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AVEC TOUS LES OPPRIMl:8 

Contre tous les oppresseurs 

L'alliance rrancaïse et. le neuole russe 
:\OTHE li\L>H~THJE NATIO:\<ALE. 

L'industrie nationale de la France, c'est 
l'exploitation par l'impôt des masses popu 
taircs de France, des Colonies et des pays 
plus ou moins arriérés, alliés i1 1a France. 
H en est ainsi depuis cinquante ans et plus. 
L'opéra! ion ~e fkjt c1Ï trois temps : 
1°r temps : Alliance militaire.' Les deux 

coul ractants s'engagent réciproquement h 
11 maintenir leurs armements au niveau dr 
leur Rfrnrit~ n. 

·i'' Ir-mps : Emprunts. Pour subvenir aux 
cl!1j1Cn$P~ mil itai res, Oil fait appel aux ra 
pi laux des rentiers Irauçais et l'argent c~I 
l ,;I r/n.'?",:. f,·:, if•,·111·!/~n,,..nt cru rc lo= !'tla1·cli.HHls 
1!,r canons. nos financiers et les ... intermé 
diaires (baikaniques, slaves, balles 011 an 
t rr-s). L<'s intermédiaires dépensent Jeurs 
commissions en ar1 icles de luxe, autos, ri 
houldiurrues, champagne et autres spécia 
lilPs françaises. (Cc IJUi s'en va par la flûte 
revient pur le tambour.) 

· :{• romps : Hécupération, Il ne sagit plus 
que de payPr aux rentiers Irança is Ies inté 
rN., d<.' leurs capitaux. Evidcmmcn 1, les eu 
nons, l<-'s avions el le resl c ne joucn L aucun 
rôle clans la production. Mais ils servcu: 
de prl;texlc et au besoin de moyen pour for 
cr-r le pc11plP travailleur à r~glPr la noie. 
Comme les inlrumcnts de travail <lu paysan , 
l'i. de l 'artisan (terre, ouuls. etc.) ne lui 
rapportent que 3 % et que c'est, cet appa 
reil de travail qui sert d<' « gage productif n 
aux crnprunls quels qu'ils soient <( fondés 
sur le crédit et lP. travail des peuples n - le 
seul moyen de servir 6 % au rentier, c'est· 
de ruiner le travailleur indépendant, dont 
les instumcnts deviennent la propriété des 
sor-iétés capitalistes, des banques et des 
usuriers de. toute espèce. 
Les profiteurs sont donc : les go11ver 

nanl s. les marchands d<' mort ri d<' H fri 
vol il és », les finaucicrs, les oisifs, les proxé 
nètr-s, les militaires, les hurcaur-ratcs d11 
fisc f'f. Ies hommes de loi. 

Lt•• dindons dP la farce sont : les paysans, 
les artisans, les ouvriers de Franco f•I d'ail 
lcur-, qui payent les inlfrèl_s des dépense 
irnprodur-l ives de leurs maîtres <·L ;', qui 011 
ne l.rissr- que les yeux pour pleurer, parrt· 
qu'on s'arrange toujours pour Jour retirer 
foui c( même i:c qu'ils n'ont pas n, comme 
dit. l'Ecritnre. 

.,\ iusi l'industrie nul iona le de la Franc« 
,·apilali;;le c0<'Sl daocumuh-r dPs. f11tililé~ 
I'! des instrurncnts de mort t'nlr1• IPs ma ins 
clr l_'.Etal et des privilégiés, en rançonnun! 
:'t 111r1Ti les producteurs et leur l'arnil lr-, lanl 
1·n France que dans les pays alliés 011 sou- 
111is. 

L'l\l>ùSTIUE RuSSE. 

\fl.Jtl la guerre, I'industr-ic russe èlail 
presque cxclusix cmcnt une industrie mili 
taire. installée en Russie même par les ca 
pitalistes étrangers (surtout français). Sa 
prospérité avait donc comme résultat. inévi- 
1 able : 1a m isère · du mouj ick . 

Annt fait leur révolution contre le Tzar 
cl. l<is capitalistes liés à la France, qui les 
Pxr.).oilaient Pl les Pnvoyaient mourir sur 
les champs de batnille, les ouvriers et lei 
paysans devenus libres d'utiliser pour leurs 
lwsoins,~1Uluels les terres arables el les ma 
chines, croyaient toucher à la liberté. 

Mais Ies .dirizt-au ls holchcvicl.s h-ur cx 
pliquèrcnt la nécessité de préparer une nou 
velle guerre, et·llc d'industrialiser le pays 
scion un plan, celle de laisser i, des fonc 
tionnaires de l'Etat le soin de diriger la 
production et d 'accùmuler les bénéfices en 
rétablissant le salarial. 

ujourd 'hui, il y a en Russie une armée 
de métier et une police dont le Iola] atteint 
presque I. 200.000 hommes, A cette pol icc 
cl ;\ r·Ptlc année équ i p!;C d'une façon for 
midable s'ajoute un appn rc.il d'Etat ('0111- 
prenant près de cinq m illious de fonction 
nai rcs grallc-papicrs. Prnclanl cc temps, 
l ·o,n ricr n'a ni pain, ni vt11,'mrnl, ni chaus 
~,u·~~- 

Le puv sun russe est Ir-Ilcrueu! drnrgé 
d'imp<,I~ qu'il abandonne terre el. bétail 
cl /ol'l'rc ,·, t rava iller comme rnanœuvre 
pour le compte de I'Etat moyennant une 
bouchée de pain. 
LPs f'oncl ion naircs accumulent entre leur. 

mains un immense matériel improducli] 
(non pas an sens f'rivolc des princes ou des 
intcrméd ia ires jouisseurs dancien régime, 
mais en ce sens qu'il ne correspond à aucen 
besoin réel de l'homme). Leur but est de 
vaincre et de dépassr-r le capitalisme sur son 
propre terrain, dan!" l 'accumulation d'un 
appareil industriel immense qui sera para 
ly~,; une jour ou I'uutrr par la crise géné 
rale, comme celui de I'Amériquc en rg3o 
- ri. qui ù l'heure actuelle ne marche à 
pl1-•i11 qu'en vue de préparer pa guerre. 

VERS. UN NOUVEL EMPRUNT RUSSE. 

n'éj,\ le rythme daécumulation du ci 
ment armé, de l'acier forgé et du papier 
noirci par les soins de l'Etat russe est de 
venu si rapide que toute la production de 
hlé , seigle, lin, bois et coton de la Russie 
a7rif'ole ne suffit plus à payer les folles dé 
penses damortisscrnent du second plan 
quinquennal. 
Pour S<' proc-urer toujours plu~ de raser 

nes. toujours plus de fabriques .'i canons, 
Ïank s, avions. ~011~-muri11;; !!I. gaz asphy 
x iuul s. les cliri;rPanl,; de l'Union soviétique 
,0111 oldig-{>s d\llltiC'1per sur lP,S impôts à vc 
n i r, d!: faire ,li'·s aujourd 'hui de l'argent 
a Vt'('. la sueur populai rc de l 'annfr procha i 
n<·. de l'an,1él' suivante cl, même de l'un 
i.oou, s'il le faut. 
P(J1u· ,·ela ol lc sadres«- aux !'apilali~l'!'s 

français et lui propose de prc11clrc des !i 
l res de rcn I<' 7 % gagé sur le travail futur 
du peuple russe. Laval se fa-il. tirer l'oreille 
parr-c que I'r-rnprun] russe davant-guerre 
n'a pas élr pay«. Mais les bolchovicks sont 
prêts à reconnaître même les dettes dus 
tzars pourv 11 qu'on leur fasse créd it, c L 
rpJ'cm ·sr·cllc avec eux la solide alliance mi 
litaire qui lem donnera la forrc de bien 
faire rentrer L'argent. 

Ge q ur. cri lr a Il ian ce mil i I a irr· ,., r·el. r-ru 
pru n l signifient pour le peuple russe, il 
PSI facile de Je prévoir 

t O En plus des exploiteurs Tusses (mil i 
taircs el. bureaucrates) qu'il lui faut nourrir, 
Iozcr, Yrlir. équiper et armer sans proflt 
prnu: personne, le paysan et l'ouvrier russes 
devront maintenant collaborer à I'entretieu 
des Schneider, des Rol.schild el. des Pierre 
Laval de France. 

v.0 La puissance militaire française C'L la 
puissance militaire russe, gui prélèveront 
désormais sur la terre russe, un imJJÔI". sup 
plément.aire de 7 % (qu'elle ne peut payer), 
s'opposeront de toutes leurs mitrailleuses 
et de toutes leurs torpilles incendiaires à 
la liberté économique et politique· du peu 
ple russe - et en particulier au refus de 
payer les intérêts de J'ernprun!s. 

LE PRETEXTE. . 
Afin de présenter ce pucte desclavuge 

comme un pacte de salut, la presse gou 
vernementale des deux pays ~ 'efforce de Ler 
roriser le paysan russe et son frère de Fran 
ce. en lui représentant le ~perlrP de T'inva- 
siou allemande. · 

Les I ravu illcrn-s de Franr-i- ~" croient me 
na Pt;,;, hicn qu'Hitler ait depuis longtemps 
re11011c{, ù fouir idée de reprendre l'Alsace 
' ,,n }n,r persuade que l "ail iu 11t·,c• russe est 

Je scu] moyen de détçun,cr cc p,;ril, grâce 
aux vaillants chefs d11 bolclu-visrnr-. 

Quant aux rravuilleurs de l'U. JI. ~- S . 
(qu i n'ont aucune ..f.!·onl.ière commuur- avec 
l"Allcrnap-nc) on leur fait. croire que les trou 
pes allemandes pourraient envahir la Li 
l liunn ie el. la Pologne afin de les a"Llaqucr ! 
Ainsi on leur persuade de con fier leur salut 
aux capitalistes français. 

Le salut el la. liberté des traoaiüeur« clù 
monde enlier réside eri eux-mêmes el en leur 
volnnté d'affranchissement, nnn /)(1$ ('Il 
quel que système militaire on diplm11aliq11e 
que ce soit. Mais de tous les systèmes d!· di 
p lomut ic, le plus pernicieux c•sl rr-lui des· 
par·IPS d 'assistance mutuelle qui Ira nsf'orme 
anlornaliqurmcnl n'importe quel iucidrnt 
tle frontière en guerre mondiale. C'est pré 
cisémcn l ce système que Laval et Staline 

1 
voudraient imposer it l'Europe. Leurs rai 
sons, nous venons de le voir. n'ont rien de 

1 commun avec les intérêts cl la s<':c:1wil,~ clr., 
, deux pays. Il s'agit d'un lrailé de lucre 
1 et de rapine ayant pour hu l l'exploitation 
accélérée et renforcée dr-s deux peuples. Tl 
s'ag-it d'une nouvelle c0111·.~c aux armements 
cru 

0011 S 'efforce de provoquer (•11 Ire deux 
peuples fourbus, écrasés d'impôts cl de mi 
sèrr- en les fouettant a vcc des uarolcs d,· 
gue1TP, de haine cl de peur. - 

Quaul ;', nous. noire résolu+iou esl pris.!'. 
.\"011s ne mruch erons /W .. ~. 

A. P . 

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

Le Coin du Chercheur 
••••••••• 

u La ri v il isul iou prt"·scnlt• /es! l'orrnt"·c 
pn r uuc rrcissaute spccial isa l.ion. L'homme 
moderne, issu d'cllr, est corurru- mul ih' cl 
difforme au phy!-<iqup' et au 1110ml, allnf'l1é 
qu'il ps/ ;\ une l,khc parccl lu i rr- q u i "'' d,;_ 
vr.loppc quun muscle ou une aptitude. 
(Chai-les A,vnr.Eu, Les Précurseur» lie Niriz 
schc.) 

* * * 
H L'Etat ne peul agir que par cou tra inlc. 

JI peut construire une muraille autour d'1111c 
floraison humaine. Tl n'en dispense pas les 
scmonr-cs, Pl il ne pcnl faire lomhcr du 
riel la rosée d'cntl,ousiasrne, d'amour, de 
pensée qui la fail. grandir. (Chm-lcs AN11L1m. 
Les Précurseurs de N ielzsche). 

La '' Revue Ànarchist e '' 
en correctionnelle ' 

••••••••• 
Nous sorn mes avisés que les camarades 

de la te Revue !11wrehisle ,, ont comparu 
devant la 14° Chambre, le vendredi 5 juillet, 
;Î12h.45. ' 

•••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••~ 

Pour faire réfléchir 
••••••••• 

Certes, nous déplorons que la vérité froi 
de cl. nue rcncont ra si peu d'amants, même 
~, noire époque de progrès scicn tiflqur , cl 
quel 'on conl ihne de pn'·fh·rr dr· irompc·11;;,·~ 
fa!Jlr~ aux r)gid-<!S co11elusion,:; -i111posé<!f 
par l'observation imparlialc cl. lh Md11C'I inn 
logique. Parer qu'ils se laissent ::niidC'l'. par 
le sc11 I i ment·, ln pl11 part de~ hommes s-'nvl' 
rcn l moins sensible~ aux arguments inlPl 
lPelucb q11'aux mobiles d'ordre affectif. 
Espéron~ qu ·un jour les causes justes lriom 
pheronl par la seule force de l'évidence 
rationnelle. 

Mais, ponr hùtcr ccl heureux l.em p~, 1111 
1 ravail cl' éducation individuelle et collccl ive 
s'impose qui, clc la pari rfo ses p.rnlago 
ui~Lc~, requiert l,eaucoup de zèle et de dé 
rn11cmcnl. Z/;lc l>icn <lifférent ·de l'agita 
lion inrohi.'.·renlc rt d!:sordonnéc dont lr 
rr~1.illal s·av(·rr hahilncllement tl<'/!ali!' ; 
zèle qui se rrf11sr ;'1·1.1scr de contrainte, com 
nw le fonl trop de con.Lcmporains, el qui 
rrsle lou,inur, rf'~pr,rlnc11x de la lil,.crl,·· 
il'aulrui : Mais ièle. méthodique, rél1écl1i, 
et donl la persistance surmonte clrs ohs 
lacl!'S en apparence infranchissable,. 
L'rxernple personnel, 1mc bicnvcillanlr 

rompréhcnsion gagnent souvent les cspril.s 
d'une façon pl1ts certaine que de violentes 
cril iques, clc brusques accè·s de lllê!Uvais!' 
ILUmc11r, dr cliRC'11ssions mesquines ri ;\ 
perlr clc vue. Un(~ ngilalion mal cornpri~e 
nuit ,', une causr IJeauc011p plus qu'elle JI(' 
la sert. A côté des adversaires de mauvaise 
foi, il y a place po11r des contradicteurs si11- 
cèn's qu'il ne faut pas rebuter par l'aigr<'ur 
,tcari,ll rr· de propos inconsidérés. N~an 
rnni ni' la rud!',SC ronvienl parfois; cl. l'on 
doit. saYoir riposter vertement en ccrlains 
Ctl!i-~ 

Ce11x qui pas~e11L kur 11xislence ;'i ('l'ili 
qucr les anlrcs, 1<ans jamais rien faire eux. 
mêmes, acrornplisscnt une œuvre négal iY<! 
qui n"esl pas louJour~ dépourVUC: d'ulilil,:. 
Néa11moi11s, •pialld rlcs ,qJpréciations respi 
rcut 1,! 11rnlveilla1tt.:C et le parti-pris, clics 
ne grandissent point· celui qui les émcL. 
Ne d,;co,rragC'ons pas les hommes cnl.reprn 
uanls el hardis rnJÏ se d1;rcnsent pour une 
CCl)vrc l'écondc el belle, mème i:;i uous esti 
mons prNérahlc de nous croisPr pcrsonncl 
l1·mc11I. les bras. 

L. BAllBEl)E"l'TE.' 

\ 

···················-~······················ 
A nos Abonnés 

UN GRAND NOMBRE D'ABONNE· 
MENTS SONT ARRIVÉS A EXPIRATION, 
NOS AMIS, .QUE CELA INTÉRESSE, VOU• 
DRONT· BIEN NOUS FAIRE PARVENIR 
LEUR RENOUVELLEMENT AU PLUS TOT, 
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, . ÈCHOS 
r1TnmT11ME CHRETIEN DE LA SEMAINE 

••••••••• 
l n fail que j'ai toujours trouvé paradoxal l PROClu;:ER ! 

et qui m'a toujours indigné, c'est de cons 
tater qlie la majeure partie des chrétiens. 
ou soi-disan l tels, sont des patriotes achar- 
11(•<, des nationalistes lntézraux. 

Est-ce lopiquc, csj-cc naturel qu'un chré 
t ieu soit palriolf'? Non. rn il lc Iois non. 
Pour èt rc conlorrric it la doctrine du Cluist , 
lou l ehrélit'11 devrait être, iii\ oontrai re , ib~ 
ardcul internationaliste, fü;tl·lssant le nal io 
nal.ismr' nui est 11n hérilap-c du paga11i,tnc. 

\ la i.lil'tén·1H'e du pajranisme, le clu-is- 
1 luhlsme est 1ine religion ih leruationnlc : 
Il 11 'a pas l'tt' créé par' une ririf ion détf'rmi~ 
11él', mais pour lous Ios peuples habita1tt. 
iiolrn plunètc. Le fondateur de rf'lle reli 
g-ioh a voulu qu'une grande fralehiilé existe 
pnrmi les hommes; il a dit notamment : 
u Ai111ez-1•ous les uns les autres ». Cela vc111 
dire que tout être humain, quel que soit 
lë iJàys qiii l'a vu naîlre, doit aimer IOÜ$ 
les hommes sans 1~xr.eption. Le patriotisme 
est en contradiction flagrante avec la phrase 
de Jésus-Chrü;L Comme l'a dit , ;\ juslc 
raison, un antipalriote noloirc, le patriotis 
mr est un produit chimique 11ui1 pour cent 
g-i·arririi.es, donne à l'analyse quarante gram 
mes damour el soixante grammes de hainç ; 
I'amdür ~c Iirni!c }i. tout ce qui boriccrne 1c 
pays où l'on vit. e~ la haine R'élend à tout 
c·e qui est au-delà dès frontières. 1-,e patrie- 
1 isme va donc à 1 'encontre de la phrase du 
Christ. C'est pourquoi Ün grand catholi 
Wlc. Grillet de Givry, a pu dire qn 'être pa- 
11:,ôle, c'est l,~·ahir i'è Ch.HsL. 

l_i~ point de vue Chrétien, nous sommes 
tolts 1~~ nis de Dibb ; c'est lui qui nolis à 
rrC:et>. el 'il a aussi bien créé l'Allcmand q11t' 
le Français. Donc, puisque ces deux être, 
crnt une or ig ine commune, ont Je même 
Père, il~ sont frères et doivent s'aimer sans 
al·rière-i)ensée. Sïl en est âUtr.en1edt, c'est 
à-dire si ces deux êtres sont patriotes, s'ils 
,;c haïssent muiucllemclu , ils blasphèment 
la Divinité en Ilénissant son œuvrc. C'r-st 
î~hoJ1.lr ciu'i1s critlq-i.lént cc c11Je leur bicu 
a erré. î a-Hl 1.1eaucqup de chrétiens qu i 
aicnl fo~gé ù cela ~, Très peu, puisque la 
p-r~nc\t', masse reste aitachéc aux. sentiment 
j1a I riot iques. . 

Un ~11:ai r-hrct ien devrait donc, pour être I SALAUDS ' 
log-igue avec sa doctrine cl. avec .Iui-mêrnr-, 
11l(•prisrr, llrlrir tout r-e qui entretient rl 
Ibrl iflc Je pl1:Jriolis1nc. C'est ainsi qu'il <le 
vra it avoir l'armée en horreur. N'y ap 
pre11ù-!-pl1 Jlfl~ il tuer i1 Le Christ a d it , 
pourtant : cc Tu nr tueras point n. Sçs adcp 
tes ne Lie\tn.cnt aurun compte de cette plua 
~f'. ,A parl,dc ):arc~ c:xccptiops, les chrétiens 
acccplcn l de rc'vrlir l'uniforme m il i tuirc et 
!,.l'apprr-ndrc l'art, de tuer, désobéissant ainsi 
ii, h\ ,1dunk du Ioudatcur de leur religion. 
1:i.,dni,;s, c11 nombre infime, onl eu le mé 
ri I.e de .,c r-ouïormer soru pulcusemeru à la 
D0C'lri11e ~l,u Çhrisl. C'est ainsi que le prêtre 
JRrq111:s !l(arLiu et le pasteur prolcslanl 
Plii l ippr' Vernier onl. refusé catégorique 
menl d'ar,complir le service militaire. Deux 
«hrétieus qui onl désobéi à .la loi des hom 
mes, mais qui .ont obéi à la loi du Christ. 
L'nhbf ;r. Uddc, professeur de théologie, 
fanrail l',ljipel suivant : « Comme homme, 
r-ommc c 11·éLi~n, comme prêtre catholi 
que, dans a pleirie conscience de mes res 
ponsabi}iléi. s.acerdo~ales, je lance aux fou 
!es l'appel à l'objcc,tion de conscience sous 
Ioules ses formes .. , 11 Iaut refuser à I'avanr-c 
tout service militaire, n. Voilà des chrétiens 
qu i ont urio jiÎL\lude logique, 11ormale, con 
Iorrnc i.t la doctrine qu'ils professent. Mnis 
ifs sont. nue infhpê miiîori(é ceux qui rai 
S<itl1ll'nl cl aiisscnt ainsi, ceux qui 011l 
rr'.•f'llcn1cni conscic1-ir:c de leurs devoirs et 
fJUÎ obéissent à la lettre i.t la parole de k-ur 
~la.îlre-Diviu. La grande majorité, au con- 
1.i·ai1·c, onl faussé, cl, dénaturé ,l'enseigne 
ment di; Chi-isl. lis ne suivent oas la yoi~ 
qpr,, 1e. Iondateur du _chri5Lianish:e lr1n: 1 BECULER POUH MIEUX SAUTER 
avait tracée. Ils rion] ncn de chrétien ; ils · ··· · 
jouent, ~m rôle.de tartuffe~ _ç

1
t d'hypocrites. 

Seuls les premiers sont dignes du nom de 
l'ltrHiens. 

Dans l 'hcl>domadiiire catholique Le Pèle 
ri,1, du 23 juin dcrnitl', je relève, dans un 
article intitulé li Sur la penlc », le passage 
suivant : t( A l'école ... 011 ne parle plus que 
clf' palri~ depuis trente ans On ne parle plus 
de patrie -depuis trente ans. On ne parle 
plus de guri-rc rlrpui.~ cp1inze 1111s ,1. VoiU 
qu'on déplore que l'c~pril. belliqu(·11:i: ne 
-oit plus entretenu îl~n~ les écoles. C'est 
honteux q11r <lr !.Pli<',. ph rases soir-n! insé 
rées dans un journal 'l"i 1·cpr{•1w11II' 1111~ 
doctrine dn honté Pl. rit' frn!Prnilé. Je cl<'·- 

~ ' • ' 1 ' 
plorf' que les lf'deur" de ccl li1·üdürnadairc 
ealholique n 'alent pas l·l:'riHti'<f11é cette fla 
grante conlradi.l'Lion et ne soieul pa$ iudi- 

, ~n{•s par de telles phrases. . . 
Jr con-vie les chd·tiens, cl p;ullcnhrrc 

i11ëi1L re1d. tjui ônl cërlscrtr. tant soit peu 
d'esprit critique, à lire l'Evangile d'un 

Le drame du Lodi 1 qui. ~e déroufait colle 
~cmaine devant les jlil-és du 1Iorbil~an;,_sl1c 
d:dc aux scandales récents, nornbrciix c'~ 
di, ers_ des rn il icui bourgeois li honnêtes b 
cl bien pensants, 

Chose nue que l'on doit souligner, h 
presse, la grrrande presse, a élé qnclqucf.1i$ 
a~~l'Z scr[sée. 

'uri j'iouvaiL lire, par exemple, e1{ tète 
de deux art iclcs, ces sous-titres suggestifs : 
t0 u Les débats font apparullre la resporl 

~ubililé des deux. latnilles condairinaht ait 
uuuiagc · deux êl,res anormulix ,,. 

'.!0 t< Parlionnc-rrioi de t'avoir rnis ral1 
monde, nion enfant ,,, séci'Ie Mme Herl- 
riol , .. , 

Q11i peut, en cfTJJ;, ·lticr hi. Jc.,111,HtB,Uil ii: :, 
du défenseur cle ] 'ordre pubiic, le procn: 
rcur Hcririot, daiis un ma+iage semblable 1l 
Car il n'a l?as l 'excuse des époux n1.•ftfa,e 
d'être quelijhe peu en retard ... el: d't'·lre rivù 
à la glèbe. , 

Qui peut,çonlesler ]h l'réq:i,~11cè, la divei - 
sué, la mull it udc de 1011s ces drames fami 
liaux li du beau monde n engendrés plus 
qve purl01ü ailleurs par la curidil(•, les 
pl·p j ufës; 1 'ol·gueil . de cci ic; caste tjlli n1a 
den U 'lfoma_in et qui csl si.lnmel:gé0 pal· le 

• ( l''d • . . 1·1 . '11.: 4•·' mnuquc c e ucation 11iiL11re e, que ne 1Jeul 
~1\\)plfri: .i 'liis.H:~~~ior.i-, in Lli~~~ hièh souvcn t 
cory1!~1b un ,alt_rncnt, !11a1 cl._lp;ere p . . 

Mme Henriot s est, cbpcHdanl., révélée 
ri1i.:rc. dans loHle l'ârrël]fldh ciii riibt: Elle 
à eu le cr] de 1a maman blessée, daris Lotis 
ses libres, qui i·écbhdaît ii1slincliverrlcrit 

-qu'elle a commis le crime d'engcndrer1 en 
pareille c ircoustnncc. Cri:r& qlie Î'otl. coin 
met dans la société actuelle avec l 'aisance 
que nolis ~-u11na1ssoh;;. Faisant son examen 
de conscience. <JUi peul dssurçr g_1fa I'oh 
rut 11rod·éer âlli.:gl·eii-lëlU, avec jo\e, dans 

1t11 inoiU:lc pareil ? Cclâ hc 1,ctit ~l.rc J'ai i, 
ch ioils cas, quavec lin ~xH~h\c d~!jèëi·në~ 
ment, sans èt rc certain de ne pHs i+iellrc des 
malheureux sur la terre et de rie pas avbir 
une rcspoi1sabililé t1arfdis LerrilJle el bien 
in<J.uiëlanLe. • 

Malgré la chaleur', le repos dominicaL.a 
servi i, une réréiHo.i

1
1ie patri<Jtique adx ;Epar 

ges,, cliarnicr cçl,èün~ 1Jcs ):!auls. de -:M~use, 
lrofi 0011n11s de bcauconp oe P.C. D.}. , 
011 i11.aÙg1q·alt Uh rnonÙmenL du sculplc1.lr 

de ih ramclok i·oyalc : Hçiil dei Sarle, nfo 
numc11t qui S)'n,IJolisaiL,. tJÙ1; 11n mlsquc 
iourné vers le c.icl, (( la foi cl la croyance 
des héros lomliés en ces lie:ui tragiques ». 
Je n'ai jarriaiS CU la prélcuLioi1 de fa,ire 

ca11s1•i.: lcs rnorls, mais nia palivi'i~ jeunesse 
a ét.é le i,,rnoi11 ooülairc de cè qu'était la 
foi Cl la ci'oyaHCe de COS (( Jieros JI, roal 
l1e1u:cnse rhair h rhilraille, vouée a,:1 Nfoloch 
par J ïm puissance dan~ laquelle ils étaient 
de se tii-cr <l<~ ccl enfer, c.n allendtttiL d'aller 
clans ce monde tncillcu1· !. .. l'au-clélil, qu-'ils 
r11yaienl. comme la µcslc, ces ganiins de 
vi11gt a11s, ces ho1nh1és de Lrenlc cl d'u.rte 
mâtmil.é plus J)rononcéc. . ; 
li riiut être ~tteint d~ ~\l~abderic 1~a~i'ioti 

q11c pour déformer la vc1·1te la plûs clemcn 
lairc cl: la plhs nâtürelle. C'est ll'irct. ce!i ho 
ÎJa rds qtie l'on, entpoisdnnci la vie dès lhdi 
~ id11s Lrôp cl'l~clules, qui dllt la rniblc~sê d'y 
rroire, corrime les l1ôl:iards l:I'cxtr8n1r-gàUche 
de Bluni èl de Thoi·ci (( qui ain1c11I; Ù'Ui' 
pays 1; cl qui so11L << rorl.LJ/c 1 'iitvasion hitl[. 
rienne ,, empoisottliehL la vie dü pt·olétà1·ilJ.t, 
q11i ,doit se révoller conl,re loulr g11cnc qud 
i:p,.'cn soil; Je préicxlc, en ag1~sahL par. ]ui 
même, conl.re Lolis les sàlaùl:ls pllbriôlards, 
dr·. rjuelque étiquette qu'ils se parent. 

• 

• 

l>l 

Le rempart d'Aubervilliers, H notre n na- 
1 ional Pierre La val, n brusquement, dans 
nne séance de la Cham brc, décidé de retirer 
lrs prnjcls de crùcli l:s mili t.11 ires. 

!:. 

bout ?1 l'aulre. Ils auronl ninsl sous les 
ycnx la doctrine du Christ. 11 leur srra 
farile de ronsla~ct ]c paradoxe, ia corit.ra 
(lir-lÎon qni cxislent a,,cc le~ théorir,. et Je 
:ldf'S des chrr-ticns acl,nels. Ils clevicndroht, 
,ir• l'e~pi\rr, d'ardents inlcrnalionalistcs. Je 
k11r ro11scillc égalcmenl df' mr·cliler la phra 
•r clc· Lt'·on Tol:~loï, ,grnpcl érrivnin mssc 
d·onhlè cl,'un grand chrûticn : <c Quand je 
ongc~ à lom les niau4 riur j'ai cri,s et qne 
j'ai sonffcrl.s, ,provenanl, des }1_aincs natio 
nnlrs, _jf' nw dis que 1,0111. ceta rcpo~c sur 
11'1 g-rossÎf'r mons0nge : l'amoui· de la pa- 
trie. >> ...,, i' ' ,. Fernana CATIIALA. 

, Caillaux: Joseph avait froncé )es somcils 
1, • l ''' ,c" i'IIJ ,jj/ un ne croyait pas que auvcrpm ,IUlït. L 
rparché au doigt el à ~i sdûs ià baguëlt~ 
~e l'homme au ruuicori. Que cacl1è oel~e 
dét·obadq ? Une combinaison certaine de 
(( haute lactique n parlerhei1laire ... 

Soyons persuadés que ie~. d.écrcls-lçis, qni 
hc vienclh:,nt en vigueur iju\) vers le.r5 ju_il 
lel' scrorli pour les œuvi·es de mort el. nu)je 
meht pohr les œu\lres cle vie. Nous ne pcr, 
dons. qu9 pour attendre. C'est reculer poul' 
mieux sauter. 

Ili 

LÈ COUP DE PlEJ) DE L'ÂNE 
1 • • ,, . • • • • 1 1 t\"'1 , 1· •.;'~ 

,ustavp Herve, le tnsle sh;è, jl ci1 c:;, iJ~8 
.\ tlnè voUe-tace près .. Api·è~, fül,iis. sa hüHell&o 
(( Victoire ;,, avoir éLë ~~t·*iµi ~'ill)e répu~ 
;bllriue aul):h·iiai1·f. si~g?âril !ë,l'~l1.s½lf\i:lç, . il 
cr:\ll d~i'.eÜu.,1~1l1Jpp1-s~ç/ eii,1,>~\1da1~t .'! li) 
arj tclè_ (,l.!ttis L'~!!iJi'e du 2 Jlill et, ehcel1- 
saii l la République. , •1·,:.,. 'ijU' d.,, !·· 'f11·:11 J'' 1 ç ooo vrc e· 1 }rns es 1 .l 1eux - .. J ·!··"· '1-J .. "•· :J 11' ' .,.J, ··t '"'"'"1,,IJ,, pula1res, ] 'amour cte a patne e · amour ué 
la république se confondent n. L\;JS radicaux 
,;oht les pères de cette doctrinh1 mais les collcclivisles S.F.I.O. et les dJmmunistcs 
Pux-mêmcs, sont avant tout des 1;~puhliéains 
jacobins et les comrliu:riis_tes les p,l.us rouges 
acrrplcnL de sç grô1ipei· derrièrtie drageau 
1 ricoloi·c poüi· üieh rharquèr cjli 'ils 11ë la!ssu 
ronL en aucun cas toucher à la Républi- 
que n. 

S l' 1 Û ·i·IIU-!' L•·'tLJ •llj.t.l / . '. . , cl co n1\,u1~1s e~ app ·uuvcs cl 
' ·Il G' ' ' h-' ' i: I' 1 I' Il ' adulf's par ustave ~1.crve, qt e Jcau coup 

de pied de l'âne, d'ailleurs bieh mfaité,.hien 
:i usl ifié ! 

Camille LABEI\CBE. 

La réputation 1c Lisieux s'affermit pcn 
da11l la g-~ene. Al}1 heures où la ldl\l·mclilê 
cljlval1it les âmss, lè ju~el+leHl1 tlufna\}!.:{'es~ 
1.l ,ls_ t~lit. ~; fàlt, auijsi ,sdi,n,.1füus tèl~1.t à fait 
a11~s1. ·drmt, et, la Peur, rtlaïtl·essc cl.es J-forrl: 
mus, ouvre la porte à la crédulité. A celle 
éporii1e, le Carmel fit imprimer, par com 
mandes de 30.000 ù 40.0001 des rub,ans des 
tinés à faire des sab1ieLs êorlt.ei1aill ûcs rtÎbr 
ce.anx, ,9.~ 1;êL~,r\1en,L\<?)1. fl._1.jlr~s ~hj~Ls. ayf~tll 
appa, lep1~ .. a Sa!nl.e-1 \l~-i;?se, lesqlll'!l.s, j)~]' un 
sp'.,rc), :cJ.sn,t Sel_Jl tlr ,e ergé a le privilège; SC 
m11ll1phercnl. ,1 ,nhm. . 

. ~é. nq. riit ·1f fü~'un; élçi rriH)~ip1es ,t/uitta 
gc., dcstn:iéL~. ~apter .les ,esprils. L~s pu,s 
~e:rrn_cl~\ .,demenrçi,c\c _thes~~e M?,rli.n __ avo/.1t 
S~II Cl,l~}'eC, en 1r~!.11g1oi:i_,_,f_1;1\'enl. b~1;1,lcvcrse,s,. 

. Br.a1.1rqvr. âe. honi:ir volp_1i .. l~. est. néc_e~~ai.i:è 
Aux c.ui·i?:1x, a1.L", arr!our,em;,! ~l.l.;'\'. che!·,- a.11 ,;1s'.le11.r_ po'.11: rec~msl,tuer, ~a ,cJ,an:ibre., 

chcurs cles.v1sag_es tl autrefois, J:,1s1e1.JX offre en_ 1 '1!,al(!ll!,: fiai~ pcrnl. .et çlorP. Des rn,e.11- 
cs m,Lisons du i\loyen A.ge et çle la Renais- l>)cs fu1;rn1:.11li_s d9rri?rr qes vi[ri;ies, àu Li·\1- 

.,lltlt'C ! Constrnctions de bois et de hotirè)is vers. df}squçlle~ se. voicrll. <c la. table ôcl ln 
surplomba1ÎL la chaussée de lcÙr pignon, fa: pclilc -~lli~_le;-Jh<Sî;ë~e_ r.1:~t ,sp1i deqiie1: 1:~_ 
ç1J.ck;; de bois sculpté où le plaisant esprit w1s n et.les ,iouels,çi11rachieusemenl;,iiil.11èts 
g-ti1.1lois se venge_ de )a. co~t1·\lih\e Jn;iposéc de l 'c.:1,1a.pi..,1 lii )~i-~lii,1 .ci:üt en~out:~ Îi n~~i 
par . plusieurs siècles d'asservissement! dé- ~pn, .11. a.,f!\!l~ ct~,9omm,p~1, avef .cclm. que s91ti 
riqil. 1mag1na,1.,0~1_.~mpJ/ps,~H de rê;ycs. Les partçJ·- 

11 y a 11ne vingtaine <l'apnée~, :L.~~ieUX, :es, .. ]~~ a!;~i;çs, !,~ut fu,t ~iT\11:S:~ -~I; !e_s.fld;~l.~s 
joie des arlislos fut tirée de son sommeil · l': 1 eet~cdlcn t dai:i~ fe1 cadre, si. Il') ~egra1(è- 

·j1e11plé de son<r~s séciilaires, el les vieilÎcs -~r.n 1. conservé, qui vit. granèl i,· celle qti 'ils 
J · I "· ··· 1··, • , h' 11nroq11ent · 11cmcur-es,cc-yfl1ep~ voll'; c~ _i:u~.s pnva ,ies T, , . " : , .. ,., .' ·. ., .i ·c.' ,, , .. 
pn r nnc grou11la1iJl~ maree, ve1111e d~ tout~s . ~~ Cil? mcl •.,1.n~Liga,~~lll ~l }r;t_l'alip lJ,1bl~ ni~- 
les p1:ovit1ces de France; de toîis les pays ciu Prt,,.ancl1.81_~ 51~1, 11~\I\C~t\ cuH:~1 f1L'· cl,c pr~: 
nionde. Clrl\X ~,llXll!~ll,'C~ .~;'111S .Je~. ~,l,SSIO.~lnl}ll'C\CI. 

. , . ..· . · ,. -;· , ·, , , . . .. l«:s motnf'S cll11, }f?~\~,Ji>Ort'fl' .au 10111. _}~~ pré- 
Le plan, _ôu1 dt dahs 1 1p1 penetrn,ble c,1,1 - cc'tJle - cJ 'imc J·elr rrio~ "' to l s'· · 1'-.L 1· --· j · , , ] ' TI fi ' · ~ · •Q -,.Ut U , ,lC le C C. 

me, cômmençaü a S accbm]jl 11\. H JL ap- sr broc;ii1lc·~ Jts· r<tre·'n' a< 's''1·e'·', . '.··' ·t· · 'I · , J r d , cl · ·1· , ' · • Il , 1 UX, une -teu, 
Pi rai r~~ :, a J!lr _ace U. ~çln e, t:iv! 1~91 1.mc 1~ ion .J~ond !!il( iJ!-).ai.ÎS~R, pâi· 11in,e),ancipj~.rt- 
d9s plu. m'.71st~a!~s ~Qi me~ de } ~x_plo)ta- 1,w;1 ~1füçn}~P c~. d~j?j t :çles_ einqîJàriJ,b_ ?hs q11i 
1)0,11 de.la crcdulite d~~ hônltn_e~ entlwu~ias- do1,yc11t s.'ccoülcr entre fo mort el hi béhti- 
rne.s p.~r quelque§ 11é_~~ts. de fall~ surnaturels n:·dlion .. Qui TJOuri:~ afrë à la suite de. 11ci- 
q1'.1 Oltl, ay~c !a vent~, ~a .ml:mC resscm- 1!}8_ ti:(ÎCl_at

1
i,9~~ Îl/-~, ~ecord~c upe é]isl}epse 

lil,~1'.~~ ~ue·l·a le~e~-~~ ~-t-~ h1.~lo1re. ' q!11. DP S?,\11',~l~ é\q~ll?f çc.iix .cïh\. q~hntt!~- 
Coml+lc l.onl. ce qm sert de hase ù 1 cxal- sçnt):;i. venhhte sevissanl èlc hàs en HhJI. du 

t.al ion des foules, l!l réalité est bien simple .clergé. . , 
P,I~ Tl 'oiT1\l·i.1n dë cc i:rl.ysléi'iélîx: qtii fàscine r '~n~?û,ëm,ciil ,d~s 'h;iujes. bè:>ll,j· 1-~r.- H~~i.ic 
1 ari1e humame. qi~rmél1l.ç rfsulle cle.Ja form1cI,l61e èl1ffus1bn 

1
\I·é .;., l\\r . · f ; · · d. de ses éci-il§ el de ses àpoloajes ~ Je pre- 

t ,t cse 11,ai lm ut youee au couvent, ès · 1. ··11'1• .r·· t r,C:,1 ·t', , l''''.tll-. 
1
. · . , .. , ., . . . rr11cr ivre paru sur. e e u em .e en Tè e- 

~on 1crccau, par des. pare-q.Ls mystiques qm · 1 · ... a 1· ' ' 1, "i ,.. cl · · · I' 1 ù b d 1• ,. s' · cmq ano-ues - IJ a ven,e e10nlee e voya1ctlt a, e SCl J,J.l e a \le. uper- t · 0 d '·'1lJ• di ·:•1,•11·' ",'l" ,~, cJ' f 
éniotivt, h l'âge de di~ ans, elle eut une cc~_adrnes_ e,n:\\ ?1•1 e1·. VJ,ÇUl;f_/e1,.i9,ues,, ·fi~ èa 

· · d 1 · H·'·11· · · , ... , , gran c psyçhpsc ce a auerre c ont pro t. _ v,s,on e a vierge. a ucmat10J1 qm s ex- ·· t 1 ·· •. ,, • d' j ··"', \.l' 1·'11·1 ·R1· · ~ .. 
l
. . . , . . _ . .. ,,, , rcn es pre :res u pp; uc. e r c aire, ùe 

p ,que par la maladie, la faiblesse de s,1 l' ,1 • • L ·,1.1· , .. · 'l' .1•·•!<' ''U · · ,· • · · 
1
•, b' , , ,. 1 .... ·1 cl anu.ac1eus~ m erprt! ,a 1011 , rnnec a x mo s consl1t.ul,1on el am lance qui a salure e · 1 , d· .. · ... , ·· , ,, 1 l' H."f,•,11•, · ·. · · · · · · • · A ·=, .. 1.1 que ut 1c ·~ son ccçur avwe n amour. ç.1?yanccs ,son cervQau. qumze ans, e e · . . . , . , .: ..... .. ,.,. 

r?n.lra, ~u 9._rn;Pl_ à)a f,av~#r.cl'un,e Pt:tirii~- L~s fTl'.raolcs. opéres ;par. h\1Jeui;i,9 _sa11;L~ 

1
.sr.on ~fl?C1~fo ,?~ Pi!-;J?,~ .,~i,\'e1J,e:I?Jême, al~_d · s9':t h'igJ°:TJ, s1 ;nou~ n~u?, ~.~pC/f_loJ;)~ '.1~ 
dcma9~er,_a home. J>ernere _les, portes ?19-. • h~'i _es PlµW~, d,e .J!:q~~~'" 1, ecpe1 )s ,th11n:.~lf!l~.s 
ses du cl<;)llre, se. conliHua la vie !:le pnvb.- d evé~emen ts sei;isat1or;rels _ou), ~»~ri a,l.191;1 

· Li?nS t)I. de h;icirljfic::1lions cflii Wt fa siéiirle huma.me ne pqnna.,t l)as,,.d~ ~.9~ne~. ,,l'~~P,S 
.1usqu'àl,o!·s. !-)êbilitée; ell9Jut ,une :'icli~c_, r~slenons co~1fonclus devai:it .~\èl~ ... ~-ç~r1.10:q,~ 
to11lc ,<les1gnee, de la tl_!bercblose dont èllc s,rngn~m1cs 1Jl ~RJ.\S ,ne s:1.y1(:m,t p~s ,.91.\e la 
nlcinùll le 3 seritërtibre 18q'7, ~ l'ilge de c_tMtthl~ c]e la 1I\ils~e. iw r.ha]1!5C. n_~ ~vec _l~s 
?.4 aps J!.J.is~anL, en ses écrits, J'exp1'C$SÎOJi hc~lX, _fil. ~vec l\3fi .l~ll)J,l\ ~C _m~m,~ (wpnt, 
d'une Jdie Hélirâtite, àoo4tlssemetlt logif(ue an_i,rnaH, les hÇ>1J1fl1?,~, qi111~. 11. X a qlf~l9ues 
dq l'Bduë~llo1t ihlihrriàihb et ôévi~é tl'une m1llén!lll';S, en .Pl1mc!.J1\'Ula~çnt ~~s of~r~i:i- 
natlll·e H-lyslico-hyslerique. des Sl~l' \ aµl_0] d9s, [!~Ç~_lre:5,, e_t, rr1rx,1 qJ)J1 CJl: 

. . ; . . 1 ;, . , ronça1cn t dans la terre recouvdnt. là Loml?c 
_ Bien, dé(range e~ d 11:iexpb;-~1-?Je en celle de Thérèse Mari.in, les petits papiers expi-l- 

v,c qu éclaire la s01ence médicale. mant lcnrs désirs. 
Dil brt.s 1-Jathoi!')g-icjuc cl des péhsécs sim- A Lisieux, les commerçanis sui·enl tfrcr 

[iles cl drôiles ·de Thëi'èsè Martin sortit, 11rli' iHarüiiirb tle l'll.rtlfaiHh tombé_e· du ciel. Ils 
un de ces tours de forcb fi1miliers.à l'Eglise, cirhl:ibilhbiit lti )'.it\5 ai.t f;arrricl et; s<1ns v~r- 
la vitslc enlrcprise de clrninai;c d'argent d11 ~bgttt\,. ciix !ltl~l:li, ltavb.illèrchil ~-la, cél_p- 
Ca1•111cl de l,isienx. Gch\i qn_i d9nlcrait.~u li1·i,l/.i_ tl6 S,ilritd 'J'h6.1·0.sc. Son cff\gie dçoor_e 
but. qn'il poursuit,. sotis Je copvcrt ~e la Re- les èhsclgliè;;, 1HHI licinr.ul: jiorl.c .Sl:lJ1. ain1_i- 
lig-ion\ ~'a, P?.ur s'çn convnin~re, riu'à foire 1111.1.if~ (r). son hH111 ,l'il.iqhèlc lc,r hr111li<1!tcs, 
H!1C .P,ro~.fn;~tly â travers l.l -y_i,\le. ~n,, lous sbl·t {lb Mfolfitnr fi_ u,h ;j~mborl;. , . . • 
l~_s lteu~,r;n~l .l?,oFsè~c,, d~s, li?ncs nlknd~n,t ., Etl. sa vld l:lc :1elmcs <\~. cl aus_léril;ç, eut- 
n9mbrr;1fxi/R~ offrtf1.cl?s q1,h f~r~nl g;én_é1:e11- elle jfottsé à l;t\hli dti scnndaleus<:".,1rtiptét\3 ? 
~çs .• ~, ~.!!- .Jl;'-ger }~î Je reb~t1s_serrle~t., de la 
chapchc du Carm~J, J_à rcstaural1011 des 
]1îiisson.nels el l'édificatidrl d'une B,i'iilitji1c 
qui, au sommet de la colllHê Uônil h!l.lH h 

.••............• ,,.~··~···~···~~ .. ;;.,~~ ... 
Le sc:antlaie 

~ j... ~ , 

de Lisieux . ., ... , 
••••••••• 

l·i.16,_ cç,mmence i1, ~t~lcr ga\· sa '.:l'VDlc ~eule ·11· ·1··, .. 1,:ii .i:i• ••·• 1. u1 · 'i''' '1~1'·· .. 1· Ji-1 e !llil!lll" 11resonl, 1 tXc 111pu1 ,~ue 
de holiveüu ricHe. . 

iA ;:.;1lirc1q~ ctl11tidQt·lsLig_üb âes eiiti-ept"ises 
d li t:unnql' cJdhl. Cël iJW.Mai'tip •: ~œhl· ç è la 
H1bHo r,st lri .sl1l)ëi'icLho, est le(< rl1'âs-tu 
vLl ,, gdi, ltl.s~lcitjmdi.l.i-~-iorit,.,,, en Uë~ dé 
col-s è\iiii.j1la1hs, .sês gblhs de pai-veh1,1; ;té 
mdiri U chrtssb oil ësl JtfoHgêe ch 1.ihe nlti- 
11idç., di!S~li·àl.ç_ Uijii pi·lileri,üue rcpfbclUbll.111 
clc'-;rb,9iJ~ë.~1la\i1L .. ,1,. , .• ., .·• 1• , ~1~}1J

1
b!i:j~t1t, '.le .. .1;\J~llrtl. eliefche en J:e~ ar 

i·llilè~Li.frb!.i sài1§ st~1ti,. eh ces marlJrbs sans 
,1·:i;·~fo ,èl-ti\ en, êôs blsclures ~an~ rw;ll,~jhihc, 
1 '!irl. l 1iêh~ë ifos constructeurs de éia1h:}c F.lle~ 
jil. l:)ês st:i.ilpteurs de picnc. C'est qu6. c~l1x 
t·I ,îii•tîicnt wï\11§ l'âme un idéa~ puisst\HL el 
'.1 1 t•l 1 , ~ . n ,-. q, , 1, , • 

Î
·rl:hl.lnlr m!g1 ,lhsa, par•le rtfod1 b, les,t.rbHia- 
,1 [,, 11'J1I /< t l' ] n• \."l' '•I' 1 1 'r' I' ~~ \~fm~11,, ,o eurs oo ~t:p _i~ns, ta.nt! s ,iue 

Iles Ifal rnsclJH act.uels el I.astcux ne luren l 
llspid~ !:IUb par l'ar~ë~. 
ChaèUl{ sait, s'il eîi· fHt déj1q~sé t)àl· ,Je 

Carmel, ~ui n'a cl 'auU:i:; pbltlc qlie d 'cil1hir 

ff'~ troncs ~ r.\·1 fut un ,te8Îs où 1'011 ~a- '). t; 11 ~ ,1 , ',) t 1111 1. t· 1 . ·il' ' t• ' 1 ) 

_;iy;111L tl11x, alim 91Wh11rt l1Lt. M'Lb .lli~ .. ~lf. les 
jonchées de billets de banque et de pièces) 
Uh seul exemple ! Cerit tjuits, emplis de 
ciment' dé 20 mètres èlè diamètre et de 4o 
mètres de ,profonçlQUl'.,, coûtant chacun 
1,?·000 francs, servent d'assises à la Basili 
que. ·• * * 

\ 

.Tnlieto SF.NNÔiirA. 

(1) La T.hêi'é~ette. 



Gaz, masques ef 
·······••· 

" Pour la population, J'unic 
moyen efficace en toutes occa 
~le se préserver des gaz consist 
les fuw: )). 

Général Pounsnoux. 

lie nouvelle industrie , icnl de naître 
h·~ ~a;1, masques ,,1 défense passive. Dè 
,-.,·~ premiers pas, celle nouvelle hranche 
du l ïnrtu;;trle Je ;p1e1:rc a foutes les audaces 
de son ainée, I'Iudusti'ie du matéricl de 
guerre, rien ne lui manqnc, relations i11- 
rernationalcs, mensonges, corruption : Lou 
le la p-ammc. Tous les procédés classiques 
dr,:; indu-tries de mort. 

La seule vente des masques doit faire 
n'aiiscr des bénéfices astronomiques, Il y a 
des millions de masques ù vendre dans Lou 
IPs vays (uous nous trouvons en face d'un 
Irust Intemational) , à Paris, seulement, 
1111e r.arn.pa1tne bien conduite peut amener 
dans les caisses des f~lwi.c1111 ts dos sommes 
énormes. r n masque [ivré au public pour 
lu somme de 80 à I {1Q francs, est dun PJiX 
de revient minime, 25 1\,:fo frn,nc::i au IT!~ 
ximum. U11 spé1·hiListc a don né Je chiifre de 
18. fnJncs (ces musques s011l l ivrés à I'ur 
mée poui: la somme de ?.n, francs. 

11 y a mieux, Je Bureau Vér itas (organis 
me semi-officiel) pour l~ somme de 3 fr. gq 
par un, s'offre de vérifier le masque que 
\'l>US posséderez ; si l'on compte quelques 
15 à 20 millions de masques indis,prnsabl.cs, 
il est facile de se rendro cqmptc du béné 
fkr, que pourra réal iscr ccl te institution ; 
~i l'on sait qu'un masque est pratiquement 
inefficace, l'on corn prend alors l 'immense 
dupcrie de ce nouveau Iraûc. 

On. commence ~ déceler le réseau d'in 
ti'.·rèls qui anime cette ina~§Lrie dl:l fîiÇÎrt. 1 
depuis les Iabricant ;;, K11l nia.mi. Gillrl rie 
Lvon , Coignet, Société d 'Elude de Matériel a;, Prôlect ion' Àcl icarbotie , etc., etc ... aux 
~rouvcs financiers. Daniel Drevf'us, 'Groupe 
thHiafo, Cl'~Uii Lvonriais ; lotis se con ju 
g\i,cnL j)our .iâ tab1·ic,Üion des masques .~L 
tk--1 gaz, la venlc des appareils de prolce 
li,•11$, travaux el conslruct ions d'abris scrn 
të,Ti1ins tfürrp filiblc du Croupé 'I'irrpûiri). 

L'iiilrrpénétrâtièn ac t'C'S diverses sodé 
,;:~ Tli' fait ,Jl)f'f/11 r/c,11/P [ll+.'i pJ/1s f(UC ]cul·S 
rclal ions iutcrnatiorta les. . 

fî.;1 19,Î:7, tii1 àé:rcii):i intervenait enli·c _la 
F:,;-1:lrnilidastrié (le p1_q~ imp_ortant ÎrÜFJ âc 
produits clrimiqucs allemand) el. la K1d 
rniin fran~aisë. Ccl accord a éÎ,<: ri~b1iqi1r , ri\rl 1 f, t _ i~S . l)}t'f\t recon II par le Docteur Carl Basr h 
(Fiii·heH) â'Ûnç pli\{ et M. béinalâgaclie 
(K,:hnan) de 1 'autre. 

~ - , • • J • ! :. . . ' . 
l~n ~çp8, ~e Dqple1v- ,Ça1:J .B~scb, devcnai! 

a<ln-Jju1slralcur de l'American Chemiral 
Cpru, 

En 192~, laccord était étendu~ la Suisse. 
En 1.932, 1iu ccirl11hù.iüci1iê de ld. )t,ai·?ién. 

iu d ustr!« faisait connaître que le trust an 
i:!-1,iis, !iHpérîrtl CrlërilicaZ Jndusîrie vei1!ii1. 
dï·i1lrc dâhs l'âccbi'<l. 

1:es h))t~ cje CC~ açc,O~?. :_ con,trô_le ~U mar 
l'l_1c mqnt11al .et collaboratioh technique, en uj, nfo~ les Ilrrnes :h-tLétëssêes se communi 
~11ercij~t 1èUh décoii'verles Çet l'on nous par 
lcra <le .secrets -â~ fâbricali9h !) 

• - •. 1 • ' , La Kulrr1ar,1., société au capital de 31~ mil- 
l ions, contrôle _90 % de la produc: ion des 
produits chimiques en France et a des par 
lJ_1:(patjo_n". dans diverses sociétés ,de pro 
d.;i_t_i,t~ cl~imiquc$, et !J!atiè~t;s colora:nt.esbde 
M1dhouse, matière? colorantes de Saint- c 
nis (capital _50:1:nillions~. ·soéiét6 Durand el 
Hagcoin (nsine à Bâle, Suisse), Société 
! 'Aceto~yiünése (~n collaboratjon avec le 
Gillet ,qe ty,o~J. U~i:r!-<?S et prôduils chimi 
ques de Wj11in9a (Pologne), etc., el c ... 

Le conseil d'i1drni.nislrat,iOT1 d(l la Kul 
mwt est composé de vingt-deux membres, 
parmi lesquels René-Paul Duchemin, com 
mandeur de la Légion d'honneur, régent 
d11 la Banque tle France, président de 
I'Lnion, des industries chimiques ; Ernest 
Cuveleltc, vice-ptésident du Comitc de 
Houillères, adrninistraieur de phis de trente 
i)riélti~ en relaüons é1i;oiJes.avhe le Groupe 
alh-rnand Siurq. (affaire de ta Sane). Nous 
Sti YDU!i fll!C la hoJlllle est ii1disjjelisable aux 
uslnes _de produits chimiques ; Théodore 
Li111,t·ent: administrateur de nombreuses so 
ri1'lé~, avait rle .tTèS gros intétêts ch Sarre, 
vJce-prt'•sid.rnt. du Comité des Forges, pré 
sident de la Chambre Syndicale des Iabri 
rf!nts ,le matériel de guerre. 
Par la qualité de Sf'S adrriinislraleurs, la 

l{111ùWlt nàl ·c,I tt•lation étroite avec les ma 
~11als des armements. 
Les Etablissements Kulruan ont const i 

hH' avec les GlHct de Lvon, là société Pro 
µ-il-K11lman ; ils se retrouvent autour de 
la table du ~olis~il d 'administraüon , de 
1' 1 cetosynûièse ; Charles Gillet est adrni 
n i-trateur d11 Crf.dil Lyonnais, où les Gillet 
se succèdent clfl père en fils. 

.se passive L'imposture 
.e Gillet. illlié à la Banque Drey 
''0 o-riie de Paris, a la prépondé 

société nouvelle de ]a l31a11- 
.vt urct-ic de Thaon, capital 

LH· ii,ge 23, rue de ,,\arign_an, 
Pa m dernier encore sabri- 
ta~ ~ .anlc affaire de rnusqu 
à /la' ~ ti'Etiuies cl de Co11~/r11c- 
tiun .. it, de Prolecliun, maison 
a)lréée c ffi~icl,·'tnent par le gouvernement, 
pour la f'ourn itu ro <l 'appureits dcsl i1111~ ù 
IH protection des populations riv ilcs , Iour 
nisscur du Mmisièrc de la Guerre, des Gran 
des Administrations et de Gouvernements 
éfra,lÇ/et'S. 
Il csl bon de rappeler que le général 

i\lauri11. ;\linislrc• de la Guerre du gonvcrnc 
mcnl Flandin, cl auquel nous devons ,w, 
commencement dapplication de la loi dite 
de défense passive, était administrateur de 
L 'Eicclro-Cob!e, société du Grou pc Daniel 
Drcvfus, 

Le Groupe Gillet et la E. l. du Po1.11 de 
Ïr·mours sont ensemble à la Dupont Rayan 

C:. O. {U. S. A. Er, 1929, Edmond Gillet (décédé, père du 
Gillr.l aclucl) président des Etablissement 
Gillet. vice-président du Crédit Lyonnais, 
était adrn in isl rulcur de la E. I. du Pont de 
Nemours. La E. I. du Pont de Nê1bou)·s, 
c~I le plus important trust d'explosifs des 
Etats-Unis, capital 8 milliards de francs, 
environ. Les bénéfic-cs de guerres reconnus 
par la D11 Pont sont de l'ordre de 5o mil- 
lion? de doll.ai-s. ' 
, · La sociélé Carùpnisa~io;t èt Charbons 
1 cli.fs,; (m.~squçs aCLiCfti·bo_nç). groupe. dans 
son sr111 la plupart des intérô!s <l(\j/1 dé 
nourés. Les Bureaux, 5o, rue de Lisbonne, 
sont sis H\I siqge de la Banque Parisienne 
P9.!.Jr I'Indusrrje : cette banque représente 
directement en France le Groupe 'l'urpain , 
fondateur du Métro (le Groupe Turpain est 
hr,jgc).: 

Le siège social de celte société est, 7:-i, 
boulevard Haussmann, siège social du i\lé 
lro !. .. Le présidcu l du Métro n'es! nuire 
que ,N. Pierre Lazare, administrateur du 
G1}rlil Lvorma is et de la Banque Parisienuc 
nom l Tndusf r ic (banque déjà nommée, 
Granoc: Turpain). 

La collusion dintérôts, Groupe Tnrpain , 
:\félro, Crédit-Lyonnais est donc parfaite 
ment t'·lahlie. Au conseil dadministration 
do celle société (Cnrbon isntion cl Charbons 
acl ifs) nons trouvons. réurtis : René-Pdul 
Duchr-m in (Kulman), le Baron Jean Tur 
pain, Maurice Bruffcr (Groupe Gillet). On 
saisi: nlors, Ioule la valeur de ln déclaration 
de M. Guichard, directeur de la Police M11- 
u icipalc; annonçant la nuit d'alerte du 14 
.JAai ; 1c Quant aux abris, nous avons prévu 
des abris collectifs que oonstitucnt les par- 
1.ic~ pjofondcs du Métro ». 

. Jl sentit étonnant que J'arnênagcrnent du 
\[étro ne soit pas mi sujet. de divcrse·s el 
proGl.ablcs subventions. 1 

U\10 associai.ion dilè L'Union iVntion'alc 
pàiû• là DéJen.s~ Aériertn.c, associaliort de 
pi·b,jàgntlde ])01Jr la défetise de la ~6pula 
lior1, ~·csl réun.ie au cenlrc l\farcellin l3er 
l hêlot, strns la présitlen·cc de M. -Gas lori Do11- 
rr1rrgt1e, Cl1 présehce des MihisLres de l'Jn 
léi'ieur, dé la Güettc, de la Matine, de l'Alr 
cl de là Santé Publique. En 1933, celle 
[lgSoéiaLIOfl ét:iit ptésidéc par le Colonel de 
La Ror.que avec, à ses côlrs, M. Augustin 
Normand, adrninis\ral,etii· des Chantiers et 
A-telicrs qui porlcn t son nom : oonsl.ructcm 
de sous-rtiarins, lorpilleurs, conlrc-torpil 
lr1ir~. Le tout, fabrica lion, financement, 
pubÎiciLr ... qui a pour but d,c fomenter des 
ca.mpQ.gfles ,de panique et démonlrer la né 
çcssi16 d'arhP-ler des masq11os, est. donc fort 
bien organisé. 

Tl faut nvoir lu les rapports concorda,nls 
do voix diverses et autorisées, des profes 
scùrs Philippe Noël, Ilarkcr, Angelo, Cqn 
nqn, Langevin, ·les 11agcs dn p<1cif1ste Vic 
tor Méric, lê$ écrit:;; cln Général Pouderoux, 
ponr saisir ~onte l'im,placaple horre11~ de 
la gnerre chimique ainsi que l 'incffîcacilé 
tolale de la défense passive. 

, ~CS ind~1W)cls r,euvcn~ faypnnc~·. à}çmr 
rr1,11sc leurs aciers, lellrs ~roclu1ts cH1m1qt1es 61 td1frellcs blihdées, urnas, cli.ndns ou 

cl, b J ' ''' · . d l ' ' 'é eh gaz e com at. . usq,u a qllah e ma,··- 
riel lrnmaiu se laisseta-l-il façonner phr 
leurs mensonges, un moral pour crever hé 
roïquement 1... pour les d!Yidcndes et. le, 
lanlièmcs des ma:;rnals des armements ? 

r. MAuHv. 

(Lu plus rjrancle pul·ti(d<',,r·el/e documen 
tation est tirée du Jciumal nol,rsc cl R6;pu- 
1Hiqul:!, des frères Launay, Chemin de ·Vil 
lcpreit.'C, a Voucressori, (Sei1ie-cl-Ois'e). Louis 
Lcluhay b. f&.U de mtl,ltipl.es cdîif!rences pa 
cifistes pour la L. l. ·C. P. et lu L. L. A. 
P. S. 

chr éfienne 
DE L'AUTHENTICITÉ DU PENTATEUQUE 

Si la né.alio,1 et ln fa.ulc se so1it passéc~s 
li· 1 lcs qu'elles so1111·aronLécs dans la Genèse, 
Pllt•,; sont cobérenlcs avec la promesse de 
la n·nur d'un rédcmplctîr. 

L'E~·lise dit : cc L'écriture sainl,e, e'csl 
>J la 1>1rolc de hicu écrite so11s .l'insp.iralion 
» divine». Ceci csL de foi, t:'csL un dogn,c, 
c'c~t imn11tablc, ,{Ïr1si CIi a,décrélé CH [OUie 
infailliliilil11 le co11ciJ,, de Trente c11. ces 
lcri11cs : 11 Le synode œcinnénique reçoil cl 
n vc111t'.·rc Ions Jc,s livres sai11ls de l'.-u1c-irn 
n· Testament, puisqu'un sc11l et même Dieu 
>> csl l'mlleur de J'w1 et rlc l'autre ... Si 
lr CllJ.elqn'~tn IIC TC\'OiL p3S [lOUl' sacrés cl, l"l1- 
l) ncmiqucs ces livres cnlic1·s, avec l01tles 
1> 1.ci.irs JJarlies ... qu'il soit _anathème ». 

Td'us les ùrrivains fcligicux sont rn1ani 
mcs pour déclarer que Moïse est bien l'au 
lei,i des .lÎVTcs cjl.H lui soiit alLribués ; ils 
dciiiHcnl. cornrnc preuves l'ihspiraLion el ln 
i·C,véltil.iod ; l'Uri d'eux s'cxj)rimc ai11si : 
cc Los livres q11i porlcnt son nom et don! il 
» f11t l'anlcm sonL la bflsc de la i'évélaLion, 
,, c'csL-;1-dirc qn'ils sonL la preuve sensible 
>J que Dic11 s'csl manifcslé aux hoi11mcs par 
n lès prodiges de sa puissance ; qu'il se 
n choisi! un peuple particulier, cl préféra- 
i, blcmcnL ~1 Lou;; les nuires pour êlrc clc\po- 
» silairc de la vc\ril,able religion el. <les pro- 
n messes qui annonçaient le iWe~sie >1. En 
01111·1 de ceci les. lh1rcs sainls rliscnt ~11e 
D.i,·u ,-c sr.rvil tic iWnïse pour fain• corl1111Îll·c 
sa Jqi d1u, hor111.ncs. Si cela n'êiait. p:is, alors 
q11'il inspirerai! les décisiorls de l'Eglise en 
ses conciles .il ne l'aurait pas la.i$s1\ld n-dop 
ler rommc élan! ù Jiù. S'ils ri'él,Ucnl pns de 
MoïsP eommcnl. admcllrc, què Dieu aurait 
accrplc\ qu'un n1tlrc frrive ces propos que 
l>icii fini, .'i l\foïsc: 1( Je serai avec (ou dans) 
» la 'bouche, cl je t'enseignerai cc que lu 
a1iras i't dire n lui ayani il.cljoi1H Aaron : cc Je 
·n .;;crai flVCC (ou tlans) ta LtcFuH1é cl avec 
i, (id.) la sienne et ·je vous enseignerai ce 
n q11c ,,ni1s ai.lrcz à f1ire. Ei: il parlch1 pour 
>> loi m1 pcnplu, cl aihsi. il scrn la houcl1e 
» cl lu lui seras ù la place dç Dieu n. L'ins 
pirhlclil,-Dlet.l et l'écrivai.rl Mo,ïse so11Î. i11sé- 
1w ralilcrheHl l<ifs, l'un He va j\h:; sahs l'au 
lr.~ )n 11/.g-,ilion de l'un r.nlraÎCICl.11 .Hi négà 
litJ11 tir l'an Ire .. 11$ son!, da.ns JIii cercle où 
l'Eglise les a rejoints avec l'infaillibilité de 
Cti décrets. 

, t:çri ~XP<";sûdiitssô~s 'il ! ·r\il.'\ i,_c.~\.icl\ë ~Je. 
li, res. A ul.l1cn l.11\ uc, la proposil 10n crcaf.1on 
:l 'url 1frcniicl· cdu ple, faille cl j)Î·cimessç de 
l·frjcml')I ion cL /iar co1iséqucnce la "i•e1ii1c cl 'un 
i·pclcJi, ilcl11' c~l soutehl.)hle d~ris son ciiticr; 
âj18êl·y'phcs, lol1_1, lorribc, ép:alehici11,; clans 
SOii chlicr. C11 Jési1s peut :!lors ,ivôlr ex.is 
((,, mais il he sc'r~t qu'u nacril,1lrui· dépôürv1i 
... • fi, • • ' ,. 1· C.1. • ' • r. ' . . •. uc· mess1an1le c. ce u1v1n1le cl. pqr cxlens1on 
l'rs évàliA!le's q\\i ie11dc\Ü à le cllvinlsei.· ne 

ut · · ' 1· 11 
·' 1 1 •· sc,r:r;,n,, quc,c1111.cs. saps ~a,_eurs. et. ~~.c.cp_rc1i 

chnillehs q111 le toht Dieu sàns fon.demenl. 
La vie Je Moî·sc ~si plârù!l cle_r571 l1 ·jtior 

avant noire µre; malgré le rôfo unique qu'il 
\1, lcmi ri. l 'irri porlanre de sop œuvre, 1es 
liyfCS ,li~hrc1Îx ~lcv1~1.1i1cl! L :rp1ie1.s; on à nqu 
pr:c:~, .1~11l,,s1~r l,un.q11e __ snr l'antre; 11près !a 
mçrt .ëJ.c ,îps~é, survenue, en 1/451, ù _peine le 
nom de Moïse est-il prononcé comme oehn 
~'un grand anct:lrç ; sur l'œuvre, sur r,ette 
~~i,, s1.1r c~t-~e p,arolç èlc DiQn - .cl~ cc Dieu 
dpril, les. mam,f.eslal;io11s se conLj1111en1, -1 , l•'. 1· 1 1 

plus rJCn. Ouhl,ées Cf.lie paro)c ,et celle Loi 
<fl!Î,Auraicn_l' dû ,pr0siclcr ~ !011-5 les f!Cl.cs jn 
d iv_1q1f~]s, 09.Jlcc,lifs ou i;ialionµlJJ, cf.même 
dans, es J,1pr?rls avec lrs autres nations ; 
c i.1h']!fo·' .. -~3t ~a1 ble <JW111d _1;rn vcr•rl rr~c9m- 
1:''~\1d~fux _s9,uvcrains, juges l:lJ.1 rpis_ cl'~n 
fl):~i_r ,:un,.exc!!1p)airf: c9nstamm\ ept sous ,les 
YC1;1X et de fai~f p_e_fr(;qu_entcs eclures, C C$t 
inronnun qu'i faut dire. 

Ühe âUusicîn. csi, ccpciiidànL faiic ;\ celle 
farr1ë1,~9 Lpi ; loi·sque le ie!lJpJe. qup S11lo 
!f1êirt f1 L bp.\jr fµ 1: ~ci;J?;iin~. 011, y p9r1,a ! 'ar 
che. _; il est_ dil. ~ _cc~ qff_çt :, 1_1 Il ,Y avail, 4a~$ 
n l'arl::be les deux Lah es que Moïsr, y av:n~ 
n mis ,'t Horeb crî/aiïd l'Eternel lrnil:a al 
» liarir.ë àvêc lës enW11,\.s 'cl'tsrâël q11anci ils 

1 ! I" 'Vl, 1· l" ' . , '• 
,i ,sprli'.'en 1, c) '1',fl°YJ_,[c. ».,,;es d~ux y,hles_ n~ 
;çint pas )ouf, lf_Pen~ate~q1k 1_! sen fal.JL.,, 
rde ne con\lcllnct 1fas, chlre autres, la.Ge 
nèse. Ces lflbles éiaicrl\.-eiies vraiment dans 
l 'al·chc ~ Tl es!; üii fait cerlaih, que saer\ 11- 
-cateüi'il 'dl rois, ch j?)Mïc\ilicr pa\.·rrli ceux- . 
ri f)a{.-jd cl. ~·àfoh1?~,. fe, sôhL W\~, m~ns- ,, 
!l'rs r.Uticlit -de leur co\iLcHb ; auc\.tne ms 
pih1tion l1 'ayanl g\Îict·J l'cl.lr bôhdüilè il ~st 
permis de do11lrr de leur présence el. fos 
1ia~s,rgtls ri 1 <'·s' p't:ll~i'rn 1. ~frc 1 à;x~s d ,'irltè\:ro 
la t hm - si fl"rtj\\rnlrs 'eii malierc c:le livres 
sainls -, pmtr allriitler céll'c îgrlol·ahcc 
1h1p Côlllplèrr, dl\ P'c\Hal'e\Jql!h. , , 
. ,Volney, clan,s s0s Rer.(J~rc/-1,es ,n_n,'u11:elt..'çs .s.u.r 
l'Historf·c A ne~c~ne, rrlève bnc Tonie de 

• '· ' · ' · l '·1 "' "'' 'é"'t ' çonlrâcjk1.101h, tic fo11s cl. ce rnnls qu1 . a~ 
~lissbi t rir,::mi1loiFchl~~t ~~?, 1 ··~cfiv'a,it J ' 
vécu posLéncurcmcnt a tlavüi , 11 serai°t 

(Suife) 

LrciJJ iong d.c les rn~~oHcr ici, je l-cuvoic les 
curieux. it la leetutc de ce LJ.·ès in lércssah 1. 
OLtvntge ~rnp peu oon11u. · 

Des s1èclqs s'éco1.UenL pendant lcsc[1.H:ls 
lb ,j L_i_l,rs se ~l.on hen L ,PO~r ~he!'s cl,~s j~Î'a,e_s. el° 
des rols ; .ils s'aclo1111crcnL a l 1clola r\C ; 
])ic,i les en ()1111iL piti· de i·1oh1bi'CUSCS ,lh 
Jll'('~ tic St'l"Viluclc . .Josias régnait, lJilkiza 
élait grantl ~aerifil"alcm, le _Lem]Jlc ,~lai!. cd 
nl:rnv,iis ôlal,, des réparai.ions urgentes 
c'.·lnic1(L en voie tl'exéc1.1Lio11 ; i:i11 beau jo1ir, 
g-ra11d événement : au fond cl'.ùu coffre, sous 
Je lrésur, Hilki,ja tr9uva ~~ri livrt:: que, ~ans 
ht'·silntion, .il proclàma être de Moïse. 

J ,.. . 1 ·1 ' .,, . . C i , 1nYr,11scn1, ancc saule aux yeux. OJi"l- 
mcnt e_xfll)c111_t:r (IUl', Diou1 si. puiul.ilkilx, 
quand ,1 ~ ag,1. du ru1Lc1 :wra1L montré u11 
aus.si 1fai-hlli M,clal\, pour cc s.1 parole >i, i.i\1c 
l,li,.si irnplacalJlc dans la-répi·essibn.dc)a 
ri-loi1îclrc liwarlatlc, rie i·épriinaride nlënie 
lfos. le~ lh•ilbs et sadif1caLeUrs, gai-âibils 
c·xel\1si_f~ de _la Loi, Jfour sil non-exécütlori, 
pblil· tilÎl>li oü perle ? 

Ces l j"\1J·es ou· L.lblès 1i 'cl.a ieh t l:1onc plus 
dniis l'nr<'lie ? Si les !ables n'éLaie1il jfoi 
rlalls l'arche ~1 qlloi sci·,,b.H-cllc ? Vide, elle 

' élA.Îl 1il1c chiSSe CJllClcdnqi.111, pro111Clll;C' ch~ 
ni:1~rnr,idc. Priv1~c de son coiilcnl.t, elle per 
dui l sbn C'araclèrc sacl·é ÇI ~loi·s fos jJl·odi 
gc~ donl clic al1raiL {:lé la càl\sc 11è sch:iicrll 
q11(• dl'S conlcs cl. la parole de Dlml ,lilssi ! 
'Cotr1mnhl f'air9 adhieLLi'c ~tie c~s livres,' 
flils ,utcu n soi il, onl, rôsislé 1fo1icla1iL htii 1. 
sièrles cl. phis ;\ lâ clés:lgl·égatio)-1 d11 Lemps 
el. des vd·~ ? Fèra-1-cni croire ?\ qliclqtl'iln 
de cert~,; ditr· la siLJ.ialioh füüuicière des 
Juifs, lo11.im1rs jir&Ls ft s'adotthci- it l'itlo 
lâLric., a dé flQrissanl.c_ au p_9in 1. dè il~ ja 
mais d<'Sl'Cili.Jl-c 1111 fond de leur coffre p El. 
a11ssi llur· J'cnvahissem, i<lblâti·c, donL ic 
jJrcÏ-hic1' gcsl e 6L:d t de grHld· le lem pic c11 
auJ·ail rcspcclé J-c l,réSbr_ll · 

11'11 · · · ·, I' · 'êl!< d' · · · 1 (.IJa n esl. >as an .., ans son alln- 
lrnl ion à M"d'i'se des ih,res pal: la ri i l'férêlw'c 
de larignc ; car il n'y a pâs d 't)xcmplc 
qu'une lahi:rue Tic subisse <les alL6raLiohs 
ail poi II L de 'la ~e1ldrc ·incoii1préher\si blé. t,l 
l.mguc th1 sancluali·c esL immnable, me 
rélorq 11ern-l-ôn; ; rom les évolués, 1Jc\.1 ! 
t:lrc, et rneore ... rriais n9ri p9~1r l'es ignùrtl 
comme l',;taicnt. les desservants dn temple 
anli"1·icui·cnwn1. i.i Josias, Hillci-ja, Jérémie 121. 
Cîr. Le sccri;Lajrc Saphân 11c fbr. j),ts emlfor 
rassé de m/\me ; il les lit co11rhmmenl s'ans 
aUoh.nc difflc11ll.é sig11alte ; Ir. roi, lul-rt\ê 
ri1é, B:lllS a11cUnc élu1Je ]1n:,ilahlc la CO•tli 
prrnd ; mietn: ei1ccire, le pc1t\llc i':1sscmbl(: 
l'r.nlnnrl <"OlnTTlc sa larignc 11~itellc, repel1- 
d,t11l bien moclif1éc par les .ihh6es de càp- 
tivil<'. 

Cnll.Q cxh1tmfllicni pa1·;1ÎI. UllC i11 isc èn sen 
ne irn)~g·inéc yJar Hilki,in avec hl co1;1):l!icil.é; 
de .To~1ns, Saphàn et ll11lda, la pi·ophulcssc 
- n moins 4i1e cc rie snil, èp1'lln conte - 
pd11l' ranimer ]a croynhcci du peuple juif, 
al\Jourd'hui nous dirions dn bourrage de 
cd1nc. JI esL fiwt jwdbahlc - l'affirmalitin 

· e~L iri 1111 lcrrairi m01tvani sur lequel. il "'csl. 
pr11clcnl de ne 1fas ·rror, s'e1îgagcr - qu'.Hil 
ki.ia pl:ii aux Chal<léèns la cosmogonie avec 
laq\,ellc il rédigea les prcmfrr~ 'chapitres de 
la Géhèsc ; quand au i-cslc d.11 Panlalcûqnè, 
l'olaliLé ou partie, il Je pl·it de ci de 1:), 
m1:Ymc i.i lWbïsc, ou l'imagina. 

R. Slalh.lc l.raducLcnr de Ilrc,vs, rnpporlc 
brièvement les lbvanx de rèdi·'ésserhcnL 
hislorirjue [ail.s par les 6r11clils allemands 
en cxc\gèsc libérale ; ils aurâicnl établi. ir 
réfllta.blcmcn t que le Dculer'onoh1e à été 
rédigé lors de la ,cc découverte » de là Loi 
et que cc ne fut que pa1; la sui.te q1.Je les 
wêrrcs juifs rédigèrent. )es livres de l_'E;xo<le 
cl. cln Lévi Li,quc. De cc fait, l\l c~uon_ologie 
aurait é!.6 bolnvcrsf.c de lcll,c façon que 
Jcs prorhètcs d'in~pirés qu'on _les assure par 
Ja Loj,, deviennent les insligaf,eurs de celle 
Loi. S11r la Genèse el les Nombres, il e;,t 
mucl, laissant ai11si une. part de possibtJ\Lé 
ù cr,, qu.c je dis plus haut. de l'intervention 
cle,Hilki_ja. 
, Voiqi donc Je contenu des, cinq_ livrf! 
Jh,'· ; le hateau sur lequel 1c .Ja parole de 
Dir1t » va s'emb_arqucr ne -

1
~,ogHera pas tou: 

jours sur une mer d'hui .c, les vents lui 
seront soi1venl conlrnircs cl )'es écÜcils sc 
i·onl 1forh Lre\J.x su~· sa roürc. Sui.vohs-la vers 
srs destinées. 

Sc mhli'ipiiarit pàr copies manuscdtcs, 
les ei+eurS devaient SC 'produire, il fat\l 
c\-oirc qii''on n'y 0ahtjwi" JJas ptIÏSflU,e Es: 
ras, {i5o a11s a van L ,notrt:: 1ère se do1ina le 
Litre de redresseur de Lcxtès. 

\ 1 , ., 1 • 'd Tt pt ?\ remarquer que clans l.cs g1:an es 
\nanifeslaLions l;nu11aincs où la divinité esL 
"" li " a· ·1 " 1 1 é · en .icu, ·or1 OH. ~ en rappor G • l\U t•mo!- 
gnagc 11itiqne. Ainsi, Adam, homme. uni 
q1'1c dans la créa.l.iori. el la faute ; Moïse 
ur\iqnc 'ai~dil.c'i',1r de rlleü dic!.arl.t s'.i Loi.; 
J ···11 . · h . . " ' dé 'd d' l'"' ' . l I tq[l, ommc unique a ,c1 cr , c on- 
ginc ·des i"i,1rrs saints ; Esras seul j1ige 'cl'cs 
erTc11rs et all:éri)-1,ions des textes ;,j'en passe 
cl nous en trouverons d 'autr'cs. Ces événe- 

\ 



JIIL'l.115, si formidables pour les destinées do 
L'humanité. ;;0111 laissés ù Iapprècia licn 
dun seul inJi, idu, gui pc1il tout aussi 
bien être 1111 hon 11!\ll' homme qu'un désé 
quilibré, 411\111 av cuturier. 

Esras 1:lail grand pontife, il est mêrue 
homme dl' lricu , puisque l'Eglise a cata 
logué canonique uu de ses livres, aux lé 
moignagcs <I 'Irénée. de 'l'crtull icn et de 
Clément cl "Alexandrie, il a (( réduit en un 
!( seul corps tous les livres après le 
1< avoir examinés cl corrigés n ; ailleurs, il 
est dit qu ïl « remit dam: li-u r pureté ori 
» ginalP, tous les Ii vrr-s sa i nl s , dau s Ir, 
» quels. par négligence des prèlres, ils 
n sétuit gli~sé beaucoup de foules. Il chan 
>> ,!!Ca même les caractères samaritains, 
n dont los juifs se servaient auparavant, 
n el v substitua les caractères chaldéens » ; 
autre· pari, je relève -quil <( purgea des cor 
n rupt ious qui s'y étaient gl"is;;ùes cl. les 
>> dislingna en vi usl-dcu x livres, selon Ir 
>l le nombre des lettres hébraïques >>. 

Sans vouloir mettre en cloute la honut 
foi cl 'Esras, on peut se demander si. dans 
une refonte aussi complète, il na f'ai! que 
redesser des erreurs, ,;'il 11'cn a pas glissé 
lu i-mêmc : ses moyens d'investigation 
Nant•li.mités cl sans contrôle, on peut, san 
,\tre taxé de partialité, formuler dexpres 
ses réserves sur l'intégrité de son redres 
scrnent Du reste sa compétence en celte 
mal ièrc Psi. suspecte ù ! 'Eglise elle-même 
qui a rejeté deux de ses livres sur trois, par 
C'r que cr pleins de visions, de songes et 
d 'erreurs Il. 

L "historien juif. Josèphe, relate dans la 
pr,~fal'r de son <1 Histoire ries Juifs n que 
Ptolémée Ph iladclphc, mi. d'Egypte, de 
manda, 1 'an :1:q avant notre ère, une tra 
duel ion que soixante-douze juifs firent en 
grc!' : elle prit. le nom de (( Version des 
Septante >>. 

Pl 11;: ta rd, il fut. fait plusieurs versions : 
chacune des di verses Eglises eut la sienne; 
il y l'II cnl notamment plusieurs en latin; 
r·Plle qui f'ut la plus appréciée Iut désignée 
;;011s le nom d Ttaliquc. elle avait {:lé faite 
directement sur celle tics. Septante. 
La copie manuscrite f'SL insépnrnblc ile 

lr-rrcu». s inou la fraude; Orig\11t('. qui 
vivait II la fin du ~· siècle avu u], 11olrc ère, 
r-mploya Ioules ses lumières rt son talent 
pour rc•drrs,-rr les alrérar ions cl les Ialslfica 
l ions des livres saint ;:_ Cepcndau 1, vers la 
fin du :i.•· siècle. Sai11l-JfromP constatait par 
,('S <! Prufou111•s n que dl'~ cxcrn plaire» 
,;laient dans les mains de toutes sortes de 
personnes qui ajoutaient ou retranchaicn] cc 
que bon ou mauvais leur semblait, de telle 
sorte qu'il y avait autant dcxrnpla it-es dif 
f(;re11l;a que de copies différentes. 11 voulut 
donner a11 christtairismc une version abso- 
111·111ent correcte ; pour y parvenir, il ,c re 
lira n Bethléem, a,pprit l 'héhrcu sous la 
direction dun mnitre juif; il fil cusn ilc 
u11P traduction nouvelle d'une partie de 
li, rcs hébrcu x sur l'original - qui peul. 
('.(rt•. tout au plus, le texte d'E;:ras, on une 
d1• ses copies. Elle fut dénommée Vulgate, 
(:on~aer,;c plus tard canonique par les con 
ciles de Florence et <le Trente, 

Donc, ou Origène nava ia.pas ri'·labli in- 
1<:gralenwnl. les textes. ou ils subirent sans 
larder dl' 110111 elles altérai ions. Mal réta 
blies par Origène 011 falsifiées après lui, 
l 'Eglise les a conservés comme authent iques 
jusqu'au jour où Jéromc les déclara faux. Il 
c,t permis de douter du juzcrncnt de ce dPr 
nier, comme lui Pl, ses contemporains ont 
douté d'Origène, l'un el. I'autr« nyun l puis(; 
aux mêmes sources; quant il l'Eglise, elle 
peut avoir pris pour vrai cc qui riait in 
exact après Jéromc comme elle l'a fait pour 
Origène. 

Elle fut encore corrigée par ordre ùr. 
Sixte-Quint, en 1590. Les correcteurs ne 
f'urr-u: pas heureux Jans leur travail , celle 
Bible runtcnait tant de Iautes que Grégoi 
re XlV la supprima. Clément VIII en fit 
faire une nouvelle e11 1592, elle JJrit Je nom 
de· Bible de Sixte V corrigée. 

Le ~Iaislre de Sar-v , en donna, e11 1862, 
une traduction en iangue vulgaire. C'est 
sur ces deux dernières, en Iat in el en fran 
çais, devenues eulln dr-fin it ives après tant' 
de vicissitudes qu'ont élt'.· imprimées Loule 
les Bibles acceptées par 1 'EaI ise. 

De cet examen, Iorcr-ment succinct en 
un article, alors que dix volumes n'épui 
seraient. pas le sujet, il ressort que les livre 
saints soi,1 parvenus jusqu'à nous à la suite 
d · une succession de traductions, de ver 
sions cl de copies, cl 'altérations cl de frau 
d1's. de corrections cl <lr redressements de 
Ioules sortes ; que leur origine est suspecte. 
<\pri's <le telles vicissitudes, il est oiseux 
deu garantir Iauthcn l icité de l'origine et 
d11 Ir-xtc. El alors s'impose la négation de 
lf•nr objet principa l : del 'orig ino du monde 
par créa t ion spontanée, de t'inl roduction 
du mal par un couple unique. et de la ré 
dernption el par fatale conséquence du ré- 
dempteur. (à suivre) 

G. LE'WO,'iTfŒ. 

L'AFFRANCHISSEMENT ......................................... .............. - . 
CONTRE LES ËTAîlSTES. 

Ils mentent. Nos vouloirs dominent leurs outrages 
Notre Idéal n'est pas pour le lointain des âges, 
Mais pour les révolus, les immédiats temps ; 
Nous voulons, nous pouvons, sans passer par leurs stages, 
Vivre heureux, mondiaux, fortunés habitants ! 

Travailleurs, vous avez trop souffert leurs dressages 
Assez de Gouvernants, de lois de pressurages ! 
Assez de Maîtres ! Plus de Prêtres charlatants ! 
Sous des masques nouveaux percent leurs vrais visages,· 
Identiques tyrans, semblables exploitants ! 

Tous les Gouvernements sont des blocs d'impostures. 
· Votre ignorance, vos préjugés, votre peur, 
0 dociles troupeaux, fondent J.eurs dictatures 

Mais chassez de vos yeux ce mirage trompeur, 
Et vous verrez que c'est pat vous seuls, ô stupeur 
Que vous restez rivés à vos propres tortures ! 

Marseille, g mars t 935. 
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Notre souscription 
• •••••••• 

\1. Berger (Orléans), '20 ; Menu (Har 
ucs), !,. 
Limoges : D. Nouvel, 20 ; Coque B., 4 ; 

1 brochure Barbedettc, 2. 
Total 5o. 
Listes précédentes : Ill. 
A. ce jour : I7'2. .......................................................... ........................................................... 
Marseille 

SYNDICAT INTERCORPORATIF 
FÉDÉRALISTE 

Siège : bar Provence, 2 ,cours Lieutaud, 
près la Bourse du Travail, Marseille 

Appel à tous les sympathisants et partisans 
de notre conception fédéraliste 

Les membres du bureau, dans sa dernière 
réunion, out décidé de lancer l'appel suivant : 

.Il ne fait plus de doute que devant la ca 
rence politique de tous les partis lt étiquettes 
multicolores, à plat ventre devant le veau 
d'or des charognards de la finance interna 
tionale, la situation politique et économique 
et sociale du pays pat: rapport au droit à.- la 
vie du prolétariat devient menaçante. 
L'ignoble démagogie politique des partis 

d'extrême gauche qui a hissé au pouvoir le 
fascisme mussolinien en Italie et le fascisme 
hitlérien en Allemagne est à. la veille de s'ac 
complir en France par les mêmes procédés mer 
cenaires et inquisitoriaux. 1 
Nous nous rendons compte que la situation 

est nette et, de ce fait, très grave. Il est du 
devoir de tous les camarades de se concerter 
et prendre par la suite des dispositions éner 
giques quant à. I'organisation de notre s~lf 
défense. 
Nous pensons avec juste raison que l'heure 

des verbiages est arrivée à sa fin. L'action duus 
l'organisation méthodique, locale, régionale et 
nationale est de rigueur I 

A tous les anti-autoritaires sincères et fédé 
ralistes, nous lançons un S. O. S. Serons-nous 
compris ! ! ! Et cependant Iorsquil y va de 
notre liberté, cette liberté chérie que nos an 
cêtres de 1789-93 1848-1870 ont défendu avec 
acharnement jusqu'à la mort, contre l'absolu 
tism;~ féo.dal sous toutes ses formes. 
Nous nous refusons à le croire. C'est pour 

quoi vous viendrez seconder l'action de notre 
syndicat-inter en liaison avec les autres grou 
pements anti-autoritaires dont l'idéal est I'ins 
tauration du Communisme-Libertaire par la 
Révolution Sociale et totale. 

Donc, camarades, contre toutes dictatures, 
contre toutes guerres, en avant 1 ! ! 

D'autre part, il est rappelé que le syndicat 
inter tient son assemblée générale tous les 
quatrième dimanche de chaque mois. 

. Pour adhésions et renseignements et tout ce 
qui a trait à la propagande, une permanence 
se tient tous les jours de 18 h. 30 à 19 b. 30 
et dimanche matin de 9 h. 30 à midi au siège, 
Bar Provence (salle du fond), 2, cours Lien 
taud. 
Prendre note que l'on peut se procurer no 

tre journal cc Le Combat Syndicaliste ", ainsi 
que la " Voix Libertaire » : 
l' Au kiosque du cours Belzance, angle de 

la Canebière ; 
2' au kiosque du boulevard Garibaldi n' 26 

près de la Bourse du Travail et à notre pèI'~ 
manence. - Pour le syndicat inter, le secré 
taire : J.-A. Casanova. 

Nice 

THÉODORE JEAN. 

LE FASCISME NATIONALISTE 

Murdi 25 juin, une foule nombreuse se pres 
sait au Palais des Fêtes pour entendre l'aspi 
rant dictateur, le Colonel Comte de la Rocque. 
M'étant procuré une carte, je suis ~ llé 

voir celui qui doit arrêter le peuple en marche 
vers sa libération, 

On m'avait dit que cet aveu turier, retraité 
de Mnrianne , n'avait rien d'un savant, et au 
cunes capncités oratoires ; mais, sans doute, 
depuis des mois qu'il rabâche les -mêmes ren 
gaines, urriva-t-il :1 dire à peu près son né 
buleux menu nationn.liste. 
Il y avait hien 10.000 personnes. 1111 tiers 

de femmes. mais peu douvriers ce qui Ille .rux 
sura : preuve que le prolétariat ne coupe pas 
encore it CL'S balivernes jésuitiques. 
Je remarque qu'1111 grand nombre de fnsr-is 

tes de lu région provençale sonb ve11,11s pour 
assurer le service d'ordre. ce que les ouvriers 
ne pourront jamais faire, cru: les déplacements 
ne se font pas it i'œil. Qui est-ce qui l'once ? 
Haute fi nunce, Grosse industrie ? , 
Uu public tout de même bien gentil qui ap 

plaudira il. tout rompre n ux passages suivants : 
" Les hommes ne sauraient être des .!\gaux 11 : 

" La violence que nous serons peut-être 
obligés d'employer 11 ; 

cc Nous, Cr'oix~de·Feu, avons droit de con· 
trôle et au besoin de sanctions, avec ou en 
dehors de la légalité " ; 
L'heutousiasme fut tL son comble, lorsqu'il 

se vanta d'avoir été l'instigatem· du 6 Février, 
et de no pas avoir Ït déplorer de pertes clans 
les rangs des Croix-de-Feu ... 

Mais, dans tout ce Intrus de lieux communs, 
je n'ai pas entendu le moindre programme 
économique ou politique ; c'est un démolisseur 
de libertés pour imposer un soit-disaut ordre 
qui ne sera qu'une reprise en un"" seule fois 
de toutes les petites concessions faites depuis 
cinquante ans par la bourgeoisie à, la classe 
ouvrière. Kt c'est tout : une nullité qui en 
rage cl'u.niver, pour le compte d'une bour 
geoisie qui pressent sa fin. 
Notre camarde- Bruman qui, au nom des 

anciens combattants républicaius, devait ap 
porter leur point <le vue ne put pn.rler, la con 
tradiction n'étant pas admise. Ils ont peur, 
ces messieurs, de voir l'auditoire se retourner 
coutre eux en entendant les vrais combattants, 
ceux qui ont souffert de la guerre et qui n'ont 
aucun intérêt ·à en foire une nouvelle. 

Mais je crois tout de même qu'il n'est que 
temps de nous ressaisir si nous ne voulons pas 
être submergés par la vague nationaliste. 
Donc, par dessus les divisions et les mauvais 
bergers du prolétariat. a.n ti-auto rita ires, front 
unique devant Je danger fasciste. 

LE Rour,AN'I'. 

Nos camarades de Marseille organisent une 
Assemblée Générale de tous les anti-autori 
taires de la région provençale.' Nous devons 
nous rendre nombreux à leur appel. 

.......................................................... ........................................................... , 
Au profit de la « V-0ix Libertaire ,, 

EN MARGE DE L'ACTION 
Recherches sociologiques 

par L. Barbedeîte 
Adresser les commandes, accompagnées de 

leur montant, au camarade A. Lansade, rue 
Réaumur, Limoges. Chèque postal 10.675 Li 
moges. 

PRIX : 3 fr. 

La Ciota·t 
MASCARADES 1 

En rentrant d'une journée superbe, passée 
clans un si te merveileux et dans lequel Paguul 
u tourné son fameux film cc Angèle », au mi. 
liou de camarndes des deux sexes de la cc Patrie 
Humaine », du cc Barrage », tous pucifistes 
intégraux, sachant ce qu'ils veulent et n'uyarrc 
aucune peur de s'uffirmer ; je prends l' "Hu 
manité- " et me dit : " Quelle difîért-nce de cc 
jou ruul qui S<' dit révolutionnaire, pacifiste, 
d'avec les <'ama,rades que j'ai laissés i1 la fer- 
111e d'Angè!e conuinuer ga.iomenb leur journée 
jusqu'ù la nuit ·». 

cc L' Humn.uité nous parle de la i\:lasenn1dc 
du Rassemblement. du 14 ,Juillet, et; rlle 

· écrit : 
" 11 a dé-ridé (le Comité d 'orga nisut.iou corn 

·po.::;é des délégués des .J8 groupeuren t s) que le 
1-l -Tu i i let , nprès-rnidi. un vaste rnsseiuhlemen t 
se réalisNa de la Nation :1 la, Bastille. 

» EH tête du cortège figurera le drupouu 
tricolore pris comme emblème des traditions 
révolutionnaires françaises et le drapeau rou 
ge. » (cc Huma » du 29 juiu). 

Cela. après le port des bounets frigiens qui 
sera obligatoire au rassemblement. ce n'est 
pas trop mal. Ne trouvez-vous pas. camarades, 
que cette mascarade ressemblent bougrement 
à 1111 Mardi-Grus ? Puis ! Est-ce contre le fas 
cisme qutuura lieu le rassemblement, 011 pour 
sauver les prérogatives de tous leR petits 
bourgeois, menacés par la révolution qui avun- 
ce h grands pas ! . , 
Staline cfauis les bras de Laval et les Partis 

socialiste .et communiste clans les bras de lu 
bourgeoisie, ce n'est pas trop mal. 

C.ro-Ti1D1::N. 
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Limoges 

EMBRASSONS-NOUS, FOLLEVILLE•! 

Eymuutie,rs a été le théâtre, certain dimun- " 
che de la .récoucilin.tiou générale entre le 
maire de cette ville et les 8. F. L O. Le .Front 
conunnn nolis aura valu de belles pantomimes. 
Qni ne se souvient de la polémique dégoû 

tante entre' Frnisseix-Vardelle-Betcnllo et con 
sorts. Les journaux de l'époque sont édifiants. 
Le seerétnirci du rayon - ce bravo Soulier - 

étuit de la fête sans le visa de son organisation; 
!'asticoté éternel a bien encaissé et bien oublié' ; 
c'est le propre du politicien. 
Les copains du P. C. <le Linards, couun une 

proche d'Eymoutiern, n'oublient pas ·si vite les 
agissements S. F. LV. aux élections de Châ 
teauneuf, et les accusations de voleurs aux 
élections dernières. Il est vrai 'qu'Ils 11'ont pas 
cc l'enverg,.u·e des nrnuitous » et qu'ils ne pren 
nent pas ces drnits, en .délicatesse avec la di 
gnité. 

INSOLENCE DE PARVENUS, 

L'on est venu nous conter ré'.cemment, par le· 
menu, les inso,lences de l'ass,wiutio11 ·Bom1et 
Treillanl frères-Malhec, fabricants de porce 
laim•, envers des ouv.riers. Ces quatre " sni 
gneurs JI - le premier, ex-militant socialiste 
et syndic-a.liste ; l'aîné des Tt"€illard, ex-anar 
C'histe ; les deux autres, socialards-<lémocrate~ 
:t leurs heures, ·se permettent de traiter 
cc leurs serfs JI comme du poisson pourri. Les 
invectives les plus ordurières. l'évocation au{ 
i.11tervertis sont monnaie courante. 
Pour un ouvrier qui se fait respectrr, com 

hie11 encaissent ou protestent !)OUT la forme. 
Ces tristes échantillons de la faune patronalè 
exugèTent et savent hieu à ,qui° ils s'ackessent ; 
C'est ,i la tête, car hardis avec les· faibles 
coua1°ds, lâches avec les forts, ils ne sont in 
solents que lorsqu'ils sout sùrs de l'impunité. 
Savez-vous, messieurs les parvenus, que tant 
va la cruche lt l'eau q~1'ît la fin elle se c11sse f 

NOUS Y SERONS. 

Les co11fé<lér(,s coutinnent leur offensive ·1Jou,r 
leur Plan. A la ré1111io11 de ,Jouhùux, tan-t'pour 
l'individu que parce qtt'elle n'était pu.s con,' 
trnclictoire, nous avions fait de l'o1Jstructio,n. 
Au Premiei;: Mui dernie.r, Beli11, secrétai,re-a,d 
joint de la C. G. T., s'était pr0<luit Q,n vase 
cJos. Le 5 Juillet. le même Belin revient avec le 
même programme, d\]ns une J·éunfon cette foiH 
contrnclic-toire. Nous y serons, l'Ùnion Locale de 
l:i C. G. 1'. S. R. a1ira un délégué. Nous prouve 
rons que nous snvous e'.,pose.r nos concepts <le 
plan d'é111ancipatio11 qui n'oi1t pas [t pâlir avec: 
ceux ,des réformistes ès-sciences, soutiens par 
excellence du: 1·ûgime. 

ÇamiJJe · Li1nmtonrn. 

Le qérarü: Camille LA1.mncnE. ---------------------~·---· ;;a::, Tra-rail edelrU ,. d• -fflf"~ 
s:,ndiqiJN 
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