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NOTRE PROCÈS Eft [OUH D'APPEL 
On sait que nos amis Dai-souze et Lnn 

glots 011t. été tous les deux condamnés iL 
5.000 Irnncs de dorumages-i nté rèts envers 
le cn.puaine .IL11Ja.11ll et cli:,ctrn :lOLl fruucs 
ü'a111eude et. rleux 1111Jis de priso11 sa us su r- 
sis. · 

Ces peines, duut nu ·a le d ruu de dire 
qu'elles sont. nun seu lctuuut exeurpla i res, 
mâis aussi excessives, ava ieu t Cli11rl u it no 
tre cumarade Dn.rsouze à relever appel de 

. la décision qui l'uvuit si lounh:!nll'llt fr:1p 
· pé ; ajoutons ausèl, pour èt rP cuiuplcts 
ci exacts, que Dn.rsouz.e, avec ue:1u<:11uµ 
.de bonnes raisons d'ailleurs, ,•1J11icste u h 
ol ument .le délit qui lui est rf'prot.:il6 cf 
auquel, nous Je, savons hieu tuus, il _11·,1 
pris :i ucune part. · 

, Le Lrlbuuu.l 11·:1. pus ente1id11 l<'S uxpl icu 
rions de Darsouze cl les t rlLu nuux, e11. gé- 

. néral, entendent ra remeut . 110s expllca 
tions. 'Un certain poète n érrit : " \'e11trc 
aff'a nré n'a pas 'û'ureiltes " ; 1wL1s pouvons 
supposer que J:1 justice est. utteinte d'une 
belle fringale pu isqu 'cl le 11e uous entend 
jamais. 

Au sujet rie nou:e procès, le Popnlaire 
>.(/11 Cr1t(/'1J U, rappelti le mot si j usu- rl u l'ère 
: Lu Funt.alue et. nous n vons pu lire dt-s arti 
cles e11 parlant de nous et de nol re jour 
ual : 
"Scion que vous serez puissant ou misé 

rn lile, les jugerncuts de cou r vous rendront 
blanc ou noir. " ' 

C'est qu'en effet, le juu r mèiue où il pro 
nouçn.it notre jug·e1ue1it, le nième t rlbuual 
ide Limoges Cll.prononçuit un autre, mai: 
qui intéressait. le [ouruu! le ('011rri1•1· ,/11 
Cen tre. , 

Cc jou.rnal, le Co11,.,,·ier tt.n C1·111rc, u vait 
rüfîa rné un of'Iicier d':1il111i11isfl'ùt,i1,11, )l. 
auln ier. 
Notre journal la l'oi.r Libort ulr« avait 

diffamé, clisfL'it-on, 1111 orücie r rl'infante1'ie1 

M. Jubault. · 
Le tribunal a· dit : 11 Je 11e peux pns ju 

ger Le Cow"l'ie1· tiu. Centre qui ,1 cliJf.11116 M. 
Sa uhrie r, ruais jf' n'éprouve uueun embar 
rus pour cuudumuer lu \'ni.c ï.iuertair» qul 
H diff'ruuè :W. Juhault. 

Eu rf'fèt., 1\1. Sauln icr est u11 ruilitalre et. 
les i nju rcs qui sont adressées :'!. 1111 mili 
l n i re doivent être jugées par llL Cour d'As 
sises ; le II Courrier du Centre », e11 visant 
M. Suul nier, biun que M. Sauln.ier soit 
;urfo11L avocat, n'a voulu bl.uuer que le 
m il i tu.it'e ; au contruire, lVI. Jubhult est M. 
J11IJ,udt, et. bien qu'il ne soit que militaire 
il est moins militaire que M. Saulni.er, el 
lorsqu'on blâme M. Jubault pour des ac 
t es de sa roncüon, ce n'est pas le mili 
la ire Juhault qui est atteint; mais c'est 
le particulier Jubault qui se tronve tou- 
r-hé. .. ' 
Le tribunal ::i. îait un raisonnement aus 

si amusant en ce qui concerne Darsouze. 
Darsouz,e d isa it : 11 Je ·11·r suis ni le pro 

priétaire du jou rnal, ni le gérant, ni l'au 
(e nr de l'article, 011 peut doue bi.011 m'é 
Jn r-g'ir et me laisser en paix avec l'histoire. 
dt' cc cnpitaine que je ne connais pas et 
dont je n'envie pas les galons "· 

Mais parmi les militaires eux-mêmes, il 
· y aura des rllscusslons. Les collègues de 
Saulnier, que Je tribunal a trouvé trop ml 
litaire puisqu'il n'a pas voulu le jugr-r, ne 
vont-ils pas avoi r à se plaiud ra ? En 1•1'fet, 
ces mîlltnires cormne Sauln ier qui n'ont 
cette qualité rnilitail'e que pendant Jeurs 
périodes d'instruction, auront lieu de se 

1 

pl a iudre si, avunt été trouvés (,rop nri lt-' 
tni res par les t i-ibuuaux, ils 11e sou: J)il 
c1111sidér&s surüsauuueut mili tu i res pn r le 
l'nrle111e111 qu i 11e pu rait pas les avoir prn-' 
tég-és cout re la lui dnuuiist ic. 
; ~ùUS souunes e11 pleine rn11f11sio11 _i 
'" :lll,Lrr·l1ie », rli1'a'ie11t 110s a dversa ircr 

\ 

Le t rlbunul a répoudu à Darsouze 
" C'est possible, mais vous è1.es I.e rèd.ic 
rcur en chef d11 jnu rnnl el hian que le en 
pi t,ci 11e Jubau 11 ne VO\l.S a i t. pus uppelé en 
cette qua lit(,, 111ll1s unus sn hsl.i t u011s ù Iui, 
11011s 1·1HtS r1•:111u1s pur le p:u1 cle "!a veste et 
IIOIIS vous l'l)illla11111n11s ('i\llllliC' rt'•d11cte111· 
'e1i chef. 
. A ce u1111pir•· cr e11 élurg-issa11L u11 peu 
. [Jl11s la lui, l'<J11 pou rrn i t tout aussi ulen 
. l'C1r1da1rn1cr le p rut«, le, hn lnyeu r de l'Im 
. pri111rrir, lt- rrieu r et inëmo chaque uche- 
1r·11r d11 journal. 
-· Si Cl: 11'·est iot, c'e~/, dune Ion [rèr«. 
~ Je /1°1'1/ n'rrl l)OÏlll f 
_ C'rs! r/0111· qnelr,-i1'n11 iles tien. 
Enfin Dursouzr: Yu comparé l t rè devant 

la cour, l•:i1 effcl, le législatc11J· est u11 peu 
comme le trili1111al de Limoges": il .i; pour 
les m llitu i res, uue uff ect iou qui parait vive 
el il les place au-dessus du troupeau vul 
gu irt: q111• cousi i t ue le· reste des citoveus 
Irn.uçais. 1 

Oyez plutôt : Si 111111s avionsété pou rsui 
vis 111111r tlif'f.1111:ii iun envers :\lg-r Flocu,11, 
é vèquc rie Li111og-es e~ que le tribunal ai( 
1·1111sirlr.r~ \LUC uuus avions atteint Flocn.nl 

· et 11011 pus lévèuuo ; si nous avions été 
poursuivis p1J11 r d iffa111rd ion envers M. 
Kuenz é, préfet de Limoges et que le tribu- 
11:11 u i t c-011sid1>ré que nous avions atteint 
l\.111•11zé et 1w11 pas le préfet, nous nous 
t rouverious anuristié ;-mais comme-nous 
1.l\'011s été condamnés pour avolr diffamé 
Jubu ult e1 11011 pas le capirrune J nhault, 

·•. nous 11e uous I rouvous pas an mistiés. 
C'est que devant la Chambre actuelle, 

u I t évèq ue 11 · est qu'un évêque, un préïet 
. nest. qu-nu préfet, un ministre n'est qu'un 
ru lnisl.re ; mais u11 cupitalue est 11n être 
rl une essence supé rieure, Inviolablo, intan 
gible et sacrée, 
Un capitaine est un mtlitaire et la Cham 

bre ·a considéré que le militaire était nn 
èl re ~1 part, supérieu r aux autr-es mortels. 
Des questions ne ma nqner-a leut pas rie 11 

pouvoi r être posé Pl'< ; puisqu'il est si a van- 
'tagcmx, avec ln Chambre actuelle, d'être 
militaire, qui 11e voudra. être considéré 
conunc tel ? Les gnrdes-champèrres ce sont 
des militaires, siuou comme les gendar 
mes qui sont des militaires rl'élite, an 
motus comme les généraux parce qu'ils ont 
un bicorne et. ne pm-t.ent pas cle grilons. 

Le bedeau. cle la cathédrale est un mili 
taire parce qu'il a beaucoup de galons ; 
les bedeaux sont comme les colonels, par 
mi ceux qui portent _des galons, les por 
tcnrs qui e11 possèdent le plus ~ ils s_onl 
aussi militaires parce qu.Ils portent une 
hallebarde et parce que l'esseoce même du 
militaire c'est d'être armé. 

1111s 1ril,1111a11x f'l les t1,g-i~lafe11r,i se chu r- 
' ge11t clc· uuus e11 faire ln c1,:111011slmli,111. 

! :1! 11 · est pas cette 11 :111ard1ie »-l:1 que 1101ts 
suuhn itous. La 11ô(n' 1 <'IHIS("ra s111· if' h·,11 
sens et la ru isnn et " celle » dont 1111 nous 
donne le spectacle 11'es1 'Jill' coufuslou, i111- 
pu lssn.nce et ridicu Ir. 

Allaire ouzounorr-Boïan-s1e1ano11 
L:1 tr~1gé>clie Lulgurc est lo in d'être (•ofll- 

111e L'11 Pr:111t·1', 1111•111e duus ses phrases es 
.si-:11t ielles, el ]('s qu,·lques essn is rentés 
prn11· accrocher I'up in iou publique tl'lci 
11'11111 g uè re l'PllSSÎ ljll'ù. ertleurer la curiu- 

.1sitJ distante ries miliuux n vancés et sans 
lgr:t.\lCIS r{•s1tltats. . 
l'1H11·q1111i celu ? le Fl'an~:ais n1è111e ré 

nil1ttio1,11uire rcst e-t-i l <·n111111e par le pnssé, 
, J!:111i111cd 1111 tP1ï'if't' qu i co1111,1it le 11111i11 
la g-(•ng-1•np)1ie ? C'est peul-èue une de. 
r,1 is1111s, en tout cas, c'est hien dHficile 

. p1H11· que sa pensée évolue en dehors des 
fro11tiè1·l's. 
JJiSl'Oltl'eL. devant UII auditoire moven ; 

, de ln Iédéra tlou balkn uique, de lenteut e 
rla nuhienue, cles intl'ignrs en Europe Cen- 

' trn lr-, u uxque llos le sort du Prnucuis esl 
lie-,_ ,·nus sentez tout. tle suite l'illf'Uflisnncl' 
des ,.111dite11rs et leur 111éco1111aissnnre d~ 
La rarfe cln rno11de. 
l'rn11'(:rnt Sarajevo fai1 t.àche 1•üugc duns 

lï1istoirr cl'.hier, el. :mjourdï1ui il 11'est 
: qu1•stio11 que d'équilibre instable et de 

1:>l'lllôts fumants depuis La Vi!>i11le jll'• 
qu·au Danube. 
L'ltalie ral'esse Sofi:1, pendant que la 

Fra11cc ent relient Belgrade et dans le 
· deux capitales, la politiq11e tire les mor 
cC'aux de ceite pau,-re :l'lacédnine, qui, n.u 
lieu ùe 11011 ù1dépenrlaurl', est partagée 
en trois tronçon:- l'i vaux. 

,.\us:-i, 011 rna:.>, la petu.e Serbie devenue 
la. gn111.rle Yougosla,·ie est en état. de gller 
re IBten•t el. de g1:1erilhs per111::t1ll'llt avec 

. sa voisine la Bulgarie, estropriée par -le 
traité de Trianon. 
De ceci, le frauçais 11e dcl'rait. peut-ètr 

pns 11·op se tlésin~éressrr. ù e11\'ier que, 
éler11elle bête du tr1111µeau, Sël ré 
tion soit i.J1.nuable. 
Quoi qu'il en soit, lt>s a1H1rdii:sles 11 

sont. pas te11us de p1·atiq11er la solidarité 
• dans lu uêt ise, mais pl11tôl la frafer11ilé 
ré\'ol 11tirJ11.nu ire. A nssi, puur hien cornp1·en 
cl re le dra.1ne de la vir tle 110~ camarade 
()uzounoff, Boùt11, Rtefauoff. il est utile 
d'111rnir tlPS notiu11s premières stu· la lra.gé 
die hulg-arc, qui les prit enfnut.s, les fit 
grund i r füllls 11110 s1.11,;cc·:-sion de guerres, 
de révolles, tle guerres e11core, ùe révolu 
Linns, ot'L devenus honuues, ils mit -été pla 
cés au pt·em ier plan de l'action insurrec 
l irlll 11elle. 

UN PEU D' llISTOIRE 
En Hll2, c'est la guel'l'e balkanique con- 

trr les Tu t'CS, 1 ous les petits états associé 
. 01d lancés leur peuple contre le domina 
teur I En Bulgarie, le militarisme tout pu.is 
sant aux ordres de celui que lC' peuple ap 
pelle Fenlinand le félon est enlri dans la 
guel're avec des appétits d'impérialisme, 

uussi, la ,·ic.1oire co111111u11e ne le satisfait 
[Jl)illl, et en J!:Jla Ja.JL1êtJJC Ùàllde je~a tiHm• 
UJ11• lutte fr:.ill'icirle, les p11,vsn11s b:rlg-11- 
res c1111lre les ulli(•s d'J1icr,. les Serbes. 1e, 
)l1J11té11égri'11s çt les Grecs . 
Dcrn11t le sori 1,;,111traire et avec ftlt!.Ollfl 

Illés au hil,u1, la lh1lgru·ir. sïnclinc, m:1is 
('es guencs a,aie111 profo11dén1e11t 1Heur 
tri c·c pe11plc cil- 1.1101Hhg11ards el de pa_1- 
sa11s, .les rui11cs étnie11t grandes et lu 13ul 
gHrie se t1·0u1·ait u111pntoe au prolil de: 
,·ai11queurs. 
i.e J1téco11teJJtOllle11t était g11t1éral, IIIILÏS 

les 1·esponsabJes sauvèreut leur sitLtation 
11 reprin1a11t réroce111e11t tolite Yellertc clt• 
ré\'Olte. · 
En l!Jl5, les mêmes criminels - auxquels 

étaient toujours atlacllés les lwiga11d~ de 
J',1rganisatio11 u1acérl011ieu11e - 0111 ('11- 
traî11é .'.t 11ou1·ea11 il' peur>le ·hulgare da11: 
la guerre g-éuéral<' nver, COlllll1e princip:11 
o!Jjectir, lu Seruie, après les désastres cles 
dr11x. premières guerres, ce rut e11col'C ( nii:-; 
a11 nées de rnisèrc et de fami.ne, sur les 
cl1u111ps <Ir i.JatailJe co111me dans les foyers. 

Une fois cle plus, le 111ililarisme fu1 J1at 
tu, et ce fut al01·s 1rne épnqne cle graucle 
;0uf[r:u1ce poui· le peuple ; qui vit naitre 
des ré\ ultes à Sn lia. et eu proYint.:e contre 
Fertlina11d et. un Jidèlc Radoslavoff qui. 
s'e11 fui ré11t en Al le111agne, lllais le soulè,·e- 
111eut, fut nnyé dans le sang et aux 300.000 
tués de la dernière gue1Tc, ,-i11re11i s'ujnu 
ler 10.000 l'é\'Ol11tio1111aires n101"fs sur les 
hanitades. 
Fl'l'di11a11tl ftll re111plal'l' !,H,lJ' SOii li.ls no 

l'iS li l qui se u1011tra aussi faux et tyruni 
tJUC r1ue s011 frère. 
Jusqu'en J!Jl!l, les tetttati\·es c.Le ré,ulo 

.ti1111 se s11ci:è,le11t c11 Hulgal'ie, sans réslll 
tuf.s, niais à cette clale, Je peuple e:xerc:ant 
sll.n rlroil d'électeur, lllel an µouYni1· l'L~- 
11i.011 nationale agrurie1111e avec S1J11 cl1ef 
. \le.'ü11Hll'C SIUllÙH)uliski. 

Cr,lui-ci pratiqua 1111e pulitiq11e de rap 
vrucile111e11t avec la Se!'bie, il essaya de 
'Onlisquer ll's C':Lpitaux. il te11tn de 1w11r 
uiHe les uiili1aires et les rivils qui n\aient 
prc1\'0LJ1tés la guerre. mais il 11'al.)nrd.1 j,1- 
niai,; le prohlè1nc sncial, a11ssi ue put-il pas 
t'11 _1nèu1e fe111ps, satisfaire les masses el' 
rantes et affamées rt les CJ'iminels de la 
guene qui l'estnie11t libres, forts et. inso 
lents. 
Les adversn i r<'s trin·aillaient d,rns l'om 

bre, les ofliciel's de !"année se retiraient 
tians leurs eai11ps, les nanrtcs nwcèclon!en 
ne ne 1·ecevau1 plus 1L1rge11t, se vendaient 
it la ligne 1nilitaire qni colllplota~~- 
Le ~ jnin W.:.':l, t'e fut le coup Li etat _fa,, 

riste, do111 les auteurs snnt : 1 ° la ligue 
militaire ùes officiers ù ln. tête de laquelle 



s~ t ruuvai L Je roi ; 2° les bandes macédo 
. ruounes ; 3° les partis conservateurs. 

Ce coup (l'éLaL rut. rail cnul.re le gouvcr 
nernent de Sln iubou li ski qui avait, au so 
lJ!·in.fre, uué mujorité de ~2 députés agra 
rrons sur 240, il fut, fait cor11J;e Je peuple 
pour la rcstnnraLion de l'esclavage el, du 
m i l ilur-Iame qui voulait p rcud re su revan 
clic. • 

Da11s sn 1uajorilé, le peuple 1·0111priL que 
le coup <l'éJaL était un coup de force illé 
gal qui portait atteinte lLLLX droits i11scr:it,s 
d n.us ln. constltution el nvcc e11seinble le 
peuple s'rnupa ru des armes pnur lutter 
contre les nsurpnteurs. 

Ce fut le délJut. de la guerre civile qul 
dura jusqu'à ce jour, sans "jamais rien 
:11J:111do1111er tle sa· violnnce. 
En septembre Hl23, il y eut une grnnde 

tnutnttve de renverseine11L cle la tliclrLture, 
la ré·volte se g&r{érolisa et. gagna toutes les 
couches sociales ; des ouvriers, des pay 
sans; des hommes de sciences, des poètes, 
des ai+lsl.es, prl rcn] les armes contre Je 
fascisme l nsl.a.llé nu pouvoir, mais Tsan 
km· J'(;st:L le rnnlt.rc et la dlctature s'Ins 
Utllrt solirlémellt sur les cadavl'es de 35.000 
l'évollttinnnail'es ; 15.000 prisol1l1iers ci 
J:'i.000 e:dlrs. ' 
E11 l!l:.>:>, une nouvelle tentative fut en 

r-nre i11qiitoyuble111e1il: écrasée, mais entre 
ces deux so11lève111en I s A en rnctërc rnsur 
rnol lonnel , l:ÎgucrTC ci vilc a sévi avec con- 
ti nnité clans 'le pays. , 
Le groupement n'u [amats cessé de chù 

üer ses ennemis ou i;npposés tels, et le 
peuple n'a [amats nhando1rné la partie. 
C'est par gl'oupes (tchétas) 011 individuel 
lement. que la lutte fut cont'iuuée. 

,ourclin rvès, traqués, mis hors la loi, 
leur tëte mise :\ prix, les révolutionnaiTes 
se l'éfngièl'ent. dans les montagnes, conspi 
rèrent, atl(H1nèl'ent et semèrent la terrcu r 
chez lenrs nrtversanes et . cela peudant 
huit ans, saris .autre espoir qu'u11 rhril 
pnptilail'e et qu'nne l'éYolution salvatrice. 

(A ~11111rr) Elie AKGONl'.\'. ...... .; . ··························································· 
··Confusion 

E.11 attendant, le peuple paie, au prix de 
l'exploitatien Ia plus Iéroce, les couséquen 
ces de cette courusiou J'épandue depuis des 
siècles et nu train où ça, uiarche, il u'cst 
pas au bout de ses peines. 
C'est. au nom de celle confusion que les 

. prêtres l'ont exploité, meurtri dans .sa 
chair et clans son cerveau. qu'ils l'ont iuu r 
tvrisé, vécu de son travail. 11 devait s'édu 
quer, prier pour le salut de son âme, .a11- 
quel il sacrifmit t01.1s ses efforts. 
,\lljounl'lmi les parasites cle toutes clas- 
es 1,néte:xtenl eux aussi cle son ig1rnrnnce 
pour le guider, en réalité pour l'asservit, 
vi v re de son travail comme les prêtres. 
C'est it: l'ignora11ce des peuples qu'à 
l'aide de leur presse vénale, ils attribuent 
les luttes, les désordres, les guerres au 
cours desquelles il est sacrifié. C'est en 
i1t1·oq11anl. son ignorance qu'ils justifient 
Je uuuntlent dn p rinejpc cl'rrntorité, les 
a11nements. ' 
Et les militants e11,tret.iennenl cette ctin 

rnsion ! Puis, ô son tour, hypnotisé, le peu 
ple se rend responsable de la situation au 
milieu de laquelle il se débat désespéré- 
111ei1i. C'est à ne pas croire ! 
Les peuples ne sont pas phis rasponsa- .. 

'bles du désordre économique que rie la 
guerre actuellement en préparatio11. 
Tnul es les co11fé'J'e11ces qui ont été Ia.i t es 

dr puis trehle ans pour assurer la paix "1 
111,1'11111.liser la situation, sans rés11ltat du 
reslP-, ne sont pas I'œuvre du peuplr, mai: 

· de ceux qui se prétendent. supérieurs à 
lui. 
Le peuple n'a pas eu voix au cliu.piu·e, il 

n'a par conséquent jamais fait obstacle à 
ces conférences' dont les résu ttats ont été 
par surcroît négaüts. Mieux, la siürn,tion 
s'est aggravée et. s'aggrave tous les jours. 
Le chômage a augmenté d'une façon 

alarmante cf' nous allons à une nouvelle 
tuerie sans que les peuples y soient pour 
quelque chose. 

Sont-ils respon~ables du rléftcit gi·audis 
sant des budgets malgré une augmentation 
constante des impôts ? Sont-ils consultés ù 
ce sujet ? Est-ce aux peuples qu'll fout 
nt tilhuer l'érhec de la conférence éconfr 
mique cle Genève, la faillite chi hmenn 
i11ternriiional du trnvrul ? 

0111-ils responsnbles du pain infél'ültli' 
q11'n11 les ohlige ;'1 manger, quand, on ,.1\11, 
gent.ine, le hlé vaut 60 francs le quintal, 
s'nllère sons les hnug a rs ci, foute rl'acll~ 
tenrs, est employé comme combustible pour 
alimenter des machines à vapeùr '/ 
Snnt-ce les peuples qui demandent la ré 

duel lon des salaires que leur imposent Jrs 
g ros industriels ? · 
Sont-ce les peuples qui gaspillent Ies 

Io nrls publics a11 point que tous les Elats 
sont submergés par les dettes, contraints de 
Iai re continuèllement les emprunts nou 
veaux qui, bientôt, ne serviront. qu'à. payer 
les intérêts <les empl'nnts antérieurs ajou 
tant sans cesse aux impôts des impôts 
nouveaux ? 
Sont-ce les peuples qui sont responsable 

des lois 'p rchibtl.ives, des tarifs douaniers 
qu'élaborent en ce moment les gouver 
nants dont les conséquences seront une 
ag·grnva.tio11 de la détresse économique, 
même clans les pays où ces mesures sont 
pr'ises ? Sont-ils resporisahles dun pareil 
clésol'llrc quand 1 out se passe en dehors 
deux , sans leur demander leur avis ? 

Jarunis le monde n'a été aussi riche ; il 
n'a [runnls possédé les moyens aussi va 
riés, 11ï aussi puissn nts pour augmenter 
ses richesses, son bien-être et jamais I'In 
quiétude et la douleur n'ont· été aussi 
grn ndes. 

Oserait-on accuser le peuple d'être t'es 
nnsable rie cette accusation ? 

. La crise· du chômage est un crime capi 
La 1 istle. Il raréfie les produits et,crée de ce 
fait la sous-consommation. 
Le peuple produit des. cé réales, des cafés, 

des tissus pins qu '{l en faut; il extrait du 
charbon, du minerai, du caoutchouc plus 
q1.1e le nécessaire. Des cap.it.alistes - d'un 
commun accord avec les gouvernements - 
acca pa reut ces marchandises sans néces 
sité, car ils ne peuvent consommer au-delà 
cle Jeurs besoins ; ils les détiennent par 
devers eux, ou les détruisent, en brûlant 
le blé, en jetant le café à la mer, en lais 
sant couler le pét rnle.. comme en Rourna 
nie. 1•;11 19::10, duns les provinces de Men 
doza e1 San-Ju an, en Argentine, on a clé 
trutt 200.000.000 dr kilos rle rntsin. Vous 
avez hicn lu: deux cent millions de kilos 
de raisin ; on n'a pas idée d'1.111e pareille 
perversité: On se rlemn ncle comment le 
monde entier ne, sr soulève pas contre ce 
crimes ; rl'uul n.nt que ces marchandtses 
n'appartiennent pas aux capttal iales, ma i 
au peuple. C'est Je résultat de ses effnrts, 
de son travail. 
Du peuple et du capitafiste, lequel des 

01u111rl 011 réfléclrit. ù tète reposée. lui11 
riei lnnits de la. lutte, loin des polérniq11es 
otscùsos, déprin1n.nLes qui tiennent la meil 
leure plaec dn us les journaux d'avani 
g-ar<le, ou est étounè tilt creux de certaines 
pltrnscs qui sont colportées de bouches en 
houches, l'épétées sans réfléchir par des 
mtuions d'individus et consiclé1·ées e11suite 
r-nuuue vérités tutnngibles, alors qu'elles 
"11q résisternie11t pas au moindre. sxernen. 

Muis vo ilù ! On ne prend pas la peine 
de cout rôler ces phrases, de s'y arrêter 
Ç'a do1111e 111oi11s de travail. C'est ainsi que 
snnt répn11clues des erreurs qui, clans l'es 
prit. de ceux qui les colportent, représeu 
Leuf des argmnenls de tout premier ord re, 
ll y en a nne notamment très répandue 

dans les mil ieux avancés sur laquelle .ie 
von cl rais reveuir encore une fois et appeleu 
l'attention des milit::mt.s sur ses consé 
quences néfastes, au point de faire écheé 
ù. la · révolution si ls ne réagissent pasi 
C'est celle qui oonsiste à dire que : « 1 
peuple n'est pas prêt en vue cl'nne trans 
fonnation sociale H. 

Si vous ùenlflnclez. à ces militants pour 
quoi, ils vous rérondront rJue c'est à .. cau;;l' 
de snu ig·norance, que, plus intelligent, i 
11c se laisserait pas fai l'e et qu't 1 doit, pa 
c·m1séqoent., faire son éducation. 
Le plus triste, c'est que le peuple luit 

1,;êrne qili a entendu s_ouve1~ cet.te sottis 
sen va annonça.nt lm aussi : le, peupl 
nest pas prêt. C'est formidable ! 1 
, n y a là une singulière conlusion qu'il 
importe de tatre cesser. 1 
. Je voudrais bien savoir en quoi le peupl 
fait. obstacle à. I'f nstau'ration cl' one sociét 
meilleure? 

A Hoter que si les militants et le peupl 
croient qnc ce dernier n'estpas prêt, il ~s 
smis-entendn que ceux qui le gouven'ten 
le sont, 
Pour Je moins, dans leur esprit, s'atténu 

l'importance de leur responsabilité dan 
leur façon de se comporter, Tls ne sr, ren 

,.,Jeitt pas. bien compte des raisons pan 
lesquelles le peuple n'est pas prêt et 1L 
J tri faut endosser la rssponsabtltté de Jô1 
sltuntlon qui, en réalité, incombe tout en- 
1.ièl·c ù ceux qui g·ouve].'nent.. 
Voilh où nous mène une erreur répan 

due comme celle-là. On accuse Je peuple 
de 11'.êtl'e pas prêt fr. admettre une trans 
Ionmntion sociale et ainsi on délivre - 
sans s'en douter - un brevet cle supério 
rit,é ;\ ceux qui s'y opposent. On n. peine 
à le crolre ! Cependant c'est ainsi ! 

deux est. supérieur, dnns la circonstance ? 
Cel ui qu i u produit ces richesscs ou celui 
qui les détruit? 
Eir vérité, elle est hicu bonne leur supé 

riudlé ! C'est-à-dire que si u11 indlvidu LJIJ 
un groupe dIndividus. dans le piivé, admi 
nlst raient les hiens ù eux confiés comme le 
rr,11l les capitaltstes, on les cmménerait au 
bagne. 

Aussi hien, quand, en face de ce désor 
dre, des militants accusent le peuple d'i,1- 
Iérlorité, on se demande si on rêve. Mais 
le dernier des paysans il1P1tr-és ne sau rn ii 
concevou une société aussi absurde, aussi 
bêtement, ni aussi cri nriuellernent organl 
sée ! 

J'entends bien. On dira que si le peuple 
•1.:nrnprenait il n'y en aurait pas pour Iong-' 
temps. Mais cette façon assez vague de 
s'exprimer ne prouve pas qu'iil n'est pas 
'prêt fL acc~ptcr des cornlitions sociales no11- 
vel les, cru'il s'y opposerait, et c'est là. l'es 
srntiPI. Pal' ailleurs. il n'est p:ts pr0t1Y 
que s'il êta.il, satuTé cle savoir, il serait plus 
ù mè1ne de souscrire à ces co11ùilions nou 
nllcs .. Essaiera-t-on à se convaincl'e que 
les qualités essentielles à l'instauration 
:l'un monc'le nouveau ~ont des C[lialilés mn 
rales ? 

Voyez. donc ce qui se passe en Andalou 
i::ie et li;x,i.rancadure : les paysrins sont prê's 
ù expropriel' les gros 1H·opTiétaires et à Lrn 
vniller la: terre en commun. Et ce sont les 
hnvnnls ltypor.ri!es qui siègent aux Cortès 
et les rapitalist.es naturellement qui s'y 
opposent. Alors ? Il résulte de cette confu 
sion si singnlièrement répandue, une situa 
t.ion ·clpva,,t laquelJe les militants restent., 
désemp:nés, nu moment - disons-le - où 
il faudrait prendre des décisions qui sonl 
rl n domaine des possibilités. 
Deux prohlPmPs d'égale importance de 
nnient. tenter leurs efforts : la paix et 
l'expropriation capitaliste. 
Ln. priix ne sera jarnnis l'œuvre des gou 

vernants. 11s ne veulent pas et ne peuvent 
prts l'éfa.blir. Elle sera l'œuvre des peuples. 
Tl en sera de même des problèmes soctaux . 
1•:n conséquence, les groupements économi 
q nes pounaient prol'oquer des congrès i11- 
lernationn.11x au cours desquels la paix 
srrn.it rH•cln.mée et des décisions prises au 
cns où les gouvernants oseraient la violer. 
[)I' ml'me en ce qui· concerne l'expropria 
tin11, q11i oserait afnrmer que l'examen i:Ie 
ces proplèmes sous cette forme, est au-des- 
sns rle nos possibilités ? ,A. SADIER. 

__ .. _.,.... ---- _.,...:.;....----- 

.......................................................... ···········--·····································•········' 
Pour faire Réfléchir 
Min de persuader aux peuples qu'ils de 

vaient se laisse!' co11ùuire comme de vils 
trou,peaux el. bé11i1· la main qui les frap 
prtit, on soutint longtemps que les institu 
tio1 ts gouYernernentales et les loi.s avaient 
Dieu pour auteur. Et, parce que dépositai 
res de la pnissnnre c:élest.e, les souverains 
avnient pour obligntion pl'eniière cle se 
montrer irnpiloyables. D'après Joseph de 
Maislre, c'est 1out ex1)rès pour eux que 1 
créatenr, dans sa, bonté suprême, fabriq11a 
Je bouneau : « La raison, écrit-il, ne dé~ 
couYre da.us ht nat11re de l'homme. aucm1 
motif capable de déterminer le choix j_e 
cr,tte profession ... Qu'est-ce donc que cet 
èlre inexplicable· qni a préféré à tous les 
métiers agréables, 1 ncratifs, honnêtes et 
même hot'l.ora:bles, _qui se présentent en 
fo\1le À la forcc ou ~L lu. dextérité humaine, 
celui de tourmenter- et mettre à mort ses 
embla.bles ? Cette tête; ce cœm sont-il 
faits comme les nôtres ? Ne contiennent 
ils l'icn de ;particulier et d' éLrange à not r 
nature ? Pour mni, je n'en sais pns dou0 

ter: 'il est f.:iit comme nous extérie11-rement, 
et naît comme nons; mais c'est un êtri! ex" 
traol'dinaire et, pour q1.1ïl existe dans la 
ramiJle•cilrét.ienne, il faut un décret parti 
en lier, un fait rle la puissance n·éatrice. ,, 
Pü11r ri>ndre l'expiation plus complète et 

n1ieux satisfaire la Yengeance divine, il 
conl'irncll'ait qne ln. loi soH cruelle, les snp 
pl.irPs raffinés, pensa il le même auteur. 
El il préte11clait que jamais la justice ne 
cnrnlnnma un innocent. Si des hommes ont 
péri sm· l'écliafand pour des crimes dont 
ils n'étaient ras coupables, c•e~t qu'ili 
n rn icnt mél'ité cette peine par des for 
faits !'estés inco1111us. Les airlTCHés de l'T11- 
qu.isition se réçluisent o « quelques goutte 
n'un sang co11pnhle versé cle Join e11 loi11 
pnr la loi». Quant h la gurrre, elle est d'es0 
!-c>nre divine, c'est un fait surnaturel qui 
prrmet an Prre Céleste d'assouvir sa ven 
gea ncr et ùe fl;apper, tant et1semble, l" 
i'Onpnhle pour ses fautes, l'innocent en 
qttalité r'l.e victime e>.."tüatoire. Cette mons 
Lrnruse <lorfrine est encore aclm.ise p::t.r rle 
nombreux ca tholiqucs contemporains. 

L. fü.RBEDETTE. 

.SOIUliOD Pacil:iQU8 
• 

Ce scrnit la 111eillc11l'e ; eL uo11 pus J.,1 
·m.i.1u11 dn 11l11s fol'/ .' \'aiueweHt La Fon 
Laine J'a prèclié aux l<>Ui>S ù1 aux !tom 
mes. De même, Aris1 ide 8ria11d. 
Et, ë1U rond, puiStJUe vous le dernaudez, 

c·est, pour moi, le , rui mot.if de s:t rlc: 
ntissi11a, oui, so11 i111111e1,se d~cc~tion,_ sot1 
il'rê111édial.ile uésespoil' de• vorr ,1ama1!" la 
Pu ix n:g-ner sm· la tc,-re. 
Et il s'en va r Et vous eu i·estez stupi 

des. de slt1peur et de stupéfaction. Vous 
vous étiez J111agj11é que, perpéLnl'I i\Iints 
t1·e cles Affaüès Etra1Lgères, il le serait ù 
µerpétuité.•.Te vous e11 dis, ù mon :His, lu 
l'l'ttie cause ; et elle est douule ; la sef·t111- 
de rentrant clans la. preu1ière : 1° la gi·ève 
g-énérnle ; :?0 la mise llOl'S lu loi de la 
g·uer,re. 

(Juu111t les ltistù1·iog1·apl1es rte son Ex.cel 
le11ce auront hie11 romancé sa Yie, ils se 
l'Ollt obJio-és de concl~ue, quoi? Qne ce fu- 

o ' 1 • !'e11t lit les deux idées géniales ce ~on ex1s- 
le11cc, el 11ue, clenrnt leur insuccès, il don- 
11::t s:1 llétnission ù Laval, qui, forré1nent, 
dut ravaler . .Ra·iso1111ons. 

Vous tlc1·ez vc1us lt• ,·appele1·, si ,·ous 1·i 
viez e11 cc te111ps-Ji1 : li préco11isni1, sü11- 
plc l'eporier ;·, la Lanterne,, en Diogime 
convaincu, ce 11,oye11 cl'érnancipn1iOll un 
lionale et imernatio11:1le : ln GrèvP rles hrO.' 
croisés. La cessa1ion du travail, cela im 
pliquait. la fin cle l'exploitation et de la Ly 
rn11nie du capitalisme ; c'était enfin lïm 
possibilit,é cle tout.e gnerl'e. 
}lais, d'abord, cette posLLll'e est très gc 

tLaute ; et, a,·ec- le te~nps, il 11>- aYait. p,1: 
ongé, vient l'inanition, puis l'écroule 
ment. 

AYec leul' inslinct providentiel, c'est-à 
clil'e, arumalement naturel, les masses ou 
vrières, enchantées de tout ce qui p.araif. 
nouveau, ne tardèrent pas à ne pas pou 
voir continuer, toutes ensemble, immense 
orchestre silencieux, ce gigantesque mon 
venwnl. d'immobilité. 
C'est ce r1110, cinq cents ans n.\'ant Jé\sUS 

Chl'ist, sur le mont Aventin, le consul Mé 
nénins, ex-plébéien qui s·y connaiss,Lit e11 
exigence slomacnle, expliqua. u.u peuple 
Romain, déjà en grève et protestataire 
contre le propriétariat des patrtci<ms. 
DésaJ)poin té t,ar sa défaite de capHa:(h~ 

général de la Gl'ève universelle, il songeu 
i.l. devenir Jvlinistre des AJfai res. ELrangèl'e.5 
pour organiser la Paix planélaire. Poul' 
commencer, la paix à trois, les trois gran 
des puissances victorieuses de la dermè 
re des guerres. 

ublime idée ! Kellog, harneçonn.é, 1·é 
ponclit. : Pourquoi pas entre to11s ? Précisé 
ment, Briand, comme Henri IV, ne dési 
rait que ça. Le pacte fut conclu. Un enthou- 
iasrne mondial s'éleva., et les innombra 
bles cymbales de la 1n·esse en retentirent. 
Crt.ai.t la gloire, la victoire. Madelon, ver 

à boire ! 
i\'lais l'Allemagne ne veut pas payrr les 

pots, même ceux qu'elle a cassés. La livre 
sterling s' ef[oncl re. Le doDar ne veut pas 
penlre un centime. !:..e franc est m,ella,cé. 
Le Japon et la Chine rallument la Guerre. 
La Société des Nations se consume en ,dé 
si 1·s stériles. Toute la liqueur enchanteres 
se d'Ha.mlet, comme le café de Louis XV. 
fout le camp. 
Pour comble de fua.llleul', coup de g,rà. 

ce, les horizons économiques voient sur 
gir l'ancien fantômr. non µlus en 1·êve. 
1,wis vibrant. celui .df' ln •Grève des bras 
croisés, i::ous la forme famélique du Chô- 
111age interro11tinenta.l. , 
Bl'im1cl en rst morfonclu. ll veut enco1·e 

s'en aller. Lan.LI l'a prié de se consoler 
a1'!'C un portefeuille cte )1inistre d'Etat. 
El après ? Sn double idée de Grève a,~ 
!Jrric; croi::.és, qui supprimait la. Guerre et 
celle du l'acte cle Paix. qui avait le même 
h:ut, tom?~1'lt en désuétude. Adieu, la $OlU· 
t 10n pRnf1q llf' ! Adieu, Briand ! 

Thfociore .TF.,\X. 
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Au/ Fil du· Jour I La" Der' des 'Der "arriue 
Icl 1i'lê111e, notre auu .\'llgonin, flOUS a en 

tretenu cle l'affaire ()11::,ou•11ùff, Boiau · Sie 
fanoff. Je ue vais pouu, croyez-Je, reveuir 
sur l'cxpositlou cle ces dires, 'l'rès ju.d iuieu 
sc111e11t, cet houuna nous a montré tous 
les dessous duue affaii·e qui est 1Jic11 faite 
pou r dénouccr l'ignoble iujusf ice régnant 
au sein mèms de nol rc belle rrpu hli.q 11t'. 

T'rtris êtres épris de justice se s1111t Jlère 
meut dressés contre les lyruns qui cher 
chuient i1 rt.nrngler la liberté jusqu'au 
point. rle mett rc eu prat ique 111.1 réglure cl 
terreur , au nom des principes de la défen 
se i11divicluellc, ces trois cruuru-arles out 
osé bu rrerIa route ail crime lmruoncle qui 
s' uva nçn il glorieusement sur les chemins. 
cle lu Vil' ; ils ont , avec l'aide de leur cœur 
rl rio le111' esprit, montré I'e xeruple qu.i sert 
:\ édifier tous ceux qui penseu l qu'i.l n'est 
po·ini. possible rle vivre sans l'aide du res 
perl do la liberté mdlvtducllc. 

Cns 11ommcs sont des nôtres. Cou rarrcu 
sernent ils ont sncrrüé leur pel'snnnn.lité 
nflu rl'Imposer :\ 1n d ictnture, la noble fier- 

• lé qui sert /1 agiter les conse iences géné 
rcuses et braves ; ils ont - pa:: leur geste 
~ rnppelé i'l I'o rd re tous les iurl iff'éren ts e1 
les onrlormis qui oubllutent qu'Il n'est. 
point de vie sans Pensée. 
D'CJ11 que Ill sois, d'où que 111 \'ie11nes, 

tu es mon (rère, ô toi, l'Homme ugraudt, 
c'nsl-à-diro toi : le révolté conscient q11i 
t'oppose ;'i la suppressinn de cette chose sn 
crée : LA LlBERTE. 

.. .,, .... ,,. ... 
La rneil leurc preuve, pour moi, que la 

g-u.cr;re n'est 11l11~ hieu 10!11 ruuiutenaut, 
c'est l'atf.iturle des curés cle tous poils, qui, 
depuis quelque temps se mettent à prêcher 
lu uér-esstté de lu« sécurité" et, de Ia « dé 
frHsc r!o la Pal rle "· 
La g ruuue presse « Lien pensante », et 

-spèrIulemeul J' " E1111em,i. cl'/1, PeuvLe• ", de 
.Spnrtuno, pullule, depuis environ doux 
mois, rl'a!·liclcs jésuitiques reproduisant 

,··les -'' lettres pnstorales » des différents évë 
ques, n rchr-vèques cl ca rtl in aux de France 
et de Navurre. Toutes ces " lett res " sont, 
ô !Jeu de chose près, de 111èn1e modèle su 
perp:1t1'i1)t:trd, a11 point qu'on les dirait 
dlciées pnr le mê1r1e chc] d'ru-chestre invi 
sihl<' et ruvstétieux chn l'gé cle donner le ton, 
en 1·11.e de l'explosion procftu.ine que l'on 
· cul nettement, e11 puissance, dans I'at 
!l1üsphère surchuraée .l'élccfrlclté. 

Ce qu'il v u de plus abject, c'est que tous 
ces g-aillarcls mitrés ont certainement dé 
passé l'àg-e mobilisable. .en sorte que c'est 
d'1111 cœ111· léger, sans nulle crn.inte pour 
leur panu enscutnuna, quils peuvent prê 
che!' la " dérensa " du « Pavs " - lire la 
" Putrie " <les rlcltes et des profiteurs_ et 
envoyer ainsi, par amlcipariou, sur les 
chruniers des champs de bataille, la plus 
·11elle 1·1et1r de ln jeunesse française. 

Camarades, tout çà sent vrahncnt. mau 
va is : quund les corbeaux se mentent ü 
c rnâsse r, el à voleter au-dessus de la pla i 
ne,. c'est que les charognes à dépecer ne 
senti p lus bien loin ! La " dér des der ,, 
approche. Allons-nous oubli e r que 11011;:: sururucs 

drms le plein mnrasme ét lli'fJJle ? ... 
Sommes-nous .lnnc ·j ncupnbles dl~ In ire 1 :•••••••.••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

le geste ,qui oblige ù réfléchit· ? •••·••·•·•····•··•··•·····• .. ••··•·•••· .. ••• .. •••••••:::::, 
' Pourtant. nous SU\'Ol\S que celle chose , .CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU- 
première et sublimement majestueuse : ,:J,OURD?HUI ET TOUT DE SUITE, 1ABONHE 
LE DROIT D'ASILE nex iste plus a11 pavs · TOI A.« LA VOIX LIBERTAIRE ,1. 
des « Droits de l'Homme " ! 

Christ ian LTBERTA.RJOS. 

11 est- grand temps, je vous lassu ro, 
de vous ressaisir, ô vous les unnchulnut s, 
e1. les timorés ! 

Allens-nous voir h1. pire 1·éacli,J11 s'i111- 
planter chez nous su us que 11Qus ayuus 
montré ei la l'rrn-im de nouo ldéolog lé 
et la vigueur de nos.« ternpé r.unvnts " ! 
i Si vraiment 1Lo11s ne po~1vo11s pus - aveé 
l'aide lie notre inteltigeucc et. de notre gé 
nérosité - faire sortir ces lto111111es de lt 
'prtson clans laquelle ils sourüent el. s'élio~ 
lent, c'est à se demande r si 1101.1,: ne so111: 
tnes pas ~ux qui sont prêts iL subi r les 
pires désastres r,L J,,s pires évhecs ! ' 

llorrs.: iles amls, redoubluns rl'eflort i 
dès aujourd'hui, travaillons ù r.1ire con 
naitre l'iniquité qui siège p:1 r111i les hom 
mes . 
' TI fant - il est gTflltrle111e11t temps ! - 
laisser de côté toutes ces pol ites questious 
de boutiques et de chapelles, afin de redon 
ner an mouvement anurch ist e ln. 'rorce el. 
l'ampleur qui lui permettront de se situer 
en face du danger cru i, vous devez le sa 
voir, se fait·de plus en plus mr-nnçant. 
Il n'est pas q uest.ion de faire abstraction 

cle sa philosophie parsonnelle, mais cl' œu 
vrer en faveur de la constructton de ce 
" religare ,1 saris lequel, c'est certain, rien 
n'est possible dans le domaine de la So 
lidarité. 
Il nous faut,'. coûte que coûte, délivrer · 

ceux qui s'offrirent IWOntanérnent pour 
défendre les droits que 1'J101rnne cl.u passé 
s11 conquérir avec tant de peinè et tant. de 
mal ; •Ü nous faut, 'c'est impérIeux, récon 
Iorter, aider; stimuler l'espoir qui chan 
celle, afin de faire renaitre une période 
cl'enthousiasnie : Renaissance qui servira 
/1 mettre à jour toutes ces valeu rs déva 
lorisées qui encombrent les cerveaux de 
eeux qui peuvent encore êtue utiles it l'idée 

· de Révolta en marche. _ ALCESTE. 
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~ ~E RQUêle SOCiOIODIQUe 
Prière, s111· chaque po iut de 

aussi succiuteurent que possible : «. oui " 
" 11011 11, puiu] tlïnterrqg-ation pour cloute, 

L _ rru111111e ; Etl'C' social ? : l 
11. - Y :1-l-iJ 1inssihi/ifé .I'uue cons/1'uc1 

tion. scir-111ifir11te de t'ori1a11is111'io11, sociaie. ., 
(Le sens cl'u11e réponse négative sera donc 
qt:e celte orgu n lsal ion , comnjandàe pa:i} 
" délctïllin,i.si11e ", échappe i.1 ·Ja Ralson r,4 
est ti .1·11.hir·sa11s plus). · · 

·Jfl. -Y a-t-il nécessüé sociaie it un 
" coutrô!e ,, supérieu» aua: niatérüiLi.té,s J> 

, C'est-ù-d ire de « Morale » ; 

a) Sur ln totalité «les rntses en œuvre de 
science et déuergte se développant dans 
le pin n du Social ? 
b) Su r 111oi11s que cette Iota lit é ? (En ce 

cas quelle partie exclue du contrôla ?) 
1 \'. - L' « 1 n.térèt général », faut-il va- 

lu bleureiu.. Iuu r: d r ce « Contrôlant 11 ? 
\'. - L'éducation de l'lndividu est-elle 

111iacssi,lé sociale ? 

\'J. - Cette Education doit-elle se fon 
der : 

. a) Sur acceptation du principe « grou 
pe domine Individu ». 

b} Sui· rejet de ce pl'incipe ? 
Vll. - L' Education d·e lLudividu envi 

sagée dans les deux réponses précédentes 
relève-t-elle néccssa-h-emenl de « détermi 

. nisme ,psychologique " ? 
VIII. - L' « Harmonisation du Social» 

est-elle réalisabie ? Autrement. dit, est-i'I 
oui ou non.possibilité d'une " commune 
mesure » valable umioerseuemeni, dans 
temps et espace et :\ laqnelle la totaüté des 
matérialités du Social puisse être rame 
née ? 

l.X. ~ Si " oui H, quelle est cette « com 
mune mesure » ? Si " non », preuve scien ; 
tifique est-elle faite cle l'impossibilité ? 

X. _:_ Le « Droit de Propagande " est-il 
à tenir pour illim'ité ? Autrement dit, cha 
cun_ est-il toujours pleinement fondé à va 
loriser au maximum ses concepts vcrson 
nets. quant à " Social 11 et à s'efforcer de 
les faire an maximum accepter par autrui? 

XI. - Le Marxisme (ou le traditionnel) 
Incorpore-t-il ou énonce-t-il la " commune 
mesure "• base scientifique d'une « Har 
monisation du social 11 ? 
Adresser" les réponses à M. Dubois, Côte 

Evrard, Bombonne (Haute-Marne). 

te socialisme contre l'autorité 
Les Edi tious Réalistes viennent de Iaire 

puralt re Le Socialisme contre l'At1,lori,.lé, 
var Ernestan, forte brochure cle plus de 80 
pages, pour le prix modique de 3 francs 
belges. 
Nul douteque dans J'état actuel des par 

tis et des mouvements révolutionnaires, 
cette brochure apportera quelques précieu 
ses suggestions. L·e Sociaüsme contre /'Au 
torité est une brochure qui vient ù son 
heure, elle rappellera aux uns et aux au 
trr-s <les faits quelque peu oubliés dans 
les turuult ueusas luttes de ce dernier de 
mi-stècle. Elle moutreru avec quelle désin 
volture les politiciens se sont volontaire 
ruent écartés des dlrectives qu'ils s'étaient 
'donnés pour mission de propager et. rle cli'.' 
'fencl1·e. · 
·;, Bue in1liqnerct les urrw,les l,iy111•s eue 
,fr rloit rle suiure te 11rnlétn.i·iat s'il 1•l'11l 
ior11J1.il•ril' sa /,ibérotion intf>yrale. 
. Les Editions Réal.istes s'huposent en Cf'. 
moments difficiles un crtort conséqneut qui 
doi1 rcte11ir l'at;Lention des cnmnl'arles et 
:cles sympathis:111ts. Aux uns 1;t aux oui re:c: 
,Je;; Editjo11s Héalistes dema11cle11t qu 011 
les n.irle il mener à bonne nn sa t;tche, Sfi'it 

_en faisn nt com1aH1;e, pal' retour du co,1 r- 
' rie1·, le nombre d'exempln.i1·cs qne l'on dé- 

i-re en compte ferme 011 e11 dépôt, soit Pll 
l11i a.dressant des sonsc'i-iptions dès ce jom. 

Celle tn·o,·hurc f'1û 1•crite sous I.e sio11e 
ili' lrt 7J/11s coin71ll>le in<lépe11d(incc. !Von 
q,11, /.'auteur 11e se. rcit.tache ri auc11,ne /,en 
rt,111cP rln soc'i.alismr, mais bien !]Ile /.'i:n 
t,éret r,l'a11ew1e fraction ne•p1it limiter i'ex- 
7ness-ion rfr la pensée. 
E,i arl.071/(1,nl une. pareil,le allilucic, les 

rPeliercl,es et l'argument,a.lion p·envent se 
rl<iorlop11cr sà:11s enlraves, el c'est un arai..1,a 
nva11t<1ç/P. ,11ais cela obUge également li 
c/(ffiuir les positions d'nne manière tri>s 
(·01nplèll', !'/., en i'oerurence, c~ fut une 
(J rande rliffirnllé. • 
/,es 71ro/Jlèmes soulevés rm cours <le ces 

qi1Plques rli::.aines de vages tlema.nclera·ie11t, 
l'rt rffrt un vol'lime ·beaucoup 7J/.11.s -in.ipo-r 
f.rmt, E:11 nov.s a1Tl!tan/. ci celii.i-ci, 11.011s cé- 

., do11s· ,rune pari rleviint des 1v1isons mrité 
·' rfotlris ; rnais snrtout r,, la. convicli.on q1l'il 
y r, w·17cncll, el nons (!omprenons le sevi·i 
cismc q1.1i accuci{lera celle prétention, 

Sl pourtant, nous insislons ,ur la va/e111: 
d'ar·l•nalü'é Je celle brochu1·e ce n'est 1wi.n.1 
qn·l'lle clénwntre une origir,(1,lilé prn2~re 
mois qn'octuellement., 1•11. malière de soi 
cinlismP, d.es 'Vérités él1)1nenlair1]s exi9ent 
cl' i't re rappeiées. 

.\ la crise clésaslreusc> rlu .capitalisme; 
corn's71011tl par malheur, el cerlai.nement 
pas 11ar hasard, la crise dn sociaiisme. 

Ce n'est pas en vain que du.rant plus d'·un 
(feini-s-iècle, certaines 11olitiques on/ ex 
]Jl'()i/é et défiguré 1,e sociaiisme .. 
Celle crise est une crise de confiançe. 

A ujourcl' hlli, 71ar1n·i le prolétariat, le so 
ci11lism,e a besoin d'être i·éhabil-ibé. 

C'est ci celle œ11:1)re que nous a,pportons 
1111e modes//' conlrib11tion. - ERNESHN. 
Br,uxelles 1931. 

• •• 
Editions Réalistes : Hem Day, boHe pos- 

1,ale 4, Bruxelles 9 ; compte cl1èques pos 
taux : 1674,24. 
, . ........................................................... 
Notre souscription 
V. Buatois (Lyon), 8; j\'farcel ,-. (Lyon), 8; 

L:imige (Paris), 5; Philippe (Sai.nt-El;i~nt1e), 
8; R. S. ('l'oulousc), 15; Gltiena (.Marseille), 
10; Coco (Vnle11eiennes), 10; Laclogue (Mont 
pellier), 10; Girnr<l, (Acr-en-Pl'ove11ce), 12,50; 
Ull abom1é, 0; Lucien R. (Pnris), 5; A]fred G. 
'(Bordeaux), 7,50; A. Bailly. 4 fr. 

Limoges : i\{a:rC'el, 5 ; m1 ami, 10; H. G., 
20; M. G-., 5; Rougerie, 10; i\liguel, 5; Raoul 
G., 10; Lesage, 20; Pierre, ,j; l,. Renon, 8; 
pour une conférence Sébastien '.Fnum an vrofit 
de 1-i " V. L. n, 50. 
Tota 1 , , , 254 » 
Liste précédente : . , . . . . . . . . 366 11 

A ce jon.l'. . . . . . . . . . . . . . 620 n 
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Petite correspondance 
G. Michaud. - Article au proC'ho.in numéro. 
Baffonné, - Recevons très régulièrement tes 

règlements et t'en remercions. 
Portron. - .A.bonnement se terminera au 174. 
Gauthier. - PJ'0mier abonnement partait d.e 

jRQ'llier 1930 et a été 1·enotivelé en retard cou 
rant 1931. 

L'Encyclopédie Anarchiste 
................ 

Le 40° fascicule est sous presse. Dans 
quelques jours tons les abonnés à jour de 
lellrs versements l'auront reçu. 

On y trouvera., sur le mot Orgœnisation, 
Ja fin de l'al'ticlc de ·illalatesta, suivie d'une 

Lude de Pierrot sUJ.· Organisation (et Au 
lol'ité), d'une étude de Paul Rerhts sur Or 
gn,}lisalion (commerciale) et ct·un article de 
oubeyran sur l'Organisalion (du point de 
rne clu Socialisme Colinsien). 
\ïe11.11ertl, ensuite: Original (E. Armand); 

Orgueil (E. Rol,l1en) ; Ornière (Barbedette); 
01·phe/i110t (l\1fad. \'eruet) ; 01·lhodoxi<: 
(Barheclet1e) ; Ossa/1/l'P ; 011101-iei- (P. P.es- 
11a1·d) ; 011oriél'is111e (E. Roll1en, .T, :,fa 
restan et Armand). 
La lettre P. cornmcmce par un article de 

R. VaUon stl1· le Pal'·ifi,sme et le Mo11ve 
·1nenl Pacifistr, et conl in ue pn,. le Parifi,sm,: 
Ll'après Pan! Gille ; Pocle et Po1tanümr 
(Barbedelte) ; Pain (G. Y1·elot et S. ~I. S.). 

Cc 4,0° fascicule se ter111i11c sur la pre- 
11dèl'e pal'tie c1·une impol'!ante r>lucle dt' 

· bastien Faure sur ln. Paix. 
C:0111111e ceux qui 1'01d précédé, ce ,i.o,· 

fascicnlc (<le la page l.77:{ ù la pag-e UJ:?11), 
:ilwnde en é•1udes n11ssi v:iriées quïntr 
ressantes. 
Nos [u11is n·oul.iliero111, J)tl!< qne ce Fn!<ri 

cule est le p1·eniie1· rie lu u.•· 1 ranclH• ,l 
trois. Ceux tle rios al,unnés dont les verse- 
111ents se sm1t a.rrètés an :-l!J0 fascicule et. 
rpli désirer011L I.e rt•ceYoi I' sa11s retal'd., vm1- 
clront bien nous faire parvenir au pins tôt 
la suile rle leurs l't'rsements. 

ébnstien F,\l:HE. 
Chèque postal : Paris ï:J:nJl. 
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I~a Famille 
01..t Da famille ! Si la superstition pieuse 

et traditionnelle dout on enl,oure l'institu 
tion laissrut clüe la vérité vraie sur la 
cllosr, quel compte elle aurait à régler ! 
llUC de martyres set11s 110mbre elle a sou1· 
noisell.leni et inexorablement fait ,subir ! 
c1ue de cœurs étouffés, déchirés, navrés 
par élle ! que d'oubliettes, que d'in pace, 
que de caclwts, de supplices abominables 
!ans ses annales, plus sombre que celles 
de l'lnquisition d'Espagne I On rempUrait 
t.ous les puits de la terre avec les larmes 
qu· elle a fait verser en secret ; on peuple 
rait. une planète anlc les êtres don'i elle a 
fait le malheur, et on doublerait la moyen• 
ne cle la vie humaine avec les années de 
ceux dont la famille a su abréger les jours. 
0 les soupçons, les jalousies, les médisan 
ces, les rancunes, les baines de famille, qui 
en a mesuré la profond.eur ? Ei les mots 
venimeux, Jes outrages dont on ne se con 
sole pas, les coups de stylet invisibles, les 
arrière-pensées infernales, ou seulement 
les torts de langue irréparables, les babils 
fw1estes, quelle légion cle souffrances 
n'ont-ils pas engendrés ? La famille s'ar 
roge l'impunité des vilénies, le droit des 
insultes et l'irresponsalJHité des affronts. 
.Elle vous punit à la fois de vous défendl'e 
d·eue et de vous êlre confié en elle. On n'est 
jurnais trahi que par les siens, dit un pl'O 
vel'be f8,!11e1L\:. La famille peut êtl·e ce qu'il 
y a de mieux en ce monde, mais trop sou 
vent elle est ce qu'il y a cle pis. La paren 
té est la chambre des tortures, qui survi 
vra à. tous les moyens-àges et que n'aboli 
ra aucune philanthropie. On 'Peut aussi la 
compa,rer au champ funeste qui vous rend. 
l'ivraie au centuple, et qui vous étouffe 
votre froment. Un tort est châtié par elle 
jusqu'à la quatrième gén~rafrion, et sL\: 
cents b01mes act.ions envers elles sont en 
tenées soigneusement sous la pierre de 
l'oubli. Par qui est-on méconnu, rejeté, ja 
lonsé, ülipenclé plus que par sa famille ? 
où peut-on faire le mieux le dur apprentis 
sage de la moquerie et de l'ingratituq.e, 
sinon dans la famille ? Il y a une Sorte d 
conjuration tacite pour ne présenter que 
les bons côtés de la famille, et pour sous 
entendre le reste : mensonge officiel que 
les sermonnaires paternes et la poésie sen 
timentale balancent comme un encensoir. 
C'est aussi en ne me parlant que des qua.ter 
nes et des f]uines, qu'on a fait la. 1~puta 
tion de la loterie et la misère des niais. Le 
moi:aliste sérieux, comme le roroancrer sin 
cère, doivent être des justiciers _et arrn 
cher le masque à cette idole parfois atroce 
dans son hypocrisie, 
Hem'i-F,·édfric A.miel. Fragme1tts d'un 

jo11.mal intime, tome 1, pp 252-253. Librai 
rie Stock, Delama.in et Boutelleau, Paris); 



Les aures-midi de rEn DEHORS En Russie 
Di111nm·l1e 24 jnuvier, :1 l4 1,. :!O, :llaiso11 

('011111111110, 1·111i cle BroLague, 40, sn llo 1111 pre 
mier t•tagP {Ml'Lro-'1'0111pln) : La 'rransnarta 
lion en Guyane, par lfl dockur Louis Rous 
sc-n u , 

'J'11utos questions po11n:ü11L {,Ln? po~,:,,,.. :111 
c·nnf<:renc·ior i1 l'issue de la 1'61111io11. 
Pu rtir-ipu tion uux l'ruis : 2 francs. 

: : ! ::: ::: :! : :: : ::: :::::::::::::::: :: ~= :: : : : :: ::::: :: : : ::: 
GROUPE DE PUTEAUX ET DE LA REGION 

LPs 1·1•n11inns d11 gl'l>11pe unL lieu le• pr('1ni<'r 
111N1·r0di <'t Ir trni~i1'me snmedi dr d1aq11C' 
t1H1:~, :&2, 1·111• Hoq 11<.•-do-Fillnl. 

1 nvitut.ion r-o rrl in lo <'St l'n it.o i, tous . 

• • •• 
Sc'•lrnstlc11 Fu u re rero., le marcredl 3 fé 

vrier, :!2, 1·11c Huque-dc-F'i llo l, à 20 h. :30, 
une cc111 f6rr11cc su 1· le sujet : \1011/,uns-nous 
et ,,1J1t1w11s-11011,1· em,pèchér /,n unerre. 

l nvltru iou cordiale .'t tous, 
Pnu r 1e groupe : Le Sel'réloi.te. 

n: :1::-u::: ::: : !:::::: :!! :::::!.:::::: ::: t:::: ::~: :: ::t!~ 
LA CIOTAT 

TIENS ! .. TIENS !,. TIENS ! .. 
11 .\faTseille-i\[atin 11 est 1111 uouven u q110Li 

dir-n Fondé par les II Grunèls Armateurs». 
Ces mêmes urmuteurs, aux dernières éloc 

tious muuicipules, se sont dressés - p:u: le 
trnc:he1ncnt de M. Sabin ni - connrc lu liste 
'l'asse, -cléfe11tl11e avec la plus grande énergie 
rar :,(. Bouissou. Et la liste l~laissiôre-Snhia11i 
passa i'l, 1111c forte majorité. 

Volà-t-il pas que 1rniinte11a11t ces armateurs, 
dans le111· jnurual quotidien, Iont l'apologie de 
::'11. Bouissnn ! 

11 Ei1 1•leva11t pour la cinquième fois, ri la 
présidcnv«, '.\I. Forun nd Ilouisson , .la Cha111- 
hrr-, qui· aeltèn) en (·C mornout sa législature. 
a dC.montré <111'il lui 1'st possible do se h:nrn;,er 
a u-dessus t],,s pal'lis cL c1e !-<' livrer 1i 1111c• 1n,t- 
11ifl'st:1tio11 dunion. » 

11 On n tout dit sru: sa J'aç-011 do pr<-sic!C'I' 
l 'usxe ruhléc. Prépu rnnt chaeuuc <les séuncù! 
uvr-c 1111 xoiu diligent, il sait à l'avance ce qui 
doit se passer et il prévoit les incidents qui 
peuvent surgir .. vvcc lu i, me disuit un jour 
:vt. R11ymn11<l Poincaré. il n'y a pas de surpri 
ses pnssj lrlr-s. 'Rt :\f. Muurico Boka nowski me 
disait 1111 autre jour : C'est le plus loyal <les 
}ll'<'siclents. " 
E~ If' dit n rbiclo so termine niusi : « S'il 

11'/Lai't pas membre 1111 parti socialisto unifié, 
sa brillante élr.t-tio11 d'aujonrd'hui le désigne. 
rnit :1u thnix du président de la Rt•publique 
lH,111· coust.itucr un en niuet d'1111ion. Muis son 
parti le retient au rivage. Ceux qui t-01111ais 
s1)11t sus cpmlités d'homme <l'Etat, qui percent 
sons son l1nhiletè de président d'nssen1hlée, le 
rC'grottcron t. · » 

Quo pense de cetto apologie la section socin- 
1 isbe de Ln, Ciotut ? Que psnse-t-elle de l'atti 
tude <le sou député-président? Nfais j'y pense! 
Est-ce quo ... los concours que la section avait 
sollicités et qui lui ont été refusés avec effron 
terie, et qu'elle considère comme des défal 
l,rntes voiluut une trahison préméditée, nu 
raieul, été accordés iL" Marseille-Mubin ,,??~ 
Tiens! .. Tiens l.. 'J'iens 1 .. 

A ln ,·eille <les élections législa.tives, cela 
laisse supposer beaucoup de chose! Xla.is chut! 
Dans ces condit.ious. quelle différence peut-il 

bien y avoir entre M. Bcuissou - qui envoie 
1111 télégrumme de félicitation :L i\1. Barbier. 

' pnnr'sa unmiuution clans la Légion ~l'honneur 
- adulé dans " Marseille-Matin », et le doc 
teur Bouisson, dont lo même journal prônait 
l:1. candidature? ... 

Alluns l c,a111arndes! le coup <le balai s'impo~e. 
JBt puisque, «lepuis l'échec de Rég11ie1·, il n'est 
pl11s vutro homme, envoyez Iui c-horr-lrer nue 
plac·e de sénnteul', en attendant ln présidence 
do lit Rép11bliquo, .luns u11 nut.ro lieu. - Sro 
'l'ADEN, 

:::: ::::: ::::::::1:::::::::: :: : :::::::::::: :: :: :::~::: :: : : 

Soirée en souvenir du poèle beauceron Gaslon Coulé 
S:w1edj 23 janvier, fL 20 IJ. 80, ~alle du 

café 'des syndicats, 5, rue chi Château 
d'Ean, 5. Métro : République. Causerie 
sur la vie du poète d u peuple G. Couté, au 
clltion de ses plus belles œuvres. Notam 
ment : le Christ. en hais, Les cons .ru», 
Les eteneurs, Les Gm1nna.ndines, Va rlan 
ser, Peti: Porchrr, La iuuesot», 11'fo.ssie11 
l tnbii, etc ... , avec le concou1·s de Jane Mon 
teil e.t Colaclant. Cordiale iuvlta tion à .tous. 

!111 ,·an1r11,Hlc espagnol, \ il•,-,11IP l'f'r,·~ .. 
q u l a séjourné quatre an:;; 111 Ilussie, t ru- 
1 .rillan! daus IC's usines, a clC11111:•. :111 cuu rs 
1i n11P 1·1J111'ére11ce qu'il nt :1 l!:1r1·C'IW1a, c1t•~ 
l:<;1oils fort lutèrossants f>lll' r·l"rl:ii11Pf' L'1111- ., 
c-itiC111s tic vie au pays des snviefs : 

u La production est ud u iin l..t réc par lr'f. 
trusts de l'Etat. Les couutés de Inb rique 
i•'c)ltf [urnats eu la l'tlC11lt.r"• rturlminist n-» 
1 ·S produits ; l'lüoJ et le pa rt i couuuu- 
1 Jste se chargent de cette nrguuisaüou. 

» Le pouvoir et le pn ri i dé.~ig11e11t. '"~ 
1 'ucct eurs, les cuntrernatf.rcs q li i, eusuite, 
s unt SOUlllÎS Ù Ul.l 1·éférenclu1l1 syudlcal. 

li Let rnvnil se fait aux pièc·è·:-: ; Ïü11v,·i1•1' 
,,agne 1111 salaire corrcspondaut u u I rav.ul 
fait 11011 iL ses nécessités. 

» 'Le plan quinqüennnl !';P réntise par un 
< xcès de la production, u vec 1111 mlnmnnn 
,'c consornmatipn. 

li Chnq1u• jour sont réduites les condi- 
1 ions rlu prolètartat ù I'ext rèrne .. De•3 l'0U 
l.les H-copecks, des salaires ont été réduits 
it 1.40. 11 y a des cas 011 l'Etat a prélevé 
les 90 p. 100 des gains de l'ouvrier. Il y a 
.ilx catégories de salaires dans le person- 
11el ouvrter : 1.65, 2.50, '.J.20, 3.95, 4.70 et 
,k!J5. 

» Le droit, cle grève est supprimé, tant 
-Ians les centres qu'à la campagne. Le 
1•ain, la viande et autres produits sont. ra- 
1io1111és. ]l 11·y a qu'à Moscou et :'t Leuin 
grude qu'on mange du pain blanc, alors 
que que le blé est envoyé en AriglrfPn·P. 

" Dans l'assurance sncin lc, il ,\ a tic 
~rnnds abus ; par exemple, l'ouvrier qtri a 
trois ans de trava.il ne reçoit que 60 p. 100 
rle son salaire. 

» Dans la hiérarchie professionnelle, les· 
salai res vont de 4 roubles p:1.1· jom· !1 70 rou 
bles, ce qui dénote une terrible iniquiié, dit 
l'orateur. Il 

Faut-il commenter ces /lét n.i ls ? Faut-il 
sétonnar cles abus dautorité qui sont com 
mis là-has ? Hélas ! non. 
Conslntons simplement que là oil s'cxer-, 

cc le p ri nc ipe d'autorité, c11 Russie comme 
aillems, cc n'est pas au bénéûce Je J'Indi 
d ivirlu , comme certains se p ln lsenl ù le, 
dire, ce n'est pas pou!' l'obliger à vivre 
dans un cadre de justice cl d'équité, ma ls 
pou!' le maintenu- dans un cadre d'Ini 
quités, 

Voulant maintenir la hiérnrchie sociale 
qu'ils ont établie et les inlquit és qul r11 
découlent naturellement, les di rigea.nts ne 
peuvent Iairo autrement duvoi r recour 
•à .. l'autorité comme nImporte quel régime 
capitaliste. 
L'Importancs de la suppression de l'an 

cien rég lmn exécré, ne peut nous Iaire 
oublier celte vérité qui doit être une leçon. 

A. S. 
-·. - ·: J -~~,c,,,e:·, ··. ', .. ·.,~•,~~'{'l~,,ef#' •~ 
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Les Revues . .,,. . 
/. Vi11cr11111•s sw1s mouauo»; (Noles cl''un 

encrier Jaoré r/ans la fo11./e), pal' Louis 
P11nl. (Edit ions de la Revue Les Huinbtes. 
Calder de novembre 1!J:-ll. JJrix : 3 francs. 
Ecrire i1 Maurice \\l'llll~ns, 14:, rue Des 
cartes, Paris 'TV"). Quelques jolies el fines 
blagues racontées sur un Loo mi-cinglant 
et SUI' une uot e arüstement rosse. C'est, - 
voulez-vous le savoir - un exarrreu pa 
mal détaillé de cette belle Exposition cu 
lnnin le c1ui vient do disparaître. 

Cet écrit "est vra lment chaud et crane 
ruent réussi. 

.Je crois que Louis Pau; peut. s'embar 
quer sans crainte sur lu route - si peu 
frér111c11tée ..,_ cfe 111 sat l re ; il fera, qunurl 
il le vourtra, e11 con1Pag-nie de cette for- 
111n C'Hnsti11t1c, tir Ilien belles choses. 
A l'élide de touches u d ro lterueu.t prépn 

rées, col. éc rivain 11011s compose des Images 
qui passent. l rès ra pidemen t devant nos 
VCIIX. 
" /n\1s pouvons assister au démontage 
de ce IJl11ff qu i grisa t.anl de badaurls el de 
pauvres idiots. 

Après avoir levé tons les voiles qui mas 
qua ient toutes les pil rerles contenues dans 
celte vaste foin' ~, lu ripaille, Louis Paul, 
nous Iou r11 ira cette con cl usinn 

LE MAFIDT GRAS 
ET LI-: :11Jï:RCREDl DES Ct•:NDRE 

" Allez, petits jeunes gens, arborez coin 
ine · pantalons les urges houseaux chers 

:111 l'dner de- Galles, que 10s ('VJJ1µ;ig111·s, 
aprù!" d',i111ou1·,mles hésituüous sur IP C'l1CJix 
de lu ,,.,il'ftu·e l{LIC· leur i11q,r15,, u11P uro-le 
i11s1nlrlt:, adnple11t ce 1111u1Pat1 guluriu, 
f;·uil d'1111 composé blzu rrr- vnrre Je: 1l'!('dr 
nt! dP la .lucl resse dUzès 1·l k rluqrr•nu 1,11• 
l,111 de l:1 Rousse. 

f·f:il,ill,-,z-\<lllS rie d ru ps a11g-l:1i8, coupé: 
ê:11 de rn ie r cri ! 
\'1111s qui, à couteurpler dn paisiJ,ir,;,. 

1,11ir,,, ,J11elrJ1lf•s teuunes rl1:ap,;n~ en des pn. 
fl1cs mull icolot-es des surnuts i1 demi-nus, 
1 nuez df' vous sentir si clél lcatemsnt civi- 
1 isés, i1,:•jù la mufierle ha bil uef le vuus rP- 
1n·P11d ;'1 ln taille comme une cnnrpague qu,· 
1·,111 IIP Jl'llll']'l.l jarua ls plaquer. le• 1:~·11i-lllC' 
i1111n1nlic·r, ·llinsi si lencieu x r•I discret qu i 
'Ollf; g11rtte nu ).lflS!';/lg'I', \ !Ill-; l'l'J)l'Ollcl nll 
,·ni 11 rlr votre rur~. 

TOllS SOUS Ll•:S PLIS 
DT! lVU•'.:\H'. OH.<\1,1,:.\1· 1 

f'assé la pullor1é qul \'DUS fait llnïvcme:11 
reclier·t·i1er quelq11,•s 1·rn1Jldnai,;1111-; dt> f!IJ· 
111c et de couleurs, gr:'~ce f\llXquclles vons 
esp(•re,, plaire, ,'rous rrmrverez la ,·ie qui 
vo11s ,ttt.enclra - sa11s sourirrs - s,111:-: 
illumi110.tio11s et sans fo11fares. La vie avrc 
lnt1uelle on compose en silence, salis ex.il 
tat in11 passagère, sans \'anité s11porfi1,1r. 
Vous perd rnz petit h petit t011le élégance. 
r.e sera le n,oment. où il fa11clra vous sépa 
rer cle ce. jo11n1:1l sportif, délice d'une jeu 
J1esse al'i<le de perfonnances, du II FilH1 
cu111plel ", l1l'bdos aux mélos hien tassés, 
qui , ous p 1·èparai t, ù cUgércr, sans rire, 
les iclioLics d11 Ci11r. des Sarnosis ; de l'il 
lustré de police, çlont les pilolos vous fai 
;;aient frissonner. 

Ce sera peut-ètre l'i nsl ,li it oit vons con1- 
me11cerez :\ comprendre que toules les co 
lo1iies 11':ivaient pas cle pavillon il. Vinoen-· 
11es el que polir êt L'e sil ué dans " La èloucP 
fra11ce » le bureau ou, l'ateli.er qui vous 
occupera ne scro11t guère que des conces 
sio11s concédées ,i. vot rr Patron, et dans 
lesqnelles vo11s frayaillercz sans beaucoup 
plus de tlrnit.s qLte les noirs parqués dans 
tes concessim1s coloniales dont vous admi 
rez l.:.'IJ11 la ,prod11ctim1 rlès Bujoul'd'hui dé 
cuplée. 

Co11cessions coloniriles que des soldaü, 
qui son.t vos amis ef n>s frères maintie11- 
nenf. sous l'nntol'ité d'un patronat allié il. 
celui q1ii Yolls exploite, et. qui lni aussi sè>i 
g11P jnlouse111Cllt sa police. Vainqucm·s et 
v:1i11rus coul'hés sous l,L même armé.e de 
rnéljer. 

Car si vou:a- voulez un jouT, causer 
q11elque pe11 sé1·ieusement avec vos maî 
tl'es, ou bh>n vous croisrr les bras au lieu 
<le f ravail Ier au rabais, vous ne verrez pas 
rappliquer la légion étrangère créée pour 
mrt.ter les nofrs 0tJ les jaunes, mais la gar 
de mob'ilc voudl'a Yons faire admirer, mau 
vais blancs q11'il faudra dompter, la pres 
tance 1m prn spéciale de ses cbevrounés 
casqués. 

FAITES L'AMOUR SI VOUS VOULEZ, 
MAJS METTEZ LE REVEIL A L'HEURE. 

1'u11r ce soir, la représentation est ter 
mi 11ée. 

Renirez en Yos logis, figurants qui pa 
raissez si bien vons distraire à un spectacle 
à la réussilP duquel vous collaborer benoi 
tement. 

Après vous èt1·e tout un jour, avacl1is 
tians les plis du drapeau tricolo1·e, main 
tenant rnulés en vos cl.ni.ps, le crà.oe bour 
ré d'ordures par la presse à cinq sous, al 
lez-vo11s bien dormir ? 

;ongez lIU'il vn êt t·e nécessaire, pendant 
toute u11e semaiue, pnis toute une vie, d'u 
ser de cette liberté que vous avez d'arriver 
chaque jour exactement à l'heure du con- 
1ràlc ql1'organise ,:i, la pone de sa boite 
un maître qui n'enconrage pas assez les co 
lonirs pour pennetfre, même eu l'honue11r 
de l'expansion française, uo raleutiss~- , 
ment. dans le rendement d11 travail. 
La 1èle lourcle, les pieds b1·ùlunLs, les 

rei11s niuulus, sur YOS couches, vous n'avei 
pl us qu' u.n souci, ne pas encourir demain 
mntill le courl'onx du, co11lre-co11p ou tin 
sous-r.l1ef en leur exhib:1111 une gueule 1111 
peu 1.,·op tlappir. 
B1m so11111ieiJ, cf hon conrag·e, ,-ous ll\'~z 
ncorr rl'a1tt 1·es joies t1 s .. wourer. 
Ff puis, Yeiunrds, chaque clima:ncbe ju::, 

q11'à l'l.1i\·e1·, vous pounez .-el'e11il' il \ï11- 
cern1es. 

NOllS 'IRONS PL 'U BOIS. .. 
Q~trlcp1ef' 111ois après le rtépAr( du cle1· 

uicr badaud récalcitrant, plettl'an1. sur la 
d,;111nl ition des baraques triomphales, nous 
1·e1 errons, Y ides ri' étrangers, les pelouse 
au traYci·s dPsquclles nous passàmes jadi 
e11lacés, sans .aut1·e but que de rèl'er, d'ai- 

"er da11s 1'0111h1P nd1t1e des soil's paisible:,, 
la,\HS, c:J,audl'. 
Le:~ dPrnie1·s pl;Hres clissous daus J'JH,H; 

J, ·, le< tle1·J1iè1·c•s franch..(,es l'OlllhléPs ;111 
f<l11cl c/r>squelles se sont é(C'ints, les 'dPr- 
1,., rs [1;J!:e1uents rlrs l1ru,t1·i11l{ll•.·S. lo;:..11 1111,- 
1,1 •;-; .i;r>'i1Ll11:111r,11s ries col1J1ii:ius en~n ,h;, 
le:, nis ;;1 ride11ls des fe111111P.;; pill('1\1•:s 1J,;11~ 
les da1u:iogs : ~-011-~·011 l1.l'sttlriq11es, Ir• ,,i 
J,•11rp l'<'llaitra enflH clans le lwis rlPliYi·i'•, 
isol :w! les coLtples épa l'S. 

îC'uls s11l,sist.cJ't)nt. mal tlissimulés pai· 
la brurne, les bruns et ronges :i,·"t'ti:;,." 11 
<le police. · 

P.I IH vcirtu sta.nd:u·di-;iil'. l'ég11,•rn P11f11, 
mr le Bois, livré au corH1·àlc1 h1hlique d,· 
(·urés '(Jll'anrn f'()>lll\'Dlltés C(IIPl'Jlll'S i111i• 
111ii(•s 11011 sru1c;tim111écs p:ir une l11'11r.dit- 
tion p::irnissi::ile. ries bourg-Pois j;tlc,1n. 1,11· 
rlus pn1· la pnJslnfl'. de deriwi!';PIIPs liors 
d',1gc, :i~·nnf fait r.astrl'1· lr11r· 111ltlot1 p,•p1• 
s'éteiml1·r loin rie to(IS nppPls sex1tP!i,, 1·t 
,·,~nues par inaclverfance prendre IC' frais 
ù p1·oxi1ni1é d'amants aux t'l,ats p1·n111p1s. 

Alor·s, rl'aver1issc(ll'S en aver1.iSS{'111'S. 
routeront les ro11des de flics, de c·11g11,.-;. 
flYicles de constater des délits. 
Et il ne subsistera plus, dans lC' hoi 

c·1111ormi. assng-i, dernier souvcnfr de l:L 
foire cl!lonia le, qu'un ·réseau policier, 

11upç1111ne11x et roguP, les couples allon 
g-és dan!'; l'herhP. ,, 

Cettt? \'e1·1·c Pt re ,i.t~·lr me laissent. sup 
J1ClS('I' q11e Louis Pa1ll sait et. b•ien sentfr Pl 
l'l'aimellt frémir. 

A. BAILLY . .......................................................... .......................................................... 
J'en dehors 

Au so111111ui.1·es : Réulil,;s, \li-rifés (C. cl!' 
Lacaze-Dutlliers). _ \ialeurs (A. Bai'ly). 
- 11-fanuels et lnlr•lleCluels, fin (G. cle La 
caie-Dnt.hiers). - Le .Jésus lal,mudique..(A. 
S. Garretson). - Réponse â 1ine enquéte 
s11r la sensnal.ilé créatrice (E. Armana). 
- .4' lravcrs 1,es lett.re's rle Nietzsche-. 
JJœt1rs américnines : mon ami Capone (O. 
Dallas). - lncliv'irbualisme et onœr-chie (1-:. 
Bel'tran). - Notre poinl de vue (E. Ar 
mand). - lnslinct, raison, orga11:isatio,i ile 
la vie (Filareto Kavernid,o). - Jeux sexue.!s 
li' evfants de Jiri111.ilifs (B. Mali11ow~ky). - 
ElO(/P de lif!léna Pélrovnt1 Plavalsky (P.er 
siles). - Lf's révolulionrwairPs de la 71en 
sée : John locl,·e et /.'origine (les idées (.l. 
,Pérez). - A propos d'mte tragédi.e (Abel 
Léger). 

Nos specirnens contre 1 fr., à F.. A.r1t1a11cl, 
22, cité Sni1ü-Joseph, Orléans. 
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MARSEILLE 
GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 

Lo groupe artistique est définitivement cons 
tituée, sous la direction a1•tistique du onmnrn 
dP 'l'on.v, premier prix ,du Conservatoire, et du 
camarade Raoul, mettem· 'en scène. (; n prC's 
sant appel esL fait au_-..; amis susceptibles d 
participer 1L la vie du groupe. · 
Pour tous renseigllements et adhésions, 

s'ndres~er : ,\.ngoniu. salle 6, Bonrse clu 'r., l<· 
jeudi., 11 18 h. 30. 

•• •• 
Les camarades anaTchistes clu Sud-Est sont 

pr~1-pnus qu'en v1.Le des prochàiues électionfi 
législatives, 1111 Comité ant.iparlementaire ré 
gional est 11 l'étude et que prochninemeot i.i. 
i.iNH1m nne g1·nnd~ assemblée générale, 

* •• 
TOURNEE REGIONALE Jeanne HUMBERTr 

du ]0r au 15 mars 

I.e (iroupr d'.-\.ction n pri::, l'initiative d'orga,. 
11ise1: une grande tourn.ée de conférences dam, 
le 8ml-Esl. ;ivec· IP c·oneonr~ de ln Cftmarade 
Jpn1111~ .Hu111hert. a11im1ttrice de ln " Grandlal 
R(;fum1e ». qui traitera le problème dn Bon 
heur h11111ai.11 : édncation intégrale, contrôle 
cli>s nnissantrs, surproduction. etc. etc. 

La ·to11n16e :,'{,tendra d'Alès <Gnrd). à Nire 
(A .-i\l .). Les groupes intéress..Ss 1,)envent. '"' 
1uettn• en reh1tin11 d'urgenre avec .'\ngo:ni11, 
,-,1111<' (i. l:!vursc> dn Travail. 

Le Gérant, LANGJ,OW 

fèMr•: 
WAAOUfl 

Travail exécuté par de• 
ouvriers syndiqué& 

lmp. E. RIVET - Limoees. 
,' 


