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Organe hebdomadaire des teneranstes anarchistes 

1 
AVEC TOUS LES OPPR IM!ôS 

Contre tous les oppresseurs 

Sébastien 
Salle de la Renaissance, Music· Hall ( LZ,. Avenue J ean-Jaurès. Métro " J aurès n) 

FAURE 
Üù le prophèt e a bafouillé Le ..Jeudi 2 Mars a 20 h. 3 0 

Toutes les ég lises ct chapell es de l'or tho
doxie marxiste commén10rcnt, cette année, 
Je cinquantenaire de J{a r-1 Marx. Il y a 
cinq uante ans que le prophè te es t mort. 
A \·a nt qu e les bedeaux I.Jo lc hevis tes aien t 
sou fflé tous les cierges q u ' ils avai en t a llu
més à cett e occasion, Lâchon s de tir er notre 
leçon des événemen ts, toujours avec l'aide 
de la v ieille méthode a na rchiste. 

Mais, d'abor d, j e p rotes te de tou tes mes 
fo rces con t re cc qui a été i mprim é par la 
" V. L. » du 11 février son s Je Lit re : " Bri
son s les Icônes ». J<r opotkine et Bakounine 
ne m ériten t pas d'êt re a ssimilés au p ro
phète Ka rl ?.!a rx. J c déplo r e que la querelle 
:\hu·~Balwuuinc. crée la. çliv ision ent re les. 
p rol ét a ire (sincèrement r évolutionnai res). 
Ccperr(l:lllt ceci est un fait. Le marx is me a 
i n t rod uit, pa rmi nous, la rel ig ion des fa its. 
Cc n 'est pas en invecliv:wt les « g ro..;ses 
tètes bouffies· » que nou s y cltangeron :.; 
tJ uelquc chose. 

J e rte cacherai pas rna hai ne pour ccllri 
qu i nou s a tous fourvoyés ; qui nou s a 
amenés dans u ne impasse, car, pour celu i 
qu i y ,·oit clai r, c'est IJien lit que nou s en 
somm es. 11 n e resie plus q u 'une« poig née, 
d 'arw.r-ch is tes. C'est pa rfait. Alor s, si n ous 
sornm cs dans l' i rllpltssc, c'est encore la 
fau te t\ Bakounine? 

J ' in vectivcrai le moins possible, mais je 
sorti ra i DES FA ITS ct je continuerai à les 
a n a lyser à la luruiè t·c de l'aita rc his rne. J e 
n ' ira i pas che rcher d es a.r-gurnenls dan:; 
le " Pèler in », « L 'Ami du J:>euple » ou le 
jou rnal ù T rolsky. J e les prendrai, comme 
ü mon l tab iludc, dans les journaux bolche
vi s tes. 

L ' " H uma » elu 12 févr ier a consacré 
un e page entière au prop hète .. Tc r épète ce 
mot à dessin . Car, ta ndis que Bakounin e 
e t J<ropotkinc ont dit s i111plcmcnt et sans 
Jil"é/cnlions ce qu'il s savaien t, Marx, lui, a 
toujours a ffi r mé comme s' il était infailli
ble. El c'est cela qu i a fait l e plus de tor t 
i.t la classe ou vrière internationale. Sa théo
r ie n 'éLait pas encore a u p oint qu and il 
n JO ul'l rt. Nous uous en sommes aperçu:; 
depuis longtemps, mais voici ce que elit 
l' « Hu rn a. )) du 12 févrie r , sous le Lit re : 
" Les der nières h l'!u res de I<arl Ma rx » : 

" Peut-être l'ar t d e la médecine aurait 
p u lui assurer encore deux ou trois a11 s 

d 'u ne v ie \·égétativc, de vie impu issante 
d'ôt re qui, au lieu de dis pa rait rc subiic
m cn t, se meurt lentement pou r· la plus 
gTanclc gloire des doc tours . Mais Ma rx 
n 'aura it pas supporte une tr ll c vie. Vivrl' 
liiJec lan/ de tnwau.c inachevés elevant soi 
et é p t·ouver le supplice de Tanta le à la 
pensée de l 'impossibilité de les men e r ù 
hont eût été pom· lui m ill e fo is plu s péni
ble que la mor t douce q1,1 i l'a su rpris . n 

Les a na rchistes n 'ont jamais frapp é d' in 
te rd it l es œuvres de Marx. Ils les lisent , 
mois on leur i mpute à cl"irne de ne pas 
suiv re à la. lettre u a enseig nem ent qu i, d e 
l 'aveu même de son m rtcu r, est resté in a
chevé. 

Cela n'em pêçhe en :r.icn l' " H uma » de 
por te r clans le mêm e Bu méro, même p age, 
sous le ti tre : " Les trois sources du i'vl ar
xis me », cette affi rmation effrontée : 

" La doctrine de l\larx est toute puis
sante, parce qu 'elle est jus te. » 
Voil ~t. 
E t c'est sans cl ou te parce que le Marxis

me est j uste ci tou t pulssa: tt que le proléta
r iat ost dans la m ... jusqu' au cou. Voyons 
nraint cnan t l 'en d roit où le prophète s'est 
hLousé magis tr a lement , COIIll llO il sied à trn 
" ma itre )) . 

La tttèm c page de l' " H uma. , rep roduit 
qucl ·jues passag-es emprun tés au " ~l ulli
reste Communiste n, clc ~larx et Engels .. Je 
vous invite ~l médiLer celui-ci : 

" !Je rnèn1c que, jadis , u ne p a r-Li e de la 
nobl esse passa :'t la llourgcoisie, de n os 
jnu rs une par tie de La I.Jotp·gcoisie passe au 
proléi.ar-iat, el 110ta.rnmcnt cette parti e des 
idéologues bou rgeois pa rve nus à l' intelli
g-ence théorique de l 'cnscntllle elu m ou,·c
mcnt h istorique. » 

.\lors , le dogme de la " lutte des das
s:!s » a urai t pcut-èt rc besoin cie r ec tifie r "? 

Car c·cst la ntéconna issance de ce p et it 
1H1.ssage qui nous a réd uits :·L I'Lmpuissanrc. 
Le dogme de la lutte des classes, appliqu(• 
sa l's discernement, a complètemen t isolé 
1a classe ouv r ière ct cel le-ci, livr ée à srs 
seules forces, linée su rtout à l 'ignora/Ici' 
nn dépit des lumièr es m a rxistes, n e peut 
g uère a ller llien loin. 

Da ns le passage en quèstion, l\Iarx et 
Engels r econnaissa ie nt cc que toul indivi
du, sans être un gén ie, peut reconnaître 
à son tour, simplemen t en étu dia nt l ' hi s
loire : 

Cc qu i a111e na la clr ute de Luis XVI, conJ
mc celle de N icolas et comme celle d ' .\1-
phonso et rie lous les antres " in fo rtunés n 

monarques, cc fut le dégoût universel. Et 
les révol utionna ires fc ra icnL b ien de m é
dilet· ceci : 

Quand un régintc cu a rr ive à dégoù tcr 
m êm e ceux qui rn profilent, I.a. révolulion 
es t i n rmiucnte. 

iHr mc encore, ces co1tdilion s son t n éccs
sa ir-es, pour que la r-évoluliou soit victo
r ieuse. 

Alo rs , amis lecteu rs , il ne \·ous apparait 
pas encor e, combien est id ioi. cet ostracis
me dont on frappe ceux qui , de toutes les 
classes, sont p rêls à venir à nous, sous 
['r-étcxte qu ' ils n e sont ]Jas I.Jolch cvistcs de 
la p u re oiJédicncc ? 

Les bolcl rcvistcs coturn encent de s'en 
a p ercevoir, ma is il est t rop tard. Au poin t 
de \'Ue syttdicaliste, i ls ont i.l'op se111é la 
méfia nce ct le citoyen T horez a lleau mul 
tiplier ses a ppels de s i rè ne, ou n e marche 
p lus. Et le P. C. se débat dans les pit·es 
conrradictious. Ça n e lui a g uèr e servi de 
dénoncer, à g r-a nd fracas, les contradic
tions capitalis tes. 

D'une par t, ainsi q ue je vou s l'ai déjà 
s ignalé, l ' h ebdomndai rc << Monde » fait son 
possible pour amadouer les intellectuels. 

fera une 

CONFERENCE PUBLIQ UE ET CONTRADICTOIRE 

sur ... 
•• La Naissance des Dieux "" 

Ce n'est pas Dieu qui a créé l ' Homme à son image. C'est l ' Homme qui a croéé D ieu à 
son image. Pourquoi 'l C-omment '! 

Pa1·ticipation :J.UX frai s : 3 f r., au béné fice de L ' Encyclopédie Anarchiste. 

l\Iais les camarades qui me font l'honneut· 
de me lire r égulièr ement rigoleront de bon 
cœur en lisant cc qui va suivre et sul'lout 
"eflje rnpprochant d' un cre mc~ a r1Ïcles sur 
la " ~Jonomanic 1Le la disciplin e "· Cela. a 
paru da ns les "Nouvel les Lit téraires» ti n 
:!X janvier. C'C's t ti a ns un reponage de F. 
Lefèvr·e, d il " Unhcura,·ec ». Il y est ques
tion de L. Pi e rre (Juint, ct padiculièrelllent 
de Gide, Roma in Rolland, etc., ct de l'U. 
R. S. S. 

" Comment Gide \ a-t-il concilie r sorr indi
vidualisme avac les. rxigences tllarxistes ? 

)) - li est fmppant de constater qu'un 
écri\ ai11 qui, depuis longtemps, a défendu 
I' U. H. S. S. s'est exprimé récer11merr l ~t 
cc s uj et dans ues te rmes aualogues ù ceux 
de Gide, Ronwin Rolland en effel écr-i
Ya ii : 

« \ ·ous ètes, Ines amis en 1..:. R. S. . des 
consciences libres, donc de \-rais indiddua
listcs sans le savoi r. n 

Nous YOilù Lo in des rodomontades de 
\ ·aillant-Coutur-i e r- s ur la gangrène indiYi
dualis l c. I\Iais sa p rose s ·actresse à de.:; pro
létai res du rang. Tandis que les littéra
teurs ! ... 

Enfin, le P . C. ~e pr opose de t r·a\·ailler 
pa t'mi l es é tudiants. On a pensé, d"abord, 
a ux étudiants pauvres, mais comme ct>trx
ci sont à peu près inexistants, on ne négli
ge t a plus ceux qui (quelle que soit leur 
sit uation m até rielle) rr c sont pas moins sus
ceptibLes tl'èlres c nLrainés dans l'orbite 
du lllOU\'Cment r évolutiouaire du prolr.ta
riat. (Ca l!iers du Holchevi.sme, J.l 0 2:3, 1!)3:!.) 

Ains i, de toutes parts, en depit du prin
cipe rigide et é minemment marxiste de la 
lutte de classe sans discem emenl, s'affim1L' 
la u éccssilé de faire appel à tous les hom
mes ayan L quelq ue bon sens pour ll~ùayer 
une spciété orgar lisée en dépit du I.Jon 
sens. P ourquoi doùc encor e est.-il imprimé 
daus la même pogc de l ' " Huma » citée 
plus haut, cette p hrase : « Demander une 
scie nce' impattiale dans une société d'es
clavage salarié est une uai\·cté aussi pué
rile que de demander aux fabricants cl'rtt·e 
impartiau x dans la question de savoir s'il 
faut augmeHtr r le salaire des omTiers. au 
détrimeu t du béuNicc du capital "· 

Cette assimilation est fausse. Elle est 
~nconcilio.blc avec les a utres aflirmations 
dont n ous aYous fait état. Nous sonmtes 
en plein I.Jafou illage. 

TRE~COSEHP. 

Pour faire réfléchir 

A not re époque, la reclten~he sC'icntititJUe 
conduit à l 'in crédulité, si l'on pousse cette 
rec lrerchl' assez l oin. La. pensée sc déia
clte des dogmes, même quand le cœur cort
t inue de les chérir. Loisy, un professeur 
de l'Institut callwlique de Paris, qui de
\ ait quitter l'Eglise en pleine maturité 
d·csprit, l'a noté à propos de ses études de 
jeunesse. Autant cer taines croyances, écrit
il , « n r'ayaient touché comme principes 
d'émotious religieuses, autant leur exposé 
scolastiqu<• jetuil mon CS.P'rit dans un inclé
finissahlc malaise. Parce qu'il fallait main
tenant penser toutes ces choses et non pl us 
seulement les sentir, j'étais dans un éta.f 
de perpétuelle angoisse. Car. lllOH intclli· 
gence u·y lliOl'dait pas, et je treuù.Jiais <le
\ant la question qui se posait devant moi, 
malgré moi, a chaque instant d11 jour : 
est-ce qu'à ces théorèmes correspond une 
réalité ? , 

Cette i lllpl'CSSÏOII ue vide, deYatli. les dog
mes théologiques, beauco up d'autres l"ont 
r essentie. Les crises de cloute qui secouent 
tant d·inlellectuels, dans les pays le!' plus 
dh·crs, pmuvent t}UC les religions ont à 
craindre r act ion dissoiYame de la science 
et de la raison. Des chimistes ou des botn.
nistes, qui n·examinèrent jamais sérieuse
ment les l.inscs de leur foi, peuvent conti
Hilcr de <'roire; celui qui p.rocède à. l'étude 
impartiale et approfondie du catholicisme 
ue saUt·ait garder la tt·anquillité d'à.me du 
n a i fidèle. ~lais, chez beaucoup, le senti
ment triornjJile de lïntelligence : en pulJlic, 
ils continuent d'approuver un culte, d'ad
mettre un c redo que leut· esprit r épudie 
sec rètement. 

L . 8.\RBI::OF'ITE. .......................................................... .......................................................... 
Service de Librairie 

Dien prt>ndrr note lJUe toute l'Ollllllllnde <],. 

tines. hrnchu1·es doit êtn' adre'~l·e din•ctc
rnent à notr-e nmi Langlni". 

LIBRAIRIE DE LA u V. L. )) 

27. nvPnne du Pont-ùc-l•'lnndre, Pari:s (Hl) . 
_\.joutez 1 fr . .30 par li n e, par poste rct·om

muudé t>t 0 fr. l.'i par broc·hure. 
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RéSéoération 
Depu i!! l' ilol'rlblc Cttl'lluge do 1914-l!JlS, 

les peuples ble~;~:~us lll!ll ~uienL leu rs plawJ 
tatü bleu qu e mut o~ suul'fruicnL en ~:~ilcn
ce. lls lHllliUJuitmt tLLluJHls uu cœur 11têtuu 
d? leut' nclivit6, vouos a uno promptu dec t·é
plLudu, cL los lwrumes, uuxieux, cuurbtucut 
1'6tlhino !!OUf:! l e poids d ' till ci,OulOUL'CUX llo!!• 
tin. bos villot~ détt·uiLes, ualssàlent çù. cl lù 
quelques n1uisons trop Jtouves, ll!lUl's pt\lus 
près des ruines nolra1e1::1. D 'ilmnenscs citue
Lièr es r emplaçaient les champs vonloyun t ;, 
'Un souftle de mort frôl ait tou te clloso, los 
anciens n 'osaient pas r appeler le passé, los 
j eunee ct'llignatent l 'aVonlt', Le domo ot la 
lta ino ntlnulonL les ll.ntcl:l, un put•fum du 
sép\llct·e fl uLLutt dllm! l'air. Les murc!Ja llùf:l 
do tlu.noHs contptaiout leurs louis ll'or et 
l es ohOmoUt'B crevale.uL dans lu rue. Los 
pleULt'tlf:l oL los lâches pullulaient. L'argen t 
etait le Dieu sou verain d ' uue humanité as
sôl'Vit!1 oL la débauche g uidait sans ùis
iiltctltm HIU.iLres ou ll!!C laves. Les foules 
riaient pour ne pas plcut·er, citantaieni 
pour ne pas crier et s ' éto urdissaient pour 
ne pas penser. . 

Au m tlieu de cette foire générale, où se 
trafiquaient les plus vils mu.rchés, t1uclques 
apôtres élevaient la voix. H élas 1 quolibets, 
vexations, injures récoutpensaicn t l eur cou
r age. Déçus et meurtris, vieillis avant l 'âge, 
ils mettaient toute leur foi duns ics jeunes 
générations. Trompés en partie daus leur 
attente, les militaut.s aux cheveux blancs, 
attristés, se penchaien t ver s la tombe. C'est 
alors que surgit u i ' l ntortlatioutü e, des J eu
nesses Pacifistes n. Le sang était r enou
velé. Les couches nouvelles r égénéra ient 
enfin le monde. 

" L'.1nternationale des Jeunesses Pacifis
tes n perça difficilement. A Paris, Lyon, 
Marseille, Saint-Brieuc, des " moins de 

· trente ans n, avaient provoqué quelques 
r éunions tlc jeunes ct fondé des associa
tions qui comtUrent des succès diYer s. P eu 
à peu, ces associations prirent contact les 
unes avec les autres cL conç w·eut l'idée 
d ' une action commune avec les groupe
ments étrangers. Des pourparlers furen t 
engagés. Ils aboutirent, après deux a ns 
d'efforts, :l ia création tl 'un l.3 lntematio
nalo des J, P. Des tmcb!, des confét•ences, 
l 'impression d 'un j ournal lui valurent de 
nombr eux adhérents. Les tentatives des .Pi
gaglio, des Levy, des Naholl, des Jacob, 
des vVattia ux et de votr e serviteur avaient 
trioh1phé. 

En Allemagne, en Autriche, dans les pays 
dits " ennemis n, les français découvrent 
maintenant des amis. La fraternité r eprend 
ses droits. Idées poliliques et r eligieuses 
s' effo:cent devant la Paix. Des conscrits 1·e
fusent de rejoindre la caserne et jetten t les 
armes qu'on leur donne. Financiers et gé
n éra ux s'inquièten t . La Justice change de 
base, Quelque chose de grand se prépare. 
Bleus o\1 ~'ouges, j eunesses la ïques ct répu
bliaaines, jeunesses socialistes, jeunesses 
radicales, venez en masse grossir les r angs 
pacifis~cs, De, votr e un ion, dépend la vic
toire. Menez le combat de f ront, da.ns les 
mêmes t angs, ct votre vague saivatrice 
nettoiera le monde de ses mauvais bergers. 
St>uvenez•vous des sacrifiés, songez au 
m ar tyr e que les criminels vous préparen t 
dnns l'tmtbre. Agi,Ssez avant qu'il ne soit 
tt'op tard. Debo_ut, l es J eunes 1 

J ean SOUVENANCE. 

Pour t'Oua r enseignements, s'adresser a.u 
Secf·étariat Général, 3, l'uo Donizetti, Pa
ris. 

FEDEH.A'!'ION AN ARCB.IS'l'E 

'('Gnout>E DÉ L >\ BYN'l'.trÈSK) 

•• 
lux compagnons anarchistes 

Ln lutte outre tendances nous éloigna du 
dogme do l!' ro.tenùté. Qu'est, eu effet, la Frn
te\·rtil:é: m1 sytllbOlè seulement, un-e résultante, 
l'expression d'une Harmonie; ce n 'est rien de 
pl'l\S et cepôh'<hnlt c'est tout, c'e:st l'O signe do 
r éconciliation et <le paix ent re t ous les élé
ments. 

Ce que nous voulons : 
.])'abord faire le point, situer les gnai·chistes 

dans le mouvement social actuel, évalue)· les 
forces et les possibiÜtés d'action et de propa
gande da'tlS )a )·égion pl.'n'i'sien.ntl. 

Nl:>us ne VXJulons pas nous cantonner dans 
uùè tlèltd~tneo. , 

Nous éca1·tous ~·é'Solumont tout ~reetat·isme. 

1\otJ~ no rejetons aucun des moyens de pro-
pugunde prop1·e à chaque tendance anarchiste . 

l 'ompuguon nuurchi11t.o; 
Bywput.liÎsuut ù H O!! idées ; 
Nous to domandouw d 'u:;sister i~· no:; réu

uiolls1 fi 11 0~ cU HlWrios. J)o par ticiper d' une 
fa~·ou e (l'ecLivo ot 11uivio ~~ notro propagttndo. 

Tous les joudis réuntotl!! <lu groupe : 
!:iuns ~uuci dos quostioutJ do chapelles, nous 

vou lot t <~ aidur duntl ln mo!lw·e de nos moyens 
toutos los œuvres do propaugnde anarch iste 
èn domundunt à. toutes, '[L titre de 1·éciprocité, 
ue nou~ :Lidel' ù d6voiopp01' notxo px·ogruunne 
d'action. 

Nott·o méthode .a déjà porté ses fl'llits. Le 
groupa do üt Synthèse voit voJùt· à lui, à cha
cune do sos réuu ion~:~, do nouvouux compa
gnon!! heureux de purtici1:>er ù. notre effort. 

V auarcltie <l'abord, donc tous lu main duns 
h\ muin pow· Jo triomphe <le lu ltaisou sur 
l'Autorité. 

· · ·· ···· ·· ··················· ·· ······~ ···················· .......................................................... 
souscrlollon Foncene Gaultier 

l ' Résum6 des listes déjà. parues 
Dans cc l' .Wu Dehors n : Tnmsmis par le jour-

nui : 180 fr. Iteçu directement par .l!'on.cette : 
450 fr. 

n ans ~~~ cc Voix Libertaire , : 'I' ransmis pur 
Jes cc Amis d 'Henry Leguy u : 722 fr. ; traus
mis par Uélina Lambin : 400 fr. ; tran;;mis par 
les cc .A ut is de la Hevue Anarchiste , : 50 fr. 

R eç-u directement pur !•'onc::ette : 428 fr . 50. 

• 
* * 

2' Sommes reçues directement par 11'once&te 
ct 110 11 encore mentionnées : · 

Gt·~uiguillotte, 10 ; Lt~nsade, J ournet, 50 ; 
Madei, 100 ; Docteur Pierrot, 50 ; par Lan
sade, 5. 

'l'otul gé'néntl au 10 fo\'rier : 2.445 fr. 50. 
Bion vouloir signule1· les en eurs et les omis

sious s'il y a lieu. 

• 
** 

1\" otro <:a mura de .l!'ont:ette-Ga ul&icr e~L tou
d1éo de toutes ces manifestations de ~>ympathie 
et do solidarité. Ses UJUÎS demandent aux ca
marades de vouloit· bion cont iuuo1· et inleubi
fier leurs efforts en sa ftn-c ur, afin que le lno
deste ahri qui ltù esL nécCst;aire puÏtiSO uientôt 
se const.t·ui•·o. .Les souscriptions lancées pur 
CcHiua Lnmbiu, pa1· los u Amis d 'J:lonri Le
gny " (Marius Berger, 2;,1, rue Ct·oix-de-.Bois, 
Orléallti, Loiret), pa1· les " .Amis de la H.e1·ue 
Auai'CI.Jiste " (Femand .l<'oJ·Li.n, 125, 1·ue 'ttint
)lam·, .Pa ris (u•), compLc-cow·ant 378-20, Pa
ri s) , rostell t dont: ouvertes. l\lais notre vieille 
amie é&uut trop épuisée pour cont inuer tl s'oc
cuper de compktbilité et de conespoudant:e, les 
caJJt:irade::; sont priés de s'adresser à P ierl'e 
?ll adel, 1t Saitt~At ·uoult (Loir-et-Cher) ou à l\la
rius Bet·ger. 

P. MADEr,. 

:~ : :::::::: : : ! ·! : :: :·:: : : : : ::::::::::::: :::'::: ::::: ::: ::::: 

Elats-Unis d'Europe 
EtaiS·UOIS d'Amérique 

On a beaucoup pa t•!é des Etats-Unis d'Eu
rope, pcns:1nt que 1 'unifica tion des Eta.ts 
pounail meth·e fin à la guene. 

Pour le .naïf qui croirait çà, ci-dessous 
les gncrcr s fa it'es pat' les Eta.ts-Unis d'A
mérique depuis leur émo.ncipalion : 

Guerre de l' Indépendance, 1776-1783 -
contre la tnère patrie 1812~1814- contl'e les 
Ba rbal'csques d e la M.édHerranéè, b rève et 
presque igllotée d é tous, 1815 - guene du 
TeMs 1835-1836 - du Mexique 1846-1848 -
g uen e des flibustiers de \Valker e:(l Amél'i
quc Centrale 1854-1 60 - guerre de Séces
sion, l e Nord contre le Sud, ! ''industrialis
me coutre le système agraire 1861-1865 -
la campagne du Texas - l 'invasion du 
MexitJUC. Résultats : annexion ou arrache
ment au Mexique de deux mili.ons de 1\ilo
mètrcs carrés. 

J 'ai omis les agressions contre divers 
pays. Le J apon y compris. Je laisse de côté 
l•'S féroces campagnes, exterminations mé
thodiques poussées avec énergie jusqu'à la 
fin elu xrxo si'ècle, contre les premiers pos
sesseurs du sol, les ludions, guerre contre 
l 'Espag ne, Cubn, a1mcxion des lies .Philip
pines, invasions au xx• Siècle du Mexique, 
intervention dans la guerre mondiale, etc., 
ete- Les listes sont encore ouvertes pour 
les fu.tm's événements intem atiQnaux. 

· Du journal lZl Sol, de 1\fodrid., 
MARTIAL. 

Le ~ixième ~nniversaire~eiA.I.T. Au ·Fil du Jour 
li y a bientôt ùix uus qu e fut constituée 

à lior lin la deuxtellle Assucmtlon lutel'JHl
Lionale des 'l'ra\·atlleurs. La reuatssUllce 
do l'A. L '1'. conespoudau a uu besom reel 
et p rofond. 

L 'A. L T. se différencie de toutes les 
a utres tendances ùu mouvement ouvrier 
moderne, tant po.r les bUts nu:..quels elle 
aspire que par lu tactique de ses partisans 
dans la lu tte comre le système moueme 
d'exploitation. L 'A. l. T. aspire à une réor
gautsation de la vie sociale ùaus le sens 
uu socmlisme liber taire. Si l'émancipation 
des travailleurs doit èlre J'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes, l' écWI.caLion économi
l!UC ct sociale d ' une sociét.é Hou,·elle ne 
peut être, elle aussi, que l'œuvre des tr a
Yailleurs eux-mêmes. 

L'étatisation de la ten o et des iuslru
monts do tr avail no peut apporte1· ie so
ciulisnLO, ma1s seuletllcnt ie capitalisme 
d'Etat, qui représente la pire lorme de 
J escla\'age et uoi t fatalement aboutir à la 
bureauct·atisation de toute la vie publique. 

Le capitalisme d'Etat est l'anttpode du 
socialisme. li exige la remise de toutes les 
activités de là vic sociale entre les mains 
de l 'Etat. C'est l e triomphe de la machine 
sw· l'esprit, la r ationalisation de la pensée, 
de l'action et du sentimen t d'après des nor
mes fLxées par les autorités, et en consé
quence, la Hn qe toute véritable culture 
spirituelle . 

Jamais en aucun temps ne se manifesta 
aussi clairemeut la nécessité d'une réno
vation fondamentale. Et, malgré tout, on 
constate de plus en p lus clai·rement que le 
socialisme, en tant que mouvement dans 
sa forme actuelle a ' est pas à la hauteur 
des choses. Ses adeptes dispersent leur s 
forces en d 'inutiles querell es de fractions. 
Au lieu de p1·éparer, par !l es paroles clai
r es et courageuses, les masses travailleu
ses it une tr a nsforma tion· fouda.tnenlale de 
l'ord re social acbuc l, et de leu r insuffler 
Ja conviction quo clans cette tl'onsforma
tion, el les doivent se charger elu premier 
rôle, on se contente de r éior llles inutiles et 

·impuissantes. EL c'est ainsi yuc j ustement 
à 1 'heure actuelle, pa r centaines de mille, 
ùes t.ra1·allleurs doutent du socialisme et 
se laissent. abuse r pa r des idées nébuleu
ses ù'uH nationalisme poussé à l'excès. 

Cc n'est pas pour nen que Je capita
lisme de monopole soutien t dans tous les 
pays la réaction · na tionaliste et fasciste. 
Elle doit le seconder à édger u11 empir e 
indust l'iel où le t ravailleur n'N1lrera plus 
en l igne de compte que comme automate 
de l 'économie, sans avou· la moindre 'in
fluence sur les cond itions économiques. 

Si, à. l a derniè1'e minute, la classe ou
vrièr e de tous les pays ne voit pas le dan
ger ct, surtout, ne comprend pas que, seu
le, sa propre \'Olonlé d 'action ct lu recon
naissance de la libe rté peut la sauver, 
alors, il est impossible de prévoit· combien 
de temps passera avant que s'offre une 
Hou,·etle occasion de tmnsformation so
c ia le. 

L'A. 1. 'f. rop t·ésente et défend ces idées. 
Le Sec1·étariot 

ile L'Association I nternationaLe 
des Travailleurs 

Xous avoll:; reçu de l'A. I. T., d'intéressants 
rapporl11 sut· son acti,·iLé et ses luttes durant 
ces dix dct'nièrel:l nm1e.~cs; il nous est nwlheu
J'Cusomout iJUpO~sibJe de les publier fi C:\Ut;6 de 
leur longuem·. 

Disons seulement que !'.-\.. T. T. a constam
ment prog•·ess6, gagntl du terrain et augmenté 
~a forco d'ntt.raction. Elle rayonne actuelle
ment sur dix pay~ en Europe et "ur l!t totalité 
du cont inent sud-am6ricain, uinsi que sur 
l'Amérique centrale; olle po sèàe en outre âu 
J apon, en CJJine et duns l'Inde, des ..!léments 
actifs qu i ne tni·deront pas à donner unis
sance à de plus vastes mouvement~. 

Xul doute que dnns peu de temps, l'A. 1. 'l'. 
soit l 'l ntemationale puissante qui mèue au 
combat; pour la •·évolution socia!e, le prulét!t
riut unil'ersel. 
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- Que veux-tu faire ~ 
- Apprendre et ensuite &nseigner aux au· 

t res. · GoRB:r (L ft !\Illre). ... ·~····· .. ·····-·· .. ' .. ~ .......................... ········· .......................................................... 
Abonnés! 

Un grand nombre d'abonnements sont arri· 
vés à èX)liratilln. Pour restreindre nos trais, 
n'attendèz pas pour les renouvlllèr, celll taci• 
lîtera notre tâche 1 

= 
li est tôt latl de placer eu tëte de la 

ù61~10cratw ct o u pacwsJJie oe:> g<:ns qm uc 
sutT't tfUe ue pauvres g1rouel1.cs qu1 tou r
lltlltL uuassav1emem. au gre des 1a1ts du 
J OUI', 

·uu de nos anciens r·r•, sa puissance 
Heniot, ex-1ualtre ct challlplOn uu libera
lisme irançals, ne vient-il pus de prouvet· 
l 'étendue o.e sou internationalisme en coo
pét·am au pue te d' .Entente entre la F1·ance 
ct le~ Sovtets. 

!Jour renforcer son geste du moment, 
cc l 'homme a la pipe , nous apporte cette 
uppt·éc1at1ou : cc 1:;1 l'Union SoVléLique le 
veut, elle trou vera eu .FI·ance des honu.ues 
iudépendams dlsposés à l' aiùet· dans son 
œuvre de paix au dehors et de l'établisse
tllCJlt au dedans. J 'ai parcouru ce pays en 
lU~t. A ceLLe èpOtJUe, il eùt été poss1ble, 
j'en suis sûr, d 'obteuir de précieux resut
tats et <le gagner beaucoup de temps. J' w 
\ 'U du bon et du mauvais. J'ru. aci11llré et 
j'ai frémi. Je reste un démocrate, un répu
ulicam, un F1·auçais. Mats j e souha1te 
ardemment le r etour• à la p1·ospérité d'un 
peuple chi111él'iqua peut-être ou mystique, 
ccrtaiuement gonéreux. ·Et, toutes les fois 
quo je pourra1 m'occuper de lui, ce sera, 
COHtme je l'ai .fait, saus parti pris nl pré
jugé. J 'ai refusé, à certaines heures, de 
m associer a certaines coalitwns que l'un 
voulan nouer contre lui. On ne conquiert 
vraiment les peuples que pru: la bonté. 
1\lèllle s1 l'on devait échouer, c'est, je pen
se, uu honneur de travailler à rapprocher 
les nations. Je demew·e fidèle à cette loi. 
C'est la loi républica,.ine. C'est aussi la loi 
de l'intelligeHcc (1). 

11 est beau de voir un grand homme sc 
faire l 'ardent défenseur d'une cause qui 
semble bien être la nécessité d'un interua
tionalisme toujours. grandissant 1 

li nous iauL approuver cet élan en faveur 
d'un pays qui, jadis, lutta. en faveur de 
l'indépendance ct de la liberté ... Mais, pour 
ne point nous laisse!' entraiuer par le jeu 
si Jiou e& taut versatile du politicien, il 
nous faut montrer a u lectew·, la. fragilité 
des asseti.lons contenues dans le langage 
de ce superputriote qui, en HH9, dans son 
Jil're Créer, disait, en parlant de l'Allema
gne : " L e camctàre prussion est, saus dou
te, l'un des plus repoussants qui se puisse 
rencontrer. Cruauté, hypoq·isie, esprit cle 
mensonge, Ioules ces tdches, qtti étai.c.nt 
apparues déjà en 1870, n'ont fàit que s· ag
graver depuis Lors. L e Jnoindre défaut en
co·re, issu du dieu genri!Cl.niquo Tho1·, c'est 
que L'AlLemand se pLaU dans La bassesse. 
L ei, en effel, il se trouve che;; Lui. Sa spé
cialité c'est le crime... Cotnme il ignore 
l' honnèlelé et l'honneur, conunent ce bar
bare poul'rait-il c.onnaitre la pitié ... Cepcn
dlml il faut être juste , L'Allemand n'e.~.L 
voleur que Jlar vocation natUJ--elle (! !), i_l 
s'est conslo(Lmment battu pour La J11"oie ... 
Lcl bassesse lui est d ce poinl naturel, qu'il 
~~·en est plus dtt tout conscient ... Il es.t cles 
A 1/emands qui se prennent JlOUr 1 cs héri
tiers de l' hcLLéni.ùne. En rénlité, ce .sonl 
etes paillasses, et L'on se1·ait tenté d'en rira 
si tout ce qu'il y a de pTécieux au monde 
n'était menacé pw· ces bêtes 11·op long
temps làchées (2) u. 

Un tel éerit fourni par la plume d'wt 
uui,·ersitaire, d'un lettré, qui n 'ignore 
point que le principe qui sert à n tabouer , 
Je stupide et manaçant préjugé' de ln pu
reté et de l'impureté des races a.u sein de 
l'Occideut, est un attentat coutl'e l'éman
cipation totale de l'homme. De telles con
tradictions émanant de la cervelle d'un 
homme qui se targue d'être un. démoct·atc 
et un Constructeur d'entente internatio
nale dans le domaine libéral, doivent nous 
serYir de le~on et nous prémunir contre le 
g rand ùange1· pcrpét~é par tous ces sophis
tes e! c~ruél~o~s q':l-1, oubliant le langage 
ou 1 écnt cl !uer, Jonglent, aujourd'hui., 
a \·ec de nou\'eaux mots et une inédite sé
rie de cc noir.s sur blanc », se pal'ent d'une 
nouvell e atb1ude en faisant peau neuve. 
ali n de J'endre efficace leu1· cause et <:eLle 
des geus pour lesquels ils opèrent. 

ALCESTE. 

, (1) ~~douard Hen·iot. Fnwce et RtLssi~'. 
"J/ 1/l'll!lllle ~·· n'' 17, 15-2-33 . 
, (:?} E. p,·tl:a: . . t'Hcrrioti.~me. tt Evoltt

lton u 11° 4, ]clllt'lCI' 1933. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::······················· 
_Què ceux qui nous envoïen~·;:·;:;~~;;·~:~-; 

blrent pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 
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NOTULES D' ART ET DE LITTERATURE 

Un écrivain méconnu: 
MARC STEPHANE 

(Suite et fin) (1) 
« VeNiun » - " Ma dernière relève au bois 

des Caures " (Edition de lu. « Nouvelle H.evue 
Critique »1 Put·t~;, 19:31). 

C'est le demier volume publié par Marc 
Stéphane et, comme on en peut juger pa r 
le titre, c'est un livre sur la guerre<< f •ai
che et joyeuse " • ct il 'y décnt excellem
ment, avec les mots voulus, les chutes de 
projectiles : mal'lnites, torpilles, grenades, 
etc., et c'est la guen e a vec toutes ses beau
lés (?) , ses honcurs, ses imbéciles ... 

Et notre a uteur ret race son existence, 
plutôt mouvementée, en sa qualité de capo
r al, agent de liaison, engagé volontait·e à 
45 ams ! ... 

Engagé volontaiTe à 45 ans 1 
Cela me laisse plutôt rêveur ... étant don

né les allures d'indépendance qu'il affec
tait dans ses autres ouvrages. Volte-face, 
alors ? L 'en dehors, l 'iLlégaL d·u triuva?'Cl, 
s'est donc mué en patriote, en ·re1J en.t.~. 
11eut-êtt·e ... ou bien encore pour vivre des 
aventures pas ordinaires, et ma foi si c' est 
exact c'éta1t une vraie occa sion, il a bien 
fait d' en profi ter, et en même temps, ça 
lui sert pour é crire ses souvenirs, en un 
langage mi-poilu, mi-faubourien. 

Tout en critiquant la gu erre et le mili~~
risme, il se montre patnote et m ême nu 11-
ta riste bon enfant, et gouailleur à jet con
t inu. 

Ma is qu'a-t-il été faire en cette galère, 
lui, << l 'en dehors " ? Le goût des a ventu
r es, vraisemblablement, mais i.). aurait pu 
en choisir d 'autres, peut-être ... 
.. Il est vrai qu'on a vu des a na rchistes 

(individualistes comme communistes) s' en
gager et faire la guerre, comme de vulgai
res n ationalistes. 

Par ex emple, il assèu e quelques coups· 
bien sen tis sur la bureau cra tie française 
et le tra nc for mida ble des colis envoyés 
aux prisonniers , car nolrc Marc Stéphane 
fut !ait prisonn ier 28 mois, de février 1916 
à juin 1918. 

Et je vois a ussi que ce néo-guel'l'ier se 
passe pa s mal de pommade, je veux bien 
qu' en cerLo.incs circon stances on est ame
né à parler de soi, mais, vra iment, il exa
gère un peu ... 

Cet ancien chasseur sous les ordres du 
Colonel Driant eut la chance de ne pas 
être blessé et montre quelque sympathie à 
l'égard des Allemands durant sa capLiviLé. 

Au demeurant, c'est un l iv1·e à lir e, par
fois plaisant, d' un humour outrancier, 
aussi. 

Ah 1 Grand-PèTe (les poilus le nommaient 
ain si, vu son poil g l'isoru1a rit). L'en a uras 
vu de toutes les couleurs da ns ta ga rce de 
vie, mais, quand même, les Sirènes des 
bois étaient pl us agr éables à fréquenter 
que nos meilleurs (mais oui, cama ra des, il ' 
y a de bons gueniers, voyons ... ) guer
rier s 1. .. 

• 
** 

Et alors, cama ra de Marc Stéphane, tu 
as certainement continué de témoigner une 
légitime estime ù. lon . ancien am~ JEAN 
GHA VE, car, CO~l~IE TOI, il a été un fervent 
guerr ier , mais pour ~a. ?om:e cause, pour 
Je Droit, pour Jo. C1vil1sat10n, et autres 
balançoires ... 

Henri ZJSLY. 
(F'in) 

(1) Voir u JAt Voix Libertaire , depu.is le 
'l.J: janvier 1933. 
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A. Borghe 

•• Préfocé p1u· Hnn R.y ner .•• 

Il MUSSOLINI EN CHEMISE Il 
:: En vente ù. lu L ibrniTe de la (( ,r, Lu. :: 

~~ Fmnco : 15 fr. 80 ~~ 
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Thêêtre 
..... .,. __ .. ~ .... 

" La Pai.c " au " fl élllre de L'A leli et·. P our 
r edonn er a u théâtre cette valeur qui Je pla
çait hien haut SUl' l'échelle de l 'A rt, Cha r
les Dullin vieut de sc surpasser e11 appor
tant ù la scbne une pièce qui sylllbolise 
ce LLe idée ùe noblesse et de g randeur : La 
Paix cL la Concorde enLre les h ommes .. 

l?nwçols P orclté , magnifilJUe poète el 
écri,·Fti rl de ta len t, a t rava illé de son mieux 
pr · tvlupter à notre temps quelques bel
le.-. · ' •'f' et de beaux traits d' esprit du 
g r.. ' A ti~ •phan e. 

lJ c lJUr ü •ès sensi!Jle au teur de L a 
Vie doul.o1r.case de B audelaire n 'est pas 
a rrivé à ce qu'il dés irait, serait faire in
j ure à la Vérité, 

L'hi sto ire ? ... : - Un simple paysan, 
l'a charné et le perspicace Trygée, quitte 
ses vignes pour monter dans le royaume 
des Dieux, a fi n de cherclrer à avoir un -en-
tretien a vec ces éminences. Sur le dos d'un 
bousier géant, l'explorateur des nuées va 
a ff ronter ct les obstacles de l 'Espace et 
les durs jugements des Princes du ciel. 

Parvenu dans l 'Empire, ce simple vigne
ron rêvant aux bienfaits accordés par un e 
huma nité plus simple et plus intégrale, y 
trouve Hermès - gardien des lieux - qui 
lui apprend que les dieux, las de voir les 
huma ins s' en tredéchirer, ont fui bien au
delà des é toiles. 

Puisque l 'humanité ne sait point faire le 
gesLe qui l'affranchirait de la tutelle du 
Gra nd Crime, Zeus, dégoûté à tout jamais 
ùcs féi'Oces bipèdes, abandonne la direc
tion de ces éternels batailleurs et combat
tan ts de la sottise et de l'en eur à P olé mos, 
génie monstrueux des carnages qui a placé 
la déesse de la P a ix, avec ses deu x insé
parables amies : Opora , la déesse des 
Fruit s, et Théôl'ia, la déesse des Fèies, 
dans une fosse profonde. 

Polémos va rendre son plaisir plus effJ
cacc encore, puisqu 'il s'apprête à broyer 
les pays, les vill es ct les !tommes ... Il èst 
là prêt à tout, quand il s'aperçoit que l'in
dispensable pilon lui J11anque. ll s'en va 
forger l'outil qui. lui assurer a la victo i1·c. 

Profit.o.nt de ce très court instant, Try
gée lance son fulgura nt appel à l a déli
vra nce. Ce cri d'aruour rallie l es peuples 
qui, avec l ' aide d'Hcm1ès, ra mèn ent et la 
P aix et J'Abondance et les jeux sm· la terre. 

Pour m ettre hors du puits mystérieux et 
p rofond, ceLLe déesse de la Paix et ses 
sœ urs qui reJH'ésen tcn t s i bien l' incoulpa
ra ble fra ternité, les u Homm es rl e bonne 
vatonlé " savent avec entraiu tirer sur la 
corde qui por te à l'une de ses extrémités 
la << délivrance tota le "· 

Ce passage de la pièce est clign e des plus 
I.auts faits d 'Al'l : pend ant qu e la troupe 
eutière s' acharne à sortir la P a ix qui gîte 
encore dans les fangeux mara·is de la sot
tise et de l ' incompréhension huma ines, le 
public, entraîné par cette ha llucinante ct 
émolionnante ent reprise héroïqu e, prend 
pa rt à la lu Lle en ti ran t << psychiqu emeut u 

sur la corde ·: ac teu rs et spectateurs ne 
font plus qu'un et commw1i ent pendan t un 
mo.men t, a fin de bien montrer qu' il existe 
enco re un g rain de beauté sur la face de 
ce monde de lai deu r et d'épouvante. 

De retour chez lui, Trygée se doi t de lu t
ter encor e. P our mener à bien son admir·a
ble ent reprise, il lul faudra réduire à uéa ni 
les cra pu leu ses in tentions des ma rcha nds 
et profiteurs de guerre, lesquels ne désar
meron t que devant Jo. puissan ce << r éali
ta irc )) et l 'ironie cinglan te du bât isseur 
du règne elu " surhuma in u , 

S'il nous faut r emercier M. François 
Porché d'avoir fourni à l 'adaptation , les 
éla ns spon tanés d' une très sensible et r éel
le , intelligence, il nous faut accorder une 
g rande pa.tt de notre es time à Charles Dul
lin - ·ac Leu r de premier or dr e et metteur 
en scène géni(.Ll - qui tr ès modestem ent, 
sait donn er à ses qualités essen tielles, le 
libre jeu qui rend l'art théâtral sublime et 
maj eur. 

Quoi dire de cette troupe qui porte en 
elle tous les r essor ts qui servent à déclan
cher ct l 'émotion la plus vive et le délire 
le plus fet'vent parmi les specta teur s ? 

Du bien , en core du bien, toujours du 
bien, tan t qu'elle saura ne point sc méses
timer , c' est-à-dire qu 'elle apportera à 
l ' Art v i v ant , le meilleur d'elle-même. 

A. BAILLY. .......................................................... .......................................................... 
Un spectacle n'est immoral pour l' autorité 

publiQue Que .quand il éveille ohez le specta
teur 1' idée de liberté. 

DIDEROT. 

t'exécution est un assassinat Paur se dluerur ... 
....•..•. ... une lois en passant 

Sous ce l it re, Heinz I<raschutzk i écri t 
claus JJi e )•' l•a/1 wt Slraa l de jan vier HJ3a : 

Une exécut ion par la cha1se électrique 
est une tcnil.Ji e chose. C'est encore plus 
terl'ibl e lorsqu'on doit vivre longtemps avec 
celte perspective devant les yeux. 

Dans la ville de Columbia, dans l 'E tat 
de la Ca roline du Sud, Mme Béatrice F er 
guson Snipcs a ttend. Elle a abattu u n 
agent de police. Ellé le fit, selon l 'avis des 
douze ju rés devant qui elle fut traduite, 
avec préméditation, de sorte qu 'elle a été 
condamnée à mort. Selon l'opm io11 de ses 
amis, cependant, elle l'a fait da ns un étal 
de cetle sur excitation nerveuse, qu'on peut 
suuvent constater cit ez les fewmes fa11.Jles 
au cours ci e leur g rossesse. De sor te qu 'elle 
ne peu t.. êtr e considé1·ée comme pleinement 
r espo11Sal.Ji e. :.lme 'nipcs a ura encore assez 
longtemps à attendre avant de connait re 
la chai se électrique, car si les jurés l'on t 
condamnée à mort, ell e, ils n 'ont pas con
damné le petit êt re ~u'elle porte cla ns son 
sein . De S01'le que lG tribunal a décidé 
qu 'elle 110 IIHJuna it pas avant d' avoir 111 is 
l' enfant a u monde. Le destin de Mme Béa
trice F crguson Snipes s' accomplira sans 
doute comme suit : 

Elle restera da ns sa petite cellule à 
attendre les deux grands événements que 
la vie doit encore lui apporter : la nais
sa nce· et la mor t Elle se r éjouit en pen
sant à l' enfa n t. << J e veux mon enfant, 
dit-elle à u1r visiteur, je n e puis faiblir. Je 
dois êt re bra ve pou r mon enfan t. Et pour 
lui, je tiend rai jusqu'au bout. 11 

Ce n'est pas son premier enfant. Elle a 
vingL-neuf ans. Deux bambins de son pré
cédent mariage son t m or ts en bas âge. Et 
sa fille est morte en 1932. El le n 'a pas vu 
gmndfi· un seul de ses enfants. Et l'enfant 
qu'elle doit mettre au monde bien tôt , elle 
ne le \'e rra pas g randir non plus. Elle 
entendra srm premier cl'i. Miséricordieux, 
le t i'Ïbuna.l lui acconle encore d' au tres 
gn\ccs. Elle peut donner le sein à l' en fau t, 
elle peuL le nounir. P endant trois mois ... 
Ma is alors ... 

Alors Yiemlm l'abomina ble jou r que dès 
ma intena nt el le a constamment devant les 
yeux et qu' elle p eut s'imaginer. Le jour où 
des hommes rudes envahiront sa' cellule, 
' iendrorn la chercher. E lle pourra encore 
une fois prendre son enfant dans ses bras, 
ba iser ses petits doigts, regar der ces yeux 
a uxq uels la loi ne permet pas de r ega r
der un jour a ,·ec conscience ceux de la 
mère. Pu is elle devra s'a rracher à l 'en
fa nt, sui vre les hommes qui l'attacheront 
sur I' iustruru ent de torture de la ju st ice 
o.rn éri cai ne, qui lui feront passer dans le 
corps le cou rani m or lel. . 

.Œ il pou r œil , dent pour dent. En Yéri lé ? 
.\[a is l' iunoeeut en fa nt, · ne sera-t-il pas 

puni, lui '? On lui ra.YiL sa mè re. Ce n 'est 
l'ion, çu ? N'a-t-il pas droit ù. sa mère ? 
En cc siècle de l' enfant, U est si som·ent 
pa rl é ctc L' innuence de l'éta t mental de la 
mère au cours de sa g rossesse sur l'en
fant qui va naître. L'enfant n 'aurait-il 
vra iment pas à so uffrir de ce que l'ou ill 
flige actuellPment à la mère ? 

Et la mère elle-rnêm e ? Elle a tué, cer
tes. Mais l' agen t de police qu'elle a abattu 
n. été bien loin de devoir souffrir ce que 
cette mère est con damnée à supporter du
rant de longs mois. Et si elle a réellement 
lué a ,·cc prémédi tation, que signifie cetle 
prémédi tati on comparée à la cruauté froi
de, pesée et r a ffin ée avec laqn'elle la jus
tice a mérica ine commet Je crime qu 'elle 
veut punir : tuer un être humain a vec 
prémédita tion ? L 'exécut io?? est aussi un 
nssas.si n at ! 

Et c'est maintenant que cela se passe, en 
cc << siècle de l' enfa nt n, a u pays de la sta
tue de la Liberté, a u nom de l'éq1.üté 1 

Que disait Nietzsche à propos ? << Mon
t rez-moi donc l'équité qui acquitte tout le 
monde, excepté les juges ! » 

Pou r sau\'er Sacco et Vanzetti de la 
chaise élect rique, un mouvement mondial 
s · est déclenché. 

Les innocent s jeunes nègres de Scottsbo
roun-h ont été présen ·és de la chaise élec
triq~e par la puissance de l'opinion publi
que. 

Mme né at rice Ferguson est coupable, se
lon la loi. Per sonne ne va donc se lever 
pour s'occuper de son sort ? Où don c est 
la conscience mondiale ? Que fon t donc les 
femmes? 

L' Umon des intellectuels pacifistes -lei r ue 
:.rontorg u<>il , l'ari~ (2' ), orguni~c le ,;;medi 1er 
avril 19:3:1, it 20 h. ::Ill préci,es, balle J,u Fayet
tc, 27, rue do~ Pctib-Hùt-el~, Pat·is (lOo). 

UN CONCERT ARTISTIQUE 

suivi de BAL 

H ym nes pacifisteb, ch am;on,; , pol:mes inte1·

prétés pur : Thérèbf!' Dernys, La petit~ Xan
cy, P a ul Bonnet. 
Ot·cho~tre sous la direct ion d e Raymond . .\lou

ret. Buffet. 

On Lron1·e <les ca1tes (don nant droit au t:o n
cer t ot au bnl) , ou prix de 5 francl->, au siege 
d e I'U. l. P ., à l'a.dres ::.e ci-<lessus indtqut:oe. 

Nota. - Pow· );, ruewbres des ot-gall.Ï.iia
t ion.s pacifistes, 4 francs seulement (sut· pré
~>en tation de lo w· carte d'adhérent) . 

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

Les amis de" l'en dehors" 
••• 

u u t'fl f t> du Bel-Air, 2, place du Mai ne, P n.
t·is (;.!<'. 

Lund i 2ï févrie r , il. 20 h . 30. 

Le li bre !Ïchange de la paix, par Da.udé-Ban
cel. 

·························································· .......................................................... 
Notre s.ouscription 

}lontefiore (Pari ~>) , 8 ; P . :M:adcl (Saiut...Ar
noHi t ), 5 ft·. 50 ; Mu.rinco (Nantes), 8 ; Ta
tano <Puri, ) . 4 ; Gaudois (Saint-Nazaire), 8 ; 
Buraquié (Bordeaux), 10 ; Coco (Valenciennes). 
10 ; P ie l'l'c (Chorleroi), 8 ; 1-l. Bon n e (Saint
OhunlOnd), 4 ; Lagarde (R ouen ) 8 Mont
fo rt , (Albi ), 20. 

U mogcs : D, No uvel, 20 ; .Ninise, 5 ; Pou
lette•, 5 ; Cha llt.'lt udie , 20 ; Lesage, 20 ; .Pie rre, 
5 ; Gr oupe Libe rtaire , 15 ; Adrien , 10. 

Total .. , .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 50 

Lh.tc prec-t'-donte .. , , . . -. .... ... .. 219 " 

.\ cc jon t· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407,50 

::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Les apres·midi de " J'en dehors " 
-Q-

J)ima nC'i tc :26 février, à 14 h. 30, salle des 
Jeu nesse~ Hépuhlicaines, 10, rue D npetit
'l'honu rs , (Hu ler c>tuge dws la cour) (métro 
Temple o n Rc.ipublique) : Les Fantaisistes 
sexuels s :>nt-ils dangereux '1 par Mme Al brecht, 
d otL<' IU' TJOgmin, ~\ urèle Pu.torni, G. de La
t·ur.e-Du t h ier~. E. Armaud . 

Ont étc' c· ,>nviéb lt prendre part a u débat : 
Doc-toresse l\l . Pe llet ie r , docteur s L . Rousseau, 
Klotz-l~ol'(•st, Bir.a rd , A. Besn a rd , Jean Dul
;.are . 

P articipation a ux frais : 2 f r. 50. 

. ...................................•..................... .......................................................... 
Grou~e de la Synllièse Anarchiste 

P endnnt la ùurée des sept conférences 
que donur ra notre ami Sébastien F aure sur 
le .thè111e u l r Carême Laïc » , notre groupe 
reporte ses réunions tous les mardis , au 
l ien du jr udi, sauf, toutefois, pour la cau
serie cle !\1. le licut.-colon el Métois qui aura 
l ieu le w nd t·edi 3 ruar s, à. 20 h. 45, 170, fau
bourg Sa.int-Antoine (métro Chalignv} sur 
le -:.r atrim·cat. -

J rn-itat ion à tous. Entrée gratuite. 

Le Secr étai r e : H . N. 

........................................................... .......................................................... 
P A R I S 

AU CLU B RO CHECHOUART 

9:1, rue de Rochechouart 

le Mard i :?~ courant, à 20 h. 30 

M. DUBOIS 

~· fem une rouféreure contradictoire su r le su
jet s uivant : 

Les Grands Mensonges Sociologiques 
Marxisme et autre 

luvitat10u l'Ord inle à tous . 



Les Ecri 
-0-

Ltt /1otitique 1'1 tes J>otiliciens. [lnt' /J u
Jie ri e, /Jes IJ ilJJeUIS, fiUI' Hlluuard Hul!t~•ll. 
(/~(li/ions de l ' " Encyclopédie :\lia rclli:;
tc "· Prix : J fr. G::> fran co. En ve nte a Ut 
J,i lll'airie lie La \'uiJ· Libertaire). - .\u 1110-
IHent où le Parleme n ta ri s m e et su l.Jamlc dl' 
p a rl e lllcnleurs lraÎIIel lt l ' " expression du 
P e upl e Souvemi n » dans l a bo 11 c cL dans 
la fa nge, il esl h eureux d e p Ou\·oir p rc n-

' circ connaissan ce d es " faits hi s toriqu es , 
s ignn lés par Edouard Rot llCJJ clans sa très 
v ivante cl t rès subsluncicll e brocln1re. 

Dans un langage c lai r ct aisé, notre ca
marade sait fai re par ler l ' histoire san s ja
mais fai re appel à celle érud it ion qu i pui se 
sc pr6scnlalio n dan s la plus clil eltantc des 
pr6teutions . 
~u 1 · les " Cl 1Ci ni11S d e l ' Jl i.~toirc· "• nu11 ~' 

vu.\'ll ll fi pusst'l' ct r cpass!'r Inul e" l p~; for
Ines de la cOIIIéclic p olitique qui, pour pe r
p étu c t· ses Yites, ufi l isc d e son lllil'llx les 
contes tendues pur l.a casuist i,liiC ccc!é:;ias
tique cl l'oppol'lunisme pol iticien ; pré:;t:n
IP asec· assurance et tl csinl'olt urc toutes les 
fa rces Pt les cana ill eries qui germè r ent 
clnn s les ce1·\·caux des el 1cf:-; ct " clu·f:l il
loiiS , qui preiiiiC IJ t p lacr au se i11 de la 
cl iquc po li li que. 

Celle brocliUI'e, pa t· s on a111 pleur, s n pré
c is io ll cL sa. s1!reté de fa its , 111é r itc d 'êt re 
pi ncée pnnni les ouvrages qu i éclairent 
l'Esprit toul en apprenant ù l'J! Utllmc ré
vélé ou en puissa11cc ce l! Ue valent :\!en 
son ges ct ?\lenteurs, Dupe ries el Dupe urs. 

JL esi grandem ent tem ps que tous les 
\'J'ais r6\·oluiion 11ai res songen t ù ré uui r 
leurs forces, nl in d e r éduire à néant la 
r acaille qui vit s ur le d os de ces cociiOIIS 
cl'é lcctcurs qui, pou r l e u r cau se ci p our 
ce lle de la Liberté - d e plus 011 plus 
étrang lée p a r Je d espotisme d ém agogiq\lc 
_ fe rom b ien de prendr e coo naissu n ce de 
la pén élraulc cl i rès sérieu se besogne 
d ' Euoua rd Roll tell. 

A. Rlll.l.Y. .......................................................... ·························································· 

DANS LE SYNDICAL ISME (suite) 

J>an s IJloll dernier arlicic, s ur le s ujet cu 
qnc~;Liou, j'ai donné que lques a per(·us de l'al
LiLudo agissa ulc de ccrtuiii<'S personnalités en 
n1c. J u p<IShO aux Unita ires . La C. G. '1'. U. 
est nl'lligéc du 111t}mo malaise : Jo fondionna
ris llle innalnoviblc . 

::\fonmonsscau ua~ton, ('Il tôto, avec :ses séï
<ii'S : HiehctLa, Ht•.Ynaud , Hacamon, l!Ui sc 
plaiscut, tl lcu1·s déflll ts, :. jeter l'analhènh.! 
l>ll l' le urs adn•rsaire~, ct qui sont. comme eux. 
des indécrot tables permanents. De temp:s en 
wmps ils jettent de la bouc, pou1· t roubler le 
JIIOll\'émcnt ct PnLrcLcnir la confusion . 

CollliiiC leurs voir, ins, ils sont acoquinés a ux 
po li t i c ien ~ qui fon t mt-ticr de t rolllp<'r les ma~
sos, 1t qui .ils s'adressent sans cesse pour solll
<·i Lcr Jour confiant'o . Qui csi-ce, )lonmuus&cau ? 
l ' n ancien che minot ... qui lit le jaune pour la 
g rè1·e Je 19 10, cc qui n'est pas une honne ur 
pou1· c1uelqu ' un qui est 1t la tête d 'une organi
sa t ion centrale . l~n l!J l S, Lors des mom·cmenb; 
do grè1·9 dos métallurgistes, it P aris, il fit un 
pou do bluff, t out do suite après la guerre, de 
l'a~·on :1 se c réor nn peu d o popularité eL pour 
ôtro pris colulne un hom111e eupablo do cou
duire los masses ot faire de lu i un che f. C'ost 
du resto co qul est arrivé lors de la consLi tu
t ion de la C. G. '1'. U. on LD~J. E t ça continu 
avec tonte sa s ui te . 

L a scission étend sou œu,·ro dans toute !:1 
Jt'mnce . La YiJle de Lyon n'est pal' exceptée . Il 
.r avait, dans cot oudroit, d!'s hommes - plls 
dos va leurs - mai:s leur appt;tit était s uffisan
te pour que l'rouvre s'aceom plisso. Chambon, 
du Syudicnt dos _\l étaux, fut le pins fon ,cut 
sc i s~ ionnisw polll' manoouvror, pour devenir un 
\'l'ai fromagi :ste qu 'il est cncoro, à. la fois du 
P arti Communiste oL do J'Union L ocale Uni
taire. 

De temr>s e n temps, ii l'a it Jo r appel ; tan
tôt pour le SyndicaL, tan tôt pour le parti des 
masses, si bion CJu'il est de,·cuu . le mngistm t 
on matière prud'h omale . Da ns ce monde, l 'igno
rance n, sn place, tolle n1011l .il y a des s ui veurs . 
Qu'est ce qu 'on 110 fci'Uit pas pow· conscrvo1· 
uno fonc t ion bien rétri buée ? C'est co qui ar
r ive po11r lïnamoviblo Chambon. 

A côté c.lo lui se placent d 'aulre~ é léments 
de cc gcnre . En \ ' llO, H onll , de s inistre llll;
llloirc <1ui organi sait la ré ]JI'('ssion contre les 
ca1narudes de !rt C. G. '1'. U. à ses <léhuts, lo1·s 
d ' une r6union à. la Bourse du ' l'ravui l, :3D, eours 
i\fom nd, qui ont après son é pilogue, e n r0pon
SP, pnr quelques bons co mpagnons . l .o iende
main môme !1 leur :;i(•go. Passage CosLt•, um• 

lo~·on cu règle l11i fn L donm>e. Il doit mf.uu' cn
c·oro N'on rllJ1Jll'ler. ('ps li ibusti<'rs-!:1 sp· fauli
lcnL p,a rtuut . II H sa ut r•11L d'une I'Oll<'tiou i1 une> 
a 11 tr<•, t.o njou1·s aux frais <les cotisauts . C<' mi
li<' u ost in fcdt'· d'indh•idus de co f!:P ill <' . l 'n 
ehC'JuinoL r<: I'UC!IIl', uo1nn 1l- Cell ie r , a anss1 faiG 
tio ll appa1 iLion da ns il•s func·tions de sm·rl:'tairc 
it l' Pniou Dt-pallPmc nlale Uuit.a irc . ('e lnili
lant bagoulior <' Il pt• rinde c;;t'l'toralc en fn1•e u.· 
d11 pani moseouLai re a n 1.it son équi p<', et t''est 
1t qHi lu i donna it do la har<liesbG . Co n 'est. p~ts, 
du resLe. ct' qui :liiJ,!;IliCIILa le prestige du 111011-
Y<'Ilt<•nt tJu itairo, CJlli \ ' :t en pl~riclitanL do plus 
en ph1s ('a suffit pe ut-ôtro pour les penuu
nent~ .. . rH 1·ihués . 

A eôté do <·ela , :1 !,yon, il y a un lnouve
me nt cp1i entrc>iionL au ss1 ~es pornmnonts, t 
pas d~>s moindres, (•e sont les a utouon1cs. Cl• 
uiOII \'Ciucn t l ire ses c:o nséquencos, nou pus en 
fa 1·eur d 11 développelll C'II t é('o l\olllill IIC llltlional. 
IIi inlernatiollal, IJiPJI au CO!l tl'a il c, il t'l)l'lllO till 
<'Ill p<Jratisme ~~lmit qui liu ira un jnn r par 
:s 't;touffcr. _\la is il l'u t créé il hon c•st'iont, LMr 
t·ertu ines personualités intt;rcssées, dont il est 
ind is pew;nbic qut• l 'on fa1.se conna itn.' leu rs 
ag:iss<:>me nts au monde OU\'l'ier. Tl f nL lanet; cn 
Ul:lfi, par le <·itoyt•n G. E ss<> ri s et quelques sui-.. 

et 
A. J. T. C. G. '1'. S. H . 

-0-

Groupe intercorporatif 
Nous r:tppelons quo c'est 'vendredi 24 février, 

à 20 h. 30, salle du Casino, place de la Répu· 
b li.que que 

Pierre B ESN A R 0 
de la C. A . . de la C. G. T. S . R. 

fora une conférence publique et contradictoirt• 
::.nr lo sujet suivan t : 

Le prolétariat devant la crise mondinle du 
régime ca pi taliste. 

Cette conl'érPncc t'omp1·endm trois parties: 
l ' Orig i11e, dé veloppement ct c·oHséq uen!'es 

de la cri se ; 
2' l{omèdcs pl'Oposés pa1· les p~u't is t• t les d i

,·e r:s ' groupements oni'J'ie rs ; 
a· :\os rOIIIÎ'dcs. Conclu,iou . 
l'iul doute quo lo <ié" eloppcmcnt d'un tel ~~~

jet n 'amè.uo u11 public· nomhr<:>ux dt> sans-tra
,·ail ct do <.'CII X qui, PllCO l'O, 11 0 SOIIL pas ion
chels par la crise. 

Kous rappelons que nous don uerons la pa
role 1t tous Ica co11tlnd1 <·teurs et im·itous parli
culièremenl les I'Cpn~'-<'Jliants q ualifiés do tou
tes les orgn.1isaLions oun·ières 1t \'Cn ir oxposl'l' 
leu1· poi11t do ,·uo. 

La liberté de parnlc ~era rospcclc'c et n~su
rée. - A. l'RHitJss.IC:rH:T, ü . L.\BNltGIIE. 

................... ............... .......... ('> ••••••••••••••• .......................................................... 
" Nos Patrons " et tommer~ants 

protestent 
-o-

Ye ndr<'di Lï cuuraut >\\'ai" lieu , au ('irque
Tht;ftt rc de Limoge~, une réun ion imposnule ... 
de <·es mCl;sie urs . 

lmposante, l:t sal le l't;tuit, certes, Jl:ll' le 
110111bre des « boules do billards » - sembla
bles it la miounc - qui o•·naient Jo pnr l.ciTe C'L 
la présente de tout <·e que Limoges ot le d c.'
partement J><'Ut cou1ptc1· do patrons de comha L, 
de me rcantis, aslucicux et d'intenn6diaire~, ô 
emnblcn nuisibles ot inu t iles i1 la. sociétt; ! 

Su r le platea u. l'on Yo~·ait JlflÜllll lllCIIt le 
" sympat hique » l•'rug-ior, bien connu et hie n 
estimé .. . des ouvrie rs cémmistes . Après que Il' 
Prés ide nt de sénuee out lu un long factum OLI 
ces " hPavcs gens » prodamuient C'Onuno de 
n1lguil·c•s pmlos leu1· droit à la. vic qu'i ls con
fondt•ut cortainc menL a \' N' c·elui de jou it· ct de 
s 'c ugraissc1· >n-ec la l>UCUI' des autres, l'on eu
Lend it ::u. La urent, du ba rreau do Paris, ex
député , pc LiL-Iil s do comme rçant ... êt fils <lïu
du~tl'it• l , rél'ér<'IH'<'S som.blables à. celles qu'évo
quaien t les p•~Lriot<>s pcmlant la g uerre, qui 
a\·niPut dépassés la cinquanta ine ct qui fni
:,nient du pn t rioti smo a1·ec la peau d'un \':Igue 
c·ousi n, ou d'un vngue neveu, quand ils n'C'n 
faisaient pas t·yniquPnwnt avec celle de leur 
propre fi ls . 

Orateur d'cuvcrgurt', il clHeudit avec· un la
leut incontPslaLle les prhrilèges de " <:<:>tw t-li
to u de uotrc hello !•'rance ... et ces dorniNs. 
béa tement snlis f'u its, marquaient leur u.ppro
lmtion évidenl.c. 

l~'a isant le procès do l'impôt s tu· le c·hiJfre 
<l 'aJiuircs, q ui ~;o!on lui del'l'ait êtro imposé 

vcurs appartenant nu syndi<·at <les. ?\Laçons et 
:1idc>s, lüfl, l'Ill' :\lolii•rc, <tui vou laient i1 tout 
prix reste r IC's maitrt'H dans cett<:> 01'<1'1\lliHa
tion, <p li allait lc111· l;chullPel , non pa;' qu'i ls 
pcn~aic• ••l uu hi<• u-êtru de la <'OI'JlOI'atlon. maia 
11 lu pl:H·<• IJit•ll ré>t rihn1:e, <·l de> <·e fait on l'aYait 
,ll lltommé, par <'bprit de ~>uhor<l ination 
J/Enlpc>n•ur 1 

Tou t d'ahonl je \'o udrais ~ignaler unx lec
t.l'ul·s ùe ia u \ - . L . », l'origine de ce person
nage in ll nent. U. J·;~M·ri s vint i1 Lvou l'Il 1920 . 
I l éla iL it ses d (\huts dans la Dnl i;JO, métnllur
gisto. Il :-'t'8suya 11 11 peu dun~ l'Otto c·orpora
tion, dans le ~yndicat, mais c;a ne re ndit 
pns . Puis il dc•vint mmu.euvre-ma~·on, pour la 
(·onstn iCtion du Pont -Pasteur. Alors il t rou,·a 
dans !'e milieu, une ceti.ainc a:.ceudanee s ur 
•es canurudes. {)11oiquo manœuvn•, il devint 
dl>ll>gm', puis so!'n: tai re d u Synd icat. Youlant 
être supéric•u1· et r11stct· C!uelqu'un nvec· les de
nic n; <i u syndit'at , il Iit ac-l•ew r une impriwe
rio qui al·ait. d <;ji1 une t'O rtaine <'lientèle ou
nii>re, puis il snL êt re ingénieux, pour faire. 
uu liOJJl toujours du syJJdica t, substituer le 
journal l'o rporaiif « L'Ouvrier-)la~·on u, uu a u
tre orga ne appt•lé> « L 'Effo1·t n. 

(La suite tl ln sewaine proc·hnine) 

la Région 
it la base. c 'est-i1-dire tl la production, il dit que 
co <lemier obligeait l'industriel it faire de ln 
camelote scmhlablc it celle de Berlin ... Le pa
tron de la c·haussure : Sautcraud, applaudis
sa it it tout rOillj)l'e it cc passage, car si l'on en 
croit ce ux qni t ra vaillent ou qui on t truvnillé 
che?. lui , en fait de enmeiote il set:ait un nlaî
lrc daus ce L a rt ct difficilement bat table, mi>
me égalable . 

::\f• L au1·eut bond it sur laC. C. T. , orgnni
!<rltion illégale .... érrasa les fonctionnaires, 
quoiqne s 'ou <léf<>ndant, il pulvp1·isn les coopé
ratives qui 1•endent :1 to ut venant, qui sont 
:IÎdée~ par les goun•rnants, qui ne paient pas 
l'impôt, tout. c·ola a u nom <lo la l<'n1nc·<>, de ia 
H(>p uhliqnc, de la c·harte des Droits de l 'H om
me et de J't?p:nlité> fis0ale ; il oublia nnturcl
lemcnt de c·aus<> r de ses amis de l'armée eivi
lisat ric·e et rédemptrice ... il terminn par de ,·a
gues menac·es cunlrl' les pou1·oirs étahlis uynnt 
IJJ'Ulll'é q ne sa cJe,·i . .,c ct c·elle de ses a mis 
l;tni& : '' Tout , .,. cp1i est natiuwd ot réaotiou
•tail·c c~t nôtre . 

,\u c.lc·hors. les protestataires nllÈ'rcut i1 la 
Pr(>f<'t'turc ct :. lu Chambre de Commerce, ils 
furcnt 1·e~·us a1•ec· lt•s honneur s dus 11 leur rang 
"lltr<:> gens hien l·len~s il ne peut eu être a utre
nwnt Pt no risquai<>nt guÈ'r<' de sentir les ri
.!;Ucurs d1•s u eufanls d u pt> uple, du p' lit Léon 
"t de 13onc·unr, c·cla e:.t hon pour ia racnillc ou
\Tièr<' et ses C'hômcurs . 

Camille L.\JJEI<Cllt:. 
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En Cilanant. .. 
L' ET AT PROVIDENC E 

Je ne sais C!uclle imprestiion peut 11\'0ir. de 
~<'s élus. le hou bougre de prolétai re qui con
~id(>rc indispcnsahlc, tou~ les quatre ans, de 
délèguE'!' :1 des hommes sollicitant son suffmge, 
le pot(Yoi r de lég:iférer et de le gouverner . :\[ais 
<·c que je snis hien. c'est qu'il faut qu'i l ait Je 
l't\'111' so lide pour ne pas être étœuré par le 
spcttarle quolidie u que nous off re le pn .. le
mentari!.nH.' . ct l' estomac hien accroché' pour 
lll' pas ,·omi r Lou~:o les politiciens. 

Les mini,tères nais:sent ct mE'urent plus ,·i te 
que les ~ph~mères . 

Le budp:cL boiteux , difficilement mis sur pied 
pnr les députés, re1· ient du Sénat amputé de~ 
deux jambes!.. . Ces messieurs ne ~on t pas 
d 'ac·c·ord s ur la fn~·on de confectionner ln sauce 
à laquelle il s :tt'<·onlmoderont les eoutribuahlcs, 
tar; <'Il cl<ifinitive. se seron t eux (c'est-ù-dirc 
nous, hé las !) qui seront manges. 

JI est pourtant apparu clairement, au couTs 
de C'Cs (ll;hals, que tout le poids des impôt'> 
retombait sur l<'s ma igres épaule~ de ce pro
létni rc taillahlc et col'l'éahle i1 merci, comme 
au tl•mps de la mo nan·h ie abtiolue. Les g ros 
porteurs de t it res d(l rr ntc échappent à l'im
pôt sur le re,·cnu, une très fu ih lo purtie d~s 
prof<>ssiolls lihéral<'ti .1' est astreim.e, ot les ap;l'l
t·HIL<'ur~ ne pail'nt que :lï millions! .\ lors qllo 
1<' hudgc•t est de :'0 milliards l . 

P ou rtanl il ,·otcm encore, dans lr01s ans. 
le hon hongr<' d'electeur, le corhon dt• payant! 

• 
* * Lcb fon(·tioHnairl'', refusant tout pn;lève-

rncnt spéc inl ~ur l<'urs sa lain•s, men:\!'cut le 
gnuv<'l'llem<:>ut.:. d ' nl~Pljq u?r les . rè>p;lem~m.ts 
administratifs! cc qu1 eq nn·audra1t, pUI'!IIt-d, 

• 

it faire lu J.(J'Ùve perl{-e. C<:>s r~p:ll'ments, tou 
plus s tupld<•s et inapplicables pl'lüiqnPment l~s 
uns que lc•s aut res, on t <'té c;dil'tt>~ par del 
ministres ct de h a uts fonctionnair<'~ qui ne 
c·ùJUlai~b<'Ji t rien de rien et Ml souciaient pru 
t!e" l(•j,( r('IIShiUIIS des JlleSUI'<:'S dont ils dl;(.·
daient l'a1Jplll'atlon .. . , ne se taisant. CI'!Jen
danl am·un illusion ~.ur le S(JJ't qui leur l!tait. 
résen•é par le pt'rsonnel: 1<' sommeil étcrn:l 
dans dl's c·artc)lls poussiéreux. 

l\ lais \'Oic·i que les l'onC'tionnait·es s'en ser
vent c·OIIJIIIO d'une UJ'Ine .. . déloya le et redouta
I, c .... su~<'ept i ble de détraquer tout Ït fait <·et, • 
pnuvro mac·hinc étatique, qui fait. entendr· 
déji1 <ll's griJH;ements sinistres. C'e n 'est pas 
de jeu. di.-ent nos gouvcmants! C'est à mot<
rir de rire . 

cc J,'J•;tut meurt , n 'est plus une boutade. 
,.'est une n;a;ité. 

. 
Il ll .l':;t pas que I'JCtat fran<·ais qui nou~ offre 

fe:: .. mpl~ laJuc utahle <le !ïnc·uric•. de ln ~all<'
r.;ic. de l ï !llpuitisan!'e. Le Sén;tt améric:uin vient 
d'ahl'tlgN 1<1 loi <le prohibition qui fut l'u·u
\'J'e des puritai n -; . Cette loi s 'est :n·én;<' néfaste 
ct innpplic·ahle. l!:n 12 anueès, les exploits d('<; 
gangster~ ont C'ntrainé ia mort de :2.000 per
son nC's ct de ;j00 agents . Son essai d'applica
tion a c·oûté aux Etats- Unis 2•3 milliards c],, 

dollars, s<'it lwit milliards de plus que l" 
montant deR l'rai;: de participation ;unéricain" 
1t la guerre, Pt de ux foi:s et d<.>mi le total de:. 
·dettes d<' gue r1·e dues par l'l~uropc . Sans 
('Onllllt!ll tflir<.>s . 

• • • 
on~ la s ip;uuture de ::\!. Louis Ptit·ié. cc Com·

t·ier du Ce ntre , d u 20 fé'ITie1·, lt propos d<' 
"n,g:ner : 

·cc L01sq u 'i l nous ~ient d'Allemagne de la 
beauté, il faut l'accueillir. Lorsque l'Allema
gne nous envoie des ca.nons, des mitraillE'use., 
ct cles ho1·dcs dé \' llst!Ltrices, il faut le!! e:lu~x
ser, e t l'attit ude d'un Romain Jtollnnd est 
insensée. pour ne rien d ire <le plus . " 

Le malheur, pour 1\I. P érié, ost q ue Paul 
Ji'aurl' u pu dl;C'lurer, à la CJ~ambre. sanli être 
démenti , que <··était notre a1·gent qui, prêtt; i1 
l'Etranger, lui perm<:>ttait de s 'arnwr; et que 
c'étaien t certaines de nos usines : C1·eusot. 
ctr., qui fabriquaient en partie l'armement. 

A-t-il cu c·onnaissauce, l\L. Pér i ~, de la v isite 
récente d'un<! mission d'officiers .so,·iét iques Pt 
d ' i1Îgénieurs nllemands, poul' fa ire i~ cos usine~{ 
cl'impctJ·tantes commandes, av('(· l'nss<>ntiment 
de notre gou ,·emem<:>n t ? 

On a mf.ml• fair fonc·tionne1· de1·ant elle 1n1 
C':lllOII i't g: raudl' puissance, HOUVI.'!lll modèle ... 
t•t sec· J'et ju.,qu 'nhw• . 

\,es gmn·c>rnnnts . c·ommc 
n'ont pas dc pntne. :\"est-il 
nou:s ne <·onnais:sions pas la 

ICH C'l\pitalistes, 
point log:iquc CtliC 
•~ôtre ~ 

......................................................... ......................................................... 
Méfaits d'ilive r 

JI ,·enalt d'f.tre occupé pendant hnit jours 
!1 des petits tmvaux de ferme . Cet emploi n'a
rait point modifié sa s it uatiou, maiR il lui avait 
assuré, pendant cette période, le gîte et lt• con
,·ert. 

J,c;ona rd :\Jcrle avait do11e repris lu. route. 
Son dt•rnier rt•pus- du moins l'esp<>l·nit-ii

dcn1it lui p<:'rmcttl'e d ' atteindre une• autre dP
mC'urc ho:;pitalii.•rc oil il pounait. de nom'eau . 
éc·hangcr son tran\il pour sa pitance orclinai-
re . 

Les trima rdh ont bPau a\·oir tm riche tem
péromcnt ~ i1 ùt;faut d'un hel appat-tement 
- leur nu~u1·e ne résiate pas toujours à leur 
audac·c. 

Comme les hil'(lrs son t durs et lougs. c'est 
sans doute pour l<:> ur é\-iter dr> mah;ninb con
trn-;t<>s que, lorsque vient la ht'lle saison. l'on 
met 1t l' omhre ies ,·agabonds. 

F év1·irr n'est pus un des mois les plus fn
\'ornbles pour l<'b rofileurs dP cnmf.te,;. ::\otre 
ebeminoau ~tait naiment dans une pnsse de 
grands malheurs. 

c·e~t dons llll huis, sur la dur(', que. ('(' 'air
lit. la semaine passée. il <.>tendit. malF;ré la. 
f roidure , sn rarcasse éreintée. 

E t ln mort ' 'int tout naturelll'ment. mais 
sû1·emcnt pas sans souffr ances, achever l'cxil-
tenro de c·lot'hard et de paumé de notre frè-re 
eu hunwnit<'. 

I.e 14, nu mu tin. près de ln rommu1u~ de L•~ 
Croisille. les propriétaires <lu terrain Je trou
vèl'(.'nt c·oulpll•t<:>mont t·efroidi. 
Pcut-~trc sc>;; p>tL~iers n'étaient-ils pas t!ll ri.•

gl<:>. m~1s les repn·scntants de l'autorité n ' a
,·aient plus it .s 'en occuper. L'a<-tion de )n jus
tiN• st' trou,·:ut arrêtt'e. - D. X Ot:VF.L. 

Le ~térant : CamillP LAOF.RC't'~· 

Travail exécuté par dea ouvriort 
syndiqués 
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