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Une erreur qui u. été corrunisc par les 
novateurs de Ioules les écoles socialistes, 
c'est d'avoir laissé supposer qu'après lu. 
révolution les cailles nous tomberaient 
rôties dans le bec. J' exugère ? Pas tant 
que ça ! N'uvons-nous pas vu des carua 
rudes, de bons camarades, séchiucr pour 
nous démontrer avec force chiffres qu'ou 
pourrait arriver ù ne trava.lllcr que deux 
heures par jour ? En forçaut un peu la 1 
note on pourrait peut-être arriver à une 
demi-heure. Quels savants ! Sans doute, 
il,; n'ont pas dit 11u·o11 naurait qu'à se 
tourner les pouces. Ils l'ont rnissi!i sup 
poser. C'était ,msE.1 ùa1)gercu°X. \' oil à. où 
nous eu sommes arrivés avec ces théories 
scientifiques (?) EL on continue ! Il a sufll 
que l'occasion se présente pour en démon 
trer les tristes conséquences. li s'est passé 
eïïccuveruent un fait des plus significatifs 
;\ ce sujet en Russie, I'hiver qui a suivi 
la révolution et qui a été rapporté par 
G0rki, je crois. 
Des ouvriers se réunissaient journelle 

nient - n'uvant rien ù rau-e - clans je 
lie sais quel palais h Pétrog rad. 11 faisait 
froid, très froid. JI eut suffi que des cama 
rades ail.lent chercuer du bois clans lu. fo 
rêt pour se chauffer. Mais, nourris de ces 
théories nubéciles comme celles dont nous 
parlons, ils préféraient démonter les por 
tes et les feuètres et les brûler. Voilà où 
nous conduiront - avec des variantes - 
les théories scicutiflques sur le travail, ou 
mieux sur le non-travait qui est sous 
entendu daus uu Lus cl'élucubrations des 
novateurs eux-mèrncs. 

Cet égarement ne s'arrête pas là. On 
continue de battre les murs en tous sens 
OU OD. escalade les nuages et 011 arrive au 
travail voloutaire. 
La bonne plaisanterie ! Les parasites 11e 

demandent pas autre chose. Une morale 
sans obligation ni sanction à ce point de 
vue-Iù, ça fait on ne peut mieux leur 4f 
faire.<'<'C'e.<st tout ù. fait ça ! Alors Jean 
Guitré, mon ami, tu peux tapprèter avec 
la république des cumarades de demain ù 
téchiner comme aujourd'hui. 11 u'y aura 
rien de changé pour toi. 
Des arguments de ce genre fourmillent 

pour justifier Je nou-t ruvait des vicieux 
et le travail du voisin Lien entendu, car il 
fondra <JLW.nd mërue produire. 

Un individualiste n'était pas partisan 
deLexplultation de I'homrne par I'houune, 
alors il ne travaillait pus, il vivait - car 
H taut vivre - du travail de aa femme. 
C'était beaucoup plus simple. Tous ceux 
qui prétendent se soustralru ù. I'rr-uvrc de 
1n·11,tuction - peu Importe le prétexte - 
ont le même etut ct',lme. 
Les hommes qui ont souci de l'avenir 

ûnuonr-ils par se révr illm- de ce sorruucil ? 
par suûra nchlr rie tontes ces sottises ? 
La vie n'est pas une Iu rce! Elle est faite 

•le réalités qH Oll ne peut nier, ni ignorer, 
1ti s'en éloigne!'. U fout compter avec 
elles., On ne Ji eut retourner en arrière 
connue lis nudistes, ni "ivre des fruits 
sunvages rh:s forêts. 
Nous avons <les besoins, ils sout nrnn- 

Ineux et impérieux, 4.u'u11 le veuille ou 
non. Ceux qui ne veuleu t pas travail ler 
n'cu ont pas moins que les autres, au con 
traire. li nous foui consoumicr pour les 
satisfaire, il faut pro du ire et. envisager 
cette production - je le répète - 11011 pus 
avec des moyens qui existerout, mais avec 
les moyens actuels el. dans les condition 
actuelles et avec les éléments préseuts. 
Vnilà des réalités indéniables, qu'on Je 
veuille ou 110n. 
Le tout est ùe savoir si une portiou de 

I'humauité doit être co nt rn in!e de faire 
face à ces 1,;alit,;s counne elle l'a faH jdt'\· 
qu'ici, ùc pnnluire, àe t rnner , ùe t ruva il 
ler, pendant que J'autre ne fera tien. 
Nous disons : non ! Cent mille îois Hon ! 
C'est une iniquité qui doit dispuraâtre. 
C'est en vue de cette fin crue doit être faite 
la révolution, sans nous attarder aux rai 
sons scientifiques, intellectuelles, artisti 
ques que certains peuvent invoquer pour 
la maintenir. 
Porter la question sur ce terrain est en 

fantin et ne peut que consolider les privi 
lèges des parasites qui 11e demandent que 
ça, sachant qu'ils pourront ainsi continuer 
tl'Indui re le peuple en erreur, lui faire 
perdre son temps. Les hommes qui s'oc 
cupent de ces problèmes, ûniront-i ls par 
le comprendre ? E!. j'en ar rive ,\ la bro 
chure Le Travail. de Ja ùoftoresse Pelle 
tier. C'est une autre affaire ! J'avoue tout 
de suite que la lecture de cette brochure 
m'a stupéfait, au-delà de tout ce qu'on 
peut imaginer. 
Sans doute, depuis longtemps, on voit 

poindre celte théorie : le savoir, l'art, 
I'Intellcctualisme au nom duquel on for 
mentit une nouvelle caste, où pourraient 
se réfugier ceux qui aujourrlh ui ne tra 
vaillent pas ou s'occupent à des travaux 
inutiles. Bien que I'auteur s'en défende, 
c'est I'ahoutissant de cette théorie. 

Ce qui est surprenant, c'est cl'entencl1·c 
émettre ces rdées, c'est de l'entendre de 
lu. part d'une femme comme la camarade 
Pelletier, qui collabore à. une œuvre de 
rénovation. Mais voyons ce qu'elle dit : 

u De son naturel, I'cuvrier est vil, bru 
tal, grossier, égoïste, jaloux. Dans l'en 
semble, il vaut plutôt moins que le Iiour 
geois, dont la culture intellecruelle, ln vie 
moins dure et raffinée atténue les dé 
fauts » 

L'excuse, la seule excuse de la doctores 
se Pelletier d'écrire une chose aussi ïor 
midable, c'est qu'apparemment elle n'a 
[aurais été placée pour counaltrs l'ümc d11 
peuple. l'as plus qu'elle ne connuît Je 
t ravuil manuel, elle ne conna lt I'ouvricr . 
. Elle c01111aît des ,spfrimeris, ça n'est pas 
suffisant pour formuler un [ugument cl'en- 
ernble . .Te nie garderai hien ue no pas 
reconnattre les tares de I'ouvrlar, Qua nd 
je le vois esclave du tabac, de l'ulcool, des 
jeux, jr ne suis pas lr dernier à le c ri ti 
quer· et je n'y vais pus de main morte. 
:\.fais le bou rgnols, dans l'ensrmblc ù, ce 
point de vue-là, est bien pire. Encora qu'il 
a moins <l'excuse puisqu'il est plus cultivé. 
L'ouvrier fume du tabac it 2 fr. 50 le pa- 

1 
quet, le bourgeois les cigares à 5 îrancs., 
L'ouvrier boit un marc à 1 franc, le bour 
geois une fine à JO francs. L'ouvrier joue 
!:i francs aux courses, le .bourgeois joue 
100 francs. Qnant à être jaloux, égoïste, 
envieux, l'ouvrier est de beaucoup moins 
taré que le bourgeois en général, tb ce su 
jet. 
Il y a des raisons à cela que la cama-, 

racle PeJJeticr ne connatt pas, qu'elle ne 
peut connaître : c'est le travail précisé 
ment. Mais oui I Elle ne peut comprendre 
cette influence-là; elle n'est pas placée 
pour ça I Le travail a une influence mora-' 
lisatrice sur l'ouvrier qui le sauve des 
tares du bourgeois, contre lesquelles son 
savoi r a été impuissant. 

On peut avoir la certitude que si le 
char qui emports lu. société ne verse pas 
complètement, c'est g rûcc à cette influen- 

., cc-lit. , 
1 S'il est vrai que l'oisiveté ou des occn- 
pattons inutiles. sont mères de fous les vi 
CP-"~ par üpµusiti''u, Je truvail est généra 
t~~.~. Ac ~timeuts 'supérieurs qu'on ne 
·~mais chez le bourgeois, de ce 
fait. Si ces sentiments ne se développent 
pas intégratcment clans le présent, cela 
tient ù. ce que les conditions que nous im 
pose le réghuo capitaliste s'y opposent ; 
c'est que ces conditions ne peuvent déve 
lopper que de I'égoïsrne, 
Néanmoins, on trouve chez J'ouvrlerges 

sentiments de solidarité, d'eutraide qu'on 
ne trouve jamais chez Je bourgeois for 
tuné et ces sentiments sont dûs ù cette in 
flueucc inora llsatrtce du travail. Nous par 
lons ilien entendu du travail de l'rutlsan, 
du travail tle In terre et même du travail 
tel qu'Il est tait encore - bien qu 'Il laisse 
beaucoup :L désirer - dans les ateliers, 
dans les fabriques où on 11'a pas encore 
app;liqué les méthodes odieuses du taylo 
rismé. 
Le travail donne ù l'ouvrier des satis 

factions morales, détermine un état. d'os 
pri~ qu~. n'est compris, qui ne peut être 
compris que pal' celui qui travaille. Zola 
descendant au fond de la ruine pour étu 
dier la _yie du mineur n'a pu saisir son 
état d'àme malgré tout son sens psycholo 
gique. 

Cette influence moralisatrice d'une œu 
vre utile disparntt, pour le moins en par 
tie, en appltcation du systèrue Taylor dont 
les conséquences sont p resques identiques 
à celles du parasitisme. Nous le -voyons 
aux Etats-Unis. 
L'état d'esprit de I'ouvrier envers le 

bourgeois ne peut donc être compris de 
la camarade Pelletier, S'il est vrai que 
nos vieux se découvraient devant la rua 
g n iflceuce du maitra et qu'aujourd'Iiuj les 
ouvriers f'orruent les potugs, ce n'est pas 
par jalousie, ce n'est pas par 1m sentiment 
d'envie; c'est qu'ils ont conscience des 
injustices que représente cette magnifi- 
cence. ' · 
La supériorité morale du bourgeois ! 

En vérité elle est Ilien horrne ! A part ceux 
qui fréquentenl"nos milieux prenez-les in 
divir'uel îemen t ou en tas et vous noterez 
qu'ils incurnent tons : légoïsruc, la [alou 
sie, l'hypocrisie, toutes les fourberies, tou- 
tes les lâchetés. ' 
Les sentuncnts d'envie I C'est là I C'est 

dans ces milieux bourgeois qui fleu ria 
sent et se développent si extraordinaf re-. 
ruent. lis son b. plus forts que tout chez eux. 
Ils en oublient leur progéniturs pour satis 
fai re ft leurs ambitions, .\ leur vanité. 

(,1 suivn.) A. SADIER. 

a guerre ' •••• 
Elle est. impossible, disent les uns; nous 

ne sommes pas prêts de la revoir, disent 
les autres; elle est imminente, ajoutent 
des troistèmes. Qu'y a-t-il de vrai dans ces 
trois opinions ? Un peu d'accord avec 
l'ami Lapeyre, je ne crois pas la guerre 
imminente mais je la crois toujours pos 
sible, et j' eu donne mes raisons. 
Pour toute action, quelle qu'elle soit, il 

faut toujours examiner les éléments qui 
sont appelés à y prendre part, analysen 
les sentiments qui les animent, se livrer 
pour ainsi dire à une auscultation sérieu 
se, très sérieuse au point de vue psycho 
logique, el alors après, seulement après, 
vous pouvez vous livrer à des anticipations 
~tir -Ics , Iran' 'C<; de réussite, les 1)c,ssLbiti 
tés drnsuecès, ou même prévoir si celte 
ac Lion aura uu cornmeucemeut d' exécu 
tion, ou n'aura pas lieu du tout. 
Eh bien ! pour tout individu raisonna 

Iile, qui ne prend pas uu déstr pour des 
réalités, ~t qui s'est. tant soit peu attaché 
ù cet examen ou ù ce sondage psycholo 
gique, il apparait nettement que lu. guer 
re est toujours possible. Et pJus lJUC tout 
antre, le capitaliste iutelligent qui sait 
toujours transformer UJL désastre, une 
calamité sociale e11 succès ludividuel n'a 
pas manqué de se Livrer à cet examen et 
n'ignore rien de celle possihililé de guer 
l'e. Seulement u'y découvrant jusqu'ù pré 
sent aucune utilité vraiment rémunéra 
irice, il temporise. clans l'état de paix 
relntivc que nous vivons en ce 1110111e1Ù. 
Mais oui, la guerre est possible, nou 

seulement possible, mais je crains qu'elle 
soit inévitable; car la psychologie de ceux 
qui la feront - je ne parle pas de ceux 
qui la feront foire - est une psychologie 
de guerriers, de soldats, de troupeau. Une 
monstrueuse mentalité auime la majeure 
partie des imbéciles qui ont fait les frais 
de la dernière et se corurnuniqua à ceux 
qui feront les frais de la prochaine. 
Il est peu probable que' ce soient les bou 

chers, les marchands cle bestiaux qui dé 
cident la fermeture, d'abord, des abattoirs 
et leur destruction ensuite ; d'où tire ra.ient 
ils Jeurs moyens d'existence ? Est-il pos 
sible que les moutons se muent en lions ou 
simplement en loups, se révoltent contre 
les toucheurs et reïusent de subir le sncri 
fice ? Ce serait souhaitable, me diraient 
Jes végétariens. Souhaltable, peut-être, 
mais est-cc possible? Est-il seulewent pos 
sible que le citoyen contempo ral n qui u'est 
pas un mouton, ou qui ne croit pas I'ètre, 
malgré son esprit mouton n ie r, prenant 
conscience de sa qualité d'Homme, com 
prenant sa mission sur la terre, 1~t il n'eH 
a pas cl' autre, refuse de se prêter et de 
donner ses fils pour les saignées périodi 
ques que sont les guerres ? ll y a des 1110- 
ments où j'en doute et mon pessimisme est 
justifié. 

Certes, le militant tics régions irulust rIcl 
les, des centres urbains, 011 les ouvriers 
pourtant bien apathiquos, ont néanmnins 
conservé certaines velléités de révolte, où 
la propagande peut se faire d'une façon 
inteuslve et quotidienne entretenant chez 
les moins veules un sentiment de dig11ité, 
ne serai t-cs qu'un désir de vivre, pe11L nou r 
rir des Illuslous sur I'ucceptation sans 
o u.croches cle la guerre par la classe ou- 



lais il :1 ·y a JVl;; rym• dt'-. villes en 
F'rance et uilleurs : t't fart ee nest p}\s et. 
ne .luit pas être t'1llllP<'>i('û seulement de 
pnil~tail't~ ù•11s,·1,·n1s li irg:111is1':,; dans 
l'une nu luutrc tks C. l,. T., il v aussi les 
paysans. 
Et ltv pa~"an,, sont. e11 génfral. nut iona 

Ji,-t1" 'l p.n rintes, C011nai,;,;u111 juste de 
ltist« 1r du uio: de que !'e que lr>ur a. en 
isug1w lt' mait re ik l't'n1I, p1 imni re e1 <fUe 
J1°a pn:,; n1mH1·1è dt• t1l':11if'r l'a'ffrcux curé, 
qu.uul lh istnlre <'H t'?l di>sa,u•orcl avec le 
crtholic istue, i.;1 ora11t le d,·~1·1' vt IP tri 
but de chaque 1H.:lll'IC' :'t lu , ivil isut inn, il 
n'y a, pour le p,1~·.,all. di• hlr n, de juste, 
de vrai que ce 11ui Pst nn tionn l ; 111i\1·w 
qw,'1,l \'11Ut celu ,,,. st·r~til qu 1:t,rii1:lr1nent 
1,,,1t!\,>is. affrr11,-,el~'l'''\11·'1iqt1,', ;,:·11<,lil!'J,\'Jlt 
1,,ux, il. iuut Je dJfe111ln.• p:ir 1011<; le 
moyens. nième !;1 gHt'J·!'C, parce que ('·Pst 
Iu trnrlitinn. 

Ç,ttJwlique?' ou chrctiens. cc 11ui e ~. 
quoique on en dise, i.1. peu près ln ii1<11,1e 
~Jî,ï;;.l;_ avec le fatalisme et la rèsiis·nati"n 
inherents cette doctr1 ne macabre, ils sont 
persuadés de I'Inéluctabiltté de Ia guerre. 
Rien d'étonnant cl'ailleurs, et même que 
cette vieille fripouille de Joseph de Mais 
ire ne leur aurait pas révélé que : la gur'l1·re 
est d'essence <livim', les vitraux.des cathé 
drales, ou même> des simples <,gllses repré 
sentant I'Archange saint Michel écrasant 
la tùte du Dragon ne jusütic-t-clle pas 
l'existence éternelle de la guerre ? Dans 
les bribes de vénéneuse genèse q 11c leur 11 
dispensée l'affreux théologien. n ·) a-t-il 
pas, avant le commencement des choses 
terrestres, cette légendaire batatlle entre 
Satan et Dieu ? Et, dans les senthneut 
germanophobes <ln paysan frn.llÇ'ilis, entre 
tenus soigneusement par tous le'> prédica 
teurs catholiques, il ne ïn u, p .. ,s voir autre 
chose que la co1,1i1111ati011 de la vieille que 
relle entre Ro111<' et les Luthériens. 
L'influence des ahum i u ableil g rcrlius 011 

soutane étant à peu pri·s illimitée chez les 
populations rurales, et puisque la gneri e 
est d'essence diviue, n'escomptez doue pas 
de trop, mes amis, des sentiments pari 
üstes des paysans, 

« La Foi soulèvern lt des montagnes » 
dit un vieux proverbe ; eh J,jell, détruisons 
la foi et canalisons s011 dynanismc au pro 
fit des choses rnisonuo hles ou rat ionuelles, 
comme vous voudrez, :\Jab rioubliez JH\$, 
camarades, tant pl,-;usi \ ,ni:c; fue taxez do 
ura nie, qu'à la füt':lC de tous Ios maux hu 
mains on 1·etr0111·e l'Egli,;e et ses doctri 
nes de mort. Coiubat tre pour Je pain, pour 
les couvres de , ir, c'est démolir les Ilas 
tilles, les ratrmuhemeufs cle 111 Religion, 
de toutes les religions ; cest extermiuer 
les dieux et leurs 1,;~;e11des. Dans les cain 
pagnes qui l'a fait ? Personne. Voilà pour 
quoi I'esprit de Paix a. des assises si f ra 
giles. 

l\.fax Dnuxo. 

Lenre ouverte 
a m. te mm,stre de 1a guerre 
J'ai I'honneur, Monsieur le Ministre, de 

vous rappeler que le 'I'ribunal Militaire de 
Paris me condamna ù un un d'e~nprison 
nement pour le c.lélit << dinaoumission en 
temus ùe paix ». 

.\ cette audience, j'ui. surcèremen t et sim 
plement expliqué ures convictions de paci 
riste, mon amour ùe I'Irumanité et mon 
horreur de la guerre. Sans a rtitlce, j'ai 
justifié mon attitude contre la loi mili 
taire du" Service ohiiguloire" qui mohll 
genit ù I'apprentissagc du métier de soldat 
qui porte en son sein les g-cr111cs pcrmu 
nents' de guerre, 
Les guerres rr-orterncs ont assez prouvé 

que la guerre ne peut plus snlnüouner les 
clifféreuds qui surgissent eut re les J111- 
ruuins mais, an contraire, révei ller les l.as 
.i nst iucts de Yi0Je11ce qui, aidés du machi 
nisme moderne et de la sr-ieuce, aurrint 
pour n'.sultat la, di.~paritjm1 de I'tuuuauté. 

Alor» rrne les i-,rl11dp:.wx Etats, y com 
pris l,t France, ont reconnu et sign,; le 
pacte B1·iand-Kellogg q11i met <1 la {!!terre 
hors la loi", je ne peux 111r soumettre ù une 
loi qui est. en con trudict ron Iorinellc avec 
les accords intemutlouuux. 

Soyez assuré que u1011 année de détr-n 
tion n'a pas changé mes couvictions dob 
[ecteur de conscience tnais, au t-,;ritrnire, 
les 11 renforcées. 
Je vous retourne ln somme de ;ll, francs 

et lu, feuille de route qui me Iurcn t déli 
vrés à ma. sortie de prison. 

Veuillez agréer, Munsieur le Minis! re, 
mes sal ntations paciûstea. 

. E. GUILLOT. 

n plnlon s 
11 es\ t1-r~ difficih' :·1 I'Iudividu 110 réflé 

ihi r f::111;-; le Sl't'1111rs des niots, su us doute 
1t'h1:', Îllll'ùiiSi],Je. Or, Cll H[l)ll't'llillti les 

111111'.. en J...,,_ clussn nt da us notre méinolro, 
leur i111,1g-e ndligraphiée, leur consonuun 

.·t', s'it1sl·rhellt toujours avec 11110 autre 
i111,1~e t{lli est h• sens , é ri tnhle voulu. par 
l'ed11,·.1lt'lll', cm l'Iniüateur pP11r ces mots- 
1:i, Ft ces imag·es se superpueout. se lient 
:i 1,,utrcs irnngrs de .tcmps et do lieux, 
o ont elles sont difficiles à sc1p:trcr. 

C'Pst ainsi que le mot : guerre, appr¾ 
t!aus la majorité des cas clans les classes 
(l) ùmtines, - il y n. exception loulefois 
Jh1\11· les ent.mts é!'lns pondaut la guerre 
· st i11sé1,ar~lile dans l'esprit des indi 
' .dus de : Iutto, combat individuel, duel, 
i.aine et gloire. Une guerre 11e se conçoit 
p.is, pour le citoyen ordinaire, sans un 
, ,,newi plus u,1 moins 1tC•t·,•ùi1:1in\ qui à 
jeté son été ml u sur un beau pays ct' ù. côté, 
su!' ses richesses dont il veut s'emparer; 
sans un ennemi dont la. haine est telle 
quil ne peut souffrir ù. sou côté la candeur 
et le pacifisme du pays qu'il attaquera ; 
ans un fou, un muniaque, tvran, chef, 

maitre, d'tmc populatiou ennemie qui veut 
asservir les autres populations. Dès que 
se prononce ce mot : guerre, voilù tout ce 
qu'entendent les braves gens d'un quel 
conque pays . 

Ceux qui ont grandi pendant et immé 
diatement après cette dernière guerre, au 
raient pu et, dù entendre autre chose. Mais 
ceux qui ont souffert de leur erreur ou de 
l'erreur des autres n'ont pas songé à. 
r éducation des peti ts. Dans les familles, 
clans les foyers, s'est perpétré le même 
n-ensougo qui rendit l'autre guerre possi 
l.lc, Au lieu de parler aux enfantelets de 
l'horreur des batnilles, au lieu de leur en 
donner une crainte inouïe, qui. plus tard 
se serait déclanchée automatiquement, 
physiquement, en eux au seul mot de : 
guerre, on leur a. conté et, laissé conter : 
les ridicules des Doches, les Iaideurs d~s 
Hoches, les haines des Boches. On leur a 
dit : des mi llions de papas sont morts 
pour que ta patrie soit libre, pour qu 
lcftort gigantesque c1e la Civil isatiort ne 
soit pus an{l,mti... Da1)S Ios bcoles,' Je~ 
mêmes stupides et mensongers uianucls 
dhistoires leur ont été distribués. Et voi 
lù, une guerre qui pouvait tuer la guerrè 
et qui. n'a rien ajouté à notre acquis - 
si bien que le monde de 1930 parIede la ' 
guerre comme celui de 1830. 
l'arec qu'on se trompe sur les causes 

des guerres, parce qu'on les " sent. » eu 
corc déterminées par les haines de peu.~ 
ples ou de maitres de peuples, on erre 
quant ù leurs conséquences possibles, Cer 
tes, ils sont nombreux aujourd'hui. danl 
tous les pays ceux qui affirment que les 
guerres ont des causes et uniquement des 
causes économiques, mais ils balbutient. 
seulement les mots que d'autres ont dit en 
pleine conscience à u,n monde qui. n'en 
tend encore que le son Lru't de ces mots 
Ià. Quant aux causes, du moins en surfa 
ce, on commence à voir clair, mais on ne 
sait pas encore séparer l' aboutissant 
guerre de sa forme ancestrale. 

Cependant la guerre de 1914-làr, comme 
daillcu rs toutes les autres guenres colo 
niules ou civiles pourraient uppc.rter aux 
génèrutions nouvelles une idée plus exac 
te de 1:e que peut être une guerre. 
L'opiutou courante est que la guerre de 

l!J14 fut déclarée par des appétïts écono 
iniques et que, pour la faire accepter par 
les peuples, on les éleva chacun dans la 
Jwinc des autres peuples. Dès lors, cc fut 
une ruée sauvage, féroce, folle et sans 
merci des peuples contre les peuples, les 
uns essayant d'anéantir moralement et 
pl.ysiquenicnt les autres, ne respectant 
1ie11, ni' gens ni' choses. Canons, fusils, 

1 gaz, eau et feu, sur terre, sur ruer et dans 
les airs, sur les militaires et sur les civils, 
sur les hnnunes, les fcrumes et les enfants, 
la d,•str11rti1J11. et la mort ravag èrcnt pen 
dant quatre ans. 

Or, ça n'est pas vrai, ça n'ont pas tout 
ù fait vrai. La guerre de lfJ14-t8 nsùt pas 
ce cnra,ctère implacable, sans merci qu'on 
lui croit habltuclleinent. -~ n''est pas par 
husu rd ou impuissance qu ellle se .tcruu 
nu avant l'anéantissement absolu des 
cc vaincu::; n. Le jeu, le grand jeu était fi.ni. 
J,e continuer davantage eut ét<i dangereux. 
A l'lrn1·izon se profilait me1m\ante la Ré 
\'olutirm russe et le gouYer ·1ement alle 
rnanct avait besoin de 100.000 '.nommes pour 
s1l1m1ettre sa Ré,0Iutio11; F och los lui 
clonnn. 

On ne sait pus assez r:u.1e, même au plns 
fort de la guerre, ja.mtds le bassin de 

a S re 
R 1.·i cy ne fut llombanlé, cc lJ ui 611ait maté 
riel lcmen L tr~s facile. 
On no sail pas assrz q ne les "' Grand 

l)u:u-tier générnl 1,, d'ici ou d'o11 face, 
quulc1ue comrnissanl parfaitement leur po 
si lion respective, 1~ se boinbard.èrent 1a 
,nnis, ce qui étnit très facile. 

On ne salt pas assez fJ 11e l' Allernn,gne, 
dès la. prrnüère année Lle g-uol'!'e, rnan- 
11uo.nt de bois dur pour les crosses de ses 
fusil.s, la Fr:meo, jusqu'au dernier jour, 
lui on expédia par l'entremise de la Snisse. 

On ne sait pas assez, qu'en rnvanche, -et 
toujours par l'entremise cle la .Sui~se, l'A~ 
len1agne envoya durant toute lu g-uerre, a 
la Frnnce, des produits chimiques pour 
lu. guerre. 

On ne sait pas assez les liens étroits qui 
11ttissa.ir11t encore en 1015 où ils fnTent 
dénoucés tt la Chambrn des Communes, les 
maisons : Maxil:n's, SchneidcT, Krnpp· et 
Pontiioff. 
011 ne sait pas assez que Schneider est 

aujourd'hui administrateur de la Banque 
Hongroise et de la Banque Autrichienne. 

On né sait pas assez que l'Espagne fut 
durant to11to la guene le chan1p clos où 
se tra;itèreut entre les gouvernants fran 
çais et allemands toutes affaires commer 
ciales. Aussi qu'en Espagne se montaient 
eL se tripotaient toutes les grn.ndes affai 
•res d'espionnage et de défaitisme par l'ac 
cord des << espio11s des deux pays "· 
Enfin, la guerre terminée, comment ne 

se demande-t-on pa.s : Quand va-t-on juger 
Guillaume ? 
Ln. guerre du Maroc terminée, qi:t'a-t-on 

fait d'Abd-el-Iüim ? 
Et comment ne compare-t-on pas la dif 

fére.ace d'attitude des gouvernements 
qnand ils se trouvent dans un cas de guer- 
1·e nationale, ou un cas de guerre civile ? 
Voilù. pou_J.'to.nt la pi.erre de touche. Si 

la guerre rlcvaii avoil' vraiment ce carac 
tère qu'on lui attribue 1< êtrn irnplacafüe », 
si la guerre n'était pas un calcul à deux 
ou plusieurs, uu jeu comme la man:ille ou 
la belote, si. elle avait la baine con.irne 
moyen : un Guillaume, lUl Abd-el-Krim 
:te vinaient :pas aujourd'hui, luxueuse 
r1cnt traifés par le1tirs ennemis. 
Demandez à ln. canaille qui. gouverne 

l'Indo-Chine et lo. France si c'est aii:1si 
qu'elle a traité les cliefs révolutionnaires 
vaincus; même pas des jngernents, mais 
des assassinats au nom du peuple fran 
çais_ Demandez au macaque cl'Espague 
comment il a traité le vaincu docteul' Ga 
lan : l'assassinat. 
Demandez à la gradame des colonies si 

ses avions ont respecté femmes et en'fa11ts? 
En vérité, la guerre n'est véritablement 

implacable, sans merci, elJe ne cesse d'être 
un jeu que lorsqu'elle est la guene des 
oppresseurs contre les opprimés ou des 
opprimés contre les oppresseurs. 

A'ussi, j'ai une autre opinion que M. 
Tout le Monde sur la guerre des gaz. 

Si une quene éclatait quelque part, et 
qu'elle soit menée avec tous les moyens 
connus, gaz et bactéries, nul n'y pourrait 
échapper. Ce serait la ûn du monde. N'y 
échapperaient pas plus les gouvernants que 
les peup:Jes, ni les femmes, ni les enfants, 
ni les bêtes. , 
Mais, aloi·s, où serait Je jeu ? Où l.e ga 

gnant? Où le perdant? Voyez-vous crevés, 
parmi tout le bon peuple de Frnnce : Poin 
caré, de ·weodel, Scheneider, Herriot et 
Cacbi:n ? Sans oubliel' qui que ,ce soit ? 
Alors pourquoi aumient-ils fait la gruene ? 
Pas de Bo1·deaux possible, cet Le fo.is ... Et 

voilà pourquoi je ne crois pas à la guerre 
des gaz et dés bactéries. 
Et cependant, les usines en produise-nt. 

On se JJrépare dans ce sens ... 
Oui, dù ! filais qui se p1·épare ? Et contre 

quj se préparc-t-on ? 
Je vois, un monde terriblement déségui 

Ubré. Un monde nu sein duquel la Révolu 
tion est prête à exploser. Les privilèges 
sont en grnnd rla.nger. !Le régime capita 
liste est prêt à tous les cxpérlients pour 
durer. 
Si dema-ïn les peuples se révoltent, la 

lutte sera terrible, implacable ; rien ne sera 
respecté, ni des choses, n:i des gens, ni des 
idées. 11 faudra que le vie;ux monde 
s'écroule ; nul ne lui pourra laisser 100.000 
hommes, ,son règne est définitivement clos, 
il ira n.u néant. 

l'lfa'iS, :want. clc disparaître, lui aussi sera 
ünplac::ib1e. 
Et c'est à ce mome1lt-là, je crois, que 

seront -employés : gaz et bactéries. 
Les gaz, c'est l'arme que les Révolution 

naires selùs am·ont i combatt,re. 
'A. LAPEYRE. 

Odéon nous écr.H: ... 
Le 20 déccrubre 1930. 

Cliers Camarades, 
.Libéré du Cltcrcl1e-Micli après une :11111ée 

de cuptivit6, je dois clire aux cumaraçles 
combien le prisounier est. heureux quand 
il se sent entouré. Le Liùerla'ire, .Le Se 
tnt'l/1', Ln Voix Libertaire ue m'ayant pas 
oulllié, il fallait clone que :je cl'ise ù Jeurs 
lecteurs c,om!Jien je fus touché ùe lelll' soli 
darité et de lolll' sympathie. 

Voilù. qui est fait et n1a.i1Ltenant nvec 
vous, je sorni de ceux qui 11'011blieront pas 
los prisonniers d'aujounl'l1ui eL de dernaiu. 

Bien fraternellement, 
P. 0DÉOC'i. 

~r Ba fRèéweJ}aüiion 
eü r Egaiüfié Socûaie. 

Depuis que l'Humanité se connait, l'im 
mense majorité des individus dont elle ~e 
compose a toujours été, gr.â.ce à son ig,no 
rance, exploitée et spoliée jusqu'aru sang 
nu nom de la Beligfon, de la p,,.ovriélé, cte 
la Famülc et de l'Etat par une minol'iLé 
d'aigrefins et de maîtres. . 
Le problème qui' se P-OSe ne saurait, en 

aucuu cas, être exclusivement étatiste et 
incli vid.ualiste; mais relève de l'ensemble 
de la société et demeure surtout social et 
1·évoluiionnai~·e. 
Il consiste et se solutionnera pax· la main 

mise du Prolétariat, de la c0Ueclti:1Alé h?l 
"'lnaine, sur l'ensemble des richesses, fruits 
du labeur des spoliés et ensuite par l'o'rga 
nisation du Travail d'après cette idée si. 
simple et d'élémentaire logique : de cha 
cun selon sq cavcicités, à chacun selon 
ses besoins. 

Si cela n'était pas possible, il vaudrait 
mieux mouriir pour l'humanité en tentant 
cette transfopno.tion égalitaire qne de con 
tinuel' sa tache humiliante et déshono 
rante d'esclf),Ye sans le n1oindre sentiment 
de cligni té. ' 
Mais soyons sans· inquiétude et rre 1·épé- - 

tons pas à notre détriment l'enseignement 
de nos maitres. 

.Brouillons leurs cartes et proclan1011s 
bien haut .. !e droit de chacw.1 et de tous à 
lelll' parl égalila"ire sur le rendement so 
ci.al qui mcttl'a fin aux compétitions et aux 
antagonismes en solutionnant da.us la soli 
darité de tous le vieux problème du crirne 
et de ] a misère humaine. 

Ceux qui disent le contra.ire n'ont-ils. 
donc jamais réfléchi à ce fait que, dans 
l'ordre propriétaire, la mfaère va de paire 
avec la richesse et que la 17é'nuri,e découle 
de l' abonda,nce 11.es vrodu"ils / 

Cela est la loi sociale de la société actuel 
le aussi. bien pour cè qu~ concerne la 1w11r 
ritw.-e et l'habitat que pour ce qui est des 
joies de l'Esprit et de l'A:rnour. 

C'est pour cette raison que nous. con 
damnons à mort la société actuelle, au 
point de vue politique, économique, sQcial 
et moral. 
L'homme et la femme, équivalents et 

conséquemment égaux, doivent avoir et 
prendre le droit de satisfaire, par le tra 
vail solidaire, qui sera lége1· et agréable, 
tous leurs besoins de confort, de savoir et 
cl'am9ur et non plus les mendier en escla 
ves asservis et fouettés. 
Il n'y a qu'une seule voie droite : la Ré 

volution ; un but unique.: il.'Egalité socjale. 
Frédéric STACIŒLBERG 

L•ES AM'l•S DE L'E, A, 

tiendront leur r6union cle janvier le ven 
dredi 16, à 21 heures, au Dahlia bleu, 77, 
nie d'Angoulême (métl'O Couronnee) ; en 
commun avec les causeries populaires. 
Conférence sur le sph·itisme par H. Re 
gnault. 

Après cette réunion sera fü:ée 1'a date 
de tirage cle la tombola et seront publiées 
les souscriptio])S reçues depuis septemhre 
po.r le groupe patisien des Amis de l'En 
cyclopédie a,narchiste. 

.::J 

COMITE DE L'ENTR'AIDE 

Réwlion le vendredi 9 janvier, à 21 heu 
res, salle de commission, premier étage, 
/Bourse du Travail 

Commissi.on de contrôle, mêmes jour et 
lieu, mais à 2P h. 30. 



, 

Il e pius : 
Jehau Hidll" - gloire dt',bonlo1rn6e 

rr1w1Hl ù l'enquête ouverte du ns le journal 
parisien /.,· Soir. 
Le grand poète des Sol'loqurs d11 l'aUP"f, 

<lu Cœul' Pouut a.r«, le chantre tervent de 
la misère qul grince, vient de se montrer 
le plus anlf'11t chauvin. 
E<"nulorn; son poème dernier : 
« Doue, quelle que soit lhurrcu r de la 

guerre future, guerre clc:-1 gaz et des plus 
récents i·,plo:-;ifs : il fuuriru s'.,· n da.ple r. 
" En nttcnrlnm, il Iuud ru it s'y prépu rer 

sa us perdre unc s -conde, Creuser des ahris 
outer-rnms par rues et chiffres d'Itahl- 
tao ts. 

» l\11 u bien fait. le ,rn;tr.i et les égouts. 
» Inventer des coutre-gaz. 
» Trouver ües UH>.sqnP1=; impsrméubles 

aux g-az toxique-, voi re cles costumes corn 
plet s. Habituer les populations h l'idée 
d'une attaque brusquée par les avions et 
les explosifs il gaz toxiques : l ui faire faire 
des exercices de mise à l'abri clans les sou 
terrains préparés, conune ou l'a 1:aH à. Lon 
dres et à Lvnn. 

» EquiJH;r 1011/e la France, j'entends 
pourvoit' les bourgs, les vfllages un peu 
importants rle batteries contre avions et 
munir ces même agglomérations de souter 
rains et d'ubrls, tout. comme les grandes 
villes. 

» Car lIustoire 1=;e renouvellera, hélas ! 
On nous a appris à récole que les barques 
des Yillüngs remontaient les fleuves et 
ravageaient Iiourgs et cités et repartaient 
chargccs c!e butin. 
" Eh bien' ! élans la prochaine guerre, 

entre autres horreurs, on verra déuormes 
avions chargés de :20 à 30 011 50 hommes 
tomber du riel sut' des villages loin à I'ar 
ri ère, les piller, les ravager, les brûler et . .'., 
reprendre l'air impunément. 

,1 E11Hn, ce n'est, que lorsque le peuple 
ennemi (cruel qu'il soit) verra, la France 
prête u. riposter et h se défendre, comme 
je dis, c'est-à-dire ,·t rendre coups pour 
coups et guz pour gaz qu'i.l hésitera peut 
être ~t attaquer. 

" \ oilù , 1> (Jehan Rictus, J ... e Soir, G dé· 
cernbre 1930.) 

::\fon cher Méric, je vous remercie cl'aYbÜ' 
publié cette très folle et très dangereuse 
divagation : maintenant, nous savons quoi 
penser de cet ancien fout-la-faim et bat-la 
crève. 
Si ja vais un peu moins de « bouteille ", 

il ure faudrait en pleurer, mais étant com 
me vous - les sincères des Temps an 
ciens (!?) - un gars qui se souvient d'avoir 
vibré jusqu'à l'ultime âegré quand le 
« chercheur de d ine », le poète de 1a mis 
toufle, le clochard aristo qui savait prin 
cièrement « filer la cloche ,;,· clamait et sa 
révolte et son désespoir ; en cette heure où 
I'Esprit est en faillite, je me contente de 
rtre, de b.en rire. 
Le rescapé de la misère est en train de 

couronner sa débâcle : c'est bien là la 
pire des débines. 
S'il est des Crépuscules qui nous font 

dire : Ainsi fut l'Idéologie, ainsi fut I'Hom-, 
rue ... ; admirons la magnifique apothéose 
qui Iivra sa beauté transcendante aux yeux 
des courages naissants ; il est aussi, hé 
las ! des tins qui sont d'une laideur ~ 
faire reculer les plus intrépides : exemple 
cet ancien Té\ olutionnai re qui se contente, 
sur ses vieux jours, de préparer la der des 
der, afin rle pouvoir manger du boche ou 
de I'enneini à sa f'aim. 

QucllP. déliquescence ! ! 
C'est le moment de dire : tant que les 

écrivalus-prnstltués, les poètes-sonnés et 
les tutellectuels friands de petits secousses 
seront à même de pouvoir produire leurs 
insanités et leurs sottises, il faud ra tou 
jours se tenir sur le qui vive et crier de 
temps en temps : gare à la casse 1 
Ln. plus belle Intention de I'Homme n'est 

point, cc uie semble, de l'étrécir sans cess 
le champ de ses visées, mais, 1 out au con 
traire, de l'élargir toujours. 
Tant qu'il nous faudra compter sur le 

verbe et ses succédanés : les mots, les 
écrits. légers, les proruesscs.jit autres Iar 
gP~c;se.., et gentillesses faciles, nous serons 
toujours les dindons ùe la farce, les éter 
nels sacrifiés, les cc cochons de trinquants », 
c'est-à-dire ceux qui croient stnpiri.r·ment 
et paresseusement que les;« autres ,, peu 
vent quelque chose pour eux. 

Quand I'Homme est assez puissant pour 
pouvoi ,. défier jusqu'au Iiout (le son oxis 
tence, la Tyrannie et l'Jgnornuce qui se 
sont lignti~-- contre lui pour arrivor à 
l"alln.tlt'e r,1ar01 son heure, 11 est :'t même 
de tout sentir, de tout comprendre : c'est le 

Pèlerin tragique qui se suuc par-delà les 
umlriunces. 
Pauvre Jehnn Hictus, poète déradent, 

dont ln. l\lnse , ieillie et radoteuse semble 
vouloir se rajeuuu-, afin d'rtl'e à. mèrue de 
pouvoi r flirter rn ci· Ia stratégie guerrière 
u'un l\lart1chal Foch. 
Hier : c'ctait la jeuucssc vive et folle qui 

marchait tout d rui t \Cl'S le lieu ou gite11t 
les héros sublimes de I'Indcstructiblo Peu 

-~. 
Aujourû'Inu : cest lu. vicllesse hargneu 

se, peureuse et lücho qui sou vient lécher 
les ... pieds des puissunts ; cest le mal 
heureux t1garé qui cherche ù prolonger sou 
bail un puvs de Ia vie morue ci mesquine ; 
c'est le bas-ch rét icn q ui prêche eu Iaveur 
du grunrl crime lègulisé, clans l'espoir 
(- peut-être '? -) de uénéllcier des faveurs 
accordées par le Père céleste. 
Pluignuus ces puuv res \'ÎCUX qui Clll 

plo ieuj leur heure dernière ~L eiupoisounor 
le blé qui lève 
I'our les tuu nnontcr un tuntiuet, rcdou 

Llons d'effort, ccst-ù-dire honorons tout 
plein ceux <1 ui sunt capables de ,·i, re assez 
dynamiquement pour exalter l' Idée - 
pourtant si nulrlc, mais si saccagée - qui 
-mèue la dausc au puys de la Grandeur et 
de la Beauté 

A. B.\lLLY· 

Cl urno es 
Prochainement paraitra, aux Editions de 

« La Fraternité Universitaire », Vouloir 
el îïestin, par L. Barl>eclette. Cet essai 
philosophique traitera ùe lu Iiberté huinai 
ne, du hasard, de la fatalité. ,1 Le destin, 
dont 110s pères tirent un dieu tant il leur 
parut redoutable, écrit L. Barhcdette, 
'entoure encore d'un halo de mystère aux 

yeux de la rnajurlté des humains. Nous 
dissiperons le mirage qui, en voilant fur 
mes ci contours, empèche de savoir ce 
qu'il est réellement. Il y perdra e11 atti 
rance, plusieurs regretteront l'antique et 
sombre idole, mais rien ne vaut la lumiè 
re, rien u'est supérieur ü la vérité, Et, 
dans; la lutte quil Jivre à cette ruons 
trueuse entité, fuusscurent estimée Jnvin 
cible, notre voulorr sera, sans nul doute, 
raffermi. L'examen préalable de la valeur 
et des limites de notre activité personnelle, 
de notre pouvoir de décision, nous rensei 
gnera d'ailleurs sur la causalité rétléchie, 
sur le moi en tant que source d'énergie et 
géuéruteur c.le mouvement. Là encore, 
'nous délaisserons les vaines querelles rué 
taphysiques pour montrer ce qu'il faut 
entendre par déterruinisrne et liberté, 
lorsqu'on reste dans le plan experimen 
tal et pratiquo » 

Jours som/1,.cs, par Jeun Souvenance 
(chez l'auteur, 13, rue Viçairie, Saint 
Brieuc), Un petit livre qui sent tout plein 
la [eunesss ; des souvenirs mauvais qui 
s'en viennent visiter une « àme » riche 
d'élans généreux et de colère candide. 
Très simplement, Souvenance narre un 

temps de J' existence humaine. Sans trop 
embrouiller su présentation, c'est-ù-dire en 
évitant la rencontre de lu. très prétentieuse 
littfrature, lauteur de Jours sombres, 
arrive à rendre claires ses explications. 
Un<' histoire ? 
Non !. .. Des réruiuisccuces qui ne sont 

point faites pou!' rendre joyeux célui qui 
fit appel à ces sombres visiteuses. 
Voyez I'adotescence qui sonffre et san 

glote, parce que devant subir le joug 
effroyable de ln, Grande Famille ; voyez le 
soldat d'hier <l\J i se souvient des pires 
, exutions et de l'odieux attentat commis 
contre la noble scnsihilrté. 
Puisse Souvenance toujours se souvenir ; 

puissent les Jours sombres servir de ja 
Ions ."1 l'auteur pour tracer la route qui 
conduit vers la délivrance, c'est-à-dire vers 
i.onjours plus <le compréhension et vers 
plus de révolte. 

A. B. 
* * * 

POUR LA CRtTIQUE, envoyez Livres à 
A. BAILLY, Rians (Var). 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 
TOI A« LA VOIX LIBERTAIRE». 

Aux libertaires du monde 

La Révolution grnuùe eu Espagno ... 
La Révolution groude au pays de l'In 

quisitlou, des 'I'orqueruadu, des tortion 
nuires dr Montjuich, des curés assassins 
clr Fe n cr ! 
La révolution gronde autour ùu re 

pail'e fnrtifiè de I'Alphonse XLIJ, tenuucier 
des cnsinos-borrlcls pour aristocrates, de 
Sun-Sehusticn, cle Dcau vil le, de 'I'rouvïl 
le, et autres Iicux mal famés ... 
L,L Révulutlou gronde aux pays des 

pcouos miséreux, au pays des quatorze 
heures do [ruvail, au pays <Hl nul, parrui 
los truvatllcurs, n'a [amuis niuugé à sa. 
îairn ! 
La. R6Yol ution gronde sous le hcau so 

lei l cl':\11d,1~01{,:e où ]c,:; petits outants 
des ouniers de la ciudud et des guerul 
leux Jlél.) san8ilcl campo, doivent aller ten 
dre la muui, en pleurant : « Un centime, 
por la graciu <le Dios, sènor ! " pour n 
point momir de hamhrn ! (d'iùani1iou !). 

La Itév.olut ion groude autour du der 
nier rempart (cornprla I'Ltalic) cle Ja réac 
tion cléricale mondiale, autour des cou 
vents où St: prélassant, gras et dodus, des 
rnill ic rs de Ia inéauts ruàles et fcrnelles, 
nbruusseurs el exploiteurs du peuple 
espagnol. .. 
La Révolution gronde en Espagne ... 
De sa réussite dépend, peut-être, sou 

extension ù l'Italie, uous évitant une pro 
cha:ae denüère guenc ... , de sa réussite 
dépend, sans doute, 110n seulement pll\S 
d'air et c.le liheTlé pour nos frères ca.stil 
lnns et. catalans, mais aussi plus de liber 
té et de bien-être pour toutes les nations 
qui les a.voisinent... ; de sa réussite dé 
pend, certai11emcnt, une nouYeUe :.t\'UJJ. 
cée vers plus d'indépernJanc:e de tous les 
peuples de la latulilé ·: européens, centre 
et sud-américains, actnellcm'èn t écrasés 
par l'o!' sans cœur et sans pudeur, de la. 
fina,nce anglo-saxonne ... 
La Hévolntion gronde ... 
Amis de pnrtouL, Hommes de Pensée 

lil.H'C : 
L'heure n'est plus aux. casuistiques de 

ch::tJJelles ; l'l1eurc n'est plus aux iliscus 
i011;; IJ1 santines des 8 ù lü o'èlock ; l'heu 
rP, 6ft ·à. la, ]111.lc entre la pe11sée c( l'es- 
h1~1gr, eHtn:. hL véi·ilé et le rnc11songc, 
cnti·e la faim et Jo. satisfaction c!es besoiùs 
no.turels clo l'llomme, l'beure est, pour des 
millions rie femmes et d'enfants, à fa lutte 
ppur 1:,L Vie ou la 1\Io1't !... · 
La Révolution groncte ... 
Et, qnoicg1e personaellement tolstoïens 

c.le 11ature, 11ous estimons qu'il est des heu 
rps en la. vie des individus et eu l'histoire 
cle,; peuples, où seul le triomphe de la 
f4>rcc défensive contre la violence des 
OJJpressions coulisées, peut éviter ,à la pen 
sfe libre le recul ci;1 les ténèlll'es du passé, 
peut lui faire faüe un nouveau bond· en 
avant ! 
En de telles heures, les hommes - di 

gnes de ce nom - de toutes opinions et 
de tous langages, sentent battre leur cœur 
ù. l'unisson des cœurs de ceux qui, si éloi 
gnés soient-ils, rjsqucnt leur Vie pour 
l'abolition de la sertitude de tous ... Aussi, 
ces horn])Jes - si différents de couleurs 
ou de coutumes, puissent-ils être - dès 
qu'il:,; ont cnLendu au travers des océans 
ou par-dessus les montagnes, le cris de 
détresse lancés par la. Li1Je1:t6 mourante, 
Lom(issent sur ieurs armes, silencieusc 
ntent se groupent, et courent sur le lieu 
<le h. lutte portor à leurs frèrns lllCno.cés, 
le réconfott clc leur soliclairc pensée, 
l'a.icle n1ttsculairc de leurs I.Jrns at;n1és ! 
i\nli1cligil'ux, Socialistes - Libertaires, 

Anan;l1istes : 
L'heure semble veuue, pour vous, d'ai 

der pou!' tous les moyells dont vous pou 
vez disposer, YOS frères de l'ri,utre côté des 
Pyrqnées ... 
Autiauforitaires clc tous pa.ys, en hâte 
E11tr'aidrz-vous 1 

Jorge MACARE:-10. 

••oo••••~••GeoeQ&ee•eoeooooeooeooeooeeooooa 1-... .. __ , 

Lo n • J06-197' clo l'en dehors ,c:;t paru. Au 
conirnirire :- La fête de Noël, ce quo commé- 
111or<'lJt. los peuples inconsc-ients (Ernesto Gil); 
)ontrihution 1~ l'histoire clos ::l.filieux de vio 
~t commun, pérlodH fouriériste (suite); Let 
tre sur Je Canada (fi 11) (E. Ber!,:ran); Les lois 
qui tuent (G. Styr-Nhair); La Jalousie (E. 
J\rm,rncl); Un dos nùtrcs disparaît: P.-:N. 
Tloi1.1tt1·d (G. de Lacn½e-Dnthier); A propos 
des colonies co.nUJ1unisLes (E. DorLra11); Les 
« mômrs 1> qnoi ... (L. Virienx); Les livres: 
Crt~pusculos (Ixigrer); ~otro feuilleton: l'on 
dol1ors1 JT (P. l\'fadpl); etc., eL<' ... 
Un 11UUléro O fr. 75. Rnvoi d'nn spécimen 

'lli' <lémande à E. AR:YlAND, 22, cité Saint 
Joseph, Orléans. 

le -coln de radmütniistranorii 

Les cmnarades sont priés de pi'ç11ùrc 
!Jnn11e mite i[ue cl1)l'éna.v::rnt les fonds cLoi 
,e11L être acil'essés au c/c lOG.75 Limoges 
t·t <•nïtn tout ce tJUi concerne l'aclministra 
tio11 au eanmrade : Anclré Lcmsade, rue. 
Réan111ur, Liinoyc.s. 

l 
,;QUSCRiPTlUN PERMANliNTE 

Saiut-Juniell : Faret, 50 fr.; B. H., 3 fr.; 
Paul, 10 fr. ; un Jocleur, 2 frn11ês. 
Lillloges : D. Nouvel, JO fr.; Gcul'gcs, 

5 fr.; H. G., 10 il'.; ·Marcel, 10 ; Un atni, 
GO fr.; .José, 1G fr.; Cauc!y, 10 fr.; Scnu, 
5 Cl'at1cs. - Total ; 180 frn11cs. 

* * * 

Nous avol!s, dans Je cler11ic1· nurnél'O, 
donné la ro.isou d'arrêter la souscription 
sp(•ciale destinée à créer une avance cl~ 
fonds pour cas de force majeure et indi 
qué la nécessité de retrouver la. part tle 
.-.ouscriptiou orcliuaire q[ù s'est trouvée 
peudaut trojs mois confondue avec l'au 
tre, 1Jarce que les camarades envoyaient 
I.Jieu cles fonds pour la· Vo·ix, mais sans 
autre indication. Bref, notre premier ob 
jectif atteint, il nous faut parve11i1' a/u 
deuxième : l'ér1uilibre normal et régLùier 
tle notre budget merisuel. L'effort des cà 
nwrades coniinne, a"insi 'qu'il est faci.le de 
s'eu 1·endre compte d'après notre sousuip 
tion perma.nente. 
D'autre part, nous o.Yons quelques aùon- 

11és nouveaux, plus quelcrues domancles 
d'exemplaires de lu. part cle sympathisants 
qui désirent se rendre compte si les écrits 
de la V»i.r conèspoiident bien it leur état 
d'esprit avant cle s'y abonner, Enlll1 un 
cawa.rade qüi nous clemanrle vingt exern 
pla,ires pt1ur commencer, avec l'espoir d'en 
aug-inentcr le nombre. Ainsi a,,ec des coll 
cours 1.1ouvenux et toujours plus nombreux 
notre V9ix YU deve11il' plus puissante. 

A. ~,~:-/SADE, 
•····•··••·•····•············•···························· ::·······················································~ g Jean MARESTAN g .. --- .. 
~~ l'EDUCATiÏiN SEXUELLE !~ 
H un des p!us grands succès (fe la librairie ;: 
:: f frall'lçaise et .étrangiwe :: :: : :: 
:: };'OüYJi;LLE EDI'J".ION - 190° MJLLl~ :: .. . .. 
:: fl31!l"a.lll!:: :: '12 -0:E!". SC :: .. = .. 
;: En vente à notre lihrairio: LANC:¼LOTS g 
:: 2ï, :i.ycnuo an Pon,t-de-Flandrc, 2ï :: - - E P~uns (1D0) :·: - - •:••••••••••••,.••••••••••••••••••e••••••••••••••o••••••••:: ••••••·•••••••~•• ~ ,, ••••'"'••••o•••••+•••••••••••••~•••.•••••• 

le recrmemam des msmmeMrs 
et ~'école Unlijue 

'.41 

Lo recru toment des instituteurs est de plus 
en plus mm1v.1is. 
La. c.1use prineipale de cette ,ci-~se est l'iu 

Sltffisanco des traitements. Los institutem·s 
sont, parmi le corps enseigna.ut, peu payés 
dnns l'ensemble, pnrticulièrnmeut ma.l fa:a.i. 
tés parce éJ.u'issus de l'enseignement pri 
maire leurs diplômes sont réputés inférietmi. 

JJ est cependant hors de doute quo Jes étu 
des priurnil'cs donnent cles c01maissauces et 
développent l'csp1·it an même titre que los 
études socouclnises dont elles cliffore11t bo,1u 
coup moins qu'on He le croit généralement. 

Un moyen simple s'offre de donner 'a.ux 
maîtres do l'éc-ole laïque le prestige et par 
tant le truitcmeuL auquel ils ont droit : faire 
pr.::p.!rer le baccalauréat 1jar les écoles nor 
males primaires. 
l\Ioyennant uu' léger remaniement de leurs 

proizrammos et l'adjonction de quelques pro 
fesseurs do latin, celles-ci peuvent dès qu'on 
le voudra, prépn,rer au baccalauréat avec ou 
sa lJS latiu. 
D':111tro 1mrt, fa mesure proposée constitue 

la préparation la plus efficace de l'école uni• 
que. 
J,C'l deux ensoignemouts, vrimaire et secon 

daire, seront fatalement ,imenéis >L s'identi 
fier si on leur dorn1e Je même couronnement. 
Rt r·cst seulement par la disparitiou tofale do 
deux enseignements séparos quo sel'a. réali 
séo la véritable école unique. 
Pour assurer aux écolos normales un recru· 

temont démocra.tiguo, pour améli.orei· ]U, si 
tuntion mor:ilc ot matérielle des no1·nHtlions, 
il y aurait lieu de leur' servir un trai:tement 
do stagiaire. 
Co traitement serait la jusiie cGrutre-parLie 

~~ l' t>ng,:gcm,ont aérennal souscrit par los 
olovcs-rnmtl'es. 
(Rc\sumé d'un rapport adopté par le Syndi 

cat indépeudant de ,l'Enseignement, Bow:se 
du Trnva.il, Marseille.) 

-- ~-- -- 



B1Bl.lOTHEQL1E DE L.'ARISTOCRATIE 

Cahiers me11~11d,. <le Littornture et d'Art, 
puhlt<.--; sou» ln direction de G6rnrd de Lacnze 
D11ll1ier. 
Sc>nt'.itai1·e de lit lll·,Ltdiou: Manuel Deval- 

tli.>>-. 
\<lmiui~trat<:'ur: Jcau }liecoa. 
(E~s,1i de l'ollahorntion o nbro manuels et in 

ll'ill't·tnds, qui ~uh~titucnt le souci de l'art ot 
lit' la Jlt'll"l'<' il d1-'.~ préor-cupubions mercantiles, 
l'uutcur r;,nnn<:nut it toute rémunération, I'uu 
pri11101tr t rnvu illn nb ,, prix <le revienc.) 
U11 cahier do GO 11 'ïO pages puruissnnf le 2G 

tlP chaque mois, ,-,gnè d'un seul auteur, cha 
quo cahier r·l>lls:H·rt."• i1 un genre diffc;re11t (ro 
muns. contes , nou vclles , poèmes, théâtre, cri 
t iquc, e,-sais, n•édilion~ truducbious). Les en 
hier» ~ont composés et imprimé» par R.-G. 
Fouquin ouvrier t,_\'po~rnphe à Nemours. 
Pour pnrn it re le :lii janvier lü:3l : Le Ma· 

nœuvro, pièce en trois actes do Han R.yner 
(n· 1 de la ,;frie de Hl:n). •· 
Prix do l'ahom1c111(•11t tHIX do117R volumes par 

:111 ; 1,3 frn11t·, ponr 1,, F1·,inrc, ~5 francs pour 
I'Extéricur, [ru is dcnvoi cornpvis (à. pa rtir du 
l" janvier 19:ll, le prix de labnnncment aux 
douze volumes sern porté tt 20 francs pour la 
Frnnce, 30 francs 11uur lExbérieur, frais d'cn 
voi ro1npris). Chaque volume do notre collec 
tion 6tnnt vendu sépurémeuf au prix de 5 fr. 
chez les libraires. nous faisons remarquer au 
lecteur l'avantage qu'il .v aurait pour lni à 
sabonner aux douze volurues pour la mndi 
que sonnnc do 1-3 francs. Envoyez dès mainte 
nant les fonds au tré~o1·ier : M. Ernest Lohy, 
2, rue Royer-Ra rret.. PariR-14° (compte-cou 
rant postal 1.4-l:t-31, Paris). 
Pour l.1 vente an numéro, s'adresser à la 

Librairie F. Piton, <1Ppoisitairo de lit « Bihlio 
t.hi-que de l'.\ri&tonatie "· 1,57, lWCtt110 Miche 
let, Paris-JR0 (porte Olignuncourt). On y reçoit 
aus=i les nbonncmën bs. 

MARSEILLE. 

GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 
lhrn,1n..\J(' ~~ ,;,:,.,,1111,r .. , à 1 l heures prér-i 
~. au h:it 'Provence, ::?, <·m,1\~ Licutc ud, oau 

seric par le «amurade Lo Pin, de I'Euscigne 
ruent, sur un sujet pédagogique. 

Tl est rappelé que les conférences 8. Faure 
auronf lieu iL Marseille : Jes 4, 18, 2-5 janvier 
et le Ier février. 
Douze équipes cl'affic-hem·s sont nécessaires 

ponr que Je groupe ht;néficie des sommes pré 
vues pour I'nf'fichuge. 

Tl est fait appel aux bonnes volon tés : prière 
de sinscrire au -socrétaire. 
En raison <les fêtes la rhrn.ion du jeudi 25 

est reportée au dimanche 28, il, 14 heures, lors 
do la causerie de Le Pin. 
••••••••••••••••••••~••••••o•••••••••o•o••• 

,_A C!OT.AT 
OEU~ MOTS SUR LA COOPERATIVE 

D'.ALIMENTATION 
Depuis quelques temps je voulais •'crire - 

non pas I'historiquo - ma is quelques mots sur 
la. coopérative d'alimentation qui a son · siège 
11~ 12, rue Francois-Donzel . Pour cela j'ai 
attendu certains événements qui devaient être 
préjudiciables, sinon mortels, pour notre coopé. 

Cette r-oopérative a été fondée par ~m groupe 
de Ciotadens avec une avance d'argent fournie 
par la S. P. C. ~- et cela, pendant et pour la 
guërre ! Nous savons par expérience que le ca 
pit,ù u'avunce ja ma is de fonds pour aider les 
onvrI'ers à, avoir un bien-être relatif. Je ne 
m'Ptendrai pas davantage sur sa création, 
parce que n'étant pus it Lu Ciotat tL l'ette 
iipoque. J'ai eu le ... « courage ,., c'est la bê 
tise qu'il faudrait dire, de faire un « bon sol 
dat "· 
Aujourdhui, cette coopé est, non seulement 

prospère - nul ne le contestera, - mais elle 
Pst it lu tête de divers magasins (2 d'alimen 
tation, 1 de chaussures. 1 de mercerie, 1 de 
boulungerie, 1 chai de vin, etc· ... ) avec un pro 
jet qui, aver- le temps, se réalisera. Do plus, 
ello a acquis limmcuble dn siège social après 
avoir, nuturellement., remboursé les Ionds avun 
ds par la A. P.C. K. (12.000 f'rancs, je crois). 
:En "''arq11ittant de (·ette <lette, elle :;;e libérait 
cle I'attuchc patronale et deveuait, 1111 tanti- 
11et, ouvrière. l~t c'est d'ailleurs probable- 
111en pour cela, et en vovant, que nous 110us 
lihfrions de I'eruprise capitaliste (la proie avais 
,;di.uppP :~ la bête F.mve). que la S. P. C. K. 
fonrla, avec l'aide de ses ouvriers esclaves et 
dt> ln municipalité Mouton (S.F.I.O.) les 
" Ar·lmts en r-onunuu H qui 11'ont do commun 
que le 110111 et surtout rien de coimnun avec 
ceux fon!ll:~ par nos camarades do Toulouse, 

je crois. Le seul but de ces achats ? Fn i re <'li~ 
pu ru it rc lu coopé ! 
l-kurcu~C'1Ut't1& que ci<' bouues volontés (sur 

tout i, 1,i C .. \. de l'époque) &e sont r],;vonées. 
,c sont o.nplovées , se ,-ont sucriflées et onL 
pC'rsévt'n; sn!lh tenir oorupte d<' leur emploi 
r-ela est toul ,L leur huuncm. Cur i, cette <-po 
quo il n'<-tuit question que des u Achats en 
couunuu 11, œnvre capitaliste et il fallait avoir 
du oournge - surtout ,, ceux dont je pur! 
plus haut - pour affronter le moloch eapibu 
Iisbe. Beaucoup <-taient tombés dans le pun- 
11cu11. Certaius croyants (car il 11':v on ,L qui 
uo dcmuudcn t qu',, croire ('e quo leur dit le 
prêtre, le politicien, le patron ou tout au 
moins ,;,on u mbassudcur) supposaient peut-être 
que le Bor1 l'a trou ( l ! !) ullnit leur fournir lei; 
aliments pour lems beaux yeux. Quelle déc-ep 
tion aujourd'hui pour ceux-fa. D'autre part, 
l'on nous avait prévenus (oh ! bien umicu lc 
ment) que la cocpé pouvait faire ,011 testruneut 
et que :,es funérailles seraient superbes. Un 
enterrement de première classe. quoi 1 )lais, 
nom de Dieu I not ro agonie est bien longue. 
Oh ! pitié pou r 110s souffrances ! \'oil,1 quel 
ques unnées que nous attendons la mort, elle 
n'arrive pas vite, hélas ! Et c'est pourquoi j'ai 
attendu les événements (la fin do l'agonie, 
"quoi !) pour écrire ces quelques mots. 

Des camarades m'objecteront que lu dite 
eoopé u'es.t point celle que nous préconisons. 
Patience, camarades, cela viendra uvec le 
temps ! De deux maux il fout choisir le moin 
dre et il est peut-être préférable pour l'ins 
tant. En effet, pour le moment b coopé n'est 
pas celle quo nous préconisons, celle de notre 
idéal. Si elle est. bourgeoise, elle n'est pas 
capitaliste, et surtout, elle est gérée p,tr des 
ouvriers. C'est ~L eux de la rendre meilleure 
et plus idéa lis te. Pour ma part, je tiens à 
déclarer - c·c,-,t mon point de vue personnel 
- qu'il no faut pas oublier que nous vivons 
eubièremeut dans une " société bourgeoise ", 
que toutes les cellules de cette société n'ont 
pas nos conceptions et il faut en tenir comp 
te; et que nous le von lions ou pas, nous som 
mes obligés, tout eu la combn.ttuut, de subir 
cette société. 
Pour créer ces divers magasins il a fallu 

des fonds et ce n'est pas ln C. A. qui les a. 
fourni. mais des prélèvements sur des petits 
bénéfices. tout en disbribuant du honi - cho 
se dont je ne suis pas partisan. Je bais. nous 
savons par expérience que lorsque l'l:in N à la 
této d'u·n<' or~,rnii,ation et (\\t'clle pH,'\:~.·, ,·c 
n'est que cr:tiques, démagogie, blâmes ;\ dé 
nigrernents. La tête a triomphé des embû 
ches, la coopé a. doublé Je cap difficile, elle a 
remonté le conrant et aujourd'hui elle est sur 
fa pente do la. prospérité; aussi faisons en 
sorte de la mniutenir d~111s Je droit chemin, 
c'est-à-dire clans la 'lutte constante contre les 
exploiteurs et les mercantis. 
Supposons ,,n instant que notre organisa 

tion :1it été depuis dix ans entre les muins 
d'un propriétaire. Eh I camarades ! il y a 
belle lurette que le clit propriétaire aura it 
vendu son fonds pour se retirer des nf' 
faires avec 3 ou 400 mille francs, et vivra it 
en parasi te sur notre clos et avec notre ar 
gent. Ne sentez-vous pas fa Je rôle de la 
coopé ? Chez nous, Lla écopé, personne ne 
s'esf retiré des afîaires, tous travaillent, du 
président tL la cornise, en passant par Ica di 
verses commissions, et gagnent leur vie à la 
sueur ·de lem· frout ; mais l'organisation a 
prospéré, cc qui nous permettra. à l'avenir de 
faire mieux, plus grand et plus beau. si 1'011 
nous en donne les possibilités. 
Je lie voudrais pas terminer sans dire un 

mot cle la. C. A. et cle notre cher président 
(M.-Gavard, sa ns vouloir le nommer). Au su 
jet de la C. A., je dirai qu'elle est toute it la 
hauteur de sa tâche, qu'en son sein aucune 
question politique n'est agitée - je puis l'af 
firmer en tant que membre - mais que tour 
n'ont qu'un hut : Faire toujours mieux et 
cela dans l'intérêt <.1e tous. Quant it notre 
président - s:t modestie dût-el}e en souffrir - 
je ne veux que rappeler son beau geste au su 
jet de -l'uchat de I'immeubla. Le propriétaire 
lui avait promis 10.000 francs - et les lui ,L 
remis - sut· la. vente de l'immeuble. Notre 
président s'est empressé de verser intégrale 
ment cet argent dans la caisse de I'organisa 
tion. Je ne veux pas lui jeter de fleurs, il nen 
a pas besoin, mais parce que c'est la vérité. 
Cela prouve son honnêteté et surtout son dé 
sintéressetuerrt. Voilà pour les critigucurs ! 1 
Auriez-vous eu Je même gN,tc, messieurs ? 
J'en doute fort, surtout dans la corrupbiou 
épouvantable où nous vivons. Faudrait-il rap 
peler l'affaire Oustric et Cie ? 

Cama rudea et amis lecteurs, avant do ter 
miner, je vous demanderais, et cela seru ma 
couclusion, de foire de la propagandu encore 
et toujours en faveur de l:t coopé. Vous savez 
toms le- rôle puissant qu'elle est appelée i't, 
jouer duns lavenir (nu point de vue f'onso111- 
mu.tion}; faites hien comprendre à vos bonnes 
compagnes le rôle de cette coopé, une fois 
qu'elles auront suisi, elles seront nos iuterpr,'._ 

tes auprès d'antre;; ménagères qni lais~cront 
tomber rnyalc111c11t coux qui vivent :t 110s dé 
pens. 

V cnez tt l,L coopé ! ltcndez-vous compte do 
nos 111agasi n s ! V cnez :L la C. A. porter votre 
conco11rn dëvo11<- 1 Et puis, clans nos magasins, 
nr vous bOntcz-vous pas clwz vous, plus it. 
l'aise, moins exploité& ? Chez nous, tout le 
rno11de est reçu comme un rncrnbre de la gran 
de l'ami !I.e. l,es commifü'S toujours souri,uitos, 
lo gfrnnt toujours poli, c-onrtois et avenant. 
En venant à ln, coopé, t'ttmarades, vou,~ l'erez 
œuvro do coopérntours. L,1, mais lit scu)e111cnt. 

t\Ceï P. 

••••••••••••••••••••••••••••v•~•••••••••••• 

APPEL AUX OUVRIERS ET OUVRIERES 
DE NOAMANDI E 

1\l.ilitantx révolutionnaires de toutes ten 
dances, sympatbi~ants et !c('.tc11r~ de « La 
Voix Libertaire II et enfin tous les hommes 
et femmes rle ercur, rcstere.7.-vous sourds 1L 
c,et appel? Des ca11111n1des ont déjiL compris 
l'action vigoureuse qu'il faut moHer, mais 
ce n'est pas suffisant. 
La région uor111aude sern-t-elle toujours 

uno provin9e avec une· siPCTle de retard, les 
travailleurs de cette contrée seront-ils des 
lo(]ues humuines ou des hom111es :1ffranohis 
capables de lutter contre 11110 centaine de 
mall'aitem·s oxploitant l,L bêtise humuine qui 
vivent do iwtre sneur et qui veulent faire de 
nous de la chair it l'tU1on. Les ouvriers de hL 
Norurnndie, pat· Jeur indifférence iserout-ils 
eomplices des crimes co\Jcctifs organisés par 
hL finanC'e internatiom1l,e et de l'assassim1t 
de i'cnfnnce ouvrière p,Lr la guerre des gaz 
qui devient de plns en plus menuç~nte. 
Allons, c:.1m:.1rndes des deux. sexes, réveil 

lez-vous un peu, formez dans toutes vos com 
munes et vos villflges, clans Jes centres indus 
triels et pa.ysaus des groupes d'action contre 
hi guierre. ' 

Devant la volonté de guen·e et la prépara 
tion systéurnti(] ne de celle-ci avec tous les 
moyens 1cs plus perfectionnés et les plus 
me11rt1·iers, devant l'incapacitP de tous les 
partis politiques et la lû.Pheté do certains 
011v1·iers, il est nécessaire d'opposer tL Ja vo 
lonté eriminelle uotrle force ounière anti 
gll(',rriÈ"re. 

Q110 font-il f11im pn111· ,•efa? Si1uplement 
s'entendre entre qu<'l(]ues camtu·1Ldos d'une 
même loe,~lité, décidé:;; il, résister contre toute 
llction militai1,e et constituer votre groupe 
locul, s'assurer ensuite d'1rne salle pour orgn- 
11ise1· des ré\mions publiques, concerts, etc ... 
et faire appel iL toutes le;; personnes suscepti 
bles de se gl'onper dtins un but humanitaire 
en dehors de toute poliûque. 
Ponr tout cc tmva,i l, Je Comité d 'Action 

· de Rouen aidera de toutes ses forc:es et de 
ses ressources tous les cm1mrudes sineères 
qui voudront se clmrger de grouper les tra 
vailleurs dans leurs comnurnes. 
La l?éclération Normande des Réfractaires 

n'onbli~ 1ms qn'il e~-i:;te des c::i.s clo force ma 
jeure Olt des camarades ne peuvent lutter 
ouvertement, que ceux-fa cù,nt notre prop::i. 
gande et notre action leur plaît nous aident 
financièrement d'une faç:on métl~ndique, la 
plus petite somme envoyée tL la Fédération 
sera 11ne uicle pr6eieuse pom· développer notre 
action. D'ici peu, HOU$ allons organiser des 
meeti11gs, eoncerts et des soirées théâtrales, 
de môme riu'il faut intensifier ht propagande 
par écrit tels que traf'ts, IJt"odrnres, etc ... Donr, 
cam::i.radcs de toutes tendanees, jeuues et 
vieux, et vons les mères de famille, tous· à 
J'œuvi,e, clrncnn selon ses forces et ses moyens. 

Si vou8 le voulez, llOus pourrons tJnvisager 
pour l'a.venir un reç:111 sfrieux du militarisme 
et, par conséquent, de lu guerre, tout effort, 
~i petit soit-il, 11'est jam::i.is perdu; il fout que 
lti raison se fasse jo11r dans la majorité des, 
cerveaux humains. 
Frater11elle111ent, camarades, llOUS pensons 

<jue cet appel aura été compris et que nous 
pourrons compter iut nombre suffisn.nt de co 
pain;; pom· faire entendre notre cri de par-delà 
Je monde: A ln1s lo rnilitnrisme I A bns Ja 
guenel 

Le Comité cl' Action provisoire. 

P.-S. - T011s ceux g1ii reco11nai.,ssent l'uti 
lité do notre propagande et de notre action et 
qui désireut collaborer avec la 'Fédération 
Norrn::i.nd9 des Réfractaires à tontes guerres, 
devront écrirn au camarade Henr_v, Rer:rétaire 
f'édérnl, 1, nw du IL,llage, :1 Rouen (Seinc-ln 
ffrieUl'e), q1ri se tient ÎL la cJi.sposition des 
camarades Hincrres et dévo11és pour lenr four 
nir tous ronsi:iguemeuts utillos sur l'organisa 
tion tle notre groupement régioual, afü1 qu'ils 
puissent constit11er des groupes 011 noya11x 
dans les {lifEérentos loc11lit61,. Pour to11t re gui 
co11re1·no la <Juestion fin a ncièro envoyer les 
rnancbit au ralllftl'lUle Binet, Trésorier fédéral, 
l, rue Pavéo, tL Rouen. 

.. 
* * 

Fédél'ation Normande d.as Réfractaires 
à toutes guerre.~, l, rue Pavée, 1t ltouen 

Ponr Rouen rive droite, Rouen rive ga,uche, 
Sotteville et Petit Quevilly, nne 1rnrmancnco 
c:-.i.~t.e tous les dimanc·he:,; de 10 à il.2 heures 
et, c11 semuino, tous les soirs, de 6 tL 7 heures. 
Pour la bmtlie11e et Jos environs, écrire au 

camarade Henry, il, rnc du Hall,Lge, it Houen. 
Dans toutes l<rn penm1ncnces, les camarades 

Lrouvornnt: "La Voix Lihorta.ire ", "Lo Ré 
fractaire", "Le Libortnire 11, " Le Semeur"• 
" Le Flambeau 11, (1 La Ct1 lotte " -et tous jour 
nau~ luttant contro ltt guerre, ttinsi que livres 
et hrot'1111rcs anti,11ilitt1ristes et u11tireligicux. 

AMIENS 
ONE REUNION COMMÙNISTE 

Lo parti communiste aviiit organisé snmcdi 
20 décembre, uu théâ.tre de l'Union, un grand 
meeting public et contradictoire, oü il den~it 
exmniner hi situation actuelle, a,vec lo con 
cours de Mid,:>! et Marcel Cachin, 
Un nombreux public se pressait da,ns la 

,salle. Prot, maire comrnunist-e de, Longueau, 
pnfaicle. Midol, le premier, prnnd h, parole pour 
analyser Ja question économique au poiut clo 
vue syndical et Marcel Cach,ln lui succède et 
développe le point de vue du parti oornm'u1ùsw 
s11r los différents problèmes d'actualité. 
Il nous parle de la Russie, du procès de 

:;.\foscou, etc.,, etc. . 
Il est déjà tard. Marcel Cachin a terminé. 

On fait ttppel ÎL la contradietion. 
Personne ne se présent11nt, je décide de 

poser une qu~stion an citoyen Cachin, retour 
<.1e Russie depuis quelques jours olt il a a.ssist'é 
au pt:0cès des ing(foieurn. Je ye11x suvoi~· s'il 
peut no1Js donner des i1ouvelles .de notre cama 
rode Ghezzi, emprisonné et odieuseme1it,tor 
tnré au bague de 8ou7.clal. 

Mais voil1i .que Cn.chin me répond r11,'il 
ignore complètement ce nom et cette affaire, 
dont le « Libertaire ,. et la. presse a1w,1·chistc 
par.le cependant depuis un certain temps. Jo 
ne lis pas le « Libertaire 111 me dit-il, je ne 
puis pas tout lire. Puis il part en guer-\:e eontro 
ceux. des a1iarrhistes russes qui emploient des 
moyens violents, bombes, ~te., ,wtes quo Je 
gotnrernemcnt soviétique est ôhligé de i•épri 
mcr ég,;lerncr,t par hL violence, puis nous dé 
clare qde d'antres nnurrhistc-s peuvent libre 
ment ,se réunir, discuter, possèd0nt UJL club. 
D'apros lui, la liberté de penser, de parler, 
d'écdre, existe nu sein de Ju République des 
Soviets. 

Alors, pourquoi Ghezzi est-il en~prison.né, 
lui qui réclame des juges, un tribunal, de:, 
explications sur sa détention arl;,itrai.re et; 
inhumaine, si Ja Liberté de penser, de 'parler 
d'écrire n'est pas un vain mot? 
En passant, il· décoche g·ueigues traits sur 

!'Anarchie, r1u'i.l déclare une dootr.ine pél'i 
mée et dit que l:1 collectiv'ité l'intéresse d::i.van 
tage que quelg~es C,!f isolés. 

1\Iarcel Cachin ayant dit tout ignorer de 
c:ette affaire, je suis obligé de monter ,h la. tri 
hune et d'explic1uer Je cas de ce cmmtracle il 
l'assemblée. Puis j'établis un paral!Àle entre 
cette affaire et celle de Sacco et Vanzetti, nos 
deux: camarades odiensement ma,rtyrisés par 
les gouvernants américains. Et je demande aux 
travailleurs présents dans la salle de ~e soli 
dariser aveê Ghezzi et cle demander sa libéra 
tion immédiate et la liberté de quitter la Rus 
sie. En passant, je signale it Marcel Cachin fa 
contradiC'tio1-, onti-e so11 affirmation que la doc 
trine a11:uchiste était une doctrine périmtSe, 
alors quo ,son maitre Lénine avait dfohwé, lui: 
que l' Anarchie était l'idfal d'une sooiPté snpé- 
1·ie11re et que le communisme autoritaire ne 
pouvait être que transitoire et u11 a.chemine 
ment vers une l'ot'ITIC de société ,sans dieux, ni 
ma.îtres. 

Le secrétaire dn parti communiste a.yailt 
ensuite affirmé publiquement qu'il intervien 
drait auprès du gouvernement des Soviets ponr 
la libération de Ghezzi et qu'une réponse Rernit 
donnée, je p1·is acte de cette. promeS<':le après 
avoil' fait .conna,ître aux travailleurs présents 
chtns ln, salle qu'une agitation était menée en 
sa, faveur par le Com!té de Défense sociale, 
la C,G,T.S.R, et l'Union Anarchiste, 

A l::i. sortie, uno ::i.bondante distribution cfo 
" Voix Libertafre II fut fai.te. 
En .somme une excellente réunion ponr 110~ 

idPes, auprès des ouvriers gui réfléchissent et 
qui .s'aperçoivent que tous les gouvernements. 
1;iuels qu'i,ls soient, se valent et emploient le~ 
mômes procédés de contmi.nte et de terrew·, 
contre ceux qui ne venleut pas suhir leurs di 
rectives. - Louis R:IDrx. 

Le Gérant LANGLOIS. 

'I'ravuil exécuté par deH 
ouvriora syndiqués. 

Impr lmerte füVET, 1, rue ,Vigne-de-l<'er 
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