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, ABONNEMENTS 
&oï t e pos t a le n o 2'7 s.moi• 6 .... ;. • • •• ,Avec tous les opprï~rnës 

Adminis tr-a tion, Chi'l quo pos t a l 10.6 7 5 LIMOGES 1\ ~~;a"n~e~~ ~ =~ 11~ !:: =~ ::·. j Contre tous les Oppresseurs 

" Ell e 11e peut, évidemment, ètre que vio
l ente. 

L ,AnARCHISTE ET . LA FORCTIOU SYnDICALE 
» Elle crée a u proléta riat un double de

l'OÏl' : remel/re en marelle, pour te com.yte 
de ln colteclivilé, tout l'appareil écono
ndque et. d é{ e11dre ses couqaètes tes armes 
û. l·a main . , 

• ••••••••••o••••••••••••••••• Elle est à la fois insurr ectionnelle c.t ex
p 1·op1·iatrice ct, comme t.elfe, agissant éga
lement sur le plan économique et sur Je 
plan politique : conf re le patronal el con
Ire l'Ela/, elle affirme, dès l e début, sa 
p uissance lransfol'llmt ricc . .Elle est do11c 
infiniiHCnt sup é l'lClll'e à l 'insurrection, 
a r me pUl'Cillell l pol itique et in capu.ble, c11 
so i, de rnos:lillc r profol1tl émcut la structUJ·c 
' ociale, cl'établ ir les rapports humaiJ1s ct 
sociaux sut· la base de l'égalilé. 

lll 

Ap rès avoi r étudié, successivement, les 
formes, les camctér istiques ct. la doct.r ine 
fondamenta le du syndicalisme révolution 
na i re de noir e époque, si dHrérentcs de 
celles exposées par Ma la.tcst a en HJ07, ct 
cx::uniné Je rôle des a n a rch is tes eu r egard 
des fouctions syHdicales, venous-en, ma in
tena n t, ~L la. troisiè me pa r tie du discou rs 
d'Amste rdam, con sacrée :i l'a g rève géné
r a le. 

C:onstat.ons tout ù'al.Jord que :\la.lalcsta 
dit : " orève général e » et. qlle n ous disons, 
nou s : " orève générale insurreclion11ellc 
el e.c]JI'OJII'iat ri ce ». 

Jnut-ilc cl' i nsistcr sut· la valeur de ces 
deu.x exp ressions. 

Autant la prcnlière CX l>rime lJll elqtiC 
chose de passif, a uta nt la seconde afJinne 
un acte vigoure ux, quelque chose rl 'u c lif. 

La g rève généra le tont cow·l, teJre qul: 
la co11çoit Malatesta, telle que nous la con
ce\·ons 11 ous-mêmes, ne peut avoir poul· 
but qu e de " mobiliser » pour un t emps, 
déte rmin é ou no 11 , mais, en tout cas, rela 
tive men t cou r t, les fo rces ou vr ières, pou r 
les <l pposct· ù cell es du capitalisme cl, Je 
cas échéant, à l'Etat. 

Son objectif est donc, fo rcément, limité. 
En fait, il s'agit, surtout, de p rouver ù 

l 'adve rsaire de classe t]Ue les forces prolé
ta r iennes sont de tail le à. se d resse r e 
face des s iennes pour un but précis et que, 
s i la classe ou vrièr e le veut., elle peut af
fronter le capitalis me, à un moment chois i 
pa r ene, p our a tteindre l' ensemble des buts 
tJu 'e11 e pou rsu it. 

L a grève générale toul court tend :i dé
moni.J·er a u patron at et à l 'Eta t qu e, pour 
Je IIIOmeut., la classe ouv rière n e cr aint 
pas ceux-ci, que sa puissan ce égale, quand 
el le le veut, celle du capitalis me. C'est, en 
so mme, un acte r evendicatif ou pr otesta-
ta ir e dé caractère stat ique. . 

P rat iquement, ce tte co ncepUon qui n ous 
·vient en d roite ligne de Mirabeau, n 'a p as 
d 'autre val'eur maintenant. 

Acte S~'mbolique, essai de statisme so
cial, .gymn astique néccssau·e donnant con
fiance à qui la pra!liquc, elle ne peut avoir, 
cJ e · nos jours, qu'une portée r estreinte et, 
a ins i comprise, elle est tout. à J:ait incapa
ble de transfo1mei- la société. Nous som
mes t.o us d 'accor d là-dessu s. 

J I n 'en est pas de mê me de la g rève gé
n é rale insnHeclionne/le et eX'1II'Opri al.ricl', 
choisie comme m oyen d'action pa r re Con
g rès con fédé ra l cl' Amiens en 1!l06. 

Et, ù ce point de mon e.x posé, j'adresse 
ù Malatesta Je r ep1·oche direct ci e n'avoir 
pas co mpris la val eu t· llij11JUJniqu e de cet 
a cte révolut.ionnaire. 

Utt homme a u ssi aver ti des ctuestiOIIS 
sociales qu e res t Ma la testa, n e pouvait 
ig nore r, e n 1907, :\ Amste rd a m, que le Con
g rès confédéral françai s de 'l!l06 avait fl é
claré da ns une Charte r cst6e fameuse, ù 
j uste titre, dont. l'esprit des auteurs ne 
pouvait être méconnu : 

« Le syndicalisme prépare l'émancipa-· 
Li on intégrale des travailleurs, qui 11e peut 
sc réaliser que par l'exprOJJrialion c;alJitc.L
lisle; il p réconise comme moyen d 'action 
la g rève gén érale et. il con sidè re _que le syn
clica.i, a ujourd'hui g roupemen t de r ésis
t ance, ser a , dans l'av l31l~l', l e groupcn1cllt. 
de vroductioll et de réparLition, IJase de 
la réo rganisation sociale. » 

L'aJfirma tion précise, contenu e dans le 
premier p a r agraphe cie ce document, que le 
syndicalisme pou rsuit J'a di.~Jwrilion rl u. pa
tronal l'/ la suppression fin sn/aria/, il'm1e 
pari , ct les COIIIlltentaires app11rtés ù la 
t ri bun e du Cong-rès cl '.\ntiens, pa,r Vi<;lor • 
Griffuel hes, secrétaii,'C confédéml et prh1-
ci pal rédacteu r de la Cha rte de l!J06, cl'au· 
trc par t, JJC laissent suh~ i stc t· aucu n doute 
quant a u caraclèt·c qu e doit r e\· êti r la grè
ve gén érale. P ar les buts qui lui sont assi
gnés, ell'e n e peul el ne doit ètr e qu'ex
JII'OJiriul rice el insurr ectionnelle. 

El cela, illal atesta ue ]JVU?Jail ni ue ele
vait l 'ignore1·. 

Jnulil e d e elire que d epu is 1906, la grève 
génémle a toujou rs eu cette s igu ification, 
pour les syndi calistes révolutionnaües. 

PoLu· qu' il n'y a it il ce s uj et aucun e dis
cussion int.erprétathe, ils ont, cri 19"26, au 
Congrès con stitutif de la C. G. T. S. H. , 
tenu ù Lym1, précisé re caractère insur
n·ctioun('{ el exJn·oprialeur de celte grève.. 

La déclaratio11 de principes de l'rl.\'$0-

cialion l ntenw liona/e d es T~>avail/eurs, 
r é.c.l igée à Ber lin, Cll JD22, cel les de tout.cs 
ses centra les n a t ion ales, co ntieJmen t la 
111ême p récision. ·u n e peut ~' avo ir, sur ce 
point, l 'ombre d' une discussion. J e veux 
d 'ailleurs croire qu e !.\lalatesta en a p l'is 
acte, comme moi-lllêm e; c1u'aujou rdïmi, 
s' il a va it à sc prononcet· s ur Je m ème sujet, 
il clonnemit une aut.rc fo rme à so11 dis
cou rs. Et j'ai le d roit d'affirm er ceci :ceux 
qui prétenden t " ex ploiter » ce dise ours de 
1!J07, contre le syud icnli snte de l'A. 1. T ., 
pour des fi ns padisnt)cs, sommet1ent scient
nient un e assez vilai ne action, clan s le seul 
but de masquer leu rs déviations r éitérées 
et leur propre car ence. 

La définition actuell'c de la g rève géné
rale, insurrec l ionne/le et e..c7Jroprialrice, 
admise par tous lcf syndicalistes ré\'olu
tion nai res, fédérali stes et a nt iétatistes, est 
la s uivante : 

J 'ai exposé toutes ces idées en détail 
sy. r tous les tenaills, clans 11101~ line " /, r.~ 
::;ytJdic·als !llll'riers t'l la r évolution so
ciftle » . Jfâlafesfn a reçu cet ouna"'" et j e 
Hiis persuadé que, sans ê tre d'acco;d a, ·ec 
lllb'i sm· tous les points, il ne contest e plus, 
a ujourd' hu.i, la l'ulcur do la g rève géné
.rale. , es d isciples III'CII 011t d'qill e11rs elon
lié la. certi tude. El, tout récemment, Séllfls
tù•ll b'rwre, son contc111porailt, a marqué 
a~ec moi, sut· l'ense111hle de notre doctrine, 
llll accord con1pl'el ct total. 

J'espère donc que la. discussion est close 
su r ce sDjel; que les 11éo-auar chistes de llO
lre époqu e youdro11t bi en convenir qu' ell e 
est devenue, en toul cas, sans objet el sans 
utilité. 

P ie n e BES:O.A no. 
. ......................................................... . ........................... ................................ . 

COMITE IJI~ /J I~'FI~NSE . 'OC/ ALE 

L'affaire Legay 
Un scandaleux non-lieu 

L' ins truction OU\'et"te par le P arquc..t 
d'Orl éans sur le c rime perpét ré par les po
licie rs de cette \'i ll e contre la persom1 e du 
\·ieux milïtant, S)ï ldicaliste Legay, pou r 
u.\'oir cl'ié cc A bus la .guen e », vient ci e se 
clore pa t· u11 non-lieu. 

Da11s la. pé riode d'incohér ence actuelle, 
sous le régin1e infecte, où l'iniquité et l'ar
bit rai re .sont des moyens courants de gou
\ erne r, où les jugt'S ne se soucient de la 
just ice que claus la mesur e où celle-ci ne 
gène leur U\'a ncemcll t ue nuit à l'eurs re
lat ions niondaines, oc.' la p olice, a u-dessus 
de toutes les lois, exe1·ce son veto sur la li
hclté et la vie des c1toye11S, sans l'om!lrc 
d'aucun r isque, il n') a éddemment pas 
li eu d'être surpris d'mlü me!!'u re aussi cy-

cc La g rève générulc insu !Tcclionnelle et 
cxpropriatrice est l 'acte iuitin l de la révo
l'tlf ion sociale. l ~ ll e se C(l l'adé risc p a r une 
cessat ion siomltanée, con certée et géné
r ale du travail. Ell e n pour liU/ rl'e.cpro
}JI'ier les possédants de toutes les richesses; 
de s'empa1'e1· des moyen s de production, 
d' écl1angc ct de r é part it.ion. 

' nique. 

'' Lu cessation elu travail sig ni fie la rup
ture défi nitive des relation s de elusse à 
cl asse eu t.re 1 e cnpi tai c t Tc travail. 

» Le temps d 'arrèl. qu 'elle im710se, qui 
doit êt re rérlnit a u ntinilllll lll , n1arqur ù 
la fo is l'expropriation des possédants ca
pitalis tes et lu pl'ise de possession par le 
prolétariat. 

Il condent ccpenda11t d'enregistrer que 
:;oit cyn isn1e ou i nccmsdencc, qùP la mc
su t·c de non-lieu est en contradiction for
m el le U\'Cc les attench1s de l'ordonnaltcc• 
adlllc1lant d'une façon indiscutable que ln 
mort de Lrgar est hi l'll co•,Jéf'utire aux 

' viole nces des agrnts. 
Cette· rot1slataf ion est sans cloute moins 

; tille :\ la hnnne fui dn juge qu'nu rapport 
in1plal'nhle cLllltopsic du médeci n h'gistE' 

l· et du profCSS!.'lll' HotH[Uicr. JI n'en est pa<; 
moins scanclaleu.\. qu'a lJrès a\'Oir admis 

que la mort de la victime soit dùc aux vio
lences des agents, on n'a pu retrouver ces 
coupables alo rs que les viol'ences se sont 
produites clans le poste cen ti·ale de police 
situé da·lS l'Hôtel de Ville d 'Orléans. 

Il appur aît trop visiblemeut dans la sin
gulière .onlonnauce du juge d:Orl'éans, que 
le ~ouc1 de sauvegarder le prestige de la 
P.olJce a seul guidé le juge dans sa déci
swn déplomble. Il est impossiLie d'admet
tre q~t'en ~eltor. des accusations répétées 
et af~u·matl\·es de Legay contre les agents 
15, 3o et 4-~, la c ulpabilïié non seulement 
des agents cités, mais aussi du commis
saire \ :Valkot· ne soit indiscutable car le 
passage tl tabac dont est mort Legay s'est 
effectué daus le post.e de police attenant au 
bureau elu commissaire, alors que celui-ci 
s'.\' trom·ait. 

.\la is le juge n'a. pas voulu retenir l'<'!' 
détails, pas pius que le rôle i>cœumut cr 
Jouclte du dit cotnlllissai1·e au eours de 
celLe tmgique affa ire. 

Les \'é lléités d'indépendan ce du jtwe out 
é.té éto uffées pat· la cra.i n t.e de ré~rolm
lwn publique ja illissant sur l'institutitJtt 
polic iè re et judiciaire. 

Pourtant son arrêt si cho4uatll. 11 'ntti'U 
fait ![U' accroitrc -la réprobation coutre 
l'igHom illie que l e juge s'est efforcé d r 
mastlUet·, aussi con\'ient-il' de dénoncer 
a \·ec Yéhé mence un a rrêt qui, une fois cie 
P.l~s, démontre la coUusio11 totale cles po
liCters et des juges dans les forfaitut·c.• 
ùes L~ns_ ou des aut res; cette complicité qui 
rédmt a néant les garanties légales desti
nées à sau\'egarùer, au moins en pt·inci
pe, la liberté el la vie des citovens C'Om
polte d'os conséquences trop g;·an•~ pour 
qu'on puisse s 'en dé~intéresser. C'est pour
llliOi, en cette circonsta nce comme en d'au
tres, le Comilé tle Défense Sociale jette Je 
cri d 'alarme su r les n.ttentat.s répétés rt 
perpétrés pa r ln Police comre la liberte 
ct la vi e des citoyen . 

L 'ordo11nance de non-lieu du juge d'Or· 
léans en fa\·eu 1· des a sassiu~ de LC"'U\'. 
peut èt re ud111ise normalement pa~ ie 
maire d'Orleans IJUi fut cependant un ami 
de Legay, il ue t'<' tera pour les gens Ji 
ures ef iudépencl:tll(S ljll .Ull défit Ïl J'ont
IIÏOJl publique, !Ju'il faut l'ele\·er; il ne res
tera aussi tJU"un encou ragement aux po
l ie icrs lllCutiriers, ù continuer leurs œn
ITes SaU\·ages et Criminelle~ qu'il faut a 
tout p1·ix tenter d'enrayer. 

Il faut que l'odieux privilège du droit 
d 'Pmpi·isom1er· ou de tuer qui bon lui SCIIl
hle que la police s· est a rrogée, cesse au 
plus tôt, sinon tle noU\·eaux Lega~ tt,rnhe
rnnt eneure sous les coups des brutes po
lieières, que des juges complaisants cou
\ ri1·ont de leur puissante autorité. 

te Comité de Oéfe/J.~e Snria/c•. ........................................................... . .................................................. ·-··· 
A la Brochure mensuelle 

................... 
\ïent de pttraitre : 

Vers l'Inaccessible 

<IC' notre rolluboi'Uteur tot nmi T,. Tinrbedett<•. 
.\holl ll!'lllt'llt : 12 fnmes pur :tt! ; ahc•unt'mcnt 
d'essai. ll!l I.'Xt;l!lpJnirt• pal' UIOIS : a fr .. )[}, 
Bidault, Pnris. C' <.'. p11~t'Ù :?:J9-ll:?. :l9, a·u,• d1.• 
Bretagne. Pari,. :J->. 



• 

•• 

~.,. 

••"Pf 
• ':> • ' • -• • .,.._ .r- ..-

RfUERS DE -FORJUDE 
Da11s une société lmpi toyuiJt,, aux pau

vt·es, dans unc·- société où !P.s loclividus ~e 
.J iv t•cn il es UJlS contre les autt·us :\ une 
lutt.e saus merci pout' la pussos~;iou düd 
richesses, les i·icltes eu x-toêmes 110 sout 
po.s sù t·s du lendemai n . rJ y a des :;aut.es 
de vent, quelquefoi S'\géu ém.t.rlces dr 1<'111· 
pêtes en régime co.pita.liste saus •llle les 
révolut.ionnaires y so ient p our la moi udt·e 
des choses. ll y a des banques qui :;autcu t, 
il y a des fa illites, il y a des ruines. l ~t los 
détenteurs des f icli osses que les pau vres 
on~ aocu lllulées par leu r travail, tH• sont. 
pas · t.runqqiUes. Prévoya nt pour eux-mê
ntcs le mauvo.ls sol'L qui vient frappe r de 
t emps en temps quelqu'un d'entre <' UX, la. 
frousse, à défaut de toul o.utre sent.inumi, 
les pousse à secourir leut·s congénères 
malchanceux victimes de ce qlJ.'ils :tppei
Jent des " revers de fortune , (sic). 

C'est ainsi qu'il s'est créé un offt<:e !0-pé
cial pout· r ecueillir ces malheu reux <fun 
genre particulier. J e vous donn et'!J.ts vo
lontier s l 'adresse, carr,arades chômeurs 
qui crevez de fain (votr e pl'cin ventre) COHl
mc on dit dans .ma province, mais ce se
rait peine inut ile. L' office n e s'occupe que 
de gens (honora bles) c'est-à-dire ayant 
déjù. occupé une situation lucrative. En 
d'autres termes, l'office n e s 'occupe que 
de gens qui vivaient en roulant leurs pro
ch ains; ayant été roulés à l eur tou t' mais . 
susceptibles de se redresset• pour r econli 
n ue.l' à vivre aux dépens des autres : de 
ceux qui ne savent pas se débrouiller. 

Au mois d e mai de rn-i er il y o. eu la 
" semaine de bonté ,,, Durant cette fameu 
se semaine - les prolétaires, chômeurs 
ou non, n e l'ont guère distinguée des au
tres - l'office a fait paraître cette an
n once dans quelques journa ux bien pen
sants : 

' QUE VONT-ILS FA IRE POUR VIVRE ? 

"· N• 2. - Mlle X ... appartient à une 
excellente famille qui a cu de grands re
vers de fortune. Elle donne des leçons 
pour vivre, m a-is l'es é lèves sc font de plus 
en plus rares. Elle pourrait n éanmoins 

'se suffire s i elle n e d evait pas ai.d er sa 
sœur, mèr e de t rois jeunes enfants. 

, " Son beau-frè re, très cou rageu x, a ac
ce~ té des travaux les p lu s modestes )?O\Il' 
donner du p a in à sa fam ille. Malheur eu
sement, d epuis le début de l'hiver il est 
mal'ade, et c'es t le fa ible gain de Mlle X ... 
qui doit les faire tous vivre. 

" Or, depuis un mois, voilà qu'elle est 
alitée à son tour , et sa guér ison r etardée 
par le tourment qu'elle se fait en songeant 
à l'avenir. 

" 3.000 francs accordés à cette hono
J'able (encore ! famille lui permettr a ient 
de doubl'er le cap critique. ,, 

• .. 
Vous voyez de suit e pourquoi l'of(ice 

pat· la ,·oix des jou rnaux (bien pensan ts) , 
s'occupe d e cet.Lc famille d' un e faço n tou te 
pnr l.ic:u liè rc. P a r ce que cett e famille est 
oxccll'entc, hon orabl e, etc. E lle est toul ce
lù, cette famille, p a rce · qu'elle a eu des 
rcv~ rs de for lu.ne). 

De même le beau-frère sc voit décemcr 
un d iplôme d e courage, parce qu'il a ac
cepté les tro.vaux les plus modestes pour 
donner du pain à sa famille. 

Les a utres prolétaires qu i on t cu un 
(reve rs de fortune) dès leur be rceau, même 
q uand ifs ' se Jivrenl aux travaux les ph,ls 
l.'l rel ll lo.nts et l es plus dangereux. Au con
tellt pas d 'êtreoappelés cotll·ageux. Au con
,traire, les jou maux (bien p ensants) ont 
coutume de les traiter de fainéants. 

Mais· cetie intéressante famille doit avoi r 
cll'oit, si elle se trouve dans une paremc 
incligeuce, aux allocn.lions p t·évues. Elle y 
a droit et elle en use certainemen t. OÏ.t 
a lors, est-ce par fierté ? Ce ser a it bi en ln. 
peine, puisqu'ell e s'en va m endier d'un 
a uLJ•e côté. C'est san s doute parce que l es 
·indemnités de chômage s'avèrent insuffi
lsantes. Pourquoi donc les journaux (bien 
p ensants) J~clan1en t-ils it cors et à c r is 
l eur suppression ? Pourquoi réclament
il s égarement l 'abaissement des salaires ? 

J 'ai recueilli cet (appel au peuple) dans 
" l 'Action Française )) ' mais, je le r épète, 
ell e a paru clan s la phtpart des gra11cls 
quol.id iens. u L'Action ;FJ·ançaise )) mér ite 
un o mention Spécia le, puis qu 'elie est à l a 
1ète des adversaires de l'aide aux chômeurs 
cf parce gue, sou s prétexte d'abaisser les 
p l'ix de revient, ~llo ne cesse de pr éconi-

ser l a r éd ucLiou des sala ires. C'est le seul 
re lllèùe, pamll-il, pour lutter contr e la 
cuHcut'l'tlllce élru ugèrc el faire vh re 110tre 
indus trie ! 

.Rctnède iL ra (;J'ibuuill e. Pou r que vive 
notJ•e industrie, il faut que crève 11t les 
lm \"ai Il eurs . 

Cens gells-lù ne se se t1tent éntus et pris 
de pitié qu 'en face de ln. dé t resse. do lelll'p 
p a rei ls tombés en déconfitu re. Les nu t res 
ne les inlé1•essen t. pas. Les :.LUil·es H'ap.ptu ·
tiennent pas à l'espèce liumaine. Ils ne 
rnérilent. pas qu 'on s ' occupe d 'eux. 

l\Iais ils sou t hons :'1 produire des ri 
chesses ; bona à être expl'o ités, huns à ètre 
londds, saig nés el dép ecés. Ils rloivent 
avoir une (conscience nationale), tt tJC 
Ilerlé na tionale, tllJ orgueil national. On 
11 ' n. pas tL être solido.ire uvee eux mais de
main on fem appel à le u r sol idarité pour 
défendre ses inté rêt..; auxquels, aujou r
d ' hui on ne les intéresse pas. Et ils r épon
dront si bien ù cette solidarité à r etarde
men t des riches, ils se n10ntreront si plei
n ement so ilda ires qu ' ils se trouveront tous 
seuls à se fa ire casser la figure. 
-Am oins que n e se p roduise un reve rs 

de for tun e nouveau, puissant ei défmitif. 
TRENCOSERP. 
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Comit é International 

de Défense Anarchiste de Bruxelles 

Pour sauuer Pétrlni 
Depuis tout un temps, nous sommes sa.ns 

nou,·ell"es de notre cama r a de Alf. P eLrini. 
Aux lettres que nous lui avons ad res

sées, aucune r éponse jusqu'ici 11e nous 
est pa rvenue. 

Du Groupement. : " Assistance aux P l·i
sonni et·s P oliliqn es de Moscou u, uvee qui 
nous sommes en relat.ions, Jo. dernière com
tllull icaLion qui n ous est parvenue porte 
dntc du 25 avJ'il 1932. 

Cette lettre nous disait que nous pom·...
J'ions adresser, pOlll' P etrini, un coli!< dans 
lequel on pouvait m ett re des vètenieHt.s, 
du finge et des produits a li m entai res. 

Par f' int.enn6dia ire de nos cama mdcs 
de Berlin, F011d s de Secou rs aux Prison
ni er s Russes, nous avons fait le nécessai re. 
Un colis a élé expédié aux lles Solovetsld 
pour noire ami, mais, jusqu' à présent, 
nous ignorons si ce camarade a reçu no
tre envoi. 

Telle est la s ituation équi voqufl devant 
laquelle nous nous t rouvo ns. Nous ne sa
vons rien de lui personn eUemimt et nous 
vi,·ons touj ours d ans cet te double inquié
tude : doute ... silence ... 

Pourquo.i Petrini ne peut-il nous écrire ? 
Le Comité Tn temat.ional de Défen se 

Anarchiste de Brux elles, s'est chargé de 
r éd ige r un Jllémoire r elatif a u èas F. Pc
l riui. Cc méllloi rc est entre les mains d' un 
avoçal fJUi l'étudie en Yue d 'entamer une 
procéd ure aupt·ès des Tl'.ihuuaux de l'U. 
R S. S. 

D'autre J)a r t, l'organiSll le précité : " As· 
sis lance aux P risonniers de.. l\Ioscou " nous 
avant communiqué une adresse, nous 
a~·ons écrit une Iettre au Tri bunal Suprê
me de Moscou, p a r laquelle nous deman
dions les raison s de l'arrestation de notre 
ami. 

Le Tr.ibunal Supl'êllle n'a point encore 
daigné nous r épondre. 

Le Comité conliJJUe à suivre, a vec toute 
l 'attention désit·able, le cas Petrini, et son 
agitation ne sc r a lentit point. Cependa n t, 
avant tout, .il veut s'entourer des éléments 
indispensables pour mener il bonne fin la 
campagne en faveur d'Alf. Petrini. 

P our a r river à ses fins, pour aider ù la 
libération de Alf. P etrini, la solidarité de 
tous les camamdes s'.impose. Le COJllité 
fait donc un pressant a ppel dans J'espoir 
q ue tous au 1·ont à cœur de l'aider dam< 
la tâche qu'il s'est. assignée. 

Pour sauver AIT. P et !·i ni, pO\I l' l'arracher 
des lies Solovetsld, pour qu'il soit libre, 
camarades, aidez-nous. 

Pour le Comité : HE~I DAY. 
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CAM ARADE, PAS D EM AIN, MAIS AU• 

JOURD'HUI ET TOUT DE S U ITE, ABONNE 

TOI A " LA VOI X L I IIS ERTAIR E n. 

Syndicalisme 
ou Anarchie ........... 

POUR ECLAIRER UN PEU LA LANTERNE 
DE NOTR E BON ~AMARADE 

L. GUERINEAU 

Un militant anarclto-synclicl.llistc lHH'IIIi 
les meilleu J•s, L. Guéri11eau, éc rit : " J e 
trouve pauvre ln réfutation de Z ... , qui re
proche ù son partenaire de ~~~ pas être 
anarchiste parce qu' il" est syndicaliste ; 
on pourmi t en dire autant d' un associa
tionniste, et d ' un cpopérateu r cL la preu
ve n'en seraiL pas faite. n (l'ol.r Li/Jt•1'1!J.ire 
du Hl juin). 

J e suis un peu surpris de cette crilique 
el une petite mise au point (apt•ès tant 
d'autres) n 'est peut-êt re pas inu1ile. 

J 'ai dil et, le maintien qu'un anarchiste 
fJPlL/ et1·e, C11 meme temps, syndicalis/1', 
6u ne pas !' ètre, mais on ]Jeu/ èlre sy ncl.i
caLisle C. G. T . ·. R . et ne plls ètre anar
chiste. 

" On peut en d ire autant d 'un Associa
tionniste, d'lm coopérateur, etc ... " 

Non pas, puisque les Associationnistes 
(elu moins ceux que nous connaissous, 
dans les milieux anarchistes, c'est-à-d ire 
les compagnons de L 'e n-dehors) sont anar
cllis/Ps, puisq u' il s n ieut eL luttent con tre 
toute autorité étatiste ; et quant a1.1x coo
pérateu rs - qui œuvrent. dans (_les l.Ju tfi li
bertaires, i ts son/, inévitablem ent, anar· 
chisles et communistes. 

" La thèse inùiYiduuliste pure ne tient 
pas (levant la discussion, ni duns les 
faits ... ll. :\lais, s i, elle tient, puisque les 
1 ndivlduali~tes s'associem (As:>ocittlionnis
tes, qu oi !) el èll·e individual iste ne veut 
pas di re viv r e en i.wlé, puisque cela est 
pt•esque impossible. (Peut-être serait-ce 
possible dans u11 g ra nd l\1ilieu Libre, tuais 
il n'en n'est pas queslio11 pout· le nH>· 
m ent.) 

En tous cas, âtre iudividualiste signifie 
ne ],ns co1npter sur .-l uln~i • . wr la {vllll', 
)JQrce qtlt' l ïndivirlu est nalurellenirnl 
é(J'IÏsl e, tlla.is, o.u contraire, il ne faut 

1 compter qtu! sur Iles incli vidtt s tOIIScie tlls, 
sélec tionnés, leS'Juels peu ven t s'nssoc;cr en 
vue d ' une action qnclconque, s' ils le j\tgent 
né ces~ ai re. 

Par exemple, lü in· de moi de nier qu e 
dans les syndicats il y ait cer laiucs faci
lités de propaganùc et d'-rtction immériiale 
(pas toujours hie n réfléchie, par exem
ple ... ·, parce que les militants ont à faire 
ù un puùlic plus nombreux que dans les 
g roupes sociau x. 

En résumé, est anarchiste tout indi vid u 
qni nie l'Etat, qui comba t L'Autorité gotl 
vernem.enlai P : tout en étan t clli'EHiens, 
(les adeptes de Tol'stoï sont all·archisles). 
ou anti-religieux, indiddualistes ou t'Olll· 
lllttllistes, naturistes, ou syndicalistes re
volution nai res (C. G. T . S. R. ). :\lais il 
fuut toujou rs <Jtte la philosophir anar
ch iste cunstit uc e 11 quelque sorte UII C s.vn
thèse de nos conceplio_ns cl'avaJJl-gar<lc. 

Hen ri ;lJSI.Y, 
libiJ1'tai l't' érlerliqul:'. 

....................... , .................................. . .......................................................... 
Douceur Evangélique 

... .. ..... ........... ... -
Des fêtes fu rent organisées à L uxeu il , en 

l'honneur des m1cicns combattants nmé
ricn in s. Hu ra ux et citadins \"i t·ent défller 
dans les rues des excellences, des géné-
rau", des attach{os d'ambassade, toul u11 
monde de figurants venus pOUl' ra rircons
tam·e. lls n 'appla11cli rent ni se sifflèrent, 
car ils sont d'une nature placide ; plu
sieurs duren L lllême penser qu'ils accep
te raient volontirJ·s d'u,•oir des galons qui 
permettent d 'èl rr payé grnsse11tcnt sam; 
rien faire. Sun int un groupe COIIlJlllCte 
cie curés et de séntinaristes qui agltuieut 
des tlrapeaux en poussa11t des claJnrurs 
patriotiques. L'effel fut désasln'll\. \u 
fond le pa~·san n'ni1ne pns le ~enke mi- • 
Jiiaire ; et L. Bat·ucdette fut écouté avpr 
sympathie qnand il stigma tiso. la guerre 
et eila certaines parures de l'Evangile. 
l)noi qu'on prétende, le clergé reste helli- , 
ristr : et cc sont les incroyants qui cllli~ 
vent rappeler les enseignements du Christ 
ù ses prétendus disciples. 

COM17'H /JE 1>/~FJ::NS f~ SOClA LE 

~ne amnistie ~ui s'impose 
Le tlleet ing o rgUIII SC pur 1'(1. A. ù \\"a

gram, s u1• l'nlll nist ic, a été till heurPn_x 
succès. Tl n'en a que plus démont1·é la ne
cessit6 d'u11e ucti\'e campagne r~our. une 
véri table amn istie. Aussi conYleni-Jl le 
plus possible oe multiplier les manifest~
tions rie ret orel re. U es t en effet cel'talll 
cleJ)uis que le désir d'an111is1.ie nut~life~té 
par Je gou vern entent de . M_. He.rnot .nP 
mnnqu em p<~s d'êt re restncbf s.n ' rie _t~op 
JLumureux oas, en rais011 ne . l oppnslllllll 
de l'Etat-Major ct de la réactwn. . 

Si J'on s'eJ~ pliquc l' in térêt CJL_Ie p~ut ~\'1111' 
Je Gousernement de M . H ernot. a ne pas 
t rop mécontenter ses adversaires politi
ques, on peut être certain que les co.mpro
mis résulte11t de ces sortes de , mon~g~
tllent ne différencieront guère l amrusve 
prévue de caricature de ceUle acc.~rrlée 
!}ar les gOll \'c rnements précédents ; s 11 est 
évidemment scandaletLX que 1 'influence de 
l' Etal Majo r pni sse efficacement s:oppo
SI'r à la prise de mesure de r~pa~·atH>!' et 
de justice, alo rs qu'il a béneft?lé cl un_e 
clémence exagéréP pour le forfait _dont tl 
est J·esponsaule, il ne l'es~ pas mom~ que 
le~ proflteu rs de guerre, les mercantis_ de 
la moti, ap1·ès avoir trelllpé en mamts 
scandales et forfaits , relevant pour le 
moins du ho.g11 e, t>uissent a,·oil· le front 
de s'opposer :1 la libémtion, nott ~:Jeùle
ll Jent de moins coupables qu' eux, mais !!11 
n1aintes ri reonsüwces, Yictimes d'eux
mt>mes Oll d'un<' vindicte de classe. 

L 'amnistiC', pour être réelle ct juste, doit 
non seulelllent s'aplJiiquer aux victimes 
de cour martiafe et conseil de guerre aux 
déserteurs et insoumis en temps de paix 
ou de guerre, aux délits militaires. Elle 
doit aussi s' étcnd1·e à tons ceux qui furent 
eon damn és sous l'égide d e lois sc:élém
tes, aucune restt·iction ue doit êt l'e déplo
rables ne ntHlHJUC' ront pas de se p-roduire. 
L'amnistie <levm aussi englober les faits 
de grhes, la propagande anti-militariste, 
JH\o-malllmsicnne, e n un 111ot êi t·e large, 
profonde, hu111aine. 

Pom aussi génét·eu x et juste que puis
se être ce l'{ogitime souhait, la classe ou
\"rière, les hommes de cœnr et d'action 
populaire, an moins par la partie agis
sante et consciente, qu'une telle réalisa
tion pourra être obtenue. Car Je Parle
ment et surtout le Sénat t·esteronl insen
sibles ct souNis aux se11timents les pins 
généreux, aux appels les plus p.reSSfillt~
trult que ra classe OU\Tière ne se montre
ra pas décidée i1 rompre l e plus gntnd si
lence, les résistances les pl us égoïstes et 
les plus teuaces. 

11 cou,·ient donc d'agir viven1ent ct sans 
larder, d'intensifter la campagne pom 
l'amni tic, d'indiquer fennemont et tnt 
mollement au Gouvemement de l\I. Her
riot. qu'ù 111oins cl'êt t·e confmHlu duns la 
mèllle t·éprouation <tue le G<mY!'l'llemem 
rea ct ionuai t'C du c~·uiq ue T:-t!•dieu il ~· 
doit d'acco rclet· un e amnistie j tiSI~. prn· 
fonde ct tolule. 

Se sont toutes ces cons idéntl ionR que lt: 
Cu mité de Défense Sociale se propose dr 
dé,·elopper da11s le Meeting qu'il oraaoisc 
à la Salle <les Sociétés Savantes, où.~ ReE
no.rù, Le Pen, Suzanne LéYv Junker du 
C. D. , ·.• Paul ~.ouis, publi cis'te, Han Ry
ner, Cmllaud, \ tctor 1Iét•ie, pt·e11 clront lu 
parole. 

C'est un devoir pour tous fe, homme" 
d.r ~œu!· e~ d'action d'y assister, ca.r il 
s ag1t lu :1 t~ne œuYre éminemmeut juste 
et l~umu.mtu u·c. - Le Conlité de Défens" 

oc1ale. 
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on trouue la " Volx Libertaire " 
A PARIS : 

Librairie de la " v L 
· • ll, 27, avenue du 

Pont-de-Flandre · 
Kklsque, place de l;t Rëpuhiique (fnce au 

_54, boulevard du Temple) ; 
Kiosque, bouleva rd aint-iin t (fat"C 

11 
l) ; • , r 111 

Bourse du Travail , l. rue du 
d'I•:au ; ClJât-eau-

Librairie, G, 1-11e ' aint-Séb .. 
Journaux 16 b astlen. 

• , oulevard de &Beville (2QQ). 
Journaux •>5 d ~ ' 
K- ' -· · rue es Maroni tes ("0•) · 

lOSque, uveuue de la R6p bl' - -. 
n 41 ( , . u 1que, tnce 

pres station Pat·mentier) 
Journaux rue du }t' -d T · 

_tro _BelÎeville) (nar. u- emple (près m~:r 
Librairie, 38, rue Bisson (20e). 
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Au Fil du Jou-r 
--·---··· ' .• 1 u. 

l!hflllhf 

1 • .l:;q '1~ 

· Si_ ~·o u s UI'OZ l' ltul.Jitude Ud vo~·a~èl'"~t·l 
de lau·e passer vot re p.è rso r~ r1'é" 'd~· ]!lest! ·à!• 
]'otresL, C(u SUd llu rro r cl ii' 'VCYil's•'Serla aisé i 
- si toutefois vous av~x'· l e · don de '• l'ob
sCJ·vation el s i l'envie de savoi r vous dé
mange ·-:- d'observer le l ccteu~· c[tti, cha
qu e mat_ur, se r_ue vers le kiosque ou tu, 
p lus pet rie boutH}Ue afhr d'l' trouver' Ue 
quo i ~onten ler• sqn a ppé1 it spiritu el, requel 
est bren souvent, tr·op souven t déréglé. · 

R_ega .. ~l cz ce gros Monsieur : exenrplaire 
11é n~ah l o de là rnnrquc bourgeoisie ancien
n~.. . \'ous \·errez · combien il sai t sê bien 
delectct• CIL 1}-bsorbant t rès doucelllelli lu 
prose. dEr ces. très g ru.Hds ·jou r:nalisles qui 
four_urssent à la presse g uindée et p ré
lentlcusc, une a l.Jondance de " noirs , qui 
s'~·· l viennent [rayer avec le virginal 
b~ &.llC :demandez Le 1'e ntJ1S, L'Beho ete Po
ne, La C1'oi x, L 'Act.iou li'mnçaise. 

A[>p réoie?. la connalssa11Ce profond e et 
très é levée de lrt catégorie 2, C'est'-'à~dive· 
rie cet te bonrgeoisie démocrutique qui ·do:t' 
SOJI bCJn accue il g ràce ù. un e hy poc risie 
bi e n déguisée : qui n 'a pas son iliatin, son 
Journal, voire son P etil Pa r isie11 et son 
P e.ti.l Joumql, quand l'essen ce bourgeoise 
est plus ou moin s mêl ée à l 'esprit n ette
meut populacie r. 

N'oubliez point de jeter un coup d'œil 
sü r· le bréviaire de lu. foi n'c uvelle et in
discut,ablement a ffranchie des injustices 
et d e la tyrannie : L ' H umnni té ! ... L'H.rt
JiW njt é ! 

Ceci, t rès succinctement présenté, il me 
fant .n.cchrller une l::tl'ge place au m eiJl eur 
jou r11al parmi tous les gran ds journaux . 
lisez tous 1' ,\mi rlû Peu71Le. 

i'vi. Coty, intellïgeuco s uré ri eu re et gé
né rosité sans j)(u•e i ll ~, fait p rofiter de so11 
lum in eux savaii' à lous les " !Jons fran
çais " qui remplissent l tt no11 moins bonne 
France. · 

Cet homme désinté ressé et in tèg re He 
pense qu'ù sa uver son pays en fournissant 
ù ,.tous les dtqyens français celle bon ue 
" matière " qui aide ii p1 ieux sentir pou r 
m~cux compr·encl re. 

'Demandez l' A mi liu PeuJ!lr ! ... l'A m·i du 
Peuple ! l'Ami du PeuJ'Ie : journal t rès 
pu l' pour res bien purs. 

\'ous sa vez tous, bons n ationaux, que : 
" Pendant des sema ines, dans l ' Ami du 
Penple ot dans le Fiom·o, le " Gmnd Fran
çais " Coty n. déclenché ùne furieuse cam
pag ne contre 1< les Financiers qui mènent 
le rnonde " el i l o. fa it rep roduire (en 
payant) des a rticlea dan s de nombreuses 
fe u ill es de province. 

1 ,. 
Il vouln it ameu ter l 'opin ion contre la 

1 banq ue américaine de Schiff, Ku hn , Lœb, 
I<ahn et Warbug, qu'il' dénonce comme 

. l'auteur de tous l es néaux. 
L' Insolvable Parfurneur sc posait en S uc

eesseu r de Drurumrt. 
Or dans so11 numé ro du 15 mai l !J32, la 

R ev.1;e Jlll l'rna liollnlc dt•s . ·ociétés Secrè
tes , publiée par Mgr J ouin, pt·élat du Pape, 
curé dç Sain l-A ugustin, donne de cette. 
campagne une explication très curieuse. 

Selon Mgr J oui n, les finan ciers d 'Js1·aël 
sont divlsés en deux camps : le bloc des 
Etats-U nis (a!Iomand d ' orig ine) et les 
Rothschild de Pal' iS, Vienn e, Francfort , 
Londres. 
• C'est pou r le compte des Rothschild q~ e 
coty ùéchai 11 erait sn p resse contre les Jt11 fs 
de· New-Yorlc 
. Ainsi SOIJtit résolue l' é11igrne qui int~·i

•!'Uai t le public· ot les journaux : à savon·,. 
Ïa cont1•acl iotion d'un Coty « dévorant les 
Jflifs n en compagnie ~ e MM. B_ernanos et 
Bronier de Sain t-Chn sto, tand1s qu_e s~s 
JUillions lui sont fourni~ par M. BenJam~ 
Lé,:y, juif o.ux gtats-Ums, et par M. Grml-
samer, juif en France. . 

i\I Gr·eilsamer est mem/Jrl' du Consts-

1 :. · 1.,·ac•lil l' lie Paris, c'est-à-dire lieute-
011 (' ,, . . 1 t ·è 

n an t des Rolsch rl d. On ~omp-dr encR t'l s 

1 . , ·,t e"écuie lillO OOII I5Jg ne es o !S-
Hen q u " t' é · t ·1 ï d en procur~nL à un pseudo-an Js ml e 

c ,'? nses ressources pou r une g uerre 
~~~~~1/.~eKu l ur , Lœb, l<a lm, Warburg, etc. (1) 

, ·ours la co!1lbine au bon par fumeur, 
1 OUJ . M coty P a rfum eur et Sociolo-

pas. vrar, · • 
g ue é mineJ'\t. Ar:CESTE. 

. tllt .Jour, u• 239, 11 jÙin 1932. (1 L e r:n 
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rG \R:A.~ND 'MEETING POUR L'AM:;NISTIE ~ 

COMITÉ DE DÉFENSE SOCIALE 'J.J 
•••••••••••••••••• , ••.• j .. 

'''''t..E: VENDREDI .a · -JUILLET a 20 h. 3 8 .. 
Salle des Sociétés Sawë)n tes, rue Danton, PARIS 

. ... •• ·, l 

il [rml , qua ciJ /fe a111nisli~ ?U' . s'bit JWS u~te r·aricaL-ure, celle {ois, comme la der
nière rl1• Tartlleu-La'!;·al. Nons vouL01Ù u'nè auwislie lary e, yé11érellse, co tnplèle. 

. !Vou.~ comptons ([one snr l e conconrs de lous JIOtll' cette Jttlllti.[eslation. 

OllATF.:URS ASSURES : 

LI~ PEN et P. BESNARD, du C. D. S.; 
Suza1ine L I~VY eL M. JUNKER, a\'ocals du C. D. S.; 
Aurèle .PATORNI, ho111me de lettres; 
P etrus FAURE, député d e la Loi re; 
G'U I R t~UD, secrétai re des Syndicats •tle la Sui ne; 
Sébastien FAURE eL Pierre LÉ MEJLLOR; 
CAJLLAUD, Ligue d os Dt·oits de l'Hom.111 e; 
Pn11l LOUIJS, dit·ecleur d e " l'Unité " · 

1 oil!.l ~JI' • j " 

iPour 'ïa.ire--réîléchir 
1 0 fi•\ l t 1 t,. 1 • ' 

1 --r-;---~-

Au comité Henri Lenau 
UN D!Wl .-\ LA POP ULA.TlON 

OHLEANNiliSE 

Le panthéon brahmanique, iL l'époque 
des Védas, était conrposé de dieux per· 
sonni tiant les forces nature ll es. Au· nom
b re de 33, et ig:nornnt toute hiéra rchie, il s. , 
r égnaient, les uns au ciel, d'autres sur: la .. 
te rre, d 'autres clans la région intermé- •! Le :! a ni! ctem jer, un vieil ouvrier or
diaire. Les g ra nds dieux de l'Inde actu el- · 1 léatlllai s, /l eu r i L egcry, a été assassiné 
le ne joua ient pas un rôl'e important. Au- 1 'par la police de noLro ville. Les agents 
jourd'hui dieux et déesses pullul ent au 1 inculpes de cet assassinat, demeurés en 
pays de Gandhi. Vichnou et Siva sont ho, ·l liberia l>r·ovisoil·e, viennent de bénéficier 
. norés sous mill e fo rmes ; mais B rahrua, Ja ·1 d ' tille ordonnance de non-lieu. 
rremière personne de la tl'lnité hindou e, 1 Cette provocati11n, sans p-récédent, à l a 
n·c~i pas populaire, c'est un dieu trop · pupulHliUJl orl éan na ise, ne peut passer 
m6tapltysique. D'inc royables superstition s,. r sous si lence. Le Comité H enri Legay, com-
~~~~ culte déso r·clonné, d es extravagances de posé cie tous les grou pements et ge1;1s de 
toutes sortes rendent l'hindouisme au~si cœu r q u'u11 tel forfai t, a réYoltés, ne peut 
,l'id icule et a ussi· odieux que · n' impor te la isser p·assc r cetie ·nouvelle provocation 
CJil f' IJ'e autre religion. sans réJlOllso. 

Il faut, chez les théosop h e!":,·• un.e:.t~;Je /Jll 6Jolnilé acwse nellement ~e maire 
close d'ignora1~c;~ 0 11 d:aveu.~ieme~t pour lll!Oreéans tl'avoil· assumé de Lourdes res
prm rdre a u . sén el)x cos folles on eutales. 7J0 11lsa!Jt" ilés en refnsan t de recevoir une 
Et l'on peut douter de la bonne foi de ceux idéléynt iau tlu Comité et de suspendre le.~ 
qui, ayant étudié sérieusement l'lnde b rah- !ay/'tu t· inculpés. 
ntnn i~r e: ' osent nous 1 'off rir en · ·_mlillèlè. J·-'Il accusL' également ta magis,Lral nre el 
De d reu, le Bouddha Sa:.kyamounl' ne· Sé11 

1en JWn'fi'culiel' l e j uge d'instruction u BOU
préoc~up-a ja~nn i s ; peut-èü·e n 'y cl·oyaif!h ~ Zfàtff':JS ', rle n 'avoir ]lfiS f ait incarcérl'r 
ri pomi. i\la ts ses ~dèle~ ont donn~. de. res préne111ts el de ne pas avoir osé aai,. 
bonne hem c, -~ans les pr~·es e~tra\·a_gaJr- ; co1llh! !a ·police. 
ces tlu po_Iy_theJsme. Rela~·wmnent raJ_sor_l:·· • IL accust• enfin les chef s directs des as
nn.bl e en Chrne, le bouddhisme a m ul t1plt c sassins (Ni.wn el Waller) qui n'ignoTenl 
au Thibel les in_carnations div.ines. Ave:; pas la persounalilé des aiminels, d'avoir 
Slln pnpe, sc~ lliOHtes, son .. cl_e rge, ses ~om- or ganisé 11n ]Jian de déf ense pour inno
breuscs prn.t.rques de dévotiOn, le lama1sme center les coupables. 
ressemble fort a u catholicis me ron1a in. 

Ces analogies ont fait croire à plusi eurs 
que re clrristianisnre devait beaucoup ù la 
r eligion clo Boucltlhn. ; on a même pa rlé · 
d 'n n séjour de Jésus dans l ' I n de et exhu
mé de pt·étendus documents relatifs à son 
voyngo et à son retou r en Judée. 'Un ll l ll

nuscrit en la ngue pali aurait été décou
vert qui pOI'te cette plu·a se sur le premier 
fouillet : " J.ci ont é lé confiés à l'écr·Hure 
los rapport s faits par des marchands ve
n us d' Is raë l et les résultats d'11ne vas1e 
euquête faite pa r nous, cl iscipl'es de Boud
dha Ganthama, sur le Saint l ssa cnH: fié 
en Judée, il y a quatre ans, par le Gou
ver·neur· Pilate du pays des Romèles "· 

La c r·~dulité des théosophes étant iné
puisable, les mystificateu rs se permettent 
les [}lus l.Jizo.rTes fantaisies. Ces p ieux men 
sooges rappellent ceux des premiers chré
tiens ; mai s nul homme réfléchi ne s'y 
l aisse pr·e11d re. Les r essemblan ces cons
la técs en trc la vie de Bollddha et celle d e 
J ésus porteut seul ement sur des légendes 
ta rdives ; l'on n'a pu, jusqu'à présenL, en 
ti rer des conclusions sûres. 

L. BARBEDET'IT. . 

................... ., ..................................... . ........................................................... 

Livres et Brochures 

Les camarades voudront bien adress~>r 
leurs commandes de Livres et Brochures à 

LANGLOIS, 27, avenue d'U Pont-de-Flandrr. 

PARIS 

Chèque postal : 15.29.11, P'ài'is 

Tous les bénéfices de la Libra irj-e. sq11r 
versé~ à. la. souscription d!: ta. u Voix Li · 
bertaire ••. 

Jl est certai n que si l es assassins de 
« Legu,l' " n 'étaient pas des policier s, ils 
aunticll t été anêtés, dès la m orl de ce 
del•nier , nr ê111e s ur de s.ilnples présomp
tions. Le Comité déu once én er giquement 
ces cl e11X façons d'opérer de la justice qui 
prPtègc l es assassins parce qu'ils s011f 
agent$ de police, même lorsque ra preuve 
de leur culpabilité est indéniable. 

Lr l\ Jnjy·e, le Préfet, l e P a rquet, s'étant 
ligués pour inn ocenter les assassins, le 
" Co111i té Legay " eo appelle à la popula
tion entière de ce pays. li a décidé de fai
r e interpeller le gouvrnement à la t ribune 
elu Parlement, sur cette douloureuse a r 
faire. 

Kn attendant les r ésultats de ce débat 
public, le Comité demande à tous les gens 
de cœur qu'a r évolté ce crime inqualifia
ble' s ur la personne d ' un vieillard inoffen
sif de 63 ans, de l' aider dans la lourde 
t.ùclre •tu'il a assumée pour que justice 
soit obtenu e . 

Qu e tous ~es paci.fisles que 1·évoltent l es 
llrulali.l és poLiciè1'es, trop souvent renou
ve lées 1'/. qui vont. jusqu'au crime, appor

' toni l eu.1· appui moraL et matérie l au Co
mité. 

Qn'il.~ proclament hautement que le fait 
de crier : u A bas la gue?Te ! ,, est un cri 
généreux que de ldches assassins ronsi
d èN'Il/ romme s~dilieux. 

Confre ~es retraite:; militaires qui pré
ludent les g uenes, contre l'esprit chau
vi n qu i tencl Il de nouYcaux massacres en
tre les P.euples, quo tous les hommes de 
hon sens animés de llidée humanitaire, 
s' unissent clans un •·forrnidable élan et 
crient comme l e malheureux Legay : 

" A Bt1S LA GUERRE ! " 

LE COMITE HENRI L EGAY. 

Bourse du Tral'ail' Confédérée, Anciens 
Con1batlants Pacifistes, Fonctionnaires 

Aut>)nonles, (, r·oupe d'Etudes Sociales, 
Liure Pensée, Ligue elu Droit des Fem
HH·s, J C'li i W RépuiJllque, l'en r/ellors,Ligue 
uefi Dmit!ô ci e 1 lfoiJlllle, Parti Radical, 
Co111battants de la Paix, Parti Socialiste 
França is, Luge d' lndépe11dance, Parti 
Socialiste . F. 1. 0., J eunesses Laiques 
et R é[}ublicaines, Cartel de la Paix de 
l 'Yon ne, U. D. des Bouches-du-RhOne, 
etc ... , etc. 

Les adhésions au << C{)tnité n sont reçues 
2:?, rue Hecourance, Orléans. 

Les fonds à : :L\laxime Béticr, 10, boulc
.vanl Lamartine, chèque postal 15-61, Or
féans. 

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

C. G. T. S. R. -:· A. 1. T. ...................... 
1r~ UNION REGIONALE 

Les culllarades partisans du programme 
de laC. G. T. S. R. et qui désireraient adhé
r er ù r·une des organisations arlbérentes à 
l a 1ro Union R égionale, peuvent s'adresser 
tl la Bourse du Travail, 3, .rue du Château
d'Eau, Bu reau 21, 5° étage, où tous rensei
gnements nécessaires leur se1·ont fournis. 

Il osL rappelé aux syndicats que les tim
bres de solidarité, ainsi que des timbres de 
secour·s aux empt·isonnés russes sont à leur 
.clisposit ion, Bureau 21, 5° étage. 

Permanence lous les samedis, de 3 à 6 
heures, ct les dimanches, de 9 b. 30 à 11 
heures 30. 

LE SECRETAIRE. 

.......................................................... 
································-················~······ 

Pour la liberté d'opinion 
des svndlcats Unitaires 

François Mayoux, instituteur à Marseil
le, et s.\·ndiqné depuis 1901, a été exclu 
pour délit d 'opinion de Ia Fédération Uni
taire ci e l'Enseignement en 1929. Réintégr~ 
deux n.11s plus tard pa.r le Congrès Fédéral 
de Limoges, son syndicat (Enseignement, 
Bouche~-du-Rhône) a refusé d.'accepte1· cet
te réintégration. 

Le p rochain Congrès Fédéral qui se tien
dra à Bordeaux, eu août 1932, doit s'occu
per d o cette affaire. Mais le bureau fédé
ral de l' Enseignement a refusé à François 
~I'Iayoux le droit de se défendre à la tri
bune du Congrès et de mettre en cause, 
par conséquent, l'indiscipline d'un syndi
cat féd é ré décidant de ne pas exécuter une 
décision elu Congrès FMéral. A été refusée 
également !"insertion d'un a t'ticle su t· cet
te ~>xe lusion dans la tribune << libre " d'a
vant-eungr'ès de l ' Ecole Emancipée, orga
ne de la Fédé t•ation Utritail·e de l'Ensei
gn em ent. 

La C. G. T. U. aisie en noYembre l!J:il 
n'a pas r épondu. 

François i\1ayoux proteste contre lu mc
sm·r qui le f rappe : il protestP aussi coll
tre le s ilence et la censure cloHt les ilil'i
geants cie rEnseignement et de la C. G. T. 
'U., entourent cette exclusion : la justice 
Sl' rHiicn te instrumentant dans le secret, 
tÔmbe ainsi au-dessous de la justice bour
geoise. F. Mayoux voit, dans ces mœurs, 
une dé dation du s\rndicalisme et une ai
teinte gTa1·e aux droits et h la lilu~rtjl d'o
pinion ùes syndiqués. 

11 nous a demandé l'insertion de cette 
note ci. se tient il la disposition de ceux de 
J\OS lel'teurs qu e la question pourrait in
iéresser. Lui écl'ire directement, 48, rue 
Hm·ac<"-Bertin, it Marseille. 

:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: :::::::! 

Notre souscriptioD 
.\ np:C'Io (Bordeaux(, 4,50 : )larinro (::\un

teb}. 10 ; Pelletier (L~·on). 10 ; Lalaye (Bor
ci<Jnux). ,) ; Jacques ( uint-Etienne) 5; Edouard 
Chier1.1 C\1ar'ltlille), 10 ; Bertrtt,ntl (~inrt), 10: 
Pinton (IJn H.oc·helle), 20 ; Gédeon (Paris). 20, 
Lu<'ien V .. 10 : Nimporte. 5. 

lrillllli{9S : D. ~ouve), 20 : Xuri-e. 10 ; LI

mille 1\laul>se>t, 10 ; 11iguel, 4 ; Le~nge, 20 ; 
Piene, .S ; nn ami, :?0 ; Jeun Pierre, 20. 

T!>lol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. ;}0 
J,is tcs préc:Nlenws . . . . . . . . . . . . . . 668 60 

A cc• jour ...... , .. , . . . . . . . . . . . • . . 887 10 

.. 



La Prisonnière 
Dédié à Mlle M.-J. Carpentier. 

Colon do la plaine éthérée, 
Aimable oL bri llant papillon, 
Comment, dans ton fo u tourb illon, 
.à~-tu pu fnwehir cette ent rée ? 
A poino cnLre ses noirs créneaux 
Un l'nible rayon de lumière 
E n ma chambre pénitentia ire 
P énétré it tmvers les batTeaux. 

As-tu reçu do lu nature 
On crotH' sens ible it l'amit ié ? 
\ 'as-t u conduit par l' amit ié, 
Partager los maux que j'endure 
Ton doux aspect, <.le ma douleur 
Surprend le cnhne et;,. la p uissance 
Tu ntnimes mon espém nce 
P rête i1 s'éteindre sans lueur. 

As-t u vu lese t·oses éclore 
A. l' aube des solciJs ardents ? 
Dis-moi l'hi stoire du printemps 
Et des nouvellos ùo l'aurore . 
Di~-moi si, dans Jo fond d es bois 
Le rossignol', iL ton passage, 
Quand tu tmversnis le bocage, 
Fit entendre sa douce voix. 

L e long de cet te voüte obscure 
'l'u cherches vainement des fleurs. 
Chuqno capt if iL ses malheu rs 
A travers la vive peinture. 

·Loin du soleil e t des zéphi rs, 
E ntre cos voùtes sou ter ra ines-, 
Tu voltigem s sur des chaînes 
E t n'entond nts que des soupirs . 

Légct· enfants, l'âme assouvie, 
Va-t-en de ma tris t e prison. 
'J'u n'existes qu' une saison, 
H 1Ue-toi d 'employer la vie. 
Quand tu t 'en iras do ces l ieux, 
Oii l'existence est u n supplice, 
Tu no connaî tras d o calico 
EL <.l ' aut re prison que les cie ux. 

P eut-êt re nn jour d ans la campag ne , 
Uotiduit par des yeux triomphants, 
R encontreras-t u <.leux c nfn nts 
Qu'un père hien t r iste accompagne, 
Vole aussitôt los consoler , 
Dis-leur que leur mère respire, 
Quo pour eux seuls e lle soupire . 
Mai~, héla~ ! t u ne peux parler . 

l!:Lalc Ln rielto parure 
..\ ux yeux do mes chen,; adorés, 
Témoi n do l e u r~; yeux éplorés, 
P lane a utour d 'eux dans la ramure. 
Tout on diss ipa nt leur souci, 
Sans toute fois te la isse r pre nd re. 
De fleur en flour va les attendre, 
Pour les amener jusqu'ici. 

ill on mari les s uivra sans doute, 
Tt:istc compagnon do le urs jeux. 
Vole do ucement elevan t eux 
Pou r les di stt'a ire de la route. 
S'ils s'nmcn;~ien t par un hetnt soir, 
l is :tttcndrimicnt mu geô lière 
D ' une inf01·Lunée pri sonnière. 
C'est , ltélus ! le dam ier espoir ? 

A l'épouse ln plus fid èle, 
On rend ra it Jo plus tendre époux, 
Ses por tos d 'a irain, los verroux 
lliontôt ~;'o uVI'irnient devant elle, 
i\fais holus ! le bruit de mes fers 
Détr uit l'on ·eu1· qui me c;onsole. 
Déjà · le papillon s'envole, 
Le voilà perd u dans les air s . 

E lise TunTEr,u:n. 

.......................................................... ·······#················································· 
PAA!S 

GROUPE ANARCHISTE DU 11• ET 12• 
Réunion tous les mercredis, 170 faubourg 

Saint-Antoine. ' ' 

Sympathisants et a narchistes de tout es t en
da nces sont cordia lomen t invités. 

::::::::::::::z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z:zn 

MIEL SURFIN 

Première récolte, 5, 10, 20 k ilos, franco gu., . 
con tre 55, 105, 195 francs ; deuxième· récoltr. 
48, 90, 175 fr1mcs. Domicib : 2 fr . 50. Item 
boursement : 3 fr . 50. Adressez comma ndes a 
Stephen Mac Say, apiculteur, à Gourdez-L~ t· 
sant (E ure-ot-J.Jo ire) . Chèque postal 541-fl · 
PIIJ'iB. 

PARMI LES PERIODIQUES 
. li !(1 ... ": 

t a J~aison , w. 66, m\ i 1932. Un exem
pl'a i re cuu i re 50 cen times. Adm iuist Nt ti on : 
r ue Jules Van Praet, 27, B ru xelles. _ 11 
y a l).a rm i le m onde di \' e rses Ra isons : H 
y a la l 'H.iSO II d 'étai, celle cles expl oiteu rs 
et des profit eu rs de l.a c rasse ig nomnce, 
i l y a la Ra ison de l'Homme a ut hen lique 
et dé liv ré qu i ten te d e se pl'acer au-dessus 
ci e tou tes ces r a ison s qui n ' eu son t poin t. 

J e conna is t r op l es d éfa ut s de la L ibre 
P ensée - moi q ui m 'acharne tan t à dé
fendre la Pensée libre - p our accorder 
p le ine con fiance à cette supe r ficielle pré
sen tati ou de l'affranchissem ent humain .. . · 
Ma is q ua n cl qu elqu es hon in ies rssa.vent de 
1Pont re1· com bi en la relig ion nuit :\ celui 
lJU i voudrait ne plus être une pauvre épa 
\'e q u.i flotte a u g 1·é des dires serv is pa r les 
coinmis voyageurs d e t' associa tion Dieu el 
Cie, je m 'empresse d e s ign aler leu r effor t . 

Ce numéro con ti en t quelq u es a perçus 
q ui pe uven t. se r vi r à en l'ichir le documen
ta ire q ui m a intient l' a ccusati on por t'ée de
pu is d e~ s iècles cm1tr e l es impos teurs et 
l es ig no1·an tin s ; n ous pouvons y lire un 
hel exposé de n ot re cam a r a d e Zi:;ly , -
]to m m e d e bo11ne volon té q u i se dé tache 
ri e cet esprit de corp s q ui gên e tant l 'i ndi
v id u d an s sa marche vers l'a fi'ranchisse
ment d u " soi , -, qui ose p r ésenter La 
P hHos071hi c de la P ré hisloin d e Laca ze
Du t h ie rs , t out e n joig nant à ce tt e présen
t ation u11 e p eti te pa r t d 'au to-cr i tique éma
n a n t d e l 'esp rit d e Pari j an ine. 
, ........................................................ . 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••• • • , 1 

Les écrits 
H tnnan i ta r isnu: ct l ndiv'idtlatisme, pa r 

E1Lgen L? elg ts. (Edition s d e L'en d ehors. 
P ri x : 50 centirnes) . - E ugen R elgis n ' a 
poin t vou lu a nalyser les causes et les ef
f ets ùes di ve rses ten d a nces et manifesta
tions q u i couvren t et l'eurs éla ns et leurs 
m ultiples in tentions du r1om d' illClividua!' 
l is nte, i l a cherché tout s implemen t d' unir 
ce con cept de l 'afll r m a iion in dividuellè 'â: 
cc besoin d ' in tégr ité libel'ta ire CLu 'est l'Hu-
m a nita r ism e. · 

P ou r donn er l'am pleu r ,·ou1ue ·à son sù!, 
jet , il' a chçrché à s itu e r l e rôle d e l 'int el~ 
lecl uel dans ce grand d r a m e qu' est la vie ... 
Ap rès avoir fou illé d a ns ce g ra nd rllèlà.n- ' 
ge si d ispa rate qui r ep résen te les expres-· 
s io ns ct les désirs d e plusieu rs ind ividua
listes, il en vie11L ù d ire : 

" Ains i I'i nte ll eclualité est f' opposé de la 
11téd iocrité ; c'est la personna lité pensan te 
c t c l'i q u ite qu i d éter mine le dé veloppement 
et l'évo lu tion des civilisa t ions. L a cultu re 
sociale est en nobl ie seulem en t pa r cette 
tJ e'll sée active qui a so n inf1u en ce sut· l'es 
fo ul es et s u r la civilisat.i on . L a fon ction 
de l' intell ectu el ce n ' es t p a s l a sim pl'e con
tem p lation ou la m éditation pur e ; s' il n e 
lutte pas con tre lu i-m êm e e t cont re la so
c iété, - s i so n œ une scie nt ifique, li tté
r a i re , est hétiq ue ne se fOl) d e pas su r la vé
ri tn.IJi e na ture d<~ l ' homme e t 11e cmtstit ue 
pa s en n tê l1lc te m l)S un a p po r t a u p rog rès 
cu llu rel e t Sl) ir ituel d e l' hu m a nité, son 
in tel lectualité r este s térile. 

P a r son essence, l 'intellectu a lité do it en 
effet: être c réatr ice ; ses fo rces in térieures 
d oivent s ' exté r ioriser et deYenir des for
ces cu llu re Il es et socia les. E lle doit avoir 
nn e di rective conscient e et a rd ver ù. c réer 
m a lg ré la m édoc d té m a jorita ire, tend r e ù 
I'ém n. ncipation d t:: l ' homme d e toutes les 
se r vi tudes ta n t physiques que socia les ou 
1110 ra lcs ; e t surtou t, a u g m en ter la person
md it é ltu m ain e - m ultiplier les indh :i
dua lït és "· 

J e vou d ra is qu e tous l es m a rch a nds d'i n
te ll igence q ui peuplent le m ond e d e l' in 
te llectual ism e ofllci el p uissen t lir e ces li 
g nes, a f1n de comp ren d re comb ien est fau s
se ct da ngereuse leu r cuit u re q ui sert n on 
po.in t à élever l'homme, mais à fai re d e 
lui un pauvre sujet qui seTl passivement 
les inten tion s mauvaises des profiteurs de 
ténèbres. 

Ceu x q u i li ront cet E c1·it de R elgis, pour 
l'O nt p rofiter d e l 'avantage que confèr e 
tou te précision s i11cèr e quj tend à fou ~rnil' 
a u cher cheu r , ces q uelques p oints qui son t 
h ie n faits pout· t racer la route q ui con
d uit ve1·s la l umiè re, don c vers p lus d 'in 
t ell igence e t de comp,r~h ension , ve rs plus 
d ' a cco rd ct pl us d ' ha rmon.ie entre le" vou-
lo i L' " ct les " sen t im e11ts "· A. BAtLLY. 

J:Jl lH AT U lv! . - U n " m astic , est venu 
a ssass ine r mon a rti cle concern a.llt Je liv re 
d e Devo.lcl ès. 

Da ns la deux iè me colonne de la quatre-

ving tiè me ligne ù la quatr e-v ingt-sep liènH. 
l igne, !.i r e 

Un e note SJII1cial e v isan t Thom as 1-Leme. 
Ct'l h omme, celle f emnJe - puisque ft'm
tJU' il 11 a tle rrii>re ce/té apparenc~11m<ucu
lint• - a su m eil re ci 11 n la IJS!J C.hfllO{I Ï /.' 
se.cuel/e. Les ca iJOl ins et l es }lur{trlius Jt f' 

ve t'I'011/ pas tl' un li on œil ~e ll e p résen ta
tion p lei nem en t dévoilée de l'associat ion 
des tlettx sexes. - A. B. .............................................................. ························································· 
En souvenir du Poèlo Beaucaron Ca~lon ~oulé 

Le cam a ra d e Col a d a nt débutera sa totn ·
née de causer.ies et auditions su t· Gaston 
Cou té, Samrdi D juillet, à 20 h. 30, • alle 
fl flrdoui11 erw, place d e la M airie, Or léan s. 
IH continue ra ù d siter Beauger ig, Cra
da nt, T ave r·s, ~lessas, Meung-sur-Loi re, 
Clé i',\', Le Bardou , Ouzou e r, Cloges, P a
ta~· . · Illie rs , Cllàteaudun, Bonneval. \'os
vcs, Cha r t res, Ra m bou ill et , etc. 

Lu.i écr ire à cc Nos Chan sons u, 47, rue du 
Châ teau-d ' E a u, Café Roux, Paris (10") . ........................ -~ .................................. .. ························ ...... .......................... .. 
Les Amis de la " Calotle " el üe ridée Libre " 

1 .% ~ .. .. c. 

L'idée U ln·e pltblie son numé ro d e juin 
(2 francs , en ven te à J'ldée Libre), H er
b lay (Seine-el-Oise) . Extrait d e son solll
m a ire: 

L 'épidémie relig ieuse sera vaincu e pa r 
la science ; Scien ce et religion (suite), pa r 
1- l\la lburei ; Enqu ête s u r les doct r ines 
fre udien nes et J'a psychanal ,,·Re ; L a gr a n
cie infect ion hér édita ire, pa r P h usio ; Re
vue cr itique, etc., etc. , etc .. . 

L fl Ca lotte pu blie sou numéro d e juin 
(0 fr. 75, en ven te à La Calotte), H erblay 
(Sein e-et-Oise). 

\ 'oic i un extra it de son somma i re : 
Les jol ies mœ u rs d es " Ministres de 

Dieu u a t r a vers les s ièc-les. Cr ime et r eli
g ion ; 'Un p hénom ène catholique " Vi ng t 
ans saus ma nger, ni boire. 

Ta F ui fou t le ca n1p . 
Nom ])reu ses ill us tnitious, elc . .. 

, .................................. ~ ...................... . .......................................................... 
. 
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NOS C:-IANSONS 
EDUCATION - RECREATION 

l ll d<l faut pas touj ours pleurer , se ta m eu-
el' ; 'il est bon , utile, voire indis pen sable, 
c se livrer quelque peu à l a gaité, c'est-à.

d i re à l a musique, o u a u chant, à la cha n
bon ct cla ns le do lllaine de la lu tte soci a le 
pour· l' é lHU.llci.pa.tion humaine, la chanson 
est u 11 m oyen de comba t d on t t ous les lll il i
la nts doive nt se se rvir le cas échéant, soit 
il l'issue de m a ni fest a t ions publiques ou 
privées, en g roup es ou isolém ent. Et c'es t 
d a ns ce t espr it qu' un e publication d 'o rdre 
socia l et r e ,·endicatif est nécessaire en q ua
l ité de stim ula11 t se joignan t ù la raison 
perso nn elle du chanteu r ou de la ch anteu se 
ct cette œ u v re existe déjà d epuis de lon_ 
g u es a n.nées, j ' a i n ommé Nos Chrm .w 11 s. 

Da us l' un des derniers numéros, je r e
m a rqu e pa r·iic uli è rem ent un poème d 'Eu
gène Bizeau : " Plus d e Canon s n, musicrue 
de Ca rd clus, rempli d 'an a thèmes contre la 
g ue r re et les mau." qu 'elle engendre. A ci
ter enco re : " Vers l e Gra nd Soir » paroles 
et mus ique de vVilla m Mercier , espoir d 'un 
tnoncle 11 ouveau da n s lequ el' Bien-Etre et 
Lii.Je i'té, la devise syndicalis te r é,·oJution
naire ne sera plus un e vain e formul e ma is 
enliP une fo rt e réal ité con quise de ha ute 
lu tte. Cit 0ns encor·e, dans ce n um é ro l!) : 

des poésies de Mérop, J ollivet, Pellou ti er, 
ci 'Av ray, etc. 

N'oublions p as Gaston Coulé, poète beau
ceron défuut, d on t notre i nfatig a ble cama
racle Collada.nt 'est ~interp rète tou jours 
cha leu re usem en t a pp la udi da ns nos m a ti
llécs a r t istiques. 

" Nos Ch ansons " sont publiées sous 
l 'égide de la Muse Rouge, administration , 

· 47, I' LLC d u Chàleau- d 'Eau, P a ris (10"). 
1 fr. 50 le n u m éro. H enri ZISLY. 
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Syndicat du Bâ timent et des Travaux Publics 
de Ca rrières et environs 

Lo~ t rava il leurs du Bâtiment de Houille~
Carrières, réunis sur 1\ppel du ynd icnt du 
Bâtiment, salle Beaudet, 41, r ue Gambetta , it 
Houilles. Après avo ir entendu les d ifférents 
militants de l'organisation , d6cideut une ac-
tion inm\édiate pour la d éfense des heures 
dans les cha nt iers ct atelie rs de la région. 

Désign()nt uu d6légué propagandiste pour 
accentuer la propagande et le recr utement !>yn-

Approu\·ent l'ut·gunisation syndieule qui N' 

:;i tue a n-de~sus des pat"tis politiques pour tain• 
m~ivre dn tL~ la rC.gion le Syndicalisme Hé'vo
lu t io'ntt.l ire d'at·tion d irecte, uti n de pennetll'C' 
a u pt·oléturint de l'industrie dn Bâtiment <l•• 

l dt;fend t'<' ~es int<;t·ê>ts immédiats et :,ociaux 
, $e séparent ~n i111>itant tous les travailleu r~ 

' de ~ou trs IPs spéeialités de l' industrie du B·\
tfmr t;t i1 ~·nd ièr le Syndicat, seule anne capa
hie <le cJ<:fc•ndre intégrale ment toutes les n•
pimtions eL revend ica tim1s du monde d u tru
vu il. 

i\os permanences se font tout> les dimun
C'hes, de LO h. à 12 he ures, Café de l'Abbaye. 
Grande-Rue, it ~niè.res-sur-Oeine et Caft: 
Beuudet, 41 , r·ue Gambetta, à H ouilles. P our 
tous renseignements, s'ad1·ess~t· direc·tement 
uu sec·réta riat L. Boisson, P assage Pa~:>tclu·, 
CmTières-~ur-Seine. - Le secrétaire : L. D. ...................................................... ,. ... .............. ···················•························ 

Avant: et Après 

C' EST POUR T-BUR BlE.\' 
Au x. al en tou rs d e 1900, a lor s que le gmt

' e r·nement a mé r icain faisali l a guerre aux 
P hilippi nes, qu e les p uissances e·u ropéen
nr,s en voyaient en Chin e des expéd itions 
puni tives et quq leurs a rmées m e ttaie nt 
P ékin à sac, que la Gra nde-B retagne sou
metta it les Boërs, pa rqua n t p êle-mêle, 
bo mmes, femmes et enfant.s d a n s des ba
r a quements où ifs m ouraient par cen tai
nes et garda it mili tairemen t le malh eureux 
peuple de l' Ind e, le poète Benrand Slta
cl well composait une p.a.tite fa ble qu.i pen
<1an l des années fu t populair e en Amé ri 
qu e, ct qui fait j us lice des palabres sur 
les " bienveilla n tes intention s » les cc res
ponsabilïtés » de l ' homme bl anc : Ma rc 
T wain a pp1·éciait for t cette petite satire 
et écr ivi t à l'au teur : " C'est tout à fait 
ce que j'au rais écr it , si j'avais le don des 
ve rs ! » 

\ 'oici la fa ble en questi on : 
Ri \'Ou s :tpo rcevez une île 
Quo personne encore n ' a ch it)ée, 
.] us te sur les voies maritimes 
Comme toute île qui se respecte, 
Avec un naïf indigène 
Qui ne Honge pas à combattre, 
entrez en passa nt, et installez-vo.us pour son 

[bien. 
Pas pq.r amolli' d u lu(!re , c·'cst hiE>n entendn 
Vous nrrivez, votre B ible à ln main, 
Yous priez pour lui et le dépouillez pour ..-.un 

S' il résiste, fu>.i llez-le , pour son hien. 
Ou hien. ten<'z, a llez a u Cap, 
On .Y ehasso le Boër , pour son bien . 
S'il n'était pas une grande bête, 

[hien. 

Il hénint it l' honneur d 'être sujet ru1p:ia i~ . 
Aussi, ln·tile-t-on sa maison pour son bien, 
Au.\>si fait-on sa femme veuve pour son hien . 
Duns l'Tnde, on t ue et on massac· re , 
On foule a ux pieds tous les droits des Hi ndous, 
On désole Jo pttys, p1u le fer et le fe u, 
Mnis soyez stî t·s que c'est seulement pour son 

[hien. 
Plus loin , en Chine, voyez-vous 
Le u c·hrétien u dépoui lle le u païen n pour son 

Allez-.' ' ! Brîtlez. fusillez ! 
R <'mplissez vos sues de but in. 
~J a is prenez garde que ce soit toujout-.s 

[ le ur 
l\[QRALITE 

Si \'O lt~ osez fai re d u mal 

[bien. 

pour 
bien. 

Au faible parce que vous êtes fol't::; 
\·ous pouvez l'attaquer, si c'est pom: son hie•t' 
\ 'ous pouvez le volet·, si c'est pour son bien! 
\'ous pouvez le tuer, <;i c.:.est pour son hien. 

(Ext rait d e : L'I nde enchaînée, d e J.-T. 
S unde l'l a ll cl. Les P r·esses U n i\'ersitaires <](' 
F m n ce, p. 71-2. ,llonde, no 28, :28-5-3~. 
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