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Réflexions sur les bases de l'Unité 
Elargissant le champ de son activité: le 

Comité cc pour .!'indéperut ancc dY: sy7~chca
ldsm,e 11 a tenu le dimanche 11 Janv1er, à 
la Bourse du Travail de Paris, une confé
rence des pa rtisans de l'Unité. 

Cette conféren ce a voté, à l'issue de se~ 
t ra vaux, un manifeste publié par le Cn 
du P euple du 14 janvier. . 

Ce manifeste suscitera certainement de 
nombreu:'< commentaires. 

Aujourd'hui, pour ma pari, je I_De bor
nerai à an alyser l'une de ses pa rties seu
lement : ceLLe qui est n.~ative aux basr-s su1· 
lesquelles 01~ veut ?"econst.r uire L'Unité. 

A ce sujet, le manifeste décla~e : cc su.r 
quelles bases reconstruire l'umLé syndi
cale » ? 

cc D'abord, sur le principe et sur la pm-
tique de la lutte de classes. · . 

, Ensuite, sur l'indépenda nce du synch
calisroe vis-à-vis des fractiOJ1S, des sectes · 
et des gouvernements . 

, La pratique de l a lulle des class~s 
n'exclut pas l'œuvre Tevendicatric.e q~oh
dienne et, par là même, le synd1cahsme 
poursuit la coordination des. effor ts ou
vriers et l'accroissement du nueux-être ùes 
travailleurs. 

, L 'indépendance du s~n_dicali.sme. !1: 
saurait cons tituer une posttlon d hostlllie 
ù l' égard des partis et des gro_upen:e~'lls 
q ui poursuivent également la dispanilo_n 
du capitalisme. Elle implique l' ?-utonmme 
organicruc du mouvemen t ouvn er et el~e 
assure le fonctionnement de la démocra tie 
syndicale, a insi que le libr e exer cice de 
la liberté d'opinion. 

, Sur ces bases, l' Unité syndicale peut 
eL doit se reconstruire. 

» Tous les ouvriers, tous les travailleurs, 
qu'ils soient communistes, s?ciali~tes, 
sans-partis, libertaires, révolutionnaires, 
r éformistes, croyants ou incroyants, peu
vent et doivent se retrouver ensemble dans 
les syndicats unifiés et dans une Centrale 
un ique. » 

Telles sont les bases adoptées par les 
u reconstrucLeurs » de l' Unité. 

Examinons-les. 
Acceptons, sans discussion, sans deman

der de précision , que l'unité puisse se 
f aire sur le principe essentie.\ de la lutte 
de classes. I ci, nous l'avons toujours pro· 
cla mé. Inutile de r evenir là-dessus. 

Par contre, il n e saurai t en être de mê
m e p our la seconde condition. 

En effet, lorsque le ma nifeste se con ten te 
d ' affirmer que l'indépendance implique 
l ' au tonomie o1·ganique du mouvement ou· 
1n·i~1' , il limite sciemm en t l'indépendance 
du mouvement syndical ; il la conditionne 
de façon telle qu 'il la r end in suffisante et 
inacceptable ; il entretien t - pour des des
s ins tén ébreux - la con fu sion qui es t à la 
hase de toutes les scissions qui se sont p ro
duites depuis 10 ans ; il rend inévitables 
d' a utres scissions, si l 'unité est recon s
tr uite sur les bases pr oposées. 

C'est en affirman t que les expressions 
cc autonomie o?·ganiqu~ » et cc indépendan ce 
complète » étaient synonymes que l'on a 

permis a ux délégués nommés pa r la mB;iO· 
rité de Saint-Etienne de dmmer l 'adhésJOn 
de la C. G. T. U. à l 'I. S. R. ,/ da ns des 
conditions qui l' ont entièrement subordon
n ée au P C. français. C'est gràce à cette 
éqwivoquè vouLu e qu'a pu s' accomplir, p9.:r 
la sui te, 11rogr essivem ent, cette subordt· 
n a tion complète, qu'elle ait été occulte ou 
ouverte. 

Et dans celte opéra tion, en dépi t des 
dénégations de Cha rbit, les minori taires 
actuels de ln. C. G. T. U. , majoritaires de 
Saint-Etienne et de Bourges, ont une par t 
certaine de r esponsabilité, qu 'ils aient pé
clté pa r ignorance ou en connaissance de 
cause. 

Au rlsque d'être qualifié, urre fois de 
plus de cc docteur " ou d' cc exégète 11 , je 
décl~re, avec la plus grande certitud~, 
qu'un groupement quelconque peut 1Ja~·fat
ternent j oui?' d 'une autonomi e orga111~quc 
com71Lète et n' avoi 1· aucune i ndépe11 dan ce 
de 111'01Jagande '!J l d 'action. 

Je l' ai prouvé dn.ns maints ar ticles ; et 
dans l 'étude que j'ai consacrée au mot 
cc auton omie » dans l' cc En cy clopédie unar
c1tis te », premier volu me, pages 193 eL 194, 
j'en ai foit la démonstra tion irréfutable. 

J 'attends avec sérénité qu' on ùéimisc 
cette démonstra tion et je me t iens à la 
disposit ion de tous mes contr adicteurs 
éventuels, qu'ils s' appellent : Dumoulin, 
M ona/l e ou Zy1·omslri. 

Veut-on des PJ'euves, prises en dehors 
de n otre mouvement ? En voilà : 

En France, les commun es sont au to
nomes, sous la tutelle de l' administra tion 
préfector a le et centrale. 

Elles peuvent, à leur gré, incorporer au 
Budget telle r ecette ou tell e dépense qu 'il 
lem plaii ; ma is elles n e peuven t p ercevoi r 
la première ou engager la seconde qu'ap1·ès 
L' app1·obation du PTéf et. 

Elles peuvent aussi, sur leur territoire, 
prendre tel ou tel a n êté, mais le Conseil 
d 'Etat peut annuler cet a r rêté s'il le veut. 

Un maire peut prendre telle ou telle me· 
sure, mais le préfet le sus11end et le minis
tre de l'Intérieur le ?'évoque, s' ils le jugent 
n écessair e. 

Le maire est chef de la police, dans sa 
commune, mais le préfet p eut le désai
si?' de ses pouvoirs, s 'il estime que l' cc or 
dre , est t roubl é ou ri sque de l'êt re. 

En Angleterre, dans l'Empire britanni
qu e, les Dominions, le Canada , l'Aus tralie, 
l'Afrique du Sud, sont autonomes. Ils ont 
leurs parlements, leurs ministres, leurs 
lois, leurs budgets, leurs admiJJis Lrations ; 
mais le gouverneur anglais, r eprésentant 
l'Empire, peut SUS7Jen c1Tc, annu.!e1· ou im
pose?· toutes les mesur es que le cabinet de 
Londres estime nécessn.ircs à l'intérêt de 
l'Empire, qui n 'a rien de commun aYec 
celui des Dominions. 

Yoilà des cas concrets et in déniables 
cc d'autonomie organique » qui ne r elèvent, 
je pense, ni de cc l'exégè.se scientifique », 
n i de la cc fantaisie débndée ». 

Le cas des communes françaises, la si
tuati on des Domin ions brita nn iques fu•·ent 
exactement ceux de la C. G. T. U. Bien 
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qu'elle soit organiquement auton ome, elle 
n 'en fut pa s moins entièrement subordon
née au P . C. français, dès Saint-Etienne, 
occuliement d ' abord, ouver tement depuis 
Bourges. 

Et j'affinne, san s crainte d'e1Teu1·, qu 'il 
en sem de m êm e, dans l'aveniT, de tout 
g1·oupement - et p lus pa1·ticuli è1·ement 
d'un syndic.alism e à tendance neutraliste 
~ qut se cont ente1·a de l 'autonomi e o?·ga
nique, san s i mpose1· son in dépendance ab
solue de 1nopagantle. et d' action, avant , 
pendant et apr ès La ?'évoLution social e. 

J'arrête là, pour aujourd'hui, mon expo
sé. Je le continuerai dans un prochain ar ti
cle, dans lequel je démontrerai que l' unité 

. 
28, Chemin de la Borie, ze 

LIMOGES 

du ~yndicali sme EXIGE, pouT être dur able, 
qu'Il abandonne la neutr alité vis-à-,is de 
tous les par tis, sans exception et qu'il en
treprenne contre eux une lutte ouverte, 
s'il veut conserver son unité de c.!asse 

Et je veux qu'il soit bien entendu q'u' il 
ne s 'agit ici, dans cette discussion, que de 
principes et non de personnalités. 

Pierre B ESNARD. 

~ 
P. -§ . - Je dema nde à mes contradic

teurs d'attendre la parution du demdème 
a rt icle avant de répondre. Ils pourront 
alors répondre à. tonte mon a rgumentation. 

P . B. 

Groupe d 'action anarchiste de Marseille 

Lenre ouuarre au comifé ne déiense du oroif d'as:te 
Dans Jo cc L ibe rtaire n du 22 novembre, Jo 1 

Oomit6 du D . .A. s'est adressé aux Anarchis
tes et a formulé uno interrogation précise, 
sous le titre : 

cc Devons-nous continuer ? » 

Il se décla1·e disposé à persévérer dans 
l'œuvre out reprise si les a narchis tes son t dé
cidés 11 le seconde1· cc sans rest rictions », s i 
non, il renoncera a ux campagne engagées. 

Dans ces condi tions, le Groupe d' Action 
Anrarchiste de :1\Iarseille estime devoir répon
dre IL l'appel du Comité du D . .A. : 

1" P our marquer l'in térêt et l'attent ion que 
Jo Ct·oupe porte à. cetto question ; 

2" Pour que son s ilence ne puisse être inter
prêté comme une adhésion à la propagande du 
D. A. qui est en fait condamnée par le Groupe 
de Marseille ; 

3" P our explique1· avec calme ct retenue, 
mais fermeté, les principes qui sont à la base 
du Groupe de Marseil le dans sou act ion e n 
faveur des camarades de langues étrangères 
qui sont actuellement en F rance. 

' Ca ma racles, 

Lo Croupe d 'Act ion Anarchiste de l'.Ittrseil
le t ient, avant toute chose, à déclarer que l:t 
question du' cc D roit d'Asile n ne lui est pas 
indifférente. Sur les indica.tions et les rensei
guements fournis par le cc Comité de Défense 
Sociale » , le Gt·oupe s'est toujours intéressé 
au sort de ceux des nôtres qui sont victimes 
de l' adversité sociale. 

Camarades proscrits , exilés. compap;oons de 
langues étrangères do situation r égulière ou 
non, Anarchistes traqués par les Gouver_ne
ments menac·és par l'arbitraire des pouvotrs , 
tons ~nt toujour s trouvé en nous des défen
seurs actifs et solidaires. 

Dans le passé, nous n'avons jamais marchan
dé nos efforts, conférences, meetings, affiches. 
trract!', brochures, serours de toute nature ont 
été prodigué par le Groupe. 

Un passé récent démontre éloquemment que 
qne nous avons conscit'nce de la sit uation pré
caire de nos amis, et qne nous savons faire les 
efforts nécessaires pour manifester notre so1i
clari té. 

Aujourd'hui, comme h ier, nous sommes 
prêts à nous d épen ser avec a.rdeur pour aider 

f ra tern&llement les camarades pn fflentement 
en difficul tés. 

Les compagnons de langues ?t1 uug<>res réfu
gié6 en F rance sont dans u11e situation pré
caire, nous le savons et nous <'Il souffrons, 
mais nous pensons quo cette situat ion pose un 
problème qui réclame une Mlution a ut re que 
<:elle qui lui a été donnée p1w le Comité do 
P aris . 

En fait, pour résoudre avant ageusement Je 
problème, il s'est créé u n comité do défen;,e 
du Droit d 'Asile, qui a. eu et qui a e ncore 
l'appui ronstant du tc Libertaire n. 

A notre avis, la solution choisie par le Co
mité de Paris s'est révélée dangereuse pour ln. 
propagande anarchi:, te et inopérante dans ses 
1·ésul tats . 

.Kons est imons que les principes du C. D . .A. 
et ses méthodes sont condamnables pour des 
Anarchistes, et c'est pow·quoi nous répon
dons i~ la que.~tion du C. D. A . du tc Libertai
re n u• 2-83 : cc Non, vous ne devez pas conti· 
nuer dans les forme.s passées. 11 

Nous estimons que les principes du C. D. A. 
sont mal définis et prêtent mésinterpréta• 
tion ; avant tout, nous demandons une décla
ration e:1.-plicit e et s ans équivoque qui permette 
aux .Anarchis tes de savoir si le C. D. A. est 
une expression du mou vement réformiste ou 
s 'il prétend être une phase do l 'action Anar
chiste. 

Le Groupe d'action A. de 1\Iarseille, IX>Ur 
préciser sa. réponse négative, ruppelle les ori
gines du C. D. A . ct la campagne menée par 
lui. 
Xou~ stn·ous que depuis quelques années le 

régime de pol iro a. créé l'insécurité dans les 
milieux étrangers qui étaient venus en Fraaoe 
avec l 'espoir et la. con.fia.nœ pour y t rouver un 
as ile. 

Pur suite de circonstances com ple..'{es, mais 
suffisamment connues, la démocratu~ républi
caine a perdu de sa pureté, et parallèlel'llent 
ont diminué, la liberté de l a. presse, le droit 
de réun ion , la liberté indivi duelle, le droit 
d 'asile. L'expulsion administrative, qui est 
u ne arme maniée par tous les Etats au x abois 
[ut de plus en phts appliquée. ' 

1 nquiets de œs faits, ~ substituant au Co-

\ 
mit~ de défense sociale existant des cama.. 

' , 
rades creèrent le groupe de défense du Droit 
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d'Asile. Au lieu do rechercher les causes 'direc
tes, d'analyser la. si~uation e& d 'engage\· la 
lut&e coutro lca pwssances respousables Jo U. 
~· ~· estim~, au contraire, quo ses ~/forts 
devntOil ~. p01•t.cr s u.c les possihilit és de réchlire 
le~ clé~âts dtms les n:tilieux étrangers par l 'ap
phcaLton rép6t éo do la soupape de sécurité. 
gouver~;~emenLale o.pvelde expuiSio,ns adminis
tratives, 

Puur cela, ses priuoipes d 'action f uren t Mt
w~en~ .RE l<'OltMlS'J'.J!;s. En pxem.ier lieu, tLUe 
ng~'t~~~IOJ.1 fut ovéée autoUJ; cle cas par~icu,l:i.ers 
qw VISait suTto" t à dél.nontrer l:'~rbjtrl;)u·e des 
pouvoirs qui, ·outre-passant leu~· rôle de poJ;ice, 
sor&ent de la légalité. ' 

2' L'agitation continua e~, deman,ç\a.ut aux 
po_uvoirs supérieurs. qu' ils agissent, pou1· que 
soumt rcs})()ctées les lo.is e t que les décisions 
do po\ioo n,o soient pas appliquées suiv;\nt le 
bon plaisir de11 préfets, COllll\ÜSSaires, etc., etc. 

a· L'actiou se préci~a dans le même seus ct 
lo C. D. A. fut amené à. défendre et ~ soute
nir ~a tM•se d'une rétnrme législative oü l'ex
puls ion !ldrninistrativo ne pourrait avoir lieu 
C!ue clans le ens où, après un délit car actérisé, 
l'bxpulsion semit incluse dans le jugement . 
~our mener l\ bieit les campagnes engagées 

su1vant le p1·ocessus r6formist e, le C. D. A. 
eut logiquement t·ecotu-s aux polit icien s nctuel
lemel)t dans l'opposition, en particulier 1t l' an
cien président du Conseil J. CaiUaux, celui 
que l'llistoire appelle cai11aux de sang ou 
encore ii. un Mm·o de Giaffed, avo.cat de basse 
politique, adMre\)t au parti républicain socia
liste, tous élus des comités électoJ·alL" en 
at&en&e d'exercer le tlouvoir, aux ministères 
de l'In~·ieur, de la Justice, etc., etc. 

Non$ const11-tous qu'après des mois, des an-
1\ées m.ême d'action t·éformist e inopérante, 
puisque sans résultat, le C. D. A. est amené it 
glisser toujours davantage vers l 'espérance 
parlementaire, qui ne peut t rouver son cou
ronnement que dans la. suite logique et iné
luctable d' une action électorale qui donnerai t 
le pouvoir aux pru·tis de gauche, susceptibles 
de réaliset la réforme souhaitée par le C. D . .A. 
ct s ignée déjll. par les parlementaires d'opposi
tion. 

Le C. D. À . dema nde aux Anarchistes Jour 
appui sans restrictions pour cont inuer dans 
cette voie. 

Le G1·oupe d'Action Âllarchist e de l\larseille 
ne veut pas être complice, puisqu'il n 'est pas 
dupe et répond: Non ! 

Nous elisons que la pensée du C. D. A. est 
en dehors des couconcept ions anarchistes et 
l'examen nous mont ra ·qu'elle se confond <w ec 
celle de la Ligue des Droits de l'Homme qui
demande le respect de.s lois et l' h=nnisation 
du Code. 

Cont(e cet étnt de chose nous protestons et 
demandons la suppression du Conùté de Droit 
d'Asile qui est un g roupe dons les principes 
et les .otéthodes sont contn\i1·es aux p1·incipes 
génél'GU..'i: de l'Auarchisme. 

Nous estimons que le.s Anru:chistes n'ont pas 
à ~utteJ; pow: le respect et la défense des prin
c.~pres dQ!nocratiqucs. 

Au contraire, ils doive,nt dénoncer la démo
qro.,tie, comba.t tre l 'Etat républicain, ils font la 
p,tet\Ve de l'impuissance parlementail·o ct de 
. )a, '(nnité des réformes. Les Annrchis&es peu
vent subir les lois, mais refusent reconnais
~nCQ l~ la morale d'Etat qui dicte les ch-oits 
et les devoirs. des citoyens. 

Ils ne peuvent, . sans être illogiques et con-
• trnd.ictoires, demander au gou vernement d'aug

menter leurs droits et de diminuer letu·s de
voirs, cela. supposerait qu'ils s'engagent tL 
J;~mplir les devoirs inscrits dans les lois, eu 
Çol;llpei)Satiou des dro.i!ls que la. loi leur recon
llnittait. 

En résumé, la création d 'Wl comité de dé
f(l)lsQ des droits légaux., eu l 'occm·euce du droit 
'i\"a.s~~Q,. Ut) peut être le fait de camarades o.uar
clti,;9tes. 

:v(l,ctiou réfol!miste de solidarité et los intou
tion.s. f~atemelles des ca,marades françai s, qui 
sont eu. sécurit6 (dit le Comité), placent les 
1\UI;loi!Chi§ites otraugers r6fugiés en l~rauc& dans 
une situation paradoxale et jna::cepLable. 

Ou bien : les étmugors obéissent docilement 
au:- lois françaises, acceptent les règlements 
qu• les concerue11t ; ne participent i• aucune 
propagande subversive, n 'ont poi.nt de rola
ti.ons a.veo les Anarchistes fra nçais, c'est-.à
wre sont on tout point conformes aux désirs 
et au.." besoins du gouvernement français ct. 
dans ce ens, les qampagnes du Comité do 
Défense du Droit d'Asile peuvent a bout ir 11 
une recoll.llnilssnuce paternelle des 99 p. 100 des 
ét~:nngers. 

Est-ce oelq. que veulent les Anarchistes ? ... 
@u bien : les 'étrangers qui viennent on 

lJ1rMlCO n'abdiquent rion de leur iudividuali t61 
d'e leurs espét•ances, do leur puissance d'action, 
contitJuênt à être ici, ce qu' ils ét aient uilloUJ·s, 
syndicalistes, communistes, anarchistes, ct, de 
ce fnit, s'exposent aux rigueurs des règle-

monts en fonction .: ~xpulsion, poursuite, etc. 
'Pour ceux-Ji\, l 'action du Comité de Défonso 

du Dt·oit d'Asile est nulle et inopérante, illô 
1·cstent on d.ehor.s et sonL, à priori1 exclus des 
n~~ ui L1Lts ·p1·oblématiqut>..s du Cornité dn Droit 
cl 'A~i lo. S u1· 100 ôbn \ngers , 99 conformistes et 
un révo!utiolmu ire~ et c'os t le révoh~ tio.unaire, 
l 'ami, le CIIIO<U:,ldo CHÜ se trouve aJl\Sl abun
dotw é IL son .sor t . 

Est-ce celn que voulon& les Anarchistes ? 

X~.o. tout cas, Jo Comi té de Défense d u D~·oit 
d' As~le ne p.ou~ pn~tend.re I<.\ire de la sol~darité 

1
<W:,lrchiste, ~~core D;loins agir s ui"a,x:tt les. prin
c i~:> a,mu;ch.is.tes, le Comit0 ~e doit pas s'étol l
l,leJ; si los Anarc.tüe tes ~·ef\tSCJÜ leUI· con co m s 
<\ sans res,tr i,et io~s , q~'il d6roaude et même si 
<\os c~·it~qoos. auttrchistes se mauifestent. 

(J;~.m.arades, 
JI n'es t Jt~S 1noins vnli que la sit1,1,a tiou t ra

gi<~ uo _des co.m,pa~n.ons proscrit~, t raq ~6.':1, 
1 oxpulscs que.l.quefoJ;S de deu.:;:, trots et mcm(l 

quatre pays \·écl(lJl\Gllt \Ill~ action vi1·ile de SD!

Iida rité. 
Lo Groupe d' ..lotion .Anarchiste ~ }larseillo 

domundo quo les cau~arades revieWlent à l'~n
cien no concep t ion du Comité de Défense so
ciale . 

Le Comité a comme attribution de recevoir 
tous los ~tppel de détresse et au besoin de les 
susciter . 

J 1 B'occupo en premier lieu d' assurer la dé
fense judicia ire en cas de besoin. 

Il ronni t toute la documont atiou qui lui par
vient, établit les dos&iers e t examine dans 
quelle mesuro, ct par quels moyens, il peut 
être apporté remède aux: sihu ations en détres
se dont il a connaissance. 

'l'ons les cas qui peuvent rec:evoir une solu
t ion sont t nmsmis, par l' in termédia ire du Co
mi té, nux groupes constitués pour la Défense 
des lois, JJiguo des Droits de l'Homme, loges 
maçonuiques, etc. 

S'agit-il d' un cas de répression contraire 
nu:x p1·incipes do h1 démOcratie républica.ine, i l 
adresse copie d 11 doss ier aux groupes répl,lbli
cains, progressif, lnïctue, et c . Il rappelle à ces 
g roupes quo les cas qui leut· sont adressés ren
tren t dans le cad re de leurs st atuts et au but 
pour lequel ils ont oté créés. y a-t-il illégalité 
fi agrunto, déni do justice, iniquité de juge
ment, m·bit r1.1ire des pouvoil·s, le comité met 
ln, Ligue des Droits de l 'H omme et les loges 
maçonniques devant leurs responsabilités, i l 
fournit los documents, demande ù. ces groupes 
d'ag it· conformément à l'esprit de leurs rJwr
tes. 

Le Comitô do Défense SoC'iale a smtout uno 
t îlche administrative qui demande beaucoup 
d' in itiative ct d'activité, mais son t ravail de 
bureau se fai t eu dehors de tout marchandage, 
de toute compromissiou, de toute alliance, 
même tacite a.veo les gmupes légalistes. 

Le Comité r1 'es t pas )ié eu aucune façon 
avec les campagnes qu'il a pu faire naître. 

J,es logos maçonniques, la L ig\le des Droits 
do l'Homme, los Hadicau:x, les R épublicains, 
los Démocrat es placés deva1~t leurs rcsponsa
bili til~, stimulé!; par les <locum.ents fournis par 
le comité, fouaillés par les Anarchistes, peu
vou t se mettre en :_~ction, mais leurs actes no 
seront toujours qu'on rnpport do lem'S doctri
nes c L do leurs buts polit iques, aussi il est 
essent iel que ni Jo comiteS ni les Anarchites ne 
fassent œuvre commune avec e ux. 

La tfd1e du Comité de 'Défene Sociale no 
prêt-e ain,s i à a ucune équivoque. 

P ar ailleurs, en dehors de tout autre mi
lieu, gnîec :mx documents du Comité, mais 
sans rapports de politiciens. ligueul's uu ma
çous, los An;treb istes org<utisent u ne clllupa
gue précise, documeutéo, intelligente, soute
nue, contre les pouvoirs publ ics, en déuonç·aot 
ln s it uation faite ?1, <-eux qui no sc courbE'IÜ 
pas au x: oxigcu(,;es de b · raison d 'E tat. 

Po11r mener à bien ces camp<1gnos, los anar
chistes s'adressent direct ement ;t l 'opini:ou pu
blique à qui ils somncttent une ma.sse cl o. f1tits 
patents et leurs conséquences. , 

I ls ngisson t par la. presse, les broclnu'os, 
l'affiche, les meetings, démontrent l'horreur 
des s it uations qui sout faite.o;; aux expulsés, 
prost·rits, ek., etc. 

P uis ils passent ù l'ox<lmen des responsabi
lités . 

Dans co but, il est utile que les Anarchi ~tes 
se pén6tront bien de ln. sit uation politique et 
sociale. 

JI s ' uj!;it pour eux d'avoir une compréhen
s ion claire des év~nemcnts con*mporains et 
do soumettre les faits d'actualité ù. un exa
men sévè1·e do crit ique anarchiste. 

n est n6cessaire do démontxer à l'opinion 
publ ique que l'expulsion administ rative, la 
chasse nux proscri ts, la perte du Droit d' As1le, 
les atLontats !t h\ liberté individuelle, ne son t 
pas des uctes 6mannnt de la volonté dos hom
mes ~tu pouvoir, hier 'l'a rdieu, demain X .. . 
ou Y ... , non, mnis que le mal est d'ailleurs 
autrement profond. 

li est évident que co ne sont là que des ali
peoLs do ln lutte que soutient lo capita lisme, 
qui s'emploie do toutes ses forces à vivre ct ù. 
durer. 

Los c:ont.mdictions internes qui le ronge lo 
pince dans uno s it uation diffici le et instable. 

Los opposit ions pol it iques sont inconcilia
bles, los 6tats, nations, môme féd6mtio11S d'l'
t nts , n111l tipliont lems efforts pou1· 6viwr Je,.; 
luLbos intestines qui los briserait, ntais ils ne 
peuvent "\.rouvcr la paix qll 'à. la condit ion cc si
ne qua non n do renoncer uux raisons mômes 
qu i font leur exiRtem·o. 

L' impuissall<'O c·apitnliste à. résoud1·o les pro
blèmes p1·imu.it·cs do l'écouonlie so~'iale lui fnit 
un devoir de olMse de s'organiser ~t de so <16-
fendt·e contre los producteurs lésés ot !ipoliés. 

:(,n. solidar it6 d 'état à ét at, de elusse ù. cln<>
se, à trave1·s les frontières, fait que Jo mi
nistre des affaires étrangères exige de celui 
de l'inté.riew' les actos de répn:ssions com
mandés par les besoins de la diplomatie. 

Comme les attoinws ~ la !ibert(\ indivicluclln 
6Qnt le résultat d'une politique intérieure qni 
t;o veut b « a11Vegarde de l'Etat >>. 

JI est clair que l'absence de combativité ré
volut iounaixe et l'indifférence populaire sont 
rcspo,\lsables do cet état do fait rétrograde e t 
rénutionnaire. 

Le mal est donc nettement dans le cnpita
lisnw et dans l 'Etat. 

Le xentède no peut êt re que dans l'action 
révolu tionnaire et dans la conscience populai
re. 

Tl faut donc bien déclarer à l'opinion pu
blique que les partis d'opposition au gouver
nemollt ne peuvent n i plus ni moins quo ceux 
qui sont a u pouvoir. 

JI est donc indispensable de poser le pro
blème dans des termes qui ne la issent place à. 
aucune équivoque ni confusion. 

Lu. solution est donc toute eutière dans le 
réveil ré,·olutionnai re et dans l'nc·tion diTectc 
des mnesçs ouvrihes. 

Les campagnes ana rchistes eu faveur des 
éLrangers ne peuvent trouver une solution fa
vorable quo dans ce sens. 

'foutes a ntres solutions ne sont que des 
trompe-l'œil et des narcotiqu('S qui se retour
nent en définit ive .contre le but qu'elles veu
lent atteindre. 

Nous voulons espérer que les compagnons 
comprendront le daugor de l'I'Ct.ion réformiste 
du C. D . .A., l[u'ils se ressaisiront e. engage
ront sans tarder la vaste campagne nécessaire 
pour préparer un as.•Je fraternd à ceux des 
nôtres qui ne wnt actuellement dans lo mon
de quo des « Lt·tes 'l'rac1uées •'· 

P our l',tction anarchiste en leur faveur, le 
Groupe <l'action anarchiste de )farseille l:é
pond PRE EXT. 

« Cama1·ades Choisissez et Répondez u . 

Pour le Groupe anarchiste t(e .:l(:usei1Jc, 
Lo Secrétaire. 

······~····· ········-··········-························ . .................................................................. . 
Un aveu sensationnel 

C'est celui que vient de fai re la Com
pagnie de Jésus, au sujet de J'Affaire 
Dreyfus, en la pel'sonne duR. P. Lecanuet, 
doclc historien de l'Eglise de France sous 
la I U0 République. 

Je dédie cet aveu- foqpidablement éton
nant de la part des Jésuites - à ceux qui 
ont lutté, à l'époque fameuse de l'Affaire, 
pou r la .Jn~<tice et la Vét·ité, et au.x hom
mes de ln. génération contemporaine qui 
nient c1tconl la valeul' féc{)ude du combat 
contre l'Erreur ct l'Iniquité sociale. 

Le Père Lecanuet a eu, il faut le recon
naltre, un mérite certain, et un cotu·age 
digne d'éloge, O:t faire, au nom de la trop 
célèiH·e Compagnie, cet aYeu loyal. 

Voici ce qu'il n'a pas craint d'écrire : 
" .. . Avant toul, tme confession s''i1nzJOse 
aux lectaun . Jusqu'à ce jou1·, sUT les ver
dicts Iles clwx Consei.!s. de guerre, el le 
/émodgnage des cinq ministres de l.a, Gu elTe, 
nous ctt'ion~· cm ti la culpabilité de Drey
f us. Or, en étudiant, pendant des nwis, les 
docwnenls complexes de l'Affaite, princi
palement les co1nptes nndus judic.iaires, 
les lnlltJIIèles et les débats de ta Cour lie 
Cussalion pour la 1·évision du procès de 
Rennes, nous avons senti nos t:dées se mo
d ifie-r, nos préjugés se dissiller. :Vous twons 
constaté, avec un sentiment douloureiiX, 
qut• nous nous étions, jadis, ltompés. Et 
nous crouons qtL'i.~ est impossible (l'éllldier 
avec attention t'.efte affaire sans arriL•er û 
la juger comme nons. Jla·'s, apn\s a•·o;r 
1·econntt la vérité, pouvions-nous, sans nou.ç 
rnt•nlil· 1i llOtts-mèmes, ne Lu1s la procltu~ll't 
hautrmenl? C'est ce que nous allons [a1re, 
an ri.~que, 1Jent-t?tre, de IH'l(rffT les scnti
mt·11ls cl' un g rrwd ·uombre. ·'ons upe1 <JIIS, 
pourtant, que nos let:le!lfS 11ous aJ•prouve
rol11, et finiront, c.omme nous, Jlflt rendre 
hommage ù la Vérité t't ù l.t 1!4Siic.c. » 

A,·ouez qu'il a fallu, tout d.e même, à 
re u révérend père », un certam couragP, 
vu Je milieu où il évolue, pour oser é()rire 
ces paroles. . 

Les Jésuites confessant, dans un hvre 
paru eH 1030, l'innocence de Dreyfus 1 ! 
C'est colossal. Décidément, on ,·ena tout, 
y compds, même, le Mensonge rendant 
témoignage à la Vérité, les Ténèbres s'in
clin ant devant la Lumière. 

Ah 1 comme elle demeure mo.gniiique
ment v1·aie la sublime sentence de l'immor-
tel Zola : cc L a Vérité est en ma1'Clle. 1/ien 
ne rarrètera » ! 

Chl:istian LTBEn'BRIOS. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::: M::: ::: 

Les livres 
Ce R cl ott1·, par Jean Toussf3ul. (Le:; Ecli

tions Rieder, Pal•n). La brume ct le ciel 
bus et rouvert du Nord ont incité l'émoti
vité d'tm inquiet, jusqu'au point de faire 
de so11 anxiété, un dou.x émoi qui s· empor
te denmt l'immense c• peines des Hom-
mes». · 

C'est l ' histoire de l'adolescent : Jean 
Clarambaux, grand sensitif, que la rrali
té viel!dra meurtrir 

Une mon tée vers . l'ultime aspiration : 
Vie généreuse, sc1·upule et cé?·ébra/.e -qui 
u'emp~che pas le Yoyageur tourmenté, 
d'ouvrir son cœur et sa raison aux. faits 
durs et pénibles que la 'ie livre com
me spectacle aux yeux des vaillants souf
î rants. 

Une voix charmeuse et plainti\'e qui en-
tonne l'ode à la découverte de la vie. 

DélHll'l, fuiLe, é,•asion : Retour ! 
- ~lau, .Jean, :\i. Na.lousart ? 
-L'Amour ! . . . L'Enthousiasme ! ... L'I-

ronie - fille de la Noblesse !. .. 
Jeai1 Tousseul sait, le plus simplement 

du monde, faire re\'Ï\'re les jours lourds 
de prolllessc ct de beauté rude ; les traits 
mordants tracés par sa plume nous lais
sen.! entrevoi r des figures déchirées par 
l'épouvantable labeur qu.i nline 1' es poil' 
d ' un mieux possible ; son très orig.inal 
talent lui permet de faire 1·éapparaitre sut· 
l'écran de la réconfortante sou\'enancè, 
les gracieuses silhouettes du plaisir et de 
la joie qui s'exercent au jeu tragique cie 
la tendresse et des sens qui s'éYeillent. 

La nuit se déchire, l'image apparaît 
" - Une primeYère ... la grive .. . 
- La pie ... des -..iolettes... » 
On ne les cueillait pas, on ne loucbait 

~L rien . On se dévisageait parfois et les 
cœurs, après un grand coup, cessaient de 
battre. Une saison peut fort bien n'être 
qu'une figure aimée. Parfois Flora, eu 
courant, précédait .Tem1 Clarambaux et la 
claire sHhouette rayonnait cleYant ses 
yenx coum•e une image de lumièt·e. Il osait 
à peine la regarder, parce qu'elle ressem
blait ù lUte apparition, et, pourtant, elle 
avait de Haies mains, de vrais yeux, elle 
padnil, nw.n;hait, riait, tillte seutait bon. 
bon. lls ne s'entretenaient jamais d'eux . 
Les ba isers de F lora, au goût de framboi
se, le to.uch;.lient lorsqu'il y p.eusait le 
UHJÙlF-, mais souvent leurs doigts eomme\1-
çuient un long liialogue. De quoi auraieut
ils parlé ? De leur amGur ? Tous deux en 
nti:ssetaient et ils ltl savaient bien. 

_ Un mede ... un P. anemone ... 
- L'odem· de ,apins ... 
C'elaiL tottl. Petite Flora, \'Ous n'éliez 

pas. rruuu1e le:> autres fHlettes de- votre 
t\gc ? Qu'ète -\ous devenue ? Vous avez 
dù sou.ff1 ir plus hu·d~ parce que vous ai
miez tolut et hmt le momle, Vous avez ou
hlié sa11's doute llil garçon tacit.u.~:ne et 
panne que Yous boudiez, les prem-iers 
jours. et paur qui Yous. eû.tes des atten
tions infinies lorsque votre petit corps s'é
panouit et qu.'après un battement de vos 
longs cils vons deYcuiez toute p,èÜe. Yous 
n'étiez nai1nent pas comme les autres 
l)(l\lr l'aimer ainsi : il était si laid et si 
mal habillé. Vons l'avez Oublié, sûrement. 
Quant à lui, il a beaucoup véc\1. coml!le 
on dit, il a bébu~hé de déce]:)tion en dé
eeption, cle péché en. pécb~. l1.'\Uis il garde 
cie vou.s le yh1s. fra1s. le plus printanier 
souvemr : 'ous etes t01.1.jow:s p.o;ur lui une 
ptc>tite fillE'. Où ètes-vous ? , 

Flora .. Lu<.'ienne, Anna, Sylvie, Gene\iè
\e. Mune-JNt.nl!e : th1 bouquet })&l'fumé 
ùon.~ !l's rél!llill.sce-ntes se-ntems en\v.n-nt. 

S 11 vou~ pl lt ~e goùter au dûli~iem: 
nec! ar qut grise, bsez- c& livret simplP. et 
touchu;nt A B. 

* "'* 
POUR LA C_R inQU E, en~eye:z LWres à 

A,. aAU.LY, Rtans (Var). 



De l'origine ·el de l'inBuence socinle 
1 

des Religions 

INFLUENC E SOCIALE (Suite) 

D' un côté, une innombrable phalange 
d'ouvr iers, d 'employés, de journaliers, de 
marins, produisant des montagnes de bel
les et bonnes choses, qu'ils ne goûteront 
où dO)lt ils ne p rofiteront guère... ; de 
l'autre, quelques milliers de patrons, de 
p rêtres, d'offi ciers, d'oisifs, qui, telles des 
~auterelles, dévot·eront, gâcheront, en un 
lllstan t, les utilités accumulés avec tant 
de mal, par les premiers ... 

Ceux-ci, sont-ils donc aveugles manque-
raient-ils de réflexion ? ' 

Nous ne le croyons poi nt ; mais, émas
culés par les mensonges religieux de leur 
première enfance, ils n'ont pas encore dé
masq ué la nouvelle duperie de l'argen t, 
de l'or, qui les t ient enchaînés à leu t· t ris
te sort. 

Ils n'ont pas compris que, seul, le tra
vail de leurs bras, de leur ce1•veau, repré
sen te une valeur réelle, et que nu l ne de
vrait avoir le droit d'acquéri r aucun bien, 
avec de l'o!', de s' en prétendre le proplié
t aire, et de s'arroget· le pouvoir ... g râce 
à la sottise consentante de ceux qui l'écou
tent ... de faire fructifier cc bien par l'ef
for t de qui, n 'ayant pas d'or , n'a rien pu 
acquérir ... 

L'or, l'argènt, la monnaie, voilà l' er
reur qui... gràce à l'espri t de soumission 
pt·êché par les religions... obnubi le les 
yeux des .producteurs, qui se figurent que 
c'est au possesseur de ce métal, impl'oduc
tif par lui-même, que doit revenir le pro
duit de leur labeur ! 

Or , Laboureurs, faites donc l 'expérience 
de semer des pépites dans 1m champ, au 
pied des arbres ; récolterez-vous du fro
ment pour faire votre pain, des fru its pour 
étancher votre soif ? F aites avaler w1e 
pâtée d'or aux porcs, aux poules, au.x va
ches ; engraisseront-ils, pondront-elles des 
œ ufs, trai rez-vous leur lait ? 

Artisans, ouvriers, saupoudrez les éta
blis, les machio.es, du mét al dit précieux, 
en sor ti ra-t-il des meubles1 deS" vêtements, 
des outils, des produits alimentaires ? 

Non, n 'est-ce pas ? Alors, ne voyez-vous 
pas que la propriété... ter rienne, in dus
trielle ... acquise avec de l'or, des billets de 
banque, est illégitime, que ses détenteurs ... 
pTotégés par la brutalité du soldat, la du
plicité du religieux ... ne sont que des usur
pateur s, qu'il y a lieu de les en chasser 
et de vous la répartir, entre vous tous, 
qui en ate!i les seul s et lég.ililnes p1:op1·ié
tai1·es, puisque c'est vous qui la faites pro
duire, puisque c'est vous qui, par votre 
activité, fai.tes croitre le seigle, mO.rir la 
vigne, qui construisez les habitations, met
tez les machines en mouvement, confec
tionnez les tissus, la chaussure, qui pré
p arez les succulentes gom·mandises de la 
table !.. . 

LE RICH E 

Qu 'il soit catholique, juif ou mahomé
tant, le riche laissant à ses naïfs subor
donnés, les paradis après la mort - s'em
presse de jouir, dès aujourd'hui, sur cette 
terre, de tout ce que la Vie peut offrir 
d'agréable ... 

Il n'attend pas, lui, d'être décédé, pour 
profiteT des demeures . con for tables, de la 
table bien garnie, des vêtements sayants, 
des grands voyages, des œuvres d'art, des 
spectacles charmeurs de la Nature ou elu 
t héâtre . .. 

A lui seul, l' avantage d,u confort, des im
meubles modernes de la Yille, ainsi que 
celui de tous les plaisirs de la vie au grand 
air, à la montagne, au bord de la mer ... 

Il a, d'ailleurs, le bon esprit de n'avoir 
que peu, mais de beaux enfants, choyés, 
propres, bien attifés, élevés avec soin, com
bl6s de jouets et do bom1e nourri tu1·e ... 

Aussi, ces dern iers, devenus hommes, à 
leur tour, commanderont-ils les autres, 
seront assez. roublards pour ne point s'a
baissai"" aux besognes ré'pugnantes ou épui
santes, et pour les faire exécuter par les 
enfants des paunes, nés pour être leurs 
esclaves, leurs chien s de garde, leurs bouf
fons, leurs laTbins .. 

Le r iche, toujours suffisammen t ins
t ruit, grâce aux notions d 'astronomie, de 
géologie, etc., qui lui ont été données par 
ses professeurs d 'enseignement secondai re, 
sai t se former l'opinion in time, qu' il n 'est 

' 

qu'uue seule vie : ceJle à vivre sur ter
re ... ; qu'il n · est ni éden céleste, ni abünes 
infemaux, n i diou, ni diable ... l 

Aussi, s'i l vient à estimer qu' il convient, 
pour donnu le change aux pauvres, de 
faire semblant de pratiquer la 1·eligion que 
1'-<m affiche, afin de montre1· << le bon exem
ple n (celui qui rapporte), il sera bien loin 
d'êtl'e dupe, lui, en son for intérieur, des 
billevesées rel igieuses .. . 

C'est pourquoi le riche est généralement 
assez p rudent pour p rofiter de la minute 
qui p Q-sse, pour extra ire, sans retard, tout 
le miel de l'existence pour vivre immédiate
ment sa vie ; avec hypocrisie, sans doute, 
mais pleinement, ù satiété, nageant clans 
l'abondance, jusqu'à l 'abus, jusqu'à l 'in
digestion, jusqu'aux vices les plus répu
gnants ! 

I.E PAUVR E 

Le pauvre - brlcolP.ur de la ci té ou jour
nal let· du ha1oeau - naît, en général, de 
parents s'insouciant des r ègles de l'lJy
giène, d'où famille t rop nombreuse, con
séquence du manque de précaution de 
l'homme ou de propreté de la femme. 

De là, l a gên e a u foyer, car, même lors
que le père n' est ni alcoolique ni tabagi
que, son salaire demeure insuffisant pour 
assurer une vie con fortable h sa ïamil!e, 
logée, la plupart du temps, en des taudis 
étiroits, sales, atLX escaliers sombres, · 
punnts, visqueux : lti ds à tuberculose .. . 
' l\lanquant som·ent de dix-neu f sous pour 

faire un franc, ayant peine à joindre les 
deux pouts, le pa uvre se voit contraint de 
noun ir ses enfants des r ebuts alimen'tai
res, que ne veulent pas les riches pour les 
leurs ... ; de les habiller de hardes, de les 
laisser sur la semi-ignorance de l'école 
primaire .. . 

Et, qui n'a entendu p roférer, par des 
parents nécessiteux, faisant allusion à 
leur progéniture, de pareilles bétises : 
« Oh ! il en saUI·a bien assez pour faire 
un menuisie r ! " (ou un vidangeur, un 
vannier, un bineur de betteraves, un gat·s 
de batterie, un rengagé, un fl ic ; dans tous 
les cas, un enrichisseur ou m1 défeuseur 
de patrons l ). 

Heureu.x, encore, sont ces infortunés 
gosses, quand le père, a u caractère aigri 
par l' indigence, ne les << dresse n pas à 
grand renfo rt de taloches, au lieu de les 
r éprimander, avec douceu r et câlinerie, 
ainsi qu'il est procédé envers les rejetons 
de bourgeois ... 

Elevant t rop souvent ses enfants dans la 
pem des coups, les abêtissant par des me
n aces de loups et de diables, des histoires 
de revenants, les p rédisposant à la pusil
lanimité, le prolétaiTe, le pauvre, manque 
en outre de clairvoyance en les envoyan 
a u catéchismè, où le curé - après l' ins
tituteur - donnera Je dernier coup de 
pouce à leur faible et malléable cervelle, 
les rendant ahuris et soumis pour le ·reste 
de leurs jours. 

Ceci, en leur faisant croire à d~ célestes 
séjour~ perchés clans les nuages ct peuplés 
d' a nges, de saints, de vierges, encensant 
un vénérable bonhomme à barbe blan che. 
créateu r de toutes choses, parait-il... (et 
ltri, qui l'a créé ?), où ils jouiront d'un 
bonheur ineffable et sans fin, à la con
templation, bouche bée, de ce vreu.x bonze, 
r épondant, quand on l'appelle, au nom de 
Dieu ... ! 

(ri StLiV1'e.) G. WITHOUTNAME, 

Notr e souscription 

Stephen Mac Say, 5 ; Lellavrey, 2.50 ; 
Fantosqui, 5 ; Vlaeminck~ 10 ; Tatane, 
Paris, 10 ; un abonn é, 10. 

Limoges : D. Nouvel, 10 ; Groupe Liber
taire, 50 ; Un ami, 10 ; Lesage, 40. 

Total : 152.50. 

- . l • • 
Dans notre demièl'e souscription, une 

petite erreur a 6té commise. Lire Mo.x, 4, 
au lieu de 10, et au totaJ. : 191.50 àu lieu 

1 de 195.50. 

Note édifiante 

Disons, pour l'6di1ication de nos lecteurs 
que le Jean Guiraud, dont parlait :\la~ 
llruno, 6tait proresseut· d'histoire à l'Uni
versité de Besançon, avant d' être grasse
ment payé comme larbin des Pères Assomp
tionnistes. 
Il ne se gêna jamais pour attaquer l'Uni

versité, même lorsqu'il en faisait partie · 
et naturellement le ministère de l'Inst.ruc~ 
lion publique ct les autor ités académiques 
locales 6taient au.x petits soins pour ce 
pilier de la r éaciion et u e lui parlaient 
qu'à genoux. Il fallait voir avec quel dé
dain ce professeur de Faculté venait, com
me délégué des Pères de FamiJle, injurier 
publiquement les malheureux instilutelll's 
coupables de ne pas choisir les manuels 
chers a ux évêques. 

Cette comédie aurait continué indéfini
ment, s i Jean Gu.iraud n 'ava it t rouvé à L(l. 
Croi.l; un g1·as fromage qui lui fit quitter 
Besançon. Par contre, dans la même aca
déJnie, L. Barbedotte se voit l'objet d'odieu
ses persécutions, que le ministre Steeg et 
ses accolytes ont encore accrues depuis 
leur récente arrivée au pouvoir. Ces poli
tici ens de gauche estiment qu'un libre
penseur n'est pas à sa place dans l'ensei
gnement public, sur tout comme professeur 
de philosophie. 

l'auvre Université ! Les jésuites l'alta
qut!nt et pourtant elle fait la part bien 
p etite aux espl'i ts indépendants. 

La liberté 

vait se mariol' sans aucun consentement 
dès :.?1 ans et si la majol'ité anglaise n'o. 
pa::; été abaissée au-dessous de 21 ans, 
c:est uniquetnent dQ ù. cette hypnose cbr6-
uenne et religieuse que le chiffre sacré 7 
nw11iplié par 3, symbole de la. Très Sainte 
Triru té, donne 21. 

La France, pays de mœurs affables et 
libres, reste, par excellence, en dépit de 
tous ses éla11s généreux ''ers la Liberté et 
l'Egalité, le pays de la sun·ivance de l'em
preinte romaine, du familialisme autori
taire et des crimes passionnels. 

En 1610, lorsque J eanne Droullit, « fille 
du peuple » fut fouettée pendant trois di
J~anches de suite devant l'Eglise d'AlJlJe
ville pour avoir épousé clandestinement et 
contre la volonté du père de son mari le 
cheYalier son fils ee genre d'ignominie 
J~'était pas rare .. : Toute l'histoire famJ
liale de France, d'Allemagne et des autres 
pays de l'Europe de cette époque nous 
mont.l'e de pauvres filles << de maU\·aise 
conduite et de mauvaise vie , fouettées 
pour avoir essayé de s'élever de la misère 
dan~ laquelle elles grouillaient, par un 
mal'lage <c au-dessus de leur condition ,, 

Jusqu' à la gmnde Révolutiou franç~i
se l 'homme devait avoir 30 ans au moins 
pour espérer pouvoir, apr~s des somma
tion sans fin, épouser une temme sans con
dition, c'est-ù-dire une fille pauvre ou pro
létail·e qu'il aimait. 

Par un tmit de plume vengeur et lléroï
qu: la grande Révolution Française sup
pn ma, par lo décret du 16 août lïDO, tout 
consentement des parents pour se marier 
il. partir de J'âge de 21 ans, aussi bien pour 
l 'homme que pour la femme. 

Ce commencemenet de pr·opreté et de 
justice n'eut guère de lendemain, cu· il 
fut étouffé avec toutes les autr es réformes 

du " Mariage " heureuses en faveur de la femme et des 
enfants naturels par le mou~unent dïni
qUJté que Bonaparte éleva sous le nom de 
Code Napoléon, sur le cadavre encore 
chaud de la Révolution assassiné par lui... 

Je n 'aurais pas été, depuis plus de soi- Après presque un siècle de R6action la 
xa11te années, socialiste-révolutionnaire l III• République a fait, mieux vaut tard 
s'il me restait encore à démontrer que la que jamais, quelques pas déc1sifs en avant 
femme et l' homme, égau." en droi ts, de- et qui exigent à être complétés pour ébran
Yaient avoir dès leur })uberté l'.imprescrip- ler el renverser le Code Napoléon, dont les 
lible droit de s'aimer, de s'unir, de s'ap- principales caractéristiques sont : 
partenir et, hélas aussi, de se séparer et 1) La. demande autoritaire q,ui, par l'ar-
do se quitter tL volonté. ticle 371 du Code fait du respect dû aux 

C:est la loi de la Nature, plus forte que parents une obligation à tout àgc. 
tous les préjugés et arrangements écono- 2) L'infériorisa tion systématique de la. 
mictues et que l'Humanité finira bien dans femme a l 'homme. 
sa marche ascendante de faire triompher 3) La flétrissure et lïnféri01isa.tion de 
sur ces monwuents de Sauvager ie et de l'enfant naturel à l'enfant légitime. 
Honte que sont les Codes. La République, heureusement, a rétabli 

Quoi qu'il soit assez oiseux d'établir le Divorce, gràce à Naquet, eu 1884 et l'a 
des lignes de démarcation entre la nocuité considérablement élargi dès le commence
et l'abjection des différentes législations, ment de ce siècle en autorisant Le mariage 
l'élémentaire én oncé de la Vérité nous avec le complice d'adu.ltère. 
oblige à mettre au pilpri d'horreur cette l\1ais le législateur bourgeois n'avait 
œuvre de fl ét rissmc et de dégradation pas touché ù. la majesté de l'âge qui l'hyp
h umaine qu'est le Code Napoléon. notise et comme le citoyen fl'ançais ne 

üne des preuves les plus marquantes de pou,•ait se marier contre la Yolonté rami
l'empoisonnement systématique de la cons- liale aYant 25 ans, ses enfants naturels 
cience puiJlique par le Code Romain et son de Jeunesse étaient généralement condam
flls cadet, le Code Napoléon, se rencontre nés à rester « batards "• faute de pouvoir 
dnus les difficultés qu'ont eu et qu'ont en- << Tégulariser ,, leur situation ! 
core les réformateurs , de détruire les cle.r- Enfin, la République met fin à cette 
niers YesWges du consentement des pa - monstruosité sociale et LA LOI DU tl 
n~nts pou r le mariage des majeurs eux- JIDN 1907 AUTORISE, Al>RES 21 :Ll\fS 
mêmes ! ! D'AGE POUR L'HOMME ET LA FE~D1E 

Sans remonter à la nuit des temps, co LE :\lARIAGE CONTRE LA \'OLONTE 
qui nous frappe tout d'abord, c'est de DE LA CHIOURME FAl\!I'ILTALE moyen
constater que dans les pays anglo-saxons, nant une sommation et 15 jours d'atteute. 
germaniques et slaves qui ont moins systé- te. 
matiquoment été empoisom1és par Rome, Pn.r les dispositions du mois d'août 1!J~2 
le consentement des parents pour se ma- il n'est plus ex:igé, après l'ùge de 25 ans, 
rier a radicalement disparu. ni sommation ni autorisation sous aucune 

Ainsi la législation de la Russie sovié- forme .... 
tiqne, qui a étabU l'égalité de l 'homme Au point où nous en sommes et en pré
et de la femme, et abaissé la majorité inté- sence de la Réaction Mondiale qui se re
grale à 18 ans, ign ore jusqu'au terme d1·esse il est du devoir de t ous les Socia
consentemen t des parents pour se marier , listes-Révolutionnaires et des hommes de 
est imant à juste raison qu'on n'a pas be- progrès social de prendre enfin une initia
soin de permission pour manger, faire ti"e hardie pour enterrer définitivement 
l'amour ct r espirer 1 ~e Cod~ Napoléon par la mise en pratique 

La législation suédoise, norvégienne, 1mMéd1ate des mesures suivantes : 
danoise et allemande, depuis 1900, spécifit 1) Suppression totale du cons~ntement 
fonnellel'nent l'interdiction aux parents de de la famille pour se marier. 
s'opposer au mariage de leur progéniture 21 Abaissement ù. 18 ans de la majorité 
majelll'e de 21 a.ns. · intégrale de l'homme et de la femme. 

La législation suisse, depuis 1881, libère 3) Mise des deux sexes sur un pied d'af>-
jeunes gens et jeunes filles, à partir de so.Iue égalité. 
20 ans, de tout obstacle législatif au ma- 4) Application méthodique de In socia
riage et, en première ligne, du consente- lisa lion de l'Education loi de ,; 8 li. la pla
ment des parents. ce üu militarisme qui ~ été la loi d~ Jég'!-

Les législations anglaises, auglo-saxon- nérescence èt de mort des ::.ociéf~s nmntu-
nes, n.m6ricaines du Nord, australienne nes. FntDtRrc ST.\ CKELBEHG. 
el rle la Nouvelle Zélande, ainsi que celle :::::•n::~.t:::::::~.:::::::::::::·:::!:::t::::::=:-.:::: 
dt> l'Uruguay, ne constituent rien du con
sentement d'un pater familias pour se 
marier . 
ll y a des siècles, en Angleterre, on pou- l 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 
.IOURD'HUI ET TOUT Dl: SUITE, ABONNE 
TOI A u LA VOIX LIBERTAIRE "· 
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PETITE CORRESPONDANCE 
l\L B. - P our les manuscr its volumineux, 

oui, étant duns l'obligat ion de cou per pour 
insert ion dans plusieurs numéros . Entendu 
pour souscriptions . Amitiés. - R . D. 

* * * 
Fermis, de Bordeaux, a in si que les seCI·é-

t aü·es des Syndicats Intercorporatifs de Tou
louse et de :Marseille veulent-ils dormer leur 
adresse !L (( L a Voix Libert ail·e n pour un 
camarade du Nord-Ouest qui leur écrira immé
diatement . Urgent . 

- * . 
* * 

Urgent. - Henry, de R ouen, désü·e corres-
pondre avec un camarade de Bayonne. E cr ire 
1, rue du Hallage, Rouen (Seine-Inférieure). 

·························································· ............................................................. 
L'Encuclooétlle onarchisle 

(33• FASCICULE) 

L. Barbedot to et G. do Lacaze-Dut hiers 
achèvent l'examen de la métapsychie, que les 
spirites roligiosâ tr es essa ient cl'ent m îner h ors 
de son cadre scientifique . Puis Barbedette 
expose la vieille doctrine de la transmigra
tion des âmes (mét empsycose) rajeunie par la 
théosoph ie. St ackelberg nous dit ensuite où en 
est la mé téorologie, science des phénomènes 
a tmosphériques. P uis vient une série documen
t ée sut· méthode qu'anaJysent, par ticulière
ment a ux points de vue scientifique et éduca
tif : Soubeymn, Goujon, Armand et Delau
n ay .. . 

Suivent d 'ins t ructives ét udes s m· métier 
(Darbedette) ; mét rique (syst.), Alexandre ; 
micr~be (Barbodejtte~ ; mict)osa.ope (Alexan
dre). A u mot milieu, Ja pa r tie générale est 
traitée, avec sn riguem· objective h abit uelle, 
par higroc. P uis Armand nous en tret ient des 
milieux do " vie en conu11un , , des " colo
n ies , , ilots édifiés hors lu norme état iste ou 
sociét aire, riches d 'enseig nement s malgré 
leurs difficultés et le urs échecs. Une nomen
clature imposante de cos essais lL travers le 
monde souligne la multiplicité de belles expé
r iences. 

G. Yvetot esquisse Jo curnctère et l ' impor
tancu typiques du mil itaire e t énumère la po
sition et les ver t us du m ilit ant . D u mi li ta
risme, la plaie endémique et envahissante, les 
charges écrasantes (déj 1~ évoquées au mot 
C< armée ll) e t les dangers d' une .part , e t , d ' au
t re part le milieu déformant e t J' anachronis
me social sont mis eu relie f par G. Bastien et 
la Doctore6se P elletier . Le fascicule se ter
mine pa r milliarda ire (G. Bast ien) et le début 
de mine. 

Autres ar bicles : miel, migration, ote. 
A11 34• fascie. (qui s uiv1·a d'assez près le 

présent) , on li rn., e nt re autres : miracle, m ira
ge, misère, mission, mode, modernisme, moi, 
moine, monarclùe, monnaie, monogamie, mo
nopole, etc ... 

Adresser toutes corres pondances et fonds 
pour s pécimens, abonnement s, souscriptions, 
ote. , iL S. FA URE, 55, rue Pixér icourt, P a ris 
(20•). Ohèq. post al 733-91 P aris . 

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

Miel de pro d u cteu r 
Les camarades peuvent se procurer du mio\ 
rfln aux conditions spéciales suivantes : 

~~ récolte, 5 , 10. 20 kilos franco gare : ~~ 
fr 105 fr ., J 95 fr. ; 2• récolte : 48, 90 ot 1 • o 

f ., Pour remboursement : 3 fr. 50 en plus ; 
r • . il . 2 50 _ Adresser commandes à Ste

dom&c e · · · · t (E t L ) phen Mac s ay, Gourd_ez-Lulsan .·e - • • 
Chèq. post. 541-02, Parts. 

LES ·BAGNES SOVIÈTIOUES 
LES SOLOVKI (Suite) 

)l Ma.is, ces promesses n e son t que des 
paroles. Quelque temps passe, et une nou
velle (( offensive , se dessine : on recom
mence à exiger que le reclus se mette 
debout au contrôle, qu'il se soumette au 
d r-essnge, etc .. . Le déte11u recommen ce la 
grève, et ainsi (re suite. L 'un de nos cam~
rades, un géorgien, A LbeTt K o1·da1J, a fa1t 
150 jou rs de grève de la fa im au cou rs 
d' un an 1 En résultat, il r esta invalide 
pour toute sa vie, il marche avec des bé
quilles. m il est au camp pour dix ans ! 

)l Souvent, les grèves de la fa im se pro
longent au-delà de 40 jours et plus. Au 
25• jour, on commence à appliquer l 'ali
men tation a rti ficielle, par l ' anus, ce à quoi 
le détenu répond en s 'ouvrant les veines 
et pa r d'autres moyens de suicide. Toute
fois, cela ne produit a ucun effet sur l 'ad
min istration . 

, Durant mon séjour au camp des So
lovld , de 1925 à 1929, il y eu t de 20 à 25 
de nos camarades. De plus, il y avait quel
ques mencheviks géorgiens et quelqu-es 
soc.-r évolutionnaires de gauche. Un peu 
avant mon dépa rt (fin 1!)28), une con voi 
de 139 Caucasiens y était arrivé. Ils appar
tena ient tous à la jet111esse (( mousova
tise "· Ils ont fai t une grève de la faim de 
43 jou rs. 

" Actuellemen t, plusieurs de nos cama
r ades sont pa rtis en exil. Une huitaine seu
lement resten t encore a u camp. Nos cama
rades sont tou jours r épar tis en diverses 
sections. Mais nous restions constamment 
en lia ison, et nous conduisions toutes nos 
luttes d'un commun accord. 

" Le sor t des femmes, aux Solovld, n 'est 
pas meilleur que le nOtre. On les oblige 
aussi de travailler au-dessus de leurs for
ces, celles surtout qui ne consentent pas à 
se soumettre aux désirs de ceux de l'admi
nistrati on. Toute femme qui , établie dans 
un burea u quelconque, ne répond pas aux 
assiduités d' un ch ef, ce derrùer la menace 
de J'envoyer (( aux briques n. Cela signifie 
qu'elle sera envoyée travailler à la brique
terie. Les femmes travaillent aussi aux 
exploita tions de la tourbe et un peu par
tou t. Habituellement, on les place quelque 
pa rt, soi-el isant pour des servi ces domesti
ques, tels que : blanchissage, cuisine, ~é
nage, etc ... l\'Iais, en réalité, elles y res
len t. surtout pour diver tir les chefs. 

(( A part les cachots ce toute espèce, il 
existe encore, à Solo•;i.d, le fameux u Mont 
Sébirn aia n. C'es t une peti te mon tagne, le 
poü1t le plus élevé de l'ile. Il y avait, au
parava nt, tme église iL delL-.; étages . Ac
tuellement, cette anci enne église est t rans
formée en phare - le phare principal 
dans la Mer Blanche - et aussi en peni
t enoieT {dit (( isolateur pénitentia ire n). Ce 
pénilenciet· est une véritable ménagerie 
humaine. Les pa roles me manquent pour 
vous peindre ce qui s'y passe et vous faire 
comprendre jusqu'où peu t aller la fantai· 
sie macabre de nos bourreatL-.;. 

, Les reclus ayan t enfreint la discipli· 
ne du camp, y sont jetés pom· la durée 
d'tm an el ptus, 1JaTfoès même jusqn'au 
terme de Zeu1· peine. ' 

(A s uiv1·e.) 
::::::::::::::::::::::::::::::::: ::.;. :::::::::::::: :::::::: 

La Ule Régionale 
R é gion parasëie n ne 

L'on trouve LA VOIX LIBERTAIRE au 
(( Libertaire u, 186, boulevard de la Villette . 

SYNDICAT AUTONOME DES OUVRIERS 
COIFFEURS DU DEPARTEM ENT 

DE LA SEINE 

Bourse du Travail (5• étage, bureau 21) 
3 , Rue du Château-d'E au , P ads (l Qc) 

Devant votre i ner t ie à vous grouper pour 
défendre et maintenir les que lques améliora
t ions obtenues il y a que lques anné<ls, parce 
que groupés, nous étions le nombre qui sa,·ait 
faü·e respecter les décisions p rises eu assem
blée générale, devant le patronat de la coif
fure qu i, lui, reste solidement uni e t on prend 
h son <~ise. Ln politique, si n éfasto il coux qui 
peinent, est venue essuyer d 'auéantir l 'effort 
des hommes libres. 

J e vous dis ' : il faut vous r essais ir ot venir 
au plus tôt nous 1·ejoindre e t nous aider à 
faire comprendre aux exploités de h\ coiffure 

13-~~-<}l'')i' ~.~ 
que, chez nous, on ne fa it pas de polit ique, 
mais nous luttons pour obtenir toujours plus 
do hien-être et de liberté . 

Nous vo ulons les 48 heures intégrales, los 
cong6s payés, la s uppress ion des pourboires, e t 
surtout beaucou p plus d ' hygiène dans los su
lons de coiffu re. 

P our obteuit· cela, il faut être g1·oupé et non 
dispersé, comme c'est le cas en ce moment. 

Nous tenons les permanences les lundis, de 
14 heures à 18 he1u·es. 

J e ~Souhaite qne cet appel vous t ire de votre 
engou rd issemen t. 

Le Secrét ai re : GR.W OT. 

••••••••••••••••••e••••••••~••••••••••••••• 

LA CIOTAT 

c( JE NE CROIS PLUS EN DIEU 
ET JE COMBATS TOUTES les RELIGIONS " 

C'est devant uno jolie petite salle - trois 
cents personn es environ - que notre ami 
Sébast ien li'aure traita ce s ujet . 

H J e ne crois plus en Dieu , , c'e~t dire que 
Sébast ien Faure v a cru et jusqu' au fana
tisme. Elevé pa r · les P ères J és uites, à qni 
avait ét6 con1iée sou éducat ion , ce n'est qu' à 
l' âge d ' homme, e t lol'squ' il s' aperçut que le 
ciel éta it vide et désert qu'il cessa d'y lever 
les yeux, qu' il se d ébarrassa de sa foi après 
maint.<> combat s douloureux qu i se livrèr ent en 
lui. 

Après avoir bien s pécifié que le Dieu auquel 
il ne croyait plus e t la religion qu'il combat
t a it ét ait Je Dieu e t la re ligion catholiques, 
il fit le procès d u Dieu créateur, d u Dieu pro
vidence, du Dieu juge. 

Comment avec r ien cr6er quelque chose. Ou 
la matière ét ait en lui ou hors de lui. Si elle 
ét ait hors de lui, c'est que lu mat ière existait 
en même temps que lui ; si e lle ét-ait en lui, i l 
en avait une belle provision. Dans ces cas , 
pas do création possible. Dieu parfait pou
vait-il créot· l ' être impar fait que nous sommes? 
E st-ce que Dieu ne serait pas l' ê tre bon dont 
pa rle l 'Eglise? Nous aurait-il créés pour uous 
fa ire souffrir ? Ressent irait-il un soulagement, 
éprouverait-il une joie sadique de nos souffran
ces ? P ourquoi ce D ieu providence se r évèle
t-i l à. quelques-uns et pas à tous ? Serai t-ce 
pour mieux nous punü· et nous faire souffrir 
dava ntage après notre mort? P ourquoi n-t-il 
ct·éé un enfer lui si bon 1 Que penser d' un père 
qui parlerait à un de ses enfants et ne regar
derait pas les autres ! Ça serait un mauvais 
père 1 Sans doute que Dieu fait part ie do cette 
catégorie. 

(( Et je combats toutes les religions n. Tu as 
des yeux , mais t u u'y verras pas! Tu as des 
ore illes, mais tu n'ent endras pa s 1 Tu as un 
cerveau, t u ne t'en serviras pas 1 dit l'écr i
t ure . Ln religion ost une ent rave iL tout pro
g rès social et eUe le nie . EUe p rêche la sou
mission et la résig nation e t après avoir parlé 
des crimes commis par l'Eglise lorsqu'elle éta it 
toute puissante, il conclut pa r un appel à la 
révolte qui f ut frénétiquement applaudi . 

L'appel ii. la contradiction r esta sans écho. 
P ourtant Jo Groupe l ibertaire avait pris ses 
dispositions pou1· la provoquer par lettre recom
mandée. Cinq let tres avaient été envoyées 
(quatre dans le monde catholique et une au 
pas teur E. R ou."); seul le pasteur E . R oux 
répondit que .: les sameclis et dimanches étant 
t rès pris par ses devoir s professionnels il ne 
pouvait assister 1~ notre conférence et aussi 
qu' un voyage à P aris l'en empêchait et qu'il 
nous 1·emerciait sincèrement de notre invita
t ion. 
· Les cat holiques, eux, n'ont pas daigné ré

pond re. Nous croyions ces gens-là polis et 
courtois, mais uous nous apercevons que ce ne 
sont que des rust res et des grossiers. Que 
penser d ' un professeur qui ne r épond pas il uue 
lettre ? Que dire d ' un cercle catholique d'ou
vrier s qui 11e daigne pas donner s igne de vie ? 
'Ces gens ser a ient-ils plus sectaires que nous 
lo cro~·ions? Co sont-ils amadoués, sont-i ls de
venu plus gent ils parce que ln. (( foi se meurt n 

et quï ls sont les plus fa ibles? R m·crrons-nous 
!"époque de !"I nquisit ion s ' ils devenaient les 
mnit rcs ? R everrions -nous d 'aut res Chc-ralic>r 
de La Ban e, d 'autres li'rancisco J'errer , etc . . . 
s'ils 6Laient les plus for t s? 

Qunut aux deux nut res lettres, leurs dcsti
natnirc-"i sont bien (( jeunes u e t ont subi !"in
fluence des... mâlin s du cat holicisme, mais 
leur bonté ne le cède en r ieu au sectarisme des 
autroo et , d'après ce qui a été dit, avec leur 
(( directeur de conscie nce n, ils out souhaité 
la mort de Sébas tien Faure. E n voilà u n d'ar
g ument 1 n prouve surtou t combieu les catho
liques sont bons, tolé r·ants et s Îl1cères ! Qu'est 
devenu le : (( Aimez-vous les uns IO<i au-
t res 1 ' '· · · 

Bonne soi r~e pour nous, mais mauvaise pour 
l'E~l ise. Et ça se renouvellera 1 

Nos meilleurs remerciements à. tous ceu.-.;: 
qui nous ont aidé dans not re propagande. Le 
g roupe Francisco-Ferre r, les anciens élèvea, le 
par t i ouvrie r , a insi quo le (( P har e-Rouge n qui 

a bie n voul u insérer notre réunion en des ter 
mes é logieux pour· notre ami et c;•t noua 1' u 
rions s u t rouver, et pour engager les adhérent 
de la s ection socia liste 1~ assister à notr(> conf(.. 
renee. - Sro-TA&>f::--. ............................................ 

MARSEILLE 

GROUPE D'A CTI ON ANARCHISTE 

Dimanche 25 janvier , à 9 heures précises, au 
u 1\-Iodern Cinéma ,, r ue Saint-FeJTéol. grande 
conférence de Sébastien F a ure. 

Sujet : u Ton corps est à toi "· 

•••••••••••••••••••••••••••oo••••••o••••4ae 

NïMES 

R EUNION 

Les camarades lecteurs de la presse liber
taire s ont priés d'a~sister à la réunion qui aum 
lieu Je mardi 'l:l ja nvier , à 8 h. 30, 16, r ue 
Gaut h ier, a fin de mettre la dernière mru.n à 
l'organisation des conférences Sébastien Faure. 

Les camarades sont priés d'être présents, 
plusieurs questions urgentes étant à. J"ordre 
du jour. Cette réunion est donc t rès impor
tante. 

Pour Je Groupe : REY:'\AUD. 

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

R OUEN 
AM IS ET SYMPATH IS ANTS 

Devant la campagne sournoise entreprise 
par certains politiciens pour empêcher la vente 
des journaux et publications anarcho-syndi
calis tes dans la région rouennaise, un appel 
est fait à tous les sympathisants et lecteurs 
de la (( VoL-.;: Libertn it'C u, du C< Réfractair e u, 
du (( JJibertaire u, -du H Combat syndicaliste ,, 
du (< Semeu r », d u (( Flambeau », eh de tout 
journau." a narch istes pour comstituer un 
groupe régional de propagande et d'action . 

P lus que jamais nous devons pénétrer dans 
ce milieu de travameurs t rompés et dupés, 
afin d'apporter la lumière qui est s i nécessaire 
en ce coin de Kormanclie où la propagande reli
gieuse encrasse tant de œrveaus: . 

Dans ce g roupe en for mation, il n"est ques
tion d 'aucune cotisation mensuelle, ce qu'il 
faut c'est concentre r toutes les for ces morales 
saines et a ct i'"es e t toucher les travailleurs 
sans distinction de sexe par tous los moyens. 

Allo us, les anars de la. région, sortez de 
vos tours d 'ivoire et à l'action pour lutter con
tre toute politique et ses profiteurs. 

Tous ceux qui comprennent la valeur de 
notm idéal et de nos principes n'ont qn '! 
fa ire parvenir leur adhésion qui est gratuite. 
afi n d 'être con>oqués à la réunion constitutive 
de ce Ci>mité de di ffusion qui .&Ul·a lieu vers 
la fin du mois. P rovisoirement, et pour tous 
ren::.eignements, éct·ir·e à. 1\IET.\Lr., 1, r ue du 
Ha llage, à. R oucu (Seine-Iu.fériemc). 

xxx 

GROUPE ANARCHIST E CO M MUN ISTE 
DE ROU EN 

Tous les li bertaires, sympathisants de la ré 
gion e t lect euTh de la (( Voix Liber ttlir e , sont 
ÙlVités à envoyer leur adhésion pour ass ister 
aux réunions du Groupe R égional. 

P our tous renseignements, écrire à ~lET.\LL, 
1, r ue du H allage. à. Rouen ( .-!.). 

X X X. 

LIBRA IR I E . . 

Le vendredi et le samedi, de 1 à lV heure~. 
u La. Yoix Li'Jer tuire " est vendue place de 
la République, à R ouen. P our le1' journenux de 
lang ues étrnugères, ainsi que tous li·nes et 
brochures di,·erse«, les camarades peuvent 
s 'adresser tous les dimanches. de 10 à. 12 heu 
res, i1 la P er manence des Réfractaires. 1, rue 
P trn5e, 3 8aint~~ver. 

, .....•...............•........•........•.• 

LE HAVRE. - Le groupe se réunit les 
1"' e t 3" mercredi de chaque mois, Cercle Fran 
klin, à !li b. 30, dem ander la salle au concierge 
Bibliothèque, causerie. Invitation cordiale i\ 
tous. 

•••••••••••••••••••o••••••••• .. •••••••••••• 

REl MS, 

Dépôts de nos journa u.,. et publications 
Librairie Chirat, 5, rue H enry-n·; Librairie 
Féeherolle, 150, rue Gambetta 

Le Gérant : LA:\GLOIS. 

~vail eAécuté par de• 
ouvrien; &yndiqu~. 
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