
S!\~llm r l!J .JU ILLET !930. PRIX 0 fr. 50 T.ROJSU::\IE !\1\l\EE. 

. i 
_1 

' 

organe des fédéralistes anarchistes 

I.e véritable anarchiste ne veut ni commander 
n i obéir. Ennemi de toute autorité, Il ne veut 

pas plus exercer celle-Dl que la subir 

.. 

NOTES D'UN ACRATE 
Lorsque nous avons la ncé l'idée de 

J'Œuv re des Editions Anarc his tes, n ou!ô 
uYOIIS fait remarquer combien l es a na r
c his tes étaient novices dans l'a i-L de tirer 
de leur presse toute la pnbli cilé CJll e méri
len t nos e f[orts et que n écessite 11otre prCl
pagande. L 'affa ire des deux s·yndicali sles. 
espagnols réclamés p a r leur gouvernement 
el que l'on ex tractera s i nous n e fa isons 
rien, vient conoborer, hélas ! nos affirma
tions. 

Duns nos journaux quelques échos d ' une 
·inc royable p auv reté doc ltmentairc, 110us 
ont appris que : 

Deux s.vndi calis les espagnols : P ons eL 
Bla nco, éYadés du bag n e de Figuera.s et 
a rrêtés à la frontière françai se, étaient 
r éclnmés par Je gouve l'llcment d'AiphoJI
se. Un axis favorable a élé dmmé par la 
Chambre des m ises en accusation, a leur 
ex l rad ilion. 

El voilà touL ce que nos lecteur s savent 
clc Cilite affaire. Une agitation est née clans 
le midi ; un m eeting de protes tation a eu 
lieu il Toulouse; un a utre est annoncé 
dans l a r égion pa t-is iem1e ; un communi
qué du Comité de Défen se Sociale, de P a
ri s , fai t appel pou r l'organisation de pro
tes ta tions, etc ... Mais n ou s ne savons pas 
de quoi il s'agit. Certes, il nous suffit par
ce qu'anarchistes de saYoir que la loi con
tmint un individu pour que nous soyons 
prêts ù. prendre fa it et cau se pour l ' indiYi
du. Anarchis tes, ù. p riori, sans savoir 
quoique ce soit de l eu rs démêlés avec les 
c hiou rmes des deux pays, n ous sommes 
ù côté de P on s et Blanco. 

l\lnis cette altitude philosophique, s i lo
g ique ct fet:me soit-elle, n 'aura pas comme 
r és ultul de sauYer P ons et Blanco de l'ex
tradition. Jl fa ut que notre voix trouv·.> 
éch o auprès du public ei des g roupements 
d 'avant-garde. Or, ceux qui ne partagent 
pas n otr e idéologie ne sont pas accessibles 
aux 111êmes a rg um ents que nous. Le m ot : 
jus ti ce, n 'a pas pour lous la m ême valeur. 
Il ffl.ut cependa n t que la cause des deux 
compagnons leur para isse juste pour qu'ils 
la défendent. 

Or, en toute bonne foi, que pouvons-nous 
di re cie sérieux sur celle af[a ire, puisque 
llO\IS n 'en savons rien 11 ous-mêmcs ? Tou
tc a rg umentati on qui n e r eposera s m· ri en 
de p récis, tombera à :faux. Il y a donc 
quelq ue chose il r éformer clans n os métho
des .. . 

• •• 
" Le pamgt>apl1e dernie r de l'alinrn 3 de 

l'article 5 de lrL loi du 10 mars 1!)27 sur 
l'extraditi on , di spose que : " l~n ce qui 
con ceme les actes commis au cmu s d'un e 
insurrection ou d'une guerre civile par 
l'nne ou l 'au tr e des parties enaagécs dans 
la l ult e ei dans l'i11tér êL de sa cau se ils 
ne pou n onL donner lieu à l 'ext radition qu e 
s' il s cons tlluen t. des actes de ba rba rie 
odieuse et de vandalis n1 c clé [endu suh·ant 
les lois de la g-uel'l'c ei seul en1e11t la g uer
re civile pl'it nn Il . 

" D'autr~ pru'l, le rapporteur au Sénat, 
de cel t_e lm, M. ,Valli er s'est expliqué com
me sUit a u suJet des i nfraclio11s mixtes 
mi-politique, _mi-d 1:oit commun). 
. cc Que fau~-11 décrder lor sque une infrac

!Jon .de dr~lt com~1~m vien t se joind re [, 
un e mfract1_on polit ique : Ainsi pendmlt 
une l'é,·oJuti ~11 ; que lqu'un a pu pr ofi ler elu 
trouble publiC pour assassiner son créan
c ier, et se libérer a inRi, ou clé!J·uire sn 
Jllaison pour sc venger. S ur ce point pmtr 

11 e pas m ett re ollstaclc i.L de justes sanc
tion s, cc que j'appellerai Les tra \'aux 
préparatoires, c'est-à-dire, not re rapport 
contien t des indications s uffisante:; pour 
qu ' il n'y a it pas d'extradition lorsque le 
caractère politique de l 'Infraction est pré
d.ominaJit ei pour qu'il y aiL au co11!raire 
une action lorsqu'il est absol un1enl dé
Iuonlré que le caractère de droit COillnmn 
de L' infrac tion l'em porte de beaucoup sui 
son caractère politique, ou que Je carac
tè re politique invoqué n'est qu' un prétexle. 
C'est une questi on d'espèces dont lu. 

.Cha mhre de mises e n n.ccu satiou sera ju
ge n . (Joumal Officiel , 10-12-26). 

• * • 
Telle est la loi ! Se lon la loi, donc, si 

Pons et Blanco éla ienl a u hagnr de Figue
ras, dont ils se sont évadés, pou r des clé
lits de droit commun, ils pcuYen t être 
extradés. 

Le gouvcm emen t espagn ol, qul n 'ignore 
pas celte disposition de n os lo is, dit : ce 
sont deux condamnés de droit commun, 
conda mnés pour m eurtre. Or, après élucle 
a ttentive elu dossier, n ous pouYons affir
mer que P ons et B la nco condamnés à la 
p 1·ison pe rpétu elle, le f ur ent p our délit s 
politiqu es. .. *. 

Depuis plusieurs années, l'Espagne vi
Ya it une t ragédie épouvanta ble. 

La C. N. T. (confédéJ·ation nationale des 
travai lleurs) a ffirmait chaque j our sa. con l
hativ i té et sa puissance, par de vastes 
mouvements sociaux e i un nombre i ncal
culable de journaux, brochures el reYUe". 
L a bourgeois ie atterrée d 'abor d se ressai
si t a ssez rapidem ent ei fonda des " Syn
dicats l ibres "• syndicats de jaunes dont 
toute J'activité s'employa ù. l a destruction 
bwLalc des organismes d e la C. N. T. 
Sous l'œil paternel des autorités, le « syn
rlicfll libre n su scita eL a rma des " pistn
l éros " qui assassi nèrent froiùen1e11t les 
milita nt s n.ct ifs de la C. N. T. 

Le m a n que cie place nous oblige à res
t reindre celle étu de qui n 'a d'autre ]1ut 
que de fou mir aux cama ra cles cl es docu
IIICnls absolument incontestables ... 

Le 23 décembre 1U20, es t assassiné .Juau 
Ll ohet ei g ravement blessés J aime P ana 
ct tro is autres c.ompagrion s . Pnl'l'a est 
a me n é en prison et l es assassins s'enfuient 
P.rolégés pa r la garde civile (guardia ci
VJl ). 

Le 24 : Assassi n é en p leine rue Je com
pagnon J osé Soler . 

Le 28 : Pendan t qu ' il t mYai11ait est as
sassin é José Aymerich. 

Le 3 janvier 1921 : Assassinat de José 
.Tuli_a n Mon~lns. Il était au travail; appe

. lé, 11 fu t cnhlé de ha lles, toujours pa r les 
gens d u u ~Yndicat libre , 

Le 5 : G1·àvement blessé ·Olegario Mi ro. 
. Le 25 : La police prcntl pa r t a.ux assas

Sina ts. Ell e relftch e des em prisonnés ei les 
ulla( dans la rue sous prétexte de fuite; 
0~1 ~ppell ~ cela la l ey de fugfl. Ainsi nssas
~In e_s ce JOUI' : DOlll ingo R i !Jas, Ricardo 
P .'·· de 20 et 18 a n s. 

Le 8 février : assassinés p a r ln. han!le du 
cc S~rndi cai Jib i·e "• AllJCI'tO Coll et nantista 
Toi on. 

Le 10 : blessé g ravement J osé Torre~ 
Cortes, 17 a ns. 

I.e 17 : a ,;~nssinai tlc Lor enzo P lanas. 

RÉDACTION : 

~ René DARSOUZE 

28, Chemin de la Borie - Limoges 

Le Hl : graYement blessé .\n tonio Ba r 
guer CasanoYa. 

Assassinats Cllco re les 22, :2.), 26, ::?8 fr
\'r ie t·, 3, 4, 18, l !l, 22, 26, :!8 mars, etc., ctr. 
Les avocats des OU\Tiers sont cmprisou
nés. L ' un d'eux, Francisc;o Lanet 11e 
pouvant ê tre e111prisonné puree què déÎmté 
aux " Co r tes "• fut assassiné deYant sa 
por te . 

.\ tes attentats, les militants de la C. 1\. 
T. répondirent p<tr d'autres attentats su r 
les lJieJ ;!; ci les geus. 

Quand la dictature viHt. l'Espagne était 
CH pleine g-ucJTc ch·iJe. La C. N. T fut 
mise l10rs la loi ct quiconque était trënn·,; 
)Jo t·feur d'une ea r tt> syndicale étai t e111· 
pdsou né on a,;sussiné. · 

C'est pendant celte période qu'() sc p~ts
scllt les faits ]JtHir lesquels l'ons ct Blnn
c·o :tYaicnt été Cll\"OYé•s :111 h:wue de Ei
guera!". On ne peut '1ws sép:u·p~· t'es fait!:> 
1le l 'éprHJUc C'[ du milieu, de l' a111hiancc. 

.\FF.\IHI~ POl\~ 

Ex/ rails. d u jugement : ... . \tteJLdu rJu'il 
est pt·ou\ e que les JH'é,·enus : !\lallut:l 
Gnuzalez Scz:rano, Joaquin P o11.s D iluur, 
P ed1y 01:o RI ~a ~· l , etc ... , lous appartenant 
au ::Jyndtcal un tque, aYec huit ou dix u u
trc.s individu_s flJIJiartenanl é(JfL!ement au 
!IICJ/te, syn~ltcat, qt~e l,u justice n'a pu 
Identifier, s étant nus cl accord le :?fi aotit 
l!J:!3, ,·c rs_ 5 heures du soir, se présemè
ren t. l1HllllS. u·a~·rues il feu, pour l'usage 
c~esqueJies 1l s n anuent a ucune a.utorisa
ti_on,_ et pelldant que delL\: d'entre eux n r
n~·aJent dans une automobile yu'iJs 
a\ aient louee place de Catalogne, d'au
tre~ r ent rèrent dans les lmreaux de la 
ma1son tic commerce de farines de Don 
Pedro Salisaclls, située au I'ez-de-chauRsé~ 
d~ la rue de la Diputaciou, 11° 310, de cette 
v11Je, et. les autres restèrent aux enYirons 
de la lll aisoi~ , ~ans la même rue, pour as
su_rer le mefa it et protéger la sortie et 
flllt e de ceux qui éta ieut reulrés. srm.~ 
qu'on ail Jll! étnll!ir II'S f a.its indh•iduel.s 
de cha~u.n. d l'l~lre eu:r, pnr la confzLs ion t'/ 
la raJndlle qut SI' succérlail'lll rt te rlt!sru
roi. qui se. prorlui.~it dnns l'eSJllil rlcs allo
que.~, mn1s lnus e!l action ensemble ct 
tancli~ (jt~ e ceux qni restèrent ù. Ja po1·t e 
sut·:-:eliJaJc>nt, ce ux qui rentrèrent dans la 
J~laison, menaçant aYec les pistolets . a
l1sacl1s et lous ses employés, firent une 
rnfle ùans le coffre-fort, faisant main hns!';e 
SU I' une somme de RRJ!J pesc·tn~ no cent ... 

t:n caissier : Dcl'n Pedro \ 'illalta (.;m.;. 
,·ou_lut les suiYre potu· appeler du secours. 
I li~Is reçut une balle tirée on ne sail par 
CJII I ... 

l ~Hl~ fui clone condanmé, le 14 jamier 
192r, a Barcelone, pour participation à ce 
acte de g-uerre eh ilr - parfniten1et1t not·
mal il l'époque - ù la prison pet'Pétuel!e. 

\FF.\InE BL\'N'CO 

1\J·/rait.~ tlu jugrmen/ : (Barcelone ;JO 
sept 1 ! 1::? ~) ... Attendu que h' ·i juin 19:?~. 
aloi'S qu'il ci rculait pat· la. rue dn C:armt>1t , 
l' aYocat Don Pedro :\lartir H•Hns. en com
pagnie des ag-eJ1ts de ln sürcié Dnn Jesns 
Femaudcz ,\ lcg-ria 1.'! Don Elias ~lartint>z 
Cin.rria, cltnra<'-~ de /t• suJTI'illl'r pour él·i
ter q11'u11 rr//cntlil I'Onlre lui. quand ils 
ntTi\'èrent nu roin tlf' la rue dtl Cen·-elJe, 
fui'Pnt Slll'JH·il' par 1111 (II'OilJ!C lit• .~yndirfl
li.,tcs, composé de .Tnnquin R/ancn .1fnrli
nr;, etc.. lc~quels ll ti>Ycloppèrent une ar
lion eollectin•. rapide et inattendue, sans 
que ~L\I. Hom!", .\legrin er \Ja!'tincz aient 
pn'' u l'ngl'Csl' ion rf se soieut rléfenlhll'; 
snrln nt elu ft i'OUpe, F:.~twncs . a\'C!l' un pi"-· 
tolf't automatique fit feu de dos contre 
.Jesus .\lrg-l'Îa et qnnnd ce dernier se l'l\· 
!nu rna, Joaqni n R/11/li'O Jfarfin e~. aYN' 
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une ::.nue ' ientirp1c, lit feu une nutl·e foi>' ... 
:\lcg:ria mourut une heure IL!Jrè:s .. . 

ki , lill fait à J'('IJIHI'!JUei·, Je jUgPIIIeflt 
dit : l'a\·nc·at IT<JilJs cie peut· cl'Uil attentat 
l'e fn isait accontpag111:1 r <],, cieux iu:>pec
teurs. Pourquoi craignait-il un ntteutal '! 

Ilor11s :Irait étr pen<lallt des aHnéC!" l"a
\ ocul ci<~!" c·onJpagnon:::. ct tilt aYoeat r•utn
png-JLon lui-lllèllle, a1·ant maintes !ois sus
citt1 de-; attentats, uÎ1 u\·cwut p:u·faitr•Incnt 
au cnnrant du IJtoun;IJJent ct qui \1'11:-tit 
tl,, pas"''I' nu servit·e de la ltourgPoisit•, 
delliJII<'[llJI sc, aii('Îl'l s <IIJiiS e( (';JIIHIJ':tcft'l;, 

d.mt plu'<it•nrs furent t'Will:t!Jlllé:s stll' ,pg 
rJ,:IJnllt'Ïilii•llls. ])'oiJ cette crai11tn d'un ;tl
tenta!. 

1 r nil! Purs si no::. l'ell::;,•igiJ• men b so!' t 
CXUt'l:-. Ilo111-. fut J><.II' la !"Uitc u -cxl>c•utl; " 
JIU!' J,•s ") nclkali,t••:-. 

\"oilit, (';IIJ1ôlnu1c::;, ll'l :qorrru de l':tfi:oi
n• l'tons l'l lll:t n••u. L'allaire. !IIÎ'Illl' l(·g,t· 
lf'lol1!111, (•"-! (\Pfencfnlolt•. 11 f:\lll IJOUS \ !'Ill-
JI Ill\ cr. \. L\Pf\1\F 

::::::::::::: ;: : ::~::: ! ::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

!'arwi I••S. • •• aux tjlli fout 1111 tol'l con. i
déra!Jic aux ftcJtJllliu:s, l'h}!Jocri ~;ic tiL·J .t 
une pJaee prawièt·e. 

~foujour;:; en aval't •JUUJHI il s·a;,;tt de 
fmre sci:.blu!lt dC' re:,uudre Je ilifticul•t·t.•Ix 
problème t·on ·er11a11t le coutact entre )(!,; 
Lumains, la ruse grégaii~- Cil taHt qu.; 
print:i pc dt1guisé - Yic!lll fa ire des s~t'll· 
JJeS. ' 

Cou1bien de geus tJUÎ se c;mif'llt d1lgagci;; 
des anihwnc~t ;; lllabaines ct déf•Jl'I•J:'II c!'J 
C.JUÏ sc chargent si hien dt• g:UJgréucr lee; 
een-e:ut\, sunl CllCCJI'C Jes jouets eL les du
pes tolnplaisallt!' de ce manf•g-c si dl>g-ru
rlallt qu'p;;t le jclsuitismc. 

Comhien de robins cnutinnent à e:-cohal·
clpr cla11s Jp,; rangs cie l'eliX qui ont l;ll 
do~nner it leur p-ersom1e, \lill' a lluJ·r. fl·an
cl·t· el ltn ale. 

C'c:-t l''èlcrncile bataille, eutre lu ltnu
t<~iue frnnchisc cjHi_ se livre touj<~urs 
~ans n·su Ye - 'li la ile roba de - qui sait 
atti rer :'l elle tous les (•autcleux. et les chn!
ternilt•s, tln11s le hut d e fnnner cette nr
Illee de petit" da hnuclcurs qu1 C'Xceliell, en 
!'.nt de r!J:•pe·dllllt·r. 

Hien ue ~e1·a pusl'ible entre lt's hUIJHlÎ!tS 
tant que chaqne cc unité " u·au1·a point 
le courage tle t·e\'Clltlique r ln. résnltanlc cie 
son itlio:,;yuci ali t'. 

Pnm·•pÎoi rht•r..:hri· h se ,Jonller rles a•
ti!udel' qui Ile corrcspoudeuL llnl!ement :'L 
:O• 'fl tClll}'l't'Ulllt!ll: '! 
~angrrnuse lJia.g-uc.. que ('el!..! qni eou:-J:<· 

te u jnuer la r·nnlétlie dn cmrvaincu N tln 
sincère, cJUaJHI lïntniticm qni ~nit ul.~é
I; Cllt sCl'lltCl' fla liS le cc dctlaus 11 (le l'hO Ill· 
~\~e. si'~/ c1ue seules la duperie et la l:'onar
rltse ani:ncnt les tartufes qui posc11f :'1 
!'aff l'!U, c IIi. 

Sache donc. ù franc comhat1ant de liL 
moindre _i nhumauité. li<lllllct· à sn. tolte, ce 
r:et~et 1]111 transpose ,..i 'ériditjllfllncllt t'Jn
fi!!Ie noblesse qui l'agite s•1r la grnmlr 
Sl'elle du lllLHHie ! 

Sacht,z. ô Yon:< les intt't•IJiclc,; cherrhcurs 
de lllieu_x-êlt·e penùnnt Je pré:-eul. lW J'"t:lt 
Yous husser prenclre aux fle;!l'>' tendu..; 
par l'h~ pnct·isie> L!Ui JJ'aftmu plu~ que 1:~ 
"~'r!Ue tl' une !le Yns faihll'•"l'" ... j hnmai
I• C" !) pour donu!'l' lt sa diplomatie miucu-
1'·' un ai t' de c·onquéran!P. gm11deur 1 

F::rce ù face : la fmnrhi,..n et l'ln PJJCI'i
sie Yont se mc urcr ju"·JU'ù l'ultirnP ctt>-
1h uemen\. 

Puis<:c~ la siu• e ,,,> ne Himni" f_a!blit· tlc
Yant l'empitHcmrnt de ·e paral'ttlsme -
qu'est l'Jn-p ·ri 'li qui :o ITi\'C :\ ;;'inHl 
t1 e1· pad•)Ut où la ln\ autl: s t'~nlil'. - \ . 
D\JU\. 
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l>écorations 
Les journaux houl'goo is on t le talent, à 

défa u t d'autres, de savoir Ilatler lu v~
n ité de leurs lecteurs. C'est, il est vrat, 
uuo mine inépuisable. 

.\ tou te occasion, ils nous serv~ut avre 
co1nplnisance ùe longues listes o~ figure 
l e nom des individus quo la racmlle gou
vel·nenlen tale v ieut do décorer. 

Que sont-ils tous ces déoo1:és ? . 
L n plupa r t des func ti o!mtl.li'OS ; des lll

ùusl l'icls habiles ù exploJler Jo bétful l lll
llla in · des rentiers ; lles int l'igants fonda
teurs 'de comités électoraux, tous flago ~·
Hcurs et dupeurs, crapules qui savent LI
J e r \Ill merveilleux par ti de ces décora
tions, obtenues presque toujours,.à fprcll 
de platitudes, de courbet tes, d 1gno!Jlcs 
ex pédion ts. 

A quel titre sont-il~ décorés ? . 
Ah 1 voilit.. . Sarvicos exc-ep(1ortnels 

Cela 110 vourrien di re, m nis ça en lmpus.o 
au bnwe peuple qui croit que c'est a n ·J
v6. J 1 116 songe pas à sc demander! le bra
ve peuple souverain, ce qu~ pout b1~n être, 
cc que peut bien vouloir dn·e : serv1ces ex
cc pLi onnels. 

A quoi bon ; il faudmit réfi écl1ir, pen
se r ? Vaut mieux un verr e de tord-boyaux. 

Pour les souteneurs du régime capita
l isle service excepli01111el suflit pour 
pret:dre rang dans la Légion d 'honneur. 

Quant aux simples méda1Jlés, les forçats 
tf u travail par exemple, il n'en va pas de 
m ême, la loi ~st fonuelic, il lui faut 30 an
n ées consécutives de bons et cc loyaux ser
vices » chez le même pu.t ron pour avoir 
d roit de porter à la boutonn ière la tare de 
t L· Utc une vie d 'esclavage. 

Et le triste, c'est qu'il en esl fier de ce 
rh)Ctlei. 

Un de rues amis mc di sait : " En fla t
tan t. la vanité enfantine clos ouvriers, avec 
ranl cl'aulres moy~us,· les bourgeois par
viennent à nous teni r a isément sous 111 
joug ; je voudrais voir, ajouta-t-il, un de 
JtOS députés assez cou l'ageux pour dépo
ser u n projet cl~ loi supprimant toute dé
coratioa et médaille >> . 

Pauvre naïf, lui cl is-je, bourgeois ct 
tlépnlés sont do mêmo fal'ine ; ,les lo~1ps. ne 
se mangent pas entre eux .; 1 explo1t~~o~1 
de la vanité est un trop pLussa1 1t allX.IllaJ
re d•.:! la domination de nos dirigeants cL 
gouve rn ants pour que jamais il leur 
vienne n. l'idée de décret er l'abolition des 
tl t'• ct~ ralions. 

Cnmptons sm· nous ct sur nous seuls 
pou1 'll1'ach·ienne ur e jom· l'ère de justice 
ct do dignité. Propagt'Ons l'espnt de r é
,.: •l .o d& wut notre pouvoi r , afin que tous 
bs pr l'c;.!'.urés sachent qu'ils ont droit ;\ 
r· l u~ qu·nn bout de chi ffon sur la poitrine, 
enJI .lèmC' de ser v1tude. 

La sat isfaction du devoir accompli, voi
Jù Ju. ré.;,1Ji:pense. - F rédér ic CousiN. 

••••••••••••••o•••o•••••••••••o•••••••••••• 

" La fleur au fusil ! " 
Quand les t ig1·es royaux 
S'entrefont patte blanche, 
Pour les sombres corbeaux 
C'est du pain. sur la planche 

!\lettons donc en garde dès maintenant, 
car à. aucune époque on ne vit autant de 
Congrès, congratulations, m ises à l'in ~lex 
de toute sorte ! Or, nous savons parfalle
mcnt ce qu'il faut en penser. 

Et qui donc fournirai t de llidelL'X ftlmR 
(ceux de Verdun von~ p?rimer !) et d'!nfà
mes écrits sur la Glo1rc, cette catm et 
l'h onneur ce marlou 1 

0 Misère ! Depuis quinze ans les poings 
des noyés de la Marne et des embourbés de 
partout se dressen t encore ù. peine désin
carnés ! 

On retrouve toujours des cadavres enco
re i den li fiables ! 

Quinze ans qu'ils sont partis, ivres de 
vin et de sales espoi rs 1 P a'l·Lis le rire aux 
dents avec des :fleur·s à lem·s fusils ! 

EL pendant qu'ils momn.ient, les fils ou 
les nmants, en gestes eff myants ; les 
amantes, les mères, périssa ient lentement 
intoxiquées de délt-esse et d 'angoise, han
tées de cauchemars ct de sombf'es n:
mo1·ds. Ou pire en core, accouchaient frô
lant folie el ftèvreR. 

P eupler. après cela lrs ]cag-nes d'enfants, 
les ouvroirs eL les sinistres patronages 
<lits cle r égénération'! 

:rv!ncaque des pré Lo i r es, songez qu' ù. qu in
ze a ns ils sont fi ls , do l1é r·os, lliOJ·is 1~1 -has 
dans les poux, la houe ct la 111 isère ! Jclf>s 
au , en t1·e aes mères affolées entre deux 
affres sanglan tes ! 

R e\'Oi t' la guerre 1 Réentendre en ùes 
jours de folie !es gargouillements. mornes 
ùe 11os ensevel is ou les r âles a1gus des 
blessés qui se mement 1 . 

R Pvoir Je foyer viclc, l cR pet1ts sans fcr
Jnc di 1·cclion ni sn nvegu rtle. 

Allons debout ! Nous nu tres femm€'s ? 
d ressons-nous face au monstre de plus on 
plus hideux et haH1·e. , . 

Haut. les cœurs ct défend ons la \ 1e ! -
Adèle nr.nxAnn-Gun.r.oT. 

Vivre 
une lo b vie plus belle ,, 

La vic 11 'est pas belle, mais votre vic 
p!•nt être IJellc, a dit quelc1ue part ,;'\lanuel 
Dcvaldès. . 

Ces paroles si siu1ples ret~fermeu l, po~ 1 
qui les m éditent, un eus-e1gnemen t ~1~: 
fond ; il sc dégage do cette plwa~c, p1écl 
se dans son lncou.is llle, une tnagml,lque ~~
çu11 d'éJi crgic qu1 <létonue clans l ai.JOllJe 
upive rselle. 

\'otro vic peut èt r~ belle ... 
~lais it condition que ' 'ous la. Youliel. 

plus colorée, plus co111plètc, plus '\ J~ran.te, 
mni11s bana le, 1110ins étriquée, moms l!l-
c!lit>re, moius ~~i:orrnc. , , . . . 

l~mbelliL· une v1e, ce n est p.~s cro~1p1~ 
cln.ns un 6goisme malsatn qu1 couvw a 
jopi r lnleu~(! IIICJll, par tous les pores de 
la peau, sans souci de la façou dont on se 
vrocure Je plaisir. Cc ~1'est pas accumuler, 
sut· les pleurs et les rumes, r1 chesscs et 
profits, Hi s'en D:llcr dans l'exis(CJ~co ~n 
oisif soucieux u111quewent de son mté1.êt 
el de son bion-être ou nocer sans réplt, 
croyant ainsi faisallt, c~eiJlir toutes les 
joies, goûter ù. toutes le~ Ivresses. 

Ni rechercher le souruc emputanné de 
la gloire, c~tlc catin avariée, qui s'~Rt 
troussée dans tous les cloaques de la socré
lè 11i se ruer épe1·ùumcnt, IOUtle hargneux, 
m'uscles on balai Ile, à. la conquête d'un 
elllploi rémunémteu,r ou br!guer des hon
ueurs aussi vaius el au,:s1 uuls que lu 
conscience d'un magistraL • . . 

\ 'ine une belle vie c'est devemr meil
leur c· est chercher ù se réaliser pleiiiC'
men't ontièrC'menL ; c'est se sculpter in1é
ricurement, c·est acquérir pleine et e~lière 
liberté intérieure, prémiss~ de la llbe.rlé 
extél'ieure- car un ne réallso que cc qu on 
conçoit clai rement - : c'est en un mot 
s'efforcer de resse111 bler à cette chose rare 
que Diogène le Cynic!UO, cherch.ait en pl~in 
jour une lant erne allumée a la mam, 
pa r rni la. foule : UN JIOt.I:\lE. 

C'est s'affirmer constamment malgrf> 
les morales établies, les institutions qu'el
les engendrent, los ètres qu' elles produi
sent, c'est lutter contre les préjugés, lrR 
id ées toutes faites, et po1u· ce adoptées 
avec joie. 

C'est aussi lutter contre SOJ-liiEME. 
Contre notre llérécl i té de bête sociale cl 
obéi ssante. C'est pnh·enir les petites con
cessions quoti diennes, les renoncements 
futiles, les reniements minuscuJes . 

C'est aussi produire l 'effort constant 
qui, chaque jeur, nous libè1·e d'une erreur, 
d'un préjugé. C'est prendre de plus. en 
Qlus conscience que nous voulons v1vre 
11otrc vie, et expérimenter dans tous les 
mi lieux, sous tous les climats, sous toutes 
les latitudes, toutes les circonstances que 
nous pouvons rencontrer ou susciter, sans 
pour cela, qno nous en sortions diminués. 

C'est surtout tendre sans cesse Yers unn 
plus haute compréhension des êtres et .des 
choses s'élever au dessus des mesqume
ri es et' des erreurs de la vie quotidienne ; 
c'est s'insurger contre toutes les morales 
étrangleuses, les conceptions chàUreUS1)s 
d' énergies, les principes qui empêchent 
l 'action utile cl bienfaisante. 

C'est en aniver à compt'<lndre le vaga
bond nnïf, qui s'en va loin des villes, sui
vre la route pondreuse, baignée do soleil 
et de lumière ; c'est se pencher dans unë 
communion plus intime, Yers l'insoumis, 
l'irrégulier, le r .Sf t•actniro qui se ri t des 
rodes eL de cenx qui les représentent 
c'est s'en aller, ]f! CCCIH' rempli de pitiE~, 
tendre la main à la larncntahle prostituée 
qui expie le ct·i1110 cles hypocrites verLUCliX 
et des confor mistes en morale amoureuse ; 
c'est Yoi r dans un acte, non pas l'acte lui
mêlrlc, mais les mobiles qui l'on t clétcnni
né ; c'est vibrer d'une sensibilité spéciale, 
riche en jouissances subtiles et délicalrs. 

Yine une belle vie c'est aller cueillant 
partout, parmi les ronces et les chardons, 
les fl eurs splendides et parfumées, offer
tes an sage qui sait que sa liberté s'an~tc 
1'1 celle du voi sin et qui no tolère aucune 
intmsion inquisitrice, dans sa sphère 
d'n clivité. 

Celui qui s'en vu ainsi, le l011g des clrL•
mins de la vie, en ne voulant être ni mai
tre ni -esclaYc, découvrira, malgré l'oppo
sition de la nmltitudc aRsenie ct des 
111aîtrcs inquiets de cette indépendance 
qu' ilR ne comprennent pas, de qu oi '>0 
C'omposc1· un rnnnnc lronrJilet de fleur:.; n 
I'OR qui, pal' les nuances modérées tle le~n· 
chn.i r el le parfum <Snivrant qu'elles dl fl· 
tillent, cmbellim11t sa Yic, qui aurait pu 
<'I re tei'J\c ct misé rable. - K.\LEX. 
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Les amis de I'Encyclopédia 
) 

Ls Amis rle 1 ' /~nc!!l'/otlédie Anfll'chis/r 
Se rr unjront le !J RCpfembre. 

Nne permanence a li~u chaque mo1s le 
malin du prem ier dimanche au bureau 
::JO, 4• étage, Bourse Ùll Trantil do Paris, 
pour abo.nnemcnt, souscl'iptions, etc. 

causons un peu mon uoisin 1 comore rendu du comifé' 
-' pour la liberation de onezzl 

- Di tes-clone Lehavrcy, vous aroz vu ? 
C,.a ne 'a pas 1l\ cc J' ltolic, hein ! \ a l\lns
soliu i qu'est-L'e C!ll'il nous Lrisc ! 

- Les jou rnaux le chantent osse<'- puur 
que je sois au cuuruut ct ça ue me dit rie11 
de Lou tont ça ; c· est oncm·e des querci!Ps 
dont populo, re I.Jon populo, si faciel ü IJor
Jier, p~urrn.it hicu fltire les frais ! 

- Ça n ' ira pas jusque-là ? ... 
-Hum 1 c'est pas certain, vous R<nez, 

c'esL que leR mohilcs ou, ~o;i vous aimez 
mieux, les causes de a qlucrelle, sont assrz 
importants ptJ\1 1' que les fa-.cistes H'hc~.;i
te nt pas cie\ aut un conflit an11é. 

- .Mai s il faut avoir une antre posilicn, 
une autre fon:e que l'Italie pour tenter une 
aventu1·c parei Ile. Qu'est-ce que vous mu
lez rJu'cl le fasRC, elle, qui u'a ·même pns 
la possibi 1 i té de fai t'e mn rclJCI' sa méta 1-
lurgie sans l~ secours rles autres. Elle 
serait" cuite» elu fHCllliCr coup. ça ne dn
rcrnit pas longtemps, allez ! ct puis les 
fa.sc·i~:lC:-i jls COnliUOIICOIIt Ù HOUS PILPI'\ Cl' 
avec leur ai r de vouloir tout bouffe!'. 

- Oui, je sais bien que ce pa~·s a abso
lument besoi11 des autres et je ,·ous dirai 
que c'est j usleJnent lù. la raison cl es dis
cours de Mu ssolini. Mais ne YOus illusion
nez pas si la guerre est un aclo honteux, 
indi gne' de reux qui se pré~enrlcnt cc ~ivi 
lisés "• pour quelques-uns, 1l en est d nu
l res qui ne Yoient, dans cet é\'(•ncment 
abomiJ1able, qu'une bonne affaire qni 
1·apportc et q11i peut momentanément ap
pot·tcr une solution ù de graves prohlè
mes tel que le chôma~, pour prenclr~ lill 
exemple. 

- C'est possible, mais 1~ c'est plutôt 
une lutte eutl·e deux conceptions politi
ques différentes : le fascis111e ct la déwo
cratie. et le fascisme qui croit que ln dé
mocratie soutient des gens qui travaillent 
ù sa perle en veut aux pays qui, coullcJC 
la France, pl'eJHl la liberté comme base de 
sa doctrine politique cl sociale el si le fas
cisme tttTiYc ù prédo!lliuer cela sc tradui
ra, cu fin de compte, par une diminution 
de la liberté de chacun . 

_ Bravo ! mon voisin, je vois que <;i 
YOLlS achetez le journal cc n'est pas pour 
r ieu, et une fuis de plus je constate que la 
presse est un in!:>tnnucnt politique formi
dable'éar, co!llbicn so11l comme vous ct 1re 
pensent que d'après ce qu'ils lisent dans 
le .seul journal qu'iJs prennent clraquc 
jour ! ! JC: t pourtant les jou1·na1Lx, là enco
re s'ararngent pour faire croire au mon
de, non pas ce qui est vrai, mais ce qu'ils 
,·eu lent! 

- .\lors, d'après vous, il y a autre 
chose que ça dans l'affaire ? 

..._ Je pense hien ! 
-Nous en reparlerons donc la prochai

ne fois ? 
- i.\tais oui, car c'est important ça et on 

n'en parle vraimen t pas assez. - Lr:n \
VREY 
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NOTE DE LA REDACTION 
CHANGEMENT D'AD R ESS E 

Toutes les oommunlc'!rtions concernant la 
Rétlact ion de la cc Volx Libertaire " devront 
être adressées, dorénavant, 2b, .chemin de !a 
Borie, 28, Limoges. 

•••••••••••••••••••••••••v••••••••••••••••• 

Pour faire réfléchir 
Les r.li.r igeauls disposent de moyens COlll

modes pour manœuvrer les ruasses popu
laires ; l' opi.uion puiJlique sc fait et sc 
défait. ù 'olonté, lorsqu on procède avec 
prudence et. méthode. ~·agil-il ù'échu.uffer 
les esprits pour une prochaine guerre, les 
joumaux tonnent, les of!icietL-x tlonnent de 
!tt voix, daus les tiléùtrcs et lllUsic-hall lù 
répertoire devie11t tout wilitaire ; et des 
bonzes universitaires tiennent, dans lt>s 
écoles des propos de conscrits patriote~. 
Puis naissent à point des jncideu ts cliplo
matiqut>s des échauffourées de frontit?re, 
pendant 'que! Y;nu~ on ue ~ait. d'où,, Re 
chuchottent a 1 oreille dc;s lustrrres des
pionna"e des bruits de trahi!'on : et l'alu
rclleme0ni J.e~ espions sout cles cnncm•s, 
les traîtres des pacifistl's. Les genern\IX 
anuoncent des succès certains, 11110 lu1l\! 
hrè\ e Ct joye11se ; les lllilliRh'CS tlé!IIOI.l~l'Cnt 
qu'il~ u'aecepteront la g-uerre <ill a r•'
grrt pour """uret· le hnnht•ut· futur elu 
genre huJunin. Quaml le poputairt' -est t'Il
lill persuadl> cpril doit cnnlllattre pour snn 
ind<lpendauce, rplc Je hon <h·uit est de ~ou 
cMri. le décret de mobili:;ation sunient rt 
Je canon tonn!.' pen aprl'R. Il ~·apen·e\T'\ 
tn1p tard qu'il fnt le tlinrlon d'une fa·r•" 
saYlllllmcnl p1·épari~e. Kn:f'.si~tons-nou:; 
pas au prrlude d'une 1!ouwlle préJ?nrathln 
de cl' "'l'lire, rn vue cl une procha111e der
nière guerre ? On !'erai t tenté de le croire 
en lisant certain!'. journaux. - L. Hmnt
DETTE. 

(\:ttc ttof.e nO' peut p1·éwndrc douuPr •·n :~6 
1.~11.- tout ll' qui ,\ {lé tenté. ùnu~ le but. x 
pur le ('unrité; hi< n dt>>~ rai oons ~Jo, tnutlq~~ 
C!!J,I' Jes c·uu1:1 rac!os t·ulll!ll'l'lldront a1senwnl; ."' ~ 
oppo,.,cnt . Qn:tut nux mcsn~~:; d01!t la pubhfa; 
lion n(• pont cpw r·on~nlmN' a ee but, C 
''"ic·i : . . · 

J' uhlil'~ttiowi do !lollliJrl'ux :u·t1do~,. r_nvitll-
t ion i1 nombre fic pen~omu\lltés, SUIV1.es rle 
'HIC'I'l'S pnur SllUtmlit• 110tre (·;IUSC j }>UI'IILJOil e~ 
(.q·gc ~1iffn~ion d'nue hm!'hurc ù~pt•Jgr,ran~ ''11 

rlét.•il lt• cas C:h<::>:r.i. Tout t-eln f:ut qn anJon~
rlhui les {olémtnt, dvolutiolllpin's du proh
t:u'Ïnt tnnt nuti t' sont nvPrtis. Le sileucL• qnt 
nmlait l•• gutn·crn< ment ru~sc t•st h1 i:.é . Pn
llli"r résuli 1t CJlli d·•it c!trn ~uid d<' Jlflll\'Cnll't. 
efforts. Ltl hrcwhure N.t ('Il traùnc·tion <'Il nllt)
maud ct en espn:,rnol; dès que ~~U: rcssoun···<; 
finu1C'iè>res le p~>rn ·ttmnt la véntc• sur IL• ens 
Ghcr.r.i ptlHIT;L ~tn• pmpag(..:- <lans le-. ptt,\ s cie 
c· ~ lnngae:s. ~ , . 

rne série Ul' Ull'!'tings sont cu 1li'CPIIr:ttron. 
mais déj1t au cout·s de la pl>riode écuult!tl le 
Comité a fait :;on pos.>ihle <;gaiement dans_ cc 
domain<'. Un rl!" srs propngand;stes a }Hl, grat·e 
11 l'aide de 1'.\ s ,or·intion J ntcrnationnlo rlc'l 
'l'm,·aillcurs. porter devant l' Allcn1.u;:nP pmi<:
tarienne la protestation pour Ghez~;r. Dam1 1111() 

trentaine d~ réunions. dans les villes ll'S plus 
inclustrjt•ll< s t.·JIPs q1w nus~eldorf. Cc!lo:;w·. 
Hhriuhaust•n , ::\Jun!'he1J-(lladb:.wlt et d nutl'f•x 
le prtflétnriat nlioltland fut touc·IH;. .\ I~l·rli~t 
m~me plus ùe :3.000 tru,·aillenrs M' solr~lar~
,;.r,.nt avec: le chôt~ltU de Sonsdal et le "rgm
iièrcnt à l'amba~snd<' russe. 'Gue série clo réu
nions dans le même sens serait in,.essnmme11t. 
organbée dans la Snxe ct le Wnrtemherg. 

En Belgiqur>, la CJlWstion fut post~o dans 
une ~(.anr·o do l' .\ssoc:iation des Amis rle 
" Monde n: nous <>iime1 le plnisir de voir la 
m:~jorit(. ~:.c rlrc~t Pl' ])r)\11' Pxi~er au moinr; lto 
prod•s Jmi.JliC' apri•s CJtt t• le propngnmli~u' cl_a 
Parti <·ommuni6tl' l:C':v;c <hî n>onet· rl'ann;: 
nttcndu en vain dr>puis <les semaines que IP 
gl'l.i\'C!':WIIlellt l'li ~S(I VOUlut bien lui CllYOJ'Cl' 
dl's preUYI'S. 

La C'harge dt> secl)ltrir directement mat~ricl
lemcnt nntrc ami ;l c:lci snntenne par 1 C'mu·~..; 
1 ntt•rnatinnal de J)éofcn'-<1 .\narC'hisk. '\o n• 
('1J1nitô a seulement d\Î nitlPr ('ChlÎ·c·i tlans 
l'<•xécution clc' ectw llCRognc. 

La tâehc de la lihérat ion resto Pntièrt>; rl 'ha
hitudr <'n Ru· .. ie· l<!s d~tl'nn~ de choit ('n!ll
mun, voir les 1111lllard1isws c:on!lanmt~s pnr if'R 

tri lm ua nx ordinnires so ·mie nt libét·l-s aprl s 
nvoir nbi ln moitié clP peint>. s'il n'~· u pa!; <'H 
de l!'ur pnrt <le mancptmnent~ graves aux ri.~ 
glPments tel que tPntntive d'évasion. 

Y a-t-on refuser ii F. Gher.zi, dont toute la 
vic est Pt fut nu sl'rvil'e du proJc:turiat. !'<!Ll•• 
mesure d'hmnnnito qu'on ar·eorde h ton~: le·~ 
gens ayant commis, eux, de Yéritaules ll!·h•s 
anti-ounil.'rs ? 

Cela dépPnÙ do l'opinion ouvrière. Pou;· 
l'éveiller une fois ùc plus Jo C<Jm.ité pour la 
1 i b6rn ti on d(• F. Gltezzi n ppelle : 

\ l'aide ! 
EnYo~·ez les fon<ls, suggestions. demancle11 

rt propositions du réunions !1 1' ad ross!' flll i
\'ante : F.. Tnllrf>?., nofte post.'llP, hur<'tlll pl:wc 
de la Cbnpell<•, Bnl\:elles Relgique. 

L'exécution de Francis Jourdain 

l'nE' rn:tition ~~~ fan•nr ùe Ghezzi, lu révo
lntiomlaire italien emprisonné CU J1usSÎ<.I par 
b Ynlonté du (;n,~Jll::ou. ul'ait circulô parmi le-; 
t;crivuins l't lE's nrti.-tcs d'avant-gard!'. 

Ji'runt·is .Jourdain l'avait signé. mais ~n r.lc·
manclnnt qnP si L'Ile 6tnit rendu pnùliqll!', son 
nom ne figur:lt pus .. \insi fut fait.. 

Jourdain ne l'l'aignait pas que r nmhassn
dcnr ni lc~ nutorit6s ntsses :saC'h~'llt qu'il 
proteshrit contre le scandale de I'emprisounc
ment dt• Ghezzi. Tl Youlnit simplement que son 
gcsl.e ne puis~e pn ;.trc cxpl<Jité à l'extO:ricm·. 

:\luis qu'Hait-il fait l:t ! 
Trnître. eontrc-révolntionnnire. alliô des gnr

des-hlmH·s ... Tonto la lyl'•'· 
J,c plus rigolo. c•'ef't que l'cxt-l·uteur de Frn~l

ci• .Jourdain. c·e fut cPttoe vieille COJJnais5nllt·o 
ck Colom!'r. ........................................................... ·········································•················ 

L'EN DEHORS 

Le n • 1 '8 de l'En Dchcrs o~i; pa ru. 
Au ~ommnirc : Hcnj min H. 'l'ucl~cr, l 

asso!·iatiou" vulnntuiros ct l'Etat: Lu modo (•t 
r l'IIHlll('ipatiuu féminine (Giorlnndo): Conti'Î 
lnrtion à l'hi:.toiro del> :.'olilioux Je Yic Cil cum 
llliiU; p<:riodc founil-riste (suit<')· l ... u Jittt!r:L· 

. tnro ohs<·<·nc ct le '['nhou du :\
1

u (llt>l'tl'l\1 .1 
H ns;-el); Henlité:;. Y ,:rit{:s (G. tlt• J .. n~. -
])uthiet'li); lh•fic-xiulls !illl' le );uturÏ:>JU.: et ~ 
déri,·t>, ( lxiJ,rJ.'C!'): L'éternel problème <K ~r
l!land): L 'nutre so11 de cloche : _\. Gicle t•t 1 
pl'Ob]i>mc do l'Itwcrsion sexudlc (C. Spic 
Pa~nuismo modcrJJO < L. llarbedette) : o . 

En roi d'un n' spfc•.iniCil C'ontru 0 fr JO tl E. 
_\nnaL l, ~. <'Ïi.u Saint-.J,,st?l•h, Orlt.lll . 
t:::::-:::;::::::::::s::::::::::::::::::::::::::::::.t...~:: 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 
JOURD'HUI ET TOUT OE SUITE, ABONNE 
TOI A (( LA VOIX LIBERTAIRE ll. 



l 

t 

La / -mOISSOn ··n finie 
« La ha ine N>t sainte. ltlllc> es t l' indignation 

e~!'S c·n•urs lm ts ct pu i~stmL:s, le dédain m i
l ttaut do ceux quo fârhont ln médiocrité et la 
:sotti ~;o . J lnïr c'est aimer c'est sentir son âme 
rh~\m!o ot génc.'rr use, c'c~t vivre largement du 
m opm; des ehoses honteuse·s ct bêtes. 

~ ·a ha ine .noulagc, la h a ine fnit justice, la 
h an H.) g1·.uul1t. , (~ntilo %;oln : Mes Haines.). 

« .... J e no :.uis l'e~clavo do r ien a u monde 
q ~ 1e do ) ,~ nl>c·t•sHilô naturollo, je no sui s asservi 
11 1 au prltr..J, 111 au magiHtrat. ni :~l'homme 
~~ ·~pé<>, je• n~ s u.is _l ie' 11 _ a ucun pa.rti, jo n'obéis 
a mw_un }ll'l'JUJ?;I', JO f lil l> au dessu:; ·du respect 
h umam ot do la populnrilci même ! " · (P. J, 
Proudhon. Lcllrc l>c1·ito do la prison de Sain-
1.e-Pc~luo;ic) . 

cc <'ombicn do millicm,. ct de mi llions s'entJ'<.!
massacreront to ujoul'S pour possc.'der de l 'or, 
en cl~possc'der lclS a uLrc>s, ct :;'011 gtiser , ju~
qu'iL l'hébêtcment do ln fo lie ct la fureur d u 
crime ! Combien de pannes et gentils rê
ve urs 1110lllTOI1~ ll Ja peine, qu 'on t ra itera 00 
hundits, pareo qu ï ls au ront voulu g uérir l ' in
gut:l·is~ablo huma nité do son plus cher .d~li
rc. " (Octave ) 1 irbenu, La 628, E. 8, p. 227 

« Co q u' un "hommc 'est on soi-môme, ce qui 
l' aC'compagno dans 1;~ solit ude et co quo n ul 
n t• saura i ~ lui <tonne r ni lui prondro, est évi
de mme nt plus .essent ie l pour lui que tout ce 
qu 'i l pe ut posséder ou co qu'il pc1tt être aux 
~·eu:-.: d 'aut rui. ,, (Schopenha lÙtor. Aphorismes 
sur la Sagesse dans la Vic, p. 7) . 

« Un simple coup d'œil nous fait découvrir 
deux ennemis d u bonhour humain : ce sont 
la dou leur et l'ennui . n (Schopenhauer. Apho
r :Smes sur la 13agesse dans la Vie, 11. 2-!) . 

cc Tout progrès finit par se ui~r lui-même; 
arri,·é it lion maximum d'expans ion, il tend a 
r établir l'c'tnt primitif, a uquel i l s'était subs
titué . n (Hémy de Gourmont. Le Chemin de 
Velours, p. llO). 

« La beauté e~:>t si bien sexuelle que les seu
les o::uvres d'art incontc:.técs sont celles qni 
Jtwntrcnt tollt bonnement le corps hwuain 
dans ~;a ncdité . n (Ré my de Gourmont . Le 
Chemin de Volo~rs, p . U S.) 

cc Co q ui est b0au, c'ost co qu i no us émeut; 
mu is Ho us 110 pouvo ns êLro é mus q1LO da11s la 
nwsuro do no~ro réceptiv ité (;motionnolle ct 
:-;e lon l'état do notre systkmo ncrvoux /> . (J:téu1y 
de> Gourmont. Le Chemin de Velours, pp. 159-
HiO). 

cc .. . L'enseigncmonL ne donne que l'instruc
tion · la vi<' cl•,nnc la t:onnnilSSnn<-e "· (Rémy de 
UounuouL. Lo Chemin de Velo urs, p. 166) . 
"'"« L:~ ''io est uno suite do sensatiOBs rel iées 

par-des l>tnLs do conscicnt:e. quaud on ~·a pns 
un organisme te l que ln noL10n abstraJle re
clcsc·c>ndc vors les sons dès q n'elle a été com
prise; ~Si le mot Rcn uté no vous donne pas 
li llO :;cusnLion visuelle; s i VOliS no sentez p;\s 
i1 manict· les idC:::>es un plaisir pl1ysiquo, à. peu 
près t'OilllllC !1 enresser une épnule ou une 
é-toffe, lnissc:r. les idées. Qnnnd le meunier n'n 
plus de !Jiô !1 mouelre, i l ferme ses vannes et 
dor t, ou va sc promener; mais il llO songe pas 
à moud1'0 il vide et !1 user ses meules pour re
c·ueilli r elu vent . J,'i ustruction n'est souvent 
que co vent sou fflé pa r ln r otation des tamis 
ct percoptihlo on pa roles. » (R émy de Gonr
w ou t . t.o Chemin de Velours, p. 169) . 

cc r. 'enseignement, <l u ha u t en bas,' des uni
vors it.és officielles et populaires, de l 'école ùo 
village !1 l'Ecolo Normale, n'est guèrè' autre 
chose qu'une ·fabrique de phrusos. De toutes, 
b plus sérieuse est l'écolo primaire, où on ap
p rend à lire et~~ écrire, acquisition non d ' une 
science, mais d'un sons nouvea u. Si l'on re
tranchait d u progr!!JPlllO des a utres tout l'in•l
ti le touL l' inappl icnlilc lt la vio ct à tolle pro
fos~ion ou métier, i l no resterai t la matière lt 
peine do dix-hu it mois d'~rolngo >>. (Rémy de 
Gourmont. Le Chemin de Velours, p . lïO). 

" La ruis011 do l' honlntc, d ans la vic, c<>t 
d 'être une fonction ; il ftmt quo sos jour uécs 
soient créatrices d' un rés uTtnt. U'csL poru·quoi 
l'on r!'grott.cm étem dlcmon t !Jlll' les métiers 
so soient abolis dans l 'émiottomcnt par la di
vision dn t.mvni l poussé i1 l'cxtrC•mc. La civi
lil>a~ion industrielle n r e ti ré 11. un très gr and 
Hombre d' hommes le> plnisir qu' ils trouvaient 
a u t ravail. Un ~a l aire c.i lovô pout. fai re que J'ou 
soit conten t d'avoir travai llé, mais cela 110 

donn!' pns Jo eonscntorncnt nctnol. la joie d'u
ser l ' lwuro présente i1 la réa lisation d' un ob
jet. 1/industri<' a opéré contr e> l'artisan on 
faveu r de l'oisif, ct nussi on faveur dn c>npi
tnl eontro le travail. 'l'olle découvet·te mécani
que u été plus n uisible à l'humanité qu'une 
g ue rre St;c:ulairo ... u (H é my de Gourmont. Le 
Che min de Velours , p. 17G). • 

" .L' union c·harnel lc ost UllO agression clt-gui-
st;c, atlénul>o, hriséo pur b tonclr osso, uno 
l nLk> ui1 los dcu :-.: corps tcntcut à. so dévorer, 
it so fondra on un seul u . (D• A . BcSllarct L'ln· 
d ividu et le Soxe). 

" {)ne notre sécurité s'ncrroillsc lorsqu'il s'a
g it d ' hommes qui prétcndont uo us g11ider ct 
Jl<>ll plus HOlilrmcnb uons compl:tirc. Celui qui, 
J!OH l'Ontcmt de> moclolor dos matières étrnng(•
r !'S onsei~uc le p;mnd art do so sculpter soi
mt·:nc, nous rc:>f u~ons do l'écoutet· s' il nc:> s'ost 
pas app liqué tl mottro sn vio tl ' ac.:cord avec sn 
pc>nl'c~c> . ( llnn R yncr). 

cc ] ,cs vérités s'e11Clormeut dans la solitude 

ct le si]Piwe, sôu~ Jo fracas des h âbleur&. » 
(J ean de Saint-Prix . Let'tres.) 

cc L 'Eglise est 1naumise. E lle est plus que 
moutouso, clio est ÏJ1lmmaine. E lle n 'est point 
1111 gi ron pou r l'homme. Co glas était sans 
pit ie; . Il n 'ava it qu' un bnt : endormir Il ne 
sc·anclait pas non plus la doule ur de cè ux qui 
p lourniont . cc D orme:r. 1 Dormez 1 R iez ! Plen
t·oz ! ) Jnis clor lllor. 1 Oubl ic:r. ! }\{ou cha n t sera 
toujou rs s ur vo us 1 Dorme~~; ! , 

J•~ n l'é:tl i Lc~. c·cs cloches, elles étaient Jo sym
ho le do l't>tcmcllo oppression, do l'éten1!'l 
mensonge. E lles berçaient l>t n uit du m onde, 
du ~ l oycm-.\go, ollcs effacent a ujourd'hui son 
agonie. , (Jeun do Saint-Prix. Lettres.) 

cc l•;nrope ... OiYilisution ... J~vnlution, depuis 
la ll <>lladc>, jusc1u'aux: temps modernes, des ra
r·es gré-en-latine>~ ... Bilan : !'esclava"C -
l 'impérinli~mo romain, l ' l nquisiti~n: -
J,ouis :X IV,- La guillotiuc, - le capitalisme, 
- 191-1. D u servage il l' usine ... (De la tyran
nit• de Diou i1 la t)'rannie do la Xatiou. » (J ean 
de , \ ti nt-Prix, Lettres.) 

cc 'J'out est consommé. E ncore quelques siè
cles de folie et I'J~u ropo aura act:olllpli son 
cycle. Et cc som la conflngratioll des Stoïciens, 
l'ahomi nution de la désolaLiàn, Jo '·et our ét.cr
nel. Q1t' impor tc si les races maudites sont e u
g lo u~ics . Uttr en t:ot te heure, m es ba r bnres, 
mes sintplos ot purs, mes éternels, Scythes, 
Ci.Jll mc.' ri onl!, pî~tres é\es monts j nconnus, rê
veurs d u .Nirn\ua, vous tous q ui n'avez; pas 
pris part i1 11otrc cycle de fol ie, et que nou:; 
a\'Ïon~ mépri sés pour cela, vous qui flit~s Jo 
berce; u do toute humanité ct qn'étes demeu
ré~ ,.il'I·ges pondant qu'nu son des mots nous 
faisions l'Histoire en brandissant dos glaives 
oL en udorunt des Veaux d'Or, Yous qui n'a
ve:r. pas pris pnrt !1 co c1ue notre esprit d'or
gul'il appelle cc évolution n, vous, à l 'heure 
o11 les derniers d'entre nous mourront, victi
mes des fanatismes, du progrès, vou s, à cette 
heure. Yo us serez jeunes de la jeunesse étPr
nollc du monda, vous serez forts et neufs de 
tout<' la vie qui a coulé calmement dans vos 
g6n6rntions !<:\IlS s'exacerber <>t sc déclù rer, et. 
roJnmo vous ffitcs le hcrcea lt d'oit se sont 61~
'~es uos rêves ma lhou roux, vous serez Jo 
horc:cau d ' une h m1H111it6 notw ollo et encore 
inronnue. P uissc-t-<!llo être moins folle en ses 
appétits ct on SC's hlasphèmes que la nôtre . 
Qu'cl io garde notre souvenir t ragique , et ré
dempteur comme toute pensée terrible 1 
()u'clle soit sm1s idole ! Puisse le crépuscule 
des clicu x amener l'aube clc l'homme ·" (J ean 
clc Snint-P rix. l ettres.) 

« L'espl'it le plus fort est celui qui connaiît 
le mieux sa f11 ibles~c. " (.Lamennais .) 

" La médisance est lâche; e lle s 'escri we 
toujours contre absent. , (A. D ufresne.) 

cc C'est dans le da nger qu'il faut scruter b 
ponsrc humaine; la pensée du malheur chasse 
la v(rii,é clos replis do not.re âme : le masque 
tombe et l ' homme 1·estc. , (Lucrèce.) 

« Unç heure que l'on abandonue cl1aquo 
jour 11 l' indo leuc'e fera it, ou quelques années, 
si clio était consacréo au perfectionnement de 
soi-mêmo, un sage d 'un ignorant . , (Samuel 
8milc>s .) 

cc L 'esprit ost dans lo co1·ps comme u n pi
loto duns un avenir . » (Aristote.) 

« Tout homme ro<·oit doux sortes d'éduca
tion : l' une ttui lui est donn<:c pur les autres, 
ct J'aut re, beaucoup plus impor tante, qu'il f.e 
donuo 11 lui-même. » (Gibbon .) 

« La calomnie est comme la. guêpe qui vous 
i.Jnportunc, ot contre laquelle il ne faut faire 
aueun mo11vement, :~ moins qu'on ne soit sûr 
d<' ln Lucr, sans quoi ello rovieut à la. c·hargc 
plus furieuse quo jamais. , (Ch<llllfort.) 

« l .o ~cepticismo est plus sou;ent feint que 
rl>cl. Coux qui s'en vantent no seraient pas de 
si honuc humeur s'i ls cu avaient sérieusement
stnLi Jo tourment. » (.\. -:\I arion.) 

cc L 'in t uition ost comu1o les ailes de l'intel
ligence. » (.\ Ibert Guinon.) 

ct P ou do gens .ont ,a~sez do fond pour souf
f ri t· la vérité ot pour la dixe. n (Yauvennr-
g nos.) · 

cc L 'IIOllllOlll', c'est Je respect de soi-mêmo et 
de h hoau tô cle Slt vio porté j usqu 'à b plus 
pure élévation ct jusqu'à Ja passion la plus 
ardoute. » (A. de Vigny.) 

« KoW> a\·ons plus paresse dans l 'esprit que 
dans le corps. >> (La Bochcfoucalucl.) 

« 11 y a dos .cœurs do marbre sur ]e~quels 
tout glisse, qui sont nés sans fiel, comme sans 
tc>mhe~sc ct suns reconnaissance. )) orme do 
P uisieux.) 

« L'hom me qu i s'olfon:o do lllontcr 'I!Qrs 
l'iclc;n l t•st liCIJlbla hlo a u voyageur qui, le soir 
gravit une> r·olliuo .: H1Tiv6 au sommet. il n'est 
pas plus près des étoilc>s mais il l<>s voit 
mioux. » (J. 'l'nnuery.) • 

« Lo honhom· n'est pas 6voneme11t. c'est unQ 
al1tituve. n (I•a Hochcfouc>a uld.) 

cc ,l'ai fnit liU pen de hion, c'est mon moil
lonr ounago. >> (Yoltaire.) 

cc Ce qui donne> Jo plus de culme pour affron
ter la mo.rt a u JécTin do nos jours, c'est Je 
souv<>nir d ' nno belle Yie . , (Cicél'On.) 

« Ln couscienco est Jo meilleur livre de mo-

rail' que nou;; ayons; c'est celui quo l'on doit 
e·on,nltA 1· le plu» :;ounmt. n !Pascal.) 

CC J l' 110 d<'llland<' !~ j)CrSOIUlO de pell&;!l' t:Olii
JllC moi, mai., do quel droit Jne contesternit
on celui d<' ponS<'r tomme je pense. n (La-· 
melltiOi~.) 

cc La cli,;siruulation <'~>t une imposture ré
flochio. n (VauYenargues.) 

cc 11 110 dépend pa de nous de n'avoir pU!! de 
pa.'>sions, mai:; il dépend de nous de rc.'gner sur 
elles . " (J.-J. H.oussea.u.) 

cc La vic doit avoir 1111 courant ; l'eau qui ne 
coule pas so con ontpt. >> (Lamartine.) 

cc Il y a , ~~ l'origine do toutes les grandes 
rnr~une:;, des choses qui font fr émir. ,, (Bour
dulouo.) 

cc Ri l'nn dit elu mal do toi et qu 'il soit véri
tPblc, corrige-toi , l>i CO sont des mensongeS, 
rb-<!n. n (Jt;pictète.) 

« L'holllme peut à p1·oportion do ce- qu'il 
~ait. n (Bacon.) 

« J\ \'OC do l'onlre ct du temps on trouve )P 
~ec·rot do tont fa ire ct do tout bien faire. J> 

(P,rt.l1agore .) 

cc .J'aime la liocil;té où chacun parle de soi, 
rur il n'y c>st di ~ de mal de personne. n (Ui
chopin.) 

" Tant que tu seras JJcurcux, tu compteras 
bcnuc>nup d'amis. n (OYido.) 

cc L ' ignornuco est la plus dn uacreuse des 
malndics ct la cause <lo tontes Je'; autres. ,, 
(Bossuet.) 

cc L a tyrtwnie clos h ommes est p lus cruelle 
quo ln férocité du tigt·e. n (Oonfllcius.) 

cc Id vio ost rotu·tc et l'ou 11 1 ~\ jamais trop de 
temps pour 1·éjoui r Jo cœm· de f'C1D;: qui font 
avec nous la ~o1nbre tnwerséc. H f\tons-nous 
d'être bons . ,, (Amie!.) 

cc 1'uuLc::.s_ les guerres sont ci'l"iles, ear c'est 
toujours l'homme coutre l'homme, qui répand 
son propre sang. qui déchire ses propres en
traille:;. n (Fonclon.) 

ct r.o~ paresseux ne sauront-jJs jamais qn ' il 
n'y a cio repos que dans l'activité. >> (Doudau.) 

cc ' oulc>sH·ous a voir uu setTiteur fidèle, que 
\'OUS aimie:r. SCl'\'CZ-YOUS VOUS-lllêlli<'S . Il 

(lt'ranklin .) 
cc L.t seule chose que je me suis proposée 

toute ma vie Elll Jmhlic ou en particulier, l•'est 
do ne jamais rit•u ceder à qui que soit conirc> 
b jlŒtiee. >> (Socrate.) 

cc La mr illoure fnc:on de so venger: ne pas 
leur rc>s~cmblcr . , (M1\rc-Aur èle.) - LE MOis
so:>~>Y.t: lt. . .... , ................................................. . 

++#++ 4 ................... ......... ....................... . 

.Ill . . \rmaud, Yom L ivinska et O. de Saint
I l l{· •t' : La Ca marddt:rl.: Atnoareuse (ùeu-. 
lm h 1 re~). üO c·eutim<'<:, franco. 

C...tto broclw re contitmt également d autre,; 
artil·l,•s, entt·'a ut res : Hl·ponso à une onqu&
le sm· la R e,·ision dt> la .\J orale Sexuelle, .:\Ion 
c·oq" est « l1 moi ,, le X •di,me, Dé•iations, .\ 
pmpos du " Uorrydon , d'.\ ndré Gide, etc. 

]~clition de l'En Dehors, Paris, ct Orléau11. 
cité Raint-Joscph, :?;.'. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::: 

Comité de I'Entr'aide 
Compte rendu financier, 2" trimest re 1930 

Sur Jo collecteur du S . U . B. talons 901 ù 
P.'l inclns : Groupe do Montreuil, l•'outenay
\ïnccnncs, 50 ir.; ) [ompcl, 6 .50; Barbon, 
4.ii0; Carnsco, ~; l~'ournier, J; \ïctor E., J; 
:.\létaux C. G. 'l'. S. lt., -15; Langlois, 5; Pin
~·ou, 10; J [odot, 10; Chnbro, 15; :S:., 3; An
toine, 10; )!artin, ;) ; Couture, 2; lliu~er. 10; 
H ijou: . 1; llachimorir, 5; lll!'eWlg C. G. T. 
S. H., palais de~ r,;tes, 40.50: Chénard, 5; 
)[arec! \'ida!, 10; Fl-lix, lÜ; 'fhihaut Justiu. 
:l· 'J'iwury, :.!; Ligue des Rl-frnctaire< 1~; .\.n
t~ine. lO; Oornczo, 20; FiJi, 10; :\fa hieu, 
l.50; l'tJuguy, ï; Levêque, 10; :Barb;.~gn:t, 
2.2.3: uwnsualitô S. U . B .. 10; Pi:tult. 40; 
Lnrcliesll', 10: G:min, 10; dix timbres au S . U. 
B .. Hl: groupe C. G. T. ~-. R .. de Cnrrièn!:;
sur-~ inc, 10; Palmyre :.\[curant, :?; Jeunc;,,e 
f=;,·nclit·alisto eolll>cto au mnséo Dupuytren, 20; 
:.\Ïart 1 s, G; Th a ury, 2; Holl:uuL 5: Têtard, ;) : 
)Lu. l 0; groupe M :.\[ontrcuil-'Foutenay-Yin
conrn . :JO; Goutii•n• ;j; tcrmssiers toni. (avril 
mai), :.!0; Levantine. 7; Nil sen. 10; l\Iéo, 5; 
J,i;J:uc· des .11Mrnctairc>s, 3-1; Rolland, 20; X , 
20; c '1arpenticrs en bois conf. 20; Gan in, !'; 
en p:•~sa11t, 10; )fée, G. 5; ContitP Pro Peso~, 
:?00: 8 , =~~6 clc:>s Poseurs do ,. oies (lt\opa1i. 
hc~n6t!ec>,) .'i02.SO: Colle<!te terrassiers conf. 
chantir>r ~ornin, ;l2.3.SO; cimentiers rouf. C'llan
tit>r 1\fagnicn, -!~; mensualité S. U. B., 10; Gn
nin. 5; nos disants, 1.000; Galas~e. ~0; X .. 
2 · H •rheu, .'); colle<·t(> conférence C. G. T. R., 
:; 'ju·n. G5.50; mensualité S. U. 13., 10: une 
<·C>!T~:l plombil'l· S. (\ B .. 30; J.iguepersc, 
11 : \f,:C G.,. •3; Plomh~rs S. U. 13., .) ; Fon
t 1inè, 5; Fontaine. 5: Ynndcrhosci1. 5: Korn-
11\'rgct·, 1G.ïi5; corn~<' Plomhicrs. S. U . B .. 20; 
,l'ize timbres au S. P. B., 16: personnel de 
lïm)rimcrie )faisan des Syndicats, iii; Du
pont, .3; Yidnl 1farcc>l. 10: 'Pétard, 10; Rol
lancl. 10. - Total: :l.O..<:! fr. 10. 

R ;u an c>hl>quo po~t,:tl : Comité du Xo~. 
WTSl' Jl:ll' 1f. ::\lcm·ant, 10: :\~et ;\[Onj!Oil, 1.J; 
Group•• clc P<>zonas, o; l3. P1llot. lO; Palet ::\ln
nncl. 10: Gnérincnu, 5: Corré'. 5: René 1\fnr
tin, 1Jr<>,t, .'lO: C'ho\'in, 10: Palet )fanuel, 10: 
llt'l•tol 1\ rthnr, 30: c:roupe de 'l'oulouso. 10 
groupe libertaire> de 'l'hier~, 20; -:\Iurgia (~ 
yers.), 20; li.:vin, 10; Pnlet, 10; Spielmann, 10; 

groupe d'action nnar de 1\Iarseillo, 2c3; Gu~
·inPan, :; : l•:. Pin, ü; J<'unosse Ouvrière rio 
.B~~-,\ ir, .!\li cngrnin, 2-5; Palot, 10. - Total : .t.,, fr . 

l>arnault, 10; Comite\ Eng. Guillot, l'iO; 
s,.l.a til'n Fanro, l(J(); meeting C. G. 'l'. S. R .• 
h·t· mni, 271 .>;;3: l'nion des Syndicats- conf, dn.. 
• ''~ cie la n:~ion pa risi• nnt-, lOO; groupe.. lioor
Lau·e, du lU<', :!0. - Total wl u. 85 

.\nunnno de Toulouse ·•o· Paulv 0: - To· 
L.t! : 25 fr. ' - ' ' ' 
R c~ç·u au cc Liuertairc n, groupe de Yim:cl'

nos, :10; l•'nbre, 10; Cava di ni .) ; Sanchez 
.'); P opovil<-h, 10; .l!'ournier, 10 .' .Erminellf, 5: 
Ba~~;ille, 10; Guillorlll!nn, .) ; 'Benet .) et 5; 
S<'rnu, .) ; J . Pujo, 3; Hct·nard, 5 · Leric·he, 18; 
;\[urgia, 10; Guillemenu, 3; un' syndicaliste, 
·1; J•'nrsy, 2; J::nuinvill<>, .3; Girardin, 5: Be
llet, 5; Auboum, 8: Hiou. 8; Le )l,;cbcc, :; ; 
J)euay, 5; Poppier. 3: <·n passunt. 10· Popc
Yitch, ,); <'Il pa~sunt, :t50: c-ollecte nu C'lngrè, 
cio lT .• \.C.H. 1130: Saint Henri, 5; l'nctok 
.'i: Quancli, 5: Castrela, 5: Albert, 2: )\o.,.• lm 
lO: )furl>ro, 5: Thé'l"in, 10; groupe de Sail t
l·:tiPnne 20; I'TfiJUpG de :\Toutpcllier, 24; Sau
dron, IÔ; grot7pc des no et 12•, 25; Farsy, !.!. 

'l'ota! : .ïl8 fr. •30. 
Tronc de la librairie internationale et produit 

des fê>tes do l'U. A. O. R. : 282 fr. 
'J'otal des recettes : 4.016 fr . 45. 
\'crsG à Saling et frais : oJ.! fr.30; >erse a 

Delobel ct Irais, 603.30; versé :~ Ribcyron <'G 
J'n1is, 60a.50; vorst: pour Ballet a.t frai~;, 
:lO:J.!30; Hemis pour llauer. 200; remis pour 
Dcmarcq, 50; versé ù. Ghislain et frais, G10.50; 
vcn;é pow· Guillut l•~ugi-uo, 800; fmis de cor
respondance ot c·umn1nniqués, 22 .. 10. 

'l'olal des cll-pcmses : :uw; fr. PO. 
.Balance : l'll c•ai»~O lo 2 avt•il, :l.Gü1 fr. 0,). 
H cceLtes du trimestre : 4.!)16 fr. 4•3. 
Tot1ù de l'ayoir R. •• ïiï fr . :JO. 
ncsUJ en c:ais;e le 2 juillet : .8 .5i7 fr. ,)IJ -

:3.!1-!7 fr. 80 ::: ·Ui20 fr. 70. .............. 
Compte rendu financier sur la période allant 

du 15 novembre lfl2'J au 20 juillet 1030 

RECI.l'.l:t.:S 

buuscriptiom; ct prûts . Prùt fait par le Co
uutu de Dèlense Anarchiste, 300 lr.; Don
uand, d'Angers, 5 ir., ï.50; Colllité clc P:u·is, 
.!UO fr ., 2~:.!; I>rc}t par ot·. au. oun. Liege, :.!0; 
Li~ tc n• 1~, par Dimanche, .)ïl.50; lnuu 
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AM !ENS 
L 'APPLIC ATION 

DES ASSURANCES SOCIALES 

Divers inc·id<'nts sc sont produits it Amions 
ct dan~ la Romme depuis l'ap}llic:ation des as
"ii":UH·cs sociales. 

La semaine de rnière c'ôtait les ouvrières 
t•r)nfecLiunncus!'s do lu maison Devred, qui, 
au nombre de 250, sc sout m ises en grève 
pour prote;.Ler euntro la r etenue sur les s~
lnirc~ prnvoqm'o pa r l 'applicat ion do !a l~1 . 
Depuis d ':LII k CR inci:lcnts sc sont produr~s h d
l<•urs .. \u'\ " Sachcn es de la Somme n, 60 Oll
vril'rs :<ll r 70 ont ecs~ô le travai l pour pro~es
tPr égnlonwnt contre l o verso_ment onvr_1cr. 
l is clomunclcnt u n0 nugmenLaL1on do StLia1res 
pour t:'OI1lpcnso;>r la perte 9u ' ils _vont éprot~
ver pu r sl) iie de ln rcLeuuc nn posco 1~nr la lo!. 

:\aturollemént daus t outes cos maisons, <li
recLellrS ct patron~ sc mettenil _el u cô,té <~e la 
ln i ct vcnlcnt obliger les ouvners <L laisser 
faire los prùlèvcmcnts. . 

Ce~·tcs, le mo11vement do protestatiOn con
t re l'applkation de cette loi va aller en s'ac
c·entuant. Co n'est pas seulement ù Amiens 
qu ' il se limite mais tous les centres ouvriers 
protoGtent c~ntrc la retenue obligat oire . 
Ainsi les ouvTiers des usines R1l int, à Sai 11 fr. 
L~go1·-les-Domart, St-Oue 11 eh F lixérécourt se 
sont rend us on cortège à Fli xécourt afin d 'ex
poser leurs rovenclications à leur patron, 
P'.erre Saint . lls r éclament également une 
nug111cntation clc saln,ires équ ivalente à ht re
tenue de 5 pom· lOO qui est opérée sur leur s 
ga ins, en a pplication de la loi . D 'au tre part, 
notre collaborateur d0 P onh-R6my signale que 

· les ouvrie rs de cette locnl ité ont, en signe de 
p1·u testation contre les modnl ités do Ta loi , 
a rrê>té le t ravail pendant t rois qllUrts d 'heure. 
· Tl va de soi que <·c mouvement ne vn que 
ga:~:nor 0 11 t;tcnclue et en profondeur. 

C'est <·c qni inquiète, du reste, les jou r
naux llom·gcois. Dans le Progrès de la Som
mo, Tribaldy consacre Hn article it ces inci
dent s . 

Tl ind ique cl'ahord q ue la eollaborn.tion d e 
la C'. G. T . réformiste a a ssuré en pm:tie le 
voLe elu principe do la cotisation ouvTiè>re, 
pu isqu'clic I' ncrepta, nu nom des syndicat s ~>t 
q uc la promesse do C'ottc collallOŒtion a été 
tenue pu isque le ministf. re d u •r ravai l a en
rc>gis tré avant la date d'application de la loi 
plus iem·s millions do déclamtions . 

l\fai s il ne faut pns malgré cela , dit-il , .1e 
d issimuler que la rctenue opérée sur la P<LiO 
mécontente un assez g rand nomhre de t t·n
Yaillonrs . On proteste un pen partout. A P n
r is, le sourire aux lèvres, les midinettes lè
vent l'étl'nclnrd de la r évolte. D nns ln. Som
mc plusieurs manifes tntions se sout déjà pro
!luitcs dont ht pl us sérieuse c>st t:'c>lle clNl Oll
vricrs des usines do Fl ixecourt, Sttint-T,égcr
lcs-Domart et Saint-Oue11 . D ans le départe
ment du Nord l' a (!;itntion semble plus profon
de encore parmi les ouvrier s elu textile . J 'en 
passe. Ces protestations étaient. d ' ai lleurs 
prévues ajoute-t-il, car les trav:nlleurs veu
lent hi~n ·mettre quelques sous de côté, mais 
uo veulent pas se pl ier IL l 'obligatiou de la 
r ete11ue. 

}Iais oui monsieur le r édacteur . La vie est 
ehèrc. les ~alaires sont àéjit insuffi sants pour 
que l 'ouvrie r parvienne it joindre les deux 
bouts comment voulez-vous gu' il motte de 
l'arge'nt de côté et se pl ie à l'obl igatio11 do ln 
r etenue ? 

C'a.r cette retcin ie est, en fa,it, une diminu· 
t!on de ,sala ire et l'ouvrier, on l'acceptant, 
:-;a it trè-s hien qu'il est la dupe. 

De touLcR fat:ons, i l n e se dissimule pas que 
c'e~ t lui e t lui seul, qu i fa-it les frais de retto 
loi 1lou ~ lt·s ·nv:mLagl'f: lll' sont. pou r !ni qu'il
lu; oirl'-< cL ini·c rLni ns . J'ar ln r-nntri bnLion pa
LnliH~l c il ~aiL qui' c·l' pn~l l·vemeJJt, est fnit 
s ur son' do~ · par la rrn1 t r il)l1Lion de l"Et:lt, il 
sa iL Lri·s hic·;t :\nfil' i qw· t· 'cRt PIH'Onl )ni q11i la 
Jou r~~ i i. C'L ,.-ost :wc<: raison que, puiMpt 'iJ no 
peuL t~ l• i Lt-r rcs n •Len 1H'>i )ndi rccLC'R, il 110 COf!
senLo pas de son plein g t·é h lillO retmlll_c :lt: 
reete sur son S<Llni rc qui ('onespond en r ealil•· 
it· u no di minui.ion s ur son snlnh·e, donc il nn<' 
aggravation de sa sit uation présente pour uno 
p1:obali L6 lointaine et il lusoire de mieux-ôtr o. 

(J'est to ujour s b m ôme chose. On deman
rle- to ujours à cenx qu i no possèdent rien, qu~ 
leur foree travai l. do faire des <Sacriftces ct 
e"ost toujours su r leur dos que l'ou i mput e la 
vie chère. 

H Bi, d it-il , tous les s:llnii'CS éta ient, de-
111 1tin, grevés du montaut de la cohi$ntion ou
vrière, Jo prix des ch oses au gmentera it lui
même et innn6diateme11t, dans une propor
tion qui 110 s01·ai t pns justifiée clans tous les 
eas. Do telle sorte que Jo pr oblème pamît 
insoluble do <'Otto façon ». 

Kou, la c·auso..._de la vic chè> ro cst aill<•m·s . 
H ile est dans le régime lu i-môme, bas(. s ur 
l'oxploiLation de _! :llOillllle, p:~r l' h om111e, Jo r c
J!, IIC dn Jucrcant J!Ismo, 1 c::osten co de l'Etat 
nv(!C' sou armée do fon ctionnaires, de soldats: 
de magistrat.~. etc., etc. Toute cette nrm<-o de 
pnrnsitcs, d'inutiles, do nuisibles, est cntJ·e
tcnuc grnssemont pnr le ponple ~ravail leur 
des vi liC'S ot dos campagnes, qm plie sous le 
faix des rh;n·ges. cles impôts . Voilà la vraie 
<·1w so de ln vic ehèro. . 

Vos lois, soi-di ~ant soc1a1cs, se. r etoum ent 
c-ontre lui . N011, 1! _ne pou~ Y _llvolr de r~fo~-
11ws rlnns votrc r~g1mo c·np1tal:soo. V ntr(' TI C'-

puhliquo ost incapable d'apportel· les. a• ~~lio
rations quo son avènement prolllet~at t. La nt 
que la hase ilu J·égi111c s uhs il>Lc1·a, 1! on sera 
a in si. 'l'a ut quo le. r (>gne t!-e ] ',trgcnt, _de ht 
p1·ovriôté, clc I' JtlttLt fer~1 ~01 , les tr~vadle_u_rs 
seront les dupes, les v l c-t llne~ de 1. ot·gamsa
tion so<·ia le. Son l<', une révolutiOn qu1 en cl~~n: 
gera les hases, en tran sforma~t la propnl•te 
individuel le en réogime comm umsto e~ on abo
lissant l' Etat, np portera, aux trav~ illeurs le 
bien-être et la liberté . Cc jou r-là,, 1ls auront 
des assuranc-es ~oc ia lcs certaines : malache~. 
vieill esse, He viendront plus les h anter dans 
lonr somm<',il. ]1Jn nttonda.nt eotte trn.nfonu~
Lion né<:essuire, qu'i ls se refuse!1t ù _fmre dt
rct·tcmcnt les fmis c1e c·et te lo1, qu Il s r e fu
sent ln. retenue, ou yu' ils cx,igcnt: là Otl <·,'ost 
imposl-\i.hlo, nno tw gmentnt ion équ1val~nte '~ la 
rotenne imposée. ]<.in tous cas, u ne ac~1011 cl en
;;cmhle devn~it nécessa ireme nt,. >Hl. Itou. d 'ac
tions isolées et svon tanées, se fmre JOur et 
'runion ouvTièr c devrait se réali ser pour cette 
l utte nécessa i1•c. 

14 JUILLET 

] 1 y a cent qu a1·ante et un n-m;, le pou plo 
prenait la Bnstille, représentant Je tlespot1 ~U1e 
ruva!. , 

·.Le par t i de l;1. noblesse et ~11 clerge r_e<:c
vait ce jour-HL \111 rude coup. ]AJ. hourgt:~OJS ie, 
elle-même qu i devtLit bénéficier, du coup . de 
fo1·ce populaire, se méfiait du peuple, ma1t1:e 
de la rue. C'est ce que nous démont re un ~rtt
clc du Progrès intit ulé " Ce qui se pnssmt _à 
Versailles Je soi r elu 14 juillet 178~ ))' extrait 
tlc l' H ist.nire de la Révolution, de Louis Blanc. 
" Jusqu'alors, la ~om: ~va.it ?té leur a~_ve:·
sa ire le phis redouté, d1t-1l, mamtenant c ~tatt 
la nm.ltitude qui épouvantait le plus leur mm
gination : ils ch angaient ~'alarme~ )). . 

C'est le peuple, en 89, qm a ass~n· le tnom
pho de la bourgeoi sie· actuelle qm nous gou
verne. JI n 'a fait, malgré les e fforts des _B ~
bœuf, des Anarchasis Clootz, des Buonar1tt1, 
qu' une révohitio11 politique, (au lieu iJ' une 
révolutio11 économique et morale . 

Souh aitons qu'à la p roch aine 11 ne se laisse 
nas jouer, pn.r :wcun pol iticien, et Qu'il abatte 
définitivèment et ]a Propriété et l 'Etat. en un 
mot qu ' il démolisse boutes les B astilles. 

L'EPILOGUE DU DRAME DE ROLLOT 

On se souvient de ce d rame que nous avons 
s ignalé en son temps, dans la V. L. et da us 
lequel 1111 patt·on, avait tué son aucien domes
t iq ue. Nous avions indiqué que si Je contraire 
s'était produit, le jury composé surtout de pu
t rans e t de profiteur s cl u r égime, n 'eût pas 
manqué - ce la se voit tous les jours - de 
elire coupable c t la Cour ( ?), les magistrats 
d'appliquer la peine mnximum. Quand c'est 
un patron qu i t uo, c'est le contrniTe qui se 
produit . Les jurés sont pleins d 'indulgence ct 
les magistrats de même. Gabriel Pillon, le pa
tron assassin, vieut d 'en faire l 'expériencc. 

. Condamné à cinq ans cle r éclusion, pom· ce 
meurtre accompli clans des co11d.ihious de fé
rocité inouïe, il vient cle voir, par h> commis
s ion des g t·âces, tm J1eine rédui te i1 di x-huit 
mois do prison. Comme il a été condamné en 
ja nvier .(le cett 6 année, c'est clans peu cle mois 
q u' i l l 'aura terminée,· lL moins que la clémen
c-e de Doumergue 110 vienne encore la raccour
cir . C'est bien , elu r este, ce que nous envisa
gions au moment du procès . Justice de clas
se ! C'es t clans l 'ordre des choses capitalis
tes. Travailleurs, méditez ! .......................................................... .......................................................... 

PONT-RÉMY 
Ln loi sur les assura nc-es sociales commen

t-e i\ êt1·e appliquée et les retenues sur le sa
lai re ouvrier commencent ù. se faire cette pre
m ière quinzaine do J uillct. Mais déji~ les pro
t estations se font jour. A SaiJlt -Ouon, Sninfr. 
Léger-les-Domart, lr'lixel'ourt, 11 Amicnr., dan~ 
le Nord , partoHt, •les ouvr iNs ~e re fnsf'nt n 
laisser un préli.IVI'Ill<' II L sc l"ai ro s ur IC'ur salai 
re ou demandent une aug me uLatirm t:qui,·a
lentc IL b rc!.enue q ni tlrJit leur êLro faite. 

Jc,i, :1 Pout-Hém~', 1"~ nn vric-rs do rus inc 
Sain t onL, en guiso clo protcskttion l'nn Lrc 
cette rctonuo, applitJllU un :1-n êt dans le tra
va il de trois quarts d"heurc. E t cc n".cst q\IC 
le premier geste : 1111 aYc rt isscment préa lu 
h le, qui obligcm no,; gonvem ant s ii modifier 
la loi clans le sens du non-vcJ·seme11t ounicr . 

Quand le patron verse u ne quote-part pour 
la loi dite des assum nces sociales, n'esfr.ce 
pas, en défin itiv<' , s nr le sala ire ouvrier qu'i l 
le prélà1·e ? Quand l 'Etat, d 'a ut r e part, con
t r ibue à la loi des assurances sociales, pnr un 
>ersement, n'est-cc pas par les impôts préle
vés sur le travail de l 'ou vrier que cette cont ri
bution est fa ite ? 

C'est clone, en définitive, l 'ouvrier seul qui 
JJaie tous les f rais de cette loi, dite ouvrière. 
Pourquoi veut-on encore, pn.r mt versement 
dit·ert, faire 1111 au tre pré lèvement sm· son 
salaire, alors que ce salaire est déjà insuffl· 
sant pour vivre 7 

Co prélèvement est une d iminu t_ion de sa
laires déguisée. Camarades ouvn er s, notre 
1levoir est .(le nous refuser 11. ce versement et 
c'est <·e qu0 vous avez très hieu compris, ù 
Pont-Rém~', en arrêta,nt Je travail, en guise 
do nrotcshaLion. 

Une rcmnrqlll? que ne manqueront pas cle 
fa ire les travnilleur s : c'est l'attit ude de la 
C. G. 'J'. clnns le vote cle cctte loi . Cette cen
tra le, dirig6e pnr les hommes do l'Union ~a
crée pc>nc1nnt ln g11e1Te, q11i ve11lent ln ronti
nue t· pendnnt la pa..ix, les Jouhaux ct ronsorts 
nvaic>nt pmmil'. snr1s 1 ~> ('onsentcment des 

t rava illeurs, nu gouvernement houvgeois qui 
nou~ di rige, le ver~<·mcnt des ouvrier!> a~~u
rés . P our cc fai re, il a ~rroupr, dan::. le pays, 
quolqucs millioub d'ouniers adhénwL i1 la 
c·otisation O,tvriP.rc. 

ll lilé s tu· ce point, el liOn sans. ra ison à uu 
r arlica 1 en fui tout interloque . 

' C'est ' que ce clélf!gllé étuit r~~t é d'ar.eo1d 
avec Guesd e, anci·enne wan1ere, _loi'Stl'l• 
celui-ci affirm ait qu' u en 'é_lcs conJCC!Urc:; 
semhlu!JI<•s, c' en seroit fan du ~oc•al!~
me » . ce rappel judicieu:- n'!·ll~ pas cl!'
cho dans ce congt·ès, elit s<_Jc •allste, llll.us 
où les politiciens ont eu ra1son du socia
lisme. - An dré LESAf.E. 

C'-ola n'emp€-the, cependanL, que beaucoup 
n.ujourcl'hui, s'y refusent avec raison ct que 
t'eux-là jngent séVèrement l'at.titude de chefs 
syndic-alistes dévoués, non iL l'intérêt de la 
c l as~e ouvrière, mais IL l' inté rêt générnl de hl 
classe capital iste qui nous exploite ct des 
tlh·igeants qni nou s gouvernent. Qu 'ils profi
tent donc de cette O<'cnsion pour fonder là où 
il u ·y en n ptlS, des syndic-t~ts lihr<'R, non in
féodés aux pol iti<·icns, qui reviennent aux tm· 
ditions n;volutionna it·es des symlients d'avant
guerre ct que, seule, représente aujomxl' hu i 
la C. G. T. S. R. En ét;artant d'ellX tous le;; 
poli tic·icns, i ls rcprondrout les méthodes d' ac· 
tion directe, qui ne pourront, comme dans lc 
C'lls des assuranc-es soc-ia les, que leur donner 
de bons J"ésultats. SPJ.>.CT.ITOR. 
t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····················· .................................. . 

LIMOGES 
FUNESTES ERREURS 

Il a fa llu que l es r écla ma tions pressaii
tes de la dt~ Lat.ure italleuue s' aw·essa.ut 
particulière tueun à la !•'r::wce pour que les 
r édacteur s eL l:Olia!Jorateurs uu CuurrieT 
en a rrivent a la condanlller et a la d énon
cer comme un danger ue guen e. Nou s 
avous nJa n 1ué noue accord st~r ce p?inl, 
l:e Jl ' est que s ur ce point et à ce propos 
que ces 1\'less1eurs ou Coun-ier peu vent 
couvem r d e cette évi dence, leur log1que n e 
les po ussera pas plus loin. 

Les diffé rends qui divisen t. et dressent 
les h'tats en rivaux et ont pour cause La 
p ossession, par l'usutpatiou, de territoires 
<rue chacun de leurs gouvernanLs r espec
u fs passés on t p roclalllê .!égitime ment 
n,cqtt1s, u e sauraient r e teulr leur n,tten
tion. lls ont là -dessus des idées p récoll
çues ou peut-êt.r e une besogne conunandée 
a accomplir. 

L ' Italie réclame une r éYis ion du t raité 
de Versaill es à l aquelle uat.urellemen t les 
vainqueUl·s 11e veulent consentir . Ma is 
·est-ce seulem ent ce fameux t raité qu'i l 
faud ra it. a n m ùer pour amen er une récon
ciliatio n générale ? une paix véritable, 
profonde, dura ble ? 

La colère qui g ron cle un peu partout 
daus les pays assuj ettis a ux gmnd es 
puissances civllisée.s ! ! ! e t qul se m a ni
te p a r des soulèvements multiples, r épond 
que non. Don c, que ce soit en Europe, en 
.Urique ou en Asie, tous Jes traités impo
sés p a r ln. force· des vainqueurs, n e sont 
q u ' une t rhe dans le gàcllis des império
li smes et nous avons été désagréablement 
s urpt·is lorsqu' il s'agit rle la li quidation 
de la dernière des d er de Yoir qu' il n'y an
rait pas_ d e d éùat sur l es 1-esponsabilités 
encourues. 

Il est H ai que la seule culpabilité de 
l'Allemagn e, affirmée par tolls les bour
r eur·s d e c râ n e, tint lieu de preuves pour 
eux, et ils furent n ombreu x, q ui n e sont 
pas exigeants. 

L es patriota rds de tou t acabi t, y com 
p r is les intemationulistes p atr iotes ! e!1 
étai ent convaincus, ei Pressem ane hu
même appla udit à la d écision du chanc~
lier l\'fa rx à qui l 'on f it comprendre qu'li 
n e fallait pas p oser cette inconvenante 
ques tion qui doit abriter pas m al de cho
ses ter riblement louches et que populo 
souverain ! n 'a pas à connaître. 

Ce fut une errem à moins que ce soit 
une opinion opportune préface à la p 1ise 
du pouvoi l', comme Je nt Mac Don ald en 
Angletene, car il s'agit, lorSCJUe l'on ap
proch e d e celte r-esponsabilité, de mon
trer que l'on y es t apte et que J'on !'lait, 
comme ses p rédécessen rs, a ou 11i'TI11'1", 
c·cst-ù-cli rc conflener inlrte les l r s r a pinC's 
opérées un p en parlouL da ns Je mnndC> nu 
m oyen de r a ssassinat des indigènes ré
fractaires d Ps pu.ys !>Ur lesqu<'ls s"élend ln 
solli r i lude g-omememcntnlc europ,;<'Jmc. 

Tard ie u agit de l a m êm e ma11 ièr e que 
son collègue cl ' Angletc·rrr, ù l"t'·gar<1 dos 
tt::.su jeltis de l'Anna m et les arg um\lnls lie 
l a g u ill otine font con1preJ1dre ù res éga
r és, l eur erreur de cons idé re r co1mlle 
s incè res les d écla r a ti ons h y pocrites des 
gou1·emants qui ont bien accepté leur cou
cours en échange d e promesses d ' indé
pend ance e t d e liberté ù di sposer d 'eux
mêmes qu'ils saYent ne jamais vou loir 
le ni r. 

Ce rôle aurait pn tout a ussi bien être 
tléYolu <'1. H erl'i ot, Doncour, R enaudel on 
m ême Zyromsl<i, puisque tous patriotes ... 
soucieux de l ' indépendance ! non. plutôt 
d e la suprématie, des 11ations s m· d 'autres 
p eu pla des e t qui ne veulent consentir à. 
a ucun prix, l es fa its le prouvent, ù laissel' 
diminuer un patri moine fait rl e ' ' iolences 
qu 'aucun socialis te, dig ne de ce nom, ne 
d evra it accepter. 

Funeste erre ur elu socialis111e françai s 
qui peu t ê tre appel é demain, comme ~~ac 
Dona ld, à aouvF ner c 'es t-à-di r e à fa.JrP 
comme n'importe quel gom ·ernement: :1. 
maintenir l'ordre sur tout le front capita
liste par une répression rigourense. 

Et n 'est-ce pas ce qui fit dire à ce br:we 
et obscu r d élégu é au Congrès de BOI'~en~r~ 
qu' << accepter cel a c'était lïrnpossibJll_te 
désorm a is pour les socialistes de se d1 f-
fé J·encier d es radicaux "· . 

Zyromsl<i, le g nnchiqft' Yerbnlenx, as!'n-

L ' ASSE M BLEE GENERALE 
DE L ' UNION COOPERATIVE DE L IMOGES 

Notre grande <'oopôrative a wnu ~es assi
Sl"> seme~triellcs a uxquelles ont boude le:; HJ
c·iétaires : il v avait seulement 1.500 mcmhn·a 
pr<-scnts .~ur ·21.000 ! U'cs t dire quï_l ·y a ~~r
genf'o à réformer ee mode do 1·eprC'-.entut~ou 
q ui n ï ndique en aLtcune façon _la c:on~-eptiU.!I 
générale des c·oop~rateut"ll et qui met l.•n·e1_111; 
de lu ;,ociété entre les maiws cl' une _mu1~1·ttk 
audacifluse. ct s urtout dangereuse. sott 9u ol~c 
ohéi~;se aux mot:; d'ordre d'un parti, ~<mt 
qu'elle soit à la dc;,,otion de la :Mcrc·an:te ct d" 
la 11éaction. Le:; deux parfois se cou~uguent, 
tanL est vrai qu'est g •·ancle la corrupt1011. Lcs 
questions di scutées étaient d'iropor tru1ce._ J::a 
demande cle snpp1·ession des géra_n~s eta1t 
formulée d'une part par le trop celebre Sou
ljer , commis-voyagem· du P. C., ~t, d'autr c> 
part, pa r les syndicats des .?mployes de com
merce rhactm faisaut val01r les arguments 
cl 'ord 1~e syndical qui }Jouvaient rnili~er en fa
veur de leur thèse : respect des hUJt heure~, 
différences de sala.ires , etc ... 

Eu n)ponse, r administrateur-délép:ué fit Ull 

long exposé des avantages <10 la. v;C'ratlee ro~
ponsable , qu i, selon lu i, co~:npensa.1e~t. les :lr
guments C'ontre, ct qui avatent Je montent d_c 
mettre ~~ h1. poJ-tée des sociétaire~; de mnltn
pl<'s petites s uccursales facilitant leur appro
Yisionnement et, ouvertes aux h e ures les plus 
Jnvorahles aux ouvriers et employés, onl<'
vnient au commerce pr ivé les possibilités de 
hén~ficier des uc·hats de nos coopérateurs. 

Il demanda aux employés d'évi ter de tomher 
clans J'égoïs me et les s upplia de ne pas exi
ge r de notre société ce quri ls ne cherchaient 
i1 obtenir, par tous les moyens, dn commer<'e 
local. 

JI fit remarquer le c:lmctère pmvisoire de 
cette forme de vente, le COJlseil étant d'avis 
do transformer en suc<'m·sa les-mères les gé
rances au fur ct i1 mesure de leur dé,Teloppc
ment. 1\!ais il demand;t qu · entiè1·c latitude lui 
soit laissée. 

J,e secrétaire général indiqua que leur sup
pression totnlc sera it une grosse faute com
merciale, qui nous entraverait dans notre clf.
veloppement, re clo11t ne manquerait pas dc
hénéficier le commerc-e privé. qui pousse i"t J,~ 
s•q>w-e~sion <1e nos gérances. Il mit l'a ssem~ 
hlée en garde cont re toute impulsion o;euhi
mentnle, mettUJlt notre société au-dessus des 
sentiments . 1\Ialg1·é cela, la mnj01-i-té "l'otn ln 
suppression. 

A la discussion du rapport moral, l'arlmi
nistrateur-délégué n'eut a\ICuue peh1e ii, réfn
ter les inepties de Soulier; elles sont les mê
mes à chaque assemblée : voyage en au to, 
mnénagement de la salle des fêtes en théà.t.re. 
:\ous savons que seuls les dictateurs et fonc
tionnai,-es des Soviet<:, les uepmau s et autre!! 
profi teurs, ont le droit d'emplir les théà.trc>q 
luxueux de Moscou et d'aiUeurs, pour les
qucls les hol<·hevik s sc vant('nt de drpe111;('1· 
des sommes éno•·me~ , de même qu'ils possli
dcnt les meilleurs orchestres et corps de hal
let. Kous savons aussi que pour nous. proh•
tait·es, il est t rop bea u d'avoir une salle pro
pre, a~rée, chauffée, où nous puissions venir 
nous éduquer en nous clive1-tissnnt. JI est plus 
difficile de 11 manrNlner >> des gens ins h·uits 
que ceux qui constitum1t nc·tuolleme nt lu 
c-lientèle du parti dit 11 des masses n {stW' 

·doute puisqu'il n'a presque plus pet·sonne awc 
lui). 1\Inis rein, re fttt la partie comiquc, sur
tout quant1 8ouliet· pou~sa. l'hypocrisie ju • 
qu"1t clcmand<'l· u rtuitt.ns >> pour la gestion cl •i 
Couscil . Tart.u Ife ! 
· L 'Ol·drc du jour fut têpui. u par la d il;cussiu:l 
tk la tle uHlntle Ùt' su~p<'nsiou, :formnlée par u.1 
soc·iGLairC', c·outro 1"1\dmini tr:üeu1· Laplaueh<'. 
do "inlsi re liH;moirr, l'ar la presse lncuJe tl <],~j\ 
e u l'oc-rusion de ju~l·r ;;es faits et gestes. Cil 
propriL;Lairo L~>nic n. qui trouve la, terre twp 
basse pour 1ui-nu}me (ex-'i'alet de pied d'un" 
c-omtesse), n oul"ert, sous le nom de madanH' . 
lm c·oumJert:'c dl' l~onn~terie. ruerceTie. lingerie. 
e tc., dans lequel Il frut concurrence à l'Uuion 
malgré l'n rtirlc du rè-glement qni rè-gle <1e tds 
cas en stiptùnnt qne tout concurrent à la oo
eiét.S ne pourra être également ndministrutenr. 
Le sire est; lwbilo. rur r.e n'est pn~ lni. mai 
hien son éponse, qui tient le mnp:asin. :\rai" 
l 'assemhlée ne s'en laissa pus C'onter. Et cH 
dépit de sa défense tortueu,oe (les mort" 11c 
])e'UI"C'nt. hélas ! se dresser en accusateur~) et 
des hurlements de ses :unis cmmuunistes l'n'
semhlt>e. d'un magistral coup de hnlai · l'e'\-
pédin il la ponh<'lle moscoutaire. ' 

3.\fais nous riron;, hien, qnund nom, lir"H' 
:; tu· le~ journnux bolehc,•iks des injnres 1·,1ntre 
la polll'e, en no~Js souvenant que <'t"lui ,111 i, .t 

guul'hc dc la tnbune, défendait lo plus \ .• ;h~
montement le Laplanche. était le con1mi8<>airc. 
rht>f de la sûret~. en personne. _ Drr(l,,.. 
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