t b èsa de lu 
pa resse, <'11 réto1·quant l'argument notre ami 
11 'a pas de la peine ;~· pr·ouve r que la pare5se 
diniinuern et dispa raît ra , les pa resseux étant 
a ttirés p1w le bon exemple des travailleurs, 
s'en voudruicnt de ne pas coopére r à la pro
duction, prenant part à la consommation . 

Après uvoir C'ta.bli que la richesse mnt6-
rielle e n. se div!s•tnt diminue d disparaît et 
que la n ohnsse lllte llectnelle, a u con t ra ire en 
se divis<tnt .111gmente, il en a l'l'ive à la pér~ra i: 
son. 

Des a mis, des camarades me dise11t : T u C'S 
vieux, il y n 45 ans que t u milites et i n n 'eo: 
pns ar riv1; il grrmd chose, il serait temps de tc 
moi , je vois lP vieill a rd qui sou ff re la femme 
umlheurenso, l' homme qui peine, s~ns joie. <>t 
l'enfan t qui me tend les bras . J e réponds : 
1\on 1 tant que j 'aurai u n souffle pour par
l_er ,. tan~ qne j~ pom:ra i t enir une plume pout· 
ecrrro, JO contmuerat ma besogne de militant 
ct jusqu'au bout je combattrai pour mon idéal. 

L'appel à la contradiction est resté sans 
écho. Après que le camumde Denéary eut levé 
ln séance personne ne bougeait,"' Îlypnot isé$ 
qu ' ils éta ient pur lu parole prena nte, pm·sua
s ive, mus icale de notre ami. JI a ura it parlé 
toute ln nuit quo personne n 'a urait bougé. 

Dcaucoup regret tent de ne pas êt re venus . 
- - Sro-'T'ADE~. 

P. S. - Tl va sans dü·o que t ous les assis
tants t nient p<>r·suadés qu' une société anal'
ch iste serni t viable llll lendemain de la révo
lution qui aurait aboli de fond en comble la 
société d 'aujom d 'hui. 
:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 

luume Tell, oh6i~su11t au gotn ·crnement rus!oe, 
pnys olr lt>s "npplic·e, de torture;.; monties ct 
phv>.iqne-< ne furent jamais {>gal<~". si t'C n·e,t 
{'fl' l•'mm·C', C'l,ez les di,c·ipi innircs et dans no·; 
postes de polie<· un pays des Droits de 1 Hom
ml'. 

Quant aux objecteurs de c·on~C' icn t"e, mot en 
vogue, tJn" notre C':tmarade n'avait pas· pro
none'<;, noqs ll's dé fendons , dit l'omtcur. muis 
it vin~t nnH non.; les inviterons, quand nous 
ntll'ons la vra ie nrm<le Tépuuli raine, it se pro
noncer s' i l ~ ve ulent être franc:a i~ ou non; ~:~ i 
oui , ils st' ron t so ldats. si non , ils se1·ont ex
c·lus, ~e trouvu nt de cc fuit e t pa rce que ré
frn <"tn ires, Hmngers dan~ leur pa~·s nata l ; 
~ol u tion ' ''" iC! ll l>C de lu part d'un ligueur . 

l\lais ~ni vons l'o rateur ! Bi'nPfi t'iant do l'a
vautnge <le la t1·i hunc et aussi du fait que nons 
n'avions pn~ l' intent ion de faire de l'ohstruC'
Liou. J ean flou c·hen·hn ii [ail'(' ent revoir qu' il 
fallait de la poliC'e n tralt> et nationale et qu~l
que c·hose lni~'>nnL ::.uppo~Pr que. clans son 
idc'e , les nhjer-tl'm's de conseienc•e ~nnt des pol
trons pb1~ ou moirh c;gohtes : J>nis, s ur une 
répl ique ·l'ml long exi l. l'ns;,emhiPe se sépnm 
:\\·cc le tl on tc. 
E~pérons quC' les audite ur;, rt" tiJt:hi runt. 

x x x 

Groupe Terre et Liberté. - Les t·amnrade> 
ana rchis tes et ~~·mpatb isnllts sonb invités h 
as~; ister >~ la réunion dn Groupe qu i a ura lieu 
le samecl i ~ m;u·s 1930, it 20 h . ::JO, nu Bar 
Lucien, 70, rue Gambetta, Reims . 

Le secrétaire : H . Deus . 
P . S. - Nos jonmaux et brochu res sc t ron

''ent 1~ ht J ibrai1·ie Chirat, 5, J' IIC H enry (IV). .......................................................... .......................................................... 
AMIENS 

L a copie de notre co rrespondant n ous 
]Jarvena ll t en r ou1's de lirngc, nous sOin
mes dans l' olil igation de l'ajou m cr à !a 
semaine Jlroch œ:ne. ........................................................... .......................................................... 

V IL LERS·BRETON N EUX. 

Préparation militaire. - Il n'cbt question, 
depuis l'apr·ès-g uerre, quo d ' une propagande 
intense s ur le terrain sport . 

Des gens, dont le principal tnn·ail C"ons iste 
danA un <lte rnel loisir, s 'occupent fermement 
do procurea· soi-disant des distractions saines 
tL la jeunesse 1 

Ynt imont ! pour mettre tant d' ardeur .\ 
~' in ttircs:.er· des jeunes 11ous pen~ons que leur 
Yorution couve que lque t·hose. 

S' il ne s 'agissai t qut> du développement 
rorp01·el du jeune homme. restant. dans le en
dre u santé u, 1·ien 1~ di1·e ; mai~ J:, ne s'arr·étll 
pas leur lig ue de conduite qu 'ils se sont t ra
c;OC'. 

l~nr leur faç<>n d'opérer ils ne cherchent 
qu'it utmplr icr Je cen •eau du jeune ouvrier 
pour [:>er·mettro 1~ la Société illjuste actuelle 
d(• dure r. 

Cu1· à ln tête <le toutes le~ soeiétés de ~>port~. 
~· compri~ le sport gymnique. jamais ou ra
r ement ~·y t rouve un om•rier. 

C 'es t toujours un bourgeois ou un de ses 
dignes s uiveurs qui eu asswne ln direetion. 

S 'i iiS ne t.mvailluient pus pour un but pré
c·is qui ne doi t servir que leurs intérêts i ls no 
SC' moqueraient pas mal des fils d 'ouvriers . 

Lis d it·uien t ceci : u Pour vous le t ravail 
pour nous le plaisir ! , ' 

Xous savons ma lgré ceht que la jeunesse 
mc;(r ite une certaine Ï11dulgcnce, l'âge du ra i
sonnement p!ll>Se l'époque de leur adolesc·enc·c. 

REl MS :.\Jais nous leur démontror}s tout de même que 
la mé thode de~ bow·gcois employée s ur le 

Conférence sur le désa'rmement. - I l y a ' sport ne che rehe ni plus ni moins qu' à dis-
que lques jours, la L ig ue des D roits de l'Ilom- tra ire le ren •ea:r des jeunes pour que leur 
mo avait organisé une confé t·ence sur le dé- émancipation ne puisse leur faire sent ir leo 
sa rmement twec, comme ornte111·, J ean Bon. iniq uités du rtigirue social uct.uel. 
'J'mrt que le conférencier nous e11tretint de la Ce qui nous ohlip;c aussi i1 écla ir·er le plu~ 
formation do la L igue, de sa force, de ses adhé- possible tous IP,; fen Tents du spor t, c'est qu' une 
rents, de l'a ffa ire Dreyfus, tout alla bien, artion i nten~>e est ft\it.e en vue <le la en•ation 
personne n'uyant :1 uier les causes soutenues de sociét~s. ditec; de " Préparation mmtaire " · 
par lt\ L ig ue. !\lais il l'allait aborder le sujet. P artout . mllme dans les ''Ï IIages les pl us J'e-
Bon nous lit remarque1· que les officiers u' é- culés, une ~)l'opn!!;ande spéc:'ialc est fa ite pour 
t nicnt que ~cs huap;éLi vores a ii.ISi que letu·~; ('l'éer œ!l ~ nnestt'\0. <>oei.étéll . 
associés, les fnbricn.nts d'armes et de matériel Prl>pn.r ntion mi lita ire , pour· nous vent ùirP; 
l.r.. ....... 1 ,, ........ ~...!::....!'~~;.,..;;·;olf!ll!~·~~o.-;o--t=~ ---
~' p .. .-~ t:roml'ffittru" qu·n , m aux an- Ah ! l<>s t' un.i~tes 1 ils ont de l'uudncc · 
c1ens comhuttan~, pa rlant de vil les meurtries, t ot!s se déclarent sincèrement pa rt isans do h; 
dl' souff rauccs, ote .. . , que no t re h ouuue n 'irait P a1x et même du d~sarmement et ils n'ar-
pas i\, f<?nd .. JI fan t ~és~rmer, nous dit-i l, pu is r-HcnL pus de fai re tout leur pos~ihle pour quo 
c•ontrndteto.Jroment, 1l emettait le vœu d ' une ln g uerre uout inue il jeter le deuil cruel sur 
bonne petite armée, une milice comme en Suis- 1~ monde. 
sc ot! une cc armée JlOUYelle " pt·é<;onisée par Ca r pus un de res lwnune;;. et nous lclfl· 
J nnres. lançons le dt: fi, nt• peut nm1s prouver que l'on 

Un rnmnrudo du Groupe eut la parole. Il fit peut t ue r la p:m·l'l'e 11 \'er la guetTe! 
rema1·quci· it l'm;scmblée qu 'en Suisse on con- .C'e q ~ri est le plus regrettable en rctte nf-
dam ne les rMr·actnircs nu seJTice, en citnnt en- fat re, c est que nou~ voyons les fif:., d'ouvriers 
t ro ltukcs le <'US de :\Iétrayei·, de Genève con- do.nt le. p~n' a ftic·hc des idées d'a"l'nnt-garde, 
d~ rnno it un nn de prison pour 1·efus dè scr- sort socralrste-. ou rorrununistes, de leur )aisse1• 

nc·e (1901), lah.snnt ainsi sa compagne et ses la fnt·u lté tle fai re pm·tie de C't:S ;.ociétt:s qui 
enf1tnts ::nns rcssmu·e<'S; puis l' intervention de rep~Jscn t bllr l'urt de fai re couler le sang hu-
la t roupe dans les g rèves vaudoises vers ln llllllll. 
mênro époque, oir un g réviste fu t t;ré et un l~n C'onrlu ... ion · Pères. aux idéPs humnnitni-
g rnncl nombre blt'ssés. re", un ex:trn<'n de c·ons<'ienre s' impo~e pour 

. ~ean Ron e~qu i~n c~m;mo il put, rcg1·ettant \"Cllls s m· c·o s ujet. e t saîrement ayant <·orn-
vrs tuler.nent d nv~Jl' .rtbo comme exemple 1111 Jll'Js vous vous gnrdcrC'z de "l'oi r ,·os fils serYit· 
pays S I peu l10spJ~alJe.r aux pauvres bougre;,; d; pa nti ns. ridi,·u lt>s aux bourgeois <'t You:; 
quand , p lll' SUI'CrOJt, liS Ont COlll Ul iS le (•rime n II III'C'Z :tgl, Cn bOIIlllte, qu'il fua e disparaitr·e 
do penser; des policie rs suisses r econduisant touLl'~ les haines <jlr i no11s empêchcut d'n'uvrer 
sur ord re le cnnJn J·ude Tiéveut à ht frontiho pour une soc·i<'té meilleure. 
1t 1111 endroiL oi't, fatalement il tombait lui' 'l'm vnil lons dC' pl us 1? 11 plus pour aholir }cs 
dése rl.c ll l' ]lUI' id{>o COil~C'iente' elltl'e )es ntaill~ J:riiCITCS Ct :tlOI'S régnera l'l:eJfclllCilt la \'t'ai~ 
d~ l<' tll's r-opn i11s, !cs ge11dal'luès f rançais. :-;0 ,15 1 l untnn i~~~ hht:rP~ <!t•s cuclormt'ltrs IJcntrgeoi>:, 
'' 'mes, plu ~ t ard , l 'extradition de Yasilief l<>s ~·t vos .fils n? 1-CI'I'IJ'out .J!Iu~ do polichinelle.> 
cléruoc· rntcs s uisses, pays de la légende de Gui!- IIH'lllls<·tenb a h•ns t'Cs Jt·~urtes du ptt(•ifi~m'l 

qui n<' voient qu 'un pl'Încipe ù. faire durer <'L 
qui e~>t celui de .maintenir -t:ouJour.s leurs pn
vilè>ges. - ) [:H!lJce TRUQCJ:>;, 

:::,.; :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T H IERS. 

conférence Chapin. - Or~anÎI;t>e s~u,~; lr~ 
a uspiees d u g r<>upe local de hbre-pc.ml'e ~our 
donner plus d'arupleu r i1 cette rn;u11festatton, 
l' 'et;t avct' empressement, en rt'phq~c . aux 
aLtaques de.; ch'1 icau:x coutre la. pen~l'e hl!cr-. 
taire et pour protester contre .l~s, pour~>mtr•s 
a ussi ridicu les qu'ür jn;,tifiées chngNs par "'1. 
l& iuaire contre nos crunam.de~, _que l~. 2;3 f{ . 
vrie r·. les habitants de notr·e <;rte ouvnere cmt 
rôpond u :~ uot1·e appel. . 

C'esL devant une salle ard11-comhlc de plu-; 
d ' un millier· d'auditeurs, sans r·ompter plu
s ie urs centaines repartis faute de plare, Cf'l'' 
Ch .. tpin, d u rant trois heu1·e~, tantôt. ironique 
ou dnp;lant, f!agella de ~nam d~ I~artre tou~ 
les tartu ffes de confesswnal arnst qu~ leur 
morale llY!lOCJ'ite et contradictoire dont Jo 
pe uple doit se Jibé1·er s'il veut obtenir son 
émancipation. 

L 'appel i~ la contradiction resta .~ans rr:. 
ponse car cP.s me&sieurs les prêt1·es ct leurs 
afftl iés ont e u peur d u débat loyal qui leur 
~tait offe rt . pt·•;férant employer les mo~·cn~ 
jé;;ui t iq ues contr e le urs adversaires . 

Xo us espértJns que cette belle l:lois('e num 
ses lende ma ins et que nou s aurons e ncore son
ve,n Lcs fois la joie d 'écouter cet excellent et 
énergique pmpagandiste ar1ti-relig-ieux dont 
on cu.user·a lor4!.telllpS a u pays des coutelliers. 
- Le G rou pe lil -et-taire . 

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

noire service de Librairie 
Sébust. Faune. I .es c rimes de Dieu . .. 0 .30 

Les douzes preuves de 
l'inexistence de Dieu .• . . 

J...n R u che ... .. . . ... . 
J.Ja q uestion sociale. . . 

o :;o 
l) 50 
000 

M on opinion sur la D ic
tature . . . . . . . . . . . . . . . 0 .JO 
R éponses aux paroles 
d'une croyan te. . . . . . . 0 !}O 
81tcco et Vanzetti. . . , 0 /jQ 

LES PR OP OS SUDERSIFS 
~· J,a Ji'~usse R édemption. . . . . . . . . . 0 .)0 
-:-· J,a D1ctn~m·e de la Bonrg;eoisic. . . . 0 !i(J 
3. L a P ou r rrt ure P arlemen taü·e. . . . . . 0 oO 
4 JJClur P atrie . . . . . . o r,o 
5. J..n :\Ior·ule o fficielle .. ~ . ~t '}·~~t~-~ · · · · 0 ."10 
6. J,a Femme. . . · · · · () 
7. VEn fant. . . · · · · · · · · · · · ·' · · · · 0 ~ 
8. I.cs F a mi lles ·n~mb~~~~~~ · · · · · · · o !iO 
9. Les métier s h aïssables. .' · · · · · · · · 0 1)0 

10. Les F arces de la. Révoluti~n' · · · · · · · 0 .;o 
11. Le Chambardement. . . . · · 0 :;o 
12. La Yéritable Rédemption . . ·. · :: :::: 0 50 

Les 12 conférences reliées. . . . . . . . '; 50 
l\IAT,ATESTJ.. E ntre P aysans. . 0 50 
MAunrcxc,~; , L es Profiteurs de l~ · g~~~~~ 0 50 

A bas l 'Autorité. . . . . . . . . 0 50 
Adl'es;;e t· l<'s commandes ù. Leutente, ."'•:ï. 

rue P 1xé1·éron rt , . Paris (20~). AjoutPJ' 
10 p. 1,00 pou r fr·ats d'expéditiou 15 p. 100 
p o u r l ét ra.:ngor. ' 

U!il isl'l' le cht>clue postal S. Fa.trre, i:l:l-!11 
J>a r1s, 55, rue P1xérécou rt, 20~. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L E~ APRES· MIDI DE L ' cc EN DEHORS ,1 

])imnm·he 9 murs, :1 14 h . 30, )lnison ('"'"
~une, l'Il': de TI1·etagne, 4H, sal11• dn pr·emier 
(•l:~~e ()l<·.tro Temple), gmncl débat Mil' tilt 
t herue t oujours u ou,·ea.u : 

La Fernme est-elfe l' égale de l' Homme ? 

. Ont <-tl- ~om·iés ù prendre pa1-t i'l ln di , c·us
MOn : l~~nt'C Dnr~an, Suzanne J...év~·. A. ) lallr
ho~er, •. mwne \\ rtller. Doctores:;e ::\Iad. P~·l
l~ttcr, <.em·gett.· H ~·nC'r, Sofia Znïkowslm Rnn
v~l lc d'liostt•l, K l•'ournier, lxigrec, .Fe.rnaud 
K olney, René YaHm·t, E. Armand. 

P articipation aux. f rais : '2 fratws . 

CONVOCATIONS 

, LI.LLE. - Le groupe La Pensée Libre 
re~mt tou~ l~s samedis .. à 19 b. 30, 49 ru d 
P ords. Drblroth èque vente de · ' e 0 

broch T" 1, JOurnaux e~ 
ures. u n appe pressant est fait , 

les camnrndes et sympathisants. a tous 
La. ~oix Libertaire est en vente . 17 la Vteille-Ccmédie . lî ru N . ' Ne de 

'

n > ' e euve · 11 r ,, nzerumes; 49, rue de la Vi n ' ' ua 
Courmont,· 41 rue du ' Ioli l g o'!tte; 23, rue 

' •' ne ; ~. rue d'Iéna 
~r.oupe ou.vrier anarchiste de .• 

om ners d"s'r<'ux de . · . L1ege, - 'IJCls 
lll<'nt inntè; ;1 ·la <:aJ~s~nt~tndure s_ont cordiale-
! . 1 te u lb m·l- " l~ I('UfeS, :\ tl :\Jai>;Oll de . ~ d' ''"· IL \) 
la l .oi, Li.~ge. " '-'Yn l<:uts, 29, l'Ue de 

• 'njot trait~ : L c • e ongres A na rChiste. 

Le Gérant : LAN<.a.OLC). 

Limoges, imprimerie Rivet et Kn . 
orrmg. 


