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La gr a velle religieuse 
La smllai ue dernière, un fait est venu ap

puyer, d'une façon singulièrement écla
tante, la thèse que je soutiens depuis que 
j'ai l'honneur d'écrire dans la« V. L. ». 

Ayant ù. se prononcer sur la question de 
l'objection de conscience, un évêque a en
voyé à ses . ouailles un mandement auquel 
les journaux bou rgeois se sont empressés 
ùc consacrer une large place. Je r egrette 
de n'avoi r pas sous la main ce délicieux 
m orceau de jésuili!>llîC le plus authentique. 
11 mc suffi ra, pour en témoigner , de faire 
appel à la mémoire de nos lecteurs, tout au 
moins de ceux qui, d'un œil amusé, par 
cours11t cilaqu s }our les colonnes cle la 
" grande presse "· Le dit mandement rap
pelle aux catholiques que leur religion pos
sède sa philosophie, sa morale, elc., et 
a us si su 110Li tique. 

'Un bon catholique doit obéir aux lois de 
son pays dans la mesure OLt elles sont jus
t cs. Mai s, demundercz-voùs, où se l rouY.e 
Je cr ilère pCt'lllCllanL de rec011nailre les 
lois justes ou injustes ? Cc n 'est pas clif
licile. Une loi est juste tant qu'ell e n'eu
Lrave en rien le libre exercice du culte. En
tendez par li : " lu faculté de pressurer 
les po :ires j ulcuses ». 

Une loi cOIIIIllC celle de séparation de 
l'Eglise d'avec l'Elut était nettement anli
catl loli,quc cL le devoir des croyants était 
de s' insurger contre elle. Depuis on a t rou
vé, avec le ciel, de pa rfaits accommode
mcHls. D'ailleurs le boB calilolique, en tout 
ct pour toul, n ' a. qu'il. se laisser conduire. 
Des gens hautclllCIIt quaüliés, pensent pour 
lui. Il aurait bien tort de se fatiguer les 
méninges. 

Ainsi l 'object ion de conscience, qui cle
vrait trouver d' innombrabl es partisans 
parmi les discipl es dei celui qui ordonnait: 
" Tu ne tueras point n, se voit au conlrai
!'e f rappé d'inlcrclit par ceux qui disent 
U\'Oi r hon·cur de 1 ' homicide. 

Uu cxc111plc tout aussi actuel et auss i 
forlentent instructif, c'est ce qui s'est pas
sé :\ la suite de l'accident survenu ,c liez 
Renaud et don t la cause n' est autre que J'a 
la mentable incurie de la direction. Les ob
sèques des mal heureuses victimes se so11t 
faites sous le patronage de l' exploiteur Re
naud lui-mèmc. Pourquoi ? La puissance 
ùe cet exploiteur ne suffit pas à justifier ce 
coup de force si l 'on 11e lient compte de cet 
impondérable mystéri eux que l'on appelle 
la mort. Des homme·s étaient morts ct les 
farnillcs, dont la plupa rt n e dépendent plus 
de Renaud maintenant, n'ont pu réagir. 
Le spectacle cie la mort les a frappées de 
pamlysie. Le mysticisme s'est révélé le. 
plus fort et, ce qui aumit dù être l'occa
sion d'une grandiose [}rotes talion contre 
ies rnéthoctes pat ronal es homicides, n'a ser
vi en réali té qu'à arnrmer la toute-pu.is
::;ancc dtl scigucut· cie 13illancoLut. 
Ccr~cs, u11 immense cortège d'ouvriers 

duit là, serrant les poings d'une racre con
t.CIIUC. Mais les cercu eils contenant les ca-

. ' 

da \'l'es des " leurs n étaient entou rés des 
offi ciels qui en avaient pris possession. 

Aussi, lluand nous voyons dans l'.« Hu
manité n, reproduire cette affi..rmatwn at
tribuée à Lénine cl renforçant 1 'opinion do 
:\la rx a u sujet des anarchistes et de la lutte 
religieuse, il nous est impossible de ne pas 
protester. En effel, que dise11L-ils les mai
ires ? 

J ls disent : " Les anarchistes se t rompent 
ct Lroll lpcnt Je prolétariat en attribuant 
une t rop gmnde in1portance à la lutte anti
religieu se ; la. 1 ut te antireligieuse n'est 
qu'u n petit épisode ete la bataille des clas-
ses "· 

Üien entendu, si l'on considère la lutte 
antireligieuse aux dimensions rabougries 
dans lesquelles l'ont renfermée les politi
cicHs, cela ue fait a ucun doute. Se conten
ter de ne pas baptiser, de n e pas aller aux 
offices, etc., mauger de la viande le jour 
du \'cndrc~li-Sainl en manière de p rotes
talion, tout cela nous parait bien mesquin. 

Bien mesquin Cll regard de la puissance, 
je ne dirai pas de l'.Egllse, mais de la cos
nwgonic rel igicuse qui, partout invisible 
mais présente, n'en continue pas moins son 
travail d 'C111poisonne111ent des cerveaux. 

Cléntcnccau a\·ait coutume de dire : " Je 
ne mc c· ha rgcrais pas de gouvern er une na
tion d'alliées ». 

E11 effet, si l'on veut bien réfl échir, 
l'al liée \'érilable ci 11 011 pas l'athée de pa
cotille ,ou de façade, est p ratiqu ement .in
youvcrnab/c. 

Ma is les trois quarts cie ceux qui se 
croient affranchis des préjugés religieux 
continuent, non seulement à obéir à leur 
influeHce, mais encore à soutenir ei à lut
te r pour des pri ncipcs religieux. La reli
gio ll est morte pour ces libres-penseurs par 
auto-suggestion. ).lais la gravelle religieu
se e1111Jou rhc leur .:œur eL leur ce rveau ei 
obnu bile touj ours leur entendement. 

Cc que j' cs:;ayu. is de vous montrer clan s 
l'arc-en-ci el des partis vous do11ne la me
sure de celle graYclle chez les différents 
individus ou groupes d'individus. La scien
ce elle-même, celle science officielle qui se 
prétend affru11chic de tous dogmes eL qui, 
su rtout depuis Claude Berna rd, prétend 
ne s 'appuyer que sur la libre et méthodi
que cxpé1·imentalion, souffre terriblement 
de la g rave ll e religieuse eL aurait sérieu
Selllcnl besoin d'en être débarrassée. 

Les psychologues n e croient guère à 
l'àme infaillible et impérissable, mais ils 
continuent ;). se comporter de la même fa
çon que s' ils y croy.aient. Dans J'élude du 
cerveau eL du système nerveux, si l'on ne 
considère plu s Je cerveau comme le « siè
ge , de l 'à mc, on continue à le considérer 
comme le siège d 'un vér itable commande
ment, cc qui est faux. 

Quand, par mégarde, vous app-uyez vo
t re mai 11 su r Lill poêle incandescent, votre 
1itnin n'altcnd pas le commandement de 
votre cerveau pour sc retirer. Mais alors, 
les " chin ois u métaphysiciens s'empres-

sent de dire qu' il s'agit là d 'un instinct. 
E.n réalité notre corps est formé de mil
la rds de cellules. C'est une véritable colo
nie. Le comu1andement se troU\·e partout 
ct null e part. Le cerveau n'est que le siège 
de la mémoire eL quant au raisonnement 
il jaillit tout seul par simple comparaison. 

Quand les psychologues et les physiolo
gistes voudront bien se pénétrer de ces 
quelques vérités, il r aura un peu plus de 
clarté dans leu rs nébuleuses Yaiicinations. 
l ls ne bouderont plus le t ransformisme qui 
est la seu le Llléorie raisonnable pouvant 
nous fa ire co mprendre les phénomènes vi
laux. 

Le Capitalisme, [}lus clairvoyant que le 
1\Iarxismc, a su fai re depuis longtemps la 
pal't du feu. l i abandonne à l'anticlérica
lisme populaire, ses fantoches désuets sur 
lesquels ee derni er s'escrime en vain, com
me le taureau s'esc ri me et s'essouffle bête
ment sur le \eune que \ui p-résente le to
réad or. 

:\la is, je le répète, l'enseignement conti
nue d'êt re encombré de toutes les scories 
du cléricalisme. EL aussi la -politique, la 
morale et le droit. Et je me demande com
ment les jou rna ux, di ts de gauche, n 'on l 
pas t roll\·é un mot d.e protestation qumlt il 
s' est prod ui t un fait inouï. C'éla.i t dans un 
procès retentissant. On jugeait aux Assises 
u11 jeune bourgeois dé\·oyé Jtommé Guy 
Dadn. L' 11. WMl ne manqua pas de souli
gner ce tlélail, un jeune bourgeois dévoyé, 
mais Je min istère puiJlic:, dans so.11 réquisi
toi re, Ctlt co mot stupéfiant: « Foiie morale, 
que veulent dire ces deux mots ? ». La dia
lectique marxiste qui se largue de fouiller 
cl de meU re il. nu les a rcanes du capitalis
me et d'en tirer des leçons profitables, 
n'écla ira pas cel•a. F olie morale ? Ou l'in
dh·idu est fou, il est irresponsable, et son 
cas relève de la psychiàtrie et de la théra
peutique, ou hien il n'est pas fou. Le juge
meHt appo1·lé par ce magistrat découle uni
quement d'un principe religieux. Qu'on 
n'('l'ublie pas que tout jugement constitue 
ce quo l'on ap1>cllc dans le charabia jlll'i
diquc un « précédent )) . Les esprits qui se 
vantent encore d'être indépendants laisse
ront-ils cont inuer cette comédie ? 

De ce côté-1 il , 1 a classe ou n ière, faisant 
toute conflancc au marxisme, se trouve 
comp lètCillonl à. découvert. Toutes ses bat
teries sont ùmquées sur le capitalisme lais
sant absoluu1eut intacts ses centres vitaux 
qui se trouvent dans la cosmogonie reii
gicnse. 

Qui donc dessillera enfin les yeux du 
prolétariat ? 

T RE:-.CO EHP. 

...............................•.......................... .......................................................... 
Esperanto 

Un cou rs gr al uit par correspondance 
fonctionne toute l'anuée. Pour renseigne
ments, s'adresser, Fédération Espérantiste 
Ouvrièrr•, 115, boul c\·ard .\.-Briand, Mon
treuil- Paris. Timbre pour réponse. - En
voi elu Cours élémentaire d'Esperanto cL 
a hon llcmcnl. à 10 numéros du Travaillett1' 
Espérantiste contre 2 fr. 50 en timbres . 

Pour faire réfléchir 

En ces jours de veulerie uniYerselle, où 
un cléricalisme, tantôt sournois, tantôt bru
lai, prétend régenter à nouveau les esprits, 
où le catholicisme, redevenu agressif, mon
le à J'assaut de toutes les libertés, je féli
cite Charles \'audet d' aYoir fait le Procès 
du Christianisme. A Yec une énergie méri
to ire et une merveilleuse compétence, il ex
pose les innombrables méfaits des religions 
occidentales. Par des exemples p-récis et 
des réflexions que tout homme sensé peut 
comprend re, il montre que le prêtre r este 
aussi dangereux à notre époque qu'autre
fois. 

« L'Eglise catholique, déclare-t-il, repré
sentante dégénérée du christianisme primi
t if, s'est développée surtout pa.r le menson
ge, la crainte, la Yiolence et la fortune. Par 
le mensonge, en promettant au..\: naifs une 
étern ilé de bonheur dans u n lieu imaginai
re ; par la crainte en menaçant tous ceux 
qui refusaient de lui obéir cle tortures in
fin ies dn.ns un monde probl~matique ; par 
la \'iolence a\·ec les croisades, les guerres 
de rrligion, l'Inquisition, la Saint BarLhé
lém~·, les Dragonnades, la Terrew· Blanche 
et les guerres qu'elle a fomentées entre les 
peuples, comme celles de 1871 et de 1914 ; 
par la fortune, en accaparant par les 
moyens les plus odieux la richesse publi
q uc et privée. L'Eglise catholique enseign e 
aujourd'hui encore des fables sur les origi
nes ct la formalio11 de l'univers, de la terre 
ct de l'homme. Elle ne cesse d'opprimer, 
partout ct. en toutes occasions, la liberté 
d e penser. Elle prétend humilier la raison 
ct la science sous la tyrannie du dogme ... 
En un mot, elle représente le retour vers 
u11 sombre passé d'esclavage et d'horreur 
tJUe l'Humanité, mieux instruite, entend 
bien ne pas re\'ivre ». 

Chacune des accusations portées par 
Charles \ 'audet est, d'aillems, accompa
gnée de preuves con\·aincantes. Destiné, 
11011 à des spécialistes, mais à tous les es
p1'Ïts cloués de bou sens, Le Procès du 
Christianisme, paru à la F1·ance-Edition 
(prix : 12 francs), mérite d'être largement 
diffusé. Les Jin·es courageux et utiles sont 
t rop t·ares, pour que nous ne recommau
dions pas celui-là. A une heure surtout où 
le prêtre, allié aux financiers et aux géné
rau..x, prépare le triomphe du fascisme chez 
llO US. 

L. BARBEDETTE. 

····················································-···· ·························································· 
Groupe de la ~yotbèse Anarchiste 

Xous im-itons très cordialement les sympa
thisant;, et tous les camarades anarchistes 
quelle que soit leur tendance, à venir à notl'e 
eau~erie du jeudi :23 fénier. à 20 h. 45. 170. 
faubourj!: aint'-Antoine (métro Chaligny) où 
notre l'<Unttmde Henri Luc·ien fera une cause
rie sur H Li! tt·u\·a il. ce qu ï l est. ee qu'il doit 

êtro '" 
lnvitation à. tous. - Entrée gratuite. 

Le Sec1·étaire : Ff. 1\. 
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Etausma ot sund1caus1ne 
J 'ai J•eçu, lL p ropos d'un de mes réconte 

arlloles portant co titl'o, une lettre ailllablo 
et tout <t fuit J•écunfoJ•tanto dans laquelle 
un de nos !.Jons calllarttdes, agout de 1 Etal, 
tient à cœm: à faire la discdllliiutLion en
tt•Q l!ls foncLionnait•es utiles et dont l'eJ tt
plol d!lVt•a subsister t{UOl que soit l'organi
sation de la soci6Lé à venit· ; cheminots, 
ponts et chaussées, génie civll, lo,boratoit•e, 
pompiers, postiers, ete. , etc ... el les fonc: 
tionnaires inutiles ou nuisii.Jles constitua ut 
le pilier et la protection du 1·égime capita
liste. 

Quo notre ami so mssuro, Il n'y a, dllllS 
mOil esprit, nu.Ue confusion et j 'ai ellcore, 
e11 écrivant cola, pt6sontes dans ma. mé
moire; les boUes pages que lüopotldne oon
saoJ•o. dans u P arolos d'un Révolté" et dans 
la u Conquête du Pain H , à l'organisation 
de ces services indispensables à la vie hu-
maine. · . 

Comme notre camarade nous l'écrit << le 
travail est rare maintenant et on n e choisit 
pas souvent ce que l'on fait, du moins eu 
régime caj)italiste >l. Oui. Mals un profes
seur, par exeir\Plo, l)eu t ne pas se coulen
ler d'enseigner l'histoire ou la morale ofJi
cielles. Il peut les faire suivre de conunen
taires judicieusement choisis, et qui los 
montreront sous lem· vrai jour. J 'ai connu 
un 'vieil instituteur qui appliquait cotte 
mMhode eL elle portait ses fruits. 

Je ne sais, en offot, jusqu'à quel poiul 
peuvent nous intéresser ces fonctionnaires 
(comme par exemj)lo les commis des P. T. 
T.) faisant inter vouir a uprès des Pouvoirs 
Publics, leu1· organjsa lion syndicale, non 
seulement rour protester contre une düni
nution de salaires, ce qui est normal, mais 
aussi en d,onnant comme desiderata que le 
gouffre du budget, creusé pa r la cou1·se aux 
al'mements étrangers, aux banques, elc ... , 
soit comblé également po.r lous les contri
buables, tous les consommateurs, c'est-il
dire, en définitive, par coux dont los sa
laires insuffisants ct toujours dépréciés ou 
d iminués par la crise, ne leur permeltent 
le j)lus souvent quo de vivoter misérable
ment, 

On n 'a pas senti chez eux, les fonction
naires aux salaires assurés, ceLLe révolte 
instinctive devant l'injustice gouvernemen
tale. C'est l'égoïsme qui l'a empor té cu 
eux sur les sentiments humains: 

Faire payer les ex1>loiteurs de la misère, 
les responsables du gàcliis ? Fi do~c ! C'est 
bon pour ces tr~îne-savates de, chômeurs, 
ou d,'anarchistes d'avoir ces idées subver
sives. C'est po.urquoi aussi j'avais écrit que, 
dans lem· immense majorité, ces fonction
naires ne sauraient nous intéresser... du 
moins tant qu' ils auront une mentalité 
semblable. Et je n 'ai pas besoin de dire ;.\ 
notre anü que toute règle générale com
porte de.s exceptions. 

A. PERRISSAGUET. 

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

Et la repression continue 
11 y a delL" mois à. peine que le camarade 

Odibert, secrétaire de la Ligue des Combat
tants de la Paix de H.omans était anêté 
pour pu.rger une peine de 4 joÛrs de pri
son, à la caserne du 504", à Valence, pou r 
avoir renvoyé à Paul-Boncour, ministre de 
la Guerre, son fascicule de mobilisat ion. 
Ses 4 jours d,e prison accomplis, on lui 
remit un nouveau fascicule qu'il r envoya, 
à nouveau, a u ministre de la Guerre tou
jours accompagné d'une lettre qui 1~otivc 
ce deuxième l'envoi. Le ministre do la 
Guerre d'aujourd'hui, Edouard Daladier 
vient de lui oatroye t• une deuxième puni~ 
tion, mais cette fois-ci de 8 joms de pri
son. On vient de signifier à ce camarade 
d' avoir à la date du 20 février, à se rendre 
à la caserne du 504°, à Valence, pour y 
accomj)lir ces 8 jours de prison. Or, comme 
la J;>remière fois, ce oam~rade ne se roudra 
pas, il attendra qu,e l'on vienne l'anèter. 

Nous en appelons à toutes les individua
lités de ce pays et d 'ailleurs, ainsi qu'à 
tous les g~·oupements pacifistes pour qu ' ils 
p rotestent en faveur de ce camarade, en 
même temps que, pour tous les objecteurs 
cmp-dsonnés. 

L. B. 

....... ~·~············································ · ···· ........................................................... 
Que ceux qui nous envoient de l'argent n 'ou· 

blient pas de tnentlonner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 

Auouslin 6ibanel est mort 
Encore plow d'6ncrgic elr en pleine jeu

n esse, est JUort il 1' ltàp1Lul, de la gnvvo in
lccLuouse, Aug-ustiu GI!Junel. Pcutlaul lu. 
dlclature de J:'rJtiiU d e Hivcra Gü.muel l'C
Higlé à !Jal'is, luna uu11s les ;llllieux u~lUI'· 
Clltstes uvee ardeur, eutJtUusiasme, volouté 
ut !)OlH10 fOL , 

Ses preuüors travaux jourualistiques pa
ntrcnt duns le ,, Ll!Jorion "• organe do lu 
l•'édération Anurcl11stc de langue espagnole 
en l"rance. ll fut ensuite directeur de 
'' TiUiupos 1 uovos" eL plus Lard il lit purwe 
du Comité de la F édération. GibaHcJ était 
un horunte d 'une grande culture et coH
Jtnissait ù foHd les problèJ.ues sociolog.ques. 
(Juoitlue cos tolltps derniers il suiv!i uue 
rou~e diliérento à lu nôtre, nous He pou· 
\OltS oubli or quo pendant l'exil il a vécu 
cL lutté avec nou s, 

Gibanel n 'est plus, mais sou souvenü
rostera. 

ANTOINE. 

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

rour une protes tauon colossale 
Pour compléter l'action menée autour du 

cas de l 'objecteur de conscience, Lcrelour 
et coutinuer la campagne pour le dévelop
pcmeut de l 'obj ection de conscience, les 
camarades du Semeur, boite postale, Fa
laise, Calvados, viennent d'édi ter la car le 
postale ci-dessous, dont l'idée nous a élé 
suggérée par 11os autis de Belgique qui en 
om cxpéd1ées des milliers pendan t les affai-

. 1·es Sieceus ct Lor ctour. 
u il Jlonsie ur Le Ministre de La Guerre, 

Pa1·is, 
u Le Soussigné ............... ... . .... . 
" Adresse ... . . ...................... . 
" proteste contre l'iucarcératio11 des o!J

j cc leurs empriso11nés coup ables d,e refuser, 
au nom de principes soit religieux, philo
sopltiqucs, interualiouallstés ou SlllllJle
IHCrü !twnains, leur concours à la guenc 
ou O:t sa prép aration, qu 'ils estiment n é
faste aux intérêts des peuples, catastrophi
que à la civilisation, ceüe demièrc disp.a
railrait sous les coups de la guerre atJru
chimique, contre laquelle aucune mesure 
tl c défense n 'est pos::;ililc. 

" Hé clame la li!JératioJJ iunnédi a te ct 
san ::; c.;oudition de ces pucif istes siucèl'CS qui 
préfèrent la prison, l'exil, la mort plmot 
que de renier leur idéal de pai.'>: et de fr a
t.c1mllé, désobéir à leur conscience qui leur 
fait un crime du meurtre individuel et col
lectif. 

" Espère que \'Ous comprentlrez les mo
tifs d'lmmamt.é ct do ra ison qui nous inci
tent à demander leur liliér atiou. 

u Signa ture " 
Avec .l'aido des pacifistes de ce pays, ils 

sout des centaines de milliers, il faut que 
nous submergions le .Minist re de la Guerre 
c.J e ces rrotestatious, en mème tctups qu'cl
los lui nwntrcrout l'influence exercée par 
l'obj ection de couscie11ce qui 1·este, quoi 
qu 'cu puissent dire les panisans de l'ac
tion de masse, un des fact.eurs principaux 
de lulle contre la guen(). 

Pour nous ponncilre do réaliser notre 
rrojet, qu i consiste ù faire éditer des cen
taines de mille de ces cartes, véritables pro
testations coulre la guerre, n ous ouvrons 
une souscription ct nous nous adressons à 
tous les pacifistes sympathiques il l'objec
tion de conscience, qui a conquis sa rtace 
dans le concert pacifiste, par · le désintéres
sement et l'espri t de sacrifice dos objec
teurs. 

Cette pet ite carte qui devra êt re t imbrée 
à 40 centimes par l'expéditeur, pour en pcr
motLr e w1c large diffusion, avec Je cOn
cours de la souscription, sem laissée au 
prix modique de 2 fr. 50 le 100 ; 1 fr. les 25. 

Adressez souscriptions, co111mandes, 
foJttls, à Bauchet, place do la République, 
Dl\•es-sur-Mer, Calvados. C. C. 212-64, 
Hou en. 

·························································· .......................................................... 
Causeries Populaires 

Mercredi 22 février, à 20 h. 45. 10, ruo de 
La nery, le militant libre-pe nseur André Loru
lo t , àu·ecteut· de l ' u Ldôo Liure "• p11rlcnt sur 
los « Apparitions Miraculeuses " de Lourdes, ù. 
Beauraing, avec ltt parLicipation ou contrndk
tioJr de l'historien Pierre L. Colombant et. des 
nmteun; catholiques M. Dubocage et Abbé 
Candillon. 

Prochaines conterences 
de sebaslien uure a Paris 

Da us quelques jours s'ouHira ce que 
d,ans le monde eathol ique, on appelle « l~ 
Cart!me " · Cette année-ci, le Carême com
mencera le 1"• n ra rs et pt•endra Jin le 15 
avril. 

A cette occasim1, les Fidèles seront jnvi· 
tés à venir r ntendre les prédicateu rs on 
renom. 
~ous av?ns P?nsé, quc~t{ues amis el1noi, 

qu il serail utile ùe denoncer pu!Jlhjue
ment les erreurs enseignées par les porte
parole de l 'Eglise ct de soumettre ces 
erreurs à un débat sérieux. 

Nous opposerons, a iusi, à la malfaisance 
du Carême religieux, la biellfaisa.nce du 
Carème laïc. 

Le thènte général que jé développerai 
comprendra deme parties : 

l '" partie : " JJe La .Mort ete tous tes 
Dieux"· 

2• partie : " A La Vie de Lous Les Tlom
mes! " · 

La 1•• partie se composera de quatre 
conférences, allant lie La Naissance des 
Uiea_x a La M ort rtes Vieu:c. La 2• partie 
partie compœnùra trois conférences consa
crées à l'étude des redoutables problèmes 
de l'beure : la crise mondiale, la guerre, 
la HévoluLion. 

Ces sept conférences auront lieu dans la 
sal1e de la Renaissance Music-Hall (12, 
aven ue J ean-Jau rès (métro : Jaurès), tous 
les jeu dis, à. 20 11. :~o. 

La premiè re esL flxée au jeudi 2 ma rs. 
Le suj et trailé sera Jo suivant : 

« LA NAISSA .. '\CJ:: DES DIEUX. " « Ce n'est pas 
" Dieu qui a créé L' ll omme a son inwye. 
" C'est l' /l omme qui a créé Dieu à son 
" in~~age. Pourquoi ? CommenL ? , 

Jo prie les contpa.gnoJtS de Yenir nom
breux à cos confércuç:es ct d'éviter d'or
ganiser quoi t [IIO c.;c soit j)Our les 2, fJ, 16, 
23, 30 mars, 6 et 13 avril. 

SÉBASTIEN FAUL1J::. 

·························································· ............................................................ 
Service de Librairie 

Bien p1·endre note que toute commando do 
!ines, brochuroJS doit être adressé() din·tte
mcnt à noLre ami Langlois 

LIBRA IRIE DE LA « V. L. n 

27, avenue du Pont-de-Flandre, P aris (19•) . 
Ajoutez 1 fr . .30 par livre, par pobtc recom

mandé et 0 fr. 15 par brochure. 
.......................................................... ·························································· 

FEDER AT ION ANARCHISTE 
Groupe .de la Synthèse 

Aux ·travailleurs manuels el inlellecluels 
L' A11arc!Jisllle est a vau! tout uue ques-' 

lion morale, le fait d 'ètre un travailleur 
n'imj)lique pas pour cela w1e conscience 
a narchiste supérieure. 

La Fédémt ion Anarchiste, tout en étmtt 
révolutionnai re, os lime que la révolution 
morale est tic p romièl-e nécessité pour qu'eu 
période de transformation sociale les éner
gies conscicutes sc manifestent. Not re ré
volte est légitimée par l'abject état de cho
ses qui, régissant les bommes et les cons
ciences, est contraire aux lois naturelles 
el humaines, comprimant et étouffant les 
!.Jons sentiments et instincts qui se trouvent 
encore chez les êtres humains, ra ,·alant 
l'homme bien au-dessous de l'animalité. 
Les Amu-cltistcs, forts de l'humanité qui les 
anime, luttent contre toutes les mau,·aises 
fo1·ces occultes des préjugés qui ne tendent 
qu'à aYilir l'homme encore da,·antage. 

C'EST POL'RQUOI : 
Nous combattons l' Autor ité sous toutes 

les for mes qu'elles se manifestent : n.uto t·ité 
politique, état, armée, parlementarisme, 
autorité éconotllique, propriété, salariat, 
autorité ruorale, religion, patrie, famille. 

Les Anarchistes sont persuadés que le 
bien-être des indiYidus sera dans la dispa
rition de toute autorité et de tous préjugés. 

La Fédération Anarchiste (Groupe de la 
Synthèse) fait a1}pel à tous les militants 
sans distinction de tendance Communis
tes, L.iherta ires, .\ n arc histes incl ividualis
tcs, afin d'œuvrer ensemble pom l'iùéa.l 
qui nous anime : l'Anarchie. 

Au fil du Jour 
P lus d'argent, paraît-il, (lans les caisses 

de l'Etat. 
Pour rétablir la boune lllesure des Finan

ces, les purlrlllenteurs élus par Le Peuple 
Souverain n'ont pas trouve Jllieux què dt: 
cilercher ~prendre 1'arge11L où il n'est pas. 

Grâce aux coups portés par tous leurs 
chefs do file, les ouvriers, complètement 
désorgaufl:.és et désunis, sont .Prêts ~ s~bir 
le joug de ces fascistes dégu1sés y_u1 s ~p
prêteu t à mener les prolétmres vers la p1rc 
des réactions. 

Pendant que les meneurs préparent si
lencieusement leurs attaques, populo s'a· 
muse. 

Los cabotins de la politique, non contents 
àe bien s'engraisser au.x dépens de ces co
chons de payants, travaill.eut plus .que ja
mais à r éiustaurer un régmw de dictature 
et de tyrannie. 

Ignorant la plupart des agissements de 
tous les ,, üomagistes "• le peuple s'Em 
tient aux lllensonges et aux insanités qui 
figurent sur ce parfait pourrisscur de l'es
prii : le journal. 

PourtaJJt : pendant que beaucoup d ou
vders chôment ei sont privés du nécessaire, 
que les contribuables se voien L me11aces, 
que les anciells combattants sont à la veil
le d'être bieu lésés, uous apprenons que 
des ba,·ards et des charlatans vivent plus 
quo jamais aux frais de la princesse. 

- Une prou,·e? 
- La vo ici, citers lecteurs : 
Les bonimentew·s et autres commis

voyageurs ùu parlcurcuta.risllle qui siègeut 
à la ConfércJtce dite du Désarmement nous 
ont déjà coùlé la somme rondelette de 
2.600.0:29, 53 francs-or, c'est-à-dire plus de 
13 millions de francs tardieusards ct pain
caristes. 

Pour inciter les chômeurs à. convoiter des 
postes dans cette vaste en t rcprise de paci
fication mondiale, je lcu1· siglHt.le les r~tri
butions concernant certains eülplois. Bien 
entendu ces rétributions vienuent s'ajouter 
aux tra itements et a.ppoinlement déjà très 
élOYéS. 

Délégués : 325 francs par jour. 
Delégués adjo ints et conseillet·s 300 fr. 

par jom·. 
Experts : :?65 francs par jour. 
Secrétaires : 250 francs par jour. 
(Réponse 2.103, à une question du députe 

Péri. JotLmaL OfficieL du 1:2 janvier Hl33. 
Débat parlementaire, p. 20.) 

Camarades, ne ùites pas que je ne prati
que point la solidarité. Je vous signale de 
l'embauche. Dépêcllcz-vous ca.r il n'v a 
pas place pour tout le 1110LH,l e ! ! ~ 

En attendant la ' enue des jours plus 
solllbres e11cor·e, continuez ù. vous ctéclù
rer, prolétai res : L e CapitaListe est encore 
debout ! ! 

:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::.::::: :::::::~ 

Petite correspondance 

A. P . - Fais-nous parvenir le tex.w complet 
de ton ét ude. 

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

Notre souscription 

R. Dugné (Thiers) 13. l\1 Ûl'" t (G . · 1 ' • - · -.ve ous-
~;aillVl le), 3; Aigueperse (Saint-Etienne) 3. 
Blanchard (Colombes) 4 . Phnl d ' . ' . • , •• ange e souli1en 
d~ ~larseli le, 2Ci; y cn.te -du livre la '' Prostitu-
tion u . au profit de la « V L (d d 
]" Pl 1 · . l> on e . an<· Je), 1.2; Rougier ::U~·- ( . 0 4 u . z· .... , amt- ueu) 

; oenn rsly (Pat·is) 10· E Gh'- (~ 1 

~;eille). 15; • ··importe '20. 'Be~ud ~tllUI.('_: a:r)-
1_. G-'.J' (P · ' ' ~ \\.ue niOrt. 
o • ""cou ans) 10. Re ·u d (Lü 

Tarrade (Le H<wre)' 8: :i . au le), ::-; 
4. ' ' Chaher (::Uaubeuge\, 

Limoge~;. - D. Nouvel 20. 
P terre, 5; Dumont 8 . un' . Lesage, 20; 
10. ' ' :J.mi. 5; Louis Y .• 

Total : 219. 

••• 
PHALANGE DE SOUTIEN 

l.es (·ruuarades qui ue l' . 
vou.Jront bien dè. , il out pus encore fmt 

s q u L s le po . t leur contribution 
1 

ur1 on erwoyer 
. po lu· e tnoi, d fé . 

nous ne publierons l:a r s ., e ·~ter: 
seule· fois et ch"que . \ste eot1e.re qu une 

... Ul.OlS. 



.. 

NOTULES D'ART ET DE LITTERATURE 

Un écrivain méconnu: 
MARC STEPHANE 

Suite (1) 

Ses œ uvres d'après-guene : cc Ceux du 
T ?·imaTd )) {Editions Grasset, Paris 1928) . 
cc Si?·ènes de CaJnbTousse et M.a1·gots !les 
B ois n (Editions de la cc Nouvelle R evue 
Critique H , P a ris, 1931). 

Et voici cc La Cité des Fou,s H, dont n ous' 
avons lu unè mention de parution sur cou
verture de ses cc Aphorismes n, série de 
1906. Cetie édition Grasset se trouve donc 
être une réédition. 

* * * 
cc La Cité des Fous )) 

étude vécue de l ' Asile-Clin.ique de Ste-Anne 

L a préface ? Ah ! quelle préface 1 Elle 
est à lire et à r elire, ce n' est vraiment pas 
ba n a l comm.e style et critique, c'est-à-dire 
un éreintement de tous les écrivains pédé
rastes littéraires (les Wildiens, les Gidiens, 
les Claudeliens, les Valériens,. etc.) et, à 
elle seule, ceLte préface vaut son pesant 
de... cc pédés )) !. .. 

Par exemple, ce que . je n'adm ets pas 
d 'un tel écrivain a ux aspirations d'un ave
nir meilleur qui s ' a pparente .à m aintes 
théori es lioel'taires, écrit : " ... ll est m êm e 
à prévoi r, hélas ! au train dont s'amélio
r ent toutes choses dans n os sociétés anar
chiques où la possibilité d'une consci en ce 
collective n 'est même pas soupçonnée ... n. 

( cc En guise de Préface H.) 

Pourquoi a -L-il employé· ces moLs : 
" ... dans nos sociétés ana1·chi ques ... H, alors 
que, vraisemblablement, il a voulu parler 
de clésordre, car j e comprends lei ce mot 
anaTchiqnes clans ce sens, comme nos 
adver saires emploient journellem ent le mot 
anan/rie qui, à leu rs yeux là où il n'y .a 
pas d 'autorité existante ne peut signifier 
que g.âchis, déso?·d1·e, et non ordre social 
Téel, comme le pensent et le préconisent 
anarchistes-communistes comme anarchis
tes-individualistes. 

• •• 
Il r écidive pages 100 et 110 ; est-ce une 

gageure - ou bien une tactique teintée 
d 'h a bileté pour dérouter l'ennemi, le poli
cier a ux aguets ? Ou n' est-cc qu' u ne co
quille qui n ' a pas .été r ectifiée ? ... 

• •• 
EL nous assistons iL ri e curieux spectacles, 

pn.rfois h ilarants, souvent écœurants ... Par 
exemple, il aff1rma formell emen t qu'il n'y · 
a 11as, qu'il ne peut 1JaS lj avoir d'intente
m eniS a1·bitnâns. 

Car ceux que l'on emprisonne dans les 
asiles d'aliénés sont b·ien fous - ou tou t 
au moins sur le chemin de ta folie, avec 
explications précises à l'appui. 

(Bien e ntendu, je n'app rou ve pas cette 
m anièr e de voir p a r ce qu'elle est en con
tradiction ~agran te à l ' égard cl,e certains 
cas ·qui ont provoqué des ca mpagn es de 
presse, comme r écemment l'a fi aire Lep lat, 
de Bailleul (Nord) ; con sulter à ce sujet 
qu elques numéros elu jou~nal L 'Œuvre, de 
P a ris , en 1932.) 

• 
* * 

Et tout cela est écrit dans un s tyl e sim
p le, un peu argotique, à cc la bonne f?·an-
1)7J,etle n, avec des mots et des tournur e& 
de phrases b ien à lui, le tout é ma illé de 
comparaisons divertissa ntes qui vous dila 
tent la rat e ... 

Et le livre se clôt en un cc Postface n, par 
des r emerciements dég uisés à ... L éon Dau
det pour une intervention " mi?·acu~euse )) 
de ce dernier en sa faveur .. . 

Bien des En dehors n e goûter ont qu'a
m~n·ement les dits 1'emerciemen ts qui, pour· 
tan t, paraissent bien s incèr es de la part 
de Marc Stéphane .. . 

(A suiv re.) H enri. ZISLY. 

(1) LÏl'e u L n Volx Liberta.ire n , à partir du 
14 janvier. 
:::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::: 

Abonnés!' 
Un grand nombre d'abonnements. sont ar~.i

vés à expiration. Pour Mstreindre . nos fra1~ , 
n'attendez pas pour les renouveler , cela faci-
litera notre tâohe 1 

Solida~ité 

DE L' IDÊE AUX ACTES 

Un certain nombre de camarades ont répondu 
aux nppels de solidarité fuits au bénéfice de la 
mili tante J~o ncette Gaultier. A tous merci. 

Les << Amis d 'Henry I .. egay n , par Marius 
Berger , remercient tout particulièrement ceux 
qui ont répondu à leur appel. . 

* • 
Sommes·. . 1 1r (( Les Amis d'Henri Leçay n 

(4• liste) 
• Les An • u lu << Revue Anarchiste n, 100 ; 
;C. Paris, 5 ; M . Mayoux, Marseille, 20; Ma.i
son du P euple, OJ'léans, 20; Crepion, 3; Alice 
et J. Berger, 10; Gilberte Colas, 10 ; Etoiie, 2; 
Anonyme, B. , 6; Poupoule, 3; Compngne de 
Marius, 21. 
'l'o tai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 " 
Listes pcécé<leutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 ,, · 

A co jour..... . .. . . ........ .. 722 n 

(A suivre.) 
• *. Pour Foncette Gaultier 

(Liste de sommes reçues par CeliJm Lambin) 
Un ami de Foncette, lOO ; Zilette et Lina, 

GO; Un étudiant, 25; Un camelot, 10; Une 
femme, 5; Thérèse, 20; Anonyme, 5; Dupré, 
10; 'Tint in, 20; Foumier, 20; Un ami de la 
<< Vie Auarchiste H 1 10; Liste Briselance, 75. 
- Total .: 360. 

comme ils Je voudra ient , d'autant plos gue la 
<: rise ne les épargne pas eux aussi.· C'ebt aussi 
pou1· ecln que J10ils n 'abuson~•. jamais des 
appoll! e~ que c'est à l'oxt.rême 'limite de In 
néccossité q ne les cam arad os de la cc V. L. )) se 
sont rés ignés ~L pousser le cri d 'alarme ; en y 
J'épandant avec célérité, les amis acquicssen t 
à cotte vériLé et mont rent qu' ils dés irent 
ardemment conserver· réguJièrerueut entre eux 
ce t1·ait d'union fratemelle pour toujours plus 
de solid<trité et w1e plus grande diffusion de 
l' idée anarchiste. A. LANSAOE. . ........................................................ . .......................................................... 

Evolution 
Sommaire du numéro d.e ja nvier' 1933, 

Go·u/,tenoi Te de Tow·y : Le tl'a iLé de Versai! ~ 
t·e~ vu de l a Sorbonne ; Annan(l Cha?·zJen
tiqr : Le congrès de l a Lig ue des Droits de 
l 'Homme ; Privaz : L'Hen iotisme, nouveau 
t~t)11 ent de guerre ; G. Demarti al : RévO
tation de la thèse de Versa illes ; B erthold 
de Bade : Armep:Jen ts ou révision du Trai
té de Versailles ; P eritch : La Confédér a 
tion da nubienne ou l'espr it de l'escalier ; 
Dubois ; Ganrlhi ; P. Einzig : Fin ance et 
politique. 

Prix du numé ro : 4 fr. 50. Marcel Ri
vièr e, édlteur, 31, rue J acob, Paris (6•) . 

·························································· .......................................................... 
Documents 

Souscriptions diverses L e CTapo nillol, 3 1Jlace de la S01·bonn e, P•a-
Bidaul t, 100; Gillot, 45; Lina, 200; Ch. Be- rü. H ;stoire de la Guerre, par Jean Gat-

noist , 50; Anonyme, 50; Micbaud, 6; Gravot, tie?·-Boiss iè re. Cahier de janvier 1933. 
10; Sloenninck, 20; Ch. J.-B., 5; De Valence- Prix : 12 fr. 70, franco. En vente à la 

Librai rie de L a Voix L i beTtai?·e. - J ean sur-Rhône, 10. 
Ga ltier-Boissière continue à nous bien Par Lina : Causi, 20 ; Anonyme, 20; Anony-

me, 10 ; F emand, 5; Baptiste; 5; Briselance, montrer les dessous de la gu erre en pr é-
15; Un ami de Paris, 20; Anonyme, 5; Lazuge .sentan t et les faits et les principaux ani

mateurs de ce monstrueux ca rnage. 
et Huat, 15. L C 1 · 1 f 

P ar Lan sade : H. Zisly, 10; D. Nouvel, 30 ; es a u ers SUl' a guerre OUl·nis pa.r 
L e Cmpouillot sont des témoignages sans Corcelle, 5; Bontbien, 52.50; Mydostbène, 20 ; 
pareils et vivants con tre l e temps qui con-

J u(·ques, Sain t-Junien, 10· duisit à la m or t tant de millions d'b orn-
Les camanulcs qui auraient envoyé de l'ar-

gent ~~ Foncette et qui ne verra.ient pas leur m es. 
Au contact de cette lectur e, nous app·re-nom figurer sont priés de l'en aver tir aux fin s t 

noti.s ~L connaî r e la juste valeur de tous de réclamation. Maintena.ut, Foncette prie les 
ces chefs qui s 'amusèrent si facilem ent 

;.unis de .ne plus lu i envoyer d 'argent d irecte- a vec lu. vie d es h ommes. 
ment, Jùais de · l'adresser soit ~L Marius Ber-
ger , 23, rue Croix_-de-Bois, Ol·léan s (LoheU~~-T.,.,o,..us les complots fomentés par ceux qui 
soit à Pierre Madel, à Sài nt-Arnoult (Loir-et- \l.ew ::i fJieHt le p ouvoil' social sont à nou-

veau mis au grand jour. Cher), ces camarades s'occupant de l 'exécution 
Devant cette présentation, l 'homme r ai-

du projet dont iL a été pa rlé . sonnable se dr esse et se r évolte, décidé à .......................................................... .......................................................... 
Le coin de J'administration 

BILAN DU MOIS DE JANVIER 1933 

Re.cettes 
Règlements .. . .. . ...... ... ... . ... . 
Abonnements et réabonneme nts . . . . . 
Souscription . ... ... . ·. · .. . .. . . ... . . 

'l'ota! .. . . . . .. . . ... . . . . . . ... . 
Dépenses mensuelles . . . .... . .. . . .. . 

Excédent de recett es ... . ... . 

722 )) 
315 60 

1.261 40 

2.299 )) 

2.250 )) 

49 )) 

L'empressement mis par les amis• de la 
cc Voix Libertaire ll a répondre à l ' a.ppel pres
saut qui leur a ét é adressé a permis d 'an êter 
le déficit constant des damiers cinq mois de 
l'année écoulée, déficit qui a lla it nous mettre 
dans la regrettable nécessité de supprimer nn 
nwnéro d ès que ce déficit eût atteint le mon
taut. L a. volonté des lecteurs de ne pas voü· 
se ralentir la propagande ptu· une dét·oga tion 
it ln parution réguljère est umnifes te. Cer tes, 
ce n'était poiut que nous dout ions de la v~·i
table affect ion qu'ont, en général, les Iecteurs 
de la << V. L. n pour leUl' journal , nous en 
t rouvons souvent la ma.uifestation claus Ies 
missives annonçant la dest ination des fonds à 
nous adressés : << Le .cara~tère tolérant, ~·ab
sence de pof.émiques venimeuses et ra large 
place l'aissée à la solidar'ité sont bfen faits pour 
séduire n, nous dit une camarade. « Votre 
journa t apporte l'apaisement dans les dtscus
sions ,, nous dtt 1111 antre. << SÙi:r entièrement 
d'accord aveC' toi et res cama rades .de ~a " V.o ix 
Libertaire ,, sur les directives du journal ; 
c'es t la ra ison pour laquelle vous pouvez comp
ter sur mon concours dans la possibilité de 
mes moyens H, a.joute un t ro:isième, etc., etc. 
Oui, nous savons que nous pouvons compter 
su1· de nombreu.."> et préciemc concours, mais 
nous savons aussi qoe Ies amis lecteurs n 'on b 
pas seuleltlent que la cc V. L. n à soutenir, 
qo'iJ y a maintes œuvres anarchistes qui ont 
besoin d'aide; qu'il y a; de nombreuses victi
mes de la vütdicte sociale à S01ttenit• et que, 
de ce :fait, très sooYent sollicités i1 le ttr est 
parfois difficile de répondre fnvorablement 

fournir un " r ebondissem ent )) à ces agis
sem ents foncièr ement criminels, il se cha r
ge de fa ire connaitre Lous ces horreurs et 
ces crimes de l'Histoire . 

Les Cahiers du Cmpouillot sont au tant 
de docum ents qui viennent éclairer l'en
tenp em en L de ce\L'I: qui ont toujours com
battu ces m:ilitalres eL leurs suites qui se 
plaisen t à faire de l ' Ind·ivid·u un p ion qul 
l eUl' sert à r endre efficace l 'œuvre de m or t 
et de douloureu se torture. 

A l'heure où les dirigeants s'apprêtent 
à dresser de nouveaux plans gueniers, il 
faut lire ces pages qui contiennent une 
documenta tion puissante et vraiment sé-
r ieuse. 

A. BAU.LY. 

Reçu Le Frortt Mondial: : 237, rue La 
fayette, Paris (IO•) ; L e Réveil AnaTChiste, 
1-cl ·Pal rie Humœine, L a Grande Réf onne, 
L e Semeu r, La Révolu lian Prolétar ienne : 
54, L'LlO elu Château -d'Eau, P a r i:& (10•). ........................................................... ·························································· 

Groupe des Amis de t• l'E. A. " 
1 

Les souscription s en fa veux de l ' Ency cl.o-
1Jéd·ie Anar chiste s'étant ralenties, il y a 
longtemps que la dernièr e lis le a ét é pu
bliée ; voici ce qui a été r eçu depuis : Du
pré1 210 î rancs ;. Dugne, 220 1 Guérineau, 
80 ; Laut·ent, 25 ; Charbon neau , 20 ; Piaul~, 
15 ; Non kla r ès, 10 ; Crysostome, 5 ; J. M. 
Espex:w to, 5 ; Jom net, f>; un lecteur d'A
mien s, 5. 

Cet a rgent a été remis ;1 l'B. A. a u fur ' eL 
à m esm·e, en mêm e temps que les abonn e
men ts reçu s par la f(lême voie. Il est éY1-
d en t que la situation actuelle solide de 
l'E. A. , d 'une pa r t, et, d 'al!ttre pa!'t, les 
difficultés qui frap pen t chacun, on t ralenti 
l'activi té du groupe qui n 'a pas fait de 
réunion cet hiver , il n 'eu r este pas moins 
qu'on peut toujours adresser ab01Jneruents 
et souscrip tion s à Cbarbonnea'U, chèque 
p ostal 653-87, rue des R oses, 22, Patis (se) 
en spécilia ut la destination des fonds, ou 
pErsser· le voir le m atin du p remier diman

·che de chaque mois, a u siège du S. U . .B-., 
Büurse du Travail (République). 

mannesre des Anauonallsles 
par XXX 

Préface de L. Barbedctte 

Traduit du texto esp ér auto pur L .-<.1. 
Avili et li. Wad ngl tien . .Editions Anu.tiona.
lis tes, 14, a 1 en ue de Corbéra, Paris (li ). 
4i pages, p rix : 2 fra ncs. 

Que l'on a prH·ou1·e ü U non les tbeses sou
Leu~es dans cet opuscule, il faut tout au 
m o1us cou ven i r qu 'elles donnent une justi
fica tion et un e base solide à notre propa 
gande espéra ntiste. 

Dans sa p réface, le cama ra de L. Ba r be
dette dit , entr e a utres, ceci : " Obliger le 
lecteur à lllettr e "n doute des opinions com
muném ent r eçues, à cr euser profondément 
des concep1s souvent mal compris, a diri 
ger s011 aLteutiou vers des p oints de vue 
nouveaux, c'est faire œ uvre éminemment 
utile. Or, le présent essai r ent re, indubita
blemen t, dans la catégorie des écrits, t rop 
rares, Lélas ! qui procurent ce résult a t. 11 
est plus l'iche d 'idées que maints gr os volu
rues. Tout homm e sincère en cOIJvieu cha .. . , 

Pour· toute commande de 10 exem plaires, 
30 p. 100 de remise. 

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

Le séJour de v. conslderanrau Texas 
On vient de retrouver et <l'identifier à peu 

de dist ance à l'ouest <le la ville actuelle de 
Dallas (Texas), la ruaison où habita le philo· 
sopbe français Victor Considérant, qnand il 
viut eu Amérique en 1855 pot1r y fonder une 
colllmone t>ociétaira qu'il a.ppela << Réu nion u 

~t qui fut rwuée par l' insUITection du s tld. Su. 
teutati i'C de colonisation cotllitluniste avait uté 
financée l\ l'o1·igine par <les eurapl}ens de sel! 
idées et pa1· un riche América in, nommé AliJert 
Brisbane. 

La col.oule de Réunion, qui cornt:tta jusqu'à 
500 membres, pratiquait le partage de tuns 
les biens. Après son pretnie1· écrhec, Considé~ 
rant tenta de recom.ruencer• sa tentative dans 
le même E tat, à San Antonio où il vittt, eu 
1857, s ·établir· avec sa femme at sa rnère et 
un jeune archi tecte belge, ruais il ne tr<TUva 
pus les fonds néccssai.:res. 

Après la mort de sa mère, 1\Ime Clarisse Yi.
gow·ou..'\., en l 8G6, il quitta l'Amérique pour 
rent rer en France où i1 mol.n·ut en 1893. . ......................................................... . ·················· .. ··•······························•······ 

Les Ecrits 
.Manif este des AntUionuUste.s (Edition d es 

Anat ion alistes, 14, a venue de Corbér a, Pa
ris, 1:2•') - Le jeu de tous les leaders d e 
L'internationalisme ayant donné son plein 
r ésultat, iL nous faut pl acer tous ces pau
vres polic hin elies da.ns le cadre des choses 
anciew ws et grandement pér imées. 

Les auteurs de ce Manileste ont eu à 
cœur de prouver combien l' esprit " natio-
n aliste ,, t'estait m aîtr e chez ceux qui se 
ta r g ua ien t d' êtr e l es ch ampions d'Rn inter
n ationalisme d' cc effet » et ùe pa!'ade. 

Ces pages, plein es de bon sen::> et de fine 
critique, son t bien faites pour· nous mon• 
Lr er J'étr oitesse de vue de ces fous, ceg 
constr ucteurs d' << lnte:rnatiouales ,, gens 
chez qui la pensée n ationale prime par 
dessus tout. 

Défeuseurs d'ùne langue auxiliaire, à sa
voir l 'Espéranto, les Analionalistes po'Sen:i 
avec adr esse et sû r'etê la qu estion de u dé
fense , tl es idées pr olétariEmnes. Rren de 
p ossible tant que te~ gens qui possèdent la 
même sellsibilité et les mêmes intentions ne 
pou rront pas avoir à leur portée de qu oi 
fa.ir e <lispa1'aître leur incompréhension 
m u tnelle. 

Ce Manifeste marque un temps de l'his
toire des Masses. 

P lllissent lous ceux. qu i sont la.s d'êtrl! les 
d11pes et la pl't>ie de l&us les profiteUJ·s s 'en 
bien inspirer. A. BAJLLY. 

::-:::::1::-: :::.::::::::.:::-:::::::::):::.::::::::::::::::::.~ 

MARSEILLE 
REUN ION DU GROUPE O'AC1'f0N 

LIBERTAtRE 

Le diru11nche 19 féVTier. réunion des amis de 
<< La "ïoix LibertafEe ))' Gro llpe d 'Action liber
taire . 

J"e gn;)ltpe se J'éllllit Ies premier et t rd:i
sième dimanches de ch !lCJUO mois, de- 10 lretrres 
;, 11 h. ;~O du uUtti n, Pro~·en·cc-Bar, coùi"S 

Li.e utaud, au fonà de la sal1c. · , 
f• 

« La v of:\ Lihertl)ite ,. ~t on n'Dfe à lo. 
<< I ,ibl·arr[e Sœii\le 11 , lloun;e Ùll Travail. et 3U' 
kiosque ù journau~. cours Belsunce (Jaco le 
u• 6). 



LYON 
GROUPE u LIBRE· EXAMEN " - LIGUE 

DE cc DEFENSE MUTUELLE " 

3, rue du B uH.I' .\rgont, 3 - Lyon 

SOCIETE CIVILISEE OU JUNGLE 'l 

Sous ce titre, nous avon::; publié, dans notre 
dernie r numéro, le texte d ' une alïiche. 

L o g roupe tie nt iL lu d isposit ion do nos lec
teu rs, en vuo de sa diffusion, cette affiche a u 
prix de 1 fr . 50 l'exempla ire. 

................... .., ... 
DANS LE SYNDICALISME 

La scmaiuc deruii.•re, j 'ai spé"cifié les mœms 
politicioJinos, en donna n t quoiques personna
ges on exemple <le leur pm;&é duns J'exercice 
de la politique, qui l'acil itc le3 hommes uu 
pouvoir, en agissant comme seigneurs et maî
t res en tant ltu'él us. 

Le &-yndicalisme abrite, duns ~>On sein, des 
tas do gerrs qui, iL ce jour, se sout fait des 
ordouunteurs, s iégeaut dans toutes les assises 
d u mouvement ouv1·ier. Los Jouhaux, Lenoir, 
:Million, Ma1·ty, R oland, A. Rey - les as de la 
C. G. T., co sont les actueis qui ont été pré
cédés dans cette voie pa.r los N iel, Keufer, He
na rd , décédés. Ont-il s les uns et les a utres la 
même sG1céritô ? A mon avis, je ue le pen~;o 
pas ! 

Anlllt la g uerre, ce~; homme.;, cités plus haut, 
a.vaie11t une attitude 1~ pe u près conforme :~ 
l' esprit révolution nni•·c d u syndica lis me. :i\Ia i ~;, 
hélas, depuis lors, tout a. <ii é houle versé d~tJ,a; 
le ur cerveau. Ils se sont mis du côt<i du man
che, ils ont imité les Gompers d 'Amérique; les 
I"égicn de ln C. G. 'l'. a lle mande. Aujourd'hui,· 
ils administrent com me des rapporteurs, hors 
de leur point de vue. Plus ri en ~~ dire, n i it 
fa ire. 

Absolu t istes et maîtres. Que penser d ' une 
telle manière de fa ire ? Et ces gens-li1 sont en 
place et garantis contre le ch ômage. 'l'out com
me les parleme ntaires, ils ont leurs chaires. 
On pout leur adjoind re des fonction nai res, mais 
les re mplacer, non, jamais, :~ moin s d'un t rans
fert dans une autre fonction d ' une plus grande 
importance. 

J I me plaimit de voir, un jour, une Encyclo
pédie du mouvemen t synd icaliste, où la vie de 
ces gars-li1 serait é numérée, à côté de ceux 
qui ont pns~ti le ur existence à J' a telier , au 
chantier ou au mugasin, tout e n militant avec 
modestie, en conservant leur conscience de 
classe. 

P our édifie r les geus qui s' intéressen t a u 
m ouvement économique, je vais citer quelques 
nnc<::dotes concernant quelques unit és en acti
vité !t Lyon. 

Comme ,·ous le sa ,·ez, le mou,·emcnt es t. di
v isé on tendances d iverses qui ont !t leur léto 
des personnal ités. Ptu exemple, l' U niou Con
fédérée, 153, rue Cuvier; a pout· secrétail'ô \ï
,·ier :.\[crie . Depuis le pre mier jour e n fonction, 
son mandat fut to ujours r e nouvelé; il est de
venu , de ce fait, i na movible. Qu'était cet hom
m e, a,·a nt ? Un simple qui a pour métier : 
métallurg iste. Eu quoi ?. J e ue puis le dire. 
Toujours est-il qu'avant son entrée eu fonc
t ions, il vendait des œufs s ur Je marché do h 
Gui llotière. Seule mcr1t, d ' après certains, il 
pamît qu'il était t rès qualifié pour remplir 
cette place. l 1 fait des di scours, des ordres 
du jour d e temps en temps, pour montrer qu ' il 
est là; il s iège tHJ conseil des hospices de la 
viile de Lyon, comme de uxième emploi. 

A côté do lui, figu re l\J:me- J ea nne Chcvc
nard, directrice du mouvemcJlt féminin, inem
plaçnblo, pareo que pauvre d 'éléme nt s, elle a 
tout essayé avant d 'ôtre située dans les idées; 
elle fut, avant tout, 11ne a.rriviste. Elle a t.onté 
l'exploit ation clans la Broder ie Cornelu pui s 
fonda une coopérative de production en habil
lement, qui finit lamentableme nt. Uopenclunt 
les fonds d e subven t iou lui furent accordés 
comme ses sœurs, duns ce système de travail. 
Elle ne réussit pas pur mauque de connais
sances techn iques, s i bien quo par l 1~ suite, il 
fallait ~;e t r ouver une cc gâche n. Elle fonda 
des syndion.ts de cmvatiers, do co rsetières, 
d 'habilleme nts de toutes sortes, si bion qu 'clio 
est devenue ot reste la reine de ce rûcher do 
synd icats m uÎtiples et déléguée en même tem ns 
du mouvement ftiminin a u sein elu Comité 
Confédéral. Et, de co fa it, elle fut déléguée 
dans divers congrès internationaux. 

Voilà pour les confédérés qui conduisent los 
destinées du mouvemeut dans la r6g ion lyon
na.ise. - (A suivr e .) - Cl. J oummT. 

P.-S. - En toute indépendm{ce, et sans ani
mosité aucune, s i je me permets cette critique, 
c'est tout simplement pour a,riser ceux qui ont 
la naïveté do croù·e en l 'esprit d u dévouement 
des permanents innamovibles du syndical isme . 
- Cl. J. 

l .~imoges et 
A. 1. T. - C. G. T. S. R. 

Groupe inlercorpnranr 
Devant les événements d ' une g ravité toute 

p:u·ticuliore qui se suecèclen t, événements qui 
nous montrent chaq ue jour et de plus e n plus 
l 'ineffi caeité des méthodes prt'couisées par les 
orga nisa.tions syndicales a u tonon•cs, uni taires 
et confédén>es; de vant la crise a iguë que nous 
Lru,·e rsons ct dont font le~> frais lu popula tion 
laborie use, nous organisons un grand meeting 
public et .~ontradictoire, où nous i~viton s cha .. 
que> tendance du mou,·cment ouvrier à venir 
nppo1·ter son opinion ct. ses reml>dcs à la crise. 

Ce meeting a ura lieu le VENDREDI 24 FE· 
VRIER, à 20 h . 30, salle du Casino, place de 
la République, avec le concours de 

Pl ERRE BESNARD 

Membre de la Commission adminis trative 
de la C. G. T. S. R. 

S ujet tmité : 

Le proléta riat devant la crise mondiale 
du régime capitaliste 

P our le Groupe ln tcrcoJ·poratJf 
C. f u\IIERCUJ·:, A. PEHHlSSAG UET. 

P.-S. - l~a liberté de pa ro le ~;era assurée it 
tous les contradicteurs. 

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

DANS LA CHAUSSURE 
UN OISEAU RAR E 

C 'est d u nouveau directeur de la maison Gué
ri ta ud qn ' il s"ag1t . ~Iai s, a\·aut de causer de 
lui, s igualons qu ' il a remplacé le dénomJJlé. 
Fougères, l'homme qui u ' hésita pas it offrir it 
son" départ un banquet. aux OU\'ricrs de son 
service, sans doute pour leur faire oublier tou
tes les mc:;quiucrics dont il ava it fu1t prouve il 
Jo ur égard. Inu t ile d 'ajo u te•· qu' une bonne paf
tic des OIII' I"Îers furent très b e ureux de bnn
quotcl· avec l\los:;ic nr le d i.recteur. Les pôvres! 
ils son t plus n plaindre qu '1t bl~nuer vu leur 
graude éducation syndicaliste locai iste. 

:\[ainte nnnt, nri1·vons it celu i qu i nous iuté
r esse : c'est le uommé !?abre. Pas la peine de 
le dépeindre a u physique, notre organe ne lai
ba nt pas de réclame pour les éléments d 'ius
tit.ut de beauté". ~lai s cc monsieur a vraiment 
nn langage qni d6passe les bo1·nes . .<\ maintes 
oc'cas ions - ct pour lu i e lles sont nombreu
ses - il ne sa it que d1re : u Si l' autre chef 
ne conunandait pas (ce .que nous doutons), IIIOÏ 
je commanderai . Puis, si Yous n 'êtes pas cou
tc n ts, d ':wtres fe ront le tra.vaii. » 

Tout doux, chet· d irecte ur, no prenez pas 
votre rêve pour la réal ité, \"OtiS pouJTicz vous 
en apercevoir it vos dépeu s, surtout avec vo~rc 

m aniè re tout{! pa r ticulière de chercher pour un 
om, ou pour lill non, des a nicroches aux pl·épa
rouses, pour abo utir au d épart <l'une d ' eut1 0 
e lles. J 1 ost vr ai que vous futes a idé en cela 
po1· :i\llle G ... qui , nous le savons, n 'en est pas 
~~ son coup d 'essni, vu ses l1autes r elations ... 

U n conseil : modérez un peu votre langage, 
souvenez-vous du pass6 et songez au réveil 
brut al do ceux que vous mortifiez. 

L A VIGIE. 

.......................................................... .......................................................... 
Jeanne Humbert 

à Limoges 

On nous prie d ' a nnonce r que 11otre callla rade 
fe r11. une conférc nte publique et <-Xiucniive le 
Vendredi 24 mars, à 20 h. 30, salle Berlioz. 

No us Jonuc rons de plus amples r euseigne
me nts dans les p rocha ins numéros, mais que 
d 'ores .c t déjà, nos amis retiennent cette clute. 

.......................................................... .......................................................... 
Aux Am5s et Lecteurs 

de l' " En Dehors " 

Nous rappelions que la r éunion mousuellc 
aura lieu le samodi 1 février, ~~ 20 h. 30, au 
restau rant d u Cburiot d'Or, salle du 2" étage. 

Présenr:<:• assurée d e not re camarade E. 
A.r ruand. 

la Région 
AUX ECHOS 

Un militant ! ! ! courageux et. sincèrement 
désint.éressé . .. 

" De ux sor tes de miiitants, ceux qui 
en vivent, coux 1Jui en crèvent. n . 

C. L. (u V. L. » du L4-L-3:3). 

Depuis pa~ mal de temps, j 'avai& promis 1t 
nos lecteurs de décor t iquer , comme il ~ied le 
mili ta n t. ... c-onfédéré, secréta ire de l'O. D. de 
la Hante-\ ïcnne, H . Daudin. Ayant eu d'au
t res c·hats à fouetter , jo ne m 'étais pus prcasé, 
ea•· j '>ti llle lllie ux ét·•·ire su •· les idées que sur 
les individus. :.\ la is c·c>lllme los unc>s sont étroi, 
tement liée:; aux autrc·s, l'on est obl igé d 'en 
venir là, quoique c;a pu i:;se \'Ous répug ue r , sur
tout CJUUnd il est. question « du neveu de l'on
c·!e n. 

L 'on peut pOiellllCplcr avec d ' a utres mili
tants, l' on pout âprement les combattre en 
tnnt qu ' idées et les respecter en tant qu'H om
mes . Des hommes comme D ttudin 11e mé1;tent 
pas Cl' respect. 

P ourq uoi cette haine? Pourquoi cette mé
e· ha nr-oté à son égard ? me di m-t-on? Son atti
tudE\ da ns les usines, lorsqu ' il n travaillé, ré
pondmi-je, et son c.v ni sme par la sui te dans 
la plupart dos cot1flits. Exemple : conflit La
plante . 

H . Daudin t raYai llait chez Guéritnud. Un 
différend e ntre une multitude d'autres éclate. 
Uu de nos amis, le regretté P ierre Boutaud 
lo sollicita pour qu'il aille , e n tant que confé~ 
déré, 1t la direct ion aYec lui , délégué a u to
nome, di scuter du d ifférend. Que fit Daudin ? 
~] •:t'pondit qu 'il no pouvait pas y aller, qu'il 
eta1t ent ré « par la petite p01-te n. Un com
mentaire, n 'est-ce pas, semi t supc>rfln? 

Il .r a pus mal d'au t res attitudes sembia
bles à sou acti f ct les con t.er tou tes serait 
tro1J long. Le « sujet n , d 'ailleurs, ne mérite 
pas que l'on abuse indéfin iment de nos colon
nes . l\1 :\ÎS l'on ne peut passer sous silenc'O celle 
présento il la mémoiro de la plupart. des ou
vriers en cha ussure : Daudi n était cbez Syl
,·ain , je c•·ois; il eut, clans son trn'vail, pnrait-il, 
de la mulfac;on, ee qui peut a rri ver ·:'1 uu ou
Hier ct jamais ;, celui qui ne fa it rien . 

Jusque lit, rit•n de pl us planJSiblc. ~Lais, ("C 

qui ne l'est. pus pour un ouvrier conscient 
encore bie n moins pou r un militant ou soi-di~ 
sant tel, c'est d 'offrir à payer cc cette malfa 
çon ,. pour conserver sa plate. 

« Ces t itres de noblessE.' "·d'autres que nous 
oubl ions ou que nous ne conna issons pas ne 
ele vaie nt pas lui C'OJ;férer une a scension : ussi 
rapide et aussi rémunératrice dans la vie mili
tunto . :.\lai s il étai t lC' " neYeu de !"oncle ,. et 
son nst.uce. le manque d'homllles aidant pour 
remplace•· \ "ardelle, à cc que l"on dit. lui fit 
a1-oi1· !tt s inécure e t. palper une somme q11e 
d"antuus évaluC'nt 11 3.5.000 francs par an. 

.A une r éunion organisée par " Les amis du 
Combat Syndica liste », où le camarade An
d rieux, mi litant d e la C. G. T. S. R . fit avec 
ta le nt et. avec justesse, le procès des " fa
llleuses ,. _\ ssurances Soc·iales, nos confédérés 
présen ts t in re nt à déclare •· qu'aucun d'entre 
e ux ou des leurs n 'auraien t les places a fféren
tes a ux A. S. Regard ons autour de nous et 
nous compre ndrons ai sément que de cette fa.
c;on. Dnudin pe u t aimer les Assurances Socia
les, comme il peu t aimer la vie militante, se 
sacrifier ... pou•· ht cla sse ouvriè re ct être indis· 
pensable... i1 c-ette clC'ruière e n étant cepen
dant qualifié, par sos actes, iL être s implemeut 
vomi par elle . 

Duns la vio, il y a do CC'S IJ!lradoxcs ! S'i ls 
c'laient. dura bies, la bêtise et J'aberration llll
maincs ne feraient qne se confirmer et ça se
rait ;, <l ésespérer de tout. 

Camille L .IUERCHE. 

P.-S. - J 'oubliais que 1~ Daudin s'était 
trouvé par forte duns la bagarre du l•r févrie r, 
rPlati,·e a u confli t ~ Lon teux, o\1. là ent·ore, il 
fut s i brillant . .. J luc pou,·ait fai re a utreme nt, 
c·n•· dos topain s - dont j 'étais - l' amient it 
l'œi l et ne lu i ;J.'lu·aient pas pennis de s'esqui
ver pou•· un e ndroit plus hospitalier. 

C. L . 
ru:s:::::r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La "V. L. Il est mise en vente aux endroits suivants 

KIOSQUES : pl. Hôtel·de·Ville, pl. d'Aine, 
Allée Beaublanc, p l. Carnot, p l. Denis·Dussoubs 

BUR EAUX DE TABAC : fg d ' Angnulême, 
pl. des Bancs, Fougères pl. Denis-Dussoubs, 
Du léry, place Denis·Dussoubs; Devaux, 135, 
faubourg de Paris (dit .\rea.). 

ptRJGUEUX 

DEFILE, TETE A DROITE ! ... 

Los manitous, les pn>hencli<'l"s. sene-file .... 
g •·os ct grus 11 souhait de ln Jo'. O. P., avait>nt 
organi l>é une manifo~;tation HlOn st.•·e . Elle <IIi
passa ietu·s pronostics et leu•·s d{osirs . 

A ' 'ez-vous vu quelquefois un gosse nmnipu
lunt en ca<:·hette les le viers de !"a uto de son 
papa ? C'e~;t. trè11 a musant d t> jon e1· ; tout i~ 

co up 1111 brui t de fenu il le éclnte, la voiture 
st! J"sH ute s u•· ses rcssot·Ls, les pé tara<les du mo
teur effrayent le gamiu qui loe sau ve en pleu
rant ... d ' avoir r éussi. 

lis ' 'oulaicnt bie n du monde, les braves ha
bitants de c·e fromage gras, appelé F. O. P .. 
mais pas tunt. \·ous ne voyez pas qu'ils aii
lt•nt se brouiller uvee les pouvoin; publics ? 

Alors les recommaudations furent fnires : 
Ju calmE.', du sung-froid , Je lu tenue, vous 
qui ... , que• ... , dont ... , auxque ls ... , etc., tous 
les IJius sages a\-i:> furent proposés ct sukis 
mil i tai.rcmcnt. 

Le coJ"ti>ge fut hien d e dix mille certaine
ment : hommes, feuuues, enfants. Pas tous. 
comme on \'Oit anc·iens combattants. Les pa~·
sans du P C:rigord sont là en grand nombre rc
connaissabies à leur accent ct à leur pat~is ; 
mais combien sont-ils là i~ d éfiler entre les l"é
verbères ornés de pet.ite fléches pour indiquer 
la marche ? Négotiants cultivate urs dont les 
' ' ' etuts de services n'indiquent g uère que Limo-
ges comme point te1·minus <.lu côté d u front ? 

_ Entassés <laus le manège, piut inant dans 
!es ,•·ues avoisinantes sous les haut-parleurs, 
d.s ecouteut bouche bée les paroles de calme, 
t•sane habituclie servie s i so uven t ~~ cos pau
vres bougres. L es femmes rient ne rve usemcm 
de se trouver si peu uombrcuses parmi cette 
foule de mâles et los rires mal:sains souneut 
fnnx. 

Le pik-up éèiate, les discours s uccèdent aux 
discours, tous pareils . La. foulC' applaudit ... 
nat.urellemcnt. · 

La marche sur la préfectun• a lieu. Oh ! 
man·he sage et le nte, l ' ordre du jour est de
posé. Ouf 1 c'est fini ; pas d e casse. La s ue u•· 
pct·iait sur les fronts des « juteux >> de la F. O. 
P. Si ces gaillards-là avaient imité les pRv-
.sans de Cl1artres ! · 

\ ïte, la berloque ot rompez IC'~> rangs. 
J~t c'est fini. 

* 
* * 

O.ui , c'est fini, IJ!lU\' I"eS C. d. ft'. , Oll VOU~ 
~ d1t : ou \·eut s uppJ·imor ou réduire YOS pen
SIOns, on aug mente vos impôts, dressez-vous ! 

Ils ont ohéi ; ils son t venus et au lieu de 
leur parler de leu•·s droits, des mots, des airs 
de be rceuse pour enfauts sages et ... c'est tout. . 

• • 
Les cafés ont vu leurs terrasse~; envahies 

pais iblement, les hôlciiers ont fait de belles 
r ecettes. les ex-poilus out oublié pourquoi ih; 
étaie nt là . • \in.si finit ce d~filé où aumient pu 
parader parnu les figurant.s emhauc-hé"s, l<>s 
lnanncq uin s des confectionneur~; ; c•ela lui au
rait donné une all u re de Corso ou de Kernw~se. 

Combien .1' en a-t-i l qui sc sou vit>n ne :n·oir. 
il Y a lJ am•. troqué l<>ur fusil pour 250 fr . et 
changé lem· un ifom1e bleu pour le l'omplet se
mi-bagnard de :.\[. Abrami ? 

l is sont pourtant ees gt>ns-Ht du pays de 
J urquou-lt>-Croquant. Comme ils ont ouhlié 
l'.\ ncêtre ! 

Cc n 'est pns une liam ni<' de colère qui flam
be dam, lc>uJ·:; yeux, eette flamme s'éteindra 
vite. 

A pas lents ils regagnent les au tobu~> et ies 
ga re,. Ils ont cru faire 1111 pro~rrès. ils ont 
ahnndoun t' La Madelon pour fredonner Les 
gars de la marine. 

J.eurs mains •·ugueuses comme eelles de Jar
quou , l'enfan t de ln forêt RtuTnde, se crispent 
<:·ependanL. J lélas ! t'est simplement pour ne 
pus pE.'rdre leur t·oupou de retour et ne pa:; 
égare r leur ... parapluie. 

J F..\;>i DE J,.\ Lm;B. 

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

MIEL SURFIN 

Prem~~re r~col te.! 5, 10, 20 kilos, franco gt\:"•1 
contt·e ..:>o. lOo. 19o francs ; deuxième recolte": 
48, 90, 1i5 francs. Domicib: 2 fr. 50. Rcu• 
hourscment : 3 fr. 50. Adressez commandos :1 

Stephen Mac Say, apiculteur, à Gourdez·Lul· 
sant (Eure-et-Loire). Chèque postal 541-Ü"' 
Pnris. 

Le gérant : Camille LAnsnr.u R. 

Travail exécuté par des ouvrier• 
syndiqués 

lm. E. RIVET, 1, rue Vigu4Hl.e-Fer 


