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" En mar 1e " el " en . ~e~ors " ~e la sociélé aulorilaWe 
L'article signé G. M. m'oblige à remettre 

à plus tard cc que j'axais lIntention d'é 
crire concernant un « très important as 
pect » de la vie des grouperuents qu'en ce 
qui me concerne, je qualifie « eu m_arge 
de lu société ». Ce nest que partie remise. 
Je n'ai nullement proposé un « dénat » 

sui· aucun « problème fondamental». D'ail 
leurs : 

. 1 ° Je ue crois pas qu'il résulte grand cho 
se des débats, enquêtes, confrontations de 
vues, etc., quand ces exercices cérébraux 
sont le fait de gens ayant mûrement ré 
fléchi sur cc qu'Ils sont et cc qu'ils veulent 
et s'en tiennent, tout compte fait, après 
I'avoir raisonné, à leur déterminisme in 
diYiduel ou 1\"assoeiation. Mo,1 expérience 
- déjà longue - m'a démontré que cha 
cuu cles debaiers couche sur SC'S positions ; 
2° l\Ies conclusions, quand je conclus, ne 

sout jamais que personnelles et. se ralati 
vent. à ma conception de la vie, ù mon tem- 

. pérament ; je n'entends nulleruent Jes fai 
re partager par ceux dont le déterrntnis 
me ne cadre pas avec Je mien; j'expose, je 
propose, je ri'hupose point ; 
3° Tl n'est nulleruent dans mon intention 

de refaire ici en détail l'histoire des mi 
lieux « en marge » (plusieurs centaines), 
dn utant plus que presque dans chaque nu 
méro dl' re« dehors, on revient sui· la 
question de se reporter au volume dont 
j'ai annoncé l'édition. 

* * * 
Qu'ai-je dit en ùéfi.J.üfo·e : que peuda ut 

un certain temps - quelques semaines, 
mois ou armées, . plusieurs g éuéraüons 
dans certains cas - un nombre donné et 
variable d'individus ont pu ou peuvent 
entre eux, régler leurs rapports ou leurs 
relations sans le contrôle ou l'intervention 
de l 'organisation sociétaire ou de la civûl 
saüon archiste. Ce pourquoi ils m'mté 
ressent et nou pour autre chose. Je u'ui 
jamais nié qu'ils fussent sujets à cerl.ai n 
clauses du contrat social imposé, mais rias 
plu» que les citoyens des pays où ils évo 
Iuarent. Qu'on relise donc mon article ! 
J'ai écrit qu'entre IJllX ils avaient vécu 
hoi : de la tutelle de la société organisée. 
Et cela C'U appliquant à l' Intérieur de leurs 
associations des systèmes d'existence va- . 
riés, en se passant de l'immixtion de I'Ff at 
dans leurs affaires. 
Je n'ai jamais prétendu que j'aurais ai 

rr-é vivre dans aucun de ces milieux. Et 
je me soucie rort peu qu'ils aient constam 
ment vécu en harmonie (piston, trombone, 
clarinette} ou se soient d·i!! temps à autre 
chatnaülés. L'essentiel pour moi est qu'ils 
n'y aient jamais fai.t signe à un agent de 
police, pour les mettre d'accord - pen 
dant quinze jours ou cinquante ans. 
Suis-je le seul à nourrir une « bonne opi 

nion » des dits milieux ? 
Da11:,1 I'Encyclopédte anarchiste, j'ai ci 

E les opinions de plusieurs auteurs, dont 
je ua.i pas la moindre raison de soupçon 
nèr la bonne foi, opinions que je crois sin- 

cères jusqu'à temps qu'on m'ait donné .Ies 
preuves de leurs insincérité : 

« Qu'en disait Wîlllam Alfred Hinds oui 
y avait séjourné ? Quelles (( inductions " 
tirait-il de ses constatations, malgré les 
" nombreuses impci ïccüons » des associa 
tions ou communautés existant de son 
temps (Arnerican Commumiiies, pp. 425 à 
4:l8) ? : - que le paupérisme et le vaga 
bondage y étaient ignorés - ainsi que les 
procès et autres acüons judiciaires oné 
reuses - que toutes les possibilttés de cul 
ture morale, intellectuelle et spi rltuelle y 
étaient mises à la portée de tous les mem 
ures - que riches et pauvres y étaient in 
connus, tous étant à la fois prolétaires et 
cnpital istcs - que leur prospérité ne dé 
peudait pas d'une théorie unique des rela 
lions sexuelles, les communautés .mr,no 
games ayant aussi bien réussi que celles 
admettant le célibat, et celles p récouisnnt 
le mariage plural n.'ayant pas eu moins de 
succès que les autres. - « Une comrnunau 
té idéale, concluait-il, est un 'Ioyer agrandi 
- une réunion de familles heureuses, in 
telligentes, conscientes - un ensemble de 
demeures, d'ateliers, de jardins vastes, 
spacieux - de machines destinées à épar 
gner le travail - toutes facilités destinées 
h améliorer et rendre plus heureuses les 
conditions dans lesquelles chacun coopère 
au bien commun . Pareil foyer se montre 
supérieur au logis ordinaire en tout ce qui 
rend lu vie lionne à vivre, comme il le sur 
passe par les facilités offertes à ceux nui 
constituent cette société de camarades Si, 
malheureusement, I'esprtt ' de dissension 
pénètre clans une de ces associations, l'ex 
périence prouve que les cliffi.cultés et les 
misères se multiplient dans la mesure. où 
on le laisse prendre racine » . 

• • • 
« Charles Nordhoff qui avait visité quel 

que vingt-cinq ans auparavant, les colo 
nies anrér'ica ines, ne fait pas entendre un 
autre son de cloche. Son enquête avait été 
très consciencieuse (The Couuruniistic So 
cieiies of the Un'ilccl States, 1875). Il re 
connaît que les colons, pris en général, ne 
se surmènent pas l qu'ils n'ont pas de 
dOJnesti<\ues - qu'il ne sont pas pares 
seux - qu'Ils sont · onnëtes - humains 
et hienvel)lants - u'Ils vivent bien, de 
façon beaùcoup plus saine que le tern-ier 
moyen - qu'Ils sont ceux des habitants 
de l'Amérique du Nord qui montrent Je 
plus de longévité - que personne, pnrmi 
eux, ne fait de l'acquisition des richesses 
m1 des buts prmcipaux de la vie. Le.-,ys 
tème des colonies libère la vie individuelle 
d'une masse de soucis rougeurs ... , de la 
crainte d'une vieillesse malheureuse. » En 
comparant la vie d'un « colon » heureux 
et prospère (c'est-à-dire d'w1 colon avant 
réussi) à celle d'un mécanicien ou d'un 
fermier ordinaire des Etais-Unis, renom 
més cependant pour leur prospértté - 
plus spécialement aux existences que mè- 

. nent les familles ouvrières de nos grandes 
ville, j'avoue - conclut Norùhoff - que 
la vie d'un colon est débarrassée à un tel 

Pour faire réfléchir 
• 

L'Eglise romaine se prétend la seule égli- 
se du Christ, hors de laquelle il n'est JJnint 
de salut ; orthodoxes et protestants sont 
des schismatiques ou des hérétiques, sor 
tis de la bergerie dont Jésus lui a confié 
la garde et qu'elle entoure d'une épaisse 
bairière de dogmes,. promulgués par les 
conciles ou les papes. Dispensatrice des 
grâces divines, canal unique cle la vérité, 
elle s'efforce, depuis des siècles, d'asservir 
t les corps et les cerveaux. « Dieu en nous 
imposant le joug de la servitude apo stoli 
que, déclarait Boniface, nous a établi au 
dessus des rois, des empereurs pour ana 
cher, détruire, anéantir, . dispenser, bâtir 
et planter en son nom ». Tous les papes 
ont montré depuis, par leurs a.cU011s sinon 
par leurs paroles, qu'ils aspirent à domi 
ner souverainement. Et la. Ligue Aposte 
Iique se do1111e encore po1J1r but, de nos 
jours, « le retour des nations et des pou 
ples et de l'ordre soda! tout enlier à Dien 
et ù. son Christ par la sainte Eg·lise ,,. 
Dépouil lé de ses privilèges clans maintes 

régions, obligé de compter avec de nom 
breux et puissants ad versaires, le clergé 
cathoüqne n'ose plus, chez nous, afficher 
devant les laïcs ses prétentions cutrecu i 
dautes d'autrefois. Mais, dans les séminai 
res, on continue d'enseigner aux futurs 
prêtres que les autorités religieuses de 
vraieut disposer d'une puissance univer 
selle et sou veraine ; et, dès qu'il redevient 
le maïtre., dans l'llalic fasciste par excrn 
ple, le catholtcisme se fait concéder des 
cl roits exorbitants. Héritière des tradttions 
absolutistes de l'Empire romain, dési reuse 
d'accroitre indéftniment ses richesses, de 
maintenir ses ouailles dans la plus stricte 
ohélssance et de jouer un rôle politique de 
preinicr plan, la puissance ecclésiastique 
a. perpétué les pires abus commis par les 
autorités païennes. L. BARBEDETTE . 

.......................................................... ·························································· 
Celui qui a la vérité de son côté est un sot 

aussi bien qu'un lâche, quand il ,1, peur de la 
confesser. à cause du grand nombre des opi 
nions des autres hommes . ... . ........................................................... 
Anthoiooie des écriuains pacifistes 

· Lès textes seront prochainement adr-s 
sés à l'imprimeur. Néanmoins, il n'est ~.as 
encore trop tard aux retardataires pour 
figurer daus cette anthologie. Qu'jls se 
'pressent donc et envoient contes, art.cies 
ou poèmes à René de Sanzy, 47, rue Mon 
torgueil, Paris (2°). 

Ci1,'ons parmi nos collaborateurs : L. Lar 
heclette, G.• de Lacaze-Duthiere, E. Re1i;i;ic; 
M. Devaldès, R. Offner, H. de Noter, etc ... 

, . .......................................................... 
po int des soucis et des risques; qu'elle est 
si facile, si préférable à tant de points de 
vue, et clans tons les aspects matériels de 
la vie; j'avoue que je souhaite de voir ces 
associations se développer de plus en plus 
dans nos contrées "· 

(A rnivre.)_ E. ARMAND. 

Barbarie de Ciuilisés 
Au cours de l'affaire Gorguloff, à la 

Cour de Cassation, le Procureur Géi.éral 
Mattcr a osé dire : « Il. serait douloureux, 
ù. la suite des longs débats de cette affaire, 
que le pouruoi fût accepté. L'opinion. pu 
biique n~ convprenârait pas qu'un. homme 
dont elle récttune la tête continue à exposer 
ses opinions pol'il'iques et à tromper la rë-, 
pression ». • 

Paroles maladroites, sinon odieuses. f'e 
u'est pas à l'opinion publique à rendre la 
justice, si justice il y a. Elle confond, pres 
que toujours, Délire et Démence. 
Le plus triste est qu'il s'est trouvé des 

experts officiels, plats valets du Gouver 
nemcnt - qUfÎ- voulait, à tout peix, la tête 
de Gorgutoiï - pour persister clans là thè 
se illogique de la non-démence, de I'assas 
sin, sans toutefois contredire celle, si 1·i 
goureusement argumentée, des éruh-cnts 
savants, le Docteur Log re et le Docteur 
Legrain, tous deux parfaits honnêtes hom 
mes, lesquels proclamèrent bien haut - ce 
qui était courageux - la folie manircste 
du Husse criminel et son irresponsabilité 
certaine. 

Que Gorguloff fût syphylitique, qu'im 
portait ? Qu'il ait écrit des livres tantas 
tiquement incohérents, qu'importait ? (lue 
son attitude entière fût ultra-étrange, 
qu'importait? Qu'il fût un « mythomane » 
typique, persécuté lucide, extra-dangereux · 
-par conséquent, qu'importait ? Qu'il ait 
commis un crime stupide, quasi-puéril, en 
tous cas bizarrement illogique, qu'impor- 
tait ? " 
Il avait tué le Président ; donc, il était 

sain de corps et d'esprit ; donc, aussi·, on 
devait le guillotiner. Tel a été le raison 
neuient iusensé de la foule imbécile et 
amorphe, qui ne réfléchit pas, qui est in 
capable de rétléchir, plus loin que le bout 
de son propre nez. 
L' « opinion publique » - après tout., 

qu'est-ce, au juste, que cela? - exigeait la 
décapitationdu Russe : « au nom du Peu 
ple français », la peine de mort s'imposait 
Je ne veux pas revenir sur cette dernière , 

question qui, pour nous, est unanimement 
réglée depuis longtemps : nous la condam 
nous, de toutes nos énergies, sous toutes 
ses formes, plus ou moins sauvages et bru 
tales. 
Je rappellerai seulement le mot, si no 

bleruent juste, clu défenseur officiel de Gor 
gnlofi : " Guiilotiner ·un dément, c'est com- 
mettre un assassinat de plus. » • 

C'est parfattement mon avis, et j'ose dire 
que les saligauds, sans cœur ni conscience, 
qui, pour complaire aux Gouvernants en 
place, et en avoir de l'avancement « au 
choix », ont provoqué, et fait exécuter, )a 
condamnation à mort de ce pauvre fou, 

, sont des criminels int.eUectuels et. des ais 
sassins moraux autrement coupables que 
nombre de ceux qui, dans les prisons, pur 
gent quelque méfait, plus ou moins grave, 
d'un instant d'égarement. 
Tuer un fou, c'est une infâm ie bestiale. 

L'internement, oui. L'assassinat légal, non. 
Charles METTEY. 



Que la vie nous est thère 
Lê Ble en abundanee, c'est - gnir:l' à· 

l'audace des voleurs patentés, encore \;t~ - 
quautl mèrue le pain cher, uiusi que fai 
e::i~u)·6 do le uéuioutrèr. 
Là presse qui n'u pas fuit grami bruit 

sur ce cnupltré, s! angolssunt pour nous 
tous, de lu. vie chère, 11e ruauquu pas Liu 
jour, ruuiutenaut, no nous npp rcmlre qt1e 
le kilo de puiu u. tlimmué <le O rr. 10 LJ·u 
bord, c'est-à-dlre qu'il sera it i fr. \JO rul 
lieu de 2 francs 1ë kilo, puis tle U fr. ut, en 
core, c · est-à-dire 4. ue le kilo t!e pèlil.1 est 
ramené à l fr. 85 ù. partir titi 5 ocioure. 
Cela fait énormément cfeffct sur lo bon 

Ioctour, 1,ùrfait -Olattcur, ü. t:omlitio11 qu'il 
oulille 1fo comlilun i1 uugmeuta, D' alllcilrs, 
ù. 1;e tnomont, la presse eu purld iuoins. Et 
puis, uu ne dit pus sl la qualité augmen 
tera. 1 cela a, pourtant, une rude iuipor 
taricé puur nos uialhcurcux estoutncs. 
C'est en raison <le la baisse des cours 

dl•s Ll~l::i tJL des rarines que le cuuso.nma 
teur sera volé iin peu moins el que 1e 
péculateurs ne gagneront pas moins pnur 
cela. 
Lorsque ces .grcs coquins parlent sulre 

eux, ils s'expriment ainsi : 
" Tout va mal, dit à. son copain, spécu 

lateur cl'une autre denrée, le spéculateur 
sur les blés ... Là récolte de blé fut dfi!:a<:: 
trcuse, mon cher ... 
- Pus vostll.blb ! ... répuntl l'âutH:. 
~ Eh I oui, 1a récolte fub t1tnil.1cJtlhJl!se 

ment <l'une telle abondance, que nous 
avons craint, un moment, d'ètre obligé!', de 
voir baisser le prix du paix pour le con 
sommateur. C'eût été la catastrophe, com 
prends-tu ? ... Heureusement, tout s'arran 
ge toujours assez ilien pour nous. Nous 
avons su raire appel à. la sagesse gouver 
nementale. Tu le sais; hein ? Nous les te 
nons si bien les législateu rs. La catastro 
phe en question fut donc évit ée. On a, pur 
une mesure douanière paré au danger · 
d'une année trop facile, d'une motsaon 
trop prnspère. Si le bon Dieu nous évite 
des calamités, sois tranquille, nous 'sa 
vons bien qu'il est possiltle u.1en créer dar 
tificielles... C'ësl rait. te dis-je, tout vu 
Lien. Il y o. telle abondance de farine 
qu'en diurtnuant le lH'ix du l)u.hl dl· quel 
ques sous au kilo, Je htavc Populo ~l'm 
content et nous aussl. Lu diruinutton du 
pain, c'est toujours t11.1 acte qui fuit ('.:po 
que, si l'on suit le faire ressortlr au point 
de taire oublier l'augmentation autérieurc, 
renouvelée et dosée avec adresse, En un 
mot, c'est comme eu tout : il faut la ma 
nière. 
- J'ai compris, mon vieux, j'ai corn 

pris : c'est bien cela ». 

* "'* 
Mais, comme dit l'autre, I'homme ne vit 

pas que de pain, non plus que cle vianrle. 
Il y a bien les légumes et les fruits qui 
sont surtout fournisseurs d'eau et peu 

. nourrissants, mais indispensables èl la PU 
trItidn de I'êtrs humain. Il faut, malgré 
tout, s'abreuver et botrc en niangauut. 
Certes, un peut Loire de J'cau. Jfüe 11e 
manque pas partout, heureusement. Rile 
abonde el coule claire et fraîche ù la mon 
tagne et dans les champs. 
LE's sources y sont innomlirables ; il en 

est. même. de très réputées, réservée- aux 
fa1.igùés u'avou: hop, bien vécu. Ces 0èJUX 
fameuses coutent fbrt cher ; les tro.v0til 
leurs n'y ont pas droit, leur budget ne 
le leur permet pas. Ils ont l'eau que le gé 
nie admirable des hommes, par le travail 
des ouvriers, a su faire venir thl.tis les ci· 
tés indüstrlelles, tians les v illes et du;t;Ls 
les maisons. 

Mais les travailleurs citadins qui Inti 
guent à produire beaucoup pour un mmce 
salaire, ont besotn d'une boisson plus ou 
mcins excitante, réconfortante. Pout 1.;11x, 
c'est le pinard qui est la boisson génér «Ie , 
et préférée. Elie est celle aussi d'une ':\'l'::t.n 
de partie des habitants des villes. 
Mais voilà-t-il pas que le vin : Je vit, hon 

marché (de 2 à 4 francs le litre !), le vin 
de prolo est menacé, lui aussi. d'augn.on 
tatlon, malgré les bonnes vendanges pré 
vues. 
Et l'on a pu relever dans un journ.rl qui 

a pour titre Le Progrès Agricole, à la 1·n 
ln-ique cih vin, les lignes suivantes : 

« On peut dire que le retour d4 mildiou, 
dès le début de juillet, a fort opportune 
ment r.i11imé Je, urarché, qui avait étô frti 
blrtnent 1nit>11ié précédemment. On a d,.-nc 
vivr-ntent retrouvé IP. C(JUJ'S de 12 franc, le 
tlc•gré, 1Hèn1P dépa.~sé la rgr-ment pour 1E>s 
vlus supérieurs. Ainsi lu hausse, au d/il,at 
Je juru, avait P(é amenée pur la raréfac- 

1 ioil des vins d.Algérte, puis consolidée par 
les premières attaques <lu mildiou ; nprèt:1 
qu,», U11 n•l.itu· <LU solcll u sùedlé un tas 
seuh-ut puur ubuutl r rnuiutcnunt ù la g ruu 
di; Icrrnete sur lu proprtgution indéruablo 
des 11tttl:ulie'3. " 

Ce qui fait tÜh• au t;l11'0Hlt1licur spl r.t uel 
et hurtl! l~eorgea tlo la Fouchartliùre cecl : 
" tJ11f! cutusl rop he, lo mildiou ? ... Au 

colllluil'll ... Jadis, e'êttllt là terreur des vl 
t iculteurs, Aujourd'hui, gràce au hieu îai 
aut régime économique qui règle notre 
sort, nous ILOÜS réjoulssons dt! revoir le 
litre tlu gros rbugc à 4 Iruncs N plus "· 

EL il ajoute : 
" Apt·èi, tout, j'ai en tort d'~cl'lr~ ,jul3 le 

iui!tliuu 11'l•st pus une cataatroplle, 11 fout 
s'r-ulëndro sur le sens dn uiut t1 catustro 
phe h, qul n'a plus rien d~ péjot'a.i]. et 
prut mèrue Sc dûrlrrlr alnsi : 1< Un hieulait 
d<·H dieux n. 

Donc, oit Ne soüvtcnt de 1a hauëso des 
vlus, aussl soudalue qu'Iujustillét, ; hausse 
~iiérale ~l dnutaut plus forte qu'il 11P. 
s'ngit point de vins du marque. 
011 spécule aussi sui· lés vins tout cdmrrle 

u r les uut ros denrées Indispensables à la 
vie des travaülours. 
De cette hausse, le petit vlguerun rr'eu 

perçoit pas les, bénéfices, le petit détail 
Iaut l'ignore ou feint de l'ignorer si ce 
n'est pour en profiter. 
Qltàlit uu cbusormuatëûr, Il 1a supporte, 

s'y hnhituo en buvant moins ou en mot 
tttut Je l'eau dans ce vlri tiéjà lfaptisé Si 
ce n'est pas une trop mauvaise solution 
pour le consommateur, ça en deviendra 
une trës mauvaise pour le producteur. 
Mais, nlors, le spéculateur, spéculcl-a sur 
uutle chose. Prenons riote de ce quë dit un 
délatllant sur ce sujet : 

it Depuis le début de juillet l'es vins ont 
aug meh M progressivement pour atteindre 
au début d'aout une· hausse de 50 il'a:ncs 
par hectolitre à la propriété ; de sorl rAté 
le détail a augmenté, il y a quelque dix 
jeu rs, dr 20 Iruucs par hectolitre. Qu'a-t 0n 
à. 1\Uus rep+ocher pour cette hausse ? de 
gagner 10 centimes par litre ! croyez-vous 
qu'un hénéfi.ce de 10 pour 100 est exagéré 
lorsqu'oh a 5 pour 100 de ft·ais généraux 
el qu'il faut se nourrir deux sur le reste 
du bénéfice ? Eh I bien, non, nous gag-J :ons 
à peine notre vie et cependant nous tra 
vai llons 10 heures pat jour ... 

11 Pai:lo11t maintenant du gros uégocla nt, 
celui à. qui. le gouveruëment disparu a prê 
té des capttaux pour construire des chais 
et tics cuves immenses à seule ün cte slnc 
ker et de cc falt pouvoir spéculer, ce qu'Il 
Ile manque pas de faire tous lès ans ·) la 
même époque (c'est-à-dire lorsqu'il est seul 
à détenir le reste de la récolte), sous pré 
texte de maladies cryptogamiques •HL cl'in 
tompéries quelconques purement locali=ées 
mais qu'Il généralise à seule fin de provo 
quer la hausse des cours, " 
L'intermédiaire le dénonce, lui aussi, 

comme le pi-iucipal fauteur de la hausse, 
" Je citerai par exemple : les vins qul 

nous viennent d'Algérie sont parfois ven 
dus deux fois peut-être plus, avant leur 
embarquement. Arrivés sur nos ports, ces 
vlns-là, comme tous les autres vins étran 
gers ou 11011, sont vendus t 3, li, 5 et 6 fnis 
même, sur le quni avant d'ëtre livrés aux 
détaillants, chez qui le consommateur va 
s'approvistonnor. 11 ne faut pas croira que 
ces divers interrnédi atrës achètent et re 
vendant sans bénéfices, :Ïlors ces bénéüces 
sont à niultipfier par le minimum de 5, 
stnon 6. Cc qui fàit que le consommateur 
paye le pinard Je double de sa valeur >l 

* * * 
Tout cela, je le pense, n'a rien de nou- 

veau. pour nous qui savons à quoi nous en 
tenir sur les. beautés de I'orgaulsation ac 
tuelle. Mais nous pensons utile de rappe 
ler tout cela au moment où le cohsomrna 
teur se pllut, soupire 1t même ose mani 
fester - tr p timid.emeny encore - son rné 
contentem nt. C'est en ces moments quil 
est possibl de lui faire toucher tlu doigt 
la plaie rlonf-souff're le consommateur. Que 
faire, alors, pour saff'rattchir de tout ce 
qu.i nous pressure et de tout ce qui contri 
bue à ce que le Bien soit lë Mal ? disent 
les consommateurs. 

Avant de chercher ou d'exposer les so!u 
tious, il faut connaître les causes afïr euses 
de ces effets révoltants. Il faut exposer en 
core le Mal produit, le faire comprendre 
ù tous pour que tous se révoltent cohtre 1 ui 
et soient disposés à le faire disparaître. 

C'est pourquoi il est utile encore de r'OU 
tinuer notre démonslratlon, bien impar 
faite, de la Vic chère, de ses causes et do 
ses cfiels et d'en dénoncer les proflteurs et 
ceux qui les protègent. Ensuite nous par- 
lerons de solution. Georges YVETOT. 

Pauvre· laïcité 1 
Avdnl fo::i élcctlults, nus polttlcicns dé 

gtuiclle dnl-Ijs assez dit t!t i·odit i,itt'ils 
P.tHleilt d'i:!.l·dents Juta.11soL.li-k; dt! la laiciU1. 
1,;al1::1 aujoifrtl'rtlll llu'ils sont au. p_oùVhii'; 
lclH!:1 actes dérnor1hent qüe la la'tclté 11.·~ 
tuH qu'U1l tlième ê1edorUl ù l'ùs::.6·é t1tfü 
mdubrcs de l'enseignement. Aucun gou 
vcrneh1ent de clro.ite n'avait osé faire tH! 
pareilles èo11col.lsid1ts allx jésuites I dn îel· 
mc dés éctJles 1J·dlil· pcrJuetttc tl.llx ctlrtg+é 
g·anisl es de f:iire I eur hesbg·ne avec pl iJ.~ 
tle Pacifüé ; u11 installb des collèges 1ilfre3 
clù.hs les vill.es oü l'on süppdtrle les dh 
ciens étahlssontents secoulh1.ii'es. Quant 
aux pl·ofesseu1·s cixtal og-ués lil.Ji'es-penst:uHl, 
on lei':\ pel'sécuto Moè alltant ci.'à.clial·be 
mcilt que suùs les 11llnistêà!S cie dl·dite. 
Couti'e L. Bu.rbeùetto et Ses ahiiS, Oh lil 
ven1,e. millb pl'êtei<t.t.!!:i pour les enhuyéi·. bh 
iie Joui· _j:i-ai·do1më pas d'estimer que rien 
tùis!; 'clltlligé deplHs qlw les i-adleuûx s;rt!: 
L~U };:lt:Jli\lbJP. Los hl1Jsell5tl'ettieii.ts reciüüllis 
[i-fll' 1:1 Frateruité Universitaire démon 
tre11t rl'ailleurs aux plus aveugles qùe l'in 
rluence t;JéhcdJe reste toute puissante dans 
l'enscig-nen!ent soi-disant la'ic . ..................................•.............•....... ;.: .......................................................... 
Au Fil du Jour 
Forts de leurs connaissances mùltitJ1~s. 

les hommes du sur-PrngTès, c'est-à-dire les 
gruitde~ lhtellige11ce!l tlll siècle do la T. S. 
F., <.lu cimenL at'h1é ét clù yo-yo, se diri 
g·ent - plus que jn.nmis - comme cles 
moutdns, vers les temples où les pire8 <les 
clrarl a tans offtei.ont et où les plus formida 
bles sottises sont débitées au poids. de l'or. 
Noùs pnuttibns t:i·oitti qtie celte availt.a 

geuse ,éj:Jtlque dd " savants ,1 est faite pour 
fafre édore l'inrlépeUdlince fa plus fière ët 
la phis µuissante. 

Quelle erùmr ! 
Les 111onlons de l0anurg-e sont 1.eller.1Pnt 

en nombr~ que les bohs hert;·ei·s pà1W11t 
d'édifier de nouvelles ... Eglises, afin que 
l'esclavage !lt la soiühissfoli se. fassent j_.illls 
évidents. · 
Pour que les fidèles puissent se faire plus 

docile~ et plus serviles, les Princes dr. la 
très Snillte Boutiqull propagaudent avec 
ardeur et esprit de suite. 

« A la réception qui lui a été uf-fci'te pn.1' 
les autorités fascistes cle Naples, lé cartll 
nal Ascalèsi., bien connu pàr sor1 fl!l1{)(ll' 
lie l'ntgent et pi1L" ses succés ... extra-ét:in 
g~liques, a pl.'ononcé un tltscolli·s flr.r111- 
boyant, qui fmissct.it sur cet éloge clu f'.IS 
clsme : 
Mes rcrricrvle1ne·,us aux ail/,01·ilés 11nlili 

(J'tu>,s, 1nilit,aires et dv'llcs, q1J.i so11.l venues 
ici, tlaiis Uli.e c~it-nti.i'âble f>usîo1i d7!S 1H1m,ts, 
fusion qui déûtonl'l'e que l' llaUe a main· 
leriahl v·)·aim,e1U cl.ttelnt son unité s!iirî 
ltteUè, u,iité qt:ti sera 1wtre f O?'ce, no' re 
bunhenr el qui f,:1û:lra ho/,1'c ilalie 7Jlns a~ 
mée el plus 1•esjJcctée, inème au-rlelii cles 
Al71es el. des men. Je vourl1'ais qiie ces ~,,11_ 
lim~?H.~ 'de rei:dn11aissdnce tru.ss'enk ~!r~ 
colinus 7xi1· CeHH qu'otl a appel,é « l'homme 
de la J!rovidence li, pa,· ëelui qiti, rl'111te 
11inin /orle a conduit l'Italie swi· 7e chcuiin 
de la clisc-ipz.inc et de l'ordre el que. l'/iis 
loi1·e avve/.lera restaurateur de la Pa- 
ll'ic. " (1) _ 
L'Èg·lise sait he J.)Cliot f:iillil' à-son rôle, 

rôle qü.i èonsiste à abl.'utir et tyranni<,er 
lés foules; à lécher les ... pieds des riches et· 
à se fa.il'e la sérvante du Me11SO.rige et. dh 
Crimb. 

11 ef;lt beau de voü- un Prince de l;Egiise, 
chevaller envoyé cle Dieu, disciple - pa 
ra1t-il - de Christ, - Homme de la l'évol 
tc, qui ipi;êcbaH l 'éguUté, la. liberté P'. la 
fraternité, - nous parler de Celui qui est 
eu trni.n cle fait'e du despotisme une rni.c;on 
rl'Etat en Jtalie. 
Pour qu&nd, ô parfaits hypocrites et ma 

lins slmonne~1rs, le saint Mussôlihi ? 
L'J!gltsc ql1l â une liisttHt·c plelhe cle f'ri 

rnes se doit de l.Jéatilier l'ancien « lipette l•, 
di.sorts maçon polir ceux qui aimmit le 1art· 
gage p.uriflé ; de béatlfier, dis-je, ce ueti.t 
N/:Jpoléon poUt banquets et mascarades, ce 
totirne-cn.satruè et ce « nazi " (dans le '3el1s 
syp.J-1ilitique), àfl.11 tl'ajtJtltl=!r àtlr son palma 
rès de ho:tlte et d.'innttnie; un tllonstl'e de 
plus. 

AtbltstP.. 

(1) « Monde ", nd 2~6, 1er ocloiffe 193?. 

une 1eure d'Allonso Pétrini 
de reHII d'Astrakan 

Astrükan, fè 1î sèptei11brè HJ32. 
~'rês oliers cu1nn.tadès; 

,1:e t:onüté de!! prlsofüiJei·i:l politirJ.ùes c1e 
Moscou 1i1'a fait avolr voti'è 1ettre qi:tl 1t'a 
bMnt:oLip l'éJr;tü, c~i· depti1s longhenJps 
pLitehdals de vos noi.lvelies. 
iJùllr èe qni coilcerne mon innocence, 

,1rlUs i.l'ollvcréz conilrmation dans le fait 
tille le g·ouverncment russe ue 111e duttne 
iiü~ l'êxpulsion lie Russiê rJtlulllUC je l'aie 
dè11?tllidêe bt Jilalg.ré t[Ue je Jl'hie pas 
a<1qp1ê h rttt.titJualilé rtisse : expülsioll gui 
tt I Leu [follrtabt envers tollt étranger llhé 
J'é tle prlsoH. 

Avec dotlleur j'appi·er1tls la jJet'LO des 
deux chers c,unarades, l'infatig-al.Jle Mala 
U!!:11i et Gdllt:!tlili. Cc!i'tallfonie.l1t mHl·tl ihou 
vb1!fo1H El 1Jt!l'thl tleüx 11dbli3s tJîiJl11iJt!h, de 
la cause révolutionnaire et leur di;,pari 
lion n. laissé url grand Vltle tians les rangs 
réVtJILlli(1l111(lJros du 1mind~ ctit.iel'. Ces 
tltlux 111011 re!'l vivent clans le cœu r <.le bous 
les bo11s ré,1oluti.011naires qui, eux, ;:au 
rôl1t ::i.ëi1~\1et' l'~l1vl·e qdJils bnl l!lJil1men 
t:éo. 

Camarades, je comprends bien que votrè 
e:xi.l so soü fait plus amer en song-eo.111. que 
i'Itdlie, api·~s Ja pi3He cle ~rHt;n, est i·es 
lée cdn11!1ë i)lus enchainée, iTJ::.tls ]'Jd,ilbirc 
nous apprenrl qn'un peuple 1,e peut étcr 
nellcme11t rterneurer courbé sous Je joug 
de l'esclavagr et que, tôt ou .tard, il se ré 
vol te )>ntù· co11quérir sa véritable Ji dcrk. 
C'est pour cela que je suls certain cib1llll 
jour procl1ü.i11 vous pourrez, de voLl'e cxH, 
rentrer en llalie devenue le pays des li 
bn•s. 
Pour .moi, l'exil est encore plu:, diir, riil' 

d'ùn exil j'ai êté envoyé Üàris dit :h1tre 
exil. ''ous deYcz savdir que je sui:, Je n jiJ 
veau conftné et-qu'il m'est défe11tlu cle vi 
n'u thihs Je$ rê[lubli.ques aUtonoh1e.; tl_c 
li.ussie et dtuls âucülle âes g·t·r111dcs pro 
vi11ces liidusldelles. Je devait; rhol!',i1· M 
t1·c Astrakan el la Sil.Jérie lointnl11e1 et-nn 
clans des loçalités où 11 n'y n pas tl.''i11dc1s- 
tJ·ies. / 
c't·oyànL qü'lèi, èit Astrtllrn11, on p(l~l 

vaH vi\ll·e J1ticux t:tù'ailleui·s, •jè c,hoi.dl5 ce 
srcond exil qtte je devrais SUl.Jil· pendant 
l.rrlis a11s, si tolitetois je poul'l-al freiner 
l'entlrnusia51i·1e ~dul· ll:!s icléès tic libc1té 
qbi sonL en h10L 
lci, je travaille de nlon niéticr, 1nilleur; 

le f'.alaire, comparé à celui des au11·(!3 ou- · 
vi·i\!1·s, est assez bon : je vlèns ù ftngncl' 
jtlsqu'à 150 roubles par rndi's ël. cw:i me 
suffit tout juste puur 1ùa.nger ; los pte 
miel·s teh1ps j'ai <lCt veildrc le JiT1g·e tJlle 
m'avait cluh11é le Comité des p,r·iso11tilers 
cl~ t,roscou si je voulai.s me nourrir et, 
pôUr He [:las avdir d'nl·gi:lnt pour log·ct J'ai 
dô. coucH.èr pendànt deux nuits à la l.Ji>lle 
éttlile. j'ai été libéré de la pi·ison 1:1.vec le 
costume rni.litaire d'été et, souà peu, com 
menceront les froids qtri atteig11ent trr11te 
degrés sous zé,·o et, sans pardessus,· il me 
sera difficile de résister. Envoyez-moi l'al' 
gent mè pel'rnettant cl'achetet un JH1rcles 
sus Ctti' avec la valeur russe, le plus meil 
leui· rhâr·cl1é vlendra à ooGtel' 300 rnubles 

' tandis qu'avec la monnaie ùt1·angère, il 
revien.di'a quatre fois rndins clie1·. Tl est 
cèi'tairletnent honteux de vous ~lernanrler 
de l'arge11t pendant que je suis ell lib.m:té 
et cjue je ttavaille, mais ainsi. se pFésente 
rria situation. J'espère que vdus me corn- . 
prendrez et cj_ue VOUS I1C me refusere7, pas· 
l'aide morale et matérielie. ùe vous em- 
brasse, votre camarade; PETJUNI. 

·: :: ::::::::::: :::::::::::!:::~:::::i: ::: : ::,:: :: :: it:::::: 

Notre souserlptlon 
Ohédeau (Issoudui1), 4 ; ))ugne ('.Î'tners), 

18,75 ; Ricci (La Ciotat), 3,20 i Spielrnan !Al 
ger), 10 ; Duvré (St=Hilaire-St-li'lorent), 10 ; 
G. Lenfant (Angers), 10 ; B. 'I'ab,1.r (Libour 
ne), 10 ; Pirier (Bor<l~aux), 15 ; Je,innlli·ey 
(Lyon), 8 ; E. Cotte (P,u;is, S ; l•'erranci, 4 / 
J,acloq11e1 2d ; Niniporte; 10 ; Jean Pierr<', 10; 
Jmuis Y. (Paris), 10 ; un SYl11Jntthi~ant, 5 .. 
LlmugeH : D. Nouvol, 20 ; LeHagc, 20 ; Pier 

re, 5 ; Ninisei 5 ; G1uupe Lihértu,iref 20 J un 
umi, 5 ; Louis :M. 10 ; Lucien C., 5 

Saü1t-Junie11 .: A l'a,11cie11 prix Raoul, 5 ; 
X, 10 ; Oorcelle, ld. 
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Simple histoire 
Sur le t'Îtantier où les ouvriers salîai 

raiout, je remarquais un manœuvre r0- 
p•1Jl(!a11t au nom lie Dimitri. " Encore \.L11 
co-uquè, pensai-je ... " Il parlait un Irauçais 
très pur et, sur sou visage aux traits dou 
Iounuv, marqués par les souûruuccs et 
!l'S privations, je Iisui s une gmnde mtelri 
g·e1,ce et beaucoup de fierté. 
- Tu (•s Russe, camarade ? 

=-r-Î\Oll. Dulgarc. Quelle vie l Jamais je 
ne nu- suis ,-u pareil,hiiue!1t démoraltsé, 
~ldUfit\ .. ;uc serait-ce -pa~· plus l.umàin que 
~:i_'t~e ,·ir de paria avec .. <.;l.ià.qq,e, soit :'w- 

1 c-ciiitud'-è du Jeudcmaiu ?.'. ,
1 

--:-_Tu U.~ l!f:t~\.'oup s~uffer_t ?!,: ~ . 
-~i hl,H~ t. ht la sol1.'t~tçl-e m1aJ1,?fùttJ. Je 

,,,1Hlrai1, retourner en .13ul1:'arie ;"'cela m'r-st 
i1iiF~ig;:,fr,Jê. 11 y a bien la Russie ... sa g ra n 
lle de collective, ses souvenirs qui m'as 
sn il lvnt , mon désir de la revoir ... Mai« à 
t111,1i 11011 y songer, puisqu'il me faudrait ln. 
quiu er <Je UOU\o'BUU. 
- Tu as été en Russie ? ... Alors, si cela 

peut le soulage!', je t'écoute : je suis un 
anarchiste ... ~es yeux lJriijerent. l l s'en 
fut répondre à un appel, puis, revint. Voi 
ci sou histoire, ,lépoui1lée de toutes les 
aventures secondaires, où, pourtant, il 
risqua vinsrt fois sa vie : 
- Avaüt guerre, j'étais instituteur en 

Bulgar!«, social-démoerate d'opiuion, mals 
11e jouun] aucun rôle actif. Quand 1a guer 
re éclata, je servis comme sous-llcuteuaut 
dans I'Inîauterie. En 1Dl8, toujours avec 
lè même gr.ttle, Je cotnmdudals wle ctun 
pugnle . .\ ce post«, rh1:d-gé de là censure ùl3 
Ia currcsprrrlduucc, j'élri..is ravagé par h 
locture de pauvres lettres qul exprunaicnt 
l'état mi!lérablë du peuple eL les souttran 
ces ile' I'u+rière. Uu travail analogue s'npé 
-uu duus LOUS les esprits. 
Un juil r, nous JHln int ln nouvhlle rle lu 

révoltë des uuu·i.11S de Hambourg, <le l'a 
bandon du front par les divisions allunran 
des. J'tnterrogeai des camarades dont j'é 
tais sùr: « Nolis partons ? ... 11 Réponse unu 
mure : " Oui, si Ios honnues veulent n. Deux 
jout-s après 110t1·c division presque ehtièi-c 
auandunnart le Jront, malgré des résistuu 
ces qui turent Irrisées. 
Revenu au pays, ma révolte se dtsr-ipli 

nait, je pa rticjpuis activement ù. la propa 
gaude, i.t J'agitatiou. Désigné· par le sort, 
j'abattais deux policiers. Traqué, [c 111e 
réfUg'iais chell l'agent russe, l!x{•cdtant chf 
ïérents trava ux pour 1~ service ùe rcnsei 
gnements. Je n'aspirai plus qu'à partir en 
Russie et, dans cette intention je gagnais 
Constuntiriople où nia connaissauce du 
Tui'c me permit de glà11er des renseigne 
meuts plécietix sur J'agitatlou des Ruàses 
blancs. A près quelques seinaln es de sé 
jour, j'étais achemlné vers Odessa, eu corn 
pag1iie cl 'agents secrets holchev istcs. J 'at 
scign uis mon but. A Khaskov, présenté à 
la Tcheka, j'étais affecté au service géo 
gbtphitfl.tè de l'armée et, en parücuüer,» ~L 
I'étaullssement de cartes topograpniques 
du Tfo~plla1·e. Ce travail 11lti plalsait, mais 
j'étais l'chjct cl'tiÏJr1 surveillahcë rtgriur»,i 
se : uu emprisormcmcnt caruourlé : .Je LlL1,3· ., 
reugti, prôtcsl.er. Mes révoltes m'utttraent 
la méfiance des services, tonte l iberté de 
parole con$ir.lél'ée comme subversive, Aprës 
trors mois dans ce service, u 11 nfiicid:1 me 
demanda ce que je voulais faidi. 
- Instituteur, répondis-je. 
- Hn1J0sSl1-Jle, répoirdit-il en sourranl. 

A cés postes ou ne> place que des gens sûrs, 
dans la ligile du pa1·U. 
~ Alors que Iairë, je ne cormnls aucun 

1héi.fo1· manuel ? 
- Vous êtes urt ancien officlr-:. ? Al•11·s 

servez dans I'aruiéc cornrne Instructeur ... 
Quelques jours après, j' étais :tffect.é à un 

selvlr e rt'Instructton milltatrc ù. Moscou. 
Nous étions en lfJil. La Russie connaissait 
des diff1cultés sans 1101111.rre, mats l'e"fié 
rnnc« vlvait au cœur de tous, 
J'uirnais la vie collective de cette grande 

cité, ses théâtres toujours boudés, ses res 
taurants où les ho11111,cs les plus divers 
se uotuir-nt et Iraf eru lseht dai1s une am 
biance égalitaire et toute de strnpüeit«. La 
salle de lecture du restaurant où chacun 
se Mut obligé de fréquenter pour 11c pas 
subir le reproche muet ou verbal de ses 
volsius d'être un ignorant 6\J de vouloir 
le rester. La soif d'apprendre, des R rsses, 
camarade, c'est à là fois émouvant et sim 
ple. Que d'effocts tentés dans cette voie ! 
Que (le victoi res gagnées ! 
_: ~ur le plan antireligieux, ils ont dù 

réaliser de grandes choses ? 
Denritri, comme saisi soudain par une 

flèvro ardPnle,. s'approche r1e moi et, me 
serraut le bras : « Je considère que c'est 

lit lu plus grande victoire Je la Ré, olution 
Russe. Quelle..; e;., mpagnes antirellgieusos ! 
Juc d'écrits, de brochures, de livres, de 
joüruaux ! Ali ! ... lù-bus, je peux d ire, :,f 
Iirtucr qu'Ils ont éhruulé jUSlJiJ.';\ sa liase in. 
croyauce, ln supe rstltlon. Quoi qu'il ad 
vienne, cest une œuvre quo nulle Jorce au 
monde ne pourrait e11 rayer, tant la vague 
athée est puissante. Cette œuvre rn'cntnou 
siasiue, 111oi, lInstituteur Lnlgare, parce 
que je sais que la foi combat lu culture et 
défend le régime capitaliste. » 

(A suivre) G. 1H. 

........................................................... ••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tout esl pour le mieuH 
N'est-il pns du rôle des militants liber 

taires de se tr nir ù lu page des événements 
économiques qui intéressent tout le monde 
en général et les prolétaires en particullcr. 
Bien que ces derniers ne soient. pas tou,, 
jours admirables, c'est tout rie mèrue à eux 
que vont nos symputhies et nos rneille111~5 
souhaits d'avcutr, <le cet avenir <JUi sera cr. 
qu'ils sauront, cc qu'ils oseront le fait". 
En attendant, hlaguons-Ie cc hon prolo, 

muis ne le décourageons pas. 
Ft si, dans une Société où le voyou sau 

se .. upulc et le coquin sans vergogne, mêrn 
s'il est assez canaille pour être un rci1é 
gat de chez nous, u11 traitre ù notre cause, 
11e le traitons pas encore en ennemi iiré 
concüiabto, suscitons-lui les remords afin 
qu'il u'cnjamhe pas déflnitivemen] 1a ba 
lustrade des classes pour passer de l'autre 
côté de la hdrricadc, saris espoir de retour. 

* * * 
Ali ! t/ u.' il r ch a des molifs d écœu re 

mont à .llttl'!r: pour tous, salis prnfit, sans 
a1111.JilJon. Mais qu'est-ce que telà en con 
uusto a ,,ec la satisfaction tl' êtrë coti .en t 
cle soi, ne s'upprouvef soi-mërhe et de se 
féliciter de rester t:c que l'on a bien voulu 
ètre, résolumcht, tbnscf emrnenl ? 
Laissons baver les palivrës guénüles 

d'trnlivtdus sahs conviction, sans siucérité, 
sans cal'actère, changeant dIdées selUh les 
mnucnccs ·et les intérêts qui les font. se 
mouvoir comme les vents font tourner 1es 
girouettes. Et continuons. 
Les pauvres bougres ! Îls son] toujcurs 

ù. la recherche d'ub drapeau, car les -lra 
peaux sont comme les houlettes pour les 
moulons, ils indiquent le bergci-, Et celui 
ci conduit, mène jusqu'à la houchérre, ou 
jusqu'à la bergerie ; à l'abattoir aussi bien 
qu'à la prairie ... Les moutons marchent, 
précèdent on suivent, groupés par lu. dis 
cipline des chiens dressés à ne pas les "ais 
scr s'isoler du se perdre. 

* ;,,* 
De pauvres bestiaux d'hommes sont ve 

nus it 110s idées, car elles étaient belles et 
distinguées, origtnnles et sortant de l'îr 
d ina.i re. Mais elles ne rapportaient ric.n ;. 
il fallait les aimer pour les garder ; il fal 
lalt une conviction pour en souffrir ... Alors 
peu à. peu, on les abandonna, puis un beau 
jour, suivant l'occasion, on les lâcha. 
Pour qui ? Pour quoi ? 
Pour plaire 1\ :;a compagne, peut-rire. 

Pour avoir meilleure pitance, probuhle. 
Et l'on suivit un drapeau écarlate pour 

continuer à se donner un air crâne ... 
Là-bas, là-bas, aux antipodes, une ré 

volutiou fut accomplie pour un idéal, de 
mlcnx-êt.re Jans lautorité, d'émancipa 
tion partielle par la Dictature, par censé 
quent c11 opposition flagrante ù l'entente 
et à la liJJerté des hommes entre eux ... 
Qu"impotte !t'était nne Révolution et l'on 
rst révolutio ai.re surtou1 quand d'autres 
font ou ont ait cette Ré, olution et qu'on 
1t'y a rien r·sqûé soi-rtlêfoe ... 
!Je pa.h\rre hougrcs, vol1s dis-je, tien· 

de moins, rien de pins. Plnigrions-les. 
S0yo11s bous pou1· les animaux ! 

Bouu:noom:. 
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Cau§erië'9 Populaires 

i\ien·redi, ln drtnhre, tl. 2tJ h. 45. salle du 
'.l'liéâtre, lO, rite <le f."u1.c1·y : La peine tlê. 
mort, ftiut-il l'abolir, falit-il la mairiteni-r '1 
l.e cas Gorguloff, par l'é111iuent savant alié 
niste dof'tnn r Legrn ir1, assisté ,de i\1. le doc 
teur Lucre et de )1° Honê Jdzko\vski, :wocab 
et d,3 l\,f• Maurice Delépine, avoeat, rédac'cur 
uu « Popula-ïre n. Ouverture des po,-tes à 
20 heures. 

CONTRE LA GUERRE 

Pour la déftns~ dès objecteu~s 
dé cêJn,stJencè 

Ir_._ 

\'C11c1I'edt 7 octolirtl 19:.121 en la Cour ttc 
Hn1x~U~s, uu gl·a!-\d me~~ug pt~lilic <le J_:lrcJ 
tcstatl.dn cOJ1t1'e fü gu~i:;.; et pdili' la d~fen 
e lles objcctHibs cltf'èoi,s~lehéê àvait lieü. 
Plus de huit ce11Ls pHfoones a.v!Hei:it i·é 

pbnclu à. l'âti~i:!l tlu Comité dt·ganiilâtèür 
t1L1i cuuvialt la ~bJ)ullitidn de là càpiH!le 
de Bel.gique à vehir il1aù\lier sa St:Jlidafüé 
èliveHi ces ol\vri.cr!;! dé lâ p,aix qlte sdnt les 
dhJectl:lifrs clc éo11st:lence. 
TOUL' 2. tuur lcl:! 9.rateurs ialilri'li, pour 

les W. R. [. ; M. C/1.èi·lon, tMur lé ~rolipe 
oéluliste libe1'lüirë-;-Hel1igefs, pbhr la 
Lig-1iè <les Féttili1es poi.:ti- la l5ah et là :I.ii 
bert é ; Jlem, D,ay, pour le C. I. b. -A., P. 
FcJ11/ninr, pout la 1Jrèsse libl'e, et Jœcobs, 

r,}JOur Verhcmd V. O. S., prirent la parcllê 
· •Jlbl11' 'exa ltet· le g·es'tre dé ces refüsetfrs cle 
scl'vicë cb étlUtlarnnéP lès poli \roirs pùl:llicà 
qtii les t.1mp!'ls01111LLient. 
Le ilibeling' tfüdt p11ê~idë pû Je camà1:adc 

l~i-11eslall, irnlis la 111êi•e ët .le pèi·ë de l'ob 
jecteur tlb êtl1iscienéè SiJbtltms, q!:ti d'ei)Jis 
clùUz'e jciul·s f:iit la gTe've dë la falrh, avaient 
tt'hu ll !l'assUtier il tioti'l:l meetibg et de 
marttlêi'ent à la classe labol'ielisti qlii a•. ait 
l'épondti i;i. nutrè tt1jj:>,el dë les âitlei1 à ai':"a 
chet· lcùt1 füs dé HL 1hOrt: 

Assemblée enthousiaste, ce fttl füllÜi tli1è 
atulàs1J!tl'!r1'.J vib1tl.iite et cduirtiLilliant eb 
tifüel1:ltliü lWet:! les thèses d,e!':i dra.tëui'S que 
fut acclamé l'dhH·e tlu joür' suivànt : 

" Les tùt1clitëlirs tlü i;peeting organisé le 
î 01.;tob1·é ù là Cout· de Btux:élles, réunis 
au noittlJl'e tlt:J 800, acli·éssëht aùx obiec 
te11rs del cohsciéltcë ieurs plüs complète3 
sy111pntlritis. 

" Protestent de la manièi't:! ia plU!'i for 
melle col1tre Hm prcJt)édés .U:ü'bâl'és dont 
ihi soht vlctimes, l'-éëHLti:lëtlt pbur eux lt! 
bénéfice d'u régime politique.· E'xigè1lt le 
drnH à l'objection de conscience et la :ibé 
mtion des objecteu 1·s. 

" AvJt,eJit les aüldi-ltés judlciaircs el 
gouver11ementales qu'ils les rendent ·res 
ponsablrs du sol't et tle ltl vüJ tle Simo01ls. 

" Le prése1lt dH:lrù du joui· sel'a adre"sé 
aux objecteurs emp,r·isonnés, au,,, pouvoirs 
publics et Tecevra -la:cplus large publicité 
JJ ossibl e, " 

Bonne journée poür la, propagânde aon 
tro la gLterre, efi sans do\.lte pouvons-nous 
cspét·ùr r1ue l'op-inioh pnbliquë se l'éveille- 
1·a pour que Si.rnoens et les objecteui·s de 
co11science soient rendus à la liberté. 

UN AuoltEUR. 
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L'enlenle Fédérailsle de Rouen el la Ré~iou 
A TOIJIS LES TRAVAILLEURS 

8y,1Lliè·lfüte$ fecléhtÙstes, anàrcbistes n11ti 
rnllitarisl'os, ~iht!l·eligitmx èt ènfin les Li\-J,es 
Penseurn et, tu'us les i-évdlutionndires sans 'chs 
ti11ctioh de tendm1ces, nous volis foisons ap 
pel pour itssister à la ê'orHêrehcë Régionale 
d'lrlf6r1fü1Uoh qui al.n'a lieu le diitianclie 2"3 oc· 
têbrè 1932, à 9 h. 30 du màtirl; â Rouen. 

.A c~t('6 1'êu11ib1i extra\fr<lin11lt-è, iJ sèra ex- 
1fosé !.in pbn régionàl <l'è prnpagaode et d'ac 
tion, c.:01\t:érnu.nt là illtte par tous l~s moyPns 
contre ceux qui ont trahi la classe otiv!·ière 
et co11lirP ce régime capitaliste qui est Je foyer 
du vol, des critnes ef; <le toutes les injustices 
sociales 

A cette Assemblée Régionale, la présence de 
difl'érent'; militants; Mut de ltt région pa.ri 
~Îen1fr t1t1e ,d'autre$ régions, apporteront des 
l'ait8 [Jl'é('ii; sur la situu.bion g~nérale, chose que 
J.>011 (L toujours caché aux travailleurs d,:, la 
Normandie. 
• Vu l'i111portà11cé de l'ordre du jotn·, ou entré 
autl'e il y a l'Etude cl' une Féclérn,ti'on Régio 
nalo .Ré'lïolutionnairn et la question du Jour- 
1ml ltégiona], Hous serons obligés do tenir 2 
8élll1l'CR"! la prcmièrni celle oit sot•a exposé ce 
que les t1·11vu.illeur!l de cPtte région doivènt fai 
re, et la <let1xième séance sera co11sacrée pol11' 
h•s 111ilitu.nts et délégués de là. rêgiott, afin d'é 
tablir <'h;fi.nitiveul.eJ.tt notre trnvaiL d'é<lucatôur 
et <Je libé1:ateur. Coutrn tous les fascismes 
blanc 011 rnuge. Venez avec vos amis à nos 
réw1ions, - PolU' le Co111ité de ]'Entente Féd6· 
ra.liste do Rouen et la Région : HENRY., 

Alloua I les reta1•dataî.res, faites vite à n:ous 
ré1.lond1·e et :L nous envoyer les homs <le vos 
détclgnéa. Notre réunion exti·aorcliuafre ayant 
uu c·arar·tère privé, nous, faisobs dt1nc savoir 
qu'il est nécessaÜ'e d'envoyer son adresse pour 
participer à no~ travaux. Envoyer toute ror 
rc<lpondance à Henry, 1, rue du Hallage, à 
iioue11 (Beine-Inférieure)1 

Baisërs d' aveuglès · 
(Etats-Unis). - A Chicago (Illinoi,s), de 

vd.nt le tribunal d'une juridiction d'â.l'l'On 
disseme11t1 Mrl'lè Gertrude Bernis, mère de 
5 enfalttS; i·ebellè à de futures rnate1·11ités, 
demandait et obtint lâ séparatioB i:le "nrp-s 
d'avec son mari, M. Walter Bernis, in!fé 
nieur civil. 
Il est évident; déclam la cour que le 

désacconl du mênag-e n'a d'autres causes 
que la m::iternité aveugle et le sul'mem1.ge 
abêtissant qui font de la mère une esclave. 
tu d1füsi\Jii du juge Daniel P. ,Tmde ellt 

un grand retentissement qui déchaina 11ne 
téHll)ête tl'e commentaires. Jall'iài:S Cl'lica 
go h;avaJt ehtentl\:t un jugé argurnelttà 
aussi judi<liellsen:ient et se faire l'apôtre 
de la maternité consciente sous le laba 
nissb dè là 1015"itiul:\ et de la transcendance. 
Une femrrte tl.tLx sentiments élevés, à l'au 

dierH:e; Mrtle RacheHe Yaross, docto1'e~se 
en mêdeèihè, i:ibbtlda dans le 1U'ême sem et 
dit : ur:le fèrrirrle doit avod le droit. de drci 
de11 dh htirbbre d'enfants qu'elle peut avoil' 
sa11s poiler atteirite à sa santé. 

Ce véPJict de stl.tt~sSl:l acfoùêhil dü bdn 
sehs. . - . 
te ddcteb.1; biive ·1-bàsèU, d'aül:rë part, 

eut une heureùse inspiration et lu, devànt 
un auditoire considérable ui1e co.nfé1·ence 
très inléressante sùr là materriitt ll Put 
la bbnne fortune de sùsciter üii.e pi:·éd&il~fl 
qîscussion sür t'Èug,ènisine et sùr la sélec 
tion. 

De New-York; oil cite que, revenant 
ci'une qroisièl'e autour du monde, un pa 
léonthologiste éminent; le proîesseui· Hèn 
ry Osborn, président du Müséum tl1hfatolre 
naturelle américàln; c\éèla.ra : qü'une sage 
et judicieuse àlminuhèm dés nàissariêes, 
sefait la solution dê la déi)ressï,on êcoi-io 
mique qui noüs a,ccable. bans toüs ies pofls 
que, j'ai visité, aH-i.1, soit dàns les inei;c; du 
Sud, ·en A~iè, eh Eùrcip~ et en Am4i·iqùe, 
la sui·pop,ulation et ie chômage éLàient evi 
clei1ts. 
Je revîèüs sous 11ilnpressimi ae i::e j;lüis 

sant pifocipe,1 saii,s plus. Mieux vaul de 
meilleurs spécimens de chaqu~ race. C~·ci 
est vrai poùr la rlâtion àmériëainë aiissl 
bien que poi.u! ies pays ëtrangèi·s. 
A Nèw-York, aujourd'lmi, les pro1s1·am 

mes. de Radiodiffusion sont incomplets sq,ns 
une causerie sur la mateniilé consc-ienle, 
au moins une fois pai' semaine. 

Quèlqùes-lir\.s (\es füeilléüi's àratefu-s dé 
la « Ligue Univ'èl'sèlle Rëgénération », à 
toi.li· cle rôle sur l'invitation de la statidn 
·v;r, E. V: D. (la radio étant divisée p.ar ;,'lC 
teu rs), donnent dés explications sûr le be- 
soin, la nécessitéi la ~ustification d'e la ma 
ternité volontaire, 
Nous manquous d!l ces causeries par 

Ratliodiffusioh disent nos amis anglâis .. 
Mais ... John Bull sait bien que ctrèz nous 

c'est Esèobar qui commande A1 M. D, G. 
.Ai·mée du Code de biehséd.nc'e fornicn.tiôn° 
il.elle, Tl envoi Matianne a confesse afin 
r1u'-elle sé monti,e toujours pure à lâ mèsse 

E.-G. burn~. 
'fraùuit de l'Ang'lais « The Bil'th Oo.htl'o 

le News », 1081 Witfield ~treet, W. Londl)h. 
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Petite ~~·r.!:~~ond·anee ······-.: 
G, Ylièlot. - Sabi!lf11ction ünà1\iùie .. Âfüitiës 
À êâilly. - 'i'out â été fait. - Éùtéüëlù - 

.A.mités à tous les dêux . 

• 1, \~ •l ., i- • • • • •• , 1 ~.il~ .,i.i. • •• • H à\ hi.,, .•• i,~,~ .. 4\ ....... , , 

Si vôus voule.z sàvôir s'îi es't nlk<ts1s'aire 
de rlVaî'n-te?iiH· le'S 'cafés, 'tHHtls ne 1Yrènéz paw 
l'avis cles tltWit:ants. Ne cl'emand'et ptts a·i'brt 
e:t:1Jerls 'mi'litài,-es ·de j'U.glH· d:e l'î>ppo;,·fu 
nft;ré clos annemenis ! l'ls conclv:ent f(1f/Jal·e 
rn.ènt à !.ew· mtti'liiien, ·quand il$ ?i"en ré 
clâ~?ie·nt pas de s'aXJ,p'lément,ait•es: - Non 
~~AN ANUELL, 

• * fjèl 
Quels mo:yem· je_ p1·éconise vv·ur év-ller l(t 

rruen·e de -destruction totale ?., . 1 ° En re 
connaissant q'ue la gùerre entre nousi, 
hommes, n'a jarnais été que l'œuvre de 
notre bélise et de notre rnéchanceté ; 2° Ji:n 
o-pérant d'un -conimun accord notre désar 
mement universel ; 3° En eélébrant eornrne 
héros et pionniers d'un aven'ir plus Jiu. 
main les objecteurs de c·onscfonce. _ ,Abliù 
ANDRÉ BACH1 d,u .Clergé de Paris. 



RIODIQUES 
La Pairie Hut1U1.°J1e, n° 38, du 1er au 15 

ortnlire Hl3~. \'ictor Xléric , 17, rue Grange 
Batel ière, Paris. Le u- : 50 centimes. - J 
H · ai pus pu causer du numéro précédent, 
11c· l'a., uut point reçu. 
'l'ruuqu ill ixcz-vous, lecteurs : ce n'est 

pas I'ud tuin istvut iou .jui a oublié de me 
faire le cerv icv, ce s.mt les braves poli 
ciers qui 0111 fait leur devoir, c'nst-à-dirc 

·11.ii (H't sa ivi le numéro en question. 
Bul\ o puu r ce geste héroïque et vrai- 

1111 nt II saisissant » ! 
l '11 t.u111 i11t'I na n1 uo+s et habilement mo- 

11ur,u r. Gcnrg-cs Pnich met à nu I'esprit 
du « chu mpiun des guuches », c'est-à-dire 
tic '.\l. Hcrrlot. 

Crù<'~ i1 (,;eoq;es l'_ocl1 nous entendons 
dire une fois de plus : « Depuis qu'tl s'est 
j;r ï ', de 11C" plus II se JJJ'ise.i.· coutre le n.ur 
»· cr,ug-enl 11, l't même, rmpltciteineut, de 
nous faire II le coup de 19:?6 » (c'est déjà 
fait) plutôt que de se laisser refaire à lui 
mëmc, l\l. Herriot 11c tarit plus d' ivumour. 
L'éloquence dont il nous a régalés, l'au 

tre jour, agréablement, a un ivumour frè 
re du sien : celui de Genève, pour nous 
annoncer ta mort de la guerre chimique, 
l'avait mis à un rang où il peut, sans dé 
savantage personnel, ètre comparé à Mark 
Twain, ou, même, aux sages les plus jus 
tement vantés de ce libre journal, honneur 
de la presse française : Le Casuirâ Enci1aî- 
11é. )) 
Mon cher Pioch, la politique n'est-elle 

point le refuge de tous les hommes qui sa 
vent si bien satisfaire le jeu si vieux et 
toujours neuf de la girouette ! 
M. Herriot, grand patriote et fameux in 

ternationaliste (! ? !) pourrait-il jouer au 
grand « homme » sans devenir le jouet de 
ces messieurs de ]a finance ! 

Jidouard Lemedioni sait présenter et dé 
fendre -Guilbeaux avec courage et chaleur. 

11 se peut que nous ne pensions pas 
comme Guilbeaux ; pour moi-même : c'est 
même certain ... Mais quand il s'agit de 
détendre l' « w1 » terrassé par « tous », les 
différences se doivent de disparaître pour 
faire place à la meilleure entente. 
Pour donner raison à ceux qui :,e ser 

rent les coudes quand l'ennemi veut faire 
de nouvelles victimes, Edouard Lemedioru 
nous a remis sous les yeux ce virulent ar 
ticle, El Demain, qui fut signé par Henri 
.Guilbeaux et qui a paru daus la revue 
11 J)em,ai.n "• Je Ler janvier 1916. 
Piene Mualdès, dans Les Nocr..s... de 

Gl'œmat, nous trace un portrait de I'boin 
me qui fut si grand à l'heure du Carnet 
B. Ce dessin tL la plume nous montre 
l'homme protée dans toute sa splendeur ... 
Voyez ceci : 

« Le « traître » Malvy, fidèle ami des 
« grands » d'Espagne, « ra.di-soc » pour la 
galerie, a reçu en grande pompe, dans son 
Jief, le président pipa.rd et ,bedonnant. 
Et ce fut, au cours d'un banquet mons 
tre, le discours-massue savamment annon 
cé par tous les moyens pulilicita ires dont 
dispose le ministère des Affaires Etrangè 
res. De la « belle ouvrage » en vérité ». 
Si nous voulons faire de la belle et bonne 

besogne, il nous faut dénoncer les agtsse 
meut de tous les bavards et les faussaires 
de la politique, il !LOUS fau,t nous dresser 
avec vaillance et fierté contre cette bande 
qui travaille sans cesse pour le retour du 
temps des charuiers, contre ces Iorbans 
qui travaillent à L'Omort; des drœpeaua; 
gens sans cœur et îéroces, dont G. De [a 
Fouchœrâière nous dit : 

« Üs paierout la poudre et l'acier, ils 
paieront les ruines et les tombes; ils paie 
ront les larmes et le sang. » 
Paierout-ils au jeunes hommes leur qua 

tre années de jeunesse, les promesses de 
bonheur et de force qui turent enlisées 
clans le morne héroïsiue et dans le sombre 
ennui . Paieront-ils aux jeunes femmes leur 
priuternps gâché dans I'anxieuse attente, 
les privations sans gloire et Je martvre 
sans beauté ? Paieront-ils à ceux qui ont 
vieilli, la perte de leur idéal, de leur rai 
son de vivre, de leur f•i en ce qui était 
juste, en ce qui était vrai, en ce qui était 
bsau, en ce qui était bon, en ce qui exis 
tait peut-être avant, en ce qui n'a sans 
doute jamais existé ? 
La guerre a déchiré le voile du bonheur. 
Nous avons vu le triomphe de la violen 

ce, nous avons vu le sort de la justice sur- 1 
humaine livré au hasard d'un coup de Ms; 
nous avons- vu les peuples libres avides de 
servitude ; et nous sourions amèrement 
(car nous commençons à comprendre) en 

voyant les peuples asservis se laisser pre11- 
dre au leurre de la liberté. Le dompteur 
a Iai! tin Iuux pas ; Je tauve sr précipttc, 
tous les crocs à l'air.:. Gloire au fauve at 
Irnnchi et conscient !... Bas ! les grüles 
sont toujours là ; et lorsque le dompteur 
sera. debout, le fauve rampant saura enco 
re lécher ses bottes couvertes de sang. 
Nous a\'OHS vu•hs triomphe de ]'avidité, 

la gloi.re des mercantis camouflés en pa 
triotes ou en philanthropes. 
Nous avons vu le triomphe de la lai 

deur en art comme en littérature : une iui 
deur vulgarre, administrattve, officielle qui 
nous a fait regretter la laideur raffinée 
des esthètes et des snobs. Nous avons vu 
l'injustice Irritaute et passive des bureaux, 
Nous avons vu l'abaissement de la pen- 
ée ; nous avons vu les esprits libres jus 
temeut et Légalement condamnés par la 
plèbe ignorante. 
Nous avons YU le mensonge érigé en 

dogme cl 'Etat. 
Nous avons vu l'apothéose de la bêtise 

glorieuse, agressive, totale. Nous avons vu - 
la mort de l'amour assassiné par labseucc. 

Qu'importe ? Les myrtes sont flétris, les 
roses mortes ; ceignons nos tempes de· 
lauriers. Le voile du bonheur est déchiré ; 
I'étofîe des drapeaux va trtssonner an vent 
cle la victoire. Nos idéals sont morts, nos 
idéals de beauté, d'amour et de justice. Il 
nous reste un idéal bruyant, éclatant, tu 
multueux, fertile en ivresses et en fanfare : 
« la Gloire ». 
Nous aurons donc vu partir petit à petit 

tout ce qui rendait la vie belle et frisson 
nante : uous aurons vu mourir la .iberté 
que gagnèrent nos pères, disparaitre L'a 
mour, la grandeur et la puissance quexal 
tèreut 110s merveilleux et magnifiques poè 
tes, nous aurons vu étrangler la beauté et 
la fraternité vantées par nos meilleurs et 
plus fins artistes. 
Nous aurons vu l'intelligence fuir la cer 

velle de nos contemporains pour aller je 
H6 sais où. 

A. BAILLY . 

......... . ·························································· 
Les Livres 
Un peu. de « Riens », par Gaston-Moaime 

Gouté. (Editions de La Bibiiulhèqti<' tie 
tArtistocratie. Cahier n° 21. Prix: 7 fr. 50. 
En vente à la Librairie d~ " La Voix L'i 
bertaire ». - Pour ceux qui ne cherchent 
qu'à faire de très bonnes et proûtaliles 
« afüüres », ces escapades vers les plus 
hardies et folles chimères, sembleront des 
" gêneuses » qui s'en viennent troubler 
l'affairis111e le plus canaille. 
Puisque Gaston-Maxime Gouté n'a point 

lié ces II Riens » pour en faire un « .out » 
<1 u i serait du goût de ces faquins et 51101Js 
ll ui remp lissent le monde des Lettres, re 
mercions-le de nous avoir confié un peu de 
cette mélancolie qui sait si bien fa i l'e la 
richesse de la poésie sans jamais " ontor- 
tuner » les vrais poètes. · 

Quanti les ans ont pasJé, la compréheu 
sion grandissante rend l'amertume plus 
certaine et plus profonde ; alors celui .rui 
sut écouter les alarmes de son cœur et qui 
fit confiance à sa raison pleinement aven 
tureuse peut dire : 
<l Dix lustres sont passés en lente farau.lole, 
Et sur l'écran d'Hier, certains films ont surgi; 
J'y retrouve ma vie sans jeunesse frivole, 
S'y j'ai manqué de pain, je n'en ai point rougi. 
En vain, je rue demande, en quoi je fus utile 
Pxisque je n'ai connu que la médiocrité, 
Quand mon cœu r <-tait grand malgré mon corps 

[débile 
J!;t que pauvre, je n'ai pu semer la Bonté. 1 

Je ne rogr(te rien, car le Destin nous donne 
Aux uns, t YS les moyens) pour vaincre ou c~us- 

/ [Sil' j 
Aux aut reà, scrupuleux. loyaux, i.l abandonne 
Les miettes u Festin, s'ils savent ... s'en saisir, 
Je ne fus pas jaloux et ne fus que victime 
Des droits qu'avait Autrui, sans le jamais lé;e:r 
Pourtant il fut des gens à l'égoïsme ultime 
Qui, pour mieux parvenir, haineux, m'eussent 

[brisé. 

J'aurais pu croire, hélas, au détour de ma 
[route, 

Que tout était bienfait, calculé, mesuré ! !. .. 
Mais j'ai vu l'Agonie des Humains en déroute; 
La, guerre a fait de moi, l'être qui se dégoûte 
D'avoir vécu II Cela 11, ••• sans plus rien espérer. 

Les lourdes peines sont faites pour nri 
ser l'espoir que l'homme sensible et sen 
tant. porte eo lui. Heureux quand même 
celui qui, dans les durs chemins de la vie, 

rcucontre cette II âme » sœur qui sait com 
prendre combien est tendre celui qui se 
doit d'être austère dans ce monde de loups 
et de pantins. Bienheureux le pauvre nar 
de qui ose dire, en pa.rlnut de cette réel 
procité sublime : 

Aussi, qu'on me bafoue - 
A présent, qu'on se moque et même qu'on 

[m'insulte, 
J'ai comme talisman, en moi-même, et très 

[haut, 
Le souvenir ému, dont ma pauvre lime exulte, 
D'avoir, sur mon chagrin, fait vibrer uu sau- 

. [glot. 

Gaston-Maxhue Gouté en dit plus long 
a\'CC ses «riens» que tous les II faiseur'» 
de rimes et de prose assemblés pour livrer 
u 11 " Tout » fade et prétentieux am, ci 
toyens serviles et affreusement bêtes. Dé 
gagé de toutes les coutraintes, délivré de 
toutes les ambiances, 1e poète - seul Hum 
'/.lte U.b1·e - uous .donne un peu de ses 
chants vibrants et troublants dans l'espoir 
de rencontrer quelques cœurs et quelques 
cerveaux qui soient capables de jouir en 
lb écoutant. 
Parmi tous ces beaux cris, il en est qui 

deviennent majestueux quand celui qui les 
ance sait répéter encore cette sublime mu 
si que: 

V:.t ! Poète ... , va ! Souffre, chante et meurs 
C'est fa le secret de la destinée, 
Fais vibrer ton luth, pour charmer les cœnrs 
Et reste dans J'ombre épaisse, obstinée. 
Clâme à tous les vents, au peuple ignorant, 
La beauté d'aimer tout être qui tombe 
Chante, en tes couplets, l'idéal troublant 
(~ui vous rend plus doux. 

V erse sur la tombe 
1 011 dorment, nombreux, les plus grands espoirs, 
' Verse, pour autrui, les fleurs embaumées 
Qui parent les deuils et les fout ... moins noir 
Pour les parias offre, costumées, 
Les Illusions qui vont endormir 
Leurs yeux apeurés en mettnut un baume · 
Sur leur cœm· meurtœi, 

Ne va pas gémir 
SLU· ton propre sort ! Las ! Tus n'es ql~',rn 

[homm i l 

Tu veux que t'écoute, un malheureux, sourd, 
Tu veux que comprenne, u11 démon farouche, 
Tu veux voir, artiste, un être balourd 
Ott voir, puritain, l'individu louche ? ... 
Alors ayant· souffert de la faim et des gens, 
Ayant, après tes cris, tas appels, ta détresse, 
Vu le mal qui gonflait tous les indiffércuts : 
L' Egoïsme fait « Dieu 11 ••• l'égoïsme e11 liesse; 
Ava n t enfin compris, en déchirant l'écran 
Qu'on place entre 'Je REVE et le REEL infâme 
Que l'homme est imparfait, qu'il est souvent 

[méchant, 
Alors ... tu pleureras comme pleure une femme. 

Poète, grand enfant, créateur <le Beauté 
Désirant avec foi voir fuite 1i ton image 
La bien fragile ... et bête ... et lâche Humanité. 
Tn marches, bon rêveur, vers le mortel mirage. 

A lors sous le mépris des fourbes, des haineux 
Qui t'enseveliront dans le drap du silence, 
.Après avoir SOUFFERT et tant chanté, pour 

1.EUX, 
ETEINS-TOT, clans l'oubli de ta, dernière stan 

[ce. 
Merci, poète, de nous avoir conté lyri 

quement ce que valait cette sensibilité qui 
sait voir par delà toutes les façades qui 
masquent tant d'insanités et de fripouille 
ries. 

A. BAILLY. 
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LE SEMEUR du 6 octobre est paru : 
Au sommaire : Responsabilité de la femme 

par Yvonne Kana ; Nos patriotes, Barberlette ; 
Rooonnaiasuuce <le la Mandchourie; Divers 
aspects du mouvement breton; Procréation 
consciente; La page de l'objection de cons 
cience; Un inédit de Lepetit sur Pierre Kro 
potkine; notre revue littéraire par Lacaze 
Duthiers, Gabriel Gobron, Charles Boussinot ; 
notre rubrique des périodiques par Boussinot ; 
nombreux autres articles intéressants. 
Le " Semeur » est l'organe du pacifisme in 

tégral, son éclectisme sur ce terrain en fait Je 
seul organe relatant régulièrement les cas 
dobjecbion de conscience. 

Demander des numéros spécimens à. Bau 
chet, avenue Secrétan, Dives-sur-Mer, Calva 
dos. 

Les empoisonnements 
par les champignons 

Chaque année, noruhreusos sont les person 
nes empoisonnées p,.ir les chu.mpignous. La 
plupa rt sont des victimes d'une trop grnndc 
confiance en leur connaissa.nco {les espèces co 
mestibles et· vénéneuses. 'l'errablo imprudence, 
puisqu'il suffit d'une seule amanite phalloïde 
pour causer plusieurs morts. Le grand tort 
de ces gens, c'est de croire qn'ils peuvent choi 
sir les champignons d'après des préjugés en 
core, hélas; solidement enracinés dans Ies 
campagnes. _ 

Dans J'étu.do nbondammeut documentée et 
copicusemen t illustrée qu'il consacre daus 
11 GUERIR"• la Grunde Revue de Vulgu risu 
tion Médi.-alo et Scientifique, aux iu toicatious 
par les chuuipiguous, Je Professeur ngnigé Ho 
gel' SIMONET fait justice <la ces II P.r~jugés 
rnycologiques » et indique quolqucs-uus .lcs 
caractères qui permettent de disbingucr ies 
espèces vénéneuses des espèces comestibles. li 
donne un aperçu de la surveillance exercée sur 
les marchés des grandes villes et décrit les 
symptômes des diverses sortes d'empoisonne 
ments par les champignons ainsi que les soins 
d'm·gence à apporter aux empoisonnés. 
Il retrace les merveilleux .résultats de la 

nouvelle médication découverte par le :>rn 
fesseur Henri LIMOUSIN, qui a permi.: d» 
sauver récemment plusieurs victimes clermou 
toises. 
Les lecteuT? cle <1 GUERIR » trouverons, eu 

outre, dans Je N' d'Octobre, de passionnnutcs 
études sur les dernières nouveautés de 1.1 ,,.;_,h. 
nique, chirurgicale et médicale, des étudP," sur 
le surmenage scolaire, sur des maladies ~,,m 
me la pleurésie, la jaunisse, u11 article du J)< 
Pierre V ACHE'.l' sur la question si discucce d11 
nudisme, des conseils sur ce qu'il faut f'ai ·o ~n 
eus d'hémorragies, une étude très poussée ~:u r 
la tristesse, ses manifestat.ious e-t les moyens 
de la guéru', etc ... etc ... 
Nous rappelons que u GUERIR » ,,~b c•1 

vente chez tous les marchands de jou rn au x ,~11 
prix de 2 francs. A défaut, envoi fra,:·..:u : 
u GUERIR 1> 12 bis rue Keppler, PARIS (16°) 

(joindre 2 fr. en timbres-postes) 
I 
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Le Coin du Chercheur 
1( Anarchistes, nous voulons détruire, la 

propriété telle qu'elle existe, parce qu'elle 
est le produit de 1'exploitati.on de I'Iiornrne 
par l'homme, du privilège octroyé par les 
gouvernants ou du droit du plus fort .. 
Acrates, nous ne voulons pas qu'il existe 

de grandes étendues de te nain, à c::ôt,~ de 
familles qui n'ont pas où reposer leurs 
corps ; nous ne voulons pas d'hér'iti;~r:; de 
la fortune et d'héritiers de la misère. 
Libertaires, nous ne voulons pas qu'Il 

suffise d'nn titre ou testament pour va.~ser 
sa vie sans travailler. 
Dans la société idéale anarchiste, i'edu 

cation et lInstruction de I'cntance s0 fe 
ront de telle sorte que tous comprennent 
la nécessité du travail, sans autres 'cxcep 
tions que les Iuflrm'ités physiques i rremé 
diables. Et comme il n'y aura plus ·11; mau 
vais exemple actuel des uns qui travai ltent 
et des autre\ qui se pavanent, de ceux-ci 
qui mangent. et de ceux-là qui jeûnent, tout 
le monde contribuera à la production de h 
richesse commune, dans la mesure de srs 
forces, et tous mangeront scion leur a11- 
pétit. 
Et il sera facile aux éducateurs d'Incul 

quer aux enfants le goût et ·l'ol,ligatiûn <lu 
travail. 
Les hommes étant raisonnables, t~ I'Inver 

se de ce qui. arrive actuellement, ils trou 
veront sans grands efforts, la maniè; o 
d'être, durant leur vie, propriétaire de ,.c 
qui les entoure et qu'ils aiment, saus r-e 
que ce droit à la propriété puisse porter 
préjudice à. personne, ni créer de supré-, 
matie d'aucune sorte. 
Précisément, la démence de ceux qui r.e 

comprennent pas I'aua.rchie provient de 
l'impuissance où ils sont de concevoir une 
société raisonnable. 

Francisco FrnHf,:P.. 
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