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ln{roducfion ...... a 
Que Bakuuniuc soit tjuelt]lle peu uuiJlié 

tle lu ntusse, pou r qui il se don na tout en
tier, c'est là une ingratitude tl ue l 'Œ t cous
tate assez fréquelUmen t ; mais ce serait 
coJntnctt re·une erreur p rofonde d 'aller Su p
poser q ue ceLLe in di fférence soit Héc par 
UJJ C vu.lu11té u ette eL précise. 

D'ailleurs, pour peu qu'un tenterai t de 
reparler de Bakouni ne à la classe ou vriè re, 
cette figure surgirait à nouveau, tel un 
sy mbole cie libé ration, m ais hélas, les étei
g noirs tle la pensée, désir an t s'all<lu cr d es 
p laces cie to uL r epos, em1Joilero11t le pas à 
leur lllailre pout· te11te r de dét ruire son 
act ivité sociale qui leu r sentblait nuisible 
i~ la slal!ilité tju ' ils désira ient r affe l'll til' 
pu ur leu rs besoin s pcr sou11els. 

L('s endormeurs euren t le dessus sans 
dome, m ais à quel prix et tl'a,·oir oul!lié 
L'Clui qui fut p ou r eux un lïbéralcll r , ils 
oubliè re nt. l 'esprit qui doit a n imer toute Ji
IJé r ation, s i IJicn tjue F. B r upbacher pou
ntit éc rire dans l'introd uction de la Coll
fession ùe Balwun iuc : 

" L~ so uvenir ri e Bakounine a. tli sparu 
dan~ Ja 1uesu re où OHt d ispa ru dans le pro
létariat cer taines tend a nces psychologj
ques. Disons-Je dès maintenallt : à mesure 
q ue s'est développ ée la g ra n de indusu·;e, 
a cl i spa r u da ns l e prolétariat l'as pi rai ion 
iL la liberté, à la personn a li té . " 

Et cc ne sera iL là qu'un mal dù aux né
cessi lés moment ~mées d' u ne évolu t ion lné
can iquc (JUi d isparail l':tit assez rapidcmCJ tt, 
lo r s d 'u ne r emise en pl ace de la si luat.ion. 
i\Ia.lheu reusemcnt, ù cela s'est greffé d 'au
tres scnlilllents psycltologiqucs qui, pou r 
êtr e démcinés n écessitent u ne J'ongue in
c ulJUiion pou r rev iser u n j ugemen t cn oné. 

Avec BalwuJIÎI IC s'en sont all ées les tcn
tl<u tcC"> d u balwu nin ism e, s i bien qu 'o tt 
p e uL constater que " 110n seulement le dé
sü· .de la li ber té a. di sparu, mais une véri
ta bl e haine a été vouée iL to us ceux qui. 
ccmli nuaien t à vou loir la li berté de l'üldi 
vid u "· 

Nous, anarch istes, savons ce que cela 
a signif ié dumn L cc demicr tl cn1i-siècl c el, 
si !li e r les p a r t is' socia listes, con11lle ttl tjou r
tl'hui les partis cumn tunistes JtotiS vouent 
UltC haine perfide ct. raHCUIIÎè re, c'est 
pa.r ce que che~ eu x le spectr e de la volonté 
tl'èLre l ibre a aHnih ilé t ou te é lément ai re 
r etenue da ns la polémiq ue. Nous pouv011S 
le reg retter p t·ufondémen t lorsque u ous 
coHstalons le mar asme dans leq'\iel sc dé
bat un p rolétari n.t i mpuissant ù sorti r de 
l 'ornière dans laq uelle aveu g lemen t il s 'est 
la issé coutl uirc. Nous avo11s cependant 
l 'o~·gucill euse préteniion de pom ·oir n ous 
prescnle t· devant le peuple tels que nous 
désirons qu' il so it ; nos a m bit ions 11e nou s 
con d uis irent pas :'1 le be rne r cl ù lui pro
m ettr e lt lonts ct lltcr veilles en co!llpensa
tion d' un suffrage concétlé. 

N'ayant r ien promis. il sP t·uil tnal:,-• 
ù e nou s r eproch er de n ' avoir p oint tenu 
nos prome~ses ; lous ne pc:u1ven t sc pré
senter n nss1 " p roprement , devant la clas
se ouv1·ière et, pou rtan t, que d e reproche~ 

:=rance •• 
Etranger 

une Confession 
en cou rus pour a voir voulu garder notre 
volonte ferm e d'êt re l ibres. 

"' * * 
Les ll liCltlues liH es p ubliés ces tl ix dcr

n iè'res a nn bcs sut· Karl Ma rx Ottt surtout 
été écrils en vue d 'exalte r ra doctl'iue du 
mait re, à quelques rares exceptions dans 
cer ta ins, sa vic personnelle a été rendue 
publi q ue. D'autre part, gràce au travail 
de b iogra phes, il nous a été poss ible de 
cunna il re Llt le par t ie de sa corrcspl)ndan
Ct' el, toul lJUt'l ic ulièt·ement, celle adressée 
à Enger el à l{ugelman (1). Kous a-t-elle 
app ris d u nom·ean celte correspondance 
de :\ünx à ses aulis? No n, si ce n'est qu'éllc 
a précisé les COtéS III CSlJUillS qui agitaient 

. parfois l'auteur d u " Capital " et cela 
n·c~t point e n so11 ltonnctn·. Aussi, il sem
ble IJ ir11 qu 'on 11 e perde pas gwud'cllose 
en ignoran t sa vie. 

11 n'en est pas de même s'il s'agit de 
Bakoun ine, dont la vie est1out un t'oman 
et quel roman. Cette vic de Bakounine, 
i\l ux NeLtlau Jtous l'a ulïer t.e claus son 
" Notre Bako unin e )) que Korni low et. P o
lousky ont CJIJ'i chi encor f:l de leurs reclter
cllcs savantes. . 

lJersonnalité séd uisau lc, qui n 'aurait pas 
été tenté, l 'ayant a pproché q uelque peu, 
de déc ri re sa vie d'action et quoi d'éton
na nt alor s que son existence ait inspiré un 
Tourguenicff et.u n Dostoïe\\·sky. 

Mais il n 'est. po in t questio n de ttat·n·r . 
ic i, cet 1 e ex is le nec l un llll lucusc autant 
qu'agitée, pas plus qu'il ne s'agit d'anal'.· · 
ser son ŒU\Te, mais IJien d 'examine r tout 
ce qui pt·écéda et déter mi na sa confession. 

L 'on s a it t1uc, coll(laut né ~t mort re 14 
.janv ièr 1850 par l es auto rités saxon nes, 
Bakou n ine v il sa peine commuée en pri
son perpétuel le, p uis livr é, ensuite, à l'Au.. 
triche qui, le 15 mai de l'atl née suiyante 
le conctan1na ù la penda ison ; celle peine 
fut conu11 uée cu réclu s ion perpétuelle, mais 
son séjour da ns les p risons aut.ricllicnnes 
fut de courte d uJ·ée et bic11tôt il étai! li\'ré 
<i ltt police tsa ri s1 e. 

De llla i 1851 :'t IIHU'S 185'•, nako ti iiÎlle fut 
cn fc rtllé da1 ts la for te resse de Pierre-ct
Paul, pu is, j usq u'en 1857 ~t Sollusselbourg; 
c'est I:'t qu'il 1·cçut un jour la visite du 
con1tc Ol off qu i, au nom de son maltre, le 
tza r, vi11t le sollil' ite r it écrlt·c cOIItlllC un 
fi ls spirituel écrirait à so11 pè re. Balwtnt ine 
rédigea alors sa confession, dont Je texte 
r eRta ignoré jusqu'it la l'éYolut ion russe 
cle 1!)17, sauf le résumé que Bal<oun ine 
!lOUS avait d onné dans sa lett re ù H erzen. 

A la parution de sa confession , \'éra F i
guer, qu i passa 22 ans de sa vie ù Schlüs
selbou rg, en trouva le ton qucl<JUC peu dé
g rad ant, a lo rs qu e Ra del<, lui , l' entrevoyait 
tout. a utremen t, cat· ii avnit. cot npris Je mo
IJile qui avai t an imé le désir de Ba lwuni-

( 1) Concspondan('e de Kn ri i\[urx eL cl 'J~np:cl. 
Œuvr<>R complètes de K arl 1\Iat'x, P 1tris, Edi
tions Costes. Lettres à Kugelman, P nril>, Edi
tions Sociales l nic t·natiuualu~. 
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ne : sortir de son tombeau ct, puisqu'il 
espérait que sa confession l'y aiderait, il 
adopta. u n style .co11 fo r me à ccl {)bjectif. 

13ru p1Jaclt el·, apr ès UJte assez longue étu
de du texte de la Confession, en est arrivé 
à ti rer des conclusion s qui semblent vou
loi r justifier l'auteur, car p our lui, " les 
sen ti ments 11e sont pas toutes nos facul
tés )) ; " nous disposons aussi de la r ai
son u, c'est pourquoi, analysant- la Con
fession il écr it : 

" Dans sa Confession au tsar, HalwuniJ IC 
se répent cie toutes ses idées et de tous ses 
acles révolu! ionnai rcs et il en demande 
parr! on. JI y a eu des gens pou r prendre 
au sérieux re répenti r de Bakounine ; ils 
n'ont pas réfléchi que l'usage de celte flic
lion const ilna it. pou r lu.i la condition ,s,ine 
qua non cl'ohleni r elu tsa r Nicolas 1er ce 
que le prisonnier désirait, c·est-à-tlire son 
ùlargissemcnl. Que ce repentir ait du ré 
juste le ten1ps nécessai re à faYo r.iser cette 
délivr ance, c'est ce q.ue toute la Yie ulté
rieure de Bakounine suffit ù promer. )> 

EL lllèJIII' durant son cmpri~onclllllent, 
au moment lllèllle où l'on pom·ait supposer 
que Bakounine huutiliait sa fic1ié révo
lutionnaire, i l réussit ù faire parvenir ù 
sa sœur Tatiana une lcttt·e qui ntotttre que 
seR opinions révolutionnaires u'ont en rien 
été modifiées. 

" ... \ 'uus comprendrez, je l'espère, que 
toul lwnm1e qui se r especte lill peu doit 
p1·éférer la mort la plus cruelle ù celte len
te el désltonorame agonie. \'ous ne saYez 
pas combien l'espérance est tenace dans Je 
cœu r de l'lton tnle. Laquelle, me clemande
I'PZ-vous ? Celle de p ouvoir recomn1encet· 
ce qui 111'a Mjà amené ici, seulen1enl avec 
pl us de .. . (illisibl'e) el ]>lus de pré\ oyu.nce, 
peut-être, ca r la p r ison a eu, au moins, 
ccci de b011 pou r ntoi qu'elle m'a donné le 
loisir eL l'habitude de r éfléciJir, elle a pour 
ainsi di1·e solidillé mon esprit. ; mais elle 
u'a rien cl~nngé ù mes anciens seutinteuls, 
l'Ile les a. rendus, au contraire, plus ar
dents, plus absolus que jamais ct, désor
mais, tout ce qui mc resle de vie se r ésUlne 
en uu seul mot : lu. liberté n. 

Les bolcheYÎlJues ùe nos contrée.~ essaye
ront cerlaiucn1eut d'clq>loiter aux. ) eux 
des 111asses ignorantes ra Confession de 
Uakuun i ne qui , cc]Jendant. élait défendue 
par des honllllt>S notoires, tels Radek et Po
lonsky et l'on comprend alors di fficilement 
l'accusatit~n qu'il porte, si cc n'est que 
d'utiliser mensongèr ement tm docuulellt 
pour des fins polititlues. Pourtant, u'est-ce 
pas eux qui reprirent à leut· actif celle pa
role jadis célèbre du prince ~lachiaYel : 
" La fin j ustifie les moyens u. 

J>eul-rtre pouvons-uous, non sans rai 
StHI, 11ous demander jusqu'à quel point 
un rholu 1 ionnaire doit-il èt re sincère en 
face de ses Cllltemis !'l nous souh·,·ons ici 
un problème qu i demanderait à lu i seul t ill 
exposé foui llé. 

Pour ma part, je peuse quïl ne faut pas 
jout't' au marhT inutile. en·ir son idéal, 
c'est s'effOITCI: de tDujours n.\'oir la pO~!'<i
bil'ité de le servir . J e RDUs-cntend qu'il Jte 
faut puinl , par lù, dl•scend re dattR l'ab
ject ion ct garder toujours une certai11e di· 
gnilé, la ruse Cl lïnlltic pouYalll ) aitlL'I'. 

l\Iais c'est sur tout t'l' que l'è>tre 111is en 
cause fera ajH·èc; qui doit nous :o;en il· liE' 
hase au c ritéritw1 et, t'li ce rluntuiHe, na
kouninu a démenti l'esprit \'llUlu de sa 

Pour faire Réfléchir 
Les doctrin es métaphysiques élaborees 

justlu'à présent sout a LsoiUineut déJJuécs 
de ,·aleur. Ce som des jeux.. d'c:spri.t, des 
écheYcaux d'idées que l'OU eHroule a\·ec 
pius uu moins de logique et d'art. Hien 
d'oiJjectif tlans ces systèmes qui dépendent 
pour. WIC large pal'l, tle l'illlagiuatiou, du 
Lempem111ent physique, des aspirations 
IIICnLalcs du coHSLructeur. Ne uous étun
· ~uHs pas qu'ils croulcut lulltcntablemcnt, 
dès qu'on les considère sous l'augle, llllli 

du beau , n1ais du vrai. Simple collecttuH 
de chimères et de Yains rêves, la métaphy
si(1Ue 11 'a qu'une \'aleur littéraire eL sub
jective ; elle ne peut nous renseigner, ùe 
façon effective, sur cc qui se passe hol"s clc 
11uus. :\lais grâce a la scieuce, uos S•tc
ccsseu rs pourront répondre avec certitude 
a.ux proi.Jlèllles posés !Jal" les métapltysi
ctens. 

Déjà Huus ent re•oyuns ce tlu'est la tna
tière, couunent elle se génère et commem 
elle s'évanouit pour renaiire éternellement. 
D 'où \"CJIOIIS·tiOus, où allous-uous, quelle 
est l'origine des mondes et quelle .âu les 
ar tend ? • \ cela nous réponduus de iaçu11 
satisiaisanlc, salis recuul'i1 ù un c1·éateu r 
ou à un esprit quelconque. Coucernant la 
vic, sa nature et sa raison d'être, les clwr
clteurs avancent rapidement dans la voie 
des explicntious ra.twnnelles ; tlès aujour
d'hui, nul besoin de l'intervention divine 
pour expliquer ses plus mystérieuses mani
festations. 

Ast rouun1ie, physique, chimie, biologie 
nous éclaireut sur des queslious qu'on di
sait réservées à la wétaphysiquc. Cette cler· 
nière tloit faire place iL la ~cieuce, ou 
mieux elle tloil ses résigner ù. n'être qu'une 
synthèse des reuscignements fournis par 
les diverses brancJ1es du sa ,·oir positif :su,. 
les plus hauts problèn1es que se pose l 'e:;
p ril humaiu. JI li'.Y a pas de reulités inac
cessil!lcs à notre entendement, comme le 
croyait Comte ; to.ut ce qui existe est cuu
naissal!le, lor::;lju 'on cherche. assez long
tomes. Cc qui reste mystère pour nous ces
sera de l'èlrc pour nos <lesccuclants, s'ils 
délaisseut les creuses spéculations tradi
tionnelles pour illtel'l'oget· la science expe· 
riment ale. 

Certains ntélaph) siciens ont ~ompris 
qu'il fallait faire 4uelque chose eu ce sens: 
ils nous 011t sen i l'intuition hergsouniell· 
ne, les expérieuces des spirites et des tn~ s
tiques co111111e base d'une JHl\1\'elle philo
sophie tran~cendantale. Les rrclterches im
partiales ne confit'lllent pas h·lll·s sup
positions. Sa11s parler des supc•·clleries de
cou,·ertes lorsqu'on exerce uu ,·ontràle as
sez _p1·ulong-e, aucun des fait::; allégués ne 
requiert l'existence d'un au·delù 

L. RAHBEDETTI.. 

··································<l't······················ ......................................................... 
cunfcssilnt. lL a confil'lllé h lettre ceritt a 
sn sœur ; il à moHtré que so11 idéal n•n1· 
lulitlllttaire éla.it reStt' intact ; qu'il s't't:tit 
fn1iilil• el, 4ue loiJL d'être uu pêcheur re
Jlt'HtaHt. t'olnme il tentait de le faire cro1re 
aux tsars ; il a\·ait gartlé \Ill sentiment fa
rouche dans ln lutte ù liYI'Cr aux honiiHPs 
t't aux forces qui a:-scnissent l'lulln:witt1. 

H1:'1 Dn·. 



... 

Not re caumntdc et a mi Ma r ius Theureau , 
d u 11 é{ractaire1 vien t d'avoi r l u g m ndo 
douleut· do perdre sa pcLitc li llo. 

En colle tloulou t·euoe clrcous(unco, noua 
Lui a dressons, a ins i qu 'ù su e01npagno, nos 
condolénnors les plus nff ect tlcuses. 

LA VOl X L I JJW11'A /JW. 

· ... :; ... ; . : ·.7 .· ·. ~. <·. . 

·~ Quelques mo~s 
t;le mise au po1nt 

................ 

Très pris pu.r l a r ovisiort do tm ductlons 
ùe plus ieurs de 111es études, jo dois J'CS· 
t r eindro Jll t\ collabom lloJl aux jouruuux 
anar chistes de lang ue française et pa rticu
l'lè t•et1tent 1\ la Voix LiiJertcti.re . Cela 11 0 sau
r ai t pourtan t m' empêcher de trouver Je 
temps uécessaire pour répliquer en quel
q ues lig nes ~L M. Dubois ou M . D. 

J 'ai déjiL écrit ù. cet a utou r que je ne vou
la is pas polémiquer avec lui et. ce, je n ù 
\·eux pas le fa i re pou r deux raisons : 

1 o P a rce qu' il est spiritualiste et qu ü 
nous ne parlons pas la mè n1e lang ue. Qui 
d it. spi ritua lisme évoque ù. 1110 11 esprit un 
mon de abstt·ait. domin é pa r " l'esprit ,,, 
c'est-à-dire quelque chose d' imag.iuaire, qui 
ne peut êt re 111 pesé, ni compté, ni m esur é, 
qui écha ppe aux sens . Or, je J'avou e ü ma 
co nfusion, je suis un a f[ J·oux matérialiste, 
un bas mécaniste, un Yil égoïste pou r qui 
n 'a de valeur que le moment de jouissan
ce présent ct dont ·l'uni.que dés.ir est de 
m ordre ù. pleines den ts <lans le g.t\.teau des 
r éalisat ions ttct uell es, ~t por tée de ma 111a in 
ct du pa uvre fon ction nem ent de mon cor
\'eau-machin e. 

2° Parce que dans les diatribes du sus
di t M. D., il n\e sen1bl'e voi r je ne sais quel
Je an imosité ; or, je n 'entends ~L aucun prix 
appor te r cl u bois a u bùcher de la polémi
que personnelle. 

Ceci eli t, j 'ajoute, u ne fo is pour toutes, 
l!Ue les i nclivJdualisLcs " à n1 a façon , po
lémiquent ou ne polémiquent pas, selon 
l!U' il l eur conv ien t ou n~ l eu r convient pas. 
Coux qui veul'ent se frotter à nous do ivent 
en p rendre leur parti. 

Cependa nt, comme M . Dubois ou M . D. 
m'attribue certains propos que j'aurais 
énon cés à Troyes, il m e COJivien t, pour cet
t e fois, de p rèciser ce q ne j 'ai <lit : 

Je me refuse à r épondre pa r o ni ou 11 0n 
ù des questions crue je puis cons idére r com
me captieuses ou mal posées, ou detiHl.ll· 
clan t des ~~flex i ons ou des commen taires, 
etc. Si je trouve nécessai re d 'y répond re, 
j e m~ r éser ve de les exa min er soign cu~e
ll len l, d'en sc ruter la sig niflcation r éell e, 
de me demander s i ell e's ne cachen t pas 
quelq ue piège, etc. J e ne fo rce pas à dis
cuter a \'CC 111oi ceux auxqu els ne convient 
pas ma lllanièrc cle fai re. Je l}I'Opose, j'ex
p ose, je n 'impose n i mes op inions ni tHo i
lll ême. 

Qlla nd je t'épands ù. un e qu est ion, c'est 
selon la forme true je choisis el non pas 
d a ns l'a forme qu'on m'i mpose. Et M. Du
buis ou l\1. D. serHble ou bl ier qu 'ayant in
d iqué le sujet de ma r éuni on , il m'apparte
n ait d'orienter le débat lui fa isant su1te, 
si débat il y ava~t. 

Je n'accep te le 1·especl absolu de._.1a vie 
et d·u f r u it cle L'effoTl d'au Lmi, qu 'à la con
d ition q u'autrui m'accorde la réciproqu_e, 
vo~là ce qu e j 'ai dil et rien d'autre. Tl' est 
clai r qu~si cette gctTantie ne m'est pas ac
co rdée, je ne pui s savo ir à l 'avance com
ment je me déterminerai vis-à-vis de celt1i 
qui ne s'engager a it pas à r especter n i ma 
vie n i mon effor t. 

Quan t. au " sexuel ,,, j'ose di re que mon 
'' contra di cteur " ? n 'a J'ion compris iL mon 
exposé, et q u'il t J•ansposc s n1· le 'ten ain spi
r il ua lo-sentimen lal ce qui appa l'li en t a ux 
ph6nomènes d'ordee chimioo-physiqucs, a u 
domaine. biologique, etc. D' a ill'eu rs, tous 
,ce u,x qu1 m'on t e11lend u S<WCllt porlincni
II ICII t que mes thèses ne s'ad ressent qu 'à 
des miJieux sélec tiôn nés o u restr eints. dn ns 
l e~ condit ions de la mcnlaliLé act.ucll c des 
1tu111ains, tout au 111oins. - B. A nMANIJ. 

1:::::::-::::::::::::::: :t: :::::::::::::::::::::::::::::::: 

Petite correspondance 
Une .camarade de Paris. - J•lc~ l' Î I'C il iVrnrp;u<'

,.iLc Gl1tngctas, lill, r ue L•'nlg uièrc, Paris, 15•. 

COMITt DE DtFENSE SOCIALE 

Grand Meeting 
POUR L•AMNISTIE 

le VENDREDI 17 ..JUIN a .20 h . 3 0 
SaUle des Sociét·ës savant:es 

1901·1932 
P our jus tlfi cl' lille posit ion absolument 

fa usse, Je J,ibcrtairc appelle ù son secou rs, 
uprès les rtvoir ren i6s, tous les v.ieux théo
r iciens de l 'Anar chie. 

C'est a insi que Mula t oHLit est mis i1 con
t l'ibut ion ct qu o son discou rs du Congrès 
d'Amsterda m (1907) est cité tout entiet· 
dans le numéro d u 6 ma i 1932. 

Loin de moi l'idée de dénier à Mala testa 
les c!ualïlés -éminen tes qui o11t fait. de 1, 
un clos hommes qui honot•en t le mouve
nu' nt ouvri er révolut.iorma ire dans son en
semble. Il a, d'a illeurs, dit ci écrit à main
tes t•epl'lses d 'excèllen tes choses que les 
a narchis tes, eu généra l , auraient eu p rofil 
à r eteni r ou app liquc t· .. J 'en a i cité tjuel
ques-unes lors de ma cont r over se avec Lo
ré~1l', l' a n clcm ior , Lt l n Sttll e des Jeu nesses 
républicaines, ü P a ris. 

Ma is, co1111lle tout hon un e de 1Jon r1c- foi, 
l\Iulatesto. ost sujet à l'erreur. Son dis
cours de 1907 le prouve avec certitude et 
évidence. 

En outr e, Mala testa n 'a pu, en l !J07, 
m ison ner et a r gumente!' q U' eu touant 
compte des é'vénemen ts de l'époque. 

Depuis, le temps a. ma rché, ct it queiiP 
vitesse pendant les :25 an11ées qu i nous sé
!)al·en t elu Cong rès ci 'Atuster da m ! 

Le synd icalisme s'est. systématisé. Il a 
pr écisé sn doctrine, qu e JU a la l esLa 1 ui re
connctiL et. que tant d 'cmlr es anarcll i.s.tcs 
lui nient. H n'a poin t, par con t re, oublié 
" u 11 passé g lorieux " qui lui tien t ù cœu1'; 
il ue s'est poin t, no n plus, engagé du11s 
une " voie nouvelle " · 11 a suivi l a même : 
celle de la Premiè t·e In terna t ion ale. Il s'est 
con ten té d 'aller de l 'avan t, loujout•s plus 
1oln 1 d'éla rgir 1o. roule, de se r approcher 
d u but, de p réciser autant q ue possible ce
lui-ci, de choisir les mciUeurs moyens de 
l'atteindre, de p répar er sét•j eusemcnt lu 
besognç_ de transformation socia le, pour 
êt re plus certain de l'a cco111plïr f ructueu
sement au p rofit de l 'Humn.n iLé tou t en
tiè re, en fi n 'éconclliée par la dispal'ilion 
des classes ct de tou t ce q ui les oppose 
actu ellement. 

S i c'est là un cl'imo, il est. d écidé :1 s'y 
enfoncer, à persévér er dans celte " voit• 
llèUvelle " qui parait n éfaste et conda mna
ble à cet'tuins àna t·chis tcs. 

Ce que Mal'atesta n'a pns compris en 
1907 - c t ça s'explique - ce tJUC les nnar
cbistas, en 1!)32, n e veuLent pas compren· 
dte, c'est que le tnou,·ement syndicaliste 
se r efuse ù êi l'e un réservoi r et un champ 
d'cxpél'icnce pou r tous les pa rtis, pour 
tous les g roupemen ts quels qu 'ils soient. 

L'A. I. T. deUXième du nom, toutes ses 
Centra les, ont p roclamé dans leu1'S Mela
rations ci e p rin cipes, dans l'elll'S charl es ri 
leu rs statuts, la su bsllt·ution de lu c[a§ sc 
aux Pm·t i s. 

Il JLC s'agit plus, aujou r d ' hui, de grou
per des anar chistes, des socialistes, des 
r épuhl ica i ns, des ch rétiens dans un sy ndi
cat pol itiquemen t et p t1ilosop lliquement 
neutre, a morphe, traver sé pa t· tou tes sor
les de cou ra nts contradictoires; cie livrer 
les syndicats aux inft uertces ùes u ns et des 
a utr es; d'en tai re le cha mp-clos ùe feurs 
disputes et de leurs q uet·ellcs, de les cxpCJ
ser aux scissions pér iodiq ues et au,, uni
tés fac tices, solon les i ntér êts de cos par
lis ou de ces groupemen ts en p r oiC', eux
mêmes, aux déchir em ents in te rnes; etc for
Iller des syndicats an a i'Chi stcs, socialistes, 
républicains ou ch1·éticns; des sylldicats 
l'Ouges, jau nes ou verts. 

JI s'agit. d 'expurger tout cc qui cn1 pdchc 
la réal i sa~ion de l'UJH/é de clnsse C'l cie 

· lu tte; d 'opposer la classe, tou tes Co l'ces 
r éunies, homogèn e quoi qu 'on en elise, à 
l 'origine, aux pa1·tis el groupements hé

_té.-ogèncs pat· esse1tce; de r uiner toutes les 
vieilles idéologies dont ra pratique cons
tante s'est toujours affi rmée 1·éfon niste 
clans les faits et le r estera. 

P ou r cela, il faut réoalisr1· l'unité. de doc
trine, de combat, de lu tte su r des bases so-

fides, réelles, cons istnnles, S\11' des f~dts 
qu i donnent. nulssanco aliX ldèos et noo 
sut· cl es id6es en désacco rd, oo1np lèt.cmen t 
ou pa rt icllolllent, uvee lcil fa its . 

A mon aVis, la conc;o ,·dance des intl\ rêts 
de toutes sortes ! matêriels ct momu x 
ceux-ci découl an t do ceux-là , condui t uo t·~ 
ma lomonl à la com nwn aulé des aspirations 
et cotto ùorniè t·c d6tormi11e l' id l'ntitô flos 
buts. 

L a l'lille de classe est tou l le sociali:m1C, 
a déclar é aut~·efois H ube1t Lagardelle. Ce
ci veut dire, à. mon avis, que pour tr iom
pher, les trava illeurs - qui n e peuvent 
mffi1l'1' cette lutte qu'au sein des syndicats 
- doivent se r éun ir sur le seul plan de 

1 
classe, l'à où la luite est sculen1ent poss i
ble. 

L'évol ut ion du rapitalisme, ses car acté- · 
ristitjues modernes, Indiquent clair ement 
qu e le synd lcali snlC de noir e époque doit, 1 
à l 'insta r de son ennemi, réaliser son 'Un i
té ct la synthèse d e ses forces. 

C:e ne sont nas des ana rchistes, des ré
publicains, des chrétiens, qui as. urent, 
même en régime capitaliste- quelle qu'en 
soit ra forme - la production, la réparti· 
tion, l'échange, ces trois choses essentiel 
les à la vie des homn10S ct des collectivi tés; 
cc sont des t r a\'a ill eu rs, des producteurs. 

Cec i indique qu'il fau t substituer au ci· 
/oyen, au croyant, aux philosophes des di
verses écoles et à leurs adeptes, entités 
fuyan tes, instables et artificiell'es, le 1Jro
dt~cteu r, le tmvai ll e11 r, réal ités vinw tes, 
constantes et incléni allles, sans lesquelles 
le citoyc11 n'existera it pas. 

El cela ne peut être accompli qu 'en r éu
n issa nt, par Yoie ete synthèse, sm· un mê
me plon- et non d ans des part is qu i grou 
pen t des hommes a ux intérêts opposés -
toutes l'cs fo rces ma nuelles, techn ique~ et 
scienti fiqu es q\li sont , en régime cn.pila
l iste, cxploHées et n.sservies de faço ns di
Yerses peu t-être, mais le son t, néamnoins, 
toutes. 

Et qui o~c t·ait sou ten ir, a\'ee a pparellcc 
de logique, que ces forces, crue cos tm,•ail
leu rs qu i assurent lu vje maté rielle de la 
société sonl incapables d'assurer, a\·ec IC't1r 
propre vie mor ale, celle de la collectivité ? 
Qui oserait préten d re que ces travailleurs 
sont incapables, zwr leurs propres l/lO!Je11s, 
de se muer, eux qu i sont la vie même. en 
hom111cs, en ind i\'id us ronsc;enls capables 
cie se ronduire eux-mêmes, de etonue1· (t la 
société qu'i ls composent, avec sa base ma
térie lle, ses ass ises morales; de satisfaire 
leurs p ropres aspirat ions indi \'lclucl1es et 
colt ccUves sur tous les te rrains ? 

Voilà ù quoi prétend aujou rd'hu i Je syn
dica lisme, celui de la C. G. T. S. R. ct de 
l 'A. l. T. 1 

Ou peut le déplorer ou l'accepter, le : 
combattrC' ou re nier; décla rer qu'il n'est 
que réform iste et 110 11 ré\·olutionnaire, af
f1rnte l· CJu' il n'est q ue l' école pl'imai rc de 
l'anarch ie ou elu socialisme; cra ill cl re qu'il 
n'ab!>urhe l'anarch is111c ou le relèglle au 
secnnu f.!lan, cela n'a aucune impo11ance. 

Quoi qu'on dise et tJUOi q ll'on pense, Il 
confiPuPra sa roule et accolllpl ira ce qu ' il 
considère comme sa mission. 

P ierre B~:s'< 1rm. 

P. . - Dans un p rochai n article, j'op
poscrni ma COlH'Ppfiou de la grhe ~Hé
mie à t'elle de :\Iulntcsta. 
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Au fil du Jour 
-··--.. ·--

Qn nn(,! je vous llisais •1ue IL• pac:iJil;w•· 
Lmttu lt son plelu, vous ao vouliez pas me 
c ro lt•c:. 

P oul'ta ul : j'entends, de tous cOtés, var-
1er d o bombes asp hyxiantes, ùe rcnt'orts 
d 'artiJ I(•J"l e d'uvlous de horuhurdomellt, 
d'uug11 t ctlt~tion du nombt'e clos oflh'i1•rs 
et. tl cfl soltlnts, tlu t•c iJfon:emeut de toute!< 
les défenses et les attaques ; si ce u'c.1t 
poin t JÙ Je sig11e fe plus SÙL' de l'afll'llll
ohiSSClllent des peuples, qu'est-ce que 
c'est ? 

Voul uni cal tuor mou inqltiétudc, ur1 jour
naliste très I)tltrlote, s'empresse cle din• : 
u P ou t'ttuul ne parle-t-on plus des voyugr·s 
on wagon-fusée ? Quelques difflrultés terb
nlq ues i uuttendues ont-elles hm tnlelnent 
un êté ces .r echerches qui s ' annonçaient si 
IJr il l'a n tes? 

Nous croyons HLLVoi r, au contraire, que 
ces expériences marcheu t mieux llUe ja
mais et qu'elles marchent même si IJirn 
qu'elles commencent à. intéresser les minis
tèr es de la Guen e dans les différents puy~:>. 
Si la fusée se trouve p rochainement capa
ble de franch ir d os centaines et peut-être 
des millier s de kilomètr es de distance, elle 
constituera u tl engin de bombardement 
con t re lequel aucune défense ne sera pos
sible. On conçoit que les divers gouvemCl· 
men1s a ient le dûsi r de sc réserver \Ill 
moyen de guene aussi terrihlc et tlennellt 
esscut iellement ü garder secrets les résul
tats oht.euus. JI' ne faut peut-être pas chPr· 
cher d 'au tr e r a ison au brusque silence qui 
a entouré celte pn lpitante question, il y a 
quelques mois eucot·e à l'o1·ùre du jour (1}. 

C'.cst pour tant vrai q ue nous n'eutendOIIl' 
p lus parle r de cotte t rès hnmo.i11e inven
t.loll . Le monsieur s us-indiqué doit avnir 
raison : Pendant 11lle les illustres memlJres 
de la nciété des Nations, s'appliquent -
g ràre à leurs palabres et leurs salatualers 
- à fa ire régner la paix iutégrale !:lur le 
g lobe, de t rès grands et. vénéi·és S.l!\'&lltS

la fî ne Jièur du " scientisme " ofllciel -
t ra\·ailJeni a \·ec ucha rne1Uent ù trouYer le 
su per-secr et qui ser vira a anéuntil' llllC 

g rand" pa rtie du monde. 
(:ette entente et cette humugéne11è dain; 

l'effort sont vraiment meJ·veillcuses et in
conrpura bles. Je par le là de la C0111édic de 
l u !>aix et du llrllll le tle la guet'l'f' qui ~<e 
prépare. 

Dolnntuge que nos illustres !iU\ant~ ur 
so.ient pas prèts ù nous fournir les re:,ul
tats les meilleu r·s ct les plus ct>rtains. 

- C'est à \·oir... 
- Comment ? 
- Je poun o.is, si YOUS le Youl'iez bien, 

n ms ftltlrnir quelques }>reuves. 
- Je vous écoute, ~Ionsieur. 
- " Le professeue Oberth u déclaré tout 

r éC'emnwnt, q11e le p t·oblè'me d'une tuyère 
dC' fusée pour n.i r 1 hlu.i.Ùe ct t•sse11ce !11 i 
semblait parfaitement résolu. 11 n'y a d~111e 
plus rien de pro1Jlé111atique dans la cou;,
truction d ' une fusée tout entière hnsée ::-ur 
cc pri ucipe et pou\·ant l,,lder ù des tùtitu
des consirlérabl'cs ; d u r este, continue Ie su
vaut physicien, l'appar e.il rlc piloLuae au· 
tvmalique clestiné par exemple aux fusées 
z10stales est égale1neut tout prêt et il a 
fonct ionné au hanc d'essai daus de si bon
ues conditions, que nous pouvons com]Jtcr 
pout· des t irs a longue distanct•, sur une 
précision de 1 10.000 : cela sign.ifl.e que si 
J'on tirait ete Pu1·is sur New-Y01·k, l'erreur 
ùe 'isée ne dépasserait pas 600 mètres ! 
AjoutoLLS que ta fusée monterait ù tmP al
titude maximum de 1.200 kilomèt.rel>, 
c'est-à-dire échapperait à fa l'éSistance !le 
J'air pendant la plus grande partie de sun 
pa~cuurs. Elle vienc!J·ait tomber à New
YMII ou bout de 24 min ni cs dr parcours 
seulen1enl, après avoir suivi une trajet·· 
taire elliptique semblable à celle ùes corps 
céle!-les. 

On Yoit quels l'edoutabfes engins dé g-ta·r
rc de tels pnlpulscun~ à fusee C'onstiwe
rnn t <lans l'a\·enir. A notre point ùt' vue 
strictement HRtional, il faut se rt'jonir fl\lC 
le professeur Ollcrth, comme il l'a dé da re 
Jui-mème, n it rompu toutes J·elations avec 
la , nciN~ a>;tt·onomütue ùe Hl'l'lln et que 
res recherches qui nous occupent aien\ 
trou\ e eu France, duns la pet·sonnc (le 
l\1:'11. Esuault-Pclterie et Audré Hirsc;h, dus 
unimnteurs de tout premier plan (:?). 

C'esl C'ngagetmt et prometteur pou1· le:; 
jeunes gens qui s'Up(ll'êtent à goùtel' Ü ln 
\'le. c· e:;t cùannant pu ur tous les citoven::
et citoyemH'~:> ; car, grâce à, ~1. Paul-Bon
C<)\11', tout le monde en sera. ! ! _ ALCESTE-

(1 et:.') JI. Pierre Dt'vaux. De la Ter1r. a 
la Lune. Extrait ~~~ Grinyoire, :.'G-5-3'.?. 
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E~ .prenant connaissance des textes 

Datt s ce g rau cl et crrruyable désert qu'est 
110tre Soci été civilisée, les cotnposants des 
multiples milieux qui forment le tout n10n· 
dia l, sont tous tenaillés par un malaise 
mal défini t)Ui les agite et les détraque. 

Allons-Hous voi r le monde entier chavi 
rer clans le prus vaste dé! ire ? 

Ceux qui tiennent la queue ùc la poêle, 
c'est-ù-di re les maîtres ès-fl na llccs, secou
dés plU" leurs sous-ot·dr es eL leurs agents 
de propagaud e : les princes d'Eglise et les 
chevaliers cie lu politique, sentant que [cur 
puissance despotique pourmi t bien êtr e ùé
truite pa r le vent qui souffle au large, son t 
en train. de sombrer dans Je pi re des cabo
tinages et dans la plus s tupide des niai
sod es. 

Pour rappeler lês " ântes , endiablées , 
au bien, nous voyons le Souverain P ontife 
faire la roue et jeter f'anatltème a ux trou
bleurs de félè ; le ch lancé par ce conté
dien de la plus fourbe des comédies nous 
permet de lire de telles choses : « CiUl 4u 
Vaticn1~, 1g \1\u l. - La nouvel! c enëyçlique 
du Pupe, qul est désignée suivant la cou
tume p:u fés pl'êhtiers mots du lexté lalin : 
Carila l c C011LJJul$i, fait l'objet de commen-
tai res dans les milieux r elig ieux. · 

On prétend que l'assassinat du p résiden t 
Doumer, le meurtre du petii Liudbergh, 
l 'attentat contre le premie1· ministre ja po
nais ne sont pas ~trangêrs à la conception 
du document pontiftcal. A plusieurs r ep ri
ses déjà re Pnpo nvalt flétri les m enées 
anarchistes et on sait quo le développe
ment du commmlisme est une de ses ·préoc
cupations les plus graves. On attache donc 
une importance part iculiè re aux passages 
de l'encyclique qui s'y réfèrent. 

" Profitant elu malaise économique et du 
désotdre mornl1 dit le texte, les ennemis de 
tout ordre social, qu·u·s sc nomment coul
munistes ou qu 'ils prennent toul autr e 
nom, et c'est lù. le mal le plus r edoutable 
do notre époque, s'emploient avec audace 
à rompre tout freitt, à. briser tous les liens 
de loi divine ou humaine, à. mener ouver
tement eL eH secret la lutte la plus achar
née contre la r eligion, contre Dieu lui
même (ll. 

C'est vraiment oublier les choses les plus 
principales, M. le vice-dieu, que de le pren
dre de si haut avo,nt d'avoir mis de l'or
dre dans ses propres afio,ires ... F aut-if n~p
pelcr à ce mâltrc de _la .ma sca.rade. pontJft
cale, qu' il est un pnnctpc tl~·t oblJge.tous 
céux qui " la font aux morallst~s » d us~.r 
de 1' indiscutable et simple logtque, qu 11 
est un devoir primordia~ - dont le Souve
rain-Pape devra·it prendre conscience - ; 
c'est celui qui consiste à. obscr~rer l~s pa
roles et les gestes de ceux qm représen
tent la firme Dieu ct Cio : les prêtres ct 
toute la séquelle de chefs qui hiérarchise 
Je clergé, au lien de chercher à admones
ter res aens qui n'ont rien ù. fo,i re avec le 
pontific~t et tout son ~ux~cux et tr ès ins~
lent entourage, avec 1 Eglise et sa lugub1e 
histoire faite de martyrs, d'innoc.entes vic
times et de sang. 

D est pourtant vrai qu' il a été dit que : 
« C'est Dieu qui tient le gla ive ct qui frap
pe ! 

Le cal'dinal A ntlri!!u, tlè Bordeaux, l' à 
rappelé en te rmes sofellltcls : 

N'a-t-il 11as f rappé, lorsqne la Fr!!ll f.C , 
après avoir -apfJlaudi Vollai1·e el !es cucy
clopédistes, CXJJict l eu1·s blet~7Jhè 117;~s ~-on
Ire l è ChTist, qu.'ils CLJJp clatent. t utfcun~, 
dans Les horreurs d'une Tévolnllon r;u att
fiée cl bon lLroit cle satanique (2). 

Et puis que : " Dieu ne se p l aît pas au.c 
:: l éri/es v cnoeances et c'est pou1· ~t~us sau
ve?· qu'il nous flaoeZLe. " (P èTe Oltvter : Au 
tendnna,in d e L'incendie c/n Bn::·ru· rte l a 
Chnrilé (3). 

Est- il nécessun.ire de r appeler que : u JJa 
F rcmce a commis un c1·ime, le plus grand, 
c;l'lui de ne plus Groi re, tle r enier Die.u. t-e 
Créal enr le l ni f nit eXJi it•r justement !lat" 
l 'invasion " (Chnnuin e G·rwwlenu, clan s la 
t-hai·re cle Stûut-Sulpice, en se7J le.:.llùrc 
1914 (4). 

Que : (( Si let F rance subit l es souffran
ces qu'ell e enclnre, elle est j u steme211 chd
tiée de son impiété " (/Jougnière, évê(!ue 
de Constanti ne, 1!)16 (5) . 

(!} Le J rHL7"I!>O.I, 19 mai 1932). 

Qllc : u La F ruuce avait li esuiu cl'uue ~~~~
ni/ion sanyltwle. " (Chanoin e La ~·<.~nl'è
re (6) . 

P lus tnenuçaautc enco re el nellelllenl 
ft·att'iclclc cette voix qui ussut·c ceci : u Jè 
pause qtte c••s événements sont f or/ h en
I<'WC ... il !J a gttarwtle ans qu:: je l e.s. a.l· 
tends. L tt Fl·ance se 1"ef ait el se tun moi el~e 
n e pouv ait JXLS se r efaire atdrelneul (lue 
par la guerre qui La purifie. " (/J éc laratio.u 
de Jllyr 1/andri ! /ard, Petit Parisien cl!!. '16 
aotit 1914 (7). 

Sou,·cHuns-nous aussi,- n'en déplaise ~L 
tous les u oublieux" et les imposteurs que : 
u L e Pape Benoit Xl' l ui-mème, en .des ter
mes ]Jius habiLes, n·a-t-it pas soulenn la 
mème lhëse, lorsqu'il a elit à l 'ouve rtun: 
du Consistoire cle 1915 : u /Heu 71ennet '1"C 
!es n•:tl ions qui nyaient 1Jlacé tovLes Leurs 
11ensées (Lans l es clwses cle celle terre, se 
punisseJt / l es unes les au/res pa r de.v cat· 
nages mutuels, du mépris el de la né.:: i 
y cnce avi'c lesquels eUes l'ont tmilé (8) . 

Défend re les priYilègcs cl cs maîtres el des 
puissants de la te n e en demandant a ux
lluml.Jles de s' humilier sans cesse cl lou
jours pou r faire le jeu des dictateurs cl des 
exploiteu rs, voilà la besogne du Prince de 
l'Eglise apostolïque et roma in e. 

En cette semain e de bont é - car vous 
devez savoir, chers lecteut·s, que chnque 
année des gens très dignes et bien pen
sant:;, se souviennent, pendant sept jours 
seulement, qu' il y a des malheureux su r 
la terre, ce qui leur permet pen dant ce 
temps très court, de fêler la très sai ntc 
misè re - ; en cette semain e de bonté, dis
je, c'est v raiment touchant d 'entend re celte 
émin en ce sermonner ses frères ; c'est à 
vous faire aimer la religion. 

• 
* * 

J e cout pt·ends t rès bien qn·unc se nsibili
lé pÇtr t r op dévorée pa r l'idéalis me le pin s 
logique ct le plus sincère pt t isse se d resscr 
- sentimen talement parlant - contre l'é
tat d'esprit r évolutionnaire, ·pour ne point 
voir le sang coufer ... Mais pour que cel1e 
comriclion. pui sse avoir de la ,·alcu r, il 
faut que oelui qui la présente et la défenct, 
soit capable cie :(affirmer haulenien/ et Sll-
1·ement contre la Guerre et contr e l'exploi
taUon de J'homme par r'homme. 

Nous ne ,·oyous nu Ue pal"l nos ll téulo
giens et leurs subalte rn es me11e r e:u llpa
gne contre les riches qui hoh·cn t la sueu r 
du t ravaill eur et qui p réparent la bouche
rie prochaine afin d'êt re plus riches eucore 
et de po uvoir miem; exploiter ensui te. 

Ce ne sont ni les a naxchistes, ni les 
communistes qui sont cause de ra mau
vaise marche des aff ai res ntondiales, lliOn
sieur le représentant de d ieu sur la ter 
r e : <( C'est la cupidité qui fait qu 'auctul 
lieu de la terre, ni de la mer n'est habité 
avec sécurité, ni traversé sans cr ainte par 
les voyageu rs. C'est elle qui peuple les 
mers de pirates, les cantpagncs de bri
ga nds, les viiies de ,·o leur s, et la torre 
entière de ravisseurs de toutes espèces. 
l ntrigues, ra pines, mensonges, faux témoi
gnages, impi étés, fraudes, crautés, et l'en_ 
semble des scélératesses les plus mons
trueuses ; on ne recule devant auc111t C <l e 
ces nécessités infàmes pour satisfa.i re des 
instincts dépravés. Ainsi, les mœurs se 
conompent, les àmes sont violentées et 
toutes 1 es bonnes i ncl.ina tions se pervertis· 
sent. Où trouver un riche saus faste, sans 
a rrogance ct sans orgueil ? Quel est t'hom
me qui, lorsq u'il était paune, se faisai t 
r ema rquer par l ' humilité, la patience, la 
douceur, et qui aussitôt qu' il devient ri ch e, 
uc sc la isse, tt J'instant mèmc, dominer par 
la suffi sance, l'orgueij, la colèr e el l'em
por tement ? L'homme opulent perd le sou
veni r de la fragilité de sa condi t ion, ct 
comment n'en serait-il pas a insi ? AvPuglé 
par le faste cl l 'p.rroga ncc, il en vient à 
oublier qu'il est homme et H ne ct·oit plus 
aYoir d' égaux. Il se décla r e le meiJI cu 1. 

lui , misé rable assiégé de maux qu'on ne 
sRur~it compter·, esclaves ùc pécltés dortl 
Je nombre n e peu t s'évlollucr que par la 
quan tité même de ses richesses. 

Cc n'est donc pas en vain que Jésus 
proscrit la cupidité comme T'origine d r 
tous les crimes, et que voyant Je riche com-

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) «L' I dée UlJTI' n, ll 0 

d'avril 1032. 
(9) Alhérix, prê tre ch ris tie n. «L'en dehot·s », 

15 mai 1932. 

pl'imé sous le fa ix de laut de misè res 
morales, 11 ùeclare qu' il lui est i11tpo~slhlc 
ùe tt·n \ lltller à son salut. Le chaut cau 
dit-i l, entrera plus facilentcnt ·l}Ul le tru~ 
d'une aiglti llc, t]U C le riclte claus le ru~ au
Ille des cleu>.. . " (Sailli Si.clc 111, pape (H). 

• • • 
Nous ne pouvons pas c ro.it"e aux som el

Los de ce Jllagnat de 1' Eglise qui, le plus 
cffmn tétnent du ntontle, prêche le calme 
ho rs son pays, quand il lu i set·ait si facile 
de demuuder a u duce - qui vint s'age
uuni llcr devant lui il y a peu de \cutps
de ne point terrorise r les sujets de sa 
patl"ic conunc il le fait . 

Maitre comédien, s'i l vous plaî t J e faire 
ligure ci 'apOtrc, adressez doue vos rep ro
ches à ceux c1ui ,·ous entourent et vous 
soulienucnl de par le monde, à lous les 
riches qu i, eux, sont cause de tOU!:i les 
troubles r1u i règnen t sur la terre. 

E n lisant les iJUprét:u.tions de cette prê· 
tr aille, je nte dis : Devan t uu ter a ff ront 
fait ù la très juste et noble pensée huma ine, 
il me faut songer à lous ceux qui fi rent de 
leur mieux pour rendre la \"le plus hello ct 
plus joyeuse ; ù tmvers le temps et l'es
puce, je vols leurs peines re111plir la vi e 
itur11ensc, leurs effo rts servi r de guid es aux 
consciencieux lutteu rs qui v.inrent après 
eux ; je vois l ',·l mour se mesurer sans 
arrêt a\·ec la contra inte qui, trop lti.che 
potrr s'affinncr telle, se pa1·c elu 111asque 
de la ruse, pour m ieux dissimuler son 
épouvantable impérialisme. 

Seul dans ma retraite vivante et sau
,·age, je nhe aux dési rs ardents de l'hu
!llaill inlégrar, de l' N omme (sans isme) ; 
je \ois ce fol enchanté ct ce magnifique 
enchanteur, puiser a u sein même de la 
P ensée juste, rayonnante et réconforta n
te, nfln de livrer à ceux qui souffrent n ui
ment dans cc milieu de charlatans et d'illl
postcuts, de roués ct d'insensibles, le bau
me qui les pourra soulager et les a idera à 
t·evivre la me.illeure sou,·cnance. 

En sa compagnie, je mc répète cette 
expression si YieiHe et si jeune : Ji crasons 
t'in{ tlme ! 

A. BAILLY 

·········· ·~·············································· t+••······················································ 
Hor.slaloi? 

Solenucllcment, et graYement, en dos 
« conférences " fastidieuses et des u pac· 
les " inopérants, les gouvernements décrè· 
lent la gucne « h OI'S l a loi " ; mais, pat 
uHe de ces <( r estrictions mentales " dont 
les .Jésuites - pas toujours forcément en 
soutane - o11t la t riste spécialilé, il de
tueurc ùicn entendu qu'est exclue tle cc 
(( déc ret , la guene coloniale, qui, au fa it, 
peul touj ours être appelée (( opération de 
police '' ! 

On s'épouvante, eu FraHce, J'é,·entuels 
bombardements aériens, et r on s'indigne 
contre des moyeus de destruction aussi 
atroces ; ma is, au service de la (( Civilisa
t ion " (? !), les mêUJes l.Jombes, déchique
tant des corps huJLJo. ius - même des fem
mes, des enfan ts, des vieillards - dans 
les marchés berbères de la montagne ma
rocaine ou clans les village moïs de !"'.An
nam, deviennent, dans ce cas, les instru
ments pe rmis., légaux et patentés, d 'une 
((œuvre itnpén ale qui n'est 11as l'œuvre tle 
la {one, mais celle cle l'esprit "• comnte 
l'a écrit , si odieusement , un plumitif sti= 
pendié du Cléricaro-Milita risme, laudateur 
à plat-ventre du sinistre Liauley. 

Et, tandis que les gouvemants anallté
matiseu l la guerre - occidentale ! - tout 
eu continuant à la faire a.u loin, la presse 
abjectë ~c taisant par ordre, d'autres voix 
s' élhent, à dToite et à. gauche, qui, eu 
maudissant la guenc ct la qualifiant 
d' u infuntic cr iutinelle u, n.jou tcnt, t'l'[Wll· 
danl, tout bas, JlOll J:lrus seulement u Satlf 
la guen e coloniale u, mais aussi : <( suuf 
la guerre civile '' · 

Ah ! t]uand donc 'ieuùm le jou r, Amis, 
où les hommes - lous les !tommes- suu· 
ront haï r la gaeue 7'0CIT co z·nT, la 
Guerre avec un graud u G ,, toutes les 
guerres? 

Charles :\lE'ITI>Y. 

P.- . - Oui, mon chet· ~IaUI-ras, tu as 
raison d"ap1}rouver Daudet quand il dit 
que no nf: 11 'aurons pas p l us ra. RéYolution 
Li.bét'o.trice avec Jieniot qu'uvee Tardieu. 
Ça, c'est bien vrai. 

c. M. 

Nos Poètes 

Sur le Mur du Père Laohaisé. 

Ton histoire, Buurgcui~;ic, 
Est écr·ite sur co mur. 
Cc u·e~t pas u n il'Xtl:l obscur ... 
'J'a fl>roc-c hypocri~io 
l~sL é(·rite sur ce mur ! 

Le voic·i, cc mur do Charonne, 
Cc t haruier des vaincus de :\lai 
'fous les ans, P aris désarmé ' 
Y vi<'nt déposer ,;a couronne. 
L l1, les travailleurs dép11uillés 
J?e uvont énuuu!r C'r tes crimes 
Devant le trou dos anonyme~, 
D evant Jo clmmp des fusilléH ! 

Eugène PoTTIER. 

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

A LILLE 
UN OBJECTEUR DE .:GNSCIENCE 

EST CONDAMNE A G MOIS DE PRISON 

Le :lG mai a comparu dev1U1t le trihunul 
militaire do la Première R égion, siégeant 1t 
I,~illc, ( 'amiile Homlmud, ancic11 instit.ul .. ur, 
marié cL pt•re de fumillt•, i neulpl~ de J:efu-. 
d"ohl'i~·al!cc. Invoquant l"ohjeetioJt de t•tJIIS

c·iem·e, il nvait refusé d"aceomplir uno pério
de de rf.H rve. 

.Arri:•t(o par los gendamws à ::;on domic·ill', iL 
Hellemmc>~. Ro mlmucl fut coucl uit au <'tunp <le 
S issonn", oit il 1·efusa de revêtir l 'uinformo 
m ilitaire . LI était écroul il. la pL'isou de Lille 
depuis le 19 mar~. 
Le>~ d(;hats se :sont déronlé:s sans i.nc·idcnts. 

:\t•• ~lo ilh.1·, du harrcau de Lillo, ct Phtli}>p, 
proft•HMcur iL la Faculté de droit de J,yon, assu
raien t lu défense do J'inculpé. Plnsieurs té
moins onl défilé. 

Le t.rihunal, à l' unan imité. :s1u· lu que:stioll 
pos(-e : u Camille Romhaud est-il coupahle 
d'av<Jir refusé d'ohéït· ? » a été affirmatif, 
mui;; l<>s (·in ·onstunccs atténuantes ont étt• ne
cordées. 

En cotméqucncc, llombaud a été condamné 
à 4. mois tlo prison. 

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

Notre souscription 
enc l"lllllUrade de Pat·is, lO ft·.; a. )liC'IUlud, 

(Juan-lps.Pms), ,) ; E. :'ll <Jri1E't (Argentenil), 3; 
Groupe d~ P u !:.eaux, pur Junge1·, 2ij; Beaus
si re (l.)•on), 10; Poinurd (R ives de Gier) , 10; 
Brunet ('l'oulouso), 10; P cin (l\fart;ei)lc), 8; 
lllai·inl·o ( 'iant<.'s). 10; \ïllard (Riom). 5; S. Y. 
3 .50; Pour une confèronc<' 'éhast, au profit de 
lu u \ ' .-L. u, Germain, 1.3: &rtrnnd ~:\iort.) , 

; l\ïmpnrte. 10; L<;ohnn (Paris) 5; () Papil
lon (P:•ri , ), J; )1. J)uhors, 10. 

Li ruogl·~.- n. )louvel, 20; JJCHagc, 20; Picr
J"(',· 5; un Ami. 20; Louis V., 10; l' u Bouif, 
5: Llleicn G., lO: J eun Picne i); l'n loeteur 
assidu 10. 

Toini. . 
l rist<'s prét·Pdcntt>s ........... . 

A t~ jour ............... . 7;lO 50 

........................................................... ·····················································-··· 
Librairie de la " u. l. " 

OCCASIONS A PROFITER DE SU ITE 
A L'ETAT DE NEUF 

Ouvrière à domicile (Rt>nnt·d) .. 
Les revenants dans la boutique 

(J olinon) .......... . ... . ... . 
L'homme que j 'ai tué (Rost.nnd) 
Nos parlementaires (Damo11 L.) 
Duel des sexes· (l>ain) . ....... . 
Front de guerre des Femmes 

(I\unht>rt) .... ............ · · 
Les pioos devant (P. :\I.,nelli). 
Ba<::chanale (R. Sébastien) ... . 
Balle-D'a\··:~ine (0. Blondin) .. . 
Tourmenta sur l'Afghanistan 

(\ïolli~) , .... . .. . ...... . ... . 
Servitude et grandeur militaire 

(.\ . de Y1gny) ........... . . . 
Le Vatican et la Paix (E. Ju-

dt>t) ............. • ...... 
Au Pays de fa Roulette (_\. 

'\ill~) ............... . .... . 
Le Scarabé d'or (PoJ L.) ... . · · 
Ton cœur et ta chair (Be ut~:""nps) 

Franco de port 

valeur soldé 

10 )1 6 )) 

13 50 9 )) 
12 )) 8 )) 

7 !",{) 4 ll 

Hl u 8 ' ' 

10 j) 9 )) 
13 50 9 ll 

12 )1 1 )1 

10 )) 6 )) 
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PARDIILES PERIODIQUES 
" L 'en d ehors», 11° 2:10-231, 15 111a i JH:n. 

J::. A rutwu.J , :2:2, cité , 'lliii/-JoseJJil , 2:2, Or
léans 1 franc l 'exemplai re . T out ce qui a 
trait à l'actualïté est comm enté par La
caze-Dulhie rs qu i, du11S ses Héa lités, \léri
l és, ttou s dU:" Comtue s i les Saints du ca
lend r ier n 'étaient r;us assez n ontbrcux, no
tre S ai n te Mèl'e J'Egl ise en c r ée d e nou
veutiX. !Ja rnti ces é ln s fi g- ure le je u11 c 1;11" 
u e F ontgalland, mort à ·onze an s, qui avait 
le pouvoir d 'accomplir des miracl es se~Jt 
a11 s a près sa 1110rt. Un tribunal diocésaw 
a é lé cha rgé pat· le Som ·erain-Po nlife d'ins
tt·uiro la cause de béatification de cet ému
le de Sain te Thérèse de Lisieux. 650.000 Sl
rrn uturcs ont d éFt réclam é la I.Jéatiflcat;on 
de cet onfa 11t m a ling r e et chétif. On a ,·a o
té sa vertu sur tous les tons et u an::; loci
tes les lang u es. Quand 011 pense qur cela 
sc passe en plein xx•' s iècle, on se dem ande 
s i le m onde 11 'est pas tl.evcmt fou. " 

Fou ? ... 11 l'c:;l à lï t' r , 111011 elie r UlliÎ. 

T ous ces décé rébrés se p rostem ent de
vant ceux q ui 110 saven t' qu'11 s~ r, abuser 
n tême d e divagalio 11 p o ur les nti cu x cor
r ompre et les tnicux exploite r. 

Le s ièc le d es savants, cl 11 vol da11 s l' ai r, 
d e la. T . S. F., elu ph on o, du ciné c t autres 
s uper-sottises, fera it ùien de se reporter 
a u tc ntps du " Jll u tw ·r »,pour a rriver à s'in
culquer un pe u de bon sen s et u n tantin et 
d e sagesse. 

Les Ullres impies que signe Albérix, prê
tre chrislicn, nous font voi r CO I11111ent les 
bateleurs d 'Egl ise s uiven t l'es prescr ip
tion fournies par le Christ. 

J e voudra is pouvoi r 111'éte11dre sut· ces 
11tn·ol t•s tl ' ll ier et ct:·aujouTd'hui qui , p leines 
d e fran chise ct de vé r ité, t m n s posen t un 
fai t essentiel CJI a ssura n t que : « P endan t 
un s ièc le, d ans tou le l' E nrope, la qu cstioll 
sex n cll c rst mi se e11 quaran taiue. E lle n 'est 
n.i td ée, ni confinn ée, JIÎ soulevér, n i r éso
ruc, 111ai s tou t do u ce111en t p ou ssée der r iè re 
uu p a ravent. lJHc a rmée fo rmida ble de g.ar
dien s dégu isés e1t i nstitu teu rs , p récept eu rs, 
pnst.cu rs ct censeu rs, sc d r esse p ou r r avir 
à l a j e unesse s a s pon ta n éïté et sa joie 
cl1amell c. Auc u11 souffl e d 'air fra is n e doit 
effl eurer le corps de ces adolesccilb, aucuu 
1110t s incère, aucu n éclai rc.isscrnent à leu r 
ùtllC chaste. Ta udis tj u ' auücfois, n ' impor
te où, chez tout peuple sai n, ù toute ép o
que nor male, l' adolescent nubile en tre d a ns 
rù.re viril colulll e d a11s une fête, tandis 

0 . . 
que dans les cultu res g r ecque, r omame, JU-
da ï q uc, ct ulè tllc l~t où il Il 'y a pas d e cul
tu rc, le g;H ÇOII d e t r e ize ans est franch e
m ent reçu cl a n s l a connnunauté d e ceux 
lpli saven t, 11 0111111"C parmi les b ommes, 
guerrie r par11 ti l es g ue r r ier s , a Lt XJX0 s iè
cle un e pédagogie m a udite, par des moyens 
a r t ifici els c t antinatur els, l' éioig n e de tou
te s incér ité. P e rsoun c d evan t lui u e pa rle 
l.ilJrc tHCil t et p a r l~L n e le libèr e . Ce q u' il 
sait, il n 'a pu l 'app ren d r e lJUe chez les fiJ
Jcs ou par les c llllcho tenl cn ts d es catHai·a
dcs ai11és. E t connue cl taCl.lll H'ose r épéter 
ttu' iL vo ix basse cette sc ience tles choses 
les plùs 11atu r cllcs d e la n ature, tou t ado
les ccHL qu i grandit ser t i u con sclennnent 
tl.'au x iliai re n oH\·ea u ù cette hypocrisie d e 
la c ivilis alio 11 ... " (S /t•fan Zweiy. L a vu é
risu/1 [ lW' /' es]Jril : Siy m tutd F r<'tlll.) 

C'es t u e po i.t.t t con naitr e la Yie ou èlre 
lïtotn mc le plus fourùc du moude que d e 
n e point vouloir r econ nait t·c l a véracité de 
ces d ires. 

Not~·c je11ncsse - qu i j ou e tant et tant 
tt l'affr::m chic - ne sait rien de l a ques
tion SCÀ'Uelle. Nounle par les a lh11c n ts p:;_,._ 
ch iques truqués cL v ic iés, dénaturés et lly
pocrit~ment présen tés, que d es é ducateurs, 
des pèr es ct d es m è res - q ui sont de v ra is 
ig nor a nts CUX-Illê lllCS (jU tl.lld ils ne SOJ1t 
p a s d es cscoburs de pre llliè rc qua lité -
v eule nt bien acco rd e r ù ses fe r ven t s désirs 
cie s a voi r ct de cotupren clre, cette j eu 
n esse He p eu t nticux fai re qu e de perpé
t u e r la sottise ct la p l u s crasse ig n or ance 
qui enlaidissent ct, c1 11p oisonn ent !loire 
III OIIdC II IOd Crll e. 

Quand vient le 1110ment d e partit· pour la 
caserne, le jeune homme qui juscru e l'à -
en r aison de la Mol'al e r égnante - dut r e
fou le r toutes les i 111pé ri cuses lllanifcsta.
l..i.ons ùe son ins li nc t ,;sex u el, s'apprète à 
con tracter le lien ch al'llel avec une pros
tituée qui, dans un ll.tpa n a r, p rofesse la 
fon ction d 'ailltCr d ' une façon affreuse ct 
a tt ti pltysiologiquc. 

Voilà not re p-uceau d éniaisé ... Gare ü Ja 
lille qui s'ébattm avec ce p scl.tclo-affnw
c ll i. 1 

Pendan t cc lemps-!;.\, l 'ad ol escen te qu ' u n 
tempé rament fonc.iè r emcnt actif in cite ù 
r cchc rchc t· les joies et les sensa tion s d 'un 

UIIIOIII' csscu t ic llclllcnl ct purem en t , ·olup
lucllx, devra - pou t coutmuer ù renfor
ce r le devoi r social el le r esr;ccl fau1ilia l, 
les injouctions et les r cn tarqu cs des " a u 
tres JI ct d e u tout le tnonde JI - ch·\1rer 
ces é lans s i natu rels et s i beaux. Il lui r es
LOra pou r ~;e n tu it ltCll.l r " hon nête JI et 
" c:wstc "· "derge" c t " pu 1·c JI, le seeou r;; 
lie lu r elig ion, luqu ellc fe î·u d'elle un e tné
cuntcul c qui sc grise d e 111 ystè re e11 atten-
d a nt 111ie 11 X. • 

Le niÏn u x po nr e ll e, - éternell e sacrHiée 
i1 la brutalité c t à !'i1nbécill ité du m â le
.:e se ra le ma riage en bonn es et I:Jgiq ucs 
r ègles. 

Bien sou ven t, pour n e point dire toujour s 
not r e jouvencell e s' unira a u fat et p ré ten
tieux qui fut dégourdi par une hétaï r e de 
hns élrtgc : cc sera le viol légalisé. 

En li!-'an t cel éc r it s i , ·h ·ant et s i plein 
d C' c ltnl eur, Juum ée païr' JIIIC, sign é par li:. 
.\ttun n d , j e 1ne demande, 111oi qui ai tan t 
lt a ill é 111011 COi'IJS i11 s ig nifia11 t uans les 
co ins sauva ges et solitaires, où sont ces 
anmn ts hors loi q u i saven t JIHttiqtt t'Jlten/ 
cc que ,·nluplé é rotique veut düe ? 

A !·onsu lt c r la c ritique des livr es , un ù cl 
a rt. ic lc s ur \Vil liam Ll oyd , d es nouvell es 
e l d es conuncntaires, un P o inL de vue tou
jours ri ch es d e r emarques, un e folle et ly
rique cn l J'C[J ri sc pa r le signataire de ces 
lï g ll eS. - A. Btl ti.L.Y. 

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

Projet 

Quelques canHHades ch e r chant à se sor 
tir de cet affr eux bou rùic r qu'est n otre so
cié té mod erne, om e nv isagé Ia c réation 

tionb, vous êt<·~ g ros J ean comme <IPvant.. l•'u i
ws l'OS affaire~; von~-mêmcs, en vo us organi
!;anL s u1· le terrain l;cunomique de la pmduc
tion, uon pus en laissant le ~oin it quelquc•s 
pol'llliiiiCitLb sn ti sfuits par la fom·tion n;n,u
nérut.ricc, mai !i e>u prenant pa1·t à la dibcus
sion pour éluhol'cr tous ensemble des rcvcn
di<·~ttiulls hn!>éOb bUt' les besoins et les règles 
du Ln1vail que chucun est. lt même d'exécuter. 

Les llOiiLicie11s 61us sont i.nfutut's de le ur 
pe1·sonuo, ot sc font les prophètes du bonheur 
do ceux qu' il s prétendent représenter en leur 
appliquant <le~ lois qui les oppriment et l'on t 
d 'eux des esr·laves et des malheureux .. . L'a ve
nil' de la pol iLiq ue ;1ou~ r éserve de tr iste~ <·ho
ses. 'l'ruvni lle ur~:~, il faut y veiller. 

Cl. JoUJt.l.J ET. 

:::::::::.::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Violettes 
Déd:.2 à M 11• M.-J . Carpentier. 

De pourpre r t. de saphir en teintes mélangées, 
D'omora ucl<'s se rt ies cac·hant votre cœur d 'oJ". 
\ ïolettcs d ' hiver aux t iges saccagées. 
C' est sous votre pnrfum que mon chagrin s'en

[dort . 

Son haleine u laissé sa trace tout humide 
Sur vous ; di ssimulant son ri re si n1oqueur. 
F. t vous avez pâli de l'offrande perfide ; 
Vos pétales me urt r ies sont tombé"os sur mon 

[cœur. 

Tout comme la rosée uu pris me uwrveilleux 
'f ombe chaque mntin - et j 'ai fermé les yeux. 
Le pollen odorant de vo~ coroll<'s mortes . 

A lai ssé duns mon cœu1· un sillage troublan t 
Comme une hu·me d 'or a u bord d 'un œi l t rPm

d' u11 n 1ilieu lilJe rtaire en Afrique du Nord. Et mou iunc 
Ce mili eu, Nttf mli, situé cla11s l'Afl'iquc 

du Nord , où le g ra nd l ibertai r e Re~lus ' 
fondu aut n~ fo is un 111ilicu qui fut prus pe rc, 
offre cnC<) rc d es r égion s, p r esque sauvages, 
d ' a ccès diffici le, oLt J'em prise sociale est 
presque nu ire, oü l' on p eu l jouir d 'une l_i
ùc rt é t rès g rande bie n diffé r ente de l a v1c 

[hlant. 
ravie en a fe rmé les portes. 

Elise Tuitn a,u:u. 
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étouffa nte de la métropole. Da11s ces p a ra- (2 fr. - l ~n vcnLe >1 J' " Jdée Li bre ») 
gcs, u11e ex pé rience d e plus d e t re11 tc .an- Jip,·hlay (Heiue-t-Oi!>e). 
nées n ous a pc miÏs u c connaHre les p otn ls E:;trait; de ~:~ou ~omma i re de mai. 
saluiJrcs, les r essources possibles U.\'CC u n ! ·, Les profits de J'o ligan·h ie fimtnc1i:orc. - Foi 
mi ni tllll tll Ùf' travai l. Nous avons pu dé- ct raison . - H~l igion ct s1·ien<:c. par J. 'a,·-
couvrir d ans une régio n boisée, en IJor- lins. - Leurs miracl<'s. - Le Pot d' .\loi>s, 
dure de la lllCJ', très difficile d'accès, lill par ) [. Dc,·aldi>s. - \ ·agahondagcs, par .\. 
do tnaiue qui n ous a pa ru réaliser res IIICil- Londot. - H evuc <:ritique. 
Jeu res condit ioltS. T erres fe rtiles, herbages " LA CALOïTE JI 

toute l'année, plus ieurs sources d 'eau ex
cellen te, pl a ge incom parable, forèl, g ibic '.'• 
p èche cl, com n1 e l ien avec l e m onde exte
ri eur, une pis te mulet iè r e qui nous épa r
g n e ra les vis ites facheuscs. 

L e do tlla iue en visagé ù. u11c s uperfic ie 
totare de 700 hect ares envi rou . 

li faudra it, p our J' h a biter et le 111eltre 
en va leur, 30 adlté re ,1IS (ayan t cl1acun un 
pécul e) . 

Pour o !Jte11ir ci e p ins a tllplês rcnseig uc
Jlle nls, éc rire ù 1/ en ry GiJ·uu , 2, 1·ue Fercli 
naud SC> r viès, Oran, Algérie. (Cumtnutli 
qué). 

::::::::::::::::::;::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 

LYON 
APRES LES ELECT IONS 

A pr(•s les appréhens ions, les satisfa<'lÎOIIb 
P cntlanL les quelques semaines qui précédèrent 
les é'fccLions, chacun était il so demander -en 
t a nL que candidat ;t lu fon<:tion, très rccbcr
c::hée par les al'l"ivi!>tcs - s'il allait être élu. 
H é las 1 tou~ n'ont pas place à l'Elyst:oe. 
• Aujourd 'hui - pou1· ceux qu i on t déc-roch_é 
la Li minale - il s Liront ent r e eux ùes comlll
uaisons, il savoi r ~ i duns certains P artis pur
mi les plus avu utug0s par lo nombre d 'élus, te 
sOI':IÏ t bon ou n111u vuis de part iciper aux tou
Lntion:; minisL{>rie llos . 

Pour lC's uns, oui ! parce que susceptibles 
<l'Y êtro. E L puis, ~·i1 l'nit 1nu·le1· les électeurs. 
'f:~nd is CJIIO d 'nutn'S pl u~:~ naïfs, mais plus sin
ci>rcs dans la pol itiq ue, 110 vomiraient de t·oul
binaison~:~ avec 11 uc· un parti. .. 'eulem..-ut les 
h ommes en l' llO d ésireraient fai re prendrt• i1 
chacun un peu de responsabilités, surtout 
qunud il y a 1111 tas d 'a ffai1·es à déhrouillcr : 
c rise finnucii:oro, crise économique, crise po li
tique mondialo, qu i mot aux pris<'s tou:> les 
gcHI\'e rnements par la question du désarme
ment que per~onnc uc veut. voi1·e aho ut ir. 

Los d irigennts du parti H a.d icai-Socialistc, 
penda nt la pé1·iodc éll•ctumlc, par la voix de 
son grand dwf l i<'ITiot qu i, U I'OC J'I l. Tardieu 
avaient l'a ir <lo sc prendre ;, part ie pour des 
J·nisons dont ]lC' I'sonne no peut compre nd re. l~n 
<·e momen t ils s'accorde nt comme larrons C'll 

foire. 
Si vou s comptez s ur les h ommes politique, 

c'e~L un Jonn a ; après, comme a vant les <lice-

(0 fr. i.). - En vent<' >1 la " Caluht• » 
H erhln.> ( 'eine-ct-Oise) 

Extra i;; d<' son sonutmi.-e de mai. 

L 'ab ho Bct.h lé<'m en c·has»e contre la " Ca
lotte " · - Le \ ' a t icun cont.re ta pa1x dl'" Pt•u
ples, pa r A. Lorulot.. - H istoire de la Com
pagnie do J ésu!>. - l.es sennons de l"abhé 
Husibus . ~ Le !,ivre d 'or de::. curé'. - L:t 
Calobte fi mweière. - 1/EgJi~c et la g u!:'r re. -
};umhre usPs illusLmLions. 

t: ~ :::! :::::;:::::::;::; :::::::::::::::::::::::::::::::::; 

Mise en garde 

Le• gruu!JL' anarehistc de :\euilly, Puteaux, 
I\antcnP, met en gard<' les L'llll11\r,Jde, de la 
Hégiun P ari»icnne t·omre les agissement::. d'u11 
ecrtuin Qua r tener, habitant 91, al'ell ut• Gcu•·
gc::.-('lémeuc·cau, il :\ant.erre. 

Cet individ u aya nt escroqué une >OIIllll..! 

d'urgent qui lui fut confit~ pm· le Comité d<• 
1\un tcrr<', destinée h l'achat de m>u·t·handise;; 
pour la Cooperative a, sou» la meuace du re
VOI\'er, fait signer par un c·homeur un puptcr 
pour que cc dernier rcconnai!>sc avuir ùépt-ns,; 
t'CL nrgent. 

P t•nda nt la t'nm pagne parlementaire, cc Lri' 
t.c sire alln de111nmle r uu candidat socinlb Le 
llur~hc\léi ll\" mai1·e do Puteaux, une somme 
ù 'a rg<'nt S;l;IS pi"é tcxte de i'n\"Oir funn·isé dans 
ijt\ c·a111pugne é iC'dorule. 

Que IC's copai ns anarehi•l<'s le re~oi\'ent 
COtllllll' il lo llll;l'i Le. 

Lo g ro11pt' de ::\euilly-Puteaux-.:\anterre. 

:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LILLE 

COMITE D'ACTION LAIQUE 

J N1d i IG j uin, au Tbéàtre 'ébnstopol , i1 ~0 
bt'UI'C's (très prl>c·i-,cs), confcrent'C.' publiqut' ct 
conLradiC'loi1·e par !-·k;bastien F ~ CBK 

Sujet traité : 
L' EGLISE A MENTI 

l\1. l'abh1; l1'lagcollet, le:; r<'pl'l;M'IItnuts de 
I' J;;glbt> C't IC's t'I"O)"a nLs de toute religion sont 
invités ·it la eontrudiction. 

r ous gnmnt issons IL tous l'entii>rc lihC'rté Lll' 
1mrolc. 

Droit d 'cntrt-o : 2 frnncs. 
Lot> Groupes Organisateurs. 

Les belles pages 
L. ~ F/~.\1.111~ E7' /, ' E.\F.I \ T 

[Juc uuit d 'IJin!r, dans une 111au· rd 
une jeune fet ll tlle est assise lJI'o.!.S Il un t. 
ccau d'osier d an:; lequel Lill IIOUrris.: .1 
somltleille. 

Cetw fell1111e, au \·isage tnaigt·P, para , 
sou ri e use. Suu r cg<1rd reste fixé su r la 1, , · 
pil le du prt it èl r e . Ell e éntu11èl-e l~s cowwt ; 
el les r ecOJJllll a ndations tj ll' un d octeu r· 1 '" 
a d 011 11és dans la jour llée sur l'éotat t · 
saaté de l' enfant. (( Qu ' il n'ait va:; ft•o, ; 
~ ,·itez lui l ' !Juntidité; sut·\·eillez eull.stall•-
11lent la qualité des aliments que vous 1 i 
donnez, princ ipalemellt Je lait. Cet enf ..... 
"SI delicat, ,·ous au rez à l"o.JJ.;et·\"~ 1' jnstju t 
sa c ;·oissance. " 

l'oUI c(;lte ieniiHC, ces paroles iJUJIWliJ 
'·tai!•ll! elira~ antes et la plongeaient dmt., 
de t:Jueiii:'S inquiétudes. 

P<u· des sllfJj>OSltious, d es pres.; •ntJ
IPellls aus:s1 < ,. J 'cllu~s tju'épuu\·antahlcs, eil • 
5P tu t·curait l'ùn1e. 

Attenti\·e, elle écoutait le suuftle tlt• 1· • 

chélif ]l<:t it <j ui senthlai.t pourtanL s'agrifJ
p er à la \'ie. 

Quaud J'e llfa11t J:i l curait, pour l e caluw,·, 
ou apa.isc t· sa d ouleur, elle ch a ulait cu lt• 
be rçant.; penda11t qu'il dorma it, elle re.,
! a it é \'eillée, n 'osaJJ t bou get', retenant f;a 

r espi ration afi11 d 'éYiter tous Lruit:; su -
CC!Jiibles de troubler son r epos. 

P arfois, terrassée par l e somtneil, ell 
s'assou pissait, mals, s i l'enfa.ut po\J~sa L 

le moindre vagissement, elle tressaillait. 
Si le sacrifi.ce dé la vie de cette fetullu~ 

eù t été salutai r e pour sauver l'eufant, sa,,, 
h ésite r , e ll e se serait immolée. 

Sans elle, l'enfant n'aurait pas surn\!'l' 
Sans lui, elle cùt eu moins de soucis. 

P lu!o l't:ufant g rand issait, devcllail hea ~. 
v igoureux, plus l a fcm111C s'affail.Ji i~.sa l, 

'i eill issait. Chaque jour, elle lui donna 1 
un peu d'elle-même. 

L ' e11fatJ1 , d t• sun omb re, effaçait la fe111 
tllC, de 111è111e <JU'il l'éblouissait. de so .~ 
rU) OllllCIII CJ it. 

La fenJJ uc sc nounissait d e ce qu 'ahso.
bai t l'enfan t, CO nttJJe elle Se rejouissait dl' 
son ùonhe ur. 

En reY~nclie, l't!ufant laissait araitte 
IIIIC (jll<lSÎ-illtl iffél'ellC€ Ù l'égard de )a felll

lt ll' doltt il t J'O UHtit Je dé\'OliCillCitl. .. lr 
naturel. 

P ou l' la fCtll lll~, r eu fa nt étai l !OUI ( 

Joie, sou espérall(.:e, su r aison ù'ètre. 
P our l'eufaut, la fenuue était une cailla

rade, une ... sen ante 4u'il estimait par 1 e
counaissance, de,·oir... principe. 

La lllort de l'enfaut eùt tué l a femm••. 
La perte de ra femme n'eùt qu'att t·iste 1 e,t
faut. 

Plus J'eJtfant de\'ena1t hom nte, plus 'a 
femnte s'uttacltait à. lui, plus il 1<e dét.l· 
chail d' elle . 

L'enfa11 t n e C()lllj) r eud ra j a nJais au ju·
tc ~:e qu'est pour Ju i cette fenJJn e, ntais elit· 
craindra. toujo urs de Inécotlllailre cc qu'il 
est pou J' cne. 

A l 'àge de dix-huit ans, encore adolc .• -
ccnt, l'enfant fut enlevé ù la femme au~ ,j 
brut aletttem qu'u11 passa11t arrache un•' 
fl eur ù sa tige. C"était la guene; éternel f! 
h~ dt e aux houches de feu, se t·cpals.saut 
et a ja111ai:; rassasiés du fruit de la tttat!'J
nité. 

Dès Cl' IIWIII_ea~, J'enfant cotupr·it ce !Jll.: 
cette femtlte etaJl pour lui, mals elle 11 

r esseutit rien, la nt. elle était -étuunl.il· ltc-
bétée, anesthésiée daus sa douleur. ' 

L'enf.ant p rès de la femme, gardicmll' d 
Sull eXJstence, n'entendit que des pa1-.1lc 
de bonté, de tendresse, d e douceu r . 

Aux am.lée~, où l'enfant était appe1 

p our tnnul·tr, tl y fu t malmené, eut ù sup
porte~ · des ?ou_ffra n ces morales ct pli\~~
tJUes lltdescnptthles, et, cinq m.inutes avant 
de tomber m_otiellement atteint par un 
eclat d"obus, il fut traité de pochcté. 

Cet enfuut, choyé, éleYé, nourri de 1 
tC'ttdres:>e de la fetume, tombait claus 
sang et ln hou!', terrassé par un 011 rn.,.,1 a 

de feu ct de ll litmille. ou dernier 1110t ~fttt 
pour ln ff'111111e. li s'écr·ia : u :\lau1a 11 ! , 

(Juaud la fetm11e sut que l'enfant u·dail 
plus, rll<' s'eflondnt ett hul"lant : 

u :\lou pau\'re peti.t ! u 
Cet eJtfant é tait un fils. 
Cette fetnmc était une lltPI"I' 

(Extrait. d~ '-.~'s. _Gueult•s rtl.~st•;.,,., pat· 
:\Jax :'llercwr. d~dJttuns Eu"'è11e Fi••uie1 
J'aris.) 0 
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