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Que les parasites ou ceux qui aspirent 
ù le devenîr cherchent à nous égarer avec 
de:; théortes de cette nature, il n'y a pas 
lien d'en être étunué, mais que les nova 
tours rèvaut cl' instaurer une société éga 
litaire leur embottant le pas, c'est ù. la fois 
protoudément regrettable autant que sur 
prenant et nous avons le devoir de signa 
J,,1· ces déviations, de dire ù ces camara 
il, ., que leurs visions d'avenir ont con 
:-,!. \"é les ciupretntes de tous Ies systèmes 
,i u passé, auxquels ils n'apportent que des 
ï ,,rfiflcat.i(m'!' snperficiel les, sans rrupor 
t.. u_,·.e. e1 i:,,H,:-i"l (la1,~,·r~''"'";:.· 

1·:n effet, 'lue le privilège de vivre sti'r 
l!l•L' base de 100 - alors que l'ouvrier ne 
1,,·1,·Lerait que 20 - échoue au momie du 
:-;1vnir au lieu déchotr au financier, au 
!• rr-t re, au galonné, U.Ll magistrat comme 
a 1:jonrd'}1ui il ne cesse pas pour cela 
d'J!re un privilège social qu'Jt ne nous 
J iait pas dadmettre, il ne s'agit pas de 
iii:i:tacer ces privilèges, mais de les sup- 
p1 iuier. . 

Dans un Etat prolétarien, dit aussi la 
; :1 :na rade Pelletier, il sera difficile de fai- 
J c admettre l'utilité d'un volume ùe vers, 
de faire comprendre qu'il y a 11'.L un tra- , ..,,,i I qui a coûté du temps et des peines et 
')Ili par conséquent doit ètre rétribué .. " 

::-aus doute il y a Iù un effort, du temps 
dq>ensé. Et après ? Ce temps dépensé à 
foire des vers justifierait que ces poètes 
d,•1 raient vine sans travailler ? 

" Ah ! mais ça ne flnirait doue jamais ? " 
:.-.;ans compter que parmi ces œuvres de 

p.-,ésie, il y en a bien plus de néfastes que 
d.'. bonnes. Puis, du train où vont les cho 
-~w;, la moitié des hommes sera bientôt à 
1:,ème de faire d.e la littérature. Et il fau- , 
cl:;-iit que l'autre moitié se sacrifie pour 
•.:ll,1 ? Non ! non ! qu'ils fassent des vers 
!-li .;a leur plaît, mais que ce ne soit pas 
à notre détriment. 

Un prêtre se plaignait (le la vie des i:;011- 
t:, r.es vertes. Mais qu'ils travaillent, lui 
1Ji,,-je. Si je fais une causerie ou si j'écris 
m1 article, je ne prétends pas que le voi 
!-i 11 doit m'entretenir. J'en dirai autant 
LI~.~ poèles : qu'ils travaillent d'abord, ils 
1::11pposero11t ensuite si ça leur plaît. Ce 
,111e nous perdrons en quantité nous le ga- 
1,Ç1,erons eu qualité, car c'est seulement 
quand ils vivront sainement qu'ils paodui- 
1 ont sainement. 

D'autre part : ou les trésors du savoir 
111 ,t, l'importance que certains leur attri 
huent €t. il. n'est pas admissible qu'une mi 
wirité seulement en Iiénéûcie ; ou il n'ont 
pas cette iI_1111ortanre et il est pr'ofondé- 
1111mt injuste 1J11f' la majorité des hommes 
JP111· soient sacrifiés. 
Page 16, l'auteur dit : 
a;I,es, sa ln ires ne sauraient être /lgaux. 

:,fais la société future n en différera pas 
moins dn tout au tout d'uvée la société 
présente paru· que tout être humain, in 
tclligent et ~rt1f, pourra sans chimère 
nourrir les plus hantes arubitions. " Puis : 
·,( Le régime présent counu ît surtout des 
inégnlités sociales, la société rationnelle 

ne connaitra que des inégalités naturel 
les "· 

Quelles subtilités ! On ne comprend pas 
vraiment. Mais arrêtons-nous là. Il fau 
drait. citer toutes les pages qui suivent. 
Le danger des théories émises dans cette 

Lrochure apparaît tout au Joug. L'auteur, 
en tant que socialiste, est obligée de con 
damner les inégalités sociales du régime 
présent contre lesquelles sont dirigés tous 
les -efforts de la classe ouvrière, seulement 
elle maintient ces lnégal.ités sous une au 
tre forme et s'efforce de les just iflor pnr 
-u savo!r. I'u rt, l'in:ellPr'uulisrne, ln ~ri°' 
e,.. etc. 
.Èt c'e serait pour en arriver Ià que des 

mllliers de militants ont supporté et. sup 
portent des années de prison; qu'ils sont 
torturés dans leur cliui r et dans leur cer 
veau ? Ce serait pour cela que tant de 
braves cœurs sont morts, out été torturés? 
Ce serait pour cela que les peuples risque 
raient un joui' de se 'faire casser la tête 
sur le payé des rues ? Âh non ! Jamais ! 
jamais ! La société que nous rêvons d'ins 
tau rer doit marquer la fin de tous les pa 
rasrüsmes el de tous les privilèges sociaux 
pour faire place à un devoir sacré : Je 
travail, le travail utile auquel] nul ne peut 
se soustraire sans violer les 1ois de justi 
ce, d'équité. 

Si nous nadrnettons pas le 
« Chapeaux bas devant la casquette, 
A genoux devant l'ouvrier " 

que la camarade Pelletier ironise très jus 
tement, nous n'admettons pas non plus 

" Chapeaux bas devant le parasite 
A genoux devant la lévite ». 
Voilà ce qu'il faut bien se mettre dans 

la tête. Il faut que les militants compren 
nent l'intérêt qu'il y a à soustraire les 
masses à cette. phraséologie trompeuse, 
gue des démagogues cle toutes classes ex 
ploitent avec l'habilité qui les caractérise; 
qu'ils arr ivent à comprendre que si nous 
nous élevons contre le parasiüsme et les 
privilèges sociaux du régime présent ce 
n'est pas pour les remplacer par d'autres, 
au nom de je ne sais- quel principe supé- 

., rieur: que le parasitisme et ses privilèges 
sont par essence une injustice odieuse qui 
doit disparaître sans ménagement, sans 
réserve, sans exception aucune. 
En nous plaçant sous cet angle, I'ou 

vrier comprendrait, sans plus de prépara 
tion, qu'en supprimant le parasitisme le 
travail prendrait sa signification logique 
et deviendrait le centre d'activité, d'où 
partiraient en tous sens les directives d'W1e 
vie Iécoude et harmonieuse, où toutes 'les 
cellules joueraient sans frictions, puisque 
les raisons de ces frictions qui découlent 
aujourd'hui du parasltlame et. des privi 
lèges sociaux auraient disparu. 

Quï oserait soutenir que la classe on 
vrière ne comprendrait pas la siguiflca 
tlon de ces nouvelles conditions, n'y sous 
crirait. pas et ne saurait par son seul poids 
ohliger ces parasites désarmés à sr sou 
mettre ù. ces conditions nouvelles ? Que 
pourrair en effet la classe parasitaire, - 

une fois dépouillée de ses moyens de vio 
lences - contre une· organisation qui au 
rait I' approbation de toute la classe ou 
vrière ? 
Pourquoi diable aller chercher si loin 

la solution quand elle est. à. notre 'portée ? 
Est-il donc si difflcile de se débarrasser 
de ce passé dans lequel nous sommes ern 
pétrés ? 
Non, certes, ça n'est pas difficile. Il suf 

fit d'avoir la volonté de s'abstraire un 
instant des formes présentes, pour com 
prendre qu'elles 11e sont pas immuables, 
Iutangiblcs; que toutes ces institutions 
sont en. réalité I'œuvre des hommes et sont 
po r conséquent susceptibles d'être chan 
géè~, modifiées ou supprrmées. C'est affai 
re de volonté. Il suffit de se pencher sur 1u. 
rlouleur des hommes pour reconnaitre que 
la source tle cette douleur a son origine 
d:tns les cuuses qui rendent possible le 
111uusi1is11.1c. et les inégulités sociales et 

,ans <'ou11nll11r. sr':ienUfiquerneNt tou 
,...T;j ~~t.~t~::J, "'!1...a.d:".; 1;:.'-~;™.~ <l-e, J . .;e,, ;J,]4;,.,:·, 

'\111 point do vue scientifique, il serait fa- 
cile de comprendre qu'elles pourraient 
disparattre en application de· la loi du 
travail, pour que la transformation so 
ciale apparaisse réaljsable .immédiatement, 
salis nécessi Lé u'Invoquer la paléontologie, 
la préhistoire. 

Cette loi du travail est plus que ration 
nelle, plus que snuplernent logique, elle est 
une vérité, une base où se pourraient 
grouper toutes les tendances plulosophi 
(1 ues, soclolog lques qui, actuellement, di 
visent la classe ouvrière; l'article unique 
de ses revendications contre toutes les in 
justices qui découlent du régime capita 
liste, ~ terrain solide, assez sol:ide pour 
éviter toutes déviations, déjouer les intri 
gues des arrivistes de toutes classes, con 
tre lequel la have de tous les avocats se 
rait sans effet. 

A. SADJER. 

SébasfiielTil FAU R fE 
en province 

Parti ,.ùe Paris, le 4 décembre, notre 
camarade Sébastien Faure a fait, à Lyon, 
à Saint-Etienne, à Vienne et à Romans, 
une série de conférences qui ont obtenu le 
plus vif succès : auditoire nombreux et 
attentif. 
Il a quitté la région lyonnaise et il se 

trouve actuellement .. dans le Midi.' 
ll a parlé : 
Le 4 janvier (L Marsetûe 
Le 6 janvier ù Nice ; 
Il parlera : 
Le 10 janvier ù. La Ciotat ; 
Le 11 janvier à Toulon ; 
Le 13 janvier à Nice' ; 
Le 1G janvier à La Seyne 
Le 18 janvier à Marseille 
Le l!:) janvier à Toulon ; 
Le 20 janvier à Nice ; 
Le 25 janvier ù Marseille 
Le 2G janvier à Toulon ; 
Le 28 janvier ;\ Saint-Henl'i 
Le 30 j:1 nvier à Salon ; 
Le l" février à Marseille. 
Il se dirigera ensuite vers Nîmes, Alès, 

Aimnrgues, Mo:li tpellicr, Béziers, Narbon- 
1 ne, Perpignan, etc ... 

er1rëèr 
1 

Trop de journaux, de livres, d'images et 
d'orateurs nous présentent encore la guer 
re, malgré les horreurs de la dernière - 
façon de parler, dar une autre, autrement 
horrible, se prépare dans les ténèbres - 
comme une aventure flamboyante, parée 
de gloire et de beauté. Pour eux, c'est la 
guerre en (( dentelles ", facile, rapide, 

·« fraiche et joyeuse ». Et maints _gogos de 
se laisser bercer par la diabolique illu 
sion. 
Lé maréchal prussieu de Moltke - les 

soudards allemands valent bien les -sou 
dards Irançnis ~ 11e disas; ~,, 
gnerrq est diviri,e. Elle enl?\'ulc»~=1h1 :. 
ii merüs nobies, el sious em27e,~c"b_er.s.r:a:-··' 
clans un m atérlrüisme hide1.{,~> ? ~--, , 
Les sirènes du nlilital'ismé s'y entendent 

:' n1èn·p·q" pour enjôler les pauvres hu- - 
:.. · i ·~··-~ 1~::n~titî .::cu!a.i, ~ c:LL:i\ i:;,tül:. 

Regardons-Ia, plutôt, la guerre, at; tra 
vers du pa+sms courageux de ces franches 
paroles de Guy de Maupassant, extraites 
de son ouvrage intitulé u Sur I'Eau ,, : 
« ... Sc réunîr en troupcaù cie quatre cent 
miiie hommes, marches jour el nuit sans 
repos, ne penser ci rien, ne rien- étudier, 
ne rien ap7n·e.11dre, ne hem, lire, n'ëtre 
utile à personne, z1onrri de saleté, coucher 
clans la fange, vivre comme les ln·11tes clans 
un hébétement: coniinu; piller les vill§s, 
brûler les villages, 1·nine1· les pewptes, puis 

1 

re11c01.itrer 1.inc outre agglomération clc 
viande tnuruiine, se ruer dessus, fni~·e âes 
.!.acs de sang, des 7Jla'i11.es de clusir pilée, 
mêlée û la terre boueuse et jonchée de 
caâaores ; avoir Les bras ou les jambes 
emportés, la cervelle écrabouë! tée sans 
proitt pour personrne, et crever au coin' 
d'un chcmiv tasuiis que vos vieux posesus, 
votre f emmc et vos enfants meurent clt 
faim ... Entrer dans 1in pays, éao1·ger L'horn-' 
me qui défend sa maison parce qu'il n'a 
pas de ké7Ji sur la tête, brûler les habita 
tions de misé?'a/1.!es qui n'otil v,lus rle poin; 
casser des meubles, en 1Joler cl'a1.itres, 
boire le vin trouvé dans les ccmes, violer 
les [emnne« trouvées âasis tes nies, brûler 
de.s milliers âe francs en pouilre, et lais 
ser derrière soi la misè1·e et !e choléra ... " 

Oui, la guerre, la vraie, la voilà. Pas 
celle « en dentelles "· Celle de la réalité. 
Celle que nous avons vécue, quatre lon 
gues années durant. Celle que j'ai eu le tort 
d'accepter de faire, en inconscient que 
j'étais, au Bois-Le-Prêtre, ù. la Fontaine 
aux-Charmes, à Ja Harazée, au Four-de 
Paris, et aussi là-Las, en Orient, à Monas 
tir et ailleurs 
Encore Guy de Maupassant ne put-il 

connaître, en son époque, de la guerre, 
qu'un v.isage relativement bénin. Mais, 
qu'eût-il écrit s'il eût pu voir, sur le front 
de combat, celle de l!J14 à 1918 ? 
Et que dire de celle que nous préparent 

activement, qu'ils s'appellent Poincaré, 
Tardieu. ou Steeg, nos gouvernants, tous 
asservis, droite comme gauche, aux puis 
sances financières occultes qui détiennent 
la vraie direction suprême des affaires 
publiques, et qui ont le plus grand intérêt 
à la perpétuité des Iratici des tnesries ? 

D'un seul mot, formidablement typique, 
clans sa crudité réaliste, Joseph Jnlinon 
l'a dit (Revue Europe du 15 juillet 1930) 
" La guerre, c'était La m ... ! » 

Christian L'IBEnTAlUOS. 
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Ligues Internationale des Réfractaires 
à toutes Guerres 

l::!, rue Yicq-dAeir - Puris (10'') 

Déclaration de Paix 
à qui voudra l'entendre 

Ln- Rue est furieuse et. M• remplit ~l'ivrognen. 
Soit. J"e 11'~, ferai pas un ivrogne de pins. 
Que lo soleil des morts ~e lève sur vos trognes, 
Guerriers où la Bêtise admire ses élus ! 

A vous tous sans éolat, à vous toute sa gloire, 
Tout son alcool aussi, qui He he peut cuver. 
Vivro en pa iv, C''est bn nal. 11 vous faut de 

[!'Histoire, 
Dut I'Enrope en mourir et la terre on crever ! 

« C'est le sort le plus Leau, le plus digne 
[d 'envie ,,. 

- J'e11 atteste ces preux : FraJ1klin-Bouillou, 
[Mandel - 

Que de tuer de l'homme et de donner sa vie, 
Allemand, pour Thyssen; Français, pour de 

[Wendel. 

• 

Mourir pour Je Comptoir, 1a Banque, la Bouti 
[que; 

Briey, pour ta minette; et pour tes hauts 
[fourueaux, 

:lleuse, ô département super-patriotique 
Par tes Poincarés secs et tes longs Maginots 1 

• 
Mourir pour œ CJ.Ui fraude, usurpe, affame, 

[opprime, 
Avilit, la science, abrutit le travail, 
Pour ce qui réduit I'honune au destin du bétail, 
Déshouore l'effort, divinise le crime ; 

:ifourir pour égaler les jeunes aux anciens 
Daus là stupidité dêtre l'engrais du Riche 
Car c'est pour QA qu'on meurt et pour ç.1 qu'on 

[défriche ... 
Haut les pieds ! Bas les cœurs ! Aux: armes, 

[citoyens ! 

La. France est en danger J En danger, l'Italie! 
Et l'Allemagne, donc !. .. Mais qui n'~:c;t en 

[dangèr ? ... 
Tel exige son or. 'fel rêve ù. s~ venger. 
« .Allez, disait Barrès, enîants de la Patrie ! » 

Eteig11ez. I'hcrizon (l>al1' qui n'est pas mortel!') 
Et faites-uous, héros passifs, m1 «imetièro 
Si profond dans la boue et si grand sous le ciel 
Que I'Europe s'y puisse étendre tout entière. 

Creusez-le, toutefois, sans mon aide, ô trou- 
[peaux ! 

Qui vécut pour la Paix Iui doit rester fidèle, 
Si j'ui goût ù. mourir, je ne mourrai quo d'elle. 
Mon linceul ne sera pas cousu de drapeaux. 

Je suis concitoyen de tous les pacifiques ; 
Et leurs simples travaux me tiendront lieu 

[ d' exploits. 
Je laisse à, de plus fous le mal d'être héroïques, 
A:iJnnnt trop à servir pour ruer sous leur lois. 

J'ai faim d'un autre honneur et fureur d'autres 
[tâches ... 

Qui s'oblige à tùer, mérite ses bourreaux ... 
Il faut bien, à la fin, que la Guerre ait ses 

[lâches 
Pour que l'Homme, et la Paix survivent aux 

[héros ! 

Georges PIOCH. 
n:::::::::-::i:::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::: 

Un objecteur de conscience 

âtre camarade E. Baulu, classe 1927, 
objecteur de conscience, a passé, le 30 dé 
cembre 1930, devant le conseil de guerre 
de Paris {Cherche-Midi). 
Malgré une courageuse défense de notre 

très sympathique camarade M0 Dejean, 
qui sut, pat· une bonne plaidolrie, cmhar 
rasser plus d'une fois le préposé commis 
sairé du Gouvernement, le' trtbunal, sui 
vant sa haute et noble justice habituelle, 
condamna. E. Baulu à UN ,\N DE PRISON 
(peine maximum). - ' 
Fallait-il s'attendre à tout autre résul 

tat de ]a pari de tueurs professionnels 
vis-à-vis d'un négateur de la beauté cles 
armes ? 
Mais que font donc les A. C. pacifistes et 

les combattants de la Paix ? 
Leur rôle sarrëterait-il à. des exposés 

journalistiques et cralndraient-tls de s'oc 
cuper des Jeunes qui appliquent présen 
tement leurs théories antlguerrtèrss ? 
'Allons Camille Planche, allons Méric, 

il serait urgent de se situer sur cette ques- 
tion. M. 'l'HEUREAU. 

Ca·ï s et Administration 

Cour criminelle d·Alger ... Fusillade èle· Palestro 

L'ACTE D'ACCUSATION 

Le 30 décembre 192.8, dans la matinée, 
le sieur Ilamana Ahmed ben Rabah, caïd 
des douars Maala, Dra Barouta et El Jsse 
ri, son frère Hamann. Omar, p~ésident de 
djeuiaa, son oncle Mamuua Saad, gn rde 
champêtre, Berbouche Mohamed, collecteur 
du marché, et Salem Rabia, chef de frac 
tion, quittaient la fraction Dcrriche pour 
se rendre au marché de Senhadja. 
Tous ces indigènes, sauf Borbouche qui 

allait à pied, étaient montés sur des mu 
lets. Environ une heure après le départ, 
en pleine forêt, dans un chemin encaissé, 
des coups de feu étaient tirés par des indi 
viûus en embuscade. 
Le Caïd Hamana était atteint par quatre 

coups de feu, lui occasionnant diverses 
blessures, dont deux très graves qui déter 
minèrent la mort. Hamana Omar,. égale 
ment atteint de quatre coups de feu fut 
tué ; la garde champêtre recevait deux 
balles qui lui brisèrent le bras droit. 

Ce dernier et Berbouche reconnaissent 
trois des agresseurs : Beridjedda Omar, 
Ladrouz Ali, Ladrouz Mohamed, Le qua 
trième Ladrouz Moussa était aussi reconnu 
par Berbouche, maïs les accusés nient les 
faits reprochés. 
Le mobile du crime est incontestablement 

,1 la vengeance. 
Mais passons sur le fatras des informa 

tions judiciaires et autres formalités du 
procès et arrivons aux plaidoiries des avo 
cats défenseurs des accusés : 

/J1° Broussais, naturellement, plaide pour 
la partie civile ... « Il met la Cour en garde 
contre la prétention de la défense de faire 
le procès de t'ruimirüstratcon; On a même 
jeté dans ce débat le nom de,.Bordes, dit- 
iL . 

M• Déroulède. - Nous n'avons pas pro 
noncé le nom de M. Bordes, mais que M0 

Broussais prenne garde. 
J1° Broussais. - On a, en tout cas, dit 

qu'on ferait le procès de l'administratio 
A.f0 Ho11neterl'c. - %oyez-en sûr. 
M.0 ,intona. - Ce n'est pas à la partie 

civile de prendre la défense de l'adminis 
tration, c'est le rôle de l'avocat général. 

111° Botmeterre , - Elle a tellement besoin 
d'être défendue l'administration ! 

LE REQUISITOIRE 

Il a été ce qu'il devait être étant donné 
l'ambiance coloniale dans laquelle des 
« bicots » devaient être jugés, c'est-à-dires 
que l'avocat général a considéré tous les 
accusés comme des assassins et il en a 
requis la peine de mort. 

LES PLAIDOIRIES DE LA DEF~NSE 
(Extraits)/ 

C'est d'abord M0 Antona, le jeune pre 
mier défenseur de Bendjedda, qui fait le 
procè du Caïd Hamana, c'est ce qu'il fait 
avec éloquence. _ 
Il explique pourquoi les douars .se sont 

révoltés à la suite d'exactions suivies con 
tre l'autorité <lu caïd et de ses parents chefs 
indigènes. 
Hamana, de simple collecteur de marché 

dvint caïd à la suite de l'assassinat mys 
térieux de son prédécesseur. IIamana, erî 
véritable proconsul romain, avait introduit 
clans la commune mixte de Palestro les 
mœurs !éoùales. 
' Hamana savait ù peine signer, mais 
réussit à s'imposer à l'administration. 
Pour ses administrés, il était à la fois : 

gouverneur, préfet, administrateur, juge 
1 de palx. Par son frère, il était encore adju 
dicataire du marché et faisait ses affaires 
personnelles en augmentant ses revenus. 
En uu mot, il faisait du « fourbi », et 
encore il était meurtrier, H faisait assas 
siner les gens qui ne se pliaient pas à sa 
volonté. 
Et M0 Antona, malgré les interruptious 

de M0 Broussais, cite 11ne tonçu« liste âe 
gens assassinés dans la région, dont les 
coupables n'ont jamais pu être découverts. 
Il rappelle que plusieurs [ois des 'coups 
de feu furent tirés sur lui, comme on tire 
sur une bête fauve. 
Hamana, dans une affaire de concussion, 

fut condamné en correctionnelle et acquit 
té en appel, mais avec des attendus flétris 
sant l'attitude et les actes de ce caïd Mal 
gré tout cela, l'administration le réintégra 
dans ses fonctions !le caïd 1 

M0DEROULEDE: 

· C'est ensuite M0 Déroulède, l'éminent 
avocat d'Alger, deuxième défenseur de 
Bendjedtla, qui prend ia parole .. 
Il est d'accord avec ses adversaires pour 

dire qu'il faut empêcher des crimes sem 
blables, pour cela U faut être juste et don 
ner aiix populations kabyles la justice ... 

LE PROCÈS DE L'ADMINISTRATION ' . 
... Èt c'est là le procès de l'administration 

que j'ai le devoir de Iatre. Harnana était 
un malfaiteur public et les geus des douars 
qu'il administrait adressaient une requête 
à l'administrateur demandant - eux aux 
quels ou attribuait un esprit sn.uguiuaire 
_ que leur douar, dans lequel ils ne pou 
vaient vivre, soit rattaché à un autre douar 
administré par un caïd instruit, honnête 
et bon, qui administre la justice sons l'égi 
de de la France généreuse. 
M0 Déroulède fait, lui aussi, le procès 

d'Hamana qui, en falsifiant des quittances 
dimpôts volait ainsi près de 200.000 fr. 
L'administrateur a transmis ces quittan 
ces falsifiées à I'adrutnistrariou - supé 
rieure ! - et l'affa,ire fut étÔuf.fée. Q·u.cls 
étaient donc ses protecteurs ? et quelle que 
soit ln. sentence rendue, nous demanderons 
ique toute la lumière soit faite sur les 
agissements intolérables, scandaleux du 
caïd Hamana. 
M0 Déroulède cite aussi l'arrêt de la 

Cour flétrissant ce caïd et il se demande 
comment on a pu le réintégrer ? 
Après les raisons qui ont déterminé le 

crime, M• Déroulède passe à. l'accusation 
qui pèse sur son client et par un exposé 
précis il fait ressortir I'Innocence de Berid 
jedda. Il réfute un à un les arguments de 
-l'accusaüon. 
Il termine en disant : Harnana a com 

mis bieu des crimes. Le plus grand est 
celui d'avoir privé Dendjedda Omar de 
sa liberté pendant deux ans ~ préven 
tion - et essayé de porter atteinte à son 
honneur. 
Messieurs, je. vous le livre, acquittez 

le, c'est la seule façon de faire justice. 

M0 BÔN.NETERRE FAIT, L·UI AUSSI, 
LE PROCES DE L'ADMINISTRATION 
Lorsqu'en 1830, les troupes françaises 

ont mis le pied sur la terre d'Afrique pour 
implanter la ctvilisation et la justice fran 
çaises, elle ne pensaient pas que, prës 
d'un siècle plus tard, un crime aussi la 
mentable pourrait se commettre . .1~a Fran 
ce, telle qu'elle est représentée ici, est une 
caricature tle la vraie France. 
Devant l'apologie du caïdat qui a été 

faite par la partie civils et aussi à la 
suite du réquisitoire de l'avocat général, 
qui a qualifié sévèrement le caïd Hazern, 
allant presque jusqu'à. prétendre qu'il 
était l'instigateur du crime, M0 Bonne 
terre dit : « Je suis en droit de me deman 
der qui l'on trompe, car le caïd Hazem a 
été réintégré par le Gouverneur général 
après avis favorable du Procureur géné 
ral. » Il poursuit avec vigueur son réqui 
sitoire contre l'administration du caïd 
Hamana. • 
Tous les malheuréux fellahs qui sont 

dans cette salle et suivent les débats avec 
passion sont ceux qui, pendant dix ans, 
ont payé les fanlaisies macabres du caïd. 
cc Demandez donc, dit-il, et on vous dira 
que, sous .son ca'idat on a trouvé dans les 
douars des cadavres avec les pieds et les 
poings liés, le corps traversé de balles. 
C'étaient de vérttablss exécutions capita 
les et ce sofit ces mèmes Hamana qui vien 
nent aujourd'hui vous demander justi 
ce ! » 
M0 Bonneteire fait passer à la Cour 

une pièce en métal de 15 centimes, frap 
pée au nom de Hamana, Il ne fut jamais 
inquiété, protégé par des influences politi 
ques. 
.La mort de Hamana a été accuei)lie avec 

un soupir de soulagement et tout Palestrq 
a pavoisé. M0 Donueten:e réclame lui aussi 
l'acquitt-ement de ses clients. 

LE VERDICT 

Après une heure de délibération la Cour 
revlent avec un verdict néautif pour 
Bendjeclcla Omar, Ladrouz Ali ~t Ladrouz 
Molrarned qut sont acquittés. Le verdict 
est affirmatif pour Ladrouz Moussa qui 
est <;Ondarnné à quinze ans de travaux 
forcés et aux dépens ... 

N. D. L. R. - Ce verdict est surtout une 
condamnation et un soufflet pour I'àdmi 
ntstraüon qui a rélntégré ce bandit oHiciel 
L- comme le qualifient les défenseurs des 
accusés - pendant le proconsulat du 
« petit-père » Bordes, l'ami des indigènes. 
Nous félicitons vivement les avocats de 

la défense, particulièrement M0 Déroulè 
de; qui ont si courageusement pris la dé 
fense des collectivité Indigènes, en flétris 
saut, comme ils le méritent, les agisse 
ments de J'üdministration Ces agisse 
ments caractérisent la situation miséra 
ble clans laquelle se débattent les indigè 
nes algériens, un siècle après la conquête ! 

, V. S. 
•o••••••••••••••••o••••••••o••••••••••••••• 

Pour faire réfléchir 
Comment n'éprouverait-il :gas une tris 

tesse invincible, l'homme qui porte en son 
âme un idéal inaccessible, quand il voit 
la laideur, le mensonge, l'injustice triom-, 
pher parmi les hommes ou IJU'il remarque 
la cruauté froide, la rigueur implacable," 
l'absence de sentiment et de raison, dont 
la nature témoigne. Meurtri par ses sem 
blables, incapable d'adaptation, presque, 
toujours incompris, sans parler des dou 
leurs physi9-ues, cl~ la fa,il11,. q:Ui parfo_is 1~ 
talonnent, rl n'a d'autres JOJes possibles 
que voyager au royaume cle Chirnérf e, 
car là du moins il vit libre, insoucieux 
des ennuis <lruoticliens. 

Ce fut ton cas, pauvre Deubel ! et, avant 
toi, celui de Beethoven, de Michel-Ange, 
de Dante, de tons les génies surhumains 
que la réaltté blessa irrémédiablement. 
A ces esprils trop sublimes pour que les 
comprennent leurs contemporains, trop 
étrangers aux préoccupations communes 
pour que 1a société leur pardonne, l'art 
servit de refuge et de consolation ultime. 
Qu'importent les turpitudes qui l'environ 
rient, à celui dont l'oreille perçoit des mé 
lodies si divines que nul instrument, fa 
briqué de main d'homme, ne parviendra 
à les rendre parfaitement ! 

Quel tdurmenr délicieux ressent le pein 
tre qui. contemple Un univers aux formes· 
trop harmonieuses, aux cduleurs trop 
;n..1.iaU:c!\as, à la lumière ,rop vivante pour 
qu'un pinceau soit jamais capable de les 
fixer. Et le poète déborde d'espoir ou. 
d'insouciante allégresse, quand il visite. 
les terres que lui-même a peuplées de ca 
pricieuses fééeries, d'tmmatérielles beau 
tés, de fantômes bizarres bu splendides 
que, dans l'existence quotidienne, il dé 
sira. vainement rencontrer. 

Mais combien vive la· souffrance de ces 
créateurs de sublime, lorsque du rêve il 
leur faut descendre à la noire réalité. Ne 
nous étonnons point du sombre pessimis 
me, de la désespérance aiguë qui empoi 
sonnèrent la vie de maints artistes deve 
nus incapables de se réadapter aux con 
ditions de l'existence ordinaire. 

L. BARBEDET'l'E. 

••o••••••o••••••••••••••·ec,••• .. •••••••••••••o 

Appel du comité d'action 
contre le Ch'erche .. Midi 

Le militarisme français exerce une ré 
pression féroce contre: les hommes qui lui 
résistent ou qui commettent « des fautes 
contre la discipline ». 
Au cœur de Paris, les militaires dispo 

sent d'un bagne é>ù. sont enfermés deux 
cents ho.mmes; au Cherche-Midi des ob 
jecteurs de conscience ont souffert et souf 
frent encore terriblement. 
Des malheureux y su212JOrlent un régime 

incroyable. A l'effet cle dénoncer ce régime 
incroyable, Je comité d'action contre le 
Cherche-Midi désire éditer une brochure 
et organiser des réunions publiques. 
Pour cela il faut de l'argent ! 
PoL1r mener ù bien I'agitation et com 

battre Je despotisme militaire, Je comité 
demande 5.QùO francs d'urgence. 
Des .gens de cœur, et ils sont nombreux, 

se raâsombleront pour trouver cette som 
me. 

Des souscripteurs receuront la brochure 
dans Laquette seront 111ûiliées les somme·s 
reçnes. 

Sccrétarâat : Perrin Pierre, dit Pierre 
Odéon, 10, rue de l'Arbalète, Pa.i"is (5°). 
Toutes les souscriptions devront être 

adressées au ,trésoripr : Georges Girardin, 
79, rue Cardinal-Lernoine, Parts (5°). 

,, 
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De l'origine ef de l'inlluence 
des Religions 

1;e111d1: qui su,!/ 11'a point la préte11tiu11 
tl'innorer en un sujet, maintes fois traité 
Jllll' des écrivnins, des savanis 11/us qua 
lifitls que son motieste aut eu r ... 

,\lais, écrite pour I'Iunurnc du pr11ple, ,,,u· 
1111 sim1ilt homme clu peuple, el/.r sc flatte, 
iollt, bnmement, de n'ètre, en rien, œw•rc 
<k comz1ilatiu11 11/us ou moins scientifi 
que ... 
Ri:lligée, pn111· des raisons de force ma 

jeure, lui11 tlr« ùi/1/iothèqu.cs et sans la 
moin dre âacu mentaiiou sou« les yeux, elle 
11'1•st donc qu.e l'e:rposé sincère dun. mode 
rfo sentir. rt 11e »is« qu'ci dé uumtrer q11e 
lie l,1. .simiile n1flexion sur le sujet rcti qieus, 
·peut ll:èc:01ûp,- des dédurtions 11~ttrmrilt 
nlltéisl es; en r espi·it te moins initié 'oux 
problèmes transrcn dantau r ... 
Trlte quelle, arec ses âéfauts, ses insuf 

[isances, 11011s es11éro11s qu'elle 71ermcltra 
au lecteur cl~ saisir le ridii:ulp _ .!o non 
nécessité ~ d,, l'idée cle Dieu, sans hcs')in 
de ïonçues c.cpiications scientifiques, 71as 
toujours li la portée de l'homme de !a rue, 
fi l'intention d11quel., précisément, 1io11.s 
1iu blions ces liganes ... 

* * * 
Au propagandiste H. Zisly, que 

je ne connais pas personnellement, 
mais que j'estime pour son désin 
téressemerrb opposé au mercanti 
Iismc des curés de 1a propagande, 
'je dédie ces modestes' lignes. 

Paris, 10 décembre lDJO. 

Q. '''I'l'ROUTMANE, 

* * * 
CH.\PITRE PREMIEU 

DEFINITION, ORIGINE 

Sous le terme de " religion », nous dési 
gnons toutes les croyances en 'des divini 
tés, des esprits, des êtres irnagtnarres - 
Lieu ou malfaisants - qui se présentent. 
au cerveau ou hux yeux haüuclnés des 
hommes, et qui sont suscités pa-l I'rgno 
Tance - feinte ou réelle ~ des causes des 
phénomènes naturets. 
Nous considérons cette définition corn 

nie répondant ù l'exactitude des faits, car 
ce fut certainement cette ignorance, dou 
blée de crainte, qui, la première, provo 
qua l'étonnement, l'effroi, de nos lointains 
ancêtres ,_ plus que singes, mais pas en 
core hommes - quand, réfugiés à l'entrée 
'de leur caverne, ils assistaient craintifs et 
menaçants, à. la fois, mais impuissants, 
aux processus biologiques, aux variations 
météorologiques et physiques, aux révo 
lutions astronomiques, aux manifestations 
de la Vie et de la Mort, qui se déroulaient 
,'i leurs yeux démesurément agrandis par 
la peur, et qui ~ sous l'aiguillon d'un 
intellect vagissant - amenaient sur leurs 
lèvres, aux sons encore inarticulés, mille 
et mie questions à la fois : Pourquoi ? 
Pourquoi ? 

Que de fois, au cours des àges, le plus 
candide berger perdu an travers des lan 
des, tout comme l'alchimiste célèbre au 
milieu de ses cornues, n'a-t-il pas dû sen 
tir, bandé à ses tempes, l'arc de son irras 
sastabls désir cle savoir, de comprendra ? ... 

Que de fois, la pensée humaine ne s'est 
elle pas demandée : Pourquoi la Vie ? 
Pourquoi l'insuffisance des explications 
trouvées ? Pourquoi la diversité de la ma 
tière ? Pourquoi I'fncoucevahillté de l'in 
fini et de l'éternité ? Pourquoi le mystère 
impénétré ? Ali ! pourquoi la mort ? 
En celte immense inquiétude de l'esprit, 

en cette soif de compréhension du specta 
cle de l'Univers, en ce rut inassouvi 
d'idéal - aussi en l'aspiration de vivre 
toujours - nous semble résider le secret 
du succès et de l'incroyable Influence des 
religions ; car, celles-ci, en offrant aux: 
peuples les plus prlmitifs, des interpré 
tations enfantines, riel icules, c· est entendu. 
ruais immédiates, déûnitives, à portée de 
leur intelligence, surent satisfaire au be 
soin inné de leur entendement (Dieu, 
espèce d'homme colossal a créé Je ciel et 
fü.r terre, ainsi tout s'explique ... ), surent 
apaiser le tourment 'de leur plus insatia 
hle désir, par le baume de la croyance- en 
la résurrectton, en la vie éternelle ... 
Et le uriracla de la foi - réel, celui-ci - 

fut rte saY011· imposer les dogmes dr la 
r"ligion sous le couvert de rites inipres 
sionuants, célébrés eu des édifices magui- 

sociale 

ûcents, Ier- «us bruits du dehors, 
emplis de .mière, de- suaves odeur 
et de 111· rce use ; ambiance étudiée 
pou 1· • .!l' le 1idèlc ù accepter, pas- 
siveu ;l;g·est ion du Mensonge, a.rtis- 
tiquer. •.• d.l'é de belles et merveilleuses 
légeudes, répondant ù. tout, et lui évitant 
de s'astreindre à I'ello rt pénible, ù la peine 
l'Pèlle, CFW comporte joujours la recherche 
rit, la Vérité, par l'étude personnelle des 
mauüestanous innoinbrables de l'énergie 
cosmique ... 
01·, même de nos jours, l'homme ins 

truit neu est-il pas encore, souventes fois, 
à se balhutièr ce même Pourquoi ? Pour 
quoi ? ! Iorsq ue songeur et scrutant le de 
venir des choses, se pensée se heurte, dou 
loureusement, au mut· de I'Jnconnaissa 
.i.,Je ? 
Lequel. d'entre nous, extasié des heure!'. 

durant, devant la suhlimi té d'un panora 
ma de la Nature : le flux, le reûux, l'im- 

! meusité ùe lOcéan, par exemple, ou bien 
saisi d'épouvunte au sein d'un ouragan 
zéhn; d'éclairs, éclatant e11 pleine monta 
gne, lequel d'entre nous, concentrant avec 
force sa pensée sur les beautés et les cata 
clysmes s'exposant !:li se produisant ù son 
regard ébloui ou terrifié, u'u pas souffert 
- malgré sa connaissance des causes dé 
terminantes - de la déchirure lancinante, 
provoquée en son, esprit et sa chnir, par 
lturposslbiüté ù. ses yeux de voir plus loin, 
ù ses facultés d'observation de saisir da 
vantage, à son :intelligeuce de percer 
l'énigme du sphinx de I'Incqpnu ? 

A plus forte raison, le phitécanthrope ne 
possédant aucun bagage d'observations 
antérieures, dût-il percevoir, avec une iJ1- 
tensité considérablement amplifiée, l'éten 
due de sa pitoyable fai.blesse, de son insi 
gnifiance au regard de I'Incommeusurable 
grandeur de manifestations, telles que : 
l'éruption des volcans, les éclipses, la régu 
larité des marées, la périodicité des sai 
sons, l'enchantement des arcs-en-ciel, de 
aurores boréales, la profondeur des flots, 
l'appel rte leur au-delà ; la désolation des 
'tremblements. cle terre, bouleversant, ~n 
un court instant, tout l.'uspect d'un paysa 
ge coutumier ; la débâcle des banquises, 
les mir-ages du désert, - les pestes extermi 
natrices, les années de di.sette ou de-isu 
rabondauce, les animaux carnassiers, 
d'une force, d'une conformation horri 
flantes ; le feu du ciel, la grêle, massa 
crant lUJmmes et bêtes, déchiquetant com 
me fétus de 'paille, les géants de la :fo 
rêt, etc ... 

JI npparat] donc, que ce fut bien l'appré 
hension de ces manifestations naturelles 
qui firent se jeter ù genoux, 'pantelants, 
les mains jointes en un geste de supplica 
tion, les yeux rivés au firmament, nos 
velus et malheureux prototypes, tout en 
pleurs, exhalant cette première et fervente 
prière : « Oh ! aie pitié de nous, Toi, 
Invisible et si puissant dispensateur de la 
Vie et de la Mort ... ! >> / 
Pétrifiés d'horreur devant le phénomène 

iucomprts, ils le déïfièrent sous forme 
d'une puissance, d'une volonté, d'autant 
plus à craindre que son esence et son 
être - sa cause, dirions-nous, aujour 
d'hui - leur demeuraient inconnus, et 
qu'il convenait donc, pour s'assurer ses 
bonnes gl'.ft.ces, d'éviter le rètour de ses 
effroyables colères, ùe faire monter, vers 
lui, leurs implorations, de lui réserver 
une part des festins, de lui dresser un 
autel d'Invocation et de sacrifices. 
Des alarmes, de l'anxieté - aussi -au 

mangue de savoir, e11 face cle la nécessité 
d'une représentaüon mentale du monde - 
naqult la religion, sentiment reliant la 
pensés de tous les hommes, communiant 
en un premier geste de solidarité, front au 
péril de l'Jg;noré 1 
Sur tous les points ùu globe, en I'esprit 

de races de couleurs dHférentes et ne se 
soupçonnant point les unes les autres, une 
même religion rie la prière, de la frayeur, 
de la soumission, était née ... 

(A suivre.) G. WI1'HOUTMANÉ. ...................... •••·•··•••·•·•••···•·•·•·······•··· ····················••1•••································ 
PETITE CORRESPONDANCE 
Comité die Défense socicûP de Paris. - 

Avons transmis lettre et documents au co 
mité local 
Ü. Ci, arâ. - 'I'ransmis, com~1e précé 

dennnsnt, a I'adnnnlstration. 

Les livres 
« Les Crimes clu Mililarisnie », par Ill. 

Tlicurcau , Préface de Sé oastieii Fœure, 
(Coopérattve d'Ed'it'ions franco-espagnole, 
12, rue Vicq-d'Azi:', Paris (10°). - Lecteurs, 
11e vous attendez point ù voir défiler de 
vant vos yeux 1111 composé d'histoires, les 
quelles sont hien faites pour griser I'ima 
g-i11ation (JUi s'aventure au pays du « tru 
qué " , Lù, c'est le raisounement sain et 
Iucile qui domine. 

, Satis tapage, et certain de ce qu'il avan 
ce, M. 'I'heureau - homme sincère qui ne 
peut point oublier - apporte au monde 
qui tressaille, les documents les plus 
effroyables. Ce n'est point I'Esprit qui 
cherche ù percer le mystère de la Créa 
tion, c'est le Cœur qui s'insurge contre la 
Ié rocité de la gent canaille qui se plait à 

cvagèr les « âmes eu peine ». 
Ce petit ouvrage est un grand docu 

ment coutre la « Grande Famille "· En 
Iisan t ces pages où la douleur et l'atrocité 
se tleuuent- tète jusqu'à. I'ultime défi, j'ai 
ongé aux Jours passés et j'ai vu, par 
de-là I'Indtfîérence crapuleuse des horn 

' mes, la haine qui moutrait son ihasque 
fulgurant. 
L'aflatre Meurette ; l'affaire· Marcelin 

Blnise et Tavernier ; le cas Dufresuoy ; 
l'affaire A. Decluzel ; le cas des rebelles et 
l'ignoble figure de ce capitaine Laffitte ; 
le dressage ; I'uïïatre Léon, ce fameux tor 
tiouuaue du camp \le Châlons ; les 800 
morts de Rhénanie ; inœurs et valeurs des 
chaouchs ; les témoignages cles victim~s 
qui osent ne point se laisser prendre par 
l'oubli ; au' Maroc ; les cas Renard et 
Maynaud : la gangrène qui ronge l'homme 
en entier. ' 
Progrès ? ... Allons donc ! ! ! 
Un livre qui mérite d'ëtre lp. et relu pour 

entretenir la chaleur sensitive ; laquelle 
aide l'homme rebelle à. maintenir en lui 
le feu qui est à même de pouvoir dévorer 
le monstre qui veille au pied de l'enfance 
qui monte et s'achemine petit à petit vers 
la plus tyrannique des décisions. 

La préface si claira et, si courageuse de 
ébastien Faure donne au livre de Theu- 

'eau un air de dé.fi et de promesse. 
?.-:i_sf;cnt., ceux qui savent, apprendre anx 

, .. .urrcs qu'il est des crimes que n'effacent 
point la comédie politique et la trahison 
des clercs. 
Les Crimes dn MilUarisme sont autant 

cle CRtS DANS LA NUIT : Heureux ceux 
qui, aux écoutes, sauront accueillir ce 
chant poignant comme il le mérite. 

A. B. ......................................................... ····································"·················••, 
AVIS 

Les compagnons en correspondance avec 
A. Perrissaguet sont -prtés de -bien vouloir 
, prendra note de ne plus envoyer nf lettres, 1' 
ni journaux au 20, clos de la Bregère, mais de 
faire envol à l'adresse suivante, 06, rue Gran- 

- ge-Gara\, Limoges. Pour le chèque postal, il 
sera donné Incessamment la nouvelle adresse. 

A.. PinmISSAOUET. 
. . , ..•........•.•.•..•....................• 0. 

A nos coilaboraieurs 
Nous rapp11lons à nos collaborateurs que la 

copie pour la « Voix Libertaire » doit être 
parvenue à la rédaction le mardi matin -au plus 
tard . ....... , -. .•...................•. ~ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••• 

Notre souscription 
\ 

S. War.tz, 7,50 ; Car riè re (Marseille), 
8 f r.: Deschamps (Marseille), 10 fr.; De 
negry (La Ciotat), 3 fr. ; H. Grandi'ieux 
(Limoges), 10 f r.: Francis Albert (Gironde), 
3 {r.; A. F. A., 3:-19 fr. 50. - Total : 381 fr. 
Listes précédentes : 378+381=759 fr, 

................................ i ••••• ~···················· ··························································" .. .. 
:.: Jean MARESTAN H . - .. = .. 
~~ L'ËDUCATION SEXUELLE ~~ •• 1 •• 
:: un des plus grands succès de la librairie :: 
:: trançalse et étrangère :; .. .. 
ii NbUVELLEl EDl.TION - 190° MILLE g .. .. 
:: Prix:: 112 fr. SO :: :: = :: H Eln vente il, notre librairio . LANGLOIS :: 
H 27, avenue du Pont-do-Flandre, 27 :i .. .. 
:: PARIS (19°) :i 
~ - ,::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::it· 

Le c_oin de l'administratio11 

Un camarade de bonne volonté habitant 
Romans-sur-Isère 'voudrait-il se mettre en 
rapport avec nous pour faire une petite 
démarche SUL' place ? Pressé. 

Mille Martin (Roubaix) voudra bien 
nous préciser I'erreur d'adresse du ca 
ruaraile indiqué sut· le talon du chèque, 
lequel s,e trouvant déchiré ne permet pas 
de déchifîrer de quoi il s'agit. 

Mille Martin (Roubaix), Ton abonnement 
se termine au n° lOÎ, sauf erreur. 

A. LANSADE. 

•••••o••••••~••••••••••~••••••e~••••••••••~ 

l'Encuc1opém Anarchiste 
Nous voudrions ne pas trop retarder le 

tirage de la tombola. 
Pour cela, il est nécessaire que les car 

nets de 20 tickets que nous avons envoyés 
à nos amis et abonnés nous rentrent Clu 
ZJllu lot et que tous ceux qui veulent bien, 
mettre des lots ù notre dispost tion nous le 
signalent. 
Les lots pourront nous être offerts jus 

qt\',aii • œèbüi:!l· 1noîfünt .. , 
Mais les billets doivent être placés dans 

le courant du mois de janvier. 
Pa.ssé le 31 janvier, noit.~ considérerons 

cornml8 '1lo1i placés. tous les tickets dont ie 
nunit urii: ne no't.ls .~era vas j)arven'U, et il 
est évident que ces biL/ets non plq,cés ne 
prendrou; i}as 11arl 'au tirage. 
Il est indispensable que les amis qui 

possèdent encore des carnets ou des bil 
lets invèndus prennent bonne note des 
décisi.ons qui précèdeht, 
Voici une première liste des lots à ga- 

gner : _ ,.. 
Un service de tablé en porcelainende j,1., _, 

moges ; 
Ull poste de T. S. F. à q lampes ; 
Un eau-forte (valeur H'>Q îrancs) ; 
Un eau-forte (valeur 100 francs) ; 
Un volume avec bois gravés (édition de 

luxe), valeur ;100 francs ; , .. 
prie glace. if main (valeur 100 francs) ; 
"Qn ity).omme. ~n ar~ent ; 
U~e jumelle ,de théàtre ; 
Une loupe en :.b~·onze ; 
Un saç:_. à main pour darne ; ' 
Six, serviettes d~ toi~ette ; , , 
Une douzaine de serviettes nid d'abeil- 

le ; " , , , 
Six pa)-i:es de phaus.setes de laine ; 
Six paires de bas de soie 
Cinq tricots Jersey ; 
Cinq tricots Jersey ; 1 • 
Un service à, liqueurs en métaf argenté 
Trois pipes ; , 
Divers lots de coutelleris de Thiers 
Un pJ1a11e de bicyclette ; 
Une règle en .acier nickelé ; 
Un serre-livre en ébène et acajou. ; 
Un tableau de Frédéric: Luce, etc., etc. 
En outre, nous avons reçu quelques cen- 

taines de îrancs -que nous convertirons en 
.lots. . 

Ce n'est là qu'une première liste. 
Le tirage de la tombola aura lieu au 

cours d'une réunion du groupe parisien 
« Les Amis de _l'E. A .. "· 

Sébastien FAùRE, 

Noi a. - Tout ce qui concerne l'E. A. 
abonnements, réclamations, envois d'ar 
gent, demandes de renseignements, volu 
mes reli.és, spéeimen, tombola, etc., cfbit 
continuer à être adressé ~L Sébastien Faure, 
55,' rue Pixerécourt, Paris (2Ô0). Chèque 
postr,.I, : Paris 733-!)1 ........... ,, .....................•... , ..... 

er-. G T ~- R '--'- .. - .;;:::,_ . 
AV,IS ltMPORTANT 

• ' i\ 1 1 f ' Des listes .de s,oqscrip,t1ons éman31nt. d;y 
Fonds àe Secours de l'A. li. Tï en faveur 
des camatades emp1··lson.!).és ét exilés en 
Rnssie, sont à la disposition des camara 
des, pOUl' Paris à la Vieille Fé<,l~ratJo,n 
du Dàtin:ient, 331 me Graùg~-3:ux-Belles, 
et an S. U. .B., Bourse du Tl·avail, 4° éta- 
ge, Bul'eau 31. . 
Ponr la province, les camarades poµr 

ront s'adresser aux U. L. et U. R. Pour 
ceu~ (Jlli n'ont ni U. L. ,ni tJ. l;l'., les foÏ1c!~ 
pourl'ont êtré envoyës au C/c. 1497-03, A. 
PECHE, lG, rue du faubourg Saini-Denl$, 
Paris (10°), en .~péC'ifümt, bien nue c'esli 
pou1· le « Fonds de Secôurs de i·A. I. T. ». 

Le $ec1:étaire : A. RonINET .. 

/ 
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LES BAGNES OVIETIOUES 
LES SOLOVKI 

r 

• 

ti 

l) CPlillllC vous S;JYCZ, j'ai clù passer par 
le t,ag11c et l'exil. Au lieu de dire « La 
gue ", les Iuilcheviks disent " cruup », 
mais c'r-st pire que uimpurte quel bagne. 

» « 1,,, Cnmp spéciu! //,•s !:-a!uvl.i » est 
<l'une Îl/rll' étendue. 11 comprend non seu 
Ir meut les Iles des Solovki proprement 
dites, niais aussi tout le Iltt.aral de Mou r 
n11111!'ik. Lïle p rincipale, celle où se trouve 
Je Inuieux monastère t ru nstormé actuelle- 
111P11t. en prisou de Jiag11l', est appelée par 
les détenus " Iles des 'I'ortures ». CP nom 
est très il propos. 

,, Le~ Iles des Solov 1,i (ou les Iles Solo 
vetzkD reuù-rmcnt pni;:;ente111enL près de 
:,0.(1110 reclus de toute espèce. Lïle princi 
pale JHl'-"<'lle : une pC'tite usine méca uique 
qui çwcu pe 1511 nomines eux iron : u 11e sta 
tion i·lel'lriquc occupant une ccntalne d'ou. 
vricrs ; une fal,ric111e c!e peaux (une t re n 
tuinc ü'llt1111mcs) ; une briqueterie (100 
personnes environ), et une exploitation de 
tourbe eurplovant à. la saison près de 
::OO ouvriers. Il y existe, de plus, un 
aieüer cJ,, chaussures et un atelier cle 
couture, avec 300 ouvrie rs environ. Tous 
les autres reclus sont employés, en hiT.:er1 
dans des exploitations forestières, et en 
Uti ù l'établissement des routes entre les 
villages <lu littoral cle Mou rrunnsk , A part 
ces deux derniers genres de travaux, tous 
les autres travaux énumérés sont considé 
rés comme p rivilégiés. Seuls y sont admis 
les ouvriers très quuliûés, ou encore ceux 
qui sont « pistonnés » (à l'aide d'argent 
ou de relations personnelles), Habituelle 
ment, tous les nouveaux arrivés sont, 
d'abord, cruplovés aux travaux communs, 
ü l'exception de ceux qui avaient servi, 
auparavant, dans des institutions soviéti 
qnes péultentia lres (ln milice, le G. P. U., 
etc.). C:'e'1t <le cetle Iajon que I'udministra 
f.ion du ,, camp » (dont tous les membres 
sont des anciens tchékistes condamnés 
pour vol) gratifie les " siens ». 

" .. \ussitôl qu'un nouveau convoi de rléte 
nus arr ive nu « camp », il la descente 
même du train, avant que les gens puis 
sent se rendre eorupto de quoi que ce soit, 
tut h:·f'i ';'·.11mi.m1\den.<!nt ù.• ln; 1nilLta>c n 
teutit. ordnnnant de jeter les bagages en 
tus et de former les rangs. Ensuite, on 
connnanue : « De droite ù. gauche, cornp 
tez-vous 1 » Le compte, généralement, 
réussit mal :· en effet, parmi les arrivés, 
il y en a beaucoup qui ne savent pas Je 
russe ; d'autres nentendent pas tout ... 
C'est alors que commencent les « manœu 
vres » : u Allez, les cauaiües ! Au pas rle 
course ! » Et on les fait courir jusqu'à. ce 
que beaucoup tombent de fatigue. 
Ensuite, nouveau commandement 

u Formez les rangs ! » Et de nouveau 
« Couiptez-vous ! ,, Et enfin, la bienvenue 
du cürnp-: " Salut, telle compagnie ! " Et 
tous doivent répondre comme un seul hom 
me : 11 Salut ! » Bien entendu, ça réussit 
mal aussi Alors, le commandement de 
" pas de course " retentit de nouveau, et 
de nouveau les gens courent et tombent. 
d'épuisement, jusqu'à ce que les autorités 
fassent l'air davoir pitié et commandent, 
enfin, de Iormer les rangs pour ... rermn 
menc.e1· le font ., Ainsi cela se prolonge du 
rant plusieurs heures. Rt tout le temps, 
des recorumandutions de toutes sortes son 
nent aux oreilles : « Oublie que tu es hom 
nie ! » « Ce u'est pas la prison, ici, c'est 
le camp spéclal du G. P. U. ! ,, " Ici, rien 
n'est à vous 1 " « Faites le mort ! » 
" Silence absolu ! » « Fais ce qu'on te 
cormrrande ! Sans rouspétance ! », etc., etc. 

» Ensuit», sans aucun repos, après un 
long- voyage (de 8 ..jours et phis) duns m1 
wagon de w:1 rchandises où les hommes 
sont entassés comme des sardines, ù 100 
par wagon, on lrs envoie, séance tenante, 
nu travail pour 24 heures ou plus. A peine 
rentrés dun travail <le toute une nuit, et 
après avoir avalé un peu d'eau chaude, 
les hommes entendent de nouveau Je co11.1- 
runndement : " Debout ! » et repartent 
pour une nouvelle journée ,1.., travail. Telle 
est la l'èg-le ici : envoyer tous les nouveaux 
au IJ011lot dP11x jours <le suite, sans som 
meil ni repos, et les dresser sans arrèt. 

» Le travail nst très sale et au-dessus 
des terces <le la. plupart. Jl faut charrier 
et dw.rgPr la houille clans le port, il fn11t 
fraincr des sacs de Ia riue, etc ... On ne 
donne pas d'habits de ira:, ail. Les hommes 
f.tant ainsi obligés de travail vêtus comme 
ù I'arrivée. les llJeilleul's vèteiuents i.Ol11- 
1,)e11t bieutôt en lambeaux. 

,, ()u est logé dans les baraques, de 7 à 
ROO dans chacune. Jl y a deux _ét:iges de 
planches contlguës qui longent les murs 

et se1,C'JJt de couchetteoù churuu dispose 
d= ,11ui11~ ,/"11,1 de nu-utèirc d·es1111a1· en 
iarqeur, cte sn>·fc q,//e l'on 11e peu! se CO'll· 
cher (J1U' .l'//I' 1111 cût«. Jl y a des nutliurds 
de punaises, de puces, de poux, etc ... L'air 
manque. 011 étouffe. Pas d'eau, 110n seule 
ment potnhle, niais mètue ordinaire. Huhi 
tuellemeuf, OH se lave avec de la neige et, 
pour avoir de l'eau pot» ule, on fait tondre 
de lu neige dans des gamelles. On ne dis 
tribue de l'eau chaude qu'une fo'is tous 
/rs âeu» on uié m» trois jours, car dans 
l'ile il li' y a pas d' eau douce. Cette der 
nière est. apportée de Kèuic, ü 12 kilomè 
tres envi ron des Iles. Je parle du camp 
de courent ration de Kème où a1Tivc.nt 
avant tout, tous les reclus. C'est ici le 
centre du bague soviétique. Ut se trouve 
la di rection d.LL camp des Solovki, laquelle 
est en même temps, entrepreneur des tra 
vaux Iorestiers et i-outicrs, C'cgt d'ici que 
Ia masse principale des reclus est envoyée 
aux divers points de ln, région de Meur 
munsk pour toutes sortes de travaux, Et 
quant ù l'llc des SoJovki, clic-même, elle 
ne renferme pus plus de 4.000 personnes. 

11 Le système de dressage que je viens 
de décrire, ainsi que le contrôle à la. mili 
taire, sont obligatoires pour tous les reclus, 
le mat in et le soir : on u forme les rangs Il, 
on « se compte n, on u se salue 11, etc ... 

(A suivre.) 

AM!EHS 
La copie d'Amiens ne nous étant pas par 

venue, nous nous excusons auprès des lec 
teurs de les priver de cette rubrique . .................................... ············•·········· ........................................................... 

ANTIBES 
Pas même un mois nous sépare de ln. Ion 

dation d11 groupe, 
0

et déjti <ln bon tnwail a. t;té 
xécuté ou est eu voie de se réaliser. 
Trois réunions on t eu lieu, qui ont r(.11!1i 

deq r/J111i1agnon~ de dltfl'(.r0ntes tondnnco ,,, 
ont permis de resserrer nos liens de rt. 
dcrie . 
C'est notre groupe qui se charge d'aider 

Sébastien Faure dans sa tournée de Nice. 
Nous avons songé, ii. cette occasion, à faire 
venir quelques li vres et revues afin de los 
diffuser. Cet essai :.1.. été assez concluant ît 
l'issue de la première conférence. Des lots 
d'anciennes brochures, des t.racts, vieux ou 
nouveaux, ont été largomont distribués. 
ll est probable que nous ferons parler le 

vieux lutteur tt Antibes et à, Cannes. 
Nous projetons un meeting clans chacune 

do ces villes, <:>,<11 faveur do Ohezzi. S'il nous 
en e~t possible, ii la suite do la snggestion du 
groupe de :.'ll.&1-.seiUe, nous' organiserons une 
tournée Bastien dans notre région. Que celui- 
<:i 11m1s écrive. • 
Chaque mois une dovise : hécembre, orga 

nisa tiou ; janvier, collaborution ; en février, 
recrutement, saus négliger les multiples autres 

· activités de la marche normale cl'llli groupe : 
réuuious intimes, discussions, causeries, étu 
des, action ... et toute 1a série des imprévus. 

P. le groupe : Fernand DA.MAYE. 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LA CIOTAT 

fNCORE AU SUJET DE LA COOP~ 

'.\fon précédent, urticlc, au sujr>i, de la coopé 
rative, a soulevé une salve de critiques plus 
ou moins fondées, mais plutôt moins que plus. 
C'est d'ailleurs Je propre dos anarchistes d'ttgi 
ter des idées, de créer des discussions et de 
faire penser ceux qui 110 penscnb jamais. JI 
va, sans dire que je m'attendais à ces criti 
ques; mon arbiele ayant été écrit pour ce, 
c'est dire quo je n'ai pn s été surpris du tout. 
Je savais par avunce tout cc que l'on pout-raif 
m'objecter ... Et puis la cribique e~t chose cou 
rante aujourd'hui, je pourrais même dire que 
11011, sommes en plein élans le siècle. Surtout 
de eetto critique qui fond ii no rien prouver 
et si nous additionnons tous ces riens, nobre 
total serait un gros Rien. L'on no parlait pl us 
do la coopé ... et pour cause, alors il fallait 
bien ranimer fa flamme du « soldat inconnu n. 
Je crois quo j'y ai réussi. Tant mieux 1 
Si j'ai cité le beau geste du président c'est 

d'uhord parce que c'est fa vérité, 011~11ite par 
co qu'il fallait lo dire. Chez nous rien ne so 
fait clans l'nrubre et nous sommes tous parti 
sans de la vh·it<:, mênio Iorsqu'el!e nous vieut 
dos adversaires. Si notre « Voix Libertaire " 
avait do grandes pages (j'abuse un peu trop 

de ses <'olomrt'~ qui me sont largement ou 
vcrtos) jaurn i p11 é(oriro conuuc-nf s'csb passée 
cette uffai re et eomtncu t; le présiLlent a u rra 
ché - c'est le mot - i\, force de diseussious 
et de put.icnee ces fameux 10.000 francs. Mais, 
Iuuto de place, je me tiens 1t la disposition, en 
tant que membre de la ccrmnission , de tous 
pour expliquer comment cela s'est passé.' 
Peut-être quo oarta ins ont supposé, ('t snp 

posent encore, que ~i le président a remis Jes 
10.000 francs à la caisse de la coopé, c'est que 
probablement il on uura touché davarrtugc. 
En partant do cc principe l'on peut môme sup 
poser quo lo propriétaire lui a remis h1 Lota 
lité de la souuue proveunut de h1 vente de 1m 
maison. Que de questions l'on doit se poser ? 
fi faut bien quelque chose pour foire passer 
le temps aux « Bnsarettes 11 ! H.eureusement 
qu'il y a encore sur notre planète des hom 
mes quo l'on ne peut pas, que ,l'ou ne doit 
pas et que l'on n'a pas le droit de comparer 
,1 des « Peaux de Lapin-s 11, c'est-,1-diro qu'ils 
iie se vendent pm; et ~urtout ... qu'ils ne sont 
point ,1 vendre. Je croi,s - jo di~ je crois - 
foire partie de cette catégorie ! 

Qn,rnt aux « Achats en commun n où le cn 
vitalisl;o est propriétnire - ne l'oublions pas 
- vous s11vez tous le 1'ôle qu'il est appelé à 
jouei· dans un mouvement. (Par mouvement 
j'entends, noJJ pas un mouvement local pour 
une simple question de ventre, mais un mou 
vement qui mettrait le capital en danger). 
Or, qne ferait le propriétaire de ces acliats 

1 en commun ? Vous le savez tous, camarades 
et a.mis lecteurs, ce qu'il ferait I Oui I il 
formerait les portes et tout bon11ornent. Con 
sultons l'histoire et nous avons des preuvell 
frappantes eu Italie et en Espagne; et si 
votre mémoire no vous fait pas défaut, vous 
n'avez qu'à vous rapporter à quelque dix ans 
de fa où le capital, profitant de notre faibles 
se, nous révoqua tous ! C'était lors de la 
grève générale ! De plus, le « bon patron » 
nous obligea lt demander notre réintégmtion 
et par écrit. Cela est un fait I Alors pensez 
un peu s'il était en danger ? Et vous voulez 
vous entendre avec ce même capital ? Allons 
clone, vous n'êtes pas nuïfs 1i ce point, je sup 
pose ? 

Quant a,tl rôle de la coopé dans un monve 
rnent, cela est une autre histoire - comme 
disait l'autre. D'abord il y a une grn,nde dif 
férence, en ce sons que fa ooopé appartient à 
tot1S les membres et non 1~ un prnpri6tai.ro 1 
Pr, ,.les achat&, en QotunÙul. fo,:rnenueut Jp11,·s 
p()tt<"~ et la f'nopé les ouv1·iraicut Loui. ., ,gr:.m 
des 1 Il y a une légère différence. Puis la 
coopé soutiendra le mouvement comme elle l'a 
fait penclau_t la. grève géJJérnle. · 
Donc, lorsque l'on est avec Je:s ouvriers - 

ou qu'on le prétend - l'on est contre Je ca 
pital 60US peine de ne pa .. '3 être logique avec 
soi-même. Car de deux choses l'une ; ou l'on 
o~t avec les ouvriers .contre le capital, ou avec 
lo capital contre les ouvrieri; 1 L'on ne peut 
sortir de cc dileuuue. Si réellement l'on n'est 
pas avec le capital, on n'a pns le droit d'adhé 
rer et de défendre une organfoation apparte 
Hant au capital, sous n'importe quelle forme 
qu'elle se présente. 
D'ailleurs à mesure que les événements se 

dérôuleront, - ce sera ma co11t::lusion _, nous 
verrons qui est dans la logique. Mais je tiens 
à faire connaître à tous, que chaque année 
la coopo renouvelle, 611 partie, son Conseil 
d'adrninistra,tion; je demaudo à tous de vehir 
so faire inscrire et apporter leur concours 
dévôu6. Et là, si la coopé n'est pas 1i leur 
ro11vellance, ifs auront toutes les facilités pour 
n changer les rouages. Je lcw· promets d'être 
avec eux s'ils sont dans la logique. Mais, bon 
Dieu, venez~y !. .. - P. l\1eï. 

l~1Tatum. - Dans mon article précédent il 
~ ·:!î:t gliss& deux fautes d1improssion .: l' ·jl 
fa11ait lire dans la première colonne « 120.000 
francs » !ll! lieu de 12.000; ce qui n'est pas fa 
même chose. 

2° Dans la deuxième colonne, ligne 56, il 
fll.llait lire : « ... et qu'elle prospère, ce n'est 
que loua,nges, félicitations et encouragements ; 
alors que dans Je cas contraire ce n'est que 
critiq11es ... », etc. - P. M. ' 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MARSEILLE 
GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 
• Causerie du dimanche 28 décembre 

Crest devant trente camarades c1ue notre 
ami de l'enseignement développ.i avec chaleur 
son t;ujet : « L'Ecole et l'Enfant "· 
L'expoi;é, médité, étudié, 111-is atl point par 

quelques amis institutoul\S, ,tvait le gnind 
:~vantage d'être nomTi d'idées pl'écises, de 
faits constatés, d'expériences substantielles. 

Dans l'Jnsemhfe, comme <lans lo détail, les 
inconsêqucinccs, les tares, l'incurie, l'impuis 

' sanc·<, furcHt démontrées. 

])c l'Ecole actuelle llOUH no po11vons pas at 
l<:ntlxe grand f'l1ose : l'enfant y snbit un d~·cs 
snge qui no le pr6pt1re guère 1t. en faim UIL 

homme libre,_ même ce dressage est foi!; 
dan,s do rnati.vaises conditions. 
Surmené tt l'école, <ilofor1116 clans clos patron 

uages secta i,ro;; et médiocres, peu conseillé pur 
des parenlis hrnyés par la roue 01ipit,1liste, 
l'enfant se doveloppe 11ml au milieu cl'emhûr;hos 
sur lesquelles beancoup se brisent. 
J,'oniteur pla.ee sou espéron<;e da.us un vé 

rituhle syndicalisme ouvrier qui permettrnit 
u11c série1i-~o collnhora,tion entro les parents, 
les éducateurs et les enfants. '[J pense que cetto 
union at1rnit 'la force <l,e inoclifier .l'école pour 
qu'elle devienne Je u pa.fn,is de J'enfonce ». 
Une discm,sion amimile s'engage, qui per 

met de préciRer bien de-~ .points. 
La réalité ne se révèle guèro sonrianto puiR 

qu 'il 1·essort de ce débat q11e l'éc,:ole, commo 
l'enfant, so1it tri.butuires do l'Etat qui ne 
semble pas porche de sa puiss,~nce pour l'ins- 
t;:111t. ~ .il . 

J.'institute11r, dans ~-e èns, de bom1e v0Io11té 
et de oonscionoe péclU:gogique, est privé de 
mo~·ens et ren<:ontre l'administration comme 

· obstacle. 
Les parents' ne peuvent guère prétondl'e au 

rôle d'éduc.1teurs complémentaires ; ig'nonrnts 
et victimes presque toujours. 
Le syndic1.disrne peut, l~ la rigueur, être une 

espérance 1 .Mais l'expérience nous montre 
son impuissance iL éduquer ses membres et se-~ 
ressortissants. Alors 1 
Les anarchistes semblent donc ne pouvoir 

faire que s'éduquer eux-mêmes pour sou,strai 
re leurs enfant1 iL )'école et se muer eux 
mêmes eu éd1,1cateurs dans la mesure du pos 
sible. Surv~üler l'euseignoment, collaborer 
avec lew·s enfants fréquent11.nt les écoles, oo 
r1ui suppose chez eux ce sens de la responsa 
Lili té. Rectifier, corriger les incuries admi- 
11.:Ïstrat,ives en accord avec les metnbres de l'en 
seignement quaud ceux-ci sont oonsoiencietL--.: 
eti clignes. ' 
Mais tous les camarades tombent d':iccorcl 

sur le fait que setile une transformation radi 
cale des bases do la sociét,é l)ermettrnit do 
faire que les écoles soient ·vrai.meut Q.U servic1:1 
de l'enfant. - Le secrétairn. 

* • * 
JWuniou, ,du, gt·.9u,pt. jendi_ 15, à. 18 h. 30, 

... ~· Ï>,'fu,u,è tlu Ll'Uvail. Ot·dro,d-n' jQur trè!i 
imµortant. 'l'o11s les oa.nu.tiade~ sont cordiale 
meut invités. - Le secrétaire . 
, ............•..•... i•••··································· .........................................................• 

BRUXELLES 
GROUPE D'ETUDES SOCIALES, 

Le groupe d'études' sociales édite les procès 
verbau.x des séances qu'il organise. Ces d9cu 
ments qui reproduisent l'essentiel cles débats, , 
1-eprésenten t cl' une manière très complète le 
résultat d'un tn,wail collectif d'un grand inté 
rêt et constituent une source féconde de ren 
seiguemeots SU1' les tend1111ces actuelles du 
mauvement onvrier et plu,s particulièrement • 
de l'anarchisme. 'fout militant doit· possédet'. 
ces brochures. 
Elles sont vendues au prix qe 2 francs lo 

numéro, par abonuement d'au moins' 5 numé 
ros (frais d'expédition à charge ,du groupe). 
Adressez v.otre conmianclo it .P. l\~AHNI, 16, 
avenue des Casernes, Brnxelles. li'aites v6s 
versements an compte <;hèque 278J09 Deruest 
Etterheek, Belgique. 
Prncès-verbaux <léji"t i1a-t·us ou à. paraltro 

incessamm,ent : 
1. - Les menaces de guerre. L'a·ttitucle îi 
observer en cas de conflit. 

2. - La criso mini1,tériello. Ses causes. Ses 
remèdes. 

3. ~ L'objection de cQ1:1s-ctience. 
4. - La rationalis,~tion. 
5. - La crise économicg1e. 
6. - La révolution et sa valeur. 
7. - Lès ,U)a,rehistes ,et les syndicats. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::t 
LE HAVRE, - Le groupe se réunit les 

1•r et 3° mercredi do ohaquo mois, Cercle Fran. 
klin, à 20 h. 30, demander la salle au concierge. 
Bibliothèque, causerie. , Invltation cordiale, il 
tous. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::i 
REIMS, 

Dépôts de nos joumà1,1x et ,Publications : 
Librairie, Chirat, 5, rue Henry-TV; Libr.airio 
Fécherolle, 150, rue Gambetta. 

Le Gérant : LANGLOIS. 

Travail exécuté par de:i 
ouvriers s~ndiquée. 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-Fei: 


