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LA FIN DUN RE.,GIME .. , . . ., .. . , , · h1 d ,autre& termes, l égalité économique 

1 . 1 d11il i'·l1•c la ba~c du :1ouveau. statut social il 
, , , . r-:11,!,1ur ,l', le pivot d où partiront Lou tes les 

',!irrt·llvcs, toutes les activités d'une vie nou 
. ,•Il", l'épine dorsale qui servira de point 
fal'L'ui à lous les efforts destinés t1 augmen 
'"r k niveau de vie, à son embellissement, 
as.iurcr le jeu de J'entraide entre les grou 

.cmcn is. 

(Suite et fin) 

Pour faire plaisir aux amateurs de qu in 
Icssr-ncc, je dirai que le primitif qu'ils i11- 
voqucnt il chaque. instant sans le connaître 
n'aime pas travailler, qu'il ne travaille que 
contraint par les nécessités. J'ajoute, san 
gêne, qu'il ~c porte très bien, o physiolo 
gistes ! 
J'ajouterai aussi que chez l'homme civi 

lisé U) ses nécessités se sont développées au 
point qu'il ne peul plus se soustraire it cet 
effort : le travail. Les besoins corn mandent. 

Mieux ! Cet effort répété depuis des mille 
nai res a développé c11 lui une trausforma 
tiou telle, une modification si profonde à 
cc sujet, dans ses habitudes, qu'il aime le 
travail. Ne vous en déplaise, ô disserteurs ! 
coupeurs ue cheveux 1::rt quatre : Les jo~ .... ~ 
ile l'artisan ne sont pas une fantaisie de lit 
lératcu rs une imagina lion poétiq uc. Ces 
joies existen t. 

L'habitude développe des sentiments qui 
lui correspondent. Mais n'allons pas si loin. 
Ne nous égarons pas, nous non plus, dans 
des domaines :':t coté. 

;ous avons des besoins à satisfaire dont 
beaucoup ont été contractés en cours de 
route. Ces besoins sont-ils indispensables à 
noire vie ? Voulons-nous continuér de les 
satisfaire ou retourner à la préh istoire ? Si 
nous vorrlons continuer de les satisfaire, il 
faut Lravailler. On ne sort pas de là ! 

S ïl fant travailler, cet effort doit-il in 
comber au leudernai.n de la révolution à une 
classe d'individus, comme aujourd'hui, 
alors qu'une autre classe échapperait à celte 
obligation ? S'il devait en être ainsi - 
quelles que soient les raisons qu'on pour 
rait invoquer - il n'y aurait rien de chan 
gé. Il n'y aurait pas à parler d 'émancipa 
tion, de transformation sociale, car, sous 
des prétextes nouveaux, ce serait la conti 
nuation du régime capitaliste avec son prin 
cipe d'autorité, ses injustices, ses iniquités. 
- Ce n'est pas ce que nous voulons. 

Un des côtés révoltants du régime capita 
liste est précisément la possibilité pour une 
classe d'individus de se soustraire à cette 
obJjgation, d'accaparer les biens des au 
tres, ln fortune commune et de· tenir leur 
vie par devers eux. 

C'est monstrueux, en effet, qu'ils aient la 
possibilité de régler la vie éoonom iquc et 
ociale des peuples à leur gré. 
Or, il faut que la transformatiou sociale 

soit telle que ces individus soient contraint, 
d'apporter leur quote-part d'effort (1 l'avoir 
social et que leurs femmes n'aient plus la 
possibilité de faire laver leur linge par d'au 
tres femmes, sans nous soucier si c'est une 
nécessité physiologique ou non. 

Ce n'est pas très transcendant ? Peu im 
porte ! On ne saurait méconnaître I'impor 
tance de cc principe, ni affirmer qu'il n'y 
a pas là la possibilité de rallier toutes le 
Iorces ouvrières. C'est l'essentiel pour nous. 
Les à-côtés ne nous intéressent pas ! 

Si nous voulons continuer d'utiliser ce 
que nos pères ont accumulé de connaissan 
ces techniques, pour augmenter leur niveau 
de vie ; si nous voulons continuer de nous 
abriter dans des maisons ; de nous vêtir, de 
nous chausser, de manger sur une table, 

dormir dans un lit, duvo ir des sièges pour 
nous asseoir, du linge, des- baignoires, de 
L'outillage pour exécuter nos travaux, des 
charrues pour soulager les efforts du labou 
reur, des vapeurs, des chemins de fer pour 
nous déplacer ; •'n un mot, si nous voulon 
continuer d'utiliser le patrimoine acquis au 
cours des siècles, il ne faut pas songer.à 
1101ts soustra ire à la loi du travail, que ce 
soit ou non une nécessité physiologique. 
Personne ne voulant retourner aux caver 

nes. se nourr ir dl' Iru it s sauvages, peu ou 
beaucoup il firnt travailler cl c'est justice 
que chacun - sans aucune exception - par 
ticipe à cet effort. 

Aussi Lien peut-on dire, que la révolution 
aura triomphé le jour seulement où le pa 
rasitisme. sous ses différents aspects, aura 
;t<.; Vi:tJ.11.l.,\J.; l(ùü.11 L~1Vl1.:::,, :~5" iul,..:,l~u. .... , ~, ·• ! 
trés, hermines. galonnés, empanachés et 
autres nullités parasitaires seront contraints 
de gagner leur vie un outil à la main. 

S'occuper de rendre le travail attrayant, 
de disserter sur son influence sur l'organis 
me, des facultés de l'homme, sont autant 
de sujets de discussion qui ont pour effet de 
nous égarer, de nous éloigner des réalités. 
Le travail, nécessité physiologique ! 
Les militants ne se doutent certainement 

pas de la perplexité de l'ouvrier en général 
à entendre ça ! 

Qu'est-ce que cela peut, bien vouloir dire? 
Qu'il soit hygi,\nique physiquement et 

moralement, attrayant ou désagréable, cha- 
cun doit y prendre part. ; 1 

Voilà la base écon omiquc q1L'o11 nous a 
reproché avec raison de ne pas posséder. 1 
Voilà la plate-forme su rlaquclle nous de 
vons nous appuyer sans nous en écarter ja-, 
mais! ne laquelle, le militant le moins av i- 1 
sé, peul. déjouer les combinaisons du plus 1 
retors des avocats ; où L'ouvrier cessera 
d 't;t rc un suiveur pour devenir un être cons 
cient; du rôle qu'il est appelé à jouer et trou 
vr-ra en lui le propulseur nécessaire à son 
action présente et future. 

Les novateurs nuurout plus à s'attarder 
aux problèmes du syndicalisme, du fédéra 
lisme, de la Lech nologie don L la solu Lion est 
ubordonnéc à celle loi du travail qui cu 
traîne automatiquement - sans avoir à' le· 
décréter - la suppression totale de l'écono 
mie capitaliste et la libération non moins 
totale de l'individu. 

On a depuis toujours, voulu solutionner 
par le haut, commencer la maison par le 
luît ; on s'est trompé. On a suivi les che-' 
mius tracés par l'Eglise en sacrifiant l'indi 
vidu à des symboles, à des entités ; on s'est 
trompé. 0 na con! inué avec le pouvoir auto 
cratiquc et démocratique, on s'est trompé. 

Toutes les formules politiques, philoso 
phiques ou autres pour être réelles doivent 
être subordonnées aux conditions économi 
ques. 

De rnèmc qu'il n'y aura possibilité de ma 
térialiser les plus belles pensées, l'idéologie 
la plus élevée, la morale la plus haute, les 
scnlimcnts de beauté, d'amour, de justice, 
de solidarité que SUI' des bases économiques 
justes, équitables. C'est-à-dire que les fins à 
réaliser ne sont ni politiques, ni philosophi 
ques, ni religieuses, mais économique. 

L'JsL cette idée qu'il faut propager, ré 
audre aujourd'hui, demain, toujours, sans 

11•.JUS lasser ; sans se soucier des critiques, 
Lus faire cas des insultes des aboiements 
ans même contester. C'est la vérité dans s~ 
graude sirn plicité , à opposer aux dérnuzo- 

, 1 d' 0 
gnu.,, a Lous es émagogues, sans nous ar- 
r0ier à leurs clameurs. 
l:'°cst le moyen de faire tom ber lems mas 

ques, de déjouer leurs intrigues auprès de 
masses, de mettre en évidence leurs cornbi 
na i sons malpropres, sans nous rabaisser à 
le~ discuter. 

-\lier de l'avant, toujours, armé de celte 
.- -1.-,. la martelnr rnlassablcmcnt, sans se 
taisser distraire, pcrsévercr JUSqu a tormei 
une conscience solide du peuple, telle qu'il 
u'y aura plus place pour le plus machiavé 
lique, le plus hypocrite des plans de ces dé 
magogues, quel que soit le titre duquel ils 
peuvent s'affubler. 

En résumé, la révolution qui vient, com 
me l'aboutissant logique de l 'évolution éco 
nomique, du développement de la techni 
que, doit marquer la fin du parasitisme so 
cial, expression des injustices, des iniquités 
dont nous souffrons. Toutes les institutions 
issues de la propriété : l'administration, la 
jurisprudence, l'armée, le clergé, le mer 
cantilisme, la pu! ice doivent céder le pas 
à un nouveau statut social qui aura pour 
base la loi du travail à la charge des groupe 
ments économiques : syndicats, coopérati 
ves, envue dorgnu iscr la production cl les 
échaugcs. · 
Nous ne perdrons pas notre temps à vou 

loir cléLermincr les modalités de cette orga 
nisation. Cc serait enfantin vu la diversité . 
des habitudes, des coutumes, du genre de 
travaux aux constantes mod illcations. 

Seule, la lui du travail est immuable dans 
es nécessités cl dans ses J'ouctious. Toutes 
les autres peuvent changer, évoluer sans 
danger si nous restons fidèles à celle-ci. 

Contrairement aux rouages compliqués de 
l'économie capitaliste en faillite, réduisons 
les vôtres au minimum et laissons au temps, 
aux ci rcoustanccs, aux nésessités le soin d'en 
régler les détails. 

En restant fidèle à ce principe, toutes les 
fantaisies de l'imagination peuvent se don 
ner libre cours, sans compromettre I'œuvre 
générale ù accornpl ir. Et la classe ouvrière, 
même dépourvue d'é<lncal,ion en économie 
sociale, peu 1. en corn prendre la joie et 'les 
avantages. 

Afin de prévcuir une question et sans pré 
tendre à l'inlungibiliLé de cette proposition, 
on pourrait prévoir la création cl 'un orga 
nisme dont la m ission serait de servir de 
liaison entre la campagne et l'industrie pour 
transrncttre les demaudes de produits dé 
ficitaires. et les offres des centres ayant. des 
produits en excédent. C'est d'ailleurs ce qui 
se fait actucllcmen t. A celte cfifférence que 
le profil personnel n'existant plus, les rap 
ports de centres à centres,· pour l'échange 
de marchandises, se feraient sans qu'appa 
raisse la nécessité du principe d'autorité. 

A. Sxunm. 

CARNET DE L'ERRANT 
.............. 

En France, dans celle doulce patrie où 
nus pères, aux cris de : u Liberté 1 >>, dé 
truisiren ~ 1 'ignoble régime monarchiste, 
pour, ensuite, 'élever un autel à la liberté, 
et où, depuis quelques mois, on s'exerce t1 , 
démanteler les derniers vestiges du temple 
au fronton duquel on lit : t1 Liberté, Ega 
lité, Fraternité », on ignore ou on feint 
d'ignorer la misérable existence des hu 
mains soumis à un régime dictatorial te1 
que oclui mis en pratique par Monseigneur 
Maudit Mussolini. En effet, des groupes de 
jeunes gens, atteints plus ou moins de pa 
ranoïa, mènent, depuis quelque temps, la 
dame du scalp et, obsédés par des idées de 
grandr-ur, ils ne dissimulent pas leur en-. 
thousiasme envers la dictature du momoma 
ne Benito,' ,, 
En réalil è. que se pussc-t-il en Jtalie ? 

Quelle ,·sL l'/!xislenee <le cc peuple ? Voici 
,e-~1u. ;; ~," qui,iz .... jours, ~n d(!;:'·tlé fP.oci~lo 
déclara i, la Cliambrc des Députés : << Le 
niveau économique du peuple italien est le 
plus bas du .mondc entier ». Sans commen 
taire. 

A quel degré d'émancipation le sinistre 
dictateur a su élever la foule si souventes 
fois trompée et ridiculisée par ce génie mal 
faisant que tant de patriotes de chez nous 
jalousent à cette malheureuse Italie ? 

Dans cc pays - dont tant de poètes ont 
chanté les charmes - l'abrutissement est 
tel qu'on assiste ;'1 des· défilés d'êtres famé 
liques, les poches vides cl gueulant : <1 Nous 
voulons la guerre, nous voulons la guerre.»· 

Cc qui précède !IC doÙ point étonner le 
lecteur, car tout cela n'est. que la uiste con 
séquence de l'immense misère qui règne 
dans cc· doux pays I ransf'orrné en galère cl 
où on a tout juste le droit de mourir silen 
cieusement de faim. 

Vous mettez en doutes mes dires ? Voici 
un fait qui éclairera davantage les méthodes 
pratiquées sous I'Infumuut régime, rouvre 
du traître duce, sur qui plane l'ombre de 
Matteotti. 
Personne u Tguorc que le maître de I'Ita 

lie nouvelle prétendit combattre le chôma 
ge avec la semaine de !10 heures et bon nom 
bre de citoyens virent là non pas une ma 
nœuvrc d'un demi-fou assoiffé de renom 
mée, mais· L'œuvre d'uh émancipateur. Voi 
ci le revers de la médaille. Une jeune fille 
âgée de dix-huit ans s'étant présentée à la 
direction d'une fabrique de bobines, sise 
ù Pégli, province de Gênes, se vit écon 
duire parce qu'elle était trop âgée. Com 
ment, direz-vous, trop ,1géc l1 dix-huit ans, 
l 'âcc où l'on devrait fréquenter l'école i1 
Mais 11011, cc n'est pas vrai et puis quel est 
le motif qui détermine la direction de cet 
6LablissemcnL. ù agir de la sorte i1 Le voici : 
la direction n'emploie que des enfants de 
douze à quinze années, car' ces petits êtres 
sont, agiles et leur rendement est égal à ce 
lui de leurs camarades plus âgées, mais il 
y a une différence dans l'emploi de celte 
enfance et celte différence consiste en ceci : 
leurs salaires étant infimes, la direction 
réalise de meilleurs bénéfices. 

.Avcz-vous compris Jl VoiJà où nous mène 
un régime dictatorial que beaucoup d'écer 
velés voudraient instaurer en France. 

1. fiÙ~GUAi'iO. 

\ 
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ur faire réf l~qhir 
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Tous les hi~tori-,Qps sétieH-~ s 'accordent à 
n,1ronh~f1 re <r1iç -'fis 'E\'N1gil~i SOl~t 'qès récits 
C~P1f!P,~f=S (~IÛÏV_Olflf:.!11, p~r 'qc_s }iopuncs f11ti 
fl·~nwnt ,,1ap1af9 ~u le CJ1nsJ, _pl, q~c la 
HJn:t flf~ h~F!H!~~ !l~! trou copwl!'!J'~!)lr rl~l!i; 
ces 0t1nugci;, t)qm· qu )J ~qi~ p,rssj µle qç 
rien aff irmer', ~ ·H~ ferti!!lf!n. f8J~t·!rn11!, lii YÏ!! 
du fondateur de' la r;:!}gio{l cF!·di<mpo. /< Jé 
sus, déclare Gui•rcbci'!, · s\:11'11\wqH ~i 'nïql 
, • Ç' .. ~ ' t ' 1 \ ' ~ ~. '.'- ' t . ~ 
li lra_Ycr;, l.e~ l'Ct'JI~ de_ p<j~ by~~l~!\q,;, Jill° 
r1•rl,11n5 rru rques hardis émettent des dou- 
IPr, tHi:'ht r~ali!é ~,(Î tif! vjr ';''.je 11!'-1 lps i).i1/t1*g, 

1
1qt', 11uqK JI' ni; H'¼i~ te~ ~éf'tarpr ;HisLtrffc:s··p. 
,f!i'?'. l'a11l'j1,n .Pf-Pfr,ssc11r P-Q qnslilut ca 
h11!1que de pa1:1s, ~c.1pt11:n1~ ~JV;S} le P~}I /IC 
f\t/lll~11n: (llfC J 011 flu1t_ a,01r P/lllS les J:.van 
<Y] ,.,, ; Il d 1 fa 11:;s!; P11t11\rem"III le oarac:1,ère l""' ... t:' ., r- î • · 'tt'1'. r t, • 
des plus anciens témoignages concernant 
l'i~i·jfii,ï~ pc;; Evai~g~les, qn~nd on _I~s allè 
gue 1commc certains, precis, trad itionnels 
et hi;stQrjquçs : il~ sont, aµ cont ra ire, hvpo 
thétiques, vagues, légcnq_aircs, tendancieux; 
ils laissent vpi1: quo, dans 1!} LP:P1ps ,i1 J 'on 
~e préoccupa d'opposer les Evan!;!:ilcs el 
l 'Eg1isc au débordement des hérésies gnos 
f iques, on n'avait sur leur provenance que 
Ies mnscigncrncn ts Jcs plus indécis n. Solo 
mon Reinach n'hé,site pas ù dire : « Les 
.1;:v,tJlgjlt;ë, ijj):5! f<Jcpon f~iJ.c dq !'fl.Ji~OJ:jl.~ Je 
l '.Eg-/i§è, ~qJJi pcs dqc;pp1en l~ iètitiji~abl!,'!ê 
pour I'h lstoire réelle de Jésus ; Tls peu~ent 
cl doivent seulement servir à nous apprcn 
<lr~ ~P que les E;f.Jis~s primi(ives ont cru de 
h11 )), 1 

flqs HfégMes flH i~Jus J~TfH1fl p16rj\~. 1,1~ 
<111<. f~L. qoHP.1lo,1-1fl et .t'. MJP,rjp, gui ju~ 
~PlPP!lrP<l11)l;Pl "f0Prrim~ni~ Pf/.t: ]c pape, H 
, ~ Hi;p, ~~ l~n1p~. vqnt ,nliJ~ lpip et r1Ntt}p,; 
t:I) qpt)lC l r.~ïstei~c~ J,l1All1Q Â!-t ç:~1l'iH. Je pqj 
~ J'ri~\1:ié ~c p. 111aric. un ~F<ln~ ,coun1- 
gnnx fHJÏ ne Vfll!IHt P,él~ fj!~~~r q~nq l ~g!fs~ 
q11a11fl i! ~!1\ mewr4 fil m·pfpndc~f pu mm1- 
~o,11gr. c;~tlHl ique. d'êtJ10 pie~1 cfqclfrr.Wt!·~ ~11r 
f!.l~ fWGr!iflp~. 41.!CH.Jl des l:i~IP.fiflT'~ .iu~f~ f!Uj 
f pœ11J i;iP,flf nrn f!Ol'ill!IS op v.resq110 ~c .l11~us, 
1fqi1j W?l11ÙÎÎ·~ni, ie~ p1:r;-µ,,icr~ Ài~01r)is, !Ît: 
!'Rlll ~ll11sjpr <)-1! fqp?~l~Hl' PP pl~rjsq,~nismQ, 
q~~m~ !~r~np'ilê f/!P~flt(}pt, I~~ ~;GJ1Pl1WP1,s 
n~n ~~ ~liTO.Nlèrc,nt ~n li~dçp a 1·.,8091,c pq il aurait vécu. te prétendu Lémojgn~M Jl(:) 
:loscph 11 'est qu'un faux assez tardif'. Quant 
aux Evangiles, ils furent rédigés dans la 
i11:<'mir..i-~ moitié du' 'Ile siècl« Îculemcnt) ; 
l'fü·ati~ilo selon sain I Jean foi rrfèmb écrit 
i, 'une dà.lt> bien .postér-leurc. A.us,s'i, leur va 
loui historique ést-elle nulle. L'es 11éCÎtS de 
Ia passion et· do la résurrection du Christ 
sont de pures fables, auxquelles trop d-im- 
1•i!~µei- cqnt1·nucnt. rlp çroiq~ malhi::µrc11se- t'rr ~ t. f -" 1 n. 0 , 1h1 , 1 

mr11-~: 

Comité pour ltt libêrafion 
d~ N. Rarlosek 

Urm Piq', t\l{l,Ü!J!l des Al'lisfes, (-{rqfflaç~! 
, !) i:'U,:ç.~ll<49 

. . Barfos·t;~ vic!"l d'être !If~·~~~ 1c\, fi!l fl9l 
g1gt(e. On l implique dans ce que la presse 
~ppelle le scandale de Bordeaux. En r@alîté, 
IIOUS nous trouvons devant 'un scandale de 
1~ naison, qii le~ droits los plus impnescoip 
tibles de J'bumâin sont reniés par' uno flb 
ciété avide dexplcitation éhontée eL d'oscla- 
Y~ffe Qffi~µf. \tt ylp~~~p1Re *cl~! fffl ~e!Xll->Jf! i::m1tc~: 
wr i::r~0IP l 1nté~11té a l mÀr~1çl.1.! Àf} Ql~HH 
iH Sijf1S ,re~~noi.1pr~ ~urure fis liS?P p,fOP,J'fl 
çprp~- C ~lipf, 1~ Pf}Rep.p,ant une dps p1u 
!i~·1~Lcs iji::<rnls!H'rq~ p1.1 dr~t !iµrHin, . , 
La F.r~nef- ll dµm~n4é l'tx~rndiHqn q~ 

fü1rtQ~!::~, P.P.l.lrqw.ii ,, llü:µ nt) peu] li!- jwHt 
füw. Lr, M!H qi.1i lui ts~ r~nrpcf1é n1:1 rioul· 
tQmqer ~011§ l'a.pnJicaJ.\pq i:Je !q prRc:!J)çlµrJJ 
cfflJ~racHtiçiu fHll'l gnlAP ij Ill'~ iu!e.-rm:élilliml 
iueidi1a,11e Q1iR ·I~i~. 

A. cela s'ajoute la campagt1e de chauvi, 
nismc pl do Jénophohie menée JJa,; une prcs- 
ce im ùoc~Ie. . . . 

A ce1p: uui ont à c<fl\'' qup soient rcspec 
trc:-1 les fraclîtions du droit d'asile, de pro 
lestr;r pour> tp1c N. Hjirlu,c•k 11(• s·oil, p~i~ livrÎ': 
il 1<1 Ffaucc. ' 1 

. 

· lÎ es1, 11raenL de faire L'plcwlrc hi voix ùe : ~ -1re11u 11,. (, ·t:'. ,., · 
la pp$Pn, -hyRpt qu \1 i,\! s91t \r<~e, l~rf!, 
~l!fÇ~!lf,~ vqtre yrJi01enlc:! rc~pro,i,q.ion ~u 
! lîmstre de la ! '!lsticr. 
fow· le respect èlè l 'rlémcntaire justice, 

centre cet asbitnaire c•vontuel, unvovcz vo- 
trë protestation au Comité. . . 
\. Burtosei: ne peul être extnulé. 
~lJ!i amt e~t d'ordre politique· et social. 
,V. Bartosek doit êlre remis en liberté. 

Les djplornatcs smH c11 effervescence çt 
Jqnc1~g ces messi1,itrs1 tr~ Jaill'é11 t i( 1,'1c';,1 ·rc1/ 
d , ·1 Tif\~·. > ._ n ! r entent, nous pouvons aveu' peur f)o111· 1,u.1 
papH~~ ~_arcass~s. De c~mhien de mipi~1\Sf. 
de c;adnv.1cs WIOfll·PilYL'"S jc;11t·s ,;•.h1c·11i,1"- Iio s. a \ . r"' t ' • \' ~ 1 .. 1 ;-t... . ' ': '-1 d / 

'P.' 
, i-;~. ~~n~ pm~ut les '1!PJne~ i!PH~lit:: q1ii ~G}r.11r.1pf,~M 11~·~. p1.rre101n::; ç!J'I 111p11ct1. 
C._ff_f! ,*'~. dé~OJ!Chi;:s <m. ~)µ !'IP.}ff~flllX l'ltl! 
Hf:;; /!~-.1~11:1~~!pt100, b.es(~~ps "ifnp,t du moit 
flR r1'.f~!~·tl1~tc .. Lc.s cl1plonvt1c:s ne sont rpc 
fl'S p,qps ~S~]JJPLI 1i; irn jeu }l_P l 'ü1µ11sl flC ~l 
<IG la hip1lc pnan~c1 lptclal,io11s, plarplta11- · 
c!~tgcs, ".th n1arc~,~s f P.!'! ~Ffr1jra Ja ürncJ,a•- 
np der?tPre: . 
' En CGh!!l!ge d UQ [.!récai]'I) llP[-lUl ù IHI fO· 
litiquc européenne, lAlyal donn~ i'{~ôn com. ~ 

o- ~l [' , Al '•1;1 •1• 11111 , ,., 1 . "',.. pa0nqn 11 usso m1 ~P.<J f.'IRITI!-;I 1·p.~ CHfT<;B de 
la Somalie Franç.aise" et' 'i i 'f~o'o' Ut~~btï1.:, 
-~-arrés, ~:ntre _la f;r:ontièi:c ~fo Lybie el le mas 
:s1f du l!be~p. L impérialismo français vend. 

Ion son bon plaisir ferres "'· l•omrr1es_ 
D . 1" '. ~r. ' l •• !.: cpHLS q. s_uppression de l'esrfàvagc, ta 

venle du béfa1l humain ,;tait interdite. No-' 
fr~ siècle de civilisatiori conserve des mœurs . 
de négriers. ' ' ' ,1 , 

~1d ~l'ign~re le désir d'expansion du duce, 
en ~frJl]Ue. Son discours da Florence du 27 .,; 
mat 1930 est significatif : ' ' 

c; L '.llalic fr~l g-r~r1de en A f:rir4uo et je veux· 
quelle rcdevicnnè grande ... ·Jlfons "avons," 
n~n1s., 1.!11 empire à acquérh- cl, pour acqué 
rtr, t1 ,1-HL~L. pin~ do foruc 7uc P?Ur déf.enclre.' 

,i L,lfal~c n _csf. pas cl1s1~o~ce à conlcn"il.l 
sa pqpulalton dans la f.ron'lière do la M,,âi 
ler_ranéc ~Jui a appartenu ù Rome, ol qui 
!lp/1 ~~ry!r de P!<1Lti:f~qnç ~ JlR~H"! f!ll\lfo' 
gprncfpµr !}<l)P~i~]~... Lq~ p,!rqlg~ ~put Rf.§ 
chl?~~ ~:è~ t:ieµ!=!s, _rna1s 1~~ fl{sil§, les mi, 
(ppqou~i:;~, le~ P~YP'~~. !es avJRTlê, l~s qi 
l!P'1~ êjq!!~ cJ~ey chq§9s p~u9 µ~lie~. p 
~!1 pff~t. jes fE~iJs, le§ !1lf!.ntillr·4§c~, !J!r-', 

lG_. .. , rnrt, 49s P!:/PêC? trÀê JJêll~~ ! .. ' l~l ~TP - 
po1tr111es, à nous il ... 
. ~'Ab~·s~in~e ou ~q1iP,pfe es_~ le ~clfl l~lfYS li81 c en ~t-r~~ue. Gp 1: ~st pfs la nrerrp~r~ 
fo!~ Cfl-)0 ! Hrl!~ COî!VPJ fe cet rnmtre et ~H~ 
goit Se SO~Ve!')ll' du ~ésa~~}'C jj1()igé' ~! sê~ 1 , , 
troupes à Adoua, en 1896. · · \ Po1p· faire la soudure. de ces deux extrè- 
En IÇ)26, l'~lhiopic faisait 111rc démar01'1e; 11:!'S : T(ieq1:ie ~l Pràtiquç,'_c"est %' ~p4s·11cs 

a11pl'ès de Ja S. D. ij. po111· prolcslcr CIOnllJc · Pem.me{ qm avons ~op1pns que les fp~ce, 
~n ac~ord a!-'lglo-jlalicn tendant à la GP'.; ' l~rn.~,~~S,PC>:Rt,J~,.~pnt ~~rvis .it.is'qu'!~ c;i J9~r, 
1101) d,une 11fme _ae ch~rr~ills de fm: reliant l?(ftpn:imes, ~e son11;5uèr~ cl~~ tr,?ye.qs Pr?, 
Mcs~ou~h (E_rytrec Italienne) à K1smayou , Hq'±es ~ CTTJpl_q~er p0Jr ëf!iél10rer les c~i1~i 
ES0ma1Ie Jtahep.ne). 1 • , lions de !.a vie· ~q~pelfe el qu~ tqusîes r,rn .. 

On comprenq fort Lien ).Il ligne de péqé-• i grammes du système administratif (gou, ,:r 
i ration stratégique de cc chemip de fer para~ )1C~ental) ne peuvent foire que lp jeu des 
tagcant l'Abyssinie du No.cd àu Sud, l'cn:'l rnt.ng:ants el ambitieux. voulant jouer un 
tfRr,ris~ fll1'4 11ruTPfi~ aypir f~r le Mvplop- 1 rôl?, d'Etres Supérieurs, de Dïct.al.eui•s. 
Be.me~~ epo.!)RTijlflllE: Of:) ~f'. p~ys! JHm ~PCC!ffi . C est :.1 nqus, les Fem:mes, qui pcn~f)Jh i1 
~f!HtHe df fi1ÇP!1 mP.flG'f'1:C c~ flonl· lè:j qpt1et '.1ous grouper par affi111tés, pour cherr.h<!I' 
§!)~ ~pn~ unmcp~f!~ ,: fllircs d'or! de ppivrp, a J~OU;S ~AH~}H!i~e .cJH _.iqugi P.'1 l'Mrp\nl.c. du 
~~ P,l~ti~~. pl~n1a11Rp~ q~ pq~qn, Ae par~ ; do19te de 1 ~xplo1tation n:orq!~, rrrnté!·i.1.;lle 
l ~!Gy9-ge e~t }"_ll1H~ il pJH~ 4G. ~i~ in,illip~1~ e~ co_rrorelle 4'~s mp eL qys_ au1.J'es où 1101.rc 
tj~ ~µIf!~ ~p héL111!- ~c g?UYf::J'!'lf!~lpftt ~l:ir~~w d1g111le ~s~ obligée de subir, qc srp.~prlc~ 
!1 ~ pa~ YO~fr SC ~OIH!WLLry à ç:e P.\'OJP.L Se- les ~a,ntars1~s du sexe Masculin. 
l!1H-~P HP.fH' c~Ji1 9µ,~ !'iprre J~~va1 il e~-d~ -~ . L Evolullon nature~l~ du Progrès mp té- 
l_!~il! H, 'lJH~ ?.Hllç:w,1~·0,~ P,e 20 P· f PP. d9n~ r!cl rn ~<! C_R}lH~ v:~rL1g1 qpµ;;p dqm Loq~ les 
1 flfl~fo1lq~io11 O.H _pl1prpin ~G fer pj1/10Hfi- t!i:im,ur1e? JnP.!-!~\q1,ls, n19-lg~é. n~~s. mw 
-1\~PIS·Àb~bq,·pftpl~é)le aqY,~~rnP. p ' : !IOILS Je_vou11ons ou nAr, P~mpemp:wnt 011 
1''1X_f>ql)Sl}On j!illtpnqp ya ~p )lui1rlcr ;\ des IJ'JCOllSC!Cmmcnt, V[I au devant qe J\OS désirs 

advci-saircs s'éric~.x. bcr_rièrc 'l _Ab)'.~&tn'ip/ p ~· cl pesoins commuri§ du cc' moi,îd!·e ef{o,:l » 
y a le_ Japon qui, depuis plpsieurs anpcys, , , pqur _la pl_u~ ~~·in1dc ~ominc pc füen-flrp c.:f 
orRamsf! peu à pc;u le pays. Le gouver11e- de L1pcllf!, '\'lent d enfanter un nouveau 
!111}!1!. abys~in étajt prêt à iacoorqér aux Jri- 1' 1\îonclc. C'??~. /1 v8~s, l~s Femrnes, à vous 
ppn~~s de B'f'a~~es cpn Lrécs de cplqnjsa~ion. 1, grouper, cl 1c1, qc la, de toutes p,arts, avec 
Voici pourq,u01 cc cofl!lit ~n puissance peut I i.l?:5 co11cor~anc~~ qe v~es, en c?mmu~ion 
prendre une ampleur msou pçonnée eL a' des ~ d ·1~ées prat.1quf!S, c·est a vous qµ appartient 
cépc_rcussions graycs sur la tension diP.lo- île soin _et. le ~evoir d.'é!evcr cet cpfarit n011~ 
màtique actuelle. \ veau-ne de l ,1déal du « TouT A !Jlous >> qm 
Partout où il r. lJ. des richesses ù oxploit.et, \· n'a pas d'Histoire el le squslraire a'cs c01~lu 

Je capitalisme, i'i f'heure H, sait faite p;ir!el! fmcs, mœurs, frasques du Pilssé, où fout 
~~$ 9j\fiqr~s: ~es P'!llf1ipoqs el P?!JS s~rvoiis de !l'r,st !WG. yi<i!l ~~ PO!'l'J.ijll.!OTI; Ç'~§~ 11 ypµs, 
flHl,l~fjP;J h4ffilll~ !., .. _. . ' 

1 
,Ie~. f!WWI-C~ HlH pi:in~Plll, d q.y91r 1.P1 Q~L 

w~1pr r~r.lrp d fi.allo, Laval S emJ:iarque R9.lfl~ fl~ JP!l'!l, P.tlJ~C~!L i!-!ÜHHi mw ~~s t!rn_g- 
H<ll.Jf L,P.p~rp{ ), 14qg1:61,er\.'p! >r~itre' ae ·ra: '<-l'i!:IP Àe lqHi:i! ~orn~a.t.·r111 .1{01~!'. Q~! rfü ÔP_nl_!'Q, 
ntuation continentale, c1ev~H ~v11Fs~r les .ç1f ~e~tc np1.ii1çiue c1 4-n1,,-nP.!!iin1.rn, ll:-l•mon 
accords de H.9mc, ainsi que consacrer Jcs cl a11l~-r~l1g1~n. ~01w l î~ll!'l!, çle h1pp9p !:J[ 
frontières ,aulriuhicnncs, amener J!Allcma- çl'g~çqt[!~mrs rpQl()l'AfJUJ'S ~t. hair Lrmnnlin 
g11o' à Ja 8. D. ]'y,, eèoi !JllJ' qiiclqi.ies oonccs- c'csl de faire réci Ler pa !' 1;~1.!l', fr!,ipJ1 !flfllG- 
§-iops : revisip11 (]1•,; r.Jauscs militajros du n~c,~I, pomme de vrai,; pprroq11c~s, ce~ belles 
lra,t.é de Versailles. · . f1pv1~cs _: cc /J"!' pop,r lous - 'Tons ponr ttn » ; 

Getle rcvisio11 de la pl].rlic V cli1 lrail,o do .cc i\1• df.etL ni rr;iaîjres J! ; cc flt.{,_s d'e:rpfç,i- 
\lersailles, par 1111 l!OIJVfll nocord des parties tçu,·~ )) - et cl al!Ll'C 1pn : C( :1.tpwns-riQu,s 
contractant.es, n'él,aiL-elJc pas une l'C}OOTI- fes ~in~ !C\ffn/res, Il, )J(!l'Olcs Jacilcs \l 11i{c 
TJqiSS!!TWf:! 9ç faii clp li! rri~lqçilq dp cr~ trai- c~ sl vrtc cJ1lcs .cru,c~lcs. n'ont. pl.us h:u,r rai- 
l·~ ~ s9n crêtrp, I"fta1s ! cspotr apparl1enL d qflîce 
p~ux inçiJ:lPP ~§ i pqpppr!11ns ~~Yli(}JÜ· au pauvre d cspnt. 

l!ru§ÇllUW lGP CJhC!BPS, ]~t,~·Pfl nrnlqçfrc~fe OU. C<fnla rad~sfemi1irs, 1 'action p~·aliCJUC !Tfl· 
ffilll)~U1l"rn. ~ . . 1ri9dia c! do!L pire yoLrc se~lc et ~nique pen- 

Lq pi.d:il!catiP.n ç}u hvn:i blapo (m M1gJ~~ sée, chercJ1ez n fonc.Jcr un petit milieu,' un 
L!!!:,re déTIQl1Ç1!-TJ ~ llël~ annl:)rper1f,s r;qcr~tê ·du noyau, un pet.i 1. monde éphémère, où· aux 
Ji~iQh itind~H ~ ji15t ifer l!:l§i rtQllY\ilfllfl(. 11r.me- heures et jours de Joisi1;s, vous puissiez mcl- 
Jryf~~s 311gl11is \3t pprtaïi 11ttein~f'l 1rnx 11c~g~- frE: ,,os b1'as /1 exécuter « grô~so modo l> ce 
q11L1qns tin ço1u;;. . qne le oerveap pense, consistant à do11ncr 

-faltll PIJ~S~~ V~llÀUP &11~ in11rçl111P4~ de 11nu al]tLrc, une forme concrète ot posiliv.c 
(,f\!1Pn11 ré:Ql;nn11il ~vr.c µpe imi§i.ince Hoi~- à qet idéal du cc Toul à. T01.1s n qui, seµ!, 
sanf<l la !Pi Qf'. rli::P~ l}Jlp. f,r, vg~p çlc 99Hf! 1Jcut rénovc11 cc vieux monde gangrené p!J.r 
loi par la Chambre française, quoique ca- ung t,uherç:ulose de leot.ure p:rétcnduc: mo'- 
mouflée pa1: urt jésuitisme politique, n'en raie qpi d0nat.ure,' dqtérioIJe lil raison et }ll- 
cst 1Jas moins appliqure ; à cet1c clcuxirme dig11ifù de l'individu. • 

~rre~u· OH. rpa~œ~vr~, liiH~r riH0!)4 [Jilf !e 
·erv1ce m1hla1re i:ib}lgâÜm:i;. ' · 
~R fai{ n 'irnpliqÜe 'ahoun état nouveau : 

dcpy.is 1p ans les al'memcnls allemands ~~\Hl 
dfoqncéë d~flS iij JH'f,~tG p~ p 1ft f~·il),}!11A fi~ 
la Chan1br". èct .t1·i;r1.Jmen1 ·,. se1·v1· r.(ia·c111 J! 1 > j'f • ,.... l'' • t • ~ r, • \ , f 1 · ~f1 ' 
anni;e à aÜ~J_llt'Jjllqr l/.l l'i\1cl1ict, .8G g·JJCffC_ 'fi:i11t- 
ç1is 9u_i,· tic' 5 fRflfi~h.l'.i'P(l' ig~31 1l~ùasse 
w 1pdhijn1s ~!1 f~~41\· ' 
Lq~ arnwr1er~s, 11,!111a11c!~ :Hf !i"H. f~ll'! 

scprfls son~ JTHlllllClllllll. I"'. ff1ïlJI~! ~opr; j1· 
réf11ttal rri ·~s.~ r;l1solJ!ffi~I! (Î~jt;Ù'!~ll!l.''' ' ' 
La .rou'" cholo,rnaLJaHc co11lt111{e, ~ip.~cou, l . ,t:1 ,1.f11• • I f¼ f(' '• 11r f 1 'i .~ 

v'¼~·~~v1e,, G~f· ,}!G, .lolm SnY!Hn i ,ay:1 : q'f Hs 
so1,iip. fA,Y~11q!f ~.e J''ilfPRllt.1;!1!1~ H Slr~BH: !il 
iij!S!flfl d1plomal1q1w JIQJIS :iCl'H 1111 JOUI' 

wrv,· r ! r)P4ê . H P.I.\IU!a jf,HH8 f<RIIR l'iHHPll~!i 
Hlff IIJ~ n5~MêRIIIWP rlf, 1111/lîl/i: FÎR ffil~~J:P: • de cadavres. 
En atl.enclaul nos ~pécnlalcurs en arme- 

ments se réjou isseu L 1 
Les actions Sclmoidcr ou 1. pa~~é c.Jc : · 
1.{110 le 15 mar~, ,\ 1.5of> le ;ip mar~.; 
Hotchkiss, de r.:130 le 15 mn1:~ .~ t.:-!80 Je 

;i6 mars· 
,t,·tcs",rial.iùres Colora11le:; :ie li-ai11t-l>t•11i, 
(gaz), de 875 Je .r5 mars. :) 'lgci. 
L9 haussé cp,n!inuc; pour toùs les lru~ls flC 

guqjTQ;'
1~1.p: 11' 'l1isèrR du 1n'qpcjp les Ql111rq 

·g-rn1·cls al)lassr;nt lc11r P,r, '1~ .. ,.-- .. r ,. ,1 •:- 
,es peuples n'ont rien ù al,lcndrc c.lcs 

mauvais bergers qui les mènent i'J de nou 
YC'lfes hépatornbes. F1;!ront-i1s fro11r, à leurs 
Lourrcaux' ou' SC laisséroht-i!s éuo'rrrcr sans , . . :r o ·•Ji' .. ri<,n dire ? ·' 
. ' M. MAURY. 

Pour le « r0UT A 'FOUS » 

CON'EBE LA DIÈMAGOGIE DES EL!:MEN'tS 
D!AVANTeGARDE 

ÇG~~ !I tmJB, /os fptn,m~s, qP. /l!)Gl~nc!1cr 
Pll!rc: vµfl~ un m;~1~ fTIQlff P.p~pnL c( 110t1011 
/l!ïft.jqtjG da)!~ !èfll-1~1 ~QIH i:)sprH dt. gain, 
parl1ctpalip11 ~lff.' l1~11Mioos iiA!L s~11mi'irné, 
PH!rcprelld!'P . Jf!S . fwHl~ ~I'Fi}!.fX ' ~HeLitcs 
m~jns1 d~n~ j~. 1P!l1~ihe <}q P.·R~~P~!ii 1 lri 
rolp.ge, cpne~çtlR~S, oLc.' c'fo.' où sans 
's~'i1cfüm' i,i"pj~lïg;jqP.f!·: ~~!Ù !'5!!P.11roaphe 

·~/ sfrni:~~ prpf~~IP.fflWh ,!Ql!t ;;.oit il-!J yµ Rl au 
~}I ~~ ~RH~1 qp,~ !HijJL 4lW1P11~F~ l PR~w1ra1_1- 
! ,~nrn WH !,)ts!l~ f'~pfl~J: 1,f~!1PJ'.illlC~, p1a1,e 
~8P1tlq: ~~ rwrm!:l~ il r~H'fl prétcnd11 snpe 
nrm: r: .iRHPf Hn, r/111'! <le ?ict.a.t:eur. n ]1 ;{. · 1 flO~ d'·érrcur, ? CSL a VOUê, f ~1.n mr§, f!!-l l1'ouver un petit, Jor,a!, 9HYl'PII', 
ppole, et tracer un pla11, un devis, 11pµ Jlta- 

'qJipl,~fl ~'lfff. ~fjiJiec [~Ol!f' ifl:fil~r UilJ'l1 /ffllll· 
r1c frtmtl!c:i, sp.yia)c., ou Î!, ! f:IIY:HJ: ijCê fll(p~·l •t Qilrfl·1plll~~ i11cl1v1dufllJll~, dcv1cn11el!~ .~oie, 

1 • ,\ rr , -' o 

1, a1s1 ·, 1·11.1.racl1011, qnL1·a1 neq-ipJll:', ;m 1eu 
,.,,.. 1 )fr , n,. d 

1 
. . r; ,d 1 

p etre ~!f.!Jne, corvec, pxp 01laH~t1 ; cp un 
inoL c iler cl'aulrc8 1.Jc~JX P), .. ; ~ S;J1Rrl8 

' tf Pt\' 1"Nh ..,, L,._ J 1· ' pour amuser, 'distraire les 'membr s du 
1i?l'fl!H1flffifllH nifl~t PRH~l·HH~: f;~lif y;u1dr~ ccrlalnemcnL mieux que de s,cJcoupcr. a 
ra ire sauter un ballon, rouler une boule de 
bois, où l'esprit cl l'attention ne peuvent 
dépa~scr la longueur cl la largeur de leur 
charn p d 'acLion. · CHAPOTO:'l. 

P.. S. - Rour plus ample& c:xpl.ical.io,a.,, 
s'adresser ù ChilpOLon, 22, rue du Vernay, 
i1 Saint-Etienne (Lo.ire). 
o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. . . .. .,~ .. .. ............ -. - .. 

A ppo~os de l'affaire ~e ~orncaux 
••••••••• 

Pourquoi l'aire 1~111. de lrru it pour une 
eltose si simple. So,mmcs-nous en régi111e, de 
liberté jl ... Sil oui, les i11dividus sonl libres 
clc djsposçr {ci_1x-rn~mes .. si n?-P·'. il rlut 

, ~ut.: Lous les (>'cns épns cle libcrle clcve11l la 
,-oîx. · La J1'.1sfîcc, ·gui i11i;.truit celle al'faire 
terile cPassimper' h1 vasectomie ù la cas'tra 
liqn. Opér,alion rccon1111c par .r1ornLre de 
méd'eci.:ns qui l'ont p1:al.iquéh depuis µc lon 
gues années sur des sujets pour une cause 
do maladie 011 aulre, décla1:a11t q110 cc:lle 
opéralip.p n !enlève aucun bienfait qu~ pro 
cure le fait ùc la copula lion, si ce n '1;sl qpc 
la stérrnté pour !!opéré. Mais opén.11.ipn qui 
IW!Jl p~rn rrw,~c ~i l'Ar,~r~ vcpl. rn1:lc~1cpil' 
1~ropr~fl\eµr. , · 

. 11·1~mf!lJ!:S,• fil A!IP~~fl'Hf; _et_ À flU~l'e§ P~rt>: 
f;!,'!lq ~~ fiut I P9Hf lfl~ l114JY1HH~ reçp~!1.'!H 
i111ql'.!'J1qi1~, 1.ijl'e~, ql.J il}'~n~ PP~ mé].l'Rdf~~ 
~P}J)Sf\)}S/aplp~ flOllf lql!I'? ~efC!';p.ql}fl, S, -T~ 
~yplüli~! ~HRHP.!11-Vie! ~t?. ' . 

~ol\~ f!~ SRf11'11R~ lW J itm~s pe p.1~pos~r d? 
nous-mêmes, la loi de Juillet IQ;!Cl e~i lry 
poµr nous .le moat.rer. Si cp~~e. fame~1se· loi 
Cf CCl~X .~1 ont, lo:CC pe !~ !aire rCSfl_CC\er 
et l'appjiquc!· a ceux qm passqnl oul.rc, 
q'u 'ils l 'app1iqucnl à cc:u~ qui, çonsciem 
mcnt, ne vqulc11t pas se' re1Jroduire·. A ce 
moment.là les prisons ne seuaient pas. suffi 
srintes. Et nous· y. verrions tous les cuvés i,it 
les prêtres el jusqu :n sa SainLet6 le P.npç, 
s'il étaiL en lfrancc. On pourrait pout-~trn 
aussi poursuivrµ ceux Qlli, i.ly.,tnl. tcp!é do si: 
suicider, n!ont pas l!éussi .. 

cc Ton corps csL à toi » a si Lien ~crH 
Yjptor ~~argl!~J'Îl·LQ; nue t.p~~ ceux qui vpu 
!1mt l]lj~ 19 Ffo:1:fé è!R éJi~1~ospr Ae leur porp,' 
sr.H.4fl f!iH po1.1rs11ivµ11L ~ ~,~o}lllfW cle,Jg Jol 
~p ,lUfl!eJ rn:i~ Pl, FIP fq,_rp l,Rp,c jll WRw1- 
gr1ncl!'l necp~~[Urp. 1'%fff1lj? 'f>Af\S~N~f,i\):-1, • 

····~··~···,····················••p••••·,~~ 

(c Peul-on avoir une hant.i.: opinion de la , ç 4 • , \ .,, ' ., , ., 

rp~1:,rl1Lé des parents qui fo.nL p!\Js d·epfanis 
qu ils 1i'eq p~uve!ll nournr èt leur garder 
beaucoup dè sympathie ? .Je ne le crois 
pas, )) - Gµstave LE BoN, 
' .. 

• 1 
!C Soror~s moins nombreux c~ !out je rrion 

de auca du dessert . .Te me 'demanêle 'si c;!esL 
fl ~cc "p1:érr1édità fi on que les m iséra !)les sop t 
si prolifiques i1 C'est plutôt par ignorance 
qulils _pècheql; clans oc cas, je plapc1:ais au 
dcssu§ de toulc moralité lit cl1ariL~ ai:: hmr 
c11scigner à llC pas procqicr 01:i 1111 nr.llt: 
!'r~n~. )) - CHR.n 1··{!1}Pri'.:. 

!li! " cc Si on a le drc.iiL clc !ljre : 1c l"t1H1,fi çlq 
» cnfanLs >1, on fi illl~si lf! cJrP.11, cjç 1!ir~ 
« ne faitqs pos u'p11farJ1,s n, Lxs· {!cm~ PAH 
scils sont du mîann or<ln:J, ~îPCJJ.lS:m~ liw ffiP· 
mes images. n - H.6rn;v clµ Gomt11\R~:f. 

" ' !! I-!il 1~1·~mip1:f:l YiAlQfülli flon1: !'1101nn1~ it 
Je PrPit cl~ êt'l nlf!i1~çlr9 llH r:qJle 4' !Hoir. p~p 
uiim:imlr6. n - PoJtrm~§ ÇJ.prnNGRAV: .. . 

cc C'est une lâcholé lorsqu'on n'a µas de 
f9r~1rnµ g~ç cJ'r,nf-llO~f:l!' çl(g; p1joGlW~· C'est 
l~~ YQU~I' au 111AfWÏê 9~s ;rptff~ mrnn4 ils 
~fl!:on~ grnµ~~- Ç'o§~ Je~ .il'l~er Hij!H lŒ~ 4c 
l.H~fü&nL0 luH~_~llll& rW!lme_ jl ~ ~an\> !1Hl1e~ .: 
Q:e~~ per§Aeytei: et i:;MHPr AR~ innflc~nt_~ l 
uni !'qn jmml~C ~l'l FGPP~plCf\h~f '1~ fl~ mi· 
~c'-rablc de lems pères. 1> - J.-1<. FluYSMAN$, 
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La morulè scolaire parle du civisruc de 
la dénonciation des parents. l 'nusté ril é si 
gne suprême <le la Jibérat ion féminine, se 
iharie' trèê bien i1 l'esprit de l 'Arméc du 
Sa lui. · 

« Mais les condamués politiques (il s11f 
cc fH q' one 111rµle i·on.tr~ le régime) sou~ 
« envoyés aux concessions américaines de 
« ùéqoisemcni q1't, nourris d'un quar] de 
« pain noir, ils meurent i·apirlèmênt ». 

,!e m'en voud!'ah de ne point offrir ri la 
ri11'ditation 'des intcflcctucls de ga11rhc et 
tciill particulièrement aux a~hé/enLs de 
I' cc A. E. ~\.. R.' ces rétlcxions si pleine 
d C 1'él'Î tés : 

!< Les soviets ont. besoin d'11ne douzaine 
u (]'auteurs dramatiques, d1aufant, de fabri, 
« cants de films. nulant do faiseurs do ru, 
H mans, autant de sculpteurs c] de pnintrcs 
« pour- les icones politiques. Ces élus ga 
« r,n.ent jiisqii'à :.i:).000 ru11bles par ut<>is. 
cc Tout le reste, presquu en haillons vil 
<< <l'une soupe aux choux, ,·a trava illcr 
u aux tourbières, ou tâcho de vivre aux 
« crochets des familles, souvent le mari à 
<c un bout de la· -i•Hfo, la f·pmmc à l'a11he 
ci bout ».. · · 

Ah '! OL!Î, 1najs tout \'l'la ('!,( tellement 
rnonté en' ~piI\g1c 4i:: crava le 1 lou] pela est 
~Î ,i~9ici!:)1.JSf!JP.~Rl exploité par :!'!S f~kfr? d!3 
:-;t.al!ne, cela a Il9)11 }!fOpagnnqe : . . , 

« Hallucinante, handcrnlles rouges, ~ 
,1 lctJves blanches, à ch11qL10 pas. 'J1Mll,111us, 
u cinémas, conférences, clubs, écoles, ce 
« ~en1cs, instituts scientifiques, auractions, 
1c affiches, journaux, livres, ~ IQul est uti 
u Iisé pour des fins poli: iques -en .. sens LlT)Î 
(( que. Liberté : néant. fü;prif iTitiqJ.10 : 
u néant (sauf pour les rrifaotillagos gµ 
c< c< journal mural n, qui sert :1 ];~ fpi§ dç 
1, dérivatif et de 01oye11 dl' \)(-!latlo1i). La 
« délation (lsL partout. 1)'011 la d.i.ffici1M 
« de ~e ren s~igner Hl!' h: ~çi1.:111 L (JI) t çl 'es 
« prit de la pupulaf ion , qui se ti,,111 per 
« pétucllerncnt Cil dfµJl}jlC~, les Il'.JOf1CharcJ 
« bénév,olc~ facilif.a1it sJngl!lihc~[ent la' tâ::. 
H chc du Ql!épfou >i. 

f!Rriéln P.11rr11entict, 9P.TPQ1l.} rm peu] ep 
juger p.&r ces ni1Q.iqum,1 pQup111'f.!§ dt: ;;,1 ln!· 
1,·ç, tÙ:ijt. gu~1:ç t:rnl>allé W!f !!'l p1miçlis mps 
r<1l!ll!i.rc. ~'U va. üiiffu'h !Htlnri~fr u l'fnpç 
sln;ve !l, ,'i flHÛiq1.uir !c;; 3fülffH1li!':5 qni Af!IH- 
10111 l'P.J.l!üd9nt<1l, l9Pt QA À~!lf)JJQ<!M jµ i;iu 
Jiid~ 91.·Uwçlo~iq À~? çqmm11pi§!P: fraqçajt, · 
!'1 autres rrni pré11md911t rim1§ impQ~!lr !c 
~n;tèm.ç socia] de ]'(J. f\. ~. S., il êerriqlç 
r:nrùmctlrr, upi, c1.:ilil:'d.~ in.i115tice Yi~-~-vjs 
<!Q tnmi cvnl qui, <li½~§ }l:lP pri15q.p~ çt ltiê 
li~!JX. 1l'r.xil~ sç1rt~tim1~ê. J)~jrM 111.1~ !mrnaq 
.,nllc§ du ~remlin l!! 1.rime de 1wq~c1· il i.:p1 
id1~a! §QCjal qui ll_l3 ~eNH PQ!U', rr,~lc 9nhri 
doxic et.riquée ou « cc régime paLµj!)l'Ç~l 
cl!:§ nQgt!'lll n. 

L'auteur. lorsqui] écri] la loure qui rc 
fomb notre attention, me semble également 
·par trop g{·nér;iliser : 

c< Ces Busses sont des piimaircs, des en 
<< fants vaniteux, grisés de mots tels que : 
« Ja Science, le Matérralismo marxiste, le 
" Plan Quinquennal. ]I;; s'imaginent sé 
,1 rieusernent avoir inventé tout cc qu'ils 
,, copient. Nous ne sommes il Jeun yeux 
cc qu'une horde d'affamés errant parmi 
cc les ruines, lis nous disent convainvus : 
c1 Q11rnrl f 1:n~z-tRHii votre réyqh.J.iim1, pgur 
ir iHJ/:!ir comme np1.u, des çlispemuireê, 1fo~ 
!l H.~in.es, des chü!~i ?es fJlRl'Ïfl}·~~-çpi 
<1 ·W!!1~ f ~.~PF ~bnp;:;atJOI} J3St aèJrrni·pl~I~: 
!I l'!~ pnt,. ·.popr ~µfJl1C)l't~r {~i? pn~'fl, w>n~! 
!I µne va+jlance 1rw__pname, Leur Wï~'·½: 
,; que ]~Il /ÎoLÎ[icnt.'' P~IIJl!J~. Je ~1411 lepr 
(l do1u1era du pain. Demain ) 'Tnfornqt\· q~ ,. ,,.~ ; t ,\ t ' . 
« nalc ~Cfll Je ~pnn~ humain. ppT)lil\fl ! : . : » 
Oui, certains ltusses, disons certains bol: 

cheviqucs même ; non la totalité, heureu 
s,·111cnt1 soyons équitables. 

Ces quelques petites restrictions faites, 
,, , ne peut t/lW remercier Florian Parman 
ticr d'avoir apporté, dans le concert élo 
µ eux soviétique, une opinion irnpantiale 
c! 'honnête Rcrirain, Jù où trop souzen] nous 
Tif: trouvions plus que dos ~Jets ou de 
a en ts patentas. 

Tl était lion qu'un confrère foule eJ!au- 
1, es chemins que 1·e11.x habituels et affirme 
u-re rndèpendauce r!'cspril, car la dig nité 
J urnaine, chose usez rare en ce monde, en 
1r ail grand lw~oin. 

Saluons en Florian Parmentier un l'{·le 
r i n qui se refuse à la dorncsl icatiori et ù la 
duperie savamment organisée par les c< àn 
µ-,·,; gardiens >> de l Tntourist du pays de la 
L~rrniH~ YI du mnr.tcau. 

HEM DAY. 

os mères cl nos cornpagncs ne lurent 
pas e n faveur par devant l 'Egl is« primitive. 
Uela s'explique pour ces hem mes des prc 
n1 iers siècles de notre ère, Iond.ueurs des 
do~mes ~t de ,l_a t.l1é?l.ogie, prnt ici uun! 1 'as 
cétismc jusqu a Iossi l iser leurs sens el sur 
tout les organes génitaux qu Tls avaient en 
horreur. Il était naturel que ccuo horreur 
s'étende ù la femme do11L la seule vue pou- 
1ail t rouhler ces sens et porter des attciu 
ics ![l'aves à leur chasteté. 

La I néologie, pour mµrc1 ucr 1 'aversion 
q11'c•llu uvai] pour lu Icmrnu scst servie 
cl i.•lle cnmm« a'tQnl [il".i'r l'i11t,roduclio11 1u 1.r • J f 

mal dans le monde. 'l'outcf'ois, il scmh c 
q1te. pri~t· ~c remords, elle a tenté 1111c ré 
l\al,il1talio11 e1i ::,c sr-rvau t d'pJlé pour I'jn 
carual ion d11 Fil·s de Dieu. Oui, rnuis anur- 
111alc'rnc11I, par la conservai ion de la vir 
gi11 ilc~ : 11ul11nt dira que pour la thèologic 
i,t lune-! ion mutcrncl!c normale de la Ium 
me est un objet de q1~1ni~· ' 

b:11 divers conciles celte question imper 
la11lc· 1'111 d iscutép, il ~,1vqjr : << les femmes 
c, ont-elles une mvme uu lurc spirituelle: 
',< que !î1on1me i> » En bref, cl ont-elles 
t/ll<': .\1111• /> · >J Des tl1fo.ries àl>raçadabra11- 
/~s 0111' ,it1~ érn isos ; ai1Îsi ~imo11 Uedin1s 
l~s fail vcq ir ~l\p1 S,11,)11 fcm?l!e; Acitla- 
!1us lr-s exclut du zcnrc humain. ,- • o • r . , 

Voiri 1111c opinion de Saiut G,pi_-~nl~ sur 
les lemmes : cc 1\drescz-vous aux. femmes : 
((- ei'!r-~ "c~pço1yç11t promptement, parce 
" qq·c·llq s<>11l ignorantes , elles f·epo11- 
. l .>. '. I' ·1· • . ' ,, t.c;1J avec a<.:1. ile parce qu clics sont [égè- 
:1 rç{; '!:lj~s rc'pc11nent beaucoup, i'>arce 

' ' '11 ~ " ' . ' . ' . . ,c cIP l', ~~ ~on~ tetl!-es. 1> • 

./\~i., .. :wtip, l',rnêtll:S cJPli ~n!l'la\~. wyj~ya 
(!Il ff!lll'P!~ )fl! ~l/JCL ~Je.~ rnpflpTls cqnJU 
gaq~ H !~CS ~lernirs reJ1~1etL'I: de ~~s ressor 
! i~~!111ll .. i jl cpri~~Hil .f} wiùc ·G1'Ggoire-]c 
!iPJLl~! p•?W ~~~·P,[r ci P?0.pie11. jl ï1ut de 
H lcrnpi J~2W qH !tn !1ci-n]~p, ~lll} a cp. sorn 
:1 ~<:!·q: arFc sq fcm111e, pi,irssc entrer ,, 
(J ! '('Il\ Î~fj ~! êf p:; ad m 1s 11 lq. cqrmnunio» 
1< des /id1·lcs ». J'ignore qu 'clle .. tut 1~ ré 
no•i~c ~!l( P.ape, !~ais je c?nslaLc. q~.IC pour 
tel ,\.11g11si1rJ, q1p fut' mctropo}1j,a1p pour 
J'A11:.,lclL'ITC, c't:st-!i'-dire une' autoiilé sa 
cerd(·lalc:. la consommation des rapporl 
r:011j11ga11x, même a,·co l 'csfumpille sacra 
nicol<'llc de l'.Egli&c, ost co11sidél'é<:J ,Ppr luj 
C(!ffime 1111c ~ouilluro oomportant la sa~c 
tion de lit füspcnsio11 tompornirc, ries sec 
oours de la rcligio11. ' 

Lu docl ri11u du cél i Liat, qui a été iqsfuu 
rrc par !e préleHdu fo11datc11r du cliristia 
ni~mc·, l'~I une Jnjurc il1farnante pour la 
fenrnw ; elle l'ait de son oonlad unr: souil 
lure i11dc\J~bilc. Elle esL erronée parne <JUC 
contradictoire avec l'œuvrc du Dieu créa 
Leut En (Jffct, le livrq <!e lé\ Gepèsg 11ous 
appœntl g110 .!.heu i!Hrèi> ja prf<!liAO ~p 
Uhqmmc s'r,: 1:iudau,~ h !yi-m~IPP 9.jt ; <! P 
(( n'o~,. pa& ho.n qµc ni~m:irnc ioit ~QLJL je 
(( lui 1:ei·ai upe aicfo, si.:rnJJli1'1!~ à )µi ». :J.:e 
rc':~ul,:lt doc~ ;ioli!o.npe fq~ lë ç:rr.afiPn r.l~ la 
femme rie la fqçqn np~ plwci.µ1 pqf}q(!-îl. i\. 
li! tm:~unL,il.iu11 qµe lp cr~i1~eur f:ll fit 'à 
Adam, eelui-ci s'écria : << 4.h l cplfp f~js 
!! i;pll~:f'i ~,st j'o? fic me~ P?• )~ chqh de ria 
(< cjupr ; Of! la nom~<:lpt hornrnessc, car ii çll~ il ptp '1Jrisp ô~' T lHJT1ri1è >;:1'E't le r~- 

' . li . ' · 1·· 1 . . d r!iff!lR!!L c. a.jpulcr, -~~llê rnsp1pL1on u 
Srti rt~· ~~H{ii - . cc, q~i es~ P.H _(.fogme - 
if f. e§~ flPlfrqµo! } J1oqrgie j~J~~era S~Il 

11 flè]'t? pt ~q /1'!-PP~· p. se .ji:nn~r~ à êa (cn1m..e, 
ff pt t!s ~~rpr~~ unq fPe111e cp~ir ». I} ~ ,esl pas 
fl.4~~Pcm fl.~ fi fliÜl.P'f.'! ~pinturpe ))! . pour 
Hr,r!~r PP'l-F!W }~:; ~sp1stjf!lS conc!la~res, 
p eêt cerL,tin ; ~f)Hfefo1s, . e texte bfhl1que 
ne ·rail.' pas À-f: ]4 f{rnrre mi. ê~r~ inférieut· à 
l'homme, ·cclui-d n'e1 se l1aùjoint pas, c'est 
lÙi nu'[ va 'ti elle, il va vers Ünc'égalc. ,t,· ?1 • , 1 ., En qµlre, P.je!f ayant pit qu'il !l'était 
pa~··bqn qw 'l bonin1e tû~ seul, Î!)~ti~uail 
é\!ffPÏ,; obJj~aLqîrement, ~~it~C tenté fécri- 
11p, J acppu11101.1:icnt çle l hqmn1e !:!~ de la 
renm1{ p1.\ll~i5aM 1ç. cfli!)at:. 1-1~r~ que 
p~ll·'i~F de pcltp p~·~tei~dµ~ m1.ss10n . ~e 
Cj1ri~~. fil~ eL ~r!YP1Q df! Dieu, venu 1p 
l~qf BRHÎ' ·1 ·~,~c6mp11SfjQl1)en( él~. la ½Of de 
~'fo'fêe, flliÎ ~r ,rpef en cohtr~d1ctwp tfa~ra~- 
1~ <J.yec JD•1,PHe ~ur 11P. P,qmt qm est ca.p1- 
tal I puisqu Jl rpc} <:ln J~l¼ la conser-yapon 
de l'espèce hJJiparne. Et ces fabricants de 
dogl)lcs, !':}LX,· ·11s aggr~ven't cette contradic 
tjo11 pal-. Je i·et'1.1s' 4'égalil,é spi.ri.Luclle :\ la 
f~mme, ils 011l fous.s.·é la supt1hlé clogma 
Uqù'e' s1 ]ojn qu ils en ont fait un monu 
ment cl'ajis~q:liLés ; Je céliL11t des prêtres 
cf auss1 le célibat des croyants en général 
n'y ont pas c''Cliappi:. Le célibat est une ab 
surdité de plus r1ui vient s'ajouter au las. 

Chang1~011s de boutique, voyons si la Ré 
forme acGurdc qucl<1t1c dignité sexuelle ù la 
femme ; ad rc~sous-11ous à Luther lui-jllême 
pour olifeniH un avi~ autorisé. D'i1n ser 
mon j'oxlPuis ceci : <c Comme il n'est pus 
(( Cf! f11011 nci~tvp,jf qF n'êtrn poipi H~ r,om 
(1 mf', il n'est pas non plus en ma pmssancc 

c1 de VÎfTC sans fcmrnc, N cela n1'est plus 
(( nénc~~a i rc lf ue dq manger, de boire et 
cc de snl1sfairq aux nôccssités dn 'corps ... 
<c Si jcs fcp.1rr1es ·so1ll. opipi~lrc\,, b~t µ prp 
cc po~ q 11c 'Je mari le!,tr d isc ; si vous 11e 
cc , oule~ pa~ une a11t1-p' vo1.1dra, si la mal 
cc lressc 1ie veut pas vc1ur, la servan~c 
cc Yicuc(r

1
a. >> Il était. do11c frunchemppt j10s 

!ilc a1t cdibat; 11iais il qntcndait le c;ontact 
1 ' l . ' . l . ' ' 1 ·1 s1:x11c a a p1un 1qrc ~ es n01.1rcc,1ux ; ! cm,- 

idé1'ai l la femme cqmrne un accc'.ssqire 
pou I' ses évac11ul.ions sémin,Jles, àutant di- 
1'(~ comme le rfccplaFic ti 'sa vida.ngc 'sper 
matique'. Je n'insiste pas d'avip1t,age, èha 
cu11 jngcra cl~ la place' qui étaji faite ,\ la 
fcrnnw, spi.1ïlucllc111.enL u11 soeialcmo11l

1 

µar les fondateurs de la H.éformc. ' 
lll'a11coup plus p1·è>s de 11q~1.s,' v!'.)rs le mi 

¼l·p du sièç]c dernier, pai'aissait 11 Lyon, 
il I cr l'.p1lorisali01! ~1.1 C,trd in~/ J3qpa(j, u\i 
O[~uscule jntitul~ ~e pirecleq,r qu Prptrc, 
d tlcRli116 aux desservants des campagnes; 
)l. cunt,cn,~ i t,' pn lrc aµti:~~ tj'4e~tio;1~., · ~ci le 
Cl ; (( Q1(esL la fcn1mc t' Jl ·; leê ~amts Gé 
rème. J\f4fim~. Anast:1~c lt; Sjna)'lc, et !/?Il·!· 
cc étaiept requj~ ppur Jourpir Jct, r(:ppnsf)~: 
«. c,'_c.,st l~ jidr!c du fliap~e, le chpJrij1 de 
cc J JlllffL/ltC, la morsµre dq ~Gorp1Rn, je 
« feu, I;! n-iêcli~ cl'éjou~1e1 l'évcùt~il QI.J d~ 
u 111011, Je r1au/rage dp J l1omn!!:), la eapl1- 
cc Yilé <.le l;1 vit•, i'"t'·lreinlc de la lionne, up 
cc L!TOUJjC oi:r1(' ·1111 :r11imal i'H:rfidê ~111c vi 
ce i>.trC:,.l.i:/liiilc'·i·, .ia <'Ofl~fJ/lgJlC p~ .sn11'p, 
u h>ff1crnc d<·s dl'mons u11e fournaise ar 
!• dc11f~. la lem pète d,Ïns · fa !rîaisoi1, {m 
1( p.rofµsseur de fa1ifcs, LIii/ l'ioùc:'he' alfa 
,< 111éc, et le con1m1•rrc cp1 ·un entretient 

c< avcè elle sera tou.1·ours suivi de feu ou de 1 • cc fumé~ ». 
En conclutiio11' l 'aul<'u r, (' raignant sans 

doute insuffisant cc 9ui précède pour ré 
·jster ù la fqugµe des femrnq ~les can1pa 
:·nes, ~.jol1~e Cè(l C(.)n~pil~ : cc N'ayez avec 

c elles que de~ convcr~(}Lwps rares, cçiurlc'? 
et gpiyes; dét,erlcz tq~t cc qui eqgcndrc 

<c la familiarité ; abstenez-vous de linge 
<< fin, de mels délicats, de petites corrcs- 
po~c!~npe~ !l!~~r1jff~. r!e s,1lpt,qH911~ gr:1- 

/ cicuses; <.:ar, prenez-y garde, tel est, 
(( cti.l 0n)üe11! 1!+11c1Nqble e11dyrci~t,<;mcnt 
~ dn 0œ11r hmna1111 ·qu'en voyant et en 
L~(endant commcnl r11curc11l les autres, r 1'1'ï1c rroil pas,\ le11r Iré pas, ava11t <l'a.voir 
" sç11ti q11'il meurt lui-même H. Je suppo- 
u que par celle levmi~1a.iso11 <.:P. saint père cl 
011 corn pi iatcur ve11lc1,ll meLLrc en garde 
es ,·cTlr:;iastiqnes qui les liront, contre la 
c11lalinn faill: ù leurs sens, pente sur la- 

CJL!Clle ils risquent de 9-IissPr sans qu'ils 
s'en apcr\·oi·vc11l, ou lrop lard, alors qu'ils 
ont pris ,~ux pièges de .Vénus. 
Toul. ceci d6montne que la femme est 

pour le prêtre un oLjeL de n1c1pris !'!l que 
IC>rscru ïl paraît la p11c11drc en considération 
ou J'aire montre de gracieuseté, il veut 
uaplcr sa c:011fia11oc pour micu.\'. 1.'uplisc.:r 
tiO!l1mc i11slru111ent po111: des desseins téné 
~l'ClfX' ou iriavouables. 
1 G. Lr,:~CONTClE. 

t'ESPA6Df SAQGLAPTf 
··,···~·· 

!..,'apfl~() rn20 marquait. l'a11ogée du syn 
dimdi&nie esprig:1101. Ç,'était l'automne de 
ci:Jlq nnn<ic. Lit bourg:coi~ic calalauc, selon 
dr~ rumeurs indi~crèl.es préparait une gran 
t.!G ol'fcnsiyc. Uriloc au~ confidences d'un 
nornmé Sa!101·il,, ~n1n~fugu des ,c réquété:, >1 
1ia1rwlolB du prc1tondanl Jaime, <( Espana 
~11c,,a » put ,p11!ilicr d'pne fqçoq détaillée el 
précise le hui. de ceLlc offensive sanglante 
:f q1!pl<ptc's l!P.llW cl'c~(·rn~ql~q; çt q'9rg9ni 
ê11~p1.p·~ appelé~ ,) la pi~/iser, avqc nqrG?~cs 
cJ, fou I c~ les pp\pj~jons r,e.-~~JHlP'lflS f~ps[r~cs. 
(,cr,i ept PP.Ur but /.>4~ Ïff!JTI!:lRÎqj, qe permM· 
/rc ù tpu~ r:~;, 1JfGP.Î'11i 1fcsg4iyµr 1rnp ac~jon 
11u11(1i}1e 'l!II ftlll'~it n11 ~c 1riqrifester de l,1 
pa:.l· fJps gJ,:Jupp~ ½'?1,1ges facpqn. ~<\ publ! 
Pfltipn flP. qefJ [1f0Jp(~ siojst]'f:l> p?.rµt ~r,)ic 
lTICI1 ~ lpzarrc c:i SPfl cpntcni.i ïncroya l·,le HUP 
~l l'orgcùds1tlon ·sync~ic[llisfp ni les· gr1up~~ 
anarchistes - menacés aussi - ni les indi 
vidus ne songèront un moment ~fr;cusr 
menl ù s'en méfier. 
Pest.ana, .de rctmir cl~ Rµ~sj~; nrr~l~ ù PA 

ile:,, venait d'être << vapatrié n par lès auto 
ri Lés italiennes el, du débarcadère, était 
passé à la Prison.Modèle. 
Lf! p:pre.ssiori !l"f! i t pon,rJlqfW~ et §f; pour 

snivait sans rel1kl1e, mais ex.empte de sang 
!~Î ùe Pr!mM. !,c génér:,).] iVfarHne; Apjdo, 
l:i-P4Vf.JPPPf '1l ilH11 ire dp li\ pla~c. rém,îtl!H 
~P\l YPYi!gc~ ,'t Mnrl riiL pn11 r 01 rc PP'T!PlA nré: 
ff't pq la vjl)r.; el. t]f! 111 prqvi •iç;p, !)t li; J>ré- 

1 side111. t1n Conseil Dnt.o ~ 11~~~s~jllf~ P!l f ~ 
fl'iGf de l'fll1f1éC Sljiyapjp - vpli}it ~f)nS 
doute de lui accorder carLc hJf!JWhA. :j:,q pré: 
fel Carlos Bas, homme de qnc1ques scrupu- 

les, ;;c rd11~a i 1. Ù ccl lp si Il i~tn: ri hi)~~p lit:, 
sogne, cl t~laiL remplan/ pa1· le sa11gui11uirJ 
w·,11t'·ral A11i•.l~. E11 rl11,\lil<'· ·!''' jll'f'fel. ile: pu 
l1n: clt; Ja yipe, ~t; rf{ltv,11, alpr~ cm ln11('- 
1 ions 1111 a11tre géJifiJïli ~fl!lglli 11flÎ l'C et Jrysl {,_ 
riquc, Arlégui. . , 

Le maii:è de Barce.loiic présidait en n•s 
momcnls I ro11bhi$ QI. nf\fnsLcs une réu11io11 
privée, te11nc par Ge qu'en Espagne on ap 
nollc lq~ cr f'q~·ccs yjyeê fie ~q P,f}tion p - rl' 
pr~~e11 t:1111.~ jps pl4s r.araoit\riêé§ i:lri lu l1rp11.~ 
4q1trguo/§ÎP, ~!c ln f\11ill1P4, ç!çis ffHlorj~c'·s Pi: 
vjlc~ et rn\]if,1ircs, pcplé~ii}êPquçi, At voli1j 
!'icns cjç: 1 ·P~l·l'ÙTJIÇ-droHc;. 

~~I (( ~pcion ll J\Jqrtinc~. nwirc fH!r élo(,;' 
1 io!1 ot. H<J11 par péorc;t q~yal, Pl'fi~id,!H j:jeHi 
ro1111ion p11 ~·wont c~1~osé~ hl~ prq,.:c\1141) ,j 
apH]iqucr JJQPI' la H l:!fOJ,Jhy1.1~ic• » soci11]!; 
L]e ja 1-jjlJ:!. pc,·;p~t cc(; pxposé prpln! çl, i~~' 
!! !A. up, Je gquvop1c:ur Bi!~ r:!Qpl ipa fiP~ frmn: 
!iPP~ et !'CIOl!rna 4 SPf! Pl!· 
fn 1~arja11t., if cq11fi,1 ~1 fl~lQlHt!Co q1ili1111!h 

(]IJÎ lqi rnqritaicnl sa O(lfl Jilf!Ce, ]!,lS J11Qf.if 
f.(11i Je ponss,1icnt i\ s'qp al.cr. :P.fl§ p)J.!ê q).!Q 
la sc11sationncllc publication cl'. 1c l';§pftH! 
~11cvq n, jq (( ~µyau » cju prqfpt dég·orrqné 
no lrpuya ~'éch~ p;1rmi }c~ mip!rtnl~·. l),':1il- 
le11r~ c·ct11. 4Lé un 1)e11,tal·cj.. · ,, ,'1r. . r n ,,t, 

f·:1 lu reHr9~siqn l9f:n!IP êP 1,,·tntsforn~~ J~iP!l· 
~ôf P!l 11np por~é~lJtif:iit itnP!i!Pifl1lc !;1 f(\rpµµ, 
en 11ne <.:'lijS~c; LI ·P!Çlfl1'110 imr!ilo:rnhl!: !li· 
qµvBg~. 1~!! l·Pffil!I. il-li IAg·j~, di.!llt' !il rw, 
anf 11gqel~, parlP.El,, la riclim!,.! <!Qpl le !!Hill 
fig11rnit If! !qpg).je li~!Q rqµ,gq, Mnit. PP.Pf 
suivie et atteinte. Célibataire ou m,1ri!i, ·vµ11f. 
père qc JlQfnbrçux cnfrlph jc11riµ, vipp( 
i·!;•1 iic tiôitvaH a1-p;t~!· 111 501~r'c .. c1~~ '·i~~ns- 
sJn~· . . ' . . 
P,~rrr!1 te~ nss,1s~1p..:~. o!! l;U~11IÜ~ fJcs .Jf)li 

nes !!'rns de 16 ans cl 1jc:s l101n111c~ ·~ soi- ~ ~ r { . 1 1· • . l}t 

XillllQ ~l')S pai;$p ; il 'J a ~]~$ f!-!l~[s 9 :Jtj.11~ 
sur le w1vé gl11jlpl de ]il yilfp lJlll ·~ûl,vefl,iienl 
par Ici.Ir· salairè aùx: 1:csoi11s i:Jc ejnqt et· siY' enfants .. ,, 1 I fk c.,.. .,• . • • • 

' J eJ.Jriès gçns du IC f}é.9Jil<\ >1, wi~RIIJ1Ïen 
lili~r·és, polic!î'crs. qffic1eis dp 1 'âÎ'fpGë,' dèi 
!tuisés eii

1 
o·t1,;riè·r~, 1.Jenciar1

1
11esi ei)' qiyï( e't 

'' 1 1 ' • t 1 • f • "-'• 1 'I ' l 1• J. 

f ll('!J l'S lJl(-T<'ell~ ·,i·fs de~ f~mJ.i?tit $ ] ~l~f~~ - 
91'ff•l1!1,;es ~Il' 1,a. <::. ~o~Œ !a P.P'~!RE)1Ci! q hcin 
ll~llr r!11 J:ff'IH'r~J ~ci.r:r1;1]1P, tp1}f cc rq1na_s~1:, 
rrpalli!!! (Ill ji9rdq~ fµJ'IC!ISQ~, \c? llfip av1qcs 
~e·iia~·,,, li·s' aitli:ch ~1c·,,chge,1iice, é.fr\1f't'ornhé 
~i!r !il r:. N. T .. r.t :$1.fr 18~ im:mpµs' Jjl~'é!·t~i' 
rc~ ~1, ~,pis c)!}ll1G!JCC GOIT}111C ~allt, n;p!l., 
~1~:~1.1,iicp!. ')es ,,ic~~lllP( !Ùfrlpuj 

1~1~ _'pl)'c1 
<'la.JCnl 1·c.1~11'.lf!s, 1i::s firH~~/!lfl. si111s PJ/.1!' lpr~ 
fJII cllc:s g1~a1cnt s11r le ;;o~, qn · 11ro11~ ;1 la 

,. 1 ' 1, ï. ~, \ 11 don leur. ,. . • 
' Ei .. a lor~ ... on PP 1, assis,.er ;\ rl 'nul !'Qf !,Dec- 

1 · , i. , s '"' ·' M liC • ~ t 
ladcs, corollaires de pcJIµ S/!uy,1gc!)'JC f Pf.!f: 
plic·nble. Soi!. liar ltiéhdé, soit p'àr eornpli 
Gilé ~·olonlairc, .il y cul drs do1:fmirs et. ·de~ 
i11firmirrs qui cmpoiso1111aiP11I I<'" lilossu 
i:<'i\ des .:icLin,c:s lor~quQ la si.ai; des assassins 
111: h·s :n':ri~·,11. phs ,1t1l:li11ts n1orLcllpmon!,.' \'io, 
Jan! l;c;lln. piJil\ sfa:1tl&ire qpi Y.(JUI. que )0111. 
lih:s~t'· wit. san1.: pom la mrùcoin, ft:ancl\is, 
anl. le:; portes inviolablos µes temples de la 
so11f'francc,. les J1~rclcs .l>:1rlprc~ Pfl!}~f):Jj~pt 
j11squ'au lit. dù l agonisant pour l 1ilsu!ter, 
pour i11tcrclil'C de rc soignrr 011 liic:n, lors 
qu'il J1

1,!laiL pa~ encore-guéri-, pu11r le re- 
prendre:. . ' 
' El pe11dant que le meurtre se d:pa11dail 
ainsi joi'1rncllement., et que toute ,Ja popula 
lin11 011,-ri,~rc frcmhlait cl vivait dan~ 11nc.: 
illl).:'Oi~~e -SallS fin, ]es représe11l:lll1S Officiels 
dt·~ sy11dic11ts libres renclaienl, ho1r1mage aux 
g,··nr;·aux a~sassins en allan't se prosterner 11 
lt'11r:s pieds et lcpr off:rir des dons et les ap 
peler frs cc sa1rvelcurs de ÛavceJ011c », pcn• 
da111 q11c la _prnsse illustrée les reproduisaif 
en gron pr, souriant nu près de lei..1rs chefs il 
'11~1 rcti. l~I ln [H'PS~A p11ti~ni, même: la r~puc 
hllr,;1inn. li.:fï fiign:1lnit PPmmP ltifi 94yrüa-f 
a111 h!'fl I ifll!G·S, mqcl~]tl cj'qrc]r!'l, ~e CQll§GÎPl: 
m: cl. dç f'~Pilt::i~t\ prP.f!l~~i~~nelJ~ •. tm'.lÇ !.f•.J! 
fl'i!rn!Gnt .JillTJrl~ l·!;!IYill!lf!l r;~gHllP.!'GtflP.1)1,, 
Qlj~ fJIJÎ. lll'!W~f]fll!'lnL çl~ l.!w.s, l,G~ GQ!!l§i !qu- 
ltr.s et 1mwRprçs QA !a 59.c-.1ql!'. 

Jï;n c.:~la, la prr.ssc rnn1nli8s1Jif f:ii911 Ba n1i13- 
sif\!!, HAil n.i~ Çt;!Jc q11'1~lJr: proç:la.J11C Çl1 
1.t1i'·o1·iG, (li rtQII f'·!'ll!~ m1i psi, ;) If!. bll?t! {:lç SQ!l 
GXÎSl!:!!lCIQ q',~llc; r.t dP. ~il fi!ÏSOn c.n!i:e CC 
fJH ·c:Hc c~~. ./\rAfAGJFS:i:0. 

,•,•••••••,•••••,••••••~•,t•••••••~••to~~·~ 

~ij. GQroarpUQ Pftf.VPJEL 
a ~l~ çnHn r Pmilfl vn ntarf, 
La camarade Prévotel avait f:!/p (CffllfAC 

cq lTJFlllf! 1r:mp~ CJHG spn inaq, SFJP~ flnfiul 
n~ti~'! àe ccirnr.1ipfp! P·Pw aypïi.: i~rN~ sqr 
ijpplj.l'lÇmen!• 81;! ch1n1r~1e9 .GJ ti. §f'S fiiqp~ 
pqu!' .P~ O,Hurntwrrn ,Je l( ~fpplg,ftJ.!0!] )). 

J\.pr}';:; UP.G \q'lB''-lf! Aél!:P,qqp 1.p:~H1:ai1 ,.:. 
r.l]p i.1 dé crifip remise: Hl Nierfp fa &~Will~ 
dc;rnrGJ:J:!. . ~ . . ..f • • • ' . • 

. lj llH'Sf[JlC 11 Yjl~gc}qnup (1 Pp.L . U! l.ej_'~ 
q1le pp.r i\UPHIIP }pt,. p~J; fJ.1J,f;ll!1P d:~1t:,~1'. 
l+r1~ fl11 i:pc]p •. q1-1p ~1~n/f.W1H 1P~ ~!!P?L18H? 1.lonl fl11 mrn!lPP pns flfJ1J? C:HFO,fP dp1;~m1~ r 

~~ 1crchc-l.-pn JTHinff!lW.111. ~ toriw1:ï lr.f 
tcxl.cs pour trouver nn corps HË flt:i!l!, ? · 

/\lions ! La libération s'impose .. 



Petlle chronique de la halite J 

el de la oetite pègre 1 

••••••••• 
EN MARGE D'UN PROCÈS 

(Suite et fin) 

Il c:;I mag nifique de promettre il sou i m 
pa::~ihilitl; le ù<'·gd de la chaise électrique, 
lorsqu'un ne peux plus nrracher à u11 Ici ad 
v crsairc la jouissance d'un tressaillement 
ù 'épouvante, d'un signe de détresse cl. J 'hu 
miliatiou ! Il est splendide t< dav oir son 
110111 dans les journaux» comme celui d'un 
tueur de première force, invincible aux 

1 jeux oratoires par lesq ucls on obtient des 
tètes, sans dt'.·goùt, sans danger, sans rc 
gTet, sans lassitude - Agréablement ! con 
fortablement !! honorablement !! 

Oui, tout cela est beau. Et beau aussi 
st le rôle du jury, lorsque l'occasion lui 
est. donné de se rend rc populaire à bon mar 
ché, rien qu'en signant à lunun irnité un 
verdict de lynchage légal. Les jurés de 
Flemmington qui ont volé comme un seul 
homme et le meurtre avec préméditation » 
que leur demandait luvocat général \Vi 
lcntz , s'exhibent aujourdhui c11 tournée 
ur les scèucs des music-halls aruéricaiu s. 
Leur« inLéµ-rilc'., >i, uprt·s celle de lnvocat 

général, se monnaye en cachots gra11dio~cs 
et en acclamations Ircnét.iqucs. Le président 
du jury, un nommé Charles "'a[Lou, a fait 
savoir par la presse que celle exhibition 
(bien qu'ayant lieu en costumes et dans un 
décor spécial) ne comportait ni comédie, ni, 
pantomine avec chants ou danses et était 
« en tous points conforme avec la majesté 
habituelle de la iustice n. Cette déclaration 
retient notre plein assentiment. Et bien 
qu'il manque encore à la « majesté du mu 
sic-hall >l l'assistance des autres figurants: 
du drame Haupmann (juges, avocats, pro 
cureur, guichetiers et bourreaux) nous som 
mes prêts à recommander la « tournée des 
jurés u comme le seul fait véridique et sé 
rieux de tonie l'affaire. C'est ailleurs que 
doivent s'adresser les amateurs de sanglan- 
tes mascarades. ' 

Ce qui nous Irappe dans ces deux hom 
mes (Lindbcrg el Hauptmann) c'est leur 
insensibilité apparente. Hauptmann cau 
sait lranquillcmenL à sa femme dans le 
eutractes du procès. El Lindberg profitait 
des délibérations du jury pour aller jouer 
au base-ball daus la cour voisine. Toute la 
presse a critiqué l 'attitude de Hauptmann 
comme empreinte de cc cynisme » (alors 
que de I'avis général, lexécuté était pro 
bublcmcnt iuuorcnt <lu crime Je meurtre). 
Personne 11'a trouvé cynique!' les partie 
de balle jouées var Lindberg pendant que 
c décidait la mort d'un homme accusé 
par Iui, Lindbcrg , dètre le meurtrier ùc 
on enfant. 
Iais, feinte ou réelle, 1 "insensibilité clos 

deux protagonistes du drame est presque 
ynwathique à côté de l'indignation, de la 
véhémence professionncl1es dont l'avocat 
général fit usage au cours d'un réquisitoire 
particulièrement moralisant et hypocrite. 

Quelques fragments de ce morceau d'élo 
quence ont été publiés par la presse fran 
çaise : nous transcrivons ici les principaux 
passages 
Je demande un verdict pour meurtre avec 

préméditation. Condamnez cet homme sans 
merci. Si une clameur s'élève pour demander 
la vie de cet homme, elle ne vient pas de nous, 
ni de moi, mais des faits ... (?). 

Voici l'homme qui peut répondre à toutes les 
questions que vous posez. II est froid. Mainte 
nant il reste froid, mais il se dégèlera sur la 
chaise électrique. Est-il l'homme qui vint dans · 
la nurserie de Lindberg et enleva l'enfant ? 
Voilà tout ce que vous devez décider. 
L'idée de ce crime est presque incroyable et 

cependant il a été commis ; le serpent le plus 
venimeux aurait épargné l'enfant, un gangster 
américain aurait laissé en paix l'enfant. 
L'homme capable de ce crune ne pouvait être 

un américain ; ce ne pouvait être qu'un type 
d'homme capble de dépouiller, revolver en 
main, des femmes poussant des voitures d'en 
fants, de se glisser clandestinement dans un 
pays pour y poursuivre une existence crimi 
nelle. Enfin, la police a découvert un animal 
plus bas que les plus bas, l'ennemi public 
n· 1: Bruno-Richard Hauptmann, un homme 
qui déshonore sa nation. 

Se tournant vers le colonel Lindberg , M. 
Wilentz dit : 
Je ne sais pas si jaurais pu rester assis 1i 

cette place jour après jour comme vous l'avez 
fait, à quelques pas de l'homme que je crois 
être l'assassin de mon enfant. Je nauruia pas 
survécu à cette épreuve ! 

Puis s'adressant aux juré 
L'assassinat de l'en.faut de Liudberg appa- 

11aîtnüt comme un. 1itte.ùt::i.t insignifiant en com 
paraison du crime qui serait commis si vous 
laissiez cet homme en liberté. Ce serait le crime 
du siècle que de laisser cet individu hanter le 
pays et y faire trembler encore toutes les mè 
res au sein de leur foyer. 
Pour ce crime, il a fallu un homme ayant de 

la glace au lieu de sang, un homme qui a cru 
êlïre plus grand que Lindberg, un démoniaque, 
un homme profondément dissimulé qui aimerait 
voir son nom imprimé en grosses lettres dans 
les journaux. 

Depuis la diatribe oratoire de Moro-Giaf. 
feri contre Marinus Van der Lubbe, nous 
n'avons rien lu d'aussi excitateur que ce 
morceau de style. Cela sue la peur, et ces 
appels sont encore assortis par le caractère 
de mauvaise foi et de fausse passion qui pré 
side à leur mise en scène. Confusion volon 
taire entre « a-t-il tué ? 11 et <c a-t-il volé 
l'enfant ? ,, , entre la réalité des faits impu 
tés et les griefs nationaux ou politiques 
(Hauptmanu est allemand et affilié au na 
zisme). Chantage aux crimes futurs 
dHauptman, « laissé en liberté n et qui se 
rait la teneur de toutes les mères améri 
caines. (Or, il s'agit de choisir entre la 
murL et la prison pour un coupable réfugié 
eu Allemagne, vivant caché el paisible, 
qu'on extrade, qu'on ramène de force en 
Amérique, et qu'on exécute pour. ~atisfaire 
l'opinion ameutée, sans preuve suffisante de 
meurtre !) 

Vraiment, Monsieur l'avocat général, s'il 
est lâche de tuer un enfant désarmé, s'il est 
odieux de frapper un ennemi débile et inca 
pable de se défendre, combien ne s'exerce 
t-il pas de lâchetés dans d'autres milieux ? 
Vous venez de bafouer, de torturer un hom 
me qui ne vous a rien Iait; ~~nt vous ne 
connaissez rien, dont la culpab1hté de meur 
tre est rien moins que démontrée. Il a les 
menottes aux poings, le bâillon sur la bou 
che, des gendarmes à ses côtés, la ~cule 
immense hurle à la mort autour de lm de 
puis des mois. 

A. P. 

MarseHle 
FEDERATION ANARCHISTE 

'PROVENÇALE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nous reccmmandons aux camarades qui se 
servent, pour leur envoi d'argent, de notre 
chèque postal, de bien VQuloir mentionner, 
sans faute, sur le talon, l'affectation de 'teurs 
versements . ........................................................... ............................................................ 
" NOS CHANSONS " 

.,,.,. 
« La chanson est le facteur le plus 

puissant que nous ayons à notre· dispo 
sition pour diffuser notre pensée »! - 
Charles d' Avray. 

Nous informons tous les amulcurs qui 
aiment et rcchcrchen t la bo1111c chanson 
qu'un numéro spécial vient de paraître. ée 
nouveau recueil de Nos Chansons con li•'ili. 
deux: préfaces sur la chanson révolutiv.mri 
re, l'une de Sébastien Faure, l'autre dû Ch. 
Auguste Bontemps et neuf chansons i11,it1;. 
les (paroles el musique]: du plus ardent 
chansonnier révolutionn~ire : Charles ·l' A 
vray. Nul plus que lui, n'était qualilié pour 
commencer ces éditions « hors série ,, qui 
seront toujours I'œuvre d'un de nos cama 
rades chansonniers, ayant défendu les 1rJfrti 
d'avant-garde, sans distinction de parri, 
mais dont la valeur prévaut sur la produc 
tion commune. 

Charles cl' Avray, depuis plus de Lre11Le 
ans, défend un idéal, pour lequel il s'est vù 
fermer les portes du music-hall et de pros 
que tous les cabaratr; car d'Avra.f est anat 
chiste. Entre mille difficultés, il Lint cepeù-, 
dant la direction artistique du Petit Rani 
ponneau, le cabaret des Hayons X, L'Ecuy!.~ 
re, La Gaîté Caulaincourt, etc ... , el Lous les 
camarades se souviennent des belles veillées 
dart et de propagande du Grenier de Grin 
qoire. 

Charles d'Avray est le premier chanson 
nier anarchiste qui ail écri L la chanson à 
thèse et la chanson c1 'histoire. Sa propa 
gande J11a·d'égale que sa gf.nérosiLé et sa 
bonté proverbiale. Tous les amis de la chan- , lj son se procureront ce numero contre a 
somme de r fr. 5o. Adressez les commun 
rles el mandats au nom de Coladant, Café 
Granier, 47, rue du Châtcau-d'Euu. Compte 
chèque : Paris 501-31. 

·················· ···········•···············•·········· . ......................................................... 
Narbonne 

LIGUE INTERNATIONALE 
DES COMBATTANTS DE LA PAIX 

Il a été décidé dans sa dernière réunion gé 
nérale que désormais la Section se réunira en 
assemblée générale le premier et le troisième 
samedi de chaque mois, à 21 heures, y com 
pris samedi prochain. 
Dernières dispositions à prendre pour le 

Congrès d'Agen. 

Une très nombreuse assistance :1. la i'ête or 
gunisée par la Fédération au bénéfice des ra 
marades <1e la C. N. T. et de la F. A. l. Le 
« Combat " et la·« Voix Libertaire » turent 
distribués gracieusement. i1 tous. A J'entructe, 
le camarade Casanova nous enbreüint <le la si-· 
tuat.iôn actuelle et s'éleva contre les persécu 
tions et les détentions arbitraires. Le concert 
eont.inua [usqu'ü 7 heures. Le bénéfice réalisé 
st de 550 francs. 
Ci-dessous les numéros gagnants de la sous- 

cription-tombola gratuite : 
221 219 26 92 ;n 187 146 291 
719 'J77 67ï 9tiG ïOO 962 620 899 
Pour les lots s'udresser au camarade Casa 

nova, Bar Provence, ou au Syndicat des ou 
vr-iers tuiliers de Suint-Henri. - Le Secrétaire 

........................................................... ~ .......................................................... 
La Ciotat· 

REUNION 

La section socialiste - qui l'aurait cru 
vient de -donner une réunion de propagande. Il 
y a tellement longtemps que ça ne lui était 
aiuivé que tous les habitants de La Ciotat en 
étaient éberlués, si bien que la salle était à 
moitié vide 

Astolfi qui présidait - il ne pouvait man 
quer de le faire - dit que d'aucuns s'étonne 
ront de le voir à cette tribune, alors qu'il a 
été I'anunateur de la « cellule communiste » 
pendant plusieurs années; que s'il a quitté le 
P.C., en exclu, ce n'est pas pour des questions 
doctrinaires, mais par manque <le combativité 
et aussi.:. parce qu'il n'était plus dans la li 
gne, alors qu'il était le seul à assumer h 
charge et les responsabilités du journal local · 
" La Ciotat ». Et naturellement, en politicien 
roublard, il parla des futures élections muni 
cipales, sans eu parler, tout en en parlant et 
dit que des réunions auraient lieu ultérieure 
ment. 

Après avoir présenté les orateurs il donne la 
parole à 'I'oésca, conseiller darvondissemcnt de 
Toulon. 

Ce camarade traita de la crise actuelle et il 
sort.it merveilleusement bien de la tâche 

c1u'il s'était donnée. Il émailla son discom-s 
(1,oit qu'il parle des grands consortiums ou des 
grands trusts de l'électricité, de l'automobile, 
des produits chimiques, de la métallurgie), 
d'inmges saisissantes qu! venaient s'imprimer 
sur le cerveau des auditeurs, qui frappuient 
leur esprit et créaient une ambiance favorable 
au pauvre parti social iste tombé si bas depuis 
1914. 

Mais Toësca a oublié. de dire que le parti 
socialiste a voté la déclara.tion de guerre et les 
crédits de guerre pendant toute la durée du 
carnage; qu'il a voté les crédits pour faire la 
guerre au Maroc et qu'Il est part.isan <le la 
« Défense Nationale » quand le pays est atta 
qué. Mais ce qu'il n'a pas oublié de dire, c'est 
qu'ils sont - au P. S. - de bons français qui 
aiment leur pays. 
· Lamarque est toujours le comédien que nous 
avons connu. Le Monsieur - futur député de 
la Seyne, saus doute - pour encore une fois 
a parlé pour 11e rien dire. Il veut faire des 
phrases, il prononce des mots, il cherche des 
intonations qui le rendent ridicule, et, avec des 
gestes abraeadabranbs, surtout avec son bras 
levé devant sa face, sa main en l'air et ses 
yeux semblant chercher-l'inspiration du t< très 
haut ", il rassemble l'évêque de Fréjus bénis 
san t ses ouailles. Lamarque u'aa-rive qu'à 
suer ... et 11 faire suer ses auditeurs. 
· Il a cependant fait un peu risette aux com 
munistes en se dressant contre les radicaux 
socialistes. Il a parlé du rôle des de Wendel au 
sujet du bassin de Briey. C'est un peu tard, 
car nous, anarchistes, lorsqu'en 1919, au Théâ 
tre Municipal, à la face des Compèrë-Morel, 
des Me:rrhei.m, nous dénoncions le scandale <lu 
bassin de Briey, nous avons été traités, par les 
mêmes socialistes, de déserteurs du devoir, de 
traitr:es, de mouchards, d'agents provocateurs 
et de toutes sortes d'autres mots aussi doux 
et nous avons même failli en venir aux mains 
et des bousculades se pToduisirent. 

Les temps ont bien changé depuis ! Et La 
marque, de secrétaire de l'U.D. du VaT, est de 
venu conseilleT général I Mais il a oublié le 
but de b réunion « Contre la prolongation de 
la durée du service militaire ». Ce sera sans 
doute pour une prochaine. - Crn-'L'ADEN. 

Le gérant : Camille LADERC1m. 

,SiP, Tranil SlL'60Gté par dea ouni...- . 
tJJndÏ'IIIM 

Irnp. RIVET, 21; ancienne route d'Aixc 

Limoges 
A LA CHIENLIT. 

Ah•! mes seigneurs, ab ! mes aïeux, quelle 
alerte I quels dangers la Morale - avec un 
grund M - vient d'encourir. Songez donc, une 
r'ev ue nudiste annonçait des représentations 
les 12, 13 et 14 avril au Cirque-Théût re. 

Aussi, tout ce que Limoges compte d'ému 
les, de disciples de l'abbé Béthleem, a adressé 
une protestation à M. le Maire, qui doit se 
révéler, en I'occurence, un père, pou-r que sa 
ville ne soit pas le lieu « des outrages aux 
bonnes mœurs » ! 1 

Les protestations, qui ullaient du représen 
tant des " pères lapins " jusqu'aux innombra 
bles associations d'enseignement libre ... , ca 
tholiques, protesbauts et aux deru iers genres 
des Justine Putet du truculent Clocliemerle de 
Gabriel Chevalier, demandaient à leur adver 
saire politique « Le petit 'Léon ", sénateur 
maire, d'user des pouvoirs de police - pas 
moinss ... - connue ses collègues ma ires <le 
Lyon, Verdun, Olermont-Feirund , etc. 

Le directeur du Cirque-Théâtre envoya éga 
lement une lettre au maire, 011 il indiquait que 
lui « membre depuis plus de trente ans de 
l'association pour la répression de la bruite <les 
hlanches et la préservation cle ln jeune fille » 
ne saurai t produire un spectacle qui donne 
libre cours à la moindre licence. 

La revue « En plein nu » étant esthétique, 
artistique, correcte et parfaite, 

« Les vieux \ibiclineux 11 mufles de veaux 1 

« Pourront signaler leur rut, en criant, : bra 
[vos. >? 

Tottt est bien donc, qui finit bien. 
Les tartuffes par excellence de la morale, 

dont Antonin Dubost, ex-président du Sénat, 
qui mourut rue des Martyrs, dans une drôle 
de position, se fit le champion, ne feront ,pas 
tant « de pétard » pour l'enter.rement de pre 
mière classe ... , avec croix de bois, décorat.ions 
variées et jardinets sur le ventre, que nos gon 
vernants préparent avec leur dévouement pa 
+riotique ... à la jeunesse mondiale. 

Âh ! mais non, les montli;tes patrio~aJ·.cï/ 
avec les osselets des autres s'en donneront à. 
cœur joie. 
Pour la /France - « tombeau des libertés 

dernières » - que, ne ferait-on pas 1 
« QueHes honnêtes gens » tout de même. 

DANS LA CERAMIQUE 

Les pa.trous continuent ,1 exploiter leur v.c 
toire morale du dernier conflit. Les brin.ades 
ne se comptent plus, elles sont jou'rnal'ières. 
Les organisations syndicales défaillantes 

ayant trompé la confiance mise en elles en sont 
en partie responsables, et 'le courant sera com 
bien dur et opiniâtre à remonter. Néanm-iius, 
il ,ne faut pas jeter le manche après la cognée. 
Divers incidents d'usines montrent que les 
ouvriers ne saut pas tout à fait mûrs pouv 
la trique. Chez l'ex-secrétaire de syndtcut, 
Bonnet, par exemple, le· renégat, toujours w 
cialiste, devenu patron, la. leçon aurait pu ê tre 
plus complète. Une belle aubade, une pelle eon 
duite à lui et ses associés n'aurait pas été JWJ.l 
placée. 
Veillons au grain et que Bonnet et sEc~ sem 

blables ne soient pas manqués le cas échéant. 
L'Union locale <le la C. G. T. S. R. sera de 

hi part.ie. 

LA FOIRE ELECTORALE 

Fuites vos jeux, prenez vos ... bulletins, ça va 
être le moment, ça va être l'instant. Les can 
didats à la gestion municipale, pour eux d, 
leurs semblables d'abord, fourbissent leurs ,U'· 

nies. 
Les tenants S. F. J. O. multiplient leurs gen 

res de réunion. Il y en a pour tous les ~ont.,. 
Les Jeunesses socialistes avaient organisé 

des réunions de quartier oou bre les deux ans, 
excellente préparatiou électorale, les deux pre 
mières, qui pourraient être les seules, n'e11- 
rent pas le don d'émouvoir ni les jeunes, ni 
les· braves électeurs ... 
Ne nous réjouissons pas de certaine indif 

férence coupable, mais cela prouve quand mê 
me que l'influence socialiste est bien limitée ... 
et que les électeurs votent pour eux, plus par 
habitude, pour la mode, que pat· ormvicbiuns 
bien assises, bien établies. 
Le peu de monde 11 une réunion uous a em 

pêché d'apporter notre point de vue. Il aurait 
été cependant suggestif de rappeler l'attitude 
des S. F. I. O. pendurrt là guerre et comme 
19;15 peut ressembler 1914, l'utilité n'était 
guère contestable. Espérons que ce n'est que 
pactie remise. 

Du clan réactionuaire, selon le chiehé élec 
toral, monte la vague d' immondices, de salo 
peries. Mais ne portons peine, aucun candidat 
ne dédaignera le mensonge, la calomnie, la vie 
privée, le 'seau hygiénique. 
L'électeur a bon estomac, dusse-t-il en cre- 

ver. 
.Camille LADERORE, 


