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LIMOGES 

Remeuons · nous au trauan ume 
LA GUERRE SI NO -.JAPONAISE 

:r. :r. :r. :r: 

Les jout•s se suiven t et se ressemblent et 
chacun d 'eux nous appor te sa part plus 
ou moins grande de contribution à la pro
pagande révolutionnaire que nous ne ces-

vue, sur un point de discipline intér ieure 
ou de théologie. 

Cela commence tou1ours ainsi ... 
sons de poursuivre. . . . 

C'est le confli t sino-japona ts CfUI fali écla
t er l ' impuissa nce de la Société des Nations~ 
ce super-organisme international en qm 
tant dll naïfs ont placé leurs espérances de 
P aix. . 

Ce sont Jes ballades de Laval et Briand 
à Berlin et de Laval et sa Dlle à Washing
ton, voyages qui, disait-on, pouvaient et 
devaient a mener d'heureuses con.séquen
ces et dout toute la portée se liruiie à un 
échange de politesses officielles et de con
yersauons I.Ja nales. 

C'est, en Angleterre, l' écrasement élec
toral du Parti travailliste, la t rahi son de 
!\lac Donald, ci le t riomphe éclatant des 
P artis de Conservation sociale et de Pro
tectionnisme. 

C'est, un peu par tou t, le gàchis polit!
que qui, plus que jamais, atteste la malfa.J

san ce des Pouvoirs publics dont les P artis 
poh t1ques amlliiiollnent de s'emparer, dans 
l ' ttnique but de les faire servir à leurs pro
pres intérêts. 

Aussi, me félicité-je d' avoir pris la déter
mina tion de cesse1: tout débat avec ces hom
.mes pratiques, ces 1·éalist~s et ré-alisateurs 
(qu'ils disent !) qui, accusant l'idéologi~ 
ana1·chiste de s'être égœné~J dans un .senll
m entatisme romantique, i ncapable de t ra-

1 vaWer à l a r econstructlon de la soci été 
nou~ellt€ , tlPRES LA REVOLUTION (tex
tuel), pataugent et s'empiètrent dans des 
explica tions si emberlUicotées, qu' ils ne 
peuvent pas dire eux-mêmes si la réalisa
tion de leurs desseins d' Armée et de petite 
propri été exploitée individu ellement ou fa
miLiaLement se placent avant, pendant ou 
ap1·ès la Révolution. 

Nous 11'avons que quelques journaux : 
consacrons-en les colonnes à la bataille qui 
réclame notre action immédiate et à la 
discussion des problèmes que l'actualité 
por te à l'ordre du jour. 

Nous avons peu de t ribunes à n otre dis
posi tion :· quand nous les occupons, profi
tons-en pour préparer les esprits et les 
cœurs à la transformation sociale vers la
quelle les événements présents acheminent 
l' espèce humaine. 

11 est toujours indispensable que l 'opi
lllou UJUlH.Ilale n e sacue Jamais au ju:;w 
lflll a cumHHmce les llustHJLés, si ce u 'e::. t 
1J1Usteurs uunees après la catastrophe. 

U11 wtensc lw urrage de cràlles est orga
nise pour cela. ~ou venez-vous bi eu de ce 
qu1 s e::;t passé pour toutes les guerres al1té
n eures en géncrul et pour la guerre mon
diale lie U:H·i l\Jl ti en pa rt1euher. Pour cette 
denuère, 11 eh e>;t-on pas encore, de chaque 
côte des fruutleres, a s'écr ier que c est 
l 'a uversum: le seul coupable '? Et, stupide
meut, coJume les cnlauts fautü s, ou accu
sr: : " Le 11 est. pas moi, c est lui ! » ou 
" Ce u 'e::.l pas u ous, c'est eu.-x l '' 

Aussi, ùe par t et d 'a utre, ou se plait à 
ne pas nchcnher les \"éritables responsa
bles, bien qu·on les connaisse aujourd'hui 
parfmtemeut et qu 'ou les sache a ussi cou
pallies de chaque côté... Indifférence, 1à
cheté, llypocrisw 1 

C'est, dans le monde entier, le désordre, 
l 'absurdité, l' incohérence, la criminalité du , 
Régime capitaliste dont les fatales - fata
les, pat:.çe qu 'elles lui sont incoh ér entes 
contradictions fo nl présager l 'écroulement 
plus ou moins éloigné, mais cer tain. 

Enfin, à l 'atelier, à l' usine, au chantier, 
a u magasin, ·au bureau, au restaurant, au 
café, chez n ous, dans la r ue eL dans notre 
entourage, où et avec qui que nous nous 
iro;w ions, Lirons pa rti, dans nos conversa
lions privées, des événements qui se dérou
lent, pour exposer nos conceptions, a me
ner nos voisins à réfléchir , pr ouver l'exac
i i tude de nos points de vue, combattre les 
thèses de nos adversaires, répondre a ux 
queslions qui nous sont posées et aux objec
tions qui nous sont faites. 

Au ùéi.Jut. de la guerre qui, main tenaut, 
est en voie de durer et se coutume en 
Extrême-Orient, on faisait semblant de n 'y 
pus croire en haut l ieu ; l'alarme fut pour
taHL donnée pa r les jouruaux d'avant-garde 
el les signes a nnonciateurs fw·ent - com
me par llasard - l'assassinat d'un per
suuage : l' éLincelle. 

Eu même temps, ces bons religieu.\: -
oiseaux de malheur - fuyaient les mé
chants Chinois et demandaient secours aux 
bous Japonais qui, eux, ne voulaient pas 
non plus la guene, pour s'installer eu 
Mandchourie, mais simplement t rès che
valercsquement sauver ou protéger leurs 
colllpatriotes en danger. 

Autan t d 'événements que nous de'.tons 
la rgement uti liser, collectivement et in di vi

v iduellement, en faveur de n otre propa
gande. 
- Que de constatations décisives, que de 
démonstrations lumineuses, que d' expos~s 
clairs et précis, nous pouvons, nous, anar
chistes, extrai re de la simple observation 
de ces faits qui, malgr é leur diversité, peu
vent être aisément attachés à ln: même 
cause : le Régime d'Autor ité poli tique et 
écollomiquc que nous su bissons 1 

Quelle substan tielle documentation il 
n ous est facile de puiser dans les informa
tion s cle toute nature que la presse n e peut 
se dispenser de donner en pâture à ses 
lecteurs 1 

"/ 

Et avec quelle logique n ous pouvon s, tan
tôt par induction, tantôt pa r déduction, 
a boutir rigoureusemen t, inéluctablement, 
a ux conclusions qui nous sont propres : 
lulle sans merci con tre le principe d 'Auto· 
rité sur lequel reposent toutes les institu
tions contemporaines : Etat, Capitalisme, 
P a trie, Religion, Morale 1 

A lê te reposée, elles n ous paraissent .dé
nuées dè tout intérêt immédiat et, par con
séquent, dépl acées et même quelque pell 
r idi cules les interminables discussions qui , 
depuis près de deux mois, ont envahi les 
colonnes de ce journ al. Quand j'y pen:;e, 
je ne puis m' empècll er de nous comparer 
_ comparaison qui n e n ous fait pas hon
n eur - à ces moines de Byzance qu i, tan
clis que la vill e éta it ass iégée et sur le point 
de tomber au pOll voir des envahisseurs, 
controversaient doctement et à per te de 

1 ~ 

J ournaux, réunions, entretiens par ticu
liers, uiil isous, pour les besoins de la pro
pagande qui s' impose aujourd ' hui., tous les 
moyens en notre possession et toute l'acti
vité dont nous sommes capables. 

Ce sera elu bon travail. Et ce travail JJC 
nous fera pas défaut. Sur ce point, le chôc 
mage n 'est pas à redouter. 

Sébastien F AURE. 

.......................................................... .......................................................... 
Causeries Populair es 

Leur but n'était pas de conquérir, mais 
sitnplement de rétabli r ou assurer l' Ordre. 

C'est, parait-il ce que fait l'a rmée nip
ponne ell cc lllomen t ct ouYenewent les 
cap italistes de France ne cachent pas leurs 
sympathies à ces braves nippons qui, télé
graphie-t-on de .Moukden (30 octobre), out 
a ttaqué les troupes de baadits chinois qui 
infestent la région compr ise entre Sou -P in
Raï et Tao-Nan . D eux cents Chinois et tTois 
soldais japonais ont été tués au cours de 
cette petite bataille. Il ne faut pas essayer 
ùe comprendre : il faut croire. Or, la ma
jol'ité des lecteurs de bons journaux on t .a 

- foi. 
Dimanche 8 navembre. - Salle Adyar, ·!, De Pékin (30 octobre), on apprend que 

Square Happ, 1\ 14 h . 30, gri!Jllde controverse trois cents camions SO\iétigues qui ont 
sur : Le Pupe devant le fascisme, entre: Ch.- passé en Chine, t ransportaient, croit-on 
Aug. Bontomps, Georges Valois, :MM. Bour- _ (ce croit-on est une perle) _ des arme.s 
cier et A. l\Ictois. Le Dr ::.\lario Pistccchi, du et des umuilions pour 1.500 soldats cht
Parti Républicain Italien, est délégué par la nois mssemblés à T'sitsikar. 
Concentration . antifasciste, pour prendre la Chaque jour appor te ainsi sa petite por-
parole en son nom à cette réunion. tion de nou\'elles hilarantes et con tradic-

Mercredl 11 novembre, 10, rue de LaUicry, toi res quand elles ne sont pas renversantes 
à 20 h . 45: Tu ne t ueras point, avec Han Ry- de cynique fausseté. 
ner , Ch .-A ug. Bontemps, M. Rostand, l'abbé De Va rsod c (l•r novembre). - On an
Cu nd illon, H . Levin de l'U. P. Juive, V. M:éric. nonce de :\Ioscou que l'ambassadeur ùu 
J. Kaiser, etc. .. Japon n. déposé au commissariat des Affai-

Meroredi 18 novembre, même salle, môme res étmngûres une note protestataire rela
heuro: Commerce, Coopératives et Crise éco- tive anx prépal·atifs militaires des Soviets 
nomiquc, avec Daude .Bancal, E. Poisson, G. en l\Iaudchou l'ie et que le délégué au Com
Collus, Vimeux et l 'industri~ Elie Bitan. missaria t des Affaires étrangères s'est lon-

guement entretenu avec le délégué chinois. 
Sa ns doute les Soviets veulcut-ils aus:si 
assurer l'Ordre, cow1ue le voudront b.ieutùt 
les Eta ts-Unis d 'Amér ique et les Etats 
d 'Eu lente de l'Occident. 

Enfin, qu'on lise une à une toutes les 
dépêches, on sera .édifié su r le vér itable 
casse-tête chinois, c'est le cas de le di re, 
que sont pour nous les t roubles de Mand
chourie Sl l'on a la naïveté d'ajouter fui 
a ux journaux. 

Le plus simple, pour ceu.\: qui savent, 
c'est encore de lire entre les lignes et de 
se faire à soi-même un raisonnement avt:c 
le plus de b un sens p ossi ble. 

.Exemple : 
Ou peut lire cowme émanant d'un far

ceur cette ùépêche très sérieuse de M . Kel
log, ancien secrétaire du Département 
d'Etal d'_\ mérique, à .\1. Briand : 

(( Je vous fé!iclte de volTe magnifiqu~ 
action pour assurcT te 1·èglement amiable 
dn co11{ lit sino-japon-ais. ·votre autor.:.ilé 
con.stilu.e le plus grand espoir pour le main
t icn diJ la paix dans le mond.e. " 

On croirait lire n otre ironique Canard 
Enchainé. Ce n'est pourtant pas de ce spi
ritue l hebdomadai re que j'ai extrait cette 
dépêche. 

• ••• 
C'est, malheureusement, bien la guerre, 

la \'raie guerre en .:'ll andchourie. C'est la 
guerre dans toute son horreur. EL ça ne 
fait que commencer. La SociMé des Na
tions est en pleine impuissance contre cette 
guerre désirée, YOulue pour des intérêts 
inavouables, désirée, voulue pour attein- • 
dre et détruire la nom·elle puissance ùes 
So,·iets. C'est la guerre désirée, Youlue par 
les fallricants de matél'iel de guerre : essen
ces, métallurgie, pétroles, caoutchoucs, 
gaz, chimie, etc., etc. Il leur faut une guerre 
pou r remédier à la crise, au chômag~ me
naçant. 11 faut une gucne pour tous ce\LX 
qui en \ ivent. llla faut pour tous ceux qui 
envoient les autres et qui n'y vont pas . 

Que fait-on coutre cela, contre tout ce 
, qui sc produit, contre tout ce qui se pré-
1 pare? 
J On fait des conférences et r on écrit des 

1 
articles et le Comité exécutif de l'Interna-
tionale ouvrière, sur la proposition des 
socialistes d'Etat Bauer et Yandervelde 

ont voté une résolution protestant (< contre 
Je coup de force japonais en 'Mandchou
r ie " et regt·ettant (( que la S. D. N. ait été 
impuissante à. mettre fin à ce conflit si dan
gereux ]JO!Ll" la pai.x. " 

Si dangeretL-x pour la. paix, ce conflit 
sino-japonais ? 

Ça. c'est une trouvaille. 
Alors, qn:li ? Ceu..x qui ont ùéjà fait la. 

guetTe ... ceux qui en sont revenus, les res
capès de la Der des Der, c'est à v ons de 
dire aux jeunes ce qu'elle était cette bonne 
guéguerre de quatre années qui engraissa 
les terres ùu champ d'horreur de tant de 



~~~~~-~~~~~~~~~~~~"---' 
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sion il devient indispensable quê tles hom-millions de corps d'h ommeg et dont 1es 
émoUdiillaHls i11trts : t_) ualt·e di? i'Tnfa1ttJI! rie 
et A I 'Ohe.at Hett de lttl ri1Jed n ne sonl lJue 
des épisodes lnslgf tl fiall ts co111parés à ce 
que ftlt l'enscr11ble cl la loLalilé de cette 
époum nluhle, sauv~ge, ignoble Luel'le 1 

!Si, apl·ès cela, il s~ trouve erlcot·e des 
èll'eS hlUllai iiS li i SpOS~S à t·ecOIIlTt1encer, 
c'est vét·Hu!Jlelnerli à. déstlspérer ou ù. sou
halter tiU' d ll ne les a rt:ôte pas clàlls leur 
incollstllente eL t:l'lll lllle1le furi e ou qu 1.llt 
les tuc de sui te s'll en es t temps e11core 
pour qu ' ils ne tuettt pet·sdnn e. Hé la:s ! il 
faut Lien conveni r qu' a insi faisant on n 'au
ra it pas a tteint les coupables n i supprlmé 
la guerre. Il y a clone encot·e autre chose 
de mieux ou de pire à faire. Niais quoi 
fa ire ? Ql.lbi faire ? 

Georges YvETOT. 

::::::::::::::::tt :t:!:::::::::::::::: :::::::::::::: ::: :::_ 

Uision ·de Lourde~ 
Si j 'a va is un consell à donlier, un reli1è· 

de à indiquer à un compagnon dont 
l 'atlléïsm.e fléchirait, je lui r ecommande
rais cl' :illel· r isque1· un (cil à l_a Basilique 
miraculeuse un jour de pèlerinage. 
. Dans Je cou ra nt du mojs derni er , en ex
cu rsion da ns cette magnifique région des 
P y rénées, j e me_Lrouvai soudain, sans l'a
voi r ni voulu n i évité, dans la -ville d'élec
t iol} de l'Jmmaculée conception. 

Ne po,ssédant pas les q~alités_ ~escripU
ves indispensables pou r fa n·e sa1s1r ou en
tr evol,. les splendeurs 1iaturelles de ce site 
mer veilleux, je va is essayer de r aconter ce 
qu' un athée peut voir et ressentir dans 
cette impudique cité. 

Sans aucune industrie, n i manufacture, 
to utes les J,J.Jes cie cette station sur le che
min du .Parad is sont bol'dées de maisons 
où l'OJ1 ve nd it p rix d'or des images, cle.s 
lllédai.lies, des . pllotog~·.n.phies du maitre, 
des écl ilos eL des ha bita nts du royaume 
céleste. Vous trou vez, clans chacru e vitrine, 
des portrai ts auth en tiqu es du Dieu créa
teur de toute cltose, de son flls et de la mè1:e 
de ce dernier. Qu'il doit donc fai re bo;r 
d 'être photographe ou sculpteur de la m at
son Divine. 

Vous trouvez également, et toujours au 
ta r if le p lus élevé pour l).OS modestes bour
ses ten estres, m ais infiniment modiqu e en 
ra ison lie la n a ture Divine de l 'en t reprise 
ù. laquelle vous confiez vos capit9.;ux, la 
possibil ité d 'acquérir par interces:JOn un 
joli petit lotissemen t dans le P arad1s. ~en
SE'Z-~'. compagnons, et voyez qu 'en matière 
de cité fuLu1·e nous som mes , sinon déloya
lel treht, du moin s assez sérieusement con
cu l'l'encés; surtout que pou r r éaliser notre 
idéal, nous récla tt\ons de chacun, en plus 
de son bbole, tout l 'effOl't don t il est capn.-

. ble pO'u r tm bo_nhéur incertain et temporel, 
tan dis que, ù Lourde~, m oyennant un ver
sement· plus ou moins élevé, le plus fort 
possible, quelle que soit votre altitude, on 
vous garantit une fél icité cer taine, dans 
un éternel séjour. Voilà pour la ville. 
. Ma is la Basilique 1 à l'int.érieut de la
quelle je ne suis d'ailleurs pas r en tré; crai
gnant que les r ele1;1 ts de cette obscure cui~ 
sin e ne chatouillassent pas trop désagréa
blement les muqueuses de mon appendice 
nasal. EL ,.puisque le pèlerin age P iémon
tais qui venait en ce jour apporte.r· son 
hommage ù. la Saint l\Ière de Dieu se diri
gea it, ù mon a r rivée, vers la grotte, la fon
taiue et la pisci ne miraculeuses, n 'avais-j e 
don c pas qu'à le suivre ? Quelle occasion 
plus favorable pour assister à un miracle ? 
· Ait ! mes ami s, qu'ai-je vu ? Q11el affreux 
~pec tacl e . P as de lllir acle, non, mais un 
fi·m1penu, til t conglbn1é1'at du lupus hu
main. Une cohorte de déséquilibrés ac
compa gnant un troupeau d'a normaux qui 
ven aietlt demander à la tha uma tu rge Ma
rie de gué1·i r l 'affection hideuse dont le 
père de son fils les a va it frappés. 

Quel épouvanta ble défùé qu e celui de ces 
pa t·alytiques, sct·ofuleux et rachitiques ! 
Les uns a ux articulations rétives, les au
tres bossus à la colonne ver tébrale déviée, 
les a utres encore atteints de macrocéphal ie, 
a ux memb res att·ophiés et tordus qui se 
refusent formell emen t. il. véhiculer un or
ganisme don t la m isèr e et la hideur sont 
la négation absolue de l 'existence d'un Dieu 
tout pnissrtnt ct. in fîn iment bon . 

J nstuliés duns cle petit es voil 11 rcs aurén:t
gées pour leu r tra nspol'l, ces pauvres clé
clJels d'Human ité priaient a vec m1 e ferveur 
que je n 'al jamais vue égaler , pen dant que 
deùx p t·estlgieux prédi ca teu rs Ita liens in
voqualéht, qvec un talent ~t une éloquence 

t! lg lies d'ulle lltell leure cause, celui qui est La QUBSIIOD rondamon a 8 l!les.' [lUI ' dlza ll les de millier!:i, occupeni un 
l'at!leul' de leur al!t·euse tlllsrre. Ah ! ces . frullt IJUÎ peut s'éleu ùre sur ù?s centa!n~:; 
pll ll \ 1·cs raclés, pour ainsi dire. t ransfigu- d t• Jdlolllètr es, ou tout au moms se d tsci-
t·és, ci'Oynnt Yoir s'animer le n sage ùe _la plin cn t en \ uc d'une aclion conforme a ux 
\'l crge face t\ huJUelle on les avàlt p laces, « Platon est mon ami, mais je lui donllct:s dem ières de l' attaque et de lu dé-
uttendtull uu soul'l re COII11Jatissallt ou une pré( tl re ta vélité. " fr nsr, je uit'al 11u·a été constituée une ~r-
pt·onw!!se dlscrèle de celle statue qui, d ll- Si•lmslien Fuu re u déclaré, ùans le nu- m t>c, (' 'csl-ù-clire un n ombl'e plus ou moma 
ou, r·eiH'ésenle la tnère de Di_eu . Les un!l, méru du 24 octobre de J.u Voi:c Libe r~lai,.e, consldér ulrle de t r·oupes r éun ies en cot·ps, 
ceux qn i pouvaien t cncdrc al'llculer ~n smt 1 . d' t su J:l ct cfn.stl rt•les it faire la rruerre. 

1 t es attem ts de cJ u'l l ne consen tait pus a rscu cr r " " c Prian L iL voix hauLe ; cs a u .r ~ déf ù 1 Rév I LL l '.t'[>Crltl," nt l:~au 1·e, qui n 'est. pus. u_u _u no1_J· 1 s r1 "e c1uest ioll de << la ense e a o • " 
ln r." llg it e ou d'aphonie t e na1. sa ce • lL 1 t l'' tlé J 'c'sl~.·t• tt t l ,,, •111 tolsto't'en - J O n a1 Ja mutB ·' 1 lè t to Lio 11 "· Je le regre e v vcmeu , ca1· 11 • ., , , 
conl cHlant de remu er es v res, e us t · d' · e ett l ' étt'!tn~re 1·dée de donner a sup poser le.· f t t 1 rèL d' ullc cont roverse es, smon ntTI\' r ,; 
imploran t le pardon de leu rs _au es e_ a il clcs con clus ions communes, du moins de cnltl rai re - ne veu t en tendre parler m 
rruérison de leur mal. - Guér rson qu1 ne · f Il les cl' trnc l égl~·l·•t 1· 011 ni d 'une police, ni d'une c p:ll·von lt· it la connaissance pa r a e c "'... , 
s'esl \Jas produite. thèses en p résence, el des points sur les- armér, fussent-elles en fon ction de l'évi-

El a ux rohinels de cette miraculeùse CJuels elles d irfèt'cn t. cten t intérêt de la r évolu tion, a lors même 
source, tous .ceux ~pparemment bien P?r· Or, s i je ne découvt·e pas, dans la r6- 11u ' il !lerait reconnu par lui que les Cll'
tants, tous ceux nux quel~ les mernbrertn- ponse de !~'aure, des solutions très nettes coustanees morales, intellectuelles, écono
f~ r l eurs pcrlllella ienl encor e de s 'y rend_t·c, quant ù la question fondamentale de notre IH·ques, de cette r é \·olu tiou sonl _incon~pa
tous ceux qui, n ' a yant pu a mener leu t· m - entretien, j'y note, en revanche, des ufftr- lihl cs a \·cc des méthodes de v1e soctale 
fil'! ne, se 1·uuient pout· boire_ ou emporter •m l1lat ions qui m 'a pparaissent confuses, et commun is le an a rchi ste 1 
fl ncon de celle ea u salutarre. même contradictoires. Je crois YOir là : ou une querelle de mots, 

Et après l' immersion, p lus grel o~teux }Ja r cxemplt>, 11e clonnu.il-ll pas, duns une ou une contmdiction manücste. D'où mn 
qu'auparavant, l'ayeugle réappuro.Jssa~t de ses conférences, à luquelle j'ass istais, le coul'l usion qui cons istai t à d ir e, en subs
uvec son oL·scurité, l'aphone avec son SI- conseil à la Russie r évolutionna ire de dé- tance : Lo~·sque subor donnan t à des prin
Jon ce, J'idiot a vec son crétinisme, le bossu so.1:mer en tota lité, ceLte preuve de bonne cipes a bstrai ts ' la poursuite des intérêts 
avec son fardeau disgracieux, le ·boiteux \'olont.é pacifi ste devan t assurer immédia- positlfs, oH ue consen t pa s à pra tique_r 
avec sa claudication , le goutteux avec son temerll ù la ré\'Olu tion russe, selon lui, un J' autorité même en faveur de la plus légt
atax ie, le lét:Jl'e tix avec son lupus, le ).Jo i- lei r es'ncct cie la part de la population l ime pré;erva tion d u bien soc~al, il n 'y a 
t r inai rc avec sa toux, etc. ; et malgré un mondiale, qu 'aucu n gouvernement capita- plus, logiquem ent, qu'à se r alher à lamé
p~ t i t air déçu, ces pauvres ~risages. réf~ é- lisL'e ne sc risquer ait désormais à l'al1.a- lllode cie Ga nd hi. 
lai ent enco re un peu d' espo1r . Quo1 i 1ls lluer ?~.U:t il s' insurge, et me soupçonne rie Que Je r ecours aux moyen s. de défen:e 
n 'étaient pas encore sortis du lieu bén it, vouloir u tl'icher "• lorsque je conclus, ci-dessus présen te des inconvéments, et me
el la vierge ne voulait-elle pas éprouver qu'a \·ec les mensonges de la presse vénale, n1e des da ngers, ce n ' est pas douteux. 
leur foi ? P uisq u'ell e en avait guéri d'au~ 11 11 te l svstème - tolstoïen de fait, sinon l\lnls est -il loisible de fà ire autrem ent ? 
tres, beaucoup d'autres même, pourquoi d'intenli.on _aurait pour résultat de l ai ~- F aur·e voudra-t-il tn'apprend re par quelle 
refusera it-elle de les guérir , eux, qui l 'a- ser ent rer, l' a nne à la bretelle, dans n ' i :n- tactique il p r·éyoit q ue les anarchistes com
vnien L priée et suppliée si ardemment avec porte quel pays en réYolte, les forces écra- muni stes ré\·olulionnaires ser aient capa-
une telle fe t·veur. santes de la contre-révolut ion ! bles d 'y suppléer ? 

Non, vovez-vous , cette con fiance, cette Sous résen ·e qu' Il n'y ait pas débat, 
résignat ion et surtout celte aberration dé- F aure r1u i s'est, a u cours de se~ dern_i ers 
passen t l'en tendement de l'individu raison- a rticles, ta nt dépensé en con~1dérat10ns 
nable. sur des détai ls plus que secondau es, aura

Tou t de même, admettant qu'un Dieu t-il J'amit ié de me faire connaître, sur le 
exis te, et s'il existe et pou r êt r e Dieu, il ,.ir du sujet. toute sa pensée ? Ceci à titre 
ne peut-êtr e que tou t puissant et infiniment de docnntenlalion sm· la tactique révolu
bon. Etan t l'auteur de toute et de !.out êtr e, tionnait·c dè son claois . 
toul étant Je produit e t la r ésuHo.n le de sa 
volont.é , il doit êt re tenu pour responsable • • • 
de ln conformation an or ma le et des affec- Faure reconnai t comme moi que si, par 
lions de ces mal heureux que j'ni vus. suil e d' un e cr ise économique g rave, o_u 

Admettan t que la mul tip licité de sc:.; d'n.n e 11om·clle guer re désastreuse, éclatart 
chà.rgos avec un peu d'étourderie, ce qui actuellement, sur un poin t du globe, t~ne 
n 'est pàs très Divin, l'ait empèché de sur- rhplution, c' est-à-dire une insur~·ectr ·J n 
\'Cille r· la conforma tion physiologique t'L Ul·mée, da 11s 1111 but de transformat10n so
!l\ll rale de tous ses enfa nts ; commen t jus- ~ i al P impo rt an te, celle-ci n ' aurait -au~uae 
tificn.1.-L-il néanmoins, sa bonté et sa toute .:hance d'aboutir à l'ins~auration d une 
puissance' en restant sourd aux supplic,ld.- société co111mun isle anarchiste. 
tions de ses n égligés ? PoU!'!J UOi ? P arce que, je le présume, 

Les prèlres qui vivent de la lucrative celle r é\'Ol ulion serait, selon toute proba
industrie Di \'inc, nous diront avec lem· cap- bilité, isolée et non unh ·erselle ; parce 
lieuse et ophidienne réthorique que les·~ qu'plie serait, une fois de plus, attaqu ée de 
maux dont so uffre le genre Humain sont r toute pa rt ; pa l'ce que, out re le mauque 
une punit ion légère en proportion des in- de préparat ion intellectuelle et momle rl_e 
ju res que l'humanité fait à Dieu tous les la plupa rt des citoyens, elle s' op_érera~t 
jom·s. da ns des conditions économ1ques ms~f!~ · 

Voilù. une prétendue justificat ion abso- santes pour l' instauration, sans del?-1, 
Jument a bsurde. Attendu que l'insulteur d' r.m régime de travail facultatif et de prtse 
n' est pas tou jours frappé dans sa perso~ - en tas . 
ne eL qlle les descendants n e peuvent lena· Donc, n écessité, sous peine de mor t do 
pour responsables des erreu rs de l'ascen- l'insur rection de se rationner et de pro
da nt, eL ehcore bien moins de celles du J ui re ù plein 'r endement ; d' assur~r, coûte 
vois in. que coûte, l E> r avitaillement des v11les par 

Vous, mes a mis, mes bons camarades, les calllpagnes, et de protéger le~ stocks, 
\'DUS qui n' êtes que de pauvres cl'éat~res les biens com muns co11tre les ptllards ; 
faillibles con1me totrt ce qu 1 est huma m ; d'organ iser ln défense e~ arm_és c~n t ~·e _le~s 
\'OUS dont la bonté et la pu issance ne sont attaques de la contre-reYoluhon a 1 exte
pas infin ies. Vons qui n 'êtes pas pa rfaits, rieur et ses r etours offensifs à l 'in térieur . 
infiniment parfaits, vous n' allez quand mê- s01~uncs-nous toujours d'accol'd ? J 'ose 
me pas rendre t·esponsable le fils du ~oisin l'espérer, car F aure, sans. p1:écis_er par 
qui vous a cherché chicane, du copam qm quels moyens, r econna it 1 obligatiOn de 
\OHs a trahi même, du pa tron qm vous a. pa rer il !out cec i. . 
exploi té si ce fils r econnaît les er rew·s de Je poursuis clone : Si les consetls réYolu
son Pèr~. Et les hommes sera ient-ils meil- timmair es _ qui ne sont pas à confondre 
leu rs que Dieu? · uvee le premi er tyran Yenu - jugent, 

Oui, car qua nd je r evois la con fiance, après mù r examen, obligatoire, pour i~ 
!·' amour que tous ces pèler ins malade~ salut ron1mun, telle ou telle mesure, eL lu 1 
n ourrissaient pour l 'objet de leur fot, donnent v igueur , je nomme ceci une loi 
quand je r evois cncor'e _la fe1·vem·. e_t 1~ ou, s i J'on veut, un arrêté, un décret --
sincfu·ité avec lesquelles tls le suppl!Uwnt, c'est tout un -
quand je pense que ces pa uvres impotents Et si la règle, comme à r ord inait_'e, n 'est 
11 ·avaient pas hésité à entreprendre un pas respectée par tous . ; si_ des crLoyens, 
voyage de plus c~' un millier ~e kilomètres particulièrement aptes a YeJI_ler à son a_r
pout· venir t6m orgner ~ ce Dr~u leur aLta- plicnlion, se trouvent, en r a1so_n dl;' pénl, 
chPment nutuireste el m défecllble ; quand délégués ù cet office, comme Je . ~ a1 pas 
je réfléchis que le prix de ce t r ajet r epré- peur des mots, et déteste les subtth,~és spé-

• sen tait, pour beaucoup de ces m_alh~ureux, cieuses du langage, je p rétends qu 11 atll'~ 
une somme incalculable de pnYaho~s et été formé une police, c'est-à-dire une admt
que ce Dieu n 'a pas exaucé leurs pr1ères, nist rat ion ayant pour objet le maintien de 
je di s que ce Die.u est plus cruel que le plus la sécur ité publi<1ue, dans une circonstarwe 
cruel des l>ontmes. <JUelconquc. Que le but. en l'occurence, ne 

0 ! funeste enti té, Dieu maudi ~, si tu ~1 'é- soit pu:; la défense des institutions hour
ta is pas un mythe et que tu. pmss~s. m e1_1- geoises, 111a is a u co_ntrair~ . ce_lle des con
te nd re, je te di rais que mot a ns!'n )e su1s quc\les re\·ol utionna rres, n m fJ rme p as la 
pèrp, qnc j' a i un fi ls et que <lUell es que \ a!CIII' el u terme. 
S<licl!l. les inj ures qu'i l me fasse, les bles- Enfin si, pour pa rer aux Ulenaces d' in \'a-
RII J'f'S qu' il mc l:ause, s 'il n e m'enl èv: pas 
la vie, je ne pourra is lui re~use~·. <r~?J que 
cc soit CJIIi fut en mon pouvorr, s til Jmplo
rnit. nYec la même fer\'eùr que tes enfants 
du Piémot ~t.. - Max DnuliO. 

(L) \ 'oir la<< Y . L. "du ;U octobre: « Lettre 
Onr erw sur ln Défense de la HéYolution n, pnr 
Jenn } fnt-est.ln, et u :.\in R érJonse à Muro~;
tnu », t>ar S.Sbastieu :Fau.rc. 

"' *. 
S'il deYai t conclure, à l' instar d 'Errico 

:.\Ialutesta, que tout le nécessaire ~~r~ 
assuré pa r l'a rmem en t du peuple et ltm
tia tivc spontan ée des m asses, q u 'il me per
Juet te de lui fa ir e remar quer , par a ntici
pation, que, pour ce qui concerne l 'ordre 
int t'• riour, cetle méthode n e supprimerait 
pas J' autor ité ~ elle sera it seulement la 
suhstit utio u, ù 1 au torité ju dicia ire cli\ jà 
hi en huileuse, de l 'arbitr a ir e personnel tJt 
du lynchage, c 'est-à-di re de la répression 
sous sn forme la plu s p-rimitive et la p lus 
bu l'im re. 

Qua nt ù. ce qui serait d'opposer à une 
a n uee lllndeme pourvue d'avions, de nr i
tmilleuse~, d'art illerie lourde et ùe cha rs 
d assaut, des t roupes d'ouvriers ct tle 
paysans, munis d'un équipement de fh r
tune - comme si n ous étions encore au 
temps de la J acquerie - ceci dénoterait 
une méconnaissance totale des conditions 
<le la. guelTe au XX9 siècle. 

L'expérience n ous a depuis longtemps 
111011tré que la ré\'olte de l'armée régulière, 
ou d' une JICl!al.Jle par tie de cette a rmée, 
pussnnt an peuple avec ses cadres, armes 
ct bagages, est sente susceptible de lui don 
net· la vidoire. J ean MAnESTAN. 

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

Au Fil des Jours 
l'our ser\' ir d'éd ification aux bra\es et 

l!ounètes gens qui aiment à vanter les biell
fails de la Patrie, de toutes les Patries, je 
conlie a ces « àllles n de forcenés et de pi'O
litealo;; d'assassinats, le tableau suivant : 

Les dépeuses d 'armements sont une 
cla11·ge écrasante, même insupportable, 
pour les peuples. Pour ne parler que de~ 
plus grands pays et des plus gros chiffres 
(et ''" faisant état des chif fres officiels dt: 
Genèt'e) : 

18 m illianls de f rancs pour le.s Eta'•
l 'nis ; 

20 liLi/liards 500 m iLlions de francs 1wur 
t' Empire britannique (Inde et Dominio;r., 
comp ris) ; 

Hi mi/liaids !J30 millions pour l'U. R. 
S. S. ; 

la mil/i11rds 800 millions pou1· la Franc~ 
(coloni<.'s comprises) ; 

8 milliards 500 millions pour l'Italie; 
G milliarrls 6 0 mill:ions pour le J(lpon ; 

1- milliards lïO millions pour l'.-il!~,ma-
gnc (1). 

88 milliards 5)10 millions pour le crime. 
le deuil et la mort : une paille ! ! dirait le 
gtt\'l'llChe. 

h is donc aux hardis défenseurs de la 
heaut~ et tle l'harmonie : l'heure annonc·!e 
pa1· tous les paciflstes du monde vn bien
tû t llgur·t>l' sur le cadran de l'histoire con
temp{li'Uiltc, car l'esprit guerrier est à w 
fin : exemple happant : relisez le docu-
lllenl pt·écité. .\!.CESTE. 

(1) u L' ltttl'ausigcunt "• 9 octobre 1931. 



.· 

Ulua Ferrer 1 
ouant à la RéPub:luue ... 
E n Jmti dornieJ·, lo rsque je salua is, avec 

joi e, 1!1 chut~ du régime ign01i1in ieux dan s 
leq uel l'Espagne s'était vu e fol'l'cée de vi
vre, j e cita is, pour qu'elle soient m éditées 
devau t les évéhement,:; qu i alla ien t se s uc
cèder au-delà des Py rénées, les paroles 
qu 'écr ivait, jadis, !vl ic llel Bakounine : 

« Pour nou s, ce mot Hépu bli quc n' a d ''l.u
ir e valeur que celle, toute n ég a tive, d 'être 
le r enve1·sement ou l'élimination de la mo
n a r chie, et que, non seulem en t il n ' est pus 
ca pable de nous exulter , ma is qu 'au con
t r a ire, toutes l es fois qu'on n ons r epr ésen
te la R épublique comme un e solution pos i
tive et sérieuse de tou tes l es question s du 
jou t·, comme le but s up1·ême ver s lequel dol
vent ten dr e tous nos effor ts, n ous épt·ou
vons le besoin de p rotester . , 

La R épublique ven a it n p eine d 'être pro
cla mée que déjà los p remier s symptômes 
de r éacti on se manifestaient, venru1t con
fit·m e r avec une promptitude déconcer tan
te l es téseJ·vcs que l'on était en droit de 
fo rmu le t· vis-ù.-v ls de tou t r égime qui s' lits
ta ure. 

L es pat·oles de Miguel Maura - réac
tionna ire notoire. - " ·Je m aintiend ra i 
l' ordre, même par la fo rce "• alla ient se 
vér ifler de jour en jou r et don ner tm cruel 
démen ti il celles d'un a utr e politicien a us
si farceu r que son confrère précité. " L 'Es
pagne sera libre. , 

L 'Espagne n 'est pas li br e, l'or dre n 'est 
pas r établi et tout cela s'est jou é en r eti
ran t l a liber té à quelques centain es d' Es
pagnols et en créant pas mal de désor dr e 
à l a faveur desquels le's garaes civils, hier 
a ux ordres du roi, a u jourd ' hu i a u service 
de l a R épubli que, accom pli rent leur mé tier 
de bouneaux de la classe ouvrière. 

De tels faits condamnen t un régime nou
veau q ui Yeut avoir la prétention de r em
placer celui que tou t un pe uple exècre, 
les r outes sur lesquelles il chemine sont 
iclentiques, sa fln est certaine ; saluons- la 
anticip'ativcmen t. 

De l'or dre ! de l'o rdr e ! de l 'ordr e ! Ci
toyens - clamait lè comité républicain. 

Et iandis que tout un peuple se laissai
IJ.er ccr a ux cha rmes des p remiers épan che
ments de la l iber té, des polit iciens s'empa-
rQ.ien l du pouvoJI·. . 

Ils allaient1 sans larclèr, l' exercer , par la 
per suasion , la r aison , !o. force, l 'a rbitra ire 
- les premières victimes devaient bientôt 
s'offrir - celles qui s'étaient laissées leur
r er par les promesses fallacieuses elu nou
Yeau gouvem emen t. 

Ce n 'est po.s parce qu e l es agents de p o
l ice se sont mis à la mode d e la Républiqu e 
en r etournant leur péle rine, qui , p a ra it-il , 
est dou blée do salin r ou ge, que l ':u:ma ture· 
du r égime est mod ifiée. Il no sufftt pas de 
c h1:. n ge1· le 1101n des rues des na. vires de 
r em placer u n drapeau p~r un a u t re dra
peau et ain~i de sui te, pout· qu 'une socié lé 
soit tran sformée. Ce sont ln des hochets 
bien p uéril s, don t sc ser vent, avec une 
admir a ble dextéri té, ceux qùi se donnent 
mission de g ruger le peuple. 

Ceux qùi comJ?I'it'eiH et voulurent dès Je 
début dénonce!· les illusion s enfan tin es de 
tou s ces a rli fl ces r etournèrent d'où ils ve
n a ient, c' est-à-di re en prison où , dur a nt 
de lon gs mois, ils vécuren t sous l a d icta. 
t u1·e ; la République n e l eur offra it pas 
mieux. 
· Le commaudant FL"anco lu i-m ême, un 
républicain ri e pr emière h éure, cepend ant, 
et qui joua un rôle de premier p i..Ln avant 
l'agonie dP .l' ancien J'égimc, devai t tomb~r, 
lui-m~me, &un:>la •rép rob..~. t ion rlu nou veau 
gou vernemeut. Il fut même a rrêté. Son cri
me : << Lutter dans le cad re des lois de la 
R épublique contre le geluve m ement qui ne 
sa it pas ce qu'j-I doit fai re. , 

Qu'ap rès cela l'on me parl e des h abitu
des démocratiques des nouveaux min is-

. tres qu i von t ret rouve r leu t·s am is clans 
les cafés Ju,bituels qu 'ils fréquen taient, 
a vant leur ascens ion a u pou voir 1 que le 
n cmreau mai re de I\•Iadr id p assionné J es 
cou rses ci e tau reaux, assiste ;\ celles-ci , 
a ille s'asseoir à sa place h abituelle au liP.u 
d ;occuper la loge présidentielle, voilà l~ien 
de quoi éba hir le nalf et c ré dule publ~c à 
qui l 'on jette de la poudre dém ocra tique 
anx yeux. , t 

Los réalités sont toutes au t res. Ces 
p ou rquoi on est en d roit de s'ét?nner cl e 
vo ir salue1· avec un accord o.uss1 !m rmo
nieu x, la R épu blique et la mémoire d e F . 
F e tTer. 

L ' on ~e pel,lt fai re celte i njure au martyr 

do la p ensée li b-re ; car, persécuté hier p a r 
l'Eglise, l'an née eL Jo. bou rgeoisie, il le se
mit a uj ou rd' hui par coux q u i di rigent 
l'Espagne. 

I\ligu el l\la m a n'ost-il pus le fils du Mau
ra qu i sup prima Hol re u mi Ferre r et \\1. 
Len ·oux n'aida-t-il pas, en ces temps-là, à 
JE~ perle el u, fonda teur de l' école moder ne? 
L' un était a.u m inistèr e de l' lnléllieur, 
l'au tre est mi nislt·e des Affair es Etran
gèr cs el l'on s'étonne a lo rs de voi r cer
ta ins l ib res-penseu rs espérer que cc Lor
roux user u de son a u torité a up rès des pou
voirs de lu \'ille d e B r uxelles pour que soit 
resta uré Ir. monumen t F errer d a11s son état 
p r in li tif. Ce scru.i l d 'ailleu rs lu plu s g1•an de 
injn re qui p uisse IHre faite :1. lu mémoire de 
Francisco F e rrer , si cel a d evait se réali
ser. 

Vi ve F errer cer ta in ement , F an er libre
penseur, péd agogu e libertaire, F errer l'u
ne des plus bel les ftgures contemporain es 
qui offre u n IJel exemple de v ie noble, d' ac
tion consciente, de philosophie et de solL 
darité u ni ver selle. - HE~! Dw. 

'
· ........................................................ . ·························································· 
sur quel pied danser 1 
Si n os o.l'l'ière-peli is n eveux son t u n jo nr 

embarrassés pou r t rouver u n qualificatif 
à n oire ép oque, je l eur prop ose : 

c< Epoque des elltberllftcotteu rs. u 

Dire qu ' il y a eu de braves gens, a vant 
la ~uerre , qui , dans leur si mp]j cité, vo~
laientmême simplifier l o rth ogr aphe. F o:n 
de tout cela. A quel sign e r econnaîtr a it-on 
les savants ? .Pour l e m a intien et la peren
nité des sacra-saintes hié1ar chies, il n 'y a 
r ien de tel que l 'emberl ificotlement de tout, 
principalement de tout ce qui est tr op sim
ple et trop cla ir. 

Il fau l être bêle coll1 me un dictateu r 
pou r s'imagin er que la censu re est le meil
leu r moyen d'empêcher l es gen s de v01r, 
cl 'eHlendrc et de co1p p rend rc. Non l Le 
moyen le plus efficace pour atteindre :e 
noble résultat c est encore et tou jours 
d · emberlificot ler. 

premiers principes sont donc les p remierti 
t:Ollllllellcemeuls. C'est hien cela. on effet. 
.\ . h. b. Gu g u g u . \'oilù ce que nous ba lbu
t ions l 

Mon intcut:on n'est pas ù 'uu\'l'i r UIIP 

polé1n iq ue a\ec qui q ue ce soit. Elle est 
d' alll rer l'otteuliOh tics camarades su r 
cette constatation : 

<< La cl'ise d es i ntelligences est aulre
lllcnt g rande et autrement profonde que la 
crise éconondquc, 'tu.nl qu'on sct'a obligé 
ùe remettre toul en qu est on et de rc.-;sassur 
6lem cl!emelli le ua, IJc, bi , bo, IJu, les au
t res auron t leur IJaclwt que nou s en serv11s 
encore en cinqui ème, à la commun ale ! 
· Le tmvai! de p ropagande nécessite évi

demment la ré pétition incessante de not re 
alpllabet. Soit ! l\l ais quand n ous sommes 
entre camarad es colllprenan t et sachan t ce 
que nous vou lons, on ne doit pas p iétiner 
sur place, mais a ller pl us loin. 
' Cc n 'est pas une consolation, mais r,..

c!onnaissons q ue nous n e sommes pas seuls 
à marquer le pas. Daus le clau socialiste, 
M .. Le bas !an ça naguère u ne brochure qui 
lui alti r:l d'assez 'amères critiques. ll op
pose la Conqu ête ~le l'Etat à la Pénétt a
tion de l 'Etat. Ce distinguo subtil 11ous 
~elllble veni r l.out droit du pays de M. 
Shan-Kaï-Shek. Enfin il s en sont là., plus 
<l'un demi-siècle après les révélations dtl 
p rophète I<arl Marx ! 

L•aven ir est à ceux q ui ont un but défini 
et y vou t tête baissée, sachant cc qu' ils 
veulent. Il ne s'agit pas de par tit· sans !'é
tlcx· on. li faut toujour s longuement réflé
chi !~ A\'nut de p rendre une ùécision grave. 
.\lais n 'est-il pas profondément r idicule de 
se d ire professcu.c âe danse et, quand la 
mu!'ique fai~ rage, de r ester. là., planté 
comme u n santon, une patte en l 'air, 11e 
sachaut s ur laqu elle l'on doit danser ? 

TRE:'<COSERP. 

Ji l' r ulnm. - Dans mon dernier a r t icle, 
j'avais écr it : c< Mentalités r éactionnaires » 
et non <c neu tr a li tés "· 

:::: : ::::: ::: ::: ::: : ::::::::: : :::::::::::: : l :::::::::::::: 

COMITÉ DE ~'ENTR'AIDE 

Cats:;e de Secours aux Emprisonnés politique.s 

P etite correspondance 

Carr1ine de J iroland. _\ bonncnu.mt •c Lcl'-
1niuu1L au n 136. 

Aigueperse. - ..liJonuotll•''lit au termiuom au 
JI . Hi!J. 

M . Dubois, Haute-Marne. - Bn,·oycz la for
mule l;l'ientililjuc <le l'wmrchismc iutE<gral. 

G. Miohaud. He\'U tlhonucmcnt. Enwnclu, 
t• ti.ir·le passera lu seiJini ne prochaine. Uoman 
trop long pvur notre format. Jfcrons r~tout·. 

Sébastien Faure. - Ju p r'à. mcrcrcùi matin, 
tlas do nouvelles <le S . 1,. Snntti s'améliore. 

···································-···················· .......................................................... 
Notrt: souscription 

Bl:lin (Lyon), Hl; un abonné, 5; 1111 lectout·, 
5 ; B. J,. (Rhôn<>), .:;o ; Lcfoboo (Paris). lU ; 
Gahri<•l R. (llrc~t), 5; Lcboutet (R{)ubai.x) 5; 
liatlaicux ~Toulouse), 5. ' 

Limogell! D. Nou,·el, 20; Groupe Jibortnire. 
JO; Pinson, 4..50; Boucbru·el, 10; Bina, 10; 
Gaudy, 10; Lesage, :30; Pierre, 5; Ji'uret (St
J union), 10. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 60 

Li~tcs précédontcs . .. . ... . . . ..... . 740 " 

A cc jour . . . . . . . ... . . 97-! llO 

:::::::::::::J::::::::::::::;::::::::::::::s:::::::::::: 

Prendre nole 
On Hous siguule que le 13 déceJtJbre, une 

Jhaliuée artistiyue sera organitiée au profit 
de lu R evue , l n•.'lrclti.sfe. 

Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

·::: ::: :::::::t: :::::::::::::::::::1:::::::::::::$1:::::.:: 

Pour faire R éfléchir 

La liber té de la presse, toutes les diva
gations perm ises, voil à. plus qu 'il n'en fa u t 
pout· abrutir les individus. 

1 tr11 ... , et à leurs familles 

A \'OC lu cm) ance en un dieu, tout ensem
ble souvHainement puissant et. souverai
nement bpn, H devient particulièrement 
diüicill' tl'!!'!J1ift\l"'l' l r.v.bh:m:e ·ln ~l. t__s 
Pèt·es de l' Eglbe s'y employèrent de leur 
mieux, sans accoucher d'autre chose que 
de niai~et·ies théologiques sur la désolJéi.S
sance de nos premiers parents et. le péché 
originel. C'est chez suint Augustin que 
nous t rouvons l'ef(ort le plus serieux pour 
donner une hase rationnelle ù. l'optiroistne 
chrétien. Afin de légitimer les crimes pa
tents el quiticlieus, dont se rend coupable 
la !'J·ovidence, il ose df!clarer que la souf
france et le mal ajoutent ùes charmes 
merveilleux ù la beauté de l'uni\·ers. 

S' il y a des puys encor e capable:, de 
fai re des révolution s, ce sont ceux où ' le 
fléau emberli ftcotteur a l e moins exercé ses 

1 

ravages. , 
Si un )>laginol ou un Ta rdi eu peuvent 

proclamer à la face du monde qu e u l eu r 
F rance u est à. l 'abri de ce rtaines petites 
secousses, pou r parler comme c< leur feu 
R:urès u, c est m1iquement à cause du dit 
fléau. 

Au siècle dernier , le r essor t l e plu s vi
gou reux de toutes les r évoltes, c'était u ne 
pensée cla ire. Dans l es clubs, m ême t:.n 
pie' n P a ris, ville lumière, il n 'y avait sou
ven t qu'un seul i ndiv idu sachant lir e. Il 
lisait et commeHtait le journal. Les discus
sions étaient brèves. · 

Aujourd' hui, la pensée est << ondoyante 
ct d iverse l> E lle crève d 'abonda n ce. El 
dans sa végétation horri blement touffue, 
rares sont les botanistes sacha nt démêler 
le bon du m auva is. Tous semblent m ême 
marquer lme singulièr e préféren ce pour 
les plantes somnifères. 

N'atten dez pas de m oi que j e deman de 
le r éta blisserner\l de la. cen s ure . · Ah ! ftchtrc 
non! 

Le Marxisme lui aussi a tout e nvahi. Il 
a poussé ju sque d ans n os a ll ées autr efois 
s i cl roi tes ~t si nettes. J 'eh fa is mon << m en 
culpa "• mais, comme les copains, u n mo
ment, j'ai été médusé p a r la p u issance ùu 
[a il. éronomiqu~. 

C'est l'esprit, c'e::;t l a compré he nsion qui 
fon t défaut. Le fait économique cr ève les 
yeux aujou rd ' hui. Il faut. croire qu e les 
hommes s0 nt deven us comme les chouc tteR. 
Il s y voyaien t mieux da ns la p énombr e. Le 
clair soleil leur brouille les yeux. 

Dans son admirable l iv re, l e << Talon de 
fe r "• J ack London fait pal'le r son prin cipa l 
pe rsonnage en ces termes : 

u Nous accusons la bourgeoisie de m a u
va ise gesti on de la société. , 

" Le T o lon de fer " est u ne a n ticipa tion . 
Il .v a même g l'os à parier que les faits n e 
se passeront ja ma is comme on les décr it 
clans cc livre: Mais les p a roles citées sont 
d'une émouvante actu al i lé. 

Seulement, d iles-moi, sommes-nous capa· 
bles d'cn lrrp ren ch ·c quelque chose de pro
pre, q ua nd on nous voit réduits ù discu
ta iller sur les c< premiers p rincipes " ? 

GRANDE FET E CONCERT 
'J)i.J,~to.nche ·S noYemhre 19:31, Ir 1·1 h . 30, salle 

deh 'yndicats confédérés, 94, boulevard Au
gu te-Blanqui; Puris. :.\léiJ·o Glacière. 

l'rogmmme: Première llnrtie: 1. Bicot, dans 
son réper toire; 2. Hache! Lantier, des Concerts 
pal'l. ienH (Bonjour petit, Les Escargots) ; 3. 
Gran, do la :\l n~e Rouge (P ierrot fauch~, 
C'bnnson d'hiver); 4 . Carlotita, de la :Muse 
ltougc (Les petits clùens, Los petites v ieilles); 
5. Jolivet. d~ la J\Iuse Rouge, duns ses œu
ne::. ; 6. 'fhér~sc Deunys, des Quat'z';u·ts (H~•
ne tl la Guerre, Pensées humaines); 7. \Yi l
liaws, do I'Eui'OpC.en, dans son réportou·e ; 8. 
)[Ile Del va l, la c6lèbre ch<bnte'usc d'Opérettes; 
9. ('har·lcs d'Avru~·, dans ses œuvres. 

J.!ntr'ucte. 
Deuxiome parLi<' : 1. 8Pnès. d o la .i\luse 

!louge (Les p;éo nts, :Jiaman); 2. ::-1 icole Geor
e;es. d<.'~ Noctambules, dnns so!l r(.pcrtoire; 
.1. 8igrist, de la l\Iuse Rouge (Paysage, Les 
,ors luisunts); 4. J,éo Ville, cont ralto, druns 
l<>s cJ.'Ul'l'CS de d'.\ v ray ; J. :\Insia, dans ses 
wu nes; 6 . Loréal, dans ses der nières compo
sit ions. 

Tnnt pis ponr les malheureux que dieu 
tou rmrnic s ur terre ou dans la rotissoir e 
infernale ! Jésus, que l'on ose appeler la 
bonté iufinie, a,·ait be~oin. parait-il, de 
lar111es et de sanglots pout· manifester sa 
gloi re aYec; plus d'éclat. Et cette mons
trueuse argumentation sera reprise pnr 
tou.; les penseurs chrétiens ! Dans la mi
sère humaine, et dans les imperfections 
de l' uni\'ers, Dieu trouve son compte, voilà 
ce que déclare catégoriqueme11t saint Au
gustin : 

« S'il n ' etait pas IJon que le mal, lul-m.'~
me se produisit, le Dieu bon, qui e;;t tout-

Voilà le Pr irttemps, opérette en un acte. puissant, ne permettrait pas ce mal : il lui 
li net de [i'. Beis~ier ct JJ. Henneré; musirJitC 
lie G. , ·

11 11 
P!ll·ys : Napoléon, 1\f . W illiams; est, cer tes, facile de faire ce qu'il ,·eut ; 

mais il lui est également facile de ne pas 
llngueLte, :i\[tlo Dolval. permettre CP dont il ne veut pas l'exis-
Ht'gi~scur, Bicot . tence. » 

P ri),; d'entrée: 5 frames, gratuit pour les en- Noir misère étant utile au créateur, com-
:·,lllts. Hnreau ~~ l4 boure:;, ridcnu i1 14 11. 30 me les ombres sont utiles dans un tableau, 
r.1os[m!cises. ! l'nus tiuriünS tort. pnro.it-il, de nous plain-

dre Su iYent des couplets sur l'impossiui-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . d ...... . .............. ........................ ............. lité, pour n(ttre fathle 1ntelhgence, e. com-

L A . drl Il IJI)OC"Ciope'!ll'o ' 'larchl'sle JJ prendre comm~nt Dieu reste juste e\ bon, es lUIS (Ï Il J ~ ru tout en étunt Sl cruel : 

Béunlon mardi 10 no\·embre, à 21 heu!'cs, 
snile dn premier étage, Chope de Stras
holll'g, 50, houlcntrd de Strasbourg, Pan1:1. 
;\létro Gnre de l'Est ou Château-d'Eau. 

:1:::::::::::::::::::::::::::::: l : : : ::: : : ::t::: ::::::::::: 

A la Brochure Mensuelle 

B.]),\(' !.T, :lU, mc de Bretagne, Paris (3•) 
(' C. Postaux :!J9.0:l 

" Parce qu'elle est plus haute que ln. jus-

Voilà deux mots drôlement accouplés, 
n'est-ce pas ? Tou t le monde sachant que 
les principes, c'est le comm en cem en t , les 

ll vient de pnraître deux exce>lltmtes brochu
re": vouloir et Destin, do a1otre collaborat<'ar 
et ami J,. Darl){'ùette, et L' Ecole, antichambre 
de c aserne et de Sacristie, d'E. Janvier. 

tiN' humaine, la justice de Dieu"est an8si 
plus inscrulable. Pensez à cela, et ne com
p11l'l'Z pas Dieu exer~'ant la justice aux 
honunes c\erçant la justice : Dieu est cer
tainell1ent juo;te, même lorsqu'il fait re 
qu i parait inju::.te aux honïmes, et ce que 
l'hu mme ne pnurr:lit faire sans injustice. 11 

Pour se di!'penser de fournir des explica
tions imli"'f'sihlPs, saint Augustin se borne. 
selon une habitude chère aux théologiens 
rn hnlique~. ù ilwoqner l'impénétrable opa· 
cité (~•'s di\ ins mystères. Et, sans ver~ogne 
il ost' conclure : c< .\ quelque supposition 
que notre pEnsée s'arrête, elle trouve qu i1 
faut toujours louer Dieu, le créateur très 
hon et l'organisateur très juste de tout ce 

! qui existe. ;) - L . 13.\RBEDETIE. 



Parmi les périodiques 
<<'L 'en dehors u, no 216-217, 15 octobre 

1931. E. Annancl, 22, cité Sainl-Josepl~, Or
LéltnS (Loiret) . L 'exemplair e : 90 cen ilmes. 
Dépeuscl' je ne sais combien pour al;l~men
te l' la masse de· fu111 ée qui se t·t à v1c1er Je 
peu d'ait· qui ent re dans le.s. c.h étif~ ~o; • 
mons de n.os lame11ta bles civlh sés , tiOll
ver l 'argent qui sert à satisfaire tous les 
désirs bas et laids qui vous << to~nbent " 
un homme en un rien de temps, c e~t tou 

, jours facile ... Mais songer aux alu:nents 
intellectuels qui servent à << relever» 1 hom
Ille c'est autre cltose. 

J-~elll'eusemeut -· pout· la Pensée, mère 
des plus for tes e l des plu.s bel~es actions -
que quelques hom~1es s ~bstment à m~~
trer combien est same et JUSte la Connals
~ance. 

Cette fois dans u L 'En dehors », E . Ber
tran nous ~ntretient d e l' individua~isme ~t 
inté1·il t JJe1\Sonnel, ; H avelock Ellis - g€
nial psychologue du sentimen~ sex:uel -
nous présente La tendance lnstonque à 
{•avo1·iser t'inégaLité des sexes ; Eugen Rel
gis continue ses vagabon.dages à .travers le 
monde militant ; aujourd'hui, dans Pé1·é
gTinali:ons euro7Jéennes, nous voyons figu
r er Albert Daenens : graveur de qualité 
et superbement talentueux. 

Nous lirons diver s u papiers» signés par 
l a doctor esse M. Pelletier, Gérard de Laca
ze-Dulhiers~ E. Armand, A. Bailly, E. Ar
r igoni, Jean F erment, etc., etc. . 

Dans son élude intitulée : Manuels et 
i nte.Uectuels, Gérard de L acaze-Du thiers 
p ose les meilleures p ierres pou r la cons
truction d 'une entente entre ces luttew·s 
qui s'ignorent ; le bâtiment dl! plus beau 
r ègne sail faire cette judicieuse remai:
q ue : << Ent re manuels et in.tellectuels v.ro.I
ment dignes de ce nom, Il ne f!auralt . Y 
avoir de malentendu. Ils marchent la mam 
dans la main. 

Ils travaillent à. la même œuvre. Il n'y a 
de malentendu qu'entre les prolétaires des 
catégories à mentalité bourgeoise. Qu'Ils 
se débrouillent comme ils voudront! Qu' ils 
se fassent la guerre, peu nous importe ! 
N ous n'avons pas à prendre part à leurs 
querelles~ lls sont, au fond, d'accord. Le 
m a lheur, c'est qu'ils nuisent aux indépen
dants et aux sincèrés. Ils sont responsables 
des m éfa its du capitalisme, dont souffrent 
les ouvriers de l'esprit et du corps, qui ont 
le tort de vouloir conser ver , sous tous les 
r égimes, l eur franc-parler. Ceux-là ne sau
raien t être paralysés - au point que c'est 
ëhez certains une idée fixe - par l'uni
que préoccup a tion d'emplir leur ventre et 
l eur porte-monnaie, tout en se réservant le 
droit d'exiger, sous la forme d'un salaire 
conquis de h aute lutte, ni des semblants 
de loisirs qui leur sont offerts en pâture 
par leurs m aîtres, pour s'empoisonenr en 
ingurgitant l'alcool que ceux- ci leur offrent 
dans un but qu'on devine, ou pour dispen
ser leurs applaudissements aux cabotins 
qu'une presse vendu e vante à tous les 
échos. Ils cherchent, avant tout, à s'enri
chir intérieurement, a u lieu d' u ser des 
moyens les plus malpropres pour passer 
à leur tour de l'état d'exploités à celui 
d 'exploiteurs. )) 

A vis donc à tou s ces pourr is et pourris
saurs du cerveau et à tous ces ventres qui1 
les uns et les autres, représentent la pour~ 
ritur e sociale. 

Défenseur de l'art véritable qui sert à 
6lever l'homme par-dessus la fa nge et la 
boue dans lesquelles se traînent tous les 
éléments grégaires, je me plais à apporLer 
à ceux qui luttent et peinen t , de quoi 
calmer leur soif d e connaitre ; chaque fois 
qu'un peu de beauté s'en vient à ma ren
contre, je la prends, la câline ; puis, quand 
je me s uis baigné dans cet apport lyri
que, je l 'of-fre à ceux qui sentent, à ceux 
qui pénsent. 

C'est Augustin Mabilly - homme déjà 
cité pa r moi- qui, dans Ruptu?"~J, me sert 
de lumière pour la présentation présen te : 

A Gérard de L acaze-Duthier. 

Avec tes médioc1·es et tes mtés, 
Rupture. 
ll tqJturll avec les snobs, les sots, les vani

[l~tLX 

R upttL?'e aooc les· fa ts, 1·uplU1·e avec tous 
[ ceux 

Pour q·ui l ' cat et t' œrnou1· ne sont qtt':u.ne 
[pdlU1'e. 

Ruptu?·e avec te.s gens qui pensent basse
.['lltent 

A VPC tous lfJs f orbans, avec ta dictature 
llupltn·e m:,ec les cuistres, avec tous tes 

[larbins 
A vec to11s l es tartufes et l es 71antins 
RU]illl1'e. 

upluve avec le fard des ·m·tistes bourgeo·is 
A 1Tivist.es et mille f oi.s 
Plus danye·reux que .!!Cs bou1·g eois 
llu7Jturc avec la pol:itique et te négocé 
R upture avec l'01·gueil fol des médioc1·ates 
Avec ceux pouT qtLi l'aTt n'est 11as un sa-

[cerdoc.e. 

ill ais ... 
. f ,iaison ét ro'il,e avec l'A 1·Ustocmtie 
Avec le Vagabond et lous les In soumis 
Avec ceu.-x; dont le cœur est 71lein de 71oés~e 
t1 7Jec tous les Amants n és aux lib1·,es ja1'!Lins 
Lwison dn cer vecw et du cœu1· et des S!Cns 
Intime liaison d es COT]Js dans la lumièr e 
Aux sincè1·es 
Tenclons f1'aternet,les nos mains. 

Solide .!ia·ison d es vol ontés acmtes 
Et liaison ?'ythmé~J des coupLes aux sfJins 

[nus 
Dans le champ d'amitié peuplé de dioxures 
Et où s' épanottit le f ieT individu ... 
Soyons le t1·ait d'union 
De l 'A1·t 
A la Nature. 

Confiance puisqu'il est encore des notes 
qui peuvent faire vibrer notre entendement 
si ch ercheur et s i gourmet ! -A BAU.LY. .......................................................... .......................................................... 

La muse Rouge 
Ln Muse Rouge, groupe d es chansonniors 

révolutionnaires, organise une série de coufé
l'ences de la chanson, avec auditions, salle des 
J. R. , rue Du petit Thouars. 

Same<li 14 novembre, à 20 h. 30: La chanson 
et le peuple, par Charles-.A,ug. Bontemps. 

Décembre : Le poète beauçeron Gaston 
Gouté, pa t· Victor Mérie. 

J anvier : Les chansonniers et la guerre, par 
Louis Loréal, etc ... 

Les indicatious complémentaires sur ces con
férences seront publiées dans la presse d'avant
garde. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Entr'Aide 

Pour camarade sérieux et solvable, désireux 
de prntiquet: Je camelotage en la région de 
P erpignan, des articles suivants : Shirting; co
ton écru en pièces de 112 à 130 mètres ; tor
chons coton en pièces ; lainages : cache-col jer
sey ; combinaison !aime; robes laine con.fer.tioa
uées, etc ... , je désire connaître bonnes maison& 
de gt·os, où il puisse acheter aux meilleur~s 
conditions possibles. Merci d'avance pour !es 
t·enseignements que l ' on voudra bien m'cu
voyer à son intention: J. Macareno, Broch ur~ 
l\1ensu~l1e, 39, rue de Bretagne, Paris (3•) . 

•••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·························································· 
Documentaire 

LE MUI TSAI 

Le Mui tsa i est la conséquence de la surpo
pulation chinoise. 0m appelle a insi la cession 
d'une fillette vendue commtJ domestique à des 
famil les riches, demi-boU1·geoises ou petit-bour
geoises. Dans les familles riclies, elle fait par
tie de la dot des filles. Elle peut être bien ou 
mal tJ-aitée selon le cas, être épou-sée comme 
première femme dans une famille de classe 
inférieure, vendue comme concubine ou pros
tituée... Dans certaines maisons, elles so.nt 
bien nourries; dans d ' autre.o;,, elles sont bat
tues ou on les tortw·e ... en les brûlant. 

Dès l'avènement de la république, en 1912, 
011 a déclaré ce système illégal et à Canton flll 

particulier on l'a interdit sous peine de sévè
res sanctions. .A H ongkong, colonie anglaise, 
sous prétexte que le mui tsai n'était pas re
connu, on l(l'a presque rien fait . n a fallu 1923 
pour qu' une ordonnance dé fende l 'emploi des 
domestiques au-dessous de 10 ans et, malgré 
cotte ordonnance, on estimait, en 1929, que le 
nombre des mui tsai était passé de 8 à 10.000. 
1\!a lg ré I'avènem01tt du socialiste .Mac Domdd 
a ux affniros ot un amendement h cotte OJ-don
nonoe, la situation ne s'est pas modifiée. PI·eu
ve nouvelle de l 'inefficacité de la loi pour 
transformer les mœurs 1 

(Extrait de 1 L 'en dehors n, n' 216-217, 15 
octobre 1931.) 

MARSEILLE 
C. G. T. S. R . 

Groupe intercorporatif synd icaliste fédéraliste 
de Marseille 

D'accord avec le groupe d 'action ana rchiste, 
une tournée est o•·ganisée dans le Sud-Est suJ' 
u Les év6nements d 'Espagne n, par le cam·t
rade H uart. 

A cet effot, le groupe se réunira dimanche 
prochain, 8 novembre 1931, à 9 h. 30 du ma
tin, h lu BourM du 'l'ravail salle des ferum~s, 
afin ùo prendre des décisicu.;s quant aux moda
lité~ d'organisation de cette tournée. 

Le groupe e:=;père que c-haque camarade cl<'~ 
deux sexes fun l'impossible de ven ir nous aider 
nous obtenir le maximum de résultats. Les 
camarades s~•mpntbisants à notre conception 
fédéraliste sent fraternellement invités. Siè
ge soeia l, salle n' 6, adhésions, cotisations et 
renseignements. - Pour le groupe et par son 
ordre, l ' un des l>ecrétaires : J. CASANOVA. 

COMITE DE DEFENSE SOCIALE 

Nos camarades bulgares, emprisonnés à ÂLx, 
monncés d'extradition et de mort, appellent 
au secoul's . J ls écrivent: « Nous n' avons con
fia nce qu'en vous n. 

C'est net: leur sort est entre les mains d es 
camarades de France. Il faut doue que ceux-ci 
r épondent << Présauts n, et fassent preuve de 
solidarité efficace. 

J;e Comité de Défense sociale organise le ~0 
novembre un grand meeting, à la bourse du 
travail. 

Il est nécessaire que les compagnons se met
tent sérieusement à l'ouvrage pour donner n 
cette manifestaticm un caractère de force, de 
grandeur et de puissance. 

Camarades, prenez à cœur vos devoirs cle 
solidMité et travaillez tous à la réussite d u 
meeting. 

• • • 
P our aider le Comité î't pounuivre sa tâche, 

nous organisons une grande fête arJ;istique 
pour le 6 décamhre au Club des )!arins . 

No11S donnons tous nos soins à w1 prog ram
me de choix. Des concours qualifiés nous sont 
assurés. Thé-.tre, chants musiques et t ombola 
rempliront cette matinée. 

Que les camarades, amis et sympathisants, 
fassent le maximum de propagande pom· le suc
cès de cette fête et qu'ils retiennent bien la 
date du 6 décembre. 

Nous avons besoin de lots; les remettre ou 
les envoyer à :Martin, salle 6, 13ow·se du Tra
vail, tous les jeudis, à 18 h 30. - Le secrétai
re: E . ÂNOO!'."IN. 

.......................................................... .......................................................... 
STRASBOURG 

LA CR ISE 
DU LOGE M ENT ET DU CHOMAGE 

Stl'asbourg souffre, tout comme P aris, de la 
crise du logement. Des logem.ents qui valaient 
par exemple 80 marks, c'est-à-di re lOO franrs 
en juillets 1914, cmt été augmentés, par la 
rapacité des propdétai1·es, jusqu'à 1.200 et 
1.500 fl·ancs. 

Cependant la grande ville de l'Est fait de
puis quelqu~s années un sérieux effort pour 
pare i' à cette crise, ~ffort qui, eA compnmison 
do la population, est plus considérable que 
celui de la capitale . .Au début de l'année, plu
sieurs g roupes d 'habitations à bou marcbé ont 
été mis on chantier par l'Office H. B. l\f. avec 
un tota l de 900 logements. Un gl'Oupe, imptlr
t~Nnt, CO.Dllllencé en au to1nne 1929, a été ter
miué en juillet dernier. 11 est habité actuelle
ment par 420 ménage.s ouvriers. Cette mouvello 
cité se trouve à 5 kilomètres du centre de 
Strasbourg, sur une île formée par le G1:and 
et Jo P etit-Rhin, dénommée l' << Ile des Ep•s u. 
C'est le quartier des ports et des docks, des 
minoteries, des scieries et des forges. L' << fle 
des Epis u pourrait tt·ès bien être appelée 
l' u Ile des Bénis u, car pow· 420 ménages on 
a compté environ 1.500 enfants (quinze cents!). 
Naturellement, l'école qu'on y a bâtie est do 
beaucoup insuffisante 1 Les enfants a u-dessus 
do 9 ans out été affectés à. l'école de la Mu
san 11 2 kilomètres et demi. L'abonnement au 
t.nu~1wny coi1to 20 fr . 75 pat· mois. 

Or l~s 1wemières semaimes après la rt>om·e r
tu re ~les da~e~, les parents' devaient puycr les 
frnis de déplacement. Beaucoup, ne pouvant 
pas prélever sur leur maigre salaire cette dé
pense supplémentaire, n'envoyèrent plus leurs 
enfants à cette école trop éloignée, se refusant 

par lit de JlllYI'r lïmprt'VoJanf'e du t•ousdl lllii

•Ji<·ipal. C'lwrles Jln l u, le mninl auto-cl(.ri<:nlo
c·o nllllllli,.,le a fini par c·éde1· èt la ville dl1livrc 
maintenant dC's ti<'kcts de [l·amway. On s'~t 
empress<: do <•r)nstnJi•·e den~ JHJli\'C:lll!( lrl~
trots. al()rs qn'il n·.\. a ni phnnnaciP, ui rn<1dl'
ein. par c·untre, o11 n J'Cntorcl- le po.' ùc 

polit•o de douze tnité:s. Ln majorit< .. u• mu
mistc sc montre favorable au projc•t cle c·on~
tmction de deux églises. l'une eutholique. l':w
tre prot<>stnnto ca•· il y a de h\ pmpngnnll' 
facile lt faire parmi toute eette joun~s!il' . il n<• 
se trouve jamais do c-ontradicteurs ! D'aillcur~ 
il est sip;uifiru.tif qne la première maison hittie 
sou<; le règne de Charles L r (le communiste) 
~e trouve être un presbytère. 

l),'pni~ cks seJJ..tiu('s, les pn1·tb poliLiqn<'s :;e 

fcnt <·n!trurrcnee pour s~attiP·•· les bonne' gr.i
Cl'S des t'l<>C'teUI·s. Les C<tlltliünt., prnmnltcnt 
selon la nwmte: •>.ole.'. (-:'!:lises, réduc·tiiJll :l<·~ 
lovcrs et des imtH•ls et même 1:1. lunt>! 

."Cne fuis dns. ils '!lontreront à leurs honn·~ 
poirC's d'électeurs h pleine-lune de leut· foucl 
de ru lutte! 

Que l'cm emploie l'argent qui doit ~tJ·p ga:;. 
pillé sa ns :lliC.·uno \'ale ur sociale pour la cons
t J·uctitln d'égl ises pl us utilement à l'aménagt>
mont cl<> !mins municipaus avec piscine entre 
ce quartier ct l'autre nouveau groupe en cons
t l'uction dit de la << Tu ilerie n, l'argcmt des 
contribuables serait vraiment bien pla<'é 1 

Les cul'és autonomistes de l'U. P. R. font 
une propngonde ac·tive da.ns l'île: un neveu <le 
l'abl)é Sclties a été nommé instituteur à la 
nouvelle école ! Enc·ore ume complaisance de 
l'équipe Hube r-)fourer. 

Des jeunes filles du patronage catholique 
vont, le dimanche, d'une porte à. l'autre, <>s
sayant de faire revivre l'inquisition du }foyen 
Age: « Madame, pourrie~ vous me dire quelle 
religion vous a vez? ! )> Tout comme les mer
cantis 1t la devise: « Sautez sur le client " qui 
viOJ;ment il domicile vous offrir des crêmes rie 
beauté. des élixi1·s de longue vie, des produit.~ 
pour faire repousser les cheveux, ou du sau
cisson ava rié, ces mercantis d'une (( vie plus 
belle après la mort n déposent de la lecture 
religil'use dans votre boite a.lLX lettres! Ll' 
nomlu·<' dos cxploitet1rs augmente et celui dl'~ 
producteurs diminue. Le chômage s'accentue 
[larto11t! T,e nombre ré<luit de ceux qui tnt
vaillent devm fournir un effort plnR l'!:rtUlcl 
pour nourrir ceux qui vivent aux crochets de> 
tra ;•a ille urs 1 

A l'Oftire du travail de Strasbourg, le num
b•·e de:; chômeurs n'a jamais été aus~i grnnd 
qu'en c·e momcnt. Aussi, r;, semaine passé<•. 
des sans-travail se sont révoltés contre cet étM 
de choses en caS!;;~mt les vitres des burt>aux 
Jamais la machine administrative ne prend dt·s 
initiatives d'elle-même, H faut que la clas~e 
des opprimés la pousse! Les Pouvoirs pnblic·s 
ont décidé de ne plus renouveler pas!'leports <·t 
pcnnis de travail aux otJYriers étrangers. Le~ 
orgonisations patronales qui, à tout-es occa
sions. affichent leur mationnlisme, a.vnient pr.1-
conisé et favorÜ;é l'embauchage cl'ouvriE'"' 
allemands eu ll'tn défendant d'ndhciror an'\ 
sy n<lict~ts révolutionnaires. C'est dans leur 
plan pour fa ire haisser les salaires l J~t cepen 
<lnnt, il y a plusieurs centaines de millier.; d<' 
chômeurs on l"rauee qu'on oblige tl payc•r ch•s 
impôts et qu'on a forcé de faire ln guerre. l <' 

gouvernement allemand, par contre, a exemptt: 
d'impôts c·enx qui travaillent à l'étranger et 
accorde même une prime à ceux qui travaillent 
en ,\.baN' (Elsnssjl;aanger)! Cette prime s'éJè.>,·e 
lt :3;) marks pour les célibataires et à 44 marJ;q 
pour les bommes mariés . C'est de ln politirplt) 
expansionniste approuvée par nos autonomi~
tes. Aussi faut-il que ceux qui tom'hent ,~s 
primes viennent une fois par mois à 11\ mais·u• 
reprendre de la graine hitlériet:r:te ou r~tn•·
mistc. Le-~ patrons subventionnent om·ert<•
mcnt les premiers et collaborent avec les d1t r~ 
des seronds. - A. RÉV.\L, 
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