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11 ()llillltl J'i~lltll'<lilCP est an 

1>i11 dt,, "<lf'ir t1;,- <?t le dèsw· 
rtre dans les c>s1,rih, les Jni,; 
de\ ir1111eJ1 t nu.ulueuses. Le, 
Ji111111111·~ ut tc n de nt tout de 

li la légi~:lati,m, et chaque loi 
" uuu v c lh- 1·1a11t \lll nun vcu u lllf't:lllll[Jle. i!s 
,. sui/! 1•or/iç ,).!111 rl1·,111111r/,•r saus rrss « c,• 
li qui 1, · I" 11/ 1·, nit 1111e ürur-mé mr «, (/r' 
,. 1,11r e.t ucot«.», ile l'état de /e11n 
, 1i•1,•11rc; » , .c uest pourtant pas 1111 
r:·\"ol111i,H1n;iir,' q11i di1 rela, pu,; 111(1111e u n 
,;.fun1mw11r C p,;\ un [u rrsr-uu su l lc. Da l- 

1,;;, l'rn1i<-111: du rt>r11,•il iles l11i,· fnu1çai:c1rs, 
t ·•'.lllil snus ll' 1101,1 de 11t51;-:rtoir,· tl « /11 /_,;_ 
,,i,,/11/i,u1. LI ,·t>pP11rh11! res lig-11e,, 
i1•1oiq ue 1;1'l'i 11:;; p:11· 11;, 11111, 11111' (Jll i ctui t 
l\li-!n(1 ·p u1, lt!gbJ;1tc•ur et 1m :tdlllirat4_ur 
111·~ J, ·1f. 1'PH'P'-''~ t_l"I \\ \ . .\l'f ,, l I Pl\11•111,t l' C'tnt 
l.Jit)[ ~\.i.. { Il~ t11·,..., ~·'L ... H'll--.~. 

!):111s l<'". E1,it,: uct uels u1 c 1,,i 111,Ln elle 
P:il , ,,11.0idérè•P conuu.- nu n,n1èr/P :'> toU'i 
ie;,: 111;~:1:... \11 lieu di: dia11ger soi-mf•nie r·" 
qui L'~I 111:1l1\'PÎS, 1111 courruence JlÜI' d1•111a11- 
ckr 1l!1P loi q,1i lr <:htn1g-r. La route <'l'\l'C 
iJ,,ux \ ilhgPR est-t-llc impru ticnhle, lf' puv 
sio.11 ,Ji1 qu ll Iu n dru i t une lui ;,11r les routPc; 
, l1'i11alPS. 1,P ~:1nlP-1·1ia111pE:'trc n-Lil insulté 
'lllelqu'ull, t>u pro!it:t11l de la platiltHÜ' cl•! 
,,:11x qu\ r,•1,t,Ji1re11t de leur respf'l'l: - « il 
fanrlr:iil nue l,>i, clit l'i11s11ltt', IJUj prc>-..:ri 
' il uux g-r11·(/p,:;-1'ii:11tq,ètrns cl'f•tre u11 pe11 
plus po!i~. li Le r·,1m1uerce, l agricult11r·e nr, 
J11:1r,·lic1;1 ;,a,- '! -~ " C'es! une loi JJl'f)1r•,·- 
11'11.:e '!liÏl ll•JUS tn n t '. » .\insi raisonuert 
/,• hil11H1reur, l'E°•lte1 cu r rit.: l>{·tn il, le spécu 
l.u cu r C'.11 blé'<, il u·.,. n. pas jusqu'au re 
\f'!1d<'111· d,· Ioqur-s qui ne dcrna11ùe 1111e loi 
1,nur son petit «ouuue rce. Le pa uou liai.c;i;,,- 
1 il les salaires ou a11g111e1i1c-t.il la jrn1n,'~c 
,:,, t rnva i l - « 11 Iuu t une loi qui mette 
1,rdn· /;.' cela ! -- i,frrie11t les députds en 
/,(•1·1-<;, au li,•11 <le dire aux r,11Yric>rs q11'jl v 
.i 1111 a1111·f' 111<1.1·e11, i,iPll plll', efficace " ,11, 
m,~111"' 11nlre ;'t rel:1 »: rq,re11ùrP au. patron 
c·t: dolii il a c1.:p,11iille dPS gé11ér:1tiu11o; 
t1·11111 rie rs. Hrr-f', purtout 111,e loi ! u ne l oi 
sur !,·.-; r•111tr'-', une l(Ji s111· I,~,; mude-. une 
loi .-.111· le:,; t:liirns P11rngés, Lill<' loi sur /a 
n'rlu 11n" I,ii po111· <Jpf•Jser une digue ù 
11111,- ft I ircs, ù tnus lPs 111n11x qui ne sr11,t 
,rue I<: r{•,;1!11,,1 de l'indolc•uei! el de 1.. l:i 
d1ett', J,~11,iai1w-;. 

1\flll~ SIJl)llll''"- ÎCl11S 1P\if'l11ell\ pr-rve rtis 
p:jr 1Ptfl rlu•·alio11 qui ,1P":, 1.-~ héc~~.ùg-0 
d11irdw i, t11C'I e11 IHJllS J:'c,-prit de rél'oftP 
11; d(,q!J;,ppe !'t'l11i rJp i;n11111issi(!/1 ù /':iui'> 
ri1,, ; nous s1>111111f's teltr111e11t pe n·ertis 
par 1·1:tte •·,i"l!.'111·c· s,111._ la férule .Ie la loi 
q:ti f ,·,gJ,•11i1'Jt!P tout 1111'1'P 11~1L-;sunc ·, 
11e1lu· 1~dt1t·u 1io11, 11011'"e dé,e1t,p11c•me1i1, Jlo 
t r,.• .unou r, J\{I,: ami t iés , qut-, Ri 1•rl;1 rou 
ti1111e, n1111'i pPnlro11s t1,11te ÎjiitialÎ\ P, tuu.e 
Jial,ittHl!' de ra isouner [1i1 r nous-urèuics. 
Î\11!:: sociéli·~ Sf'11il,IP11t ne pl us l'IH11prrndn' 
•(11" l'on pi!i~se y·\TC• a,11 l'f'111e1it 1111e s•,11c, 
lt> r(·;.;i11w ile I;, loi , (•lal,11r{·e par 1111 g-011_ 
\P111e1111'1d re] n\se?it:t!if r·I app/lqtH:C' p:u 
111,e J11J!.~1,···e de ~·1,u,1·1·11~1,,t:-:.; ,•t lor. 
Ji·t111P q11·.,11es r,nn i<'ll)IC'lll ;, <,'1•111,irH'iJIPI' 
,,,. I'•· jo<1g-, Je111· 1Jrt•,11ier s11i11 ,•-.t dl' le rr- 
1•111:Rlit,wr i111n1t'.dintPn11'11,. ,, J,';1n 1 de la 
1.tl,Prt,, ,. 11·;i junrni.-; r!urJ ],lus r1·11n jou r, 
,,,,. aprè.,: J'a,·11ir prill'l:1101\ IP Î<'J1d<·mai,1 
111i-i111• 1111 s1• 1·,,1,,,•ttaif :;r,11r< Il: j,,ug- dt• l'i 
Lvi. clr• I' -\ut,,ritP . 

• • • 
J,,1; ._-rr,.,, 1011;1 tl,.,. .. 111illi,•1·.;; d':u111<;,,s q11P 

cenx tp,i 11J111,; gnu\·nn1c·11t 11e i11111 que ri'• 
1.:.tr1 "UJ' f(,,1-; J,,s t,,nr, : nl':-'l:t'• t, :1 la l<,i 

•,!i.·t, ~/. 1w•' ,! 1 ;,11turité ! Ln pèn! 1:1 la 111/•n 

élèv eut les crnu nts duu« ve scnüment. 
L'écnle Jps ruff'e rrui r, elle en pn1me la 11é- 
1·e;;-;itP c>11 iuculqn.urr aux eutants des br: 
l>P::, de Ia ussc science, hribilemen t assor 
tie, : de I'ul.éissuuce ù l a loi elle fait un 
ei:ltP ; elle 111ariP le r+ieu et la lui des ma.î 
trc,; r:11 11111' sr-u le et mp111c dh·inHé. Le 
l•éru., de lh isto ire qu'elle a Iabriquée, 
c'est celui qui obéi t :'t lu loi, 1111i la protè 
gC' cuntr.: les ré, ultés. 
Pl u-, ru rrl, lorsque lenrnut entre dans tu 

vie puhliuue, la sociét~· e1 h l itté rnturc, 
frapra111 diaq ue juu r, i1 chaque insl ::u1 t, 
('11rn111e ln g-cHiltP d'P<1u rrcusu nt la pierre, 
c11111i1111rn1 .. t 11011::; iJ1ct1lq111'r le 111ê1ne ,pré 
_i11~~- Les li v rcs dh istoi re, <f,, science pt>li- 
1iq,1P, d'rco110111ir sociale r,'gorgent <le ('e 
1e~pPrt. it !n. loi : 011 a n1è111e m i s les scien- 
1·1!,, pl,~ ,;iqut>~ :, l'('\\\\ ribur o ru ~t., en l\\\r»- 
1 U -."}-('Il (,,lii~ ,·~ ... :--it'! •rft·c·.-, r, ,,4;, .... 1·11 ~·. ~ 

1;n \ung,tge Inu x , cuipruntè i1 la théolug-ie 
et i1 l'c111t11ritn.ri.:;me, un parvient hubi!c 
lJIC'IH ;i 11011-; hrr111i!Je1· J'in1eJlige11cl'. to11- 
jou rs po111· muirucni r le respect de la. loi. 
Le journa l fa.il la ruérno l1csog-nc ; il n'y a 
pas d'n.1'1icle dans les jou rnuux qui 11e 
J·l't'f'ilc l'obPissa11t·r i1 ln Ini , lors rnènie 
qii':'t b trnisièure page. ils constuten t chn 
que jnu r l'il111Jfrilit6 do la loi et 111m.1trr111 
counuent elle Cé<t t raîu é« clans toutes les 
l1011e,;, rla11,. toutes les Iauges par ceux qui 
sun t p ré pos vs ù son mnf ntien. Le se rvi lis 
me devant l.t loi -est de\·enu uue ·vertLL et 
je dr,11tr 111è11ll' quIl v nit eu un seul rén>-~ 
luuou nn i re ep1i nn.it délmté (fans son jeuus 
ùg-e par êt re défr11se11r clc la lui cnn ue r·c 
q11'011 noruure g-cl11Pr:tlc11lP11t les n/111~·., 
c:c,uséquence i11éYitallJe de la loi mèmc. 
1.·:1n fait chorus avec la soi-rtlsan t 

science. J c hé ros clu seul pleur, d11 peintre 
et d11 1111•..:iciell couvre la Loi de son IJ011- 
«l ie r et, 1 •s veux enflanunéa et les ua ri nn 
ouvertes, il est prêt ù frapper de son 
gliiin• <ftt couque oserait)' toucher. On lui 
illèl'<' de:: tr-mples, 011 lui 110111111e clP'> 
grands I" l l:trcs, uuxqur ls les révolu tion, 
nu ires l us ite n t ile tourhr r, Pl si la Ré,•,1l11- 
tio11 el.le-1 H~l!lr v ieut 1>.ila.ver une a11,·ieni1e 
i ust itu l k r , ccst encore par uue loi t111·e1Je 
css» ie dt r·e,nsac rPr son œ uvre 

CP rn1,1 t;."is d,~ règ·lps de cunrtuite. que 
11011,: n111 lt\g11~ l'cscluvagc, le, servagP, le 
féocl:,lif'11 ,•, !,, 10\nulé et quou appelle 
L<Ji, r, re!ltf)l'Jn\ <'Cs llllll\~ln,s cle piurre 
riP\'lllli. le ;lJ11els o n i nn unln it les victi111(., 
i tJJc·nirll·:, et que nnsa i! 1111;me efrlcu rrr 
/'J:01111,ie tssen'i, de flClJJ' d'être tu0 par if'5 
fnucfres uu ciel. 

• * * 
C'est dep11is J'ayèJ1<'Jllf•11t dn la ])(1111· 

groisi" - cl1'[llti~ , ln gr;1 ttdl' rP\·olution 
fr:,11c;aise, - qu'on a !'!11r1nut r{•1rssi ;'t 
rétal lir cr c11l1e. Sow, l'allcir~n rl'g111,c, 
l1Jrsep1'011 était 1e1111 d'1>l;?i,· nu !Jou JJIHiHi1: 
du rni r·I ,le ses ,alt!ls, 011 p:1rlait peu de 
l•1is, i;i t:r li t'<;t LJ\·e1· ~lontegquiPtt, Rous 
f'f'éltl, \'ollaire, lH>t11· les oprosrr a~1 caprice 
l'IP, ai. :.las p1·1Hlal!L et après la rrv0Juri1Jn, 
lP" ,, \'Ul'[l t~:, a l'J'iYé>~ au puuvoi r, olli fait clc 
if'l11' 111iPIIX JJlllll' affPl'lllÎl' ('f' pri11cipc, SIi!' 
lrqul'I il,; dr\'aiP11t é>t:ir,lir le11r· n'g11r. La 
l11n1rgP"isie J'ar:c·epta d'c>111l1lér ro11rn1e ~;on 
;1111'1<' de s:il11t. l/11111' 1,1Pttrr une clig11e ·111 
1 otTP11 t poptil:ii n·. Ln p reli rni !Ir• s'r•111prc•,; 
~a <if' la s:111ctifi1·r, p1,t1r sa11\·1·1· sn harq1:0 
rpti so111i>rnit da11:- le~ 1 :1g11ps r/u torn•11f. 
L<' J1Ptqd1• r•1di11 l'n,·,·eptn <·0111111c 1111 pro_ 
g-rè,· s111· l':irl,itr,,in.: et l;i , iolc11rn <111 
passt'. 
Il fo11l <sr t,·:rn.~p1Jl'trr <'11 i1uagiuntim1 a11 

X\'JJJ" biûf'll' jllllll' il' c·n111prendr-P. Il fa11! 
:1v,1ir snigl,<' le <;;11,g de s1111 (·rc•11r ;111 rér;f. 

ctes alrneités qui se eommetlaieut à cette 
é!,lqq11e pru les nobles tout-puissa.uls sur les 
h0111u1es et les fo1rnnes clu peuple, polit· 
t·n111p1·eJ1(lre q11elle iHflu.ence 111ugique ces 
mots : « Egalité clen1.11t Ja. lui, obéissance 
ù. ln loi, ,;ans tlistiuct(on de naissance ou 
de forlnne » de\'Uieut exercer, il y. a 
nn sièdc, sur l'espl'iL du 111amrnt. Lui, 
qu·on üYflit traité jusqu'alors pl11s crueL 
lcrnrllt qu'ull a11im~tl, lui qui n'n.vait jamais 
ett aucun droit et n'n.Yaii ja111ais obtenu ln 
juc;tice coutre les actes .ltis pl11z réYoltm1ts 
<iu uollle, ù rnoi11s cle se venger en le 
tuan1 et en se faitmnt pendre - il se 
\·o:,ait rccounn pnr cette rnax.ime, ctu 
rnuins en tl\éorit•, d11 nwi11s quant ù ses 
d roi1s pc1·sm111els, régal de soll seignen r. 
<Jnclle riue fût celte lui, elle promettait 
d'n.1tci11rlre ég1tlc111ent le seig-11eur rt le 
lllallallt, elle prnc:ln1nait l'égalité, de\'an1 
lr juge, cl11 [1au1Te 01 du riche. 

Cette p1·q111esse è1ait l1H Jnensouge, 11011s 
le sa\'n11,, a11jo11nl'liui; 111ais :1 celle épri 
•J\JC'. elle l'tn.i1 l111 prngrès, un ilommaq-e 
L.:ri·;u :· la jn .. ci··c, c:utlf,'11<:: "° ;·t,., pu<.·r·lsie 
e:-t u11 lirn11111agr, rcllllu ;\ la Yérité. » C'ec;t 
~'!Jllrqu1Ji, lorsque les sn.uvcu1:s de labour 
geoisie rne11ac:ètJ, les Robespierre et les 
Dantou, se l:as;q1i sur les ,cicrils des pllilo 
soplJPS <le la IJ011rgcoisie, les Ro11sseau et 
les \'oftai re, proehrn1èreul « le respect cle 
ln loi égul poul' tous li - le µe11ple, rluul. 
l'élun rél'r1lutio1111::tire s'épuisait déjù en 
face ù'un c11nrmi cle plus en plus solidc 
nien t urg::111 isé, accepta Je cornprornjs, J1 
plia le cou sous le joug de la Loi, pour se 
sa11ver cle l'arhitrai1 e du seig11cur. 

Depuis, la ,hourgeuisie 11'::1 cessé cl'exploi 
ter cet le 11iaxilne qui, nvec cet autre prin 
cipr, le g·u11Yc1ï1C1nenl -rcprése11tntif, résu- 
111e la piiilosnpllie du sièC'lü clc la IJourgeoi 
siP, lr rlix-nP11v.iè111e siècle. Elle l'a prêt:hé 
duns les écules, elle l'a propagé dans sec; 
écrits, elle n. créé i'ft srient:c et ses ,~rts aYec 
cet objectif, elle l'a fonrré parton!, cn111- 
111c la rléYote anglaise t111i vnus glisse sous 
Ja 1·n1·tc se,; 1Jn11qui11s religieux. Et elle a 
si liie11 fait, q11'auj11urd'l1ui Hu11s voyons 
SP produire ce fait cxécru!J.le : au jour mê- 
1110 clu r(•veil de l'esprit front.Jeur, les hort1- 
111es, \'Otilant être lil,res, cornrne11ce11t par 
drn1ancfer li leurs. 111aitres, de voulo'ir hieu 
les prn16ger e11 11111clifiant les lois créées 
pur ces mèn1es 111ailres. 
- J\Iais les lelllps rl les espi'its ont ce 

JJP11dn11L cl1nngé <lep11is un s.ièele. On trou 
ve 1wrtn11t des révollés qui 11e veule11l plus 
obéir :\ fa. loi, F,ans son,ir d'où elle vjent, 
q11elle e11 cs1 l'ulilité, d'où vif)11t J'obliga- 
1in11 rie' l11f ol1éir et le respect doJJt on l'en 
toure. La révolution qui s'approche est 
u1•c réN1/1i/iu11 et 11011 1111c simJJlc émeute, 
par relrt 111êrnc q11e les révoltés rle 110s 
jours su11rnctte111. ù leur critique toutes 
le,; hases dr ln soc·iétés, Yé11érécs jnsqu·r'L 
pr6sf'n1, et :nnnt tout, cc fétiche, - la Loi. 

lis a11alysl'11t son urig-il1e et ils y 1ro11- 
\rnt, soi\ u11 cliru, - produit des ter1·eu.·s 
d 11 sri u \'age, st u pi<le, mesq u i II el mécllan t 
c11111111e ks prHres oui se réclrunent de snn 
n1 ig·i11P surw,111rellc, - soit le sang, l:1 
co11quéte J)[tr le fer et. le fe11. ]ls ét11dienl 
snn rarac:tèrr, et. ile; y trouvent punr 1rnH 
dif;!i11rtif l'i1nrnol1ilit6, remplaçant le <lé 
Yelorpeme11t. continu clr l'lt 1unuHi té, la 
lr11clrlllC'e ù irnmoliili~cr ce qui devrait se 
cl (,1 rlôpper et se l1HHI i fie1· clmqno Jour. lls 
df'lfl!U1cl1'1if 1·11111111c11l ln lni RP n1n.intic11t, 
Pt ils v11ie11l les atrnr·i1és cl11 byzanti11is- 
111c rt Jps cnmntés de l'ine1uisitio11, les lor 
t11rPs d11 1110.ven-fLgP, Jc~s cli:1irs Vi\'rt.11fc,; 
co:1pfrs en IH11i1~res par le fouc>l du lrnur 
n,1111, ll's cilai11PS, la 111:tSSIII', ht liiLClic! il.li 

sen in' de la loi ; les sn111J;rcs so11terrnins 
clp,·. prisons. les s0111Tra11ce.s, les pleurs cl 
ks 11i:lii'•diclir,11s. Aujo11nl'l111i _ toujoui·,i 
I;, liacl11•, ln C'urcle, le cilassepol, et. les 
pri;;.,11:-; ; d'1111e {Hl ri, FnlJr11tisscllle11t cl11 

prisonnier, lédui] ù .l'état de bête en cage, 
I'avilissément de son être moral, et, d'au 
tre pa1·t, le j11ge flépouillé de tous les se11- 
time11ts qui font la meilleure parhe de ln. 
nature humai.lie, vivant coinme un vision 
naire cla11s un moude de rictions jm,idi 
q ucs, appliquant a1·ec \'Olupté la guillqti_, 
11e, sanglante ou sèchl;l, sans que lui, r.e 
fou froidement méchant, se dou1.e. seule 
nient de J'abîme de d.ég-raclaUon dans le 
(JUel il est· tombé vis-::L-vis de ceux <JU'il 
condamne. 
Nous voyons une race de faiseurs de 

lois légiférant sans savoir sur quoi ils lé 
gifèrent, votant aujourd'hui 1me loi sur 
l'assainissenient .<'fes villes, sa11s aYoir .la 
n10ind1·e uoti.on d'l1:ygiène, dernnin, régle 
mentant l'n.nne111ent <les troupes, sans 
mènrn c01inaî'tre tlll fusil, faisan, des lois 
s11r l'enseignement el l'éd.ncafion sa.11s 
avoi ,.· jamais s1t dorn1er LIH enseigncmenL 
q11elco11que ou une érlucatin11 linnnête ,·L 
Jeu1·s enfaut!'., ll'giférant ù toi:t et ~t tra 
Ye,·s, mais 11.'oubliant. jamais l'an1eurlc qui 
fru1,pc1·tt k y:, 1,n-r:r'</.:,. l:~ 1,1·is0n et les 
galères q11i frapperont cles· hom111es mi.Ile 
foir< moins in1mor:t11x rru'ils ne le ~ont 
enx.-rnérnes, ces légisJa·teurs ! - Nous 
vorons en/in le gAôlier qui marche Yers 
la perle de tout se11U111ent humain, le gen 
darme d1·essé en c!Yien cle p'iste, le mou 
cbard se méprisant lui-même, ln. délation 
trn.ns(orn1ée en vertu, la. corruption érig·ée 
en système; tous les vices, 1ous le's rnau 
vai,s côtés de la nature humaine, favori 
sés, cullivés p011r le 1.riomphe de la Lni. 
Nous voy011s cela, et c'esl pour cela 

qu'au lieu de répéter JLiaisement la vieille 
fornwle : " Respect ti. la loi I li Jilous 
crio11s : " l\lépris de la loi et cle ses a.ttri 
h1,ts ! ,, Ce mot lù.cl1e : « Obéissance ,\ la 
loi ! " 11uus le remplaçons pa1· : " Révolte 
r·o11tre 1011tes les lois ! li Que :l'on con1p::1- 
re seulement les 111éfails accomplis :in 
llléfa.its acco.rnp:lis au nom de cl1aque :loi, 
avec ce qu'elle o. 11u produire de !Jo11, 
'1tt'on pèse le IJien et le n1ul, _ et 1'011 
'. erra si 11ous avo11s raison. 

Pierre I<noPoT1,Ji\E. 
oeeeo••••••••••••o••o•••••••••••••••••••••• 

Humanité suoer-oatriole ! 
{ 

A l'l1c11rc où, JIOlll' tant de niotHs ùi 
verp,, le rnonde C'SL sùus Ia menace ù'une 
g-llerre no1nelle bien plus« pcrfection11ée li 
.encore qne celle cle 19U, 'il Jl'est pns sm1s 
intérêt, pour le Pmlétariat qui en ferait 
les frais comme il a fait ce11x de la dcr- 
11ière, de rnppelcl' certains truits typiques 
de cc que l'on a appelé, très juste111e1if, 
ln. « 71suchose gncrrièrr: "• terme médical 
par lequel 011 ent.enc! une n1alatiie pal'li 
culière de l'esprit créée, plus ou rnoi11s 
l>l'Llsqnemc11t, por l'apprncl1e et les débuts 
ri.' u11e guerre, au J11oyen su.rt.ou l de t·a 
« grande prnssc » rne11teuse et b011neuse 
de cr/\nes. 
Voici, pn.r exemple, ce qu'écrivait', dans 

le :\la/in clu 16 se71/embre 1Ü14, en premiè 
re pnge, première colonne, le sinistre« $u 
pcrpalriote JI de profession R11.nrw.- raril/(1,

1 tl.i.recte11r duùil jou1·nal : " ... Qu'a.ucu11ri 
pilié HC 11011s (ce "nous " est vrairnent ... 
délicieux 1) u.nète cla.11s les lia.tailles, qnand 
nnus a11ro11s devant "llUllS JI (! !), :1 IIIJtrc 
111rrci, ces 111isf.rablcs cri111i11els dP drnit 
t:01111111111 clo11t Cui.lla11111e a pe11Lt'trn fnil 
s:i t;anle i111pèl'i:ile, 111:tis q11i mé>riti.-11t 
d'ètrc ér1ur,1és 1·011i11u• llf's iwnrcccw.1:. La 
Frrrnce /! !) protesterait, lo1tt e11tiè1·e, aYec 
t111c ,·iole11ce inésislihle, P.i elle pouvait 
crnfrc, s'l elle pouva.it. crn,inclre, qu'on ne 
!Ili infligr.ùt des 711'ison11ir·rs co111111e ceux- 

J 
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là. lb sont i11tligur..; dt> qu.u-tier. Lls doi 
,·ent èr ro ,1/1,1/lt1s cu1111,1,~ des [aure« rlé- 
1'11ai111'.~ ... 1,,.111:111tl ,m t iPntlrn. ces misér-s 
bk:-, 1111:un /l's tue ! lis llèslonurcrnieut 
11i1s pri:-nns. 11:-; a\' i li rn icut nos bagues. » 
Ft c·Psl '-igné " Jc1111 1/'()r.wu », c'l':<1-:\ 

dirl'. pseu,t1111ymique111C"nt. U1111(111-l'11ril111, 
Orsn v éi:1111 Il' lieu où ce triste Iudivl.lu 
n --oi1 plu-; g1·n1Hl d1ù(l'all. Je clis « plus 
gra11tl », c,u· il Pli n d autres : les crupu 
les, NI notre ht'!lt' sor iot«, nuut pas ù souï 
frit dP la « nii'(' du logemcn t 11 ! 

(.}11a11ù OI' p,,11,;c !jill' CC' 111nta11hll'I:' ù 
trois poil, s'~(nit cuf'ut. dès fin ju ill!'! H, 
i1 nonnnt,x, av cv quatre' Iu xicuses autos 
1•n11te11a11t ses t résors. sa 1·011r et :c;es pe 
tit, Jllt!,>lt'l'S, et quo lC'S lig11t•s ci.dessus 
Iu re n t N·ri'P" CU !'Pit<' \ i llr: :lSSC'Z rloig'lll?C 
du, [,'•·11111. "" peut j11r-r1'r du dr~n.; dhu. 
111:.rni1i'•. ,k 11111flprie rt .le :sndi;;nil' chauvin 
q11·1d!t'" r•f'ur.-·-:pnh-nt, -uns ,·oll\rstc, pour 
t11ut IJ1Jlllllll p,,ut·\·u d'1u1 c.eu r l't dune 
\'Ill 1.~C IL'lll't'. 

CJ1Hwo! <'l''! « assa-sins n111ru11•, " cllsc11t. 
" nous ». cela veut di rr , vous I'nvcz ro111- 
pd:s. ]!l ·111:i<;~C imllfrill' clef\ r.111vrcs 1)011- 
gn>s 11ui ulli.'rcr;t, co11J111e des tou-, se fai-' 
re massacrer. J,1i11 au Non.1 de Bonleaux, 
pi1111· Jes inté rèts qui uètuieuf pas les 
leurs; et quand ils <lisent « la France li· 
('f'tlC ('XP rcss iun ne sign i firn t, \'OUS le 
l·n111prr11e1, nussi , que la tourbe abjecte de 
. èux qui, co111111e Va ri l la, les rlches, les 
repus. les uiorr a n t is et les profiteurs, ürcnt 
l., ptctTr, on midi. du pavs, a11ec: !a peau. 
d,·.~ uutrcs .' ... des « cri mtnr-Is clc droit 
couuuun », rn111me dit Ru nau , les vnil \ 
liien, si .ir Ill' 111e Irnmpc: mats. ceux.Iù, 
ils sunt hir-n irnuqui lles nbrrtcs par leurs 
cc:ffre-fllrts ! 

ClJristian LrnEnT\lUOS. 

Le centenaire e! ses enets .................. 
La main·d·œuure lnUïgene Algèrienne 

Sous Je titre : U11 comité d'organisation de 
la maln-dœuvra en Algérie». ln « Dépêche ,\1- 
g<\i·ienne » du 20 janvier l !);JO, publie un nrti 
clc. d'où nous extrayons ce qui suit : 

,, ... Sous avons pr<(c(.rlc111rnent auno11ré.l.1 
c,rtatio11. uu ~ouvcrnement g<,nvral, <l'un ncr 
vir-o de• fa mnin-cl\,·uvr<". it la tê·tc duquel )J.. 
Bordes n. plucé un fourt.iouuairE' qualifié, 1\1. 
G(iro.larn i. 

" ... C'o C',mrité t>~l r•ompo,é cle ,p1usicurs 
fuuct,io1111aires, dl' pcrso nnulités du cormuercc 
et. 'do Jïnclu~tric, do quatre clélég11é1:, fiuau 
ciers, dont deux indigènes ... 

" ... Par ses travaux vruiés et abondants. 
l' .\.lgéric n. fortemenü ar-r-rn ses nécessités -le 
11miit-rl',,·t1ne. Ln puissance de son activité 
;,'e~t heurté et se heurte encore, dans ce do 
ruuinc social, ù un double obstacle : 

" ·1 • l mposaibilité de recruter de la main 
d 'u-uvre ou nombre xuffisun t pour les travaux 
ordinaire'> quexécutcnu hnhitucllcment los in 
diaenes : 

:!' ;\ hscncc totale d ouvriers spécialisés 11. 

* * * 
:--011" remn rquonx tout cl'al,onl. qu'ici com 

me ailleurs, quuud il ~'agit de prohlèm:es aussi 
p;ra,·ei; quo ceux c1<? l'organisation du üruvnil, 
on en ,:C'arte r:..vst.:u1atir111emont r-e ux qui sont 
le mie ux qu,tlifü;1-1, les plus intéressés à ccla , 
cest-à-dirc, les organisations ouvrières, les 
svndiouts des travnillcurs N. _l,, 

.\t-:rnL rl'examiucr le programme de ces mOG· 
sieurs, ,·<•:l'un~ un peu <'C quc tu it la main 
cl'u:>11\•rf' indigène, principal facteur des riches· 
ses algériennes acquises, pendant les cent ans 
de •·ol,,ui,-ahon trançaise !, 

Le Travail Indigène Algérien 
Le t.ruv.ril incli~i·ne algérien. coinme le ro 

•·ounaiobellt ces messieurs, est euco ro iuorgani 
,(.. sn nt de rares exceptions, un siècle après 
l.1 pl'i,,r rl'Alf;!cr. 

C0jl; qui :.1 permis aux einploveurs, colons 
lran(-a.i1< et {,~1·a11ger:;, gros pJ·oprit'.tail'ùl> indi 
gi•nN<, d'u::.er et dabuscr de fa, rnuin-dœuvre 
i11,lig,•1w, aux ex trêmes limites. 
Lo su luj rc moyen, de l~ao à lDl.J.. a <;té de 

1 i1 l fr. ,jO var journée de travail de 12 heu- 
1·c:--. 
C"' qui 1·<>.,,ort dcxtru i ts du jo uruuux colo 

niaux errx-mèruex. 
,J'ai p11 observer r-clu de visu, clPpuis l8ïï, 

j11,,p1'it <·ette date. 
J>ep11ii; la g1ienc, de 1910 tt J!):iO, le salaire 

.,·,·st IPghe1ue11t modifié. ;1 hi suite des PVt;nr 
iuents <'t cl<' la chute du frar,·, tout en conser 
vn nt, les proportious d\,vant-gu.-rro. 

Les ~nlaircs généraux movons vuriaieu t on 
't re .-; et H fnu1c1< par jour, avec quelques <lifîé- 
rc•11<.:1>s 1•11 plus, :,nr c:c,·Lains C'hai1tier~, aux tru 
\aw, lll''4(·•1t,: l,âii111ent, industri<>, ruuis res 
hit to>1jou··~ int .. rir-ur :rn,: sala irr-s <'llrop,:c11~, 
a tgalité de travail, cest-u-d irc 1.mur les ma 
rr,1·uv1·,~~. 
Pourtant. ces salain•s ,111t une teudaur-e :t 

h hau-se. ~ou~ •l'adio11 1·oml1i11,:e de I'e xodo 
rles travailleurs iudigeuos ~n li'rnnce, - où ils 
!<ont en ro11tar·t avec dei. svudicu listes - f't 
dt> I'excmpl« du r;yudiN1lisme' ulp/ricn et <le ses 
elîet.s bieufuisants gé-néronx ... 

.\11x orii::111i,:1li,111~ d':,vauL-garclo ulg{,ricuues 
lt pousser t't\ mouvement. 

Pour d6mo11lrPr q11<· nous 11 ·c.._agC-rons pas, 
r-ituns lu Voix das Indigènes, du !l dèccmbro 
l!l:l\J : « .\1. !(, J>n.fct de Coustuutiuc a réuni 
une r-unnnission pour lutter r-onbre les saute 
relles ... Péuihlemen l, J\I. le Préfet et ccrtaius 
<>i1rits µ/11frcu"- ""11t .uiivés :1 arracher à ces 
messieurs un salaire journalier de 8 francs 
pour les houuucs trnva illau t sur leur tcrritoi 
ro et fJ fh11w~ pour r-eux Lruvnil laut en dehors 
do lr-ur tribu ». 

l' 11 ~11ppl1·111e11 è somptuaire de un franc par 
jr.ur pour frai~ do <ll'pl:woment ! 
\'oili, r-ouuuou t on traite k',; incligc>nes cent 

1111, uprès, ceci reconnu officiellement et cela 
!ai,,t' ,upp<',Cl' c-0111menL le <1 Nouvel Office du 
'I'ruvu il u. le•,; traitera. 
Xuus vcrrores Irieu ces mossieurs i~ I'œuvre. 

* * * 
, ovons u1, peu l<' proirrunnuc dd ces Mes· 

sieurs <le « lUf'fico d u Travail Algérien "· 
'I'out cl'ubord , nou s voyons i\ la tête c!e cet 

01ga11ü,mc, 1111 M. Gérolami. Ioucticnnairc de 
lordrc at!ml•tistratif, ce qui veut dire Com• 
mune mixte, avec son svstèrno arbitraire: lndi 
g,:11;1L d,:gni~,.\ qui i.;évira ic-i conuue elle sévit 
eu Frunco, avec: un autre G{,rnlami 1, la têto 
dt' la Commune mixte de Paris. 

« Cc Comité au ra des liens aussi serrés avec 
la vie sociale des iudigènes "· 
Cc«i nous le savions, muis cet aveu est ca 

ractéristique r-a r il nous fait comprendre qu'au 
ruomcnt où 1·r. liens se rclâchenb, ces l\Lessienrn 
chNchcnt ,, les resserrer. par 11nc série do me 
wre~ quo nous jugerons it leur applit:atiGJH. 

]<'ai~,rnt allusion :1 sa clépopulat'ion, ils di 
sent : « Que )a DH'trnpolc aspire, i1 son tou.r, 
à, être colonis,:e ». 
{''est ehose faite, les Américai,~s nous colo 

ni~rnt depuis lougtemps aYe<' leurs géruut3 
lmursicrs et autres 'l'a1'cuolinis ... 

1 ls reconnaissent lenr j 'rn'enfoutisme mi 
point. ck vue ùe l'orgrmisatio11 du travail, de 
cc cheptel humain. pendant tout un sièele, et 
nous parlent d'obstacles q11i surgissent mai.n 
·t(>mrnt pour eux : 

1 • Ponrq11oi y a-t-il impossibilité de re.crn 
Ler de> la 11L'li11-d'œuvrn i<u.ffisaote ? » 
Cette main-cl'œnv1·0 <>St encore abonùu11te 

et ,crait ~nffü,ante 11 tous les bcsoiirn dos eDl 
ploycurs algériens, .si 011 la payait it sa va 
leur, c:oci est rceonnn. 

2 Ahsen,·o totale <l'ouvriers ~pc:,c:ialisés in 
digènes » parce que, pendant cent am;, on 
11'n rien fait pour les éduquer, à cc poi11t de 
l"UC. ni à l'autre ... 
Aujuurcl'l,ui, ils <'011111ie1went ù 1,'>1pel'Cevoir 

qu"i1 côtl: d'eux existe un peuple, qui ft :in5si 
liC'soin cl'éd11catlon complète, parce c,1.10 Je11r 
sitnn.tion privilég:iPe c:onuncnC'e à souffrir de 
lïnfpriorit(; voulue, dans laquelle on a lais;o 
c-o peuple pen<la11t plnsicurs g6nérations. 
Et alors, ces jnsens~:,, no voient qu'un re 

mède <"ffieac-e : faire appel :t la main-cl'œuvre 
l;trangère c:uropéenue, au hesoin rhùrnise, 
comme 1\i iai~sé C'ntendrc l'un d'eux, ce sin 
gulier r·olon Yallet, qui exploite ~.260 hecta 
res, it Fcdj-:V[' Zala, « familles qui ai.pirent h 
émigrer d:rns le hut c1o tro1.ivcr. en dehors de 
leur ingrate patrie, dos conditions de vie 
11ll'illeure. » 

C'est curieux ! car, c'est iu~ternent la 
rnf•me cho~e q11e di~nt lei; in~ligèncs algci 
rie11s. cpii :,,'1\vn.dcnt de lonr i11grnte patrie, 
l'.\li::frie, et du salairo do famine, pour tiller 
chercher de;, meilleure;, C'onditions de vie en 
Fntnc: et ailleurs ... 

A lors. il '.,erait faeile do c-oneilier tout cola. 
Ce~ Messieurs veulent introdnire de frt 

mnin-ù'œnvre 6trnn!!:ère. rpt'ils scroî1t obligés 
de payer rnioux que C'Cl!e dc;i indigènes, in 
d6penrlnmu1ent des frais ,cf.o voyngo et do lo 
.l];f'lilt'nt. 

:Poul'qlloi 11c pas évitr,· leii frais rl11 tlouhlo 
exode, celui des indigène8, <'Il Fra11ce, ot C'C 
lui de,; <-tr:u1gers ic·i. en payant la main 
d'<Pnvre indigène à la juste valeur et en l'é<lu 
qu,1nt po1rr en faire des ouvrieTs spéC'inlisés ? 
Co hernit bougrement phLs simple, plus éco 

nomique et plus politique ... 
'.\fois ,~liez donc parler raison ii, ers fous, im 

hus de leur~ préjgé;; de priviJ1\giés féodaux. 
Tl~ ne mettront les pouces que contT(lints et 

forc(,s et nloi·s, il sera trop tard ... 
(.\ ~nivre) . 

•••••o•••o•••••••••••••••••,oeoo•••eo•••••• 

Pour l'Entr'aide 
C1,mJïO/f/l011s ! ;Y'o11/1/iez JJn.l' rl'c111JO?JPI' 

r-r1/re olio/,• ,i cr co111i/{> <Jlli l>iPn/ en a:icle 
au.r l'/llJJ1·iso11nés ,,, ,i, /1'111·s familles. 
Cilèq11r postal : Charlion neau, rue des 

Rosrs, :22 (18e), C. C. 653-87, Po.ris . 

COMITE DE !..'ENTR'AIDE 
. H1:tmio1t de la 1·orn111isHi1Jn de C'o11Lrôle le 

\7<:'!ldrC'rli 4 uvril, à 20 "· 1.'i, ht1l'('(lll :io, 4° ébi 
f!.P. lloul'~P <111 Travail. Hl:11,1ion pkinÎèrc du 
Con,it(; mi•JJle j11111·, rné,1110 lieu, it 21 hcurcb. 

eee•••••••••aGeeeeoe•••~œ•e•••••••••••••••• 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A « LA VOIX LJBERTAIRE 1,. 

Pour faire réfléchir 
« De même qa·u11y vèlemcul accrnché iL un 

clou déborde cc dou, de rnê1ne, dit Berg 
son, la couscience }~cer·ochée au,. cerveau 
cléhorüc ce cerveau. ,1 Et ce philosophe, 
qui n l'Jw.bitudc de rcrnplacm.: les argu 
ments sérieux· par de simples analogies, 
conclut que l'esprit cl,écroché, libéré peut 
continuer rle vin·e lorsque dispatait le 
cerveau, « sans quo je puisse to~rtefois pro 
mettre, ajo11 te--i I avec un sérieux qni fri 
se Je c01niqr1.c, plus <Jlt'une surviva11ce 
tcrnpornire, c est-.;L-dire sm1s que je puisse 
promettre encore une surviYance i11cléfi 
J)it11e11t prolnngéc ou définitiYe. 11 En som 
me, 'il adopte les thèmes de la métapl1ysi 
r1ue judéo-d1rétiern1e et, se borne à rnocli 
tier quelque peu les accords jugés inhar- 
111oniq11es o.u.l·ourd'hui; ce qu'il y a de neuf, 
rhez !11i, c'cs le langage, non les solutions. 
L'art sulttjl du narraleur1 l'agTérnent des 
périodes, une finesse d'observation indé 
µial)lc 11e pouvaie11t cacher indéilniment 
la fai llle!:>se de sa pensée. Que les spit·iti1a 
l istes en prennent leur parti, le charme 
est rompu du llergsonisme; la raison o. 
repris ses droits. Comm!3,nt admettre l'exis 
tence d'un espri.t distinct du corps, alors 
que Je rncnto.1 reste dans une clép.endance 
si complète du physiologique ? Seule la 
ommunauté cl'origjne rend compte du 
prodigieux pn.rn.llélisme qui fai.t coïncider 
d~ façon minutieuse les modifications cé 
r~brales et les états psychologiques. Les 
expériences de Flourens out démontré quo. 
l'animal décérébré n'étoit qn'une machi 
ne, un automate, capable d'exécuter cer 
tains mouvements reflexes oq habituels, 
mais dépourvu d'intelligence et de besoins. 
Et l'ablation des hémisphères cérébraux 
aura des effets d'autant plus notables que 
l'on s'élèvera daYantage dans 'la série des 
YQrtébrés; tant il est vrai que le dévelop, 
pcment de la conscience est .en ra-ison 
directe de la perfection du système ner 
veux . 

.......................................................... ..................................... , . 
Ise 

L. BA11DEU'ET1'E. 

n.garde 
J'apprenrls 4.ue le nqmmo Llaty, ancien 

mernb1·e du gronpe anarchiste clo '.r1Julouse •!t 
ec-rétairc cles syndicats Toulousains adhérents 

i, ln C. G. 'l.'. S. R. anrait te11té de se moUro 
m, rrhtionR rwec une ou 1\utl'e or.ganisnti-011 
a~tnrrhi5te. 

Cet i11clivid\l fut expulsé, J'année der11ièro, 
des syndicats vo111· sou attitude régulière de 
j,wn.is1.c tous les 1er Mai, an moins depuis 5 
nnn~cs que je ré-sicle à 'J'onlouse. 
Ceht semble suffisant pour Je juger, il u'est 

pas uér-C'ssairc d'ajoutel' ù'autrcs griefs. l l ré 
ide n<'tuellement à Perpignan oit le groupe 

11J1archiste local fot avi~Q de ,;a conduite par 
me~ soins. - l\11S'l'01>.. 

:..:.:: : : :: : : : ::: : : : :: :::::: :: : :: : : : : :: :: :: :: ::: :: : :::::: ~: :: 
Comité de Défense Sociale 

La dictature ,continue ses mélails 
Nos camarades espagnols nous appren 

nent que le camarade lJédro Valli11a, vieux 
militant. qui fut impliqué ici, en 1905, dans 
1111 complot contre Alphonse XIII, avec 
Malo.Lo et Alme1·eycla, est en butte aux 
tracasseries du nouveau diclaleur Beren 
guer. 
Exerçaut sa profession ùe docteur en 

wéclecine à SéYiUe, Vallina dut quitter 
cette vill.e pour se flxcr à Siruela (Bacla 
joz)· sur l'orùrc de Pr.irno de Rivera, lors 
de l'avènement de la dictature. 
QuelfJUes jours après-la chute de Primo, 

Val!ina informa ses a111is que sou interdic 
fion de séjour était levée et qu'il, allait re 
gagner Séville. 

Or, il n'en est rien. Val1ina vient bien 
de quiller Siruela, mais pour être exilé de· 
11ouveau, maJ'gré la protestation de toute 
la population. 
, II a été dirigé - paL· ironie sans dou- 

1.e - sur Estella, province de Navarre, 
q11i donna so11 nom à Primo de Rivera, 
, narq uis de Estella. 

Celte mesure a éLé prise par Bérengucr 
.',. l'instigatiou des politicie11s. n1raux; par 
ce qu'il a11rn.it. denmndé la destitut.io1~ de 
la 11,unicipn.lité de l'enùroit. 
Le /,i/Jeml de ·séville proteste, ù juste 

litre, contre cette mesure de rigueur ab 
solument inj11stiflée et demande l'amnis 
tie pour Vallina. 
Le Com,ilé lle Défense Sociale joint sa 

prntcstat-ion fi. celle du [,i/Jcrcil et il cle- 
111anrle à toutes le~ org-anisn.ttons révolu 
tionrn,ircs frn11çaiscs, aux côtés desquelles 
:t l11llé cc vai),Lant militm1t, de protester h 
leur 1u11r, de J011,1clre Jeur voix à la sienne. 
Prirno de Rivera est tombé, mais la dic 

tature demeure. 
Luttons pour l'abolition de toutes les 

<lic!n.t11res. 
'le Comité tle Déf e'llse Sociale. 

Les livres 

La doctrine erronée 
du Marxisme 

par Ple.rre RAMUE 

$'il y a un écriva)1i anp,rchistc presque 
ignoré dans les pays de l!),ngue française, 
c'est bien Pierre Ramus. Et pourtant son 
activité littéraire, sa cont.ribution au clé 
vcloppenicnt des idées anarchistes est de 
lout premier ordre. 

Jl est maintenant un de ceux - rnal 
heu11euscmen t rieu uombreux - qui, par 
une continuellé 1Hude de la science socia 
le et pr;tr l'n,nàlyse des événements histori 
ques, assurent l'évolution ùe la doctrine 
anarchisle. L'activité µc Pierre Ramus 
peut, sous cet angle, êtt·c comparée à celle 
d.e Kropotkine. 
Un l_ivre qui mérite particulièrement l'o.t 

tentioH des nual'chistes èl.e tous les pays, 
parce qn'il s'at.taque ù. une doctrine uni 
Yersellement connue et répandue, c'est ; 
« La doctrine erronée du Marxisme n. 
Pour en faire le compte rendu, mên1e très 
sommaire, plusieurs colonnes de ce jour 
nal suffriraie11t ù peine. Aussi je me borne 
rai simplement ù. énurn~L·er la matière 
traitée dans ce livre, où il y a plus d'idée 
lJUC de lignes. . 
Pierre Ramus ne se contente pas de met 

tre eu évidence toutes les contradictions 
cle l'action social-démocrate ou bolchevis 
te. Celti: aurait été trop facile. Il s'attaque 
aux ·fondements mêmes de la doctrine, dé 
mont.rn son esprit rétrograde, son rôle né 
faste clairs l'histoire du socialisme et de 
l'émancipation' humaine. 
Dans l'e premie1· chàpÏtt'e intitulé : « Les 

fausses bases p!Jilosophiques du Marxis 
me »,. Pierrn Ramus, clans une analyse lu 
mineuse et to\tt ·à fait concluante, oppose 
iL la rétrograde philoso)i)hie hégélienne - 
base philosophique du Marxisme -:- les 
généreuses et humaines philosophies fran 
çaise et, anglaise du xvm0 siècle. • ' 
Dans le demdème chapitre, Pierre Ra 

mus soumet :\ uné profonde analyse le 
matérialisme 41istorique de l{arl l\farx, clé 
nronlre toute son insuffisance, et les ab 
su edtés auxquelles sa généralisation abou- 
tit. • 
Le Manifeste commlmiste - picne an 

gulafre du Marxisme - est aussi minu 
tieusement a.nalysé et Pierre Ramus n'a 
pas cle peiné à n,ontrer Tes ~l't'Purs_ g'in- 
1.erprétarlon , histo1·i1p1è qu'il conüent. 
C'étai.t fatal ; la philosophie hégélienne 
et son matérialisme histo.1:ique n'ont pas 
pu donner à Karl Marx et son collu,bo1·a 
t.eur Friedrich Engels une plus juste vi 
sion de l'histoire et de l'évolulioa sociale. 
Ensoile lés écrits de Karl Marx sur la 

richesse, la valeur, la plus-value, la durée 
de travail, les facteurs de la débâcle capi 
t:;tliste sont analysés avec une précision 
qni révèle chez l'auteur une profo11clc con 
naissauce clu Marxisme et de la scien·ce 
économiq1!le. 
Particulièrement intéressantes sont les 

critiques d.e Piene Ramus sur la forn1fl 
tion de la richesse; ici, nous touchons du 
doigt tout l'abime qui sépare la doctrine 
011n.rchiste~clu Marxisme et la superficia 
lité de ce dernier qui, dans la formation 
des richesses, fait fi d'un facteur si im 
portant que l'Eiât et Je monopole. Aussi 
là théorie de polarisat.ion des class~s est 
démentie avec cliifrres à l'appui. 
Pierre Ramus ne se contente )'.las de 

critir1uer; ch:ique fois qu'il me{ en éviden 
ce les cne11rs dt1. Marxisme., il leur oppose 
les conceptions ano.rch,istes correspondan 
tes, et la comparai.son est toute en faveur 
de ces dernières. 
L'imprnssion qui se dégage de la lecture 

de ce livre, c'est que Je Marxisme est un 
fàcheux épisode clans l'histoire du socia 
lisme. Jl a ralenti, pour de longues a1)né-es, 
sa marche en av:;tnt en le paralysant p:1l' 
la desséchante philosophie allemande des 
xvn° et xv1n• siècles ' 
D'ailleurs les craqucmeRts ùu MarxL~ 

me ne s'annoncent pas seulemenb de -de 
hors, ils se pt·oduisent aussi en son 
sein (1). La contribution de Pi.erre Ramus 
à cet au to-dafé est particulièrement impo1· 
tan.te, car celle-ci est sans COJU[),·omis, elle 
je rejette eu bloc parce que les fonde 
ments n,êmes ùu Marxisme sont faux. 
Dcpnis quelq11es années 1m autre livre 

dr Pierre Ramus : « La ré11ovation de 
J'Humanit.é p::i.r le commuuisme anarchis 
te » est tradnit en langue française et 011 
n'a pas encore trouvé les moyens de le 
pub.lier. Hâtons-nous de réaliser le projet. 
clc notre camarade Lapey,·e. On a dé.i 'i. 
vu dans le mouvement social et dans le 
mou,•eme11t ann.rcl1iste même qu'un livre 
qui arrive :\ son temps peut rn.11bner tont 
un n10nvement et. lwi· donner UJle nouvelle 
vigueur. 

Jacques DINZIN. 

(1) Le livre ue Henri de Man, l'enquête 
du « Monde " de Barùusse, les surprenan 
tes interprétations du Marxisme par Van 
dervelde, annoücent u.ne revision complète 
fln Marxisi:ne, qui polUTOiit bien finir par 
le rejet complet .de cette doctrine. 



-- -- .. 

Cnse dans le mouvement coopéraUI 1 (1) 
,·<'r., lü dcbut de notre siècle. le mouvement 

<·<u)1wratit' devait son jrnportnncc , non pas tant 
nu diiffrt' <l'nlfain's rèali,-,t\ minime encore uu 
"<''"'.tr,l de l"t'n:-e,ulile des t ransuetious rom 
m;.'ic-iub, du pays. quuu rôle qu'on lui attri 
ùunit, ,·,11111ne ngrnt de transformation sociale. 
,·.,111111<' i•lL;lllPnt dune nouvelle ,-tructurc éco- 
110;ni1JIIC. JI :-.11hh~ait liutlueuce de deux ten 
dnuees qui rPh·ir11uiPnt l.'galenwnt au second 
1•l11t1 k-s inr-liunt ions ,:lroitenH>nt (,goï~tes. 
l.'1rnr vo~ ait duus la eool•<~rntion ù la fuis une 
,;·old dl, ,oliclariti; et nu moyeu do développer 
11• !!.nÜl <le !"qnirµ;no <'11 uasociaut ecllo-ci à. tout 
gp,ie do dt•\)('llsc; l'autre 1111 ruoveu d'uidor 
i1 lu ,·t1nlitio11 des forces ouvrii,1·e,-, en lutte c-011- 
rre l,~ 1·:1pitali~u1e <-t, do Faciliter la. coust.it u 
t ion ~le'< r,;srn-e~ pecunin ires iud ispensablea ,, 
J'ne;tion Pllgng,:,,_ Toutes daux visaient, en mê 
me temps à introduire la justice duns les 
,¼·lt,mg,'8 outre producteurs et cnnsom ma teurs 

,i nt tenduicut. ÙP lu supprc-.sion. i\ leur pro- 
ut, du l'i, l,·1·,•ml.'1 t ,l~s intermédiuires. les ros 
sources n~·es~ttirC's i, leur a,:veloppement et h 
la n:alisatiun rie 1<'111"S fins. 

1.es hoc:i,;l,:~ l'OO}J<:ratives étaient fort nom 
brcuxes et :;i eclu thuoignait d(' ln puissance 
cle lidêul qui su~citoit leur créa tion, c'était, 
par oontro , une muse d'infériorité sur Io ter 
rain 1•on11neri·ial. Trop peu volumineuses pour 
1,;'n~,urt>t· le concours do techuiciens de valeur, 
ell<'~ ,:taient uchniqistn:es par des hommes mal 
1m:p:u·é,. i, leur tÎlehc, disposant de peu de 
loisirs; dlr~ nutilisaicut parfois comme 1·é 
punit<>ur~. que df's agents bénévoles. Si les 
plw, g;ro,scs cmplovaient 1111 pcrsonuol per 
manent, c<' jll?l'~onnel, insuffisumment rémuné 
n\ (•t:ut rn rcmerrt qualifié. La dispersion des 
fon·E>s entrainait ljurpuissauce . 

Les !-oc-iélés. tout en vivant péniblement, s~ 
mni ntcuuient r-epcudant , car elles n'avuieut en 
Jaee delles 11110 <les coucurrents, eux-mêmes 
déxu nis, dépoun-us rie moyens financiers 9911- 
sidéruhles. f.,;1 ,·onstitution de puissantes so 
l'Î,;l,_;~ ('llpitali~ks ,1 xuccuvsales multiples, fai 
sant 11011 pins la ristourne annuelle d'un trop- 
1,en;11, mais di~trihuant des primes sons for 
me de timbre» frhangeuliles ii, toute époque 
c·p.ntrl' marc·haudii,es désirées, vint alors me 
uur-er l'c:s:iste.11ce précaire des eoopérubivas. 

1,eN deux tcudnuces se rapprochèrent en 
. pour instaurer une coopérative neu trc, 

i11dépemhu1te de toute école politique et phi 
losophique eL qni, prise dans son ensemble, non 
pa,; seulement Hl!" le terrain nutional, mais 
eueore iuternutional. rnsxcmble des aspirations 
Ri ln:t0rogi>n<'b qu'on $\> demnndc cc qui peut 
bien suhl'-i~ter do I'mu-icn. idéal. Quoiqu'il en 
»it le 1~rou1wnH•nt s'imposait; avant tout il 
talla1t, vivre <'L ~, ,\, vcrù~ de -rl.r<!! cumwcn·ia} 
devait. po11r lïnsta11t, pr<'ndre le pas sur le 
point de vue id,:oJop;ique, il fallait ;,·y résigner 
Pt faire ooufiunce i1 T',•n,lution spontanée duue 
iustitutiun qui rcviendruit d'elle-même à son 
oh.iee'tif primitif. 

Le rc3~nltat dt, l'entente fut la fusion de 
nombreuses sociétés rivales et la création de 
grandes sociétés dites de développement qui, 
au lieu de se concurrencvr, se partagèrent, 
pour k• couquérir ù la coopération, le ten:itoi 
ro national. Elles ont leur )lagasin <le gros 
r-onnnun , courtier pour les achats, producteur 
aussi, mais encore dans une trop faible me 
surc ; leur Bunque , et une l<'édfration destiné') 
,, coordonner les efforts, les méthodes et la 
propagande. 
\ïngt années de pratique ont montré les 

hieuf'aits rle l'Union : les deux plus fortes 
wr-i,;té,, l' 11nion Lorraine et l'Union de ln rP 
~ion parrsienne réalisent, chacune annuelle 
ment un chiffre d'affaire,; srnpfriem· i, rm1t 
Yingt millions, elles accroissent sans arrêt 'e 
1101111,re cle leurs étahJissêmcuts. 

Une nonvs-lla crise aussi grnYe CjUP celle qui 
fut r·onjur,:e eu Hll 2, Clj~lle encore il. crain 
dre aujourd'hui 1 On nous le dit. Si elle no 
vcu_t pas _être _atteinte mortellement, 1a coopé 
ration doit, faire un 11011vèa11 pas dans ln voie 
rlc la rii'neentr:itiou. JI convient d'examiner -'le 
près les motifs que l'on allègue et i;'il y a vrai 
ment crise probable, de voir si cette crise re 
lève hicn des causes que l'on invoque. 

• 
* * 

Les ~<}Ci<"•t.is ,, succursales multiples nous 
dit-on, .,s'nc·hemi11e11t vers la. fusion. D6j\ elles 
s'entendent sur Ies prix de vente. En outre 
elle~ ,:w11Clent leur rnvon daction : une soci.i 
t,(. rémoiso a pris pied récennnerrt dans la région 
pa rtstenue, clt\1a~se même Iraris. li;-lles multi 
plicnb rnpidement le nombre de leurs bouti 
<11.1e.'t, ~-3.000 en Frunce, contre 8.000 bcuti 
ques ro<Jp(mtives, elles pén1°trent dans des ré 
gions abauduunées jusqn'ulors au petit corn 
mercc et v dcvnnr-ent la «oopéra.tion. Les dan 
gcr.q sont nombreux pour «elle-«i. ~1atériellr 
ruent d'o.horcl. Lorsque la coopération veut 
abordvr un!' Joealit,i elfe t.rouve tous les Jo 
cu11x_ oc·c·u1_1és pur le concurrent qui, prévoyant 
ses mtcnt.ions, surenchéri t sur ses offres aux 
pr<>jH0iétai1·es._ La firme r-api taliste, r'opieuso. 
s~ment !1unt1e de fonds, s'étendant sur ·pl11- 
t;1E>ur,. <ll'pm·tements, peut, pour couler ses ad 
Vf'foa_i res, h.1ii;~er exa/'.!;~rh,1ent ses prix, el! 
r-crtums endroits. ~· subir <les pertes dont elle 
~<> «ouvre l1t 0(1 elle a, pu étuhlir sou mono 
P'.lle._ ~a pnii;_~ant·? finanr-ière lui donne fa pos 
Kil,1l1t4, cl attirer a ~r,11 service des ter-h nioieux 
rle g~u11dc eapar-it«, de les former même dans 
des ,•eoles 1,pù-i:ll<•s. 

(L) C'onf,:renc·e faite le 11 IL!a_rn it la r<•union 
'lf', Anus <l'l l"E1u·.w·lop!.',lif, auarr-histe. 

Lorsquil s'ugira d'ilC'haLs elle imposera sa 
loi aux producteurs et sur les marchés: si elle 
y trouve avantage elle seru en mesure d'r11- 
tropreudro elle-même lu production et l'Impor 
ta tion. _\u point de vue idéal, il faut craindre 
que la «licutèlc mal frlnir(>e, scuxihle iL I'iuté- 
1èL iiumédint., percevant, rn pidemcnt ~u prime 
et sans Iormu litos. ne dist.iuguc que muluisé 
ment l'avantage de b 1'0l'iété ooopéruüivc sur 
hL société capitaliste. 
X'c-.t-co pus noircir la situation ? Jo jette 

un regard sur mon quartier : jo vois, proches 
les uns des autres, des Primistoros, des Fumi 
listèrcs et, depuis peu, V<'IHmt leH coucurron 
ces, des étnhlissement s Goulet, Turpin, do 
·1lC'i10s ; pour sen tenir au seul «orumorco de~ 
vins. dos iuugusins Nicolus, Pa ris-àicdoc. 
Hauser, Yigncro nue, Bcuujoluise ... Leur pt•r 
sonnel de gfranc<' se distiugue-i-il par ses ta 
lents ? li n'apparait pas. Ses inspecteurs sor 
tent-ils d'écoles ? Cc sont souvent des retrai 
tés. Dans tous 1<'8 cas les pins luunhles sont 
exploités, Iréquenuuen t mécontonts ; ils pour 
ron t :L l'occasion donner quelque sujet, d'Inquié 
tnde h Jeurs employeurs. 011 l"bt donc la couli 
t ion dont on nous menace ~ L'entente xur .cs 
prix ? l~~t-cllC'· 1111t1 uouvc.iut.' ~ Les l.1111111,•1·. 
çunts isolés, après quelques essais de coucur 
ronce, n'arrivent-ils pas iL les niveler d'eux 
mêmes. Les grosses mu isous d'alimentatiou Re 
donnent entre elles des avei-tissements lors 
qu'elles prutiqueut des baisses incousidérées. 
Quant aux possihilités de dumping, il. n'y a 
pas tant i,. considérer le nombre des départe 
ments exploités que leur populn tion , A <.:C 
compte. Seine, Seine-et-Oise, Oise, Seine-et 
i\farne, partie Oise, d'une part; Nord, Pas-de 
Culais, out une densité cousidérable qui com 
plique le jeu de ln spéculation. Et tant do 
grnndcs villes. Pnris même <'n son centre, est 
('C clone la présence d'établissemC11ts ,, surcur 
sa lcs m11ltiplcs qui les rend réfractaires il. la 
roopération ? Elles l'étaient bien avant. - 
G. Gor.toN, (A suivre) ........................................................ ........................................................ 
Pour norre camarade A. Anllonac 

Sommes reçues du l6 mars au 22 mars 
Yersé par Perrissa~ct, 10 fr.; Huart, 10; 

Sylviô, lU; Cillierte, 10; versé par Audo (Dun 
kerque), 10; Bnssaler, 10; Demol, 10; versé 
par anonyme de Toulouse, ~O h:.; ClrnrlJon 
ueau, 8 rr. l\Jcrc-i h tous ! 

Total !;énfral : 98 fr. 
:: :: : : : : : : :: :: : : : : : : :: : :: : : : : : : : :: : : :: : : : : : : :: : : :: :.: : : : : : : 

l' Encvc1ouédie. Anarchiste 
L,1 lettre M abonde pa.rtic1.1lit•1·emcnt en mots 

importants. Rasi,emhléR par le hasard d'une 
purent,; alphahétirJue s'offrent ici, nombreux, 
des ;;ujcts de premier plan. C'est pour évoque1· 
lPS plus typiques : macl1inisme, majorité, rn,.1: 
ne, malthusianisme, rna11uol, rnanufacturc, 
mariage, 1u.arxi;,me, masse, matérialisme, men 
talité, métallurgie, métaphysique, milieu, mi 
Jitarisn10, mis<•re, mobilisation, mo1111ttie, mo 
mie, monvernent, mutuellisme, rnystic:isme, 
cie. Et", n. côté de telles études, direc:tement 
rattaché i~ la ligne fondamentale de l'E. A., 
viennent prendre place des exposPs en appa 
)·enre scc011<laire ou .icces:,oircs, qui compl;i 
tent et pl,nifient l'œnvœ, laquelle bénéfic:ir. 
de ces heureux « débordements u. ;\ insi : mam 
mifi>rPs, 1mu,iakéismo, nmrty1·, ma~saeres, rna 
trian·at, mazdéi&me, médecin, mémoire, mé 
temp:,yeh()so, mirac.lo, mort, musique, mytho 
logie. etc. 
8ignalons, d:inH le 29° fasric:ulc, les mots : 

machine (Mac: 8:1,v, Goujon), machinisme (Ba;, 
tien), ,11agie ()farestan), magistrature (Mue 
iay), magnanimité (l3arboclette), magnétis 
me (fxigrec, Barhedette), mahométisme (Bnr 
hedctte), main (La,narque). main·d'œuvre (ïvc 
tot), magasins coopératifs (Daudé-Bu1cen, 
maitre (Lan~1rq11('), majorité (Barbi.3dette, 
Be~narrl), mal (1\farestan, Armand), malfai 
teur (A. Lape?re), malthusianisme (Lyon). 
Notons enrore machiavélisme (Lapeyre), p1a 
gasin (Soub<>yran), maillot; maison (S. M. S.), etc'. 

Da,ns le :l0° fascicule - en .cours d'irnprc~ 
hion - nous verrons. avec: la fin des 6tuclcs 
bltr malthusianisme, les mots : mammi(ères, 
mandat, manie, manifestation, manufacture, 
mariage, m:ntyr, massacres, masse, mattiri·1- 
lisme, etc. · 
Que 1P~ camarades snivont l'ouvrage avec 

une sympathique attention et secondent les 
E>lforiH do tons r·Pux qui, c1éji,, y pa rtici pe11 t. 
(Abo11neme11ts : cinq franC's pur fasc·icule, <:?t 
~ou~c-riptiorn; à S. 1"aurc, 52, J'UC Pixéréeonrt, 
Paris /20°), cl·èquc postal 7.';:l-01 PariA). Qu'ils 
nclh/.r('nt an groupe d' Amis et 11 roti~ent selon 
ln1rn moyens (Rnvois à Charblrnncau, 22, rne 
des Jlosiers, Paris (l8°), c·hèquo postal 653-1<7 
Pu ris). 
Xoln. - L'E. A. puhliern prochainement 

cles liste;; d'errata que les nlionnés pourront 
cncarte1· dans les fa~eic11les <·t gl"iîee auxquel 
les ils poun,rnt (·01-ri1,.i<rr les « c·oquilles u frhap 
p6es iL la <·ompohition ot q 11i ont défoimé ç,, ,~t 
fa. la pensée de nos n5clar·teu.-s ... 
Rappelons yu<' les trois lignes 1rn11t(.es dam; 

l',u·til:ie loi, de :\farcstn11, et que nons 1·éta 
l,lisbio11s nvoc le dernier sommaire, se situent 
pu~c 1.:n8, 1,r0mière c-oloune, rlcrnfore ligne. 
i\ 11 dêli11t d n mi'>rne article, ponctuation inexac 
t<>. mot alt(ré ont rendu ronfu,.,e l'étymologie. 

Le lyrisme de la vie 
ou 

le poète Eugène Bizeau 

(,l11a11d 110s jeunes ganclius do l'esprit - ces 
fotu1,•::. grandes valc111·s soriales - s'essayent 
n11 ,t·11 de la l'rnnde llcs scntime11ts, ils utili 
~C'11t. pour ee, los vers : C'est ]a rnsc d(·jh 
plei11e111Pnt ,·:i11uille qui, malgré sa jeunes~e 
prPl."1ii•1·e, s'entend 11 bien vouloir rouler la 
11aïveti: si joliment candide. 

(.l11and nos arrivistes en horbo comprennent 
q11ïl n'est point possible do sortir des bus 
fo11cls - où ils flagornent cléji, tout en ram 
pant <·nc·ore - pour se rendre vers lo pinacle 
- où ils veulent arriver lo plus rnpidement 
po,,ihlo a{in do liicn pouvoir sntisfaire leurs 
d(•sir:-. féro<'es - ; quand ils out compris, di- 
1,ai,-j,,. q11ïl faut t011cheT l'homme h son 011- 
dn,it "cnbihlé : « au Cœur égaré u, ils font de 
la po,•,i('. -- C'est le plus viî de~ ctiliotinages 
qui prl'ncl figure de comédie; c'est aussi le 
tJ,·..,,,..e .~ h. ,inlaijon des d,·oit« in<liviillnels 
qui joue srs débuts sur 'Je grnncl tJ,.S,Ltro ~lo. fo 
f.irce hutnaine. 

... ]\fais ... heureuse111ent pour lui et heure>I 
~emont (aussi) pour ceux qui ne sont point vic 
ti111es de la poussée de ,gourme des premiers 
et de l'hypocrisie marquée <los seconds, le poè 
te .n1ridiqnc, c'est-à-dire celu,i dont hL lyre et 
la. muse sont les d1gnes reflets d'une• émotivité 
rrnom·nnte qui lnche ses passions magnifiques 
et tumultueuses, tout en les faisant guider par '' 
la volonté tf'nac-e d'une cérébralité qui se veut 
frondeuse au sununurn, est fa qni. livre au 
1uômle cfos tlésenchantés, l'ivresse contagieuse 
des révolte~ :t jama.is indomptées : 
La paix définitive et juste et fraternelle 

l'\é viendra pus à nous comme sur uu plateau. 
ET!c sera, tiuan<l l'homme, enfin déduit par 

[elle, 
JJ0t.es11)n1, si bien la gne.1Te criminelle 
Q,iïl ne voudra jamais lui sacrülèr sa peau l 

.\ttendre en gémissant qu'un maître vous fa 
[donne, 

C'est ma11quer de courage autaut .que de rn.i 
[son : 

Il faut l'aimer d'nhonl ainsi qu'une madone, 
Pour qu'elle entre chez 11ous comme tla.11s ~a 

[maison. 

Elle a pou1· c1111cmis les t·onducteurs des foules 
Dont la fo1•co brnta'le est l'argument dernier: 
Les sceptres, , les en.nous, los mîtres, les 

LcagQules, Ji:t _1~ Q~ivit~5 tlcu111lJiJ!n~. flt1ojdes_ . 
lll' dan1>0nL le ta.ngu Jtu,q11c i.ur utit ,·!iur111e1r 

Elle n'asliiq11e pn.s l'at:ier poli des armes 
Aver l'espoir serret do s'eu servir un jour 
Jï:lle n des laboureurs en guise de gendarmes, 
Et, po1·tant simplement l'armure de ses chnr- 

[mes, 
;Elle a pour se cléfentlre nne clmnson d'amour. 

Elle aime le travail qui doit nounir le moude, 
La bcaut(, qu'il cnfm1te en son effort pnissa,11t, 
Et quand l'été joyeux rnontre s11 tête blonde, 
Elle n'acrepte pas que s:1 rivale immonde 
Souille les gcr];ies d'or avec des fleurs cle snng ! 

Elle étend sa bonté sur l'invisible grève 
Que tlérphe i, nos yeux l'ombre de l'avenir: 
'r<>111oins clésc~pérés du drn111e qui s'achève, 
S'il ne nons est donné de ne b voir qu'en rêve, 
Kous réclamons ttu moins le droit de la bénir ! 

(Eugène Bizeau. La Bonne Paix, Extrait :le 
l'Idée Lillre, n• do Janvier ID21). .. 

"' . 
Pouah 1 ! 1 
Qui e&t-ce qui a cloue lancé ce cri ? 
U'c8t moi 1... dit pompeusement 1.111 

~rès digne représe11ta11t do la Poésie dite pu 
re ( ! ?) 

Div-eau, poète des champs; Bizeau, poète 
PR.vs:11.1 : chantre de la vie saine et rude, se 
1,net h rire si puissnnunent devant l'honoré 
puriste qui voudrait arpenter - ponr la bieri 
limiter - b pensée vagabonde, comme la 
paysannerie dominante aq1ente les ,cl').arnps, 
pour fixer les bornes qui servent à arrêter le 
i< vouloir u humain dans sa. course vers J'in 
dépenclanre; qu'aussitôt Je rire lanoé, voifa 
notre poète do l'incommensurable pureté, - 
çe parf;Jit ignorant de la vie pénible et pro 
fonde - qui s'affole jusqu'à se beaucoup fü 
chcr. 

J3i?.catt ,mit suffi~nmmon t condt1ire son i11s 
tinct - raison pour ne point s'nrrêter aux 
point~ indilJUés par quelques géomètres et 
rnathf.mn.ticiens de l'esprit .. réfractaire aux 
rnesnrcs clo1111(0,; l?ar· la gent dite Jitt1>rairc, 
il utilise même l'impossibilité - qui aime :\ 
pri>ter conconrs aux audacieux, pour chasser, 
en vrni hrnconnic1·, hors sa souveraineté indi 
vid11r,lle, l'inutile hâtisse11r de système. 
Pa,·ti, le beau monsieur qui f'l'n,,nt tant la 

tempête !. .. H était grand temps de 1l'c11fuir, 
ca.r : 

Plaquant de lug11hres arC'onls 
.\ trnvers les branches qui meurent, 
Lo vent 1:e lamente dehors 
Comme u.n vagabond sans dc1w.rnre. 

Ra voix qui grossit d'l1euxe en heure 
Pamit e:s:l1ale1· tout d'abord 

Les soupirs dei; êtres q111 plcliront 
Sous les eoups t1e boutoir clu sort. 

Puis, dans l'f,fl't-ol des solitndos, 
Déracinant los chênes rudes, 
Il casse en deux les pins gt:t\\lts. 

,1 
Et, dans sa colère qui gronde, 
J'entends l;t révolte cl'nn mo11de 
Qui veut démolir ses tyrnns. 
(Eugène Bizeau. Le Vent, - Extrait de l'Idée 

l,.ibrc, n· de Mars 1920). · 

Po11r nvaneer sa11s eesso, le vagabond s'ar 
rête parfois pour soulager ses membres qui 
,c,ont lourds de fa,tigue; il donne au nwncle 
qui se reliello contre la ch,reté clos « gn1;11cls " 
et b vculeriq des « petits u, le spectacle 
grnnclioso de l'Homme qno !'Oubli u'a point 
gagné ... Sur le seuil do !'Entreprise qui doit, 
fournir à l'incliviclu, la solidité d'un « moi u 
qni se veut noble et grand parce que soucieux 
de la peine de ceux q11i batnillent courageuse 
ment t'ljJÎ11· la (·Onq11êto <le lmu· indépendance, 

• C'
0cs·t 1~ Som·enir qtli r1mne jusqu'tn1 point 

çl'<éhra11!cr toutf,; les incl:0:1:r<>!1Ce 

Les bûchers d'autrefois, si chers aux tout 
[puissnnts, 

La \roue ot la potence ont fui dans les ténè 
[hres; 

Et l"nffrenx souvenir des tortureux funèbn1s 
Plaque 11110 bouc htnnonde au fro11t hlanchi du 

[Temps. 

J~t les per$qcutés, plus que jamais vivnuts. 
Grnnrlis par le ~upplice et pour toujours r(,!i·- 

• [bres, 
Regardent, les bonrrouux qui tordaient le1t1·s 

[ve1·tèbre1 Cloués, ln tête basse, au pilori des ans. • 

Jean Huss, 1\Iicbel Servet, Jeanne la Pasto,- 
. [rolle 

Vos noms sont des flambeaux jnillis d'une 
[étincelle 

Dont frissouna, d'horrem· lo monde épouvarit<>. 

Pondeurs clo l\fontfauco11, écm·toleurs de Grève, 
TI no reste de vous, quand le soleil se lève, 
Qn'nn grand vol de corbeaux crià11t : « ]V[i<;,5- 

[séré ! u 
(Eugène Bîze~u. La· revanche des'1persécutés. 

Extrait de l'Idée Libre, n• de Janvier 1929). 
(A suivre.) .......................................................... .......................................................... 

A J.II\E 

*' 
* * 

A. DATLI,Y. 

JL _A~ JL J( JB J~ J~ .J(i; 
(Son aspect historique ·et social) 

Prix : 0 fr. 50 cent . 
Jl faut lire celle lm,chure. 
Tout militant ;loil se la procurer. .......................................................... ·····••·•·•·······•·•············•········•••·······•····· 
Masaryk, parl\san de la défense nalionale 
A l'occasion d'un banquet en Tchéco 

Slovaquie, le président Masaryk a pronon 
c~ un discours clonL nous relevons ce ,pas. 
sag·e : · 

«- L'homme co11scient de sa force ne me 
nace pas ; cependant, il se lient prêt, nou 
à attacruer soH voisin, l1lil,is à se défendre. 
C'est de toutes ll"\e~ ïoJ'ces que je travaille 
pour que nous soyons prêts "· 

Cès paroles montrent ce que Masaryk 
entend par paciftsme. C'est le même paci 
fisme que celui qui a porté Paul Boncour ~L 
çl~poser son fameux projet de loi sur Je 
service civil obligatoire, .et qui avait aussi 
pour but uniquement la défense de fa pa 
trie. 
N'est-il pas simplement ridicule de par· 

Ier encore de défense, alors que le délégué 
fasciste à la Société des Nations, Scialoja, 
a déclaré lui-même qu'il n'existe pas d'au 
tres guerre~ que les défensives ? 

················5·························· 

ta Ule' Réoionate 
MARSEILLE 

Groupe d'action anarchiste. - La contrn.dic 
t.ion n'ayant pu avoir lieu, vu le manque de 
tem11s ,, la c011fél'e11co qne donnait, le 16 écou 
lé, Sébastien Faure, où il traitilit le sujet« De 
main ", pour fafro suite i1. cptte conl"érence ob 

· pennettre a,11x eo11traclieteum; d\tpporter leurs 
11rg111no11ts, 11 sent donn,5, :le çlintnnr:!Je 30 .1WL1'$

1 
it 9 h. ::JO, à. l'Olympia-Oinéma, place Jem1-Ja11- 
rès, un cléha.t pnlilic et uontr,idiotoiro, 011 Jcs 
cmtteurs ,,miv11nt apporteront la coutradiction 
i\. l'exposo qn\1 cléj,. fait Sc5bastion Faure, et 
c:cl11i-c-i letu· répondra. 

Chnutemes;,e, pnl,Jiciste; d' Ayambuja, pr.S 
si-don.t des Jeunesses Patriotes; J. M:arestan, 
nmi de l'U. R. S. S. • 

.Tnvitation cordiale à tous e·t :t toutes. 



CARRI ERES·SUR·SEINE 

Une co:1fér~nc~ sur les Assurances sec.ares 

Lr- "rollj'C' .,.,·ndi,·al1.,1<> i11tC'rn11 pnl'il lif iil' 
Car!'it.ll'C'.., "-111·-:-:~ .. i ue, org,111i,:1il t, clunu nche q 
1n·-t1·.~. 1a1(11 ,·tu1f,1n .. '11t·e x ut' !es ,\~!-,lll"HJH·P~ ~n 
•·i:i.les. an·t· le c·,J11,·11111s de uo tre ami AP 
d1 icu x , 

Pl!~ nurÎtlllz... pep,p qH<' <·{"tt.., qt1l'"l1q11 l tn nt 
dï1111~•rta1H·e. h,•:111l·uup plu, d,• t rnvu if leu rs "' 
, . .-rni,•nt di•,an~,·,. Lc•s ,·onfr<{Pr,;, et unitai 
re" avuieut t:t,~ <·nnYoquP,. 
~Î i:t ,aJlt• l'e' Iut IJH< plein·. t·e lut HY('I· 

ut U'Ptio11 qu;,: 1\•, <·a111~11:~1d(I~ prc· .... culs t.~rtn1t<' 
n·11t l'<"'i"'"; d' \ndrie11". 

( ·,. l\erttiC'r u ver ,n l·1<·011tl,• hahilu~·llt•. ox:i 
n111,a t 1·,•, 111i1111l iC'u,e111e11 t l° ,·llsl'IIJ 1,ll· de l.t 
loi. te, 1·t-,q1w, a:-....,lll'P~ t:>t d,·nto11Lra d'une la- 
1:un 11•·l'l'1tqJt, ir,• q uo h loi (k, .\ S .. tell,• 
11u'ro!lt• uuu-, t•:-.t. pr1•'.'-<'11l,·t·. 11'..•,t 11u·1111~ v.u-Lc 
, .,(·n,rpJc•ri,• nwral,• d 1natp1·iell,•, \"ot1:e ,1 h 
\i;il, i, ""'' tin de 1,:gi,lat11n', afin de con tcn 
t~·1· I,•, ,·ll'l'Ü-11!'>,. 
l)i..11:in•p,.,_ d,,, t.<.·1-ru,~it·rs <·ontt:,1.,r,:,., u-x- 

:n1ku ,,,u,·;-.. l ,(_' pl,1i'-'Pit: d 1 1 " )il' .i: l.i1~1~ tr.1p 
l'\~- '.:i:lr :,1 ,J~., ,1 \..i 

;-.;m, ar~11u1l'tll,,tion fut très ,i,<1p!P 1-n<' 1,.; 
v,(·ÎtdL' 1c~t ,~utf.;{'l, ;H·(·<:-pton~-la, n1algrp '-If'~ 
1111pcrft'<·tiPns (•t s ï 1 ,.,.,t nécC',.,Stt ire, nous 110n, 

<'fforPPrnns r!P [a ire a!!ir le:, t.ra vo illcurx peur 
J"a111,·liorP1· «ln ns Je >,Pils <le l'élertornliblllC, 
,au., doute). 

. \ncli·i,,u, u'r-ut, pas de 111al it 
<1;,<·n,,ion it laquelle pru-eu t 
r-nmnrades, c-lùturn ln r~unio11. 
Xur rc ra:11ura,k J11lil'I qui ,:tait prése11t c:t 

uu i Il<' g:oÎIL:t pas c·ertaines erreurs voluutn i 
n?,., tl•• l)il'ln:11p,. s'offrit it fairP 111w uut.rc 
l'1Jni',;n•nc·P ,11r le sujet s uiva n t : La crise {,,·o 
non1iq11t• Pt le mouvement -vndir-nl. 

".'ul doute •1ue ks r-mnn rurles u-s is tcront 
11omhn·11" :1 r-ettc r·o11frre1wc clont la date pu 
ruit ru dans IC' " Lihertai1·c » . 

:;>;1111, "" pr,11Vù11, terminer l'e c:0111ptR rendu 
~:ins rclu n-r luppa ri t io n et la disparition du 
cito.H'J11 'h·11l;1de, 411i 11(' n>sta JJH> deux mi- 
1111tt·~ <.Inn" ln ,..,die. Quelle mour-lio l'avait dom· 

répoudrc. Fu2 
part pluxicurs 

L. Borssox. 

_, .-B. - Prn11· t.onl <·•• qui t·om•er11c I<' :.(l"ù'J 
I'<' intPn·orp:,r;i tif. :, 'ad1·e,st·r it Lnui» Hoisvun, 
pu,saµ;C' Pa,Leur, i1 ('111Tit•re~-,ur-Sci11e (Seine 
l't,-Ui,el. 

BORDEAUX. 
Union locale des Synd,cats autonomas 

de !3onteaux et en\liTO'l'.s 
-.:,;·:·;,• ·,1C'1 •• t . .Ji. ru0 de Lulande - Bordonux 

Bordeaux. le Hl mars J!l;lo. 

l',unarade .Jcan C'a~~>tt, 
1>C<-n:Laire de l'Union locale, 

.\ lire a la C'ounnission exécutive. 

J,Jrp11ii.. lonutemps , j'étai:, fix{, :,11r I'ut titudo 
d,, r·erLui11e,-. !)l'r501111es (1). q ui, soit par ha in» 
011 jn lousio. ont mis tout en œuvre pour 
" torpill1r li 110Lr0 Union loC'ale et nos svndi 
<"ati... et qui unL voulu cnserror nos adhérents 
eu de, vloisous ét-anf'he,,.,_ 
X'a~·,u1t pu n rrivc r i1 leur fin, voi lit qu'dJes 

, 'n ttuqucut; par une curnpagno s.,·st,;matique 
de <1..;111p;rcmcnts, il jeter la suspicion sur 111011 
humble petite pcrsoune, en me montrant C'OIJl 
me un sectaire, un incapable, ou bien r-onunc 
lin future dictateur (hélas ! j'en ai. froid dans 
k· rio,), et que :,i nos syndicats ne sont pas 
forts, puissants, j'e.n s u is pour une bonne 
part responsable ! 
Croi:,-t11 r:nïl ne fan.t pas avoir de la voton 

té, du courage, pour continuer la lutte au mi· 
lieu rle ceux qui ne sont. venus d1.ez nous que 
par dilet tantis.ma :' 
Je ,ni" que tu me diras do foire ii de <'C·s 

ha~ prnl·P(l<;s q11i ,;c:lahoussent plutôt ceux <1•1i 
Je:; Iaur-ent q110 ceux it qui i l-, srinb de:;tio,;:;_ 

.Je t';lvoue fruncherueu t que <le recevoir dos 
coups du pat ronut, et de sc-, soutiens me fait 
h1>1111eur; 111ai~ en recevoir de 1.e~ frère~ le 
rni"•n• me l'ait souff rir. J 'e,.,pi•re quand mêl'W 
lfll'11n jour <'eH pauvres mallHil11t·<>ux verro.it 
dair et surx-rccvront du jeu <'Ir dupes qui.n 
leur aura fuit jouer. La ,.,.;rit(. perce, en ver 
el e11ntre tout, 

O'autn nart, ne voulant pas être une des 
causes principales à la mort de celle que nous 
avons mis debout dans les périodes difficiles 
dans les(JIJl!lles nous nous trouvions et dans 
l'imPoSsibilité de remplir quelles fonctions que 
cc soient, c'est avec regret que je t'adresse 
ma démission de l'Union locale. · 
QuanL a11 !,njet <le mon c·,1111,-1rade " .\11Li 

~11a,· "· ('(' que j'ai fait pour lui je suis pl'êt 
11 le 1·c·faire deiuuiu et je n<' t·(Jn<:ois pas que 
dr~ µ.<·1" iml,u,; xor-d isu nt d'un id,;~d de xo li 
<lariti- oui>liPnt tm11 far·ilem,•11L ,·e mot, C'h·t· 
que fni., que cles camarades ont fait appel à mon 
concours, le ne m'y suis jamais refusé. et ;e 
rC'p;1·dte. e1o1111r1e toi d'ailleurs, de voir qui' 
r-ert.a ius je unes nout pas le re~pN·& Je <'e vieux 
militant qui, :.111· :.011 lit de douleurs, de i.oilf 
fr,inc"\, 111e disait dimnuche Hi ma rs : " Puix 
:1 tous. Mn· ;z unis (!a11,; luction. dans v11t1·p 
Luion lo<'a

0

le. dan-, ,·u, s: ndii:uts,. et œ 11·..,,,t 
-· -- 

( 1) Lirr- la ~l'111aiae JJ1"1Jd111 iuc mu 1·,:JJ<rn~o 
1, U1,nrou:,st.--. 

11u·;1 <'l' prÎ'~ nuq rr.11:-i }J.Jtl1TC½ t..riornpliPr d,• 
tru-, \o:::,. acin•1·:-..,1Î1cs. E·l· vuux, Ics je nnes , 'i 
plc•i n" d · ,•:1 t ho1J~ia,.,1nc. a tt olcz-vou« ,1 lu. hc ,o 
f~IH'. :-.Î u rve n t c , ~i 1H·c·p:,,..:,,.,nire it IH r,l1to,•at111p 
du nll>lil"l' l'.P,tt xvrul ic:n l ,k (·e pay:, et 11\rniJI,, z 
p1~ l'ut -n l 'JHC i',,i c·un:,al'ré p<·11da11t ces Ln•111t·- 
vi1iq :tni•f't•:-.. )) . 
l.,•s p.uolc- .-p,'il me di,.,ait, je puis bo l'al- 

!11,m·r. allè-r,'11t di ror-tcmon t au <·t1•ur : P11i,,:;pnt 
111r, a1her,air<'" 1111i nout pa1. d'idéologie syn· 
dicalc se :-.u11,·,,·1ir dl' c·C',., 1Jllrlq11cs paroles. 

l)'m1trP p.ut , je la is-,o la liberté ent.ièro ,t 
ln <.'nm111i,,io11 cxccut.ive <le ,Latucr s.ur 111,\ 
r1,:mi,,.,in11 et t,· dcuru ndo :1 1·,• que ma ü,;11ii4- 
,ion ~oit in,<·rit0 du us IP, prn1·È's-n'rhau\ 
Rl'~·oi,. ur-rn rhc r r-umn rudc. mon snlut' 

terne] t'L ,, ndit·:tli,LC'. 

P.-S. l•>,c·11,-,•-111oi du lrn nça i-., je m• s11•, 
pa:-. dt' r-cu x qt1i mun ieu t lti clil'tion1u1ÎrP av•1f' 
,·lt;ganc-P. ................... , . ··············•···································•····· 

LA GREVE D,'.:: l-;\ FAl'\>1 
s,,u, rc tirro , 1<· Progrès commente }(' ~,·:,lo 

dt.• :'llnrLlie Hn na u , refusant de s'ulimcntor 
pour obtenir j uxt icc . c-'e1.t-iHlire la c·onl~-.· 
cx pe rLixo q ucl le 1·éc-lamait ju,.rine-lit,_ en vm n , 
~aturel[prne11t. le bourgeois Tribaldy 11c 

peut, :1cln1ettro quun préYe1n1 f;1,,..c ,;C'hec :L 
la lui, c11 se rofusan t il s'utimcntcr pour uvo r 
gain de «aucs. 

:\lais, copendu nt, un pn:vPn11 n'c:,t, paf. 11•1 
co ndam né. Pourquoi, !-.ÏI c--t.iuic que 1,l jn,ti_c·•·· 
n'est p,t,., irupu rti.tle et s'il c:,t lé,<'•, ne ferait 
il pas n:,age de la seule a rrno q11ïl voHhèck 
t;taut prison11ie1·, pour :,e faire rendre just i 
ce : h p;rè>ve de b faim. 

Car 1·C' n'e,t pas nue Faveur que demande 
)ImC'- Hanau, mais un :H'tC' cl'é!C>me11tairè jus 
t ir-e : it l'r-xpcrt.ise clres~6e va1· l'nccusat.ion. 
une «ont.re-r-xpcrt.iso fuite par la défcnsu. (fo 
accusé n'a-t-il p,L, le droit de so dé-frndi"e_ f 
g:1leme11L ? Et quand le droit est violi'.. quPI 
moyens 1111 pn;Ycnu peut-il emplo~'er vour olt 
tc11ir p:aiu de c,w~e, ,-i c'<' n'e~t ln ,,e;1·è•ve de h 
faim, :,en! mo.,·cn d'attirer l'atkntion du 
grand p11hlic· et de, auloriii'..s rcbpon~ablcs, s1:r 
~on <'cl~ ? 

Tribaldy 110 peut admettre cela et demande 
pourquoi 0:1 hésiterait 11 sustenter arthicielle 
ment les p:r,;vi,,t,,,., de la faim et po11rquoi 011 
lai~,Nnit le jcî111.eur pons;.C'T ~011 expérieu~l· 
jn~rp1';~11 point, 01.1 elle <lC'vicnt une tc:ntutiV(' 
de :,ui .. ide ... il aj,Hlte que ,··t·,t li, q11'011 ne 
<·n1nprP11d plu, <)t que le ~otwi d(• ne pas n· 
<'onrir n Ja violence 1·e,.,scmhle étrnngC'n1ent ,1 
un :,cr11pnle exr-l'~,-.ir. 
\'.h ~ ',,. .\'"~• ~\onh\e\\\' h~ l>,\ L\ut·¼nr c" (·,\(~\· 

du " Progr~s "· l'OUS devez être s;iti:,fait. A11- 
<·t1n st·rupnle n'a rete1111 les gardien:, de la 
loi et le prnfe~,.,eur Achard n'a rcc:ul(; ju:,que- 
1:t devant :rncune violence po11r faire plier 
:\!me Hanau et l'ohligcr à :,"n.limenter. LPs 
dé-taib que le~ journa11x en donnent sont sim 
plement ho11teux. Huit, dix, douze infirmier,; 
ou infirmière~, po11r mater une femrnc l;p11i 
~éc par vingt-cinq jours do je(rnc et n')· réus 
:,i:,!'>ant p.is encore ! Quel i.Jel exemple d'Pner 
gie, de fermet.:- et de earaetère a do11i1é fa 
:.'\JarLlie Hanau ! Quel4ue :,oit h.t rnison ponr 
laq11ello ('Pttc femme· e»t entre le:, main:, de 
l'e que 1'011 e:,t eonven11 ü'uppcfar ht JustiC'ü 
et quelqne opinion qne l'on ait d'elle, on e~t 
obligé de s'jndiner dev>int,' Pette volont,:. 
Le profe:,:,eur Achard, 8erviteur de la Lo-i, 

apparaît ici c·omme un valet et corn.me un 
bourreau. La nouvelle que :Mme Hanu.11 s'e~t 
évad,;e de .l'hôpital CoPhin où elle était en 
b11ttC' aux mauvai» traitements, pour se ré 
fugier :L 8aü1t-Lazare, 11e pourra qt1c réjouir 
tou,~ ceux qui :,'intéressent h elle et :,ouhai- 
1,ent qu'Pllc obtienne enftn :,ati,fa.ction. 
Tribaldy reeonnaît lui-même et dit " qu'il 

est ::L\·,;ré- que les experts ont dC1 repo11na.it1 :'.! 
que c·erbaiu:, de leurs el1iffres étaicut sujets 
>L eautio11, r·e qui j111,tifiait dans 11ne rnesui:! 
a:,sez lnrgo le:, n;clamaLions de celle que l'1,i1 
n, appelé " la pré:.iden tp "· LJJi accord~r l.t 
c:ontrc-cxix-1·ti~e qu'elle dPmanrlait n'éu1it c1011c 
nullement infiig;er tu1 c-amouf\ct >l la magi:;. 
trnture et moin:, encore :L la loi. li - 

Tl faur;lrn bien <'ependant qu'on finisse par 
lui donnC'r ~a.tisfaction Îl moin,., <111·011 ne pn; 
fï,,re qu'elle per:,évère et suive l'exemple q11e 
le rédade11r du " Prng1·ès " rappelle ~L ses lec 
teurs : le maire de Con·k, Marc Swinez, mort 
de faim ;tu bout de soixante jours de jeûne. 

Loyd Georg,] ne se lavera jamais de cette 
tuPhc qui souillera :,:l mémoire. N'oLre Tardieu 
11at.ional ~f?ait-il jaloux des lauriers du pre 
mier anglais <le ,·ette époque ? 

AMIENS 

LA COMMUNE 
" La Vuix 1.iberLaire " a ro11,aen'. son édi 

torial la i--emi.line <lerniè>re en l'lionneur cle la 
C.'ommune. 
li fut 1111 temps - j'étais 1,ien jeune 

il l'époq11e. r·nr c·el;l remonte à prèh de ;J.:; :ws - 
il .Y ,witit beau<'oup plus d'enthousia~nie q11'au 
_io11rd"J111i à fêter c·ct anniversaire. Aujourd'hui, 
,, peine 1111 article clans les journaux. Et Pll 
l'OrP ! J)c réunions, point. Autrefois, le parti 
!-.<JC'iali:,te -- i! n'Ptait -point enc.:orC' divisé co111- 
J11l' ,rnjo11nl'l1ui. hien qu'il y eut cliffC>rcnti.'S 
tP1Hla1n·<'s : l,l,u1tp1i:,tes. pohsiLili~tes, eLc. - 
savait 1airp de l'agitation autour de cette 
datP. rn:1is :1 <'C momcut-li,, il y avait b foi, 
l'enthon,iasme, r111i tram,porte les montagne~. 

.\11_jo11rdï,ui, il n·.v a pÎII>, rien. que la foi 

en I' net.ion park111cntnirr 11\~u le. L'action rli 
ret·Lo e,-.t d,;lai:,,-.fr. De pin;., l:i di,·isio11 :L tu,; 
tOll L JJ\Oll VCltlent. 
De t.out c·ela, la bo11:;::::ooihie c,1 hii, hon 

protit. D'une hituation r6volutionnar.·c, il ~' 
a t111elq11es ,rn11éc:;, nprt•s la gul'!'re, ello a 
n;holi, toutl'" les <lil"fic:ultfo ut s'apprête de 
pins 011 plus il jngnler tont mou1·011!011t C't 
rc,,,cno son étreinte st;1· l:1 Pias.,E> 011vriè,·o 
po11r mieux affermir ,-.a dicta tm·c. 
Q11and est-cc que les 111ilit,111ts d'avant 

garc!P l'l'~heront leurs querellz-s intestin:::; ponr 
c·on,l,itucr c11fin le blol' <1<' l'oppohition révn 
lutionnairo nvCl' lequel il lui faudra compt~r ~ 

UNE SOIREE 
EN L'HONNEUR OE J,·B. CLEf,1EN'r 
Lt' 1·er<'IC des II Causc,ic~ pup11lai1.·es li avait 

orµ;;111iM: vench·edi 21 l'OUranL, 1111c boirée on 
l'lio1111<'11r de J.-B. Clé-me11;;, avec· le ,·om·ourn 
de Ch. Verecque et des a1·tisf.cs du 'Théîtr-c 
du Peuple, qni devaic11t intcrpréLor .,cK C!,!11- 
,..-eh. . 
La salle 1;tait arehi-<:0111hle. Vo,:ic~uc 11ou:; 

l'l'tr,u:a la. vie de J .-R. l'iénwut, depuis '1'0n 
enflllwe j1rnqu Ït ~a 111ort, e11 LDOa. 11 111011tra 
l'existence toute de tntva1I, de privations et 
clc désintére~~emc11t cl11 <'hn11s,m11ier pop11- 
lnire. Tl no11s donna lc>rtüro d'un(' lcLtre re,·uo 
le jour même de la -,·ompagne de .T.-Il. Clé- 
ment, remerri,uit ronl'érnncie1· et artistes, q11i 
ont hien voulu fai1·e revivn• l'œuvro et la vie 
de son muri, qni f11t, de sa pmpre expre~sion, 
1111 délicat eha11so11nier. 
Tonr iL four, Degardin, Gilbert,' Guilb~rt, 

Verècque, interprétèrent, soit par la d,;clama 
tion, la lecL11rc, 011 le dm11t, <lifférontcs urn 
Vl'CS de J .-B. Clément : la eh,wson " Le Temps 
rles Cc>l'ises li, 11 Co11nais-t11 l'ù11t0111· ? li, " Lu 
Semaine sangl,u1to li, " Si vous 111'ai111e:r. ", 
" .\nx loups ", " La Branehc de :}lai li, " Le:; 
Tn.1111c-111isèro li, " Les Guoux ", " Stin,; la 
1t0m111cr li, « L'ahsti11enc-o li, ot., etc-., furent 
tri,s applau<lics et appréciées par le 110111hre11x 
puhlic- qni ~c pre:;sait da11s la ,.,,ille. ,\ve<· rctte 
hoir,;e, ~c knnine la série clcs causeries édu- 

. rativcs entreprises cet hiver par le 1·er<'le. 
E"péro11s cine l'an prnehain il ~- anra m[•:uc 

emvressement du public, i1 u~si:,tel' it t·<·s soi 
rées et 1111 égal empressement des c·onfé,e11- 
C'iers et artistes il prêter leur eonC'ours iL ct>.tbe 
~t·uvre d'édu('atio11 populaire, qui no peut que 
clo11ne1· de bons ré~tdtath. 

·························································· .......................................................... 
PONT-REMY. 

li rn·est lo11il,0, if .v ;l <1uclques jour8, une 
f(•uilJe :,011" I~~ yc:ux. Cette fouille, qui .11'0~t 
rependant pas une fcui/lp d i111pôt, 011 C'St 11110 
wt1t de m&me, ,H:t\>. <'

0.c:st une h,ui\\.:, ~l'i1n1~t 
vo/n11taire, C'ar personne 11 ·e;,t olilip;,; de l':ic· 
(]11ittc1·. Cet i1rÏpôt est le denier du culte. Ce 
1t'c;.t pas &eulemcnt à Po11t-Bé111y qu'il e:,t 
faih appel ,Lux âmes C'haritables qui ont pitié 
do la détrc,se èo leur !'uré, non ! c'e;,t pro 
habl('ment dan,, toute la I< ntnce c·on.11J1e <;a 
que pareille demande e~t u<lrosséo >L ces bon 
nos poil-es pa1 ois!:iiens. 

Dans cetto feuille, rédigée par Masse, il y 
est dit que subvenir iL l'exercic-e dn Pulte et, 
par rons,;que11t, il la vie de ses ministres ... 
c-'r"t 1111 cle,·oir qui, grâce il Dieu, n'est pl,rn 
contc-sté. 

]% ! hie11 1 ce devoir qui, grâee h Dieu n'est 
plus P011tcst0, il y en a pas .mal (Jlli, C0111111C 
111oi, cnnî :\fo-,se, non seulement 110 Je rcm 
pli:,:,ent pas, mais font i;ous leurs efforts po11r 
quo leurs amis et leurs proC'hes et tous ceux 
qui partagent IPurs nonvietions anti-religieu 
~es, ne le remplissent pas, ~gaiement. 

Vous demandez, l\!onsieur l\Iassc, comhicn 
il peut y avoi1· de familles qui 011t mmpu, i1 
l'ont-Rémy, avec la Ileligirrn de le11rs aïeux ? 
JI .r en a certu.iuerncnt plus quo vous ne pen 
sez et 11011:; aimons tL no-ire que le nombre ira 
enc:ore grandissant p,ir 1a ~11ite. Car sïl ei;t 
vmi que les vieux - les t1·b vieux - éLaient 
et i<ont encore a tta.eh(.s ,1. la t1·a,lition de leurR 
a11Pêtl'es, le:,; jeunes, le:; l1ommes cl','.tge mûr, 
se :;ont tot,ileincnt déta<'hé" de C'es tl'adiLion:s·, 
de ces rmyanr·e:; IJa>,ée::, sur I' Erreur et lo 
Mensonge. 
Noti'e siècle est un :,,iè(·le de l11mièl'e <:t Jo 

SC'icnee. La foi, hasf;O :,,11r la t·royant"e ave11gle, 
l'PC'ttle. Demain, vutrn rel.igio11 ~ toutes Je~ 
religio11~ - ~apfeh et rni1,es en lirèc:he par 
l'eprit scicntilique sera rno1·te. Pl11:, persmmc 
no t·roira e11 Dieu, p;1l'ce que votre Dieu n'exis 
te pas. Yotre idée <le Dien est une pure hy 
pothèse qui ne repose que &qr lïgnornncc que 
J'honnne avait des pl1{,110111è11es qui l'eutou 
raicnL et (JUC :;a raison ne parvenait pas :'. 
expliquer. 
La 1111it, le jour. le ,·cnt, la pluif•, le ton 

nerœ, etr· .. tout lui (.tait mystère. L:~ science 
est venu h.1i oxpliquer tout f'Cla et vos hh·toi 
res de Josué al'rêta11t lo :,,oleil, ou de Jonas 
avalé p,n· 1111e h:tleii>e, ne> peuvent qu,e le faire 
rire, _parce qu'il ~ait qu~ cc n'est pt1s lo so 
leil qui tourne 111ais ht tel'l·e, Pt qu'il -0st prou 
vé aussi qu'une halein1J no peut avaler un 
hom nie et que malgré sa grossem·, cet animal 
ma.rin ne pcnt ,waler de gros poissous. No5 
a11t·ê>t1·es ont pu noin• les prêt1·es, quand ils 
n(' savaient pas cela, mais leurs descend:u1ts, 
qtti ont uppl'is hicn des c-hose:, depnis, &

0éloi 
gnent (le VOJJs de plus en plu:;. Ri tout le 
n1ondp savait le 111al qne v-<111:, avez fait ,1. 
l'J-funmnit(. et c·elni que vun,; (•011ti1111ez de lui 
foire, plus pel'sonnc ne r,erait derrirre vou& et 
votro Egli~e, que vo111, diks garcJp1·, serait 
d6scrte 011 e111plo:v6P ît de rneilll'uros œuvres. 
On c:11 f'ornit 1111e :,aile de sper·l,ar·lcs pour touQ, 

une C'iiniqu0, 11110 1nai1,on pour les vie11x, ou 
Lout autre c·ho:,,, d'utilu, tandis q11\1llo n'e:,,t 
q11'11n abrutisso1r public, dont nos petits on- 
1'ants, dans un proclio avenir, aurout appris 
il :;e, passo1·. 
\'011:; dcma11rlcz an&si l'Omhio11 do familles, 

011 pour un deuil, 1111e pr3mière C'O:mn111nion, · 
un .mariago (111êmc si l'on ne prntiq11,e pas) !'011 
11'c:,t olilig(I d'avoir ret'ours :rn prêtre ? Vous 
devez suvoir, N1ré Masse; c-0111hic11 <le fn111iller; 
1111jourd'liui se pn.ss3nt de votre 111inistèrc dans· 
ces 0PC'asio11s-li1, rar de plus en plus les onter 
rcmcnts c·ivils 50 prntiq11ent, quo de moins en 
moins tl'e11fa11t~ eommunicnt, q11::l les mariage:; 
,-.c font ii la mnirio ,-.e11lcme11t - quund enco·re 
ils se font fa e·t que l'on no pratique 'pas 
l'union libre ... Oui tout cela, vous le i;tn-ez 
biP11, 111:ti~ faites se111bln11t dl' ne pus le voir. 

l ,a loi de s~:parntio11, clites-vo11:-;, vous a 
p1·1,p de votro traitement. Ce n'est que Justi· 
ce. ('~ trnitcmcut vous C.tait payé par le:; c·on-· 
trihuahle~ !ihre-penseurs, clou t nom; sonuneq. 
Yons rc- voudrie:e1 tout de 111êrne pai; que nous, 
qui vous conilnrttons., pü~·o11s, par l'impôt, vo 
tre snlnire ! 

Fai tes-vons clone payer pur• c·eux q II i vous 
emploient, r·om111c vous dites, 1t dire <le:; mes 
hes ponr le 1·epos de l':lme de leurs aïoux ~t, 
pour baptiser, <'ommunier, · marier et enter 
rer le11rs eontPmporains. Now,, 11011s nous paR 
son1, hien de vous clans toutes cc:; occnsion-1'L. 
J~t nons nou& en porton~ rnêmè .très hien. Si, 
eu tout cas, comme je le pré~nme', cette 111anne 
hn111aine ne don110 pas iL votre gré, l'Eglise, 
dont vous êtc~ un des ap;cuts, possède asse:r. 
de ric·hcss0s pour suhv011ir >t vos besoi11s. Bt si 
l"Cla no suffit, qu'1ttte11d vo~re Dieu ponr re 
no11vel('1· le geste de la Manne céleste, pour 
cntreteni1· ses ministres ? - 8l.'AC1wro1t. 
P.-S. _:._ !\'011s donne1·011s dans le 11'rnclmi11 

nnmém le eompto rendu çle h co11fére11ce p11- 
hLlque et c·ontraclietoiro qui sera faite Ù, Po11t 
B/:111y snr " L.e M;trxisme "· .......................................................... ........................................................... 
COMITE de DEFENSE d'EUGENE GUILLOT 
ET DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE 

,Tencli 3 a v,-il à 20 h. 30 
Salle de !a :i\faison des Syndicats, Hi7, ho,1- 

k,v,u-d do l'.Hê,pital, p;rande confé.renre pnhli 
q11e et coutraclir.toirc, sur l'objection de enu,: 
cienre. 
Orntcurs : j\focleleine Vernet. Hené Vnlf'ort. 

:\fr· Oeje,rn, Oan11eliaucl. · 
l'.11'ticip,1ti011 aux frnis J fr. ,.:ïO. 

·•········•···•·············•········•···················• .......................................................... 
" L.'EN DEHORS li 

J_c numéro l i8 de L' « Bn Dchor,, » CJbL pa 
ru. 

À-,. \.l ~vll:1\-ttairt:.'" : bn ~1m-te-e:r,G t ~}):,té·~ fE"cl. 
Wcc-kcrlé-). ·- A propos de Bergson (J,. Bar 
hedette). - Héflexions s11sr·itées pa1·" L'e11 De· 
hors ".et nos hr(l<.:h11rcs sur hi question scxu0l 
le (J~d. Rotmm,). - Contribution 1L l'hi~toü·o 
des ?,'[ilienx clc vie en eommtm : Pério<lc owe 
uitc (?t snivré). ~ Points de repère (E._ .\J-- 
1nanrl). - Ph.i.losophic cln banditisme (Je. Ber 
tran). - P-0u1· fai1·è réfi6rhir : l'Autorité (G. 
S.). - Réalités, V,;rités (G. de La.Paze-Du 
thier:;). - H.0flexio1rn d'ac>tualité sur le sexna 
li&rne, VIU (E. A.rnrnnd). - Vlll·iétés : La. 
J>u.ssante (G. ,T11ra11). - L'anarchisme au seill 
cle hi soi:i6té- (A. Guiton). etc ... 

11 nnmfro : 0 fr. 50. - S'adresser >l };. 
Armand, 22, Pit(, Saiut-Josepl1, Orléans. 
:: : : : : :: : : : : : : : ~::::::::::: :: : :: : : : :: ::::::: ::: :: :::::::: 
L'!DJ!E LTBR:W publie son nt1111éro dc rnal"" 

(1 fr. 50, en vente iL L'IDtE LIBRE, Herblay 
(Sui ne-et-Üi$e), 
'"oici 1m c:-tn1it do son so111111aire : 
les sentences du penseur libre, par Leg:a:v; 

Une mesure arbitraire, par Ja1111ny Sclrn1iclt; 
Le Progrès moral, par Barbedette; Vagabor. 
dages, par A. Lnndot; les Damnés, pai; Eu!:!:L' 
ne Bizeau; Le crépuscule de Liebniz, pa.r Bu.n. 
Jh11cr; Revue c1·itiquo, o,tc ... ........................................................ ~ .. ························································('"' 

C. G. T. S. R. 
/ 

1,,,. Union Régionale 
J.,a l'"' U. H,. de la C. G. T. S. Tt. orga.nis 

:;ous lcH au:,pif'es clu S. U. B., le jeudi 3 avril, 
ii. 20 h. :lO, salle Henri Pet·Yat1lt, Bo111·se du 
'l'ravail, avec le 0011cour8 <ln <:nmnntcle 1"1ikol, 
une conférence sur le sujet suivant : · 
Les Unions Ouvrières aux Rtats-Unis et l:i. 

FPcffratiou A111érica,i11e cln Trav<1il. 
L:t 1re Union Régionale espère que c:ettc 

Ponférc11c·c sera·. aussi snivie que le;. prpr·r5- 
clenLes Pt elle invite to11s le:; s~'ndicats il faire 
le lll;l'essuire 1Jo11r en assurer le succè:;. - Le 
Bureau de l'U . .R,. 

SYNDICAT AUTONOME DES OUVRIERS 
COIFFEURS DE LA SEINE 

lléunion d11 Conseil syntli<'al le jeudi :1 iwri[ 
1930, lL 21 .houre~, hurea11 21, 5e étage, Dour 
se cl11 tnwail. 
Owlre du jonr : L' 1bse1nhlée p;6nérnJe; le 

Pl'emier Mai; divers. - Le secl'étaii'e : Ro 
hinet. 

Le Gérant LA NGI.OIS. 

Travail exécuté par des 
ouvriors syndiqués 

Limoges, imprimerie Rivet et Knorring 


