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Cette vanité o. dessécbé en eux jusqu'aux 

sentiments paternels qui palpitent si 
puissauunent dans le cœur de l'homme et 
de la femme du peuple. 

Cet état dàme du bourgeois se reflète 
jusque dans sa littérature, dans son ar~, 
sa philosophie, voire dans sa science, ou 
tout 13St mensonges, camouflé, îourberte, 
en vue de fins égoïstes. Du reste, le fait 
seul que ce bourgeois vit sans sourciller 
dn ces imquités dont je parlais plus haut, 
ne prouve-t-il pas les bas seutimnts r1u ',il 
a au Iond de lui malgré sa. culture '! .it 
\..'l'i!,l\ùl''-' ~\l." que <ou, SU.i•"rfüf es,t ·!ait de 
1a misère de 111illiers dêtres jeunes et 
vieux. 
Comment se fait-il, s'il est supérleur, 

qu'ü se mette toujours en travers des re 
vendicatlons ouvrières ? Ces revendica 
tions représentent cependant. un progrès ! 
Puurquui s'y oppose-t-il lui, l'homme su- 
11érieur ? Dans la circonstance, n'est-ce 
pas l'ouvrier qui représen te une supério 
rité sur le bourgeois ? L'ouvrier ne de 
mande qu'à améliorer sa situation maté 
rielle, d'évoluer moralement, intellectuel 
lement; or, comment se fait-il qu'il ren 
coutre, toujours, lui barrant la route, le 
Lourgeois cultivé ? 

Si depuis une quarantaine d'années, 
la. situation du peuple s'est améliorée 
iuatériellement, c'est grâce à l'efîort de 
l'ouvrier et s'il n'a pas obtenu davantage 
cest que le bourgeois, soi-disant supé 
rieur, s'y est toujours opposé. Sous quelle 
forme se manifeste-t-elle cette supériorité 
du bourgeois qui s'oppose par tous les 
moyens, ù. ce qui serait mieux, plus juste, 
plus vrai ? N'avons-nous pas le droit de 
dire en race cette attitude que toutes leurs 
pensées sont dos pensées malsaines, que 
tous· leurs actes sont des actes de régres 
sion, que tous leurs sentiments sont des 
sentiments bas, égoïstes ? 

Qu'on cesse de nous raconter ces sor 
nettes pour justifier que le bourgeois, du 
fait1,11ùe son savoir, est supérieur, et doit 
jouir des privilèges sociaux. Cette comédie 
o, trop duré ! 

« Lorsqu'on parle de mettre le travail 
ù la plate qu'il mérite, ùit la camarade 
Pelletier, il Iaut entendre tous les travaux: 
Je travail intellectuel comme le manuel : 
un volume de vers fL son utilité comme un 
clou. Les ouvriers n'écoutent que leur [a 
Iousie, bannissant volontiers les iutellcc 
tuels de la société future. C'est une con 
r·eption déraisonnanle. ~ans les intellec 
tuels la maison ne serait qu'une cabane, 
r automobile qu'une misérahle charrette, 
fa scIence et l'art n'existeraient pas. 

" C'est bien le maçon qui fait la maison, 
c'est bien le mécanicien qui fait la ma 
chine, mais sans I'architecte et l'ingénieur 
ils n'en viendraient pas à bout. L'ou 
vrier n'est qu'un agent d'exécution, il faut 
un mtellectuel pour diriger les travaux. » 
, Et relativemont aux salaires, l'auteur 

dit 
11 'L'échelle pourrait varier de vingt ù 

AIL 
cent mille francs. Vingt mille francs à. un 
simple ouvrier manuel; vingt-cinq mille 
à. l'ouvrier qualifié; trente mille au contre 
maitre; trente-cinq mille au professeur de 
lycée, etc. » 

On pourrait retorquer : c'est bien en 
effet l'ingénieur et l'architecte qui font 
les plans, mais sans le maçon et le méca 
nicien, ces plans resteraient enfouis dans 
lb cartons et nous coucherions encore 
dans des cavernes; par conséquent, si les 
uns ne peuvent pas se passer des autres, 
je ne vois pas en vertu de quelle loi lPs 
l_.lren\iei:s h,uche.raie.nt îOO francs et les au 
tres 20. 
S'il faut 100 francs ù l'architecte et à. 

l'ingénieur pour vivre, de combien de 
privations serait faite la vie de l'ouvrier 
qui toucherait 20 francs ? Si au contraire 
20 francs sont suffisants pour vivre - et 
si c'est vraiment une transformation so 
ciale que· nous voulons réaliser, il de 
vrait en être ainsi - quelle nécessité y 
aurait-il pour I'ingénieur et l'architecte 
de toucher 100 francs, qui représenteraient 
un superfin inutile ? 

Mais au fait, si le mécanicien et le ma 
çon réclamaient 100 francs pour eux - 
puisqu'ils sont indispensables à I'exécu 
tion des travaux - et 20 francs pour l'in 
génieur et l'architecte ? on trouverait cela 
illogique ; or, le contraire ne l'est pas 
moins. 1 
Si les ouvriers, à l'instar du philoso 

phe, fatigués d'être nargués, voulaient 
mettre les échelons du bas à la place de 
ceux du haut, ils auraient tort; mais vou 
loir favoriser ceux du haut comme le de 
mande la camarade Pelletier au détriment 
de ceux du nas, c'est également une er 
reur. 

" Certes, Je travail intellectuel ne doit 
pas constituer WJ e aristocratie, nous dit 
elle, toutes les castes sont odieuses, parce 
quelles foulent aux pieds la [ustlce. 

" L'intelligence supérieure est comme 
la taille et 1 a beau té, un don de la na 
ture, l'homme n'y a aucun mérite. 

" Néanmoins, l'intelligence, pour être 
utile, doit faire effort et cet effort ne sera 
pas fait si l'individu n'y trouve pas inté 
rêt. 

» Peut-être un jour arrivera-t-on à im 
planter au cœur de l'homme la tendance 
ù sacrifier son intérêt particulier ,i l'inté 
rêt général, alors I'architeots pourra accep 
ter sans murmurer d'être payé comme le 
maçon. » 
Et elle ajoute plus loin : 
" Il faut donc de toutes nécessités pro 

portionnor le salaire ù la valeur du tra 
vnil, c'est-ù-dire, en dernière analyse, à 
I'efïort du travailleur, autrement cet 
effnrt fera défaut et la société tombera 
fi l'état primitif. » 

Ainsi, la camarade Pelletier ne veut pas 
reronsfituer de nouvelles castes, en réa 
lité c'est à cela qu'elle s'aclteinine direc 
tement puisqu'il y aurait cette injustice 

sociale qui se traduirait par la différence 
de 20 à 100 dans la rémunération des 
efforts du maçon et de I'arclntecte. A 
moins que ces intellectuels parviennent 
à implanter dans leur cœur cet esprit de 
sacrifice dont elle parle, auquel cas, nous' 
n'aurions -pas le mauvais sang à nous 
f,.•ire. 

Dans la lutte d'avant-garde - la plus 
urgente peut-être - contre le Militarisme 
et la Guerre,·:et contre l'Armée, cette insti 
tution abjecte, qui eu est l'expression tan 
gil.Jle, il y a, soyons francs, des réalités et 
des uëopies. 
Tout au moins dans l'état actuel des 

choses. Ce qui est faisable, d'ores et déjà, 
pratiquement, c'est la réaüté. ,,... 

Ce qui est, présentement - et, sans 
doute, pour longtemps encore, - irréali 
sable, c'est I'utopië, 
Pour comprendra, prenons des exemples 

concrets. 
Il n'est pas en notre pou.voir de détermi 

ner, sur le montant total des impôts que 
l'Etat nous contraint ù lui payer,' la putt 
exacte qui concerne l'entretien de I'insti 
tutiu.t1 abOJ,tinilble dont je parle plus haut, 
et d'en refuser le paiement. , 
Il n'est pas en notre pouvonr d'empêcher 

la fabrication intensive - puisqu'aussi 
bien cet Etat trouve des travailleurs assez 
inconscients pour s'y prêter - ries ca 
nons, obus, tanks, avions, mitraiUeuses, 
etc ... , -etc ... , avec lequels l' Armée ira mas 
sacrer, à nouveau, un jour ou l'autre, nos 
frères d'autres races, affublés, pour les 
besoins de la cause, du norn cl' « enne 
mis». 

A moins. que cette même Armée n'utilise, 
autre éventualité, ces engins de mort con 

" L'ouvrier est ausi indispensable que 'I t~e les concitoyens, d. oublernent frères ceux 
l'ingénieur, car -si celui-ci conçoit, celui-là la, de notre propre race, en cas de révo 
exécute. Néanmoins si, à la rigueur, après lution interne. Le soudard est prêt à toutes 
quelques mois d'adaptation, l'ingénieur les besognes. TueJ.1, assassiner, c'est son· 
pourrait faire un ouvrier, la réciproque' rôle : peu importe qui il tue. 
n'est pas vraie ; l'ouvrier ne saurait rem- Il n'est pas en notre pouvoir, non plus, 
placer I'tugénieur parce qu'il faut des d'arrêter l'élaboration, dans les of.ficines 
aptitudes spéciales et dix ans de prépa- chimiques, des gaz toxiques effroyables 
ration. " dont nous menace la prochaine « der-des 

der ", puisqu'aussi bien ce même Etat trou 
ve des savants assez dénués de conscience 
et de cœur pour se prostituer, sans honte, . 
en ces crirninelles recherches. 

Mais, ce qui est, par contre, au pouvoir 
de tout homme digne de ce nom, même le 
plus pauvre, et le moins instruit, c'est, 
quand on veut Je contraindre à se déguiser 
en soldat; d~ refuser la défroque infâme 
d'assasein offlciel et patenté. 
Aucune puissance au monde ne saurait 

forcer un homme de volonté ferme et· te 
nace à revêtir un uni.forme qu'il haït de 
toutes les forces cle son âme, . 
A supposer même que, par la violence, 

ou ait réussi à l'en accoutrer, sera-t-on plus 
avancé lorsqu'aussitôt après, cet homme 
opposera, plus farouchement que jamais, 
la force d'inertie ? 
Et qui contraindra un homme au carae 

qui devrait I tèra bien trempé ù. garder un fusil dans ses 
l'un devait mains ? ~hose pl us malaisée encore : qui 

le contramdra à en presser la gâchette ? 
En vérité, le refus calme et inflexible du 

réfractaire, voilà bien la seule possibilité 
radicale contre la guerre. Eduquons les 
masses, pour qu'elles le comprennent enfin, 
pour leur salut. 

En personne qui ne connait pas le tra 
vail, elle ne voit tout naturellement que 
les mobiles égoïstes qu'engendre le régime 
capitaliste. C'est presque naturel. Son opi-1 
nion est nécessai rernsnt le reflet de son 
éducation et de son milieu. Le côté moral 
qui joue dans Je travail le rôle important 
dont nous parlions, lui échappe totalement. 
L' angie sous lequel elle est placée ne lui 
permet pas de voir la solution du problè 
me sous cet aspect, de cette influen,ce mora 
lisatrice du travail. 
Elle ne paraît pas se douter que les 

qualités essentielles .'.t l'évolution des in ui vidus, JJurta11t; des sociétés, sont surtout 
des qualités morales, desquelles le bour 
geois est totalement dépourvu puisqu'il 
passe sa vie, toute sa vie, en opposition 
à ces qualités. Elle ne voit~e le savoir, 
l'intellectualisme ne contribue nullement 
à cette évolution. C'est une idée fixe chez 
elle. Cependant si elle réfléchissait un tant 
soit peu, elle constaterait que jamais le · 
savoir n'a été aussi répandu et que ja 
mais l'inquiétude n'a pesé aussi lourde 
ment sur les sociétés. 

Ainsi elle dit aussi, page 14 

Combien tout cela est puérile. Je connais 
précisément des maçons qui, sans con 
naître le dessin linéaire, ont construit des 
maisons confortables, et j'ai connu des 
ingénieurs sans titre qui ont exécuté des 
travaux devant lesquels des centraux s'in 
clineraient. Mais la question n'est pas là, 
« L'ingénieur a sacrifié dix uns de sa vie 
à étudier, dit la camarade Pelletier, il est 
juste qu'il soit l'écompensé » .. ' 

On se demande comment cette cama 
rade, qui s~ dépense ù un travail de ré-. 
novation, puisse écrire de telles énormi 
tés. Ce n'est pas l'ingénieur qui a sacriflé 
dix ans de sa vie, c'est l'ouvrier qui, pen 
dant dix ans, a sacrifié une part de son 
travail, des revenus de son travail pour 
permettre à J'Jngénieur d'étudier, de clé 
velopper ses facultés. 
En tonte logique, c'est lui 

être l'obligé de l'ouvrier, s~ 
être l'obligé de l'autre. 
Prétendre que le savant, l'ingénieur, 

l'intellectuel doivent toucher plus que 
l'ouvrier est encore plus absurde que si 
l'ouvrier prétendait toucher plus que le 
savant, l'ingénieur, l'intellectuel sous le 
prétexta que sans Iu i tout ce qui a été 
édifié u'uurait pu l'être. Dame ! Je point 
de vue est soutenable autant que celui de 
Madeleine Pelletier disant le contraire 
Daus un cas comme clans l'autre, ce se 
rait mailttenir l'inégalité sociale contre 
laquelle nous nous élevons. 

(A suivre.) A. SADIER. 

Ce qui est possible 

:::::::::?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iu 
A nos collaborateurs 

Christian LIBERT.HUOS. 

Nous rappelons à nos collaborateurs que la 
copie pour la cr Voix Libertai're » doit être 
parvenue à la rédaction le mardi, matin au plus 
tard. 



Le prix Cog,iacg,,.. 

... les ins~ri11/io11s scrcmt ctoses h' ... 

Dissé1niués ù travers la France, tous les 
pères Pt mères de famille 11<'•ccssiteuse, ùg·é 
<{,3 moins dû 42 n 45 ans, et u.nmt réussi ce 
.hef-d'œuvre d'intellige11ce, cl" avoir Olll'Oro 
U ou 10 enfants vivuu ts, selon le cas, sont 
susceptibles - ù. raison de tin prix, en cha 
cune des deux catègcuics, et, par Mpar1e 
ment - de voir Jeu r no111 Iigu rer, le ~5 clé 
cambre, sur le 'palmarès de la fondation 
Cognnc-.1A.J, pour une somme de ~5.000 
:(t,lll('$, 

l l:>. sont. perplexe ...... 
A l'Institut de France, (Jt,ini Conti, Pn 

ri~ H'rvirl' ùe la réception et du classement 
des dossiers : cent secrétaires vont et vien 
uout uftnirés, noyés, submergés, sons une 
u,ùin;s dù paperasses ... « Tenez, Monsieur, 
voici la quarante-cinquiërne demande, pour 
le Lot-et-Loire ... Ah ! les braves gens, et 
cependant, ils savent qu'il n'y a qu'un prix 
par catégOTie et par département ! » 

Ils sont incertains ... 
Depuis des mois, ils tirent les pieds de 

biche, ces dignes parents, de toutes les no 
tâliillté;; rïe la commune, du canton, de 
l'arrondissement, du gouverneruent .... de 
charretées de légali.sations par-ci, d' apos 
ttU~s par-là, vingt lettres de recommanda 
ti,pI). du sénateur, de l'agent-yoyer, etc ... 
Lti maire, le conseil de tabrique, Jes (la 

ines pntronesses, le p.ercepteur, le député, 
le photographe, tous ont colahoré ù 1~ ré 
daction de l'énorme dossier, bnu rré des 
innornbrables mérites du candidat, de la 
candidate, et de leur nichée, .. 

Ils sont douteux ... 
Un I}l'Î};'. par département ... et depuis des 

ans on l'espère ... « on n'en àtatt qu'uu sep 
tième à 37 ans .. , aussi, en a-t-on mis un 
coup pour confectionner les deux man 
quants, aûn d'atteindre le minimum : 9 
enfants vivants, ù moins de 4~ ans ». Et 
voici trois ans qu'ils postulent et cette 
année, ils atteignent la limite d'âge .. , Ah ! 
R'i1s n'al1aienl pas encore roxoir ! ! l,.J 

a 
Ils sont inquiets ... 
40 postulants par département ... Ce serait 

rageant, tout de même... ! « On le mérite, 
pourtant, aussi bien que les Duparc qui 
l'ont. obtenu l'année dernière » ; ça, c'est 
rai, car la famille des Janfoutre n'~st cer 
tainement pas inférieure en fu.i.t de manque 
d'hygiène sexuelle, à celle des Mésidon, de 
la même commune, et qui ~croyez-vous·'! ! 
- quoique possédant du bien au soleil, a 
également posé sa candidature ... 

Ils sont tourmentés ... 
Verront-Ils leur photo (il~ en savent le 

pri~ !) en le « Moniteur du Lot-et-Loire " ? 
J_,e~ reporters viendront-ils les interviewer? 
Quelle gloire ce serait, pour toute la mai 
sonnée, le bourg, la province, le pays ? l 

Ils sont anxieux .. 
La dernière année pour concourir l Les 

,c:;emaiqes, Jes mois passent, aocentuant les 
préoccupations, la. crainte, de chacun d'en 
tre-eux, ! ,, L'aurons-nous· ? Ah ! si nous 
pouvions l'avoir ... n 

Ils sont angoissés ... 
Un prix contre quarante demandes en 

movepne ! La dernière huitaine, personne 
nan a dormt.. 25 décembre.,· l'aîné a hou 
di sur sa bécane, au petit jour, pédalant 
ù la hibliotllèquo de la station de chemin de 
fer de nnse-en-Gourde, quérir les journaux 
de Paris ... 

« Oh ! les salauds, y zont foutu l' prix 
aux Mésidon.v, Cochons, va ! » Ça sera 
encore de leur faute s'il reçoit une trempe 
au retour ... 
Ils sont tous effondrés ... 
Depuis si longtemps qu'un attendait ce 

prix, qui vous passe définitivement sous 
le nez ... 

" Ah ! tonnerre de mille pétards ! On 
verra Ri les Mésidon feront la nique aux 
Jauîoutre », s'écrie le père, en empoignnnt 
sa temeïle.; ,1 Allez, ouste ! encore un 
pour le prochain concours dei, 10 à. moins 
de 45 ans ... ; mnis il ne sera pas ùit que, 
depuis le temps que j' gelons en c'te cam 
buse, que j' les toucherons point les 25.000 
t',unrs, dP Iuçon ù. ce que j'puissions, en1ln, 
la faiy'·e construire notre grande et belle ... 
logr lt rochons ! 1> • 

Jorge SINNOl\lBffC. 

tes u nouuenes idéales " 
Deux lougs 11wiR nous séparent depuis 

q11e !a Voi.1 1,.:11,•, t nirc n i11-;éd• 1111 nrtlcle 
infurmu ut l,:,s compagnons d'un nouveau 
mnde de jJJ'OJlf•gaJ1fir : J;i ,1.1111•11tion <le 
1,etit-, rou1ans - nouvelles - unurr-hi 
sauts . 

;'étuit nu exposé démontrant l'effica 
cité de cette iuitiati ve, cl on mèrue temps 
un appel , d'abord au jugement des mili 
tants rie nus milieux, ensuite ù. la collabo 
rat ion soit morale, mutérielle et même fL 
nuucière. 
Il faut avuur r que les résultats obtenus 

sont plutôt piètres. Quels qu'ils soient ce, 
pendant, uffinu011s que I'Inltiateur ne se 
dt\noui·ugP. nullement et Cflt'un jOU!', rien 
nempêclre ru ln publication de ces nou 
veltes, suus le titre générique de " Nou 
velles Idéales n. 

Quelques-m1s seulement, et ils sr-ron] vite 
cités : A. Baüly, H. Zi<:;ly, Murtin de I'U. 
P. A., Puscotto ... et le' groupe d'action 
anarchiste cle l\Iarseille se sont intéressés 
ù. l'affaire. Est-ce à dire que la multitude 
de tous nos. autres amis, compagnons ou 
groupes demeurent indifférents ? Il ne con 
vient pas de le penser. C'est plutôt négli 
gence nu paresse cle Ieur pait (1), car nous 
sommes persuadés, pour leur avoir enten 
du souhaiter maintes et maintes fois, de 
lem désir de voir nos idées pénétrer cha 
que jour de plus en plus chez les tiers, en 
protondsnr et on étendue. Nous sommes 
convaincus quHs seraient tous heureux, et 
surtout les compag nes et les jeunes, de 
lire et de donner à lire des petits romans 
attrayants et distrayants où seraient syn 
thétisées nos multiples aspirations ... 

llons, compagnons, un petit effort ! 
Allons, groupes ou cercles, à votre pro 

chaine réunion, saisissez vos membres de 
cette initiati ve, de son amplaur et de ses 
répernuseim ! s. 
Tout à vous tous pour complément d'ex 

pli cations. 
Fernl;l,nd DMI.\YB. 

. Adresse permanente : Chez Martin, route 
de Grasse, Antibes (A.-M.). 

(1) En passant, il est regrettable de re 
n,ian1uer q1.1e 1")!'\ a,1.1.t,~1; i,61.·i.odiq11e1, et lesd. 
jeunesses anarchistes n'en 011t soufflé mot 1 
Peut-être vont-ils réparer cette négligence 9 

~••oe.ca.,e••••••••e••······················ 
Mise en, garde 

Nous avisons les groupes et les eomp« 
gnons qu'un Individu disant venir d'Es 
pagne se présente au nom du camarade 
E. Armand et demande des secours, Après 
renseignements pris, cet individu n'a ri.en 
Cie comruun avec nous : c'est w1 estam 
peur qui doit être reçu comme il le mérite .. 

Voici sou stg nu.lement : fige, environ 
30 ans ; tai llo, 1 m. G5 ; si9ne particulier, avant-bras cl mit coupé. · 

A. PE1'RISSAGUET. 
1 

····~··········~··························· 
Aux co:rbeaux 
Ah ! vous pouvez -îuuillez les yeux et les 

cervelles, l.ètcs qui ne suivez que l'ances 
tral instinct, vous n'êtes point coupables, 
point cruelles, allez, repaissez-vous donc 
des crânes humains. 
Mangez clos langues de poètes, des 

cœurs cl'ama11ts, déchiquetez les doigts 
sculpteurs et musiciens, les _2ied_s arüs 
tes des danseurs et le fro11t des penseurs 
t I'œil prenant du peintre et les pou 
muns de l'orateur ! 

Allez ! Mangez les bètes ! C'était pour 
vous faire un festin CJUe, durant del" vingt 
ans, les mères ont veillé cl craint, les 
pères ont gagné du pain, pour qu'il y eût 
u11 homme de plus sur la terre. 
Ruez-vous hec et ongle, c'est la grande 

pûtée. Avec tous les an1011r.~. les gloires, 
les fiertés, les p urs talents et les géuies, 
avec l'ardeur et )q, vi ri lité, la guerre a 
fait un plat <les die~ pour les corbeaux, 
les fauves, la vermine. Elie est riche la 
guerre, et gâche sans compter. 
La France de demain, qui devait élever 

le flambeuu des idées hauta.ines, des no 
Lles libertés, quand vous l'aurez mangée, 
vous les hôtes innocentes, sur quelques 
branches rassemblées dans quelque tTOU 
silencieux, vous dormirez. 

(V011.s, p. 97. Marguertte Burnat, 
Provina.) 

coin U•Ch rcheur 
11 y n. un ordre druis lo uiouuc, et dnns 

J'umour puur !r1 Jillrrlù uuss}. ;r'ai1110 l'tru 
l1hr<', mu is je no force pcrsonuo :'t fn ire 
couuno moi, La pluprut des horaruos sen] 
nt'·s pour être Psdnvos. Cc n'est pu.fi facile 
d' !\Ire esprit libre, non seulement a11jo111• 
d'Iiul, mats demain non plus ni dans dix 
siècles. Etre esclave ne veut pas due avoir 
la chaine rivée ù !a ce intu ro, lM110 l101111ne 
Iiure ne sig"qifir pas non plus truvnille» 
à sou compte, OLl ne pas trnvniHçr !ln tout. 
Esclave, c'est la hôte, matière cle!j.iinéo· 

' dès le cumuiencemcut du monde :\ êb-e 
commandée, matière basse, matière saus 
qualtté, soumise avant tout & sa. iiassosse. 
Elle est par rapport à I'horume l ib re, ce 
que )e sabla est en îace. de la terre Io rtil.e. 
Elle est inerte, elle n'a de mouvement quo 
pur la volonté des autres comme Ies su 
,bles qui sont commandés par J,.,e vent. Et 
alors son mouvcmorit est c;;i.t.o,:;;t1'oplliL!1I01~ 

aveugle. Elle engloutit tout. Ça, c'est l'es 
clavage qui sert cle plateforrnf} il. un em 
pereur, ou ù un roi, soit à un démocrate, 
simplement à. un démag·ogue. Qu'il s'agis 
se d'une foule des îaubourgs ou de la 
foule plus restreinte qui siège dans 1:!11 
Parlement, elle est toujours. menée par une 
muin forte. Elle ne connaît r1ne deux for 
mes d'existences : dominer, ou sr. faire 
dominer. Ça dépend de lu tète qui la corn 
mande, Cornmr11t parler de liberté entre 
ces deux donunations ? 

Panaït Istrati. Sotir - Extrait..,de 
t'l âée Libre.) 'r 

- Dites-moi, Monsieur Lehaurey, vous 
y croyez, vous, ~t la guerre biei:i.t()t ? 
- Hélas ! Je voudrais .ne pas y croire, 

maij; si elle n'est pas certaine, elle est très 
probable. , 
- Et la Société des Nations, elle ne 

pourrait pas arranger ça, elle ? 
- La Société des Nations ? Elle n'arran 

gera rien du tout ; il y a trop d'intérêts 
en jeu, et la. guin:;t·Q aur a cl~s causes troJ? 
profondes pour que l'action de la. Sqçiété 
des Nations l'empêche, 
- Pourtant elle est faite pour ça ! 
- Oui, on le dit, mais il n'en est rien 

ou, pour être plus juste, elle n'y peut rien 
parce qu'Il ne dépend pas d'elle qu'il y ait 
guerre ou paix. , 
- Ce sont les gouvernements qui vont 

là-bas, et ce sont bien eux qui déclarent la 
guerre ? Donc ils pourraient bien s'arran 

. ger ensemble et il n'y aurait ;plus de 
guerre. 
_ Si, parce qu'il y a un si et d'impor 

tance, si la guerre éclatait suivant le bon 
vouloir des gouvernements, mais. la guerre 
découle de rival ités économiques qui sont 
engendrées par le régime capitaliste et ces 
causes sont si' profondes qu'elles font -des 
parlements, qui ne veulent pas changer 
l'ordre social, des esclaves au service des 
puissances d'argent, 
~ Alora ? 
- Ba,h ! il y a- plusieurs remèdes, puis- 

· qu'à chaque fois ce sont les travailleurs 
qui patent In casse et sans aucun profit, 
ils pourratent no plus marcher, compren 

. drc, changer l'nrc.l re sooi al, mettre la guer 
re, vraiment, pas pour rire, hors les lois, 
ne plus faire ni canons, ni fusils, ni gaz, ni 
axions, etc ... 
- Oui, la révolution sociale ; mais c'est 

loin Çi:1,. 
- Vous avez peut-être raison. Puisque 

· tout le monde, en général, est adversaire 
de la guerre, tout le monde n'a qu'à refu 
ser de la faire, c'est encore une possibilité. 
Pour rnu part, je pense qu'une telle atti 
tude de la majorité engendrerait une révo 
lution, co qui. revient au même: Mais ce 
Cjn'il faut b1ien comprendre, c'est que la 
gven·e est possible,· qu'eUe sora encol.'e 
/ieaucou p 71l'lls iC1"l"i/1ie que la die rn:ièi•e, par 
ce que tout le monda en sera vi_ctime, que 
lo. Société cle's Nations est inéapable cle 
l'em71éche1·, et. qu'il ne faut donc pas comp 
ter Slll' elle. 
- H n'y a ri~n ù faire alors que d'atten 

dre ? 
- Non ! non ! Dès a;ujourd'hni, il faut, 

que 1ot.1S nous nous mettions ù l'œuyre, 
afl11 <l'ufflrme1· hautement, nos intention;, 
par·ifislc;i, discréditer la guene, en dé111011- 
trcr le danger prtr le tract, le journal, la 
parnle, dans des causeries, des conférences, 
drs 1rnrlnttes ; i.l frw.l IJ1l0 vo-us, ies fenvm~s, 
1·n11s n011s aic/oiez. Encouur,gez vos '/h,ari.s, 
1•1,.1, co111pagnons, lo·us ceuœ que votts' pou- 

vez to·ucher ù uller aux réunions, meetings, 
etc ... ; al lol',-y vuus-11161nos, fai.tes en sorn10e 
de vous défendre, vou.s cL les vôtres, contre 
cc fléau ; faites quo si, en dépit de tous 
les efforts, lrt guerre éclatait et que ceux 
11110 vous n.irnez vous soient. ravis, vous 
n'en soyer. pa1, responsables. Et si la guene 
viout.,11n,itl:ls t.ou.l ce c1ue vous pourrez pour 
cri.:t'Pllc exe1•ce le' moins possi.ble ses rava- 
8'\lS. 

Vive· i' inf ellec{ ualisme 

Entroprcnau t une rroisude conlve , le 
rlé1·icHlismo, La Calctl.le (n° 2, uovernhre 
1!)30), llllUS ùit ; ' 1 

« Qui ne connaît Lucien Descaves ? 
n Qui n'a salué m.1 écrivnin d'avnnt 

gal'de en: la personne de cel{ü qui écrivit 
Je ro.11ian ile l,1. Cn111muue (!,a Colonne) et 
qui fut poursui \'i poull u.voir flageJlé les 
so ns-oft.s .0 

» Eh bien ! le dernier livre de M. Des 
caYeS a Gté pubJié par los éclitio11s Spes, 
de lu. c;ornpagrµe de Jésus. 

» Etonnez-vous que le clél'icalisme soit 
puissant lorsqu'on volt les hon1rnes de 
g:=rnche .Les plus · représentatifs embo'ite1· 
eux-mêmes le pas aux jésuites. 

n Di\ln enterirln, la C·roix fo.{t un g1;::i.ncl 
éloge du livre de Descaves .... » 
.... ' t , f ••••• , • '.! ••••••• 

Gaucbe, drm.te : toujours la même his 
t,oil'e, c1est:à-clire la même façon rl'exploi 
ter les pauvres gogos qui se laissent pren 
dre aux sornettes de ces charlatans : les 
politiciens, Je~ rétheurs, les sophistes, les 
littérateul'S et autres f1;1,ussaires de !'Es 
prit. 
~e nou:veau livre qe L11cle1i Descavc13s ': 

« Regarcle antoU?: cle··1,o'i >1 est le fruit qui 
1,01·t du cerveau d'un •conservateur, d'un 
J1omme qui a besoin de se n1e~tr'? bien avec 
le Çoréateur, atln <;iu'il puisse lui excuser 
ces r1uelques escqp~tdes d'autant. 

H;omme, Sf1Che te· g11érir des inclivL- 
dus ! • 
Hom111e, apprends ~one m1e depuis le 

plus ig;norn,rit jusq1f a\t plus savn,nt, les 
sous-hài:hmes ont ~es9i11 cl'u11; Crbquemi 
~aine pour v.ivre et 1Jotir l)lourir. J... 
f' ... ~ 'liL, _.A,. ' ... ..-- 

MCE!$'l'E., 

Pour faire réfléchir 
'"' ,.- - · r 1 

. . 
Impi:évisibilité totai~. fatali.té ,ii;réducti 

Ne n'e~:i.;;terai.ept qu\l si )e déterm.inisme 
u.utver!;,el ~tr.1,i t p.ri!) en; ri~faut. ,; ,ad.mettre 
c1u'une .rn~rne cause prnrlt1ira df!s efiets 
dif/élentji, üans cles co11ùiti.011s. ülentimies, 

-~1e lqisserait mùJi:i, ressourqe tL l'~sprit. 01· 
plusienrs coniemporai'IJ,s, aocord.ent à, l,a 
mati$1:e unrq çertijtipe spontall~Ü~, uqe li 
berté .~l~rnentaire. Da;J'1.s son fp:pid, la ~rn 
tvre, crap,~·ès Boutroux, i.rrmlicruerait oon- 

.iinger1.co, iri,déten;nination ; $ui·~out lorsqu(;l, 

.i,v;ius élevant dans Jo. hiér0,rcJ1ie çlas être$, 
nous pQ.sson.$ o.u mondE\ pi1ysico-chimjcrue 
ù. celu.( cle la vi.e,. pujs de lq. p,ensée. 
Si conipliqué, s'i parfait. q11'il devienne, 

le réseau ù.e uos lois scient'iflqîucs n'ani 
vern, jamais ù retenir entre ses mn.illes la 
totaiHté d'un, réel 'variable ;essentiellement. 

· P.ou1· Be1·gson, • tout est c.haug-ei.uent conU 
. nuel,, devenil' ininte1'f·oinpu ; une inces- 
sante appariLiol] de nouveauté, un jaiJljs 
sement de qualités o.ux 1marwes im10ruhra 
ble.s, voil<\ Ga qve pe11ce~11·n,;1t l'esprit ;noH 
cj~forrné p:cir les bn,bitudes spaciaks et les 
11éçe~sité& ùe l'acLjoJ,;t. 
Pl.).rler dl) dél;ermil!isme s'av~re un 110:n 

sens, puisque la production d'iuédit est de 
règle, et que les mê111es antécédents ne se 
retrouvent, P::liS deiµ fois. Pq,reillement, le 
principe cl"i'dentité croiile, car il requiert 
un,e stabilité relative, 'i,i,lors qu'esprit et 
choses sont e~ ét(¼t ùe perpétuelle tr;:ipsfor 
rnation. :Précieu~es pour l,'éconornie du 

· temps .et d'effo1·ts qu'elles assure:qt, les lois 
scientifiques 1;1,ppa.rai.ssent utile13 ; elle;, ne 
so11t pas vraie~, au seps t1·ac;litionuel du 
mot. / 

EUmtner le )1asarcl devient chimérique, 
aux y01.1x de fHJ,i nçln,et des conceptiO.Tis 
semblables ; 1,'imprévq sera ncmnal, si. le 
dMerm!nis1ne s''é,v;:tJJ.Ou,it, '{Jn nouveau fa 
tum 1·enuit sous l'égide du lil:Jre àrbitre. 
Théologie11s, rnystirp.1es ont acclleilli, ù, 
bras ouverts, ces. ,:i.ffirrna1ions conformeR à 
leurs désil's fleçrets ; les cJierçhe;nrs in:)par 
tiaux ont 1·ecorn111 qu'ù. ces vains rêves la 
scie11ce i11nigc de perpétuels démentis. 

.L. _Bil,'f!.J]BDE').'Tjl. 
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La P 

• 
estatlon des Tlil'"availi1!ieu!l"s 

Face i't la répression et la dictature, le 
pt'ulej.iri:1t a faii entendre son éue rgique 
pl'otesi,üint. Le g-om e rue uent redou hle 
Ia réprc=ston l'Ollil'e la l'. -:\. T., mais le 
pruléuu-iat afrlrme snll pouvoir CH uueis 
sani ù !u YOi'I. de Res s_, udicuts. 
Ln di,111oruli;;atiull du gouvernement est 

lll l fait. 
J ... 'utritude répressive du gouvcrneruent, 

en pins rlc mettre :'t dérouve rt les maux ais 
instincts qui démontrent Ru ridicule cxis 
tenco, fait entrevoir lcrat de son eff'ruyan 
te rléiuorafisation dans les hautes sphères. 

Le massacre indigne et èrimiucl - ex 
ploit des cutremetteurs avec sabre et 
fusil - commt-, contre la personnalité de 
la. masse ouvrière madrilène de 1H1s rrè 
rcs ctt! fa Bastille est la patente dimpo 
tence tin gou vernernent. 
Ln crunari lla de mastodontes avec la 

casaque ministérielle qui a adopté la ri di 
cule caricature cte gouvernement - gou 
vcrneincnt composé pai des hommes d 
pnillc ~ nn déjù plus aucune autorité 
pour parler au -norn dun peuple qui la 
déteste. 
Mauvais ou bons, les gouvernements 

mériteut le respect, ù condition qurils res 
pectent les lois. Mais celui-ci, 110n. 

C'est un gouvernement de laquais de lu 
monarchie et, comme tel, il ::;e comporte ; 
11e respectant Jli la volonté 11i les intérèts 
du prolétariat, obéissant Ci la volonté des 
despotes, il délcud ses -trophées de pi rate 
ries. Ce nest-pas Je gouvernement dn peu 
ple, c'est Ju camarf lla du Roy. Ce n'est 
pas Je gouvernement ami do la C011st.itU·· 
tion, · c'est le gouvernement du piège et 
carton chargé cli> faire une <5lection souve 
rainerneru officielle. Cc ucst pus un gou 
vcrnemont de paix, c'est un g-ouYernen1ent 
dé. guerre, gouvei uenrsnt de prétoriens. 

le défendant. pas les laquais ministé 
riels, la souveraineté du peuple défend une 
souvcruineté de décombres. Ne s'uppela.nt 
pa.::; urinistrcs tln Ro1·. sappelant accusa 
teurs de la dictature. Complices du désas 
irn tl' Annal, fü,s crunes de ia. [ta:rde blan 
che, du séquest re des libertés publiques, de 
la devise monétaire, de toutes les infâmies 
commises par la mena rchie Non, ce n'est 
pas un gouvernement d'hommes, c'est un 
ministère de personnes sans dignité poli 
tique présidé var un généra] reconnu par 
son impéritie. 
Et la vie ùe ce gouvernement doit se ter 

miner au mi lieu de la moquerie générale 
qui correspond aux paillasses qui se prê 
tent au triste rôle qu'Ils représentent. Pla 
cés uu pouvoir pour dépenser, pour escro 
quer I'oplnion avec de fausses promesses, 
aün de donner le temps ù. la, réuctlon dor 
ganiser :;es dernières et décomposées 
réserves, ils ont accompü Ieur mission 
comme marlonuettss (le guignol. C'est la 
politique trndtuonnelle de la monarchie : 
étendre et tacher toujours les promesses 
de liberté qui ne sont jamais tenues ; l'ex 
ploitation du noble sentiment de ce peu 
ple qui donne crédit aux menteurs. 
Et matntenant quest déjà tombé Je mas 

que rle Ihnposition ffroce des gouverne 
l!lcnt'l canalisés par des esprits formés 
d'orgueil et <.l'instincts inqulsiteurs, cc gnu 
vernciuent dictateur, comme on peut Je 
supposer; ufilise tous Ies moyens que mit 
la première dictatul'e eu ses mains. Il les 
utilise sans rougir de honte après tout ce 
fatras rie déclavattons consti tutionnahstcs 
et paclûcatrices. 
I•enci\ut quar.mto-huit heures, ils n'ont 

travaillé à Barcelone que les métiers 
exclus : la grève générale de lu Fédéra 
tion locale des syndicats on, rtcrs. Le spec 
tacle était imposant. A J'unanimlté ou 
attendait dans tous les endroits de travail 
les cornmuuicatinns des délégués syndi 
caux. Aucune réserve. Conflauce absolue 
aux hommes et aux directlves proclamées 
par les assemblées, 

Avec une profonde émotion, nous devons 
le manifester, Je proléturtarvde Barceloue 
a su démontrer u la Iace du monde qu'Il 
érait un peuple, Pt un peupla énorgi4.1ic 
travaillant pour la grande Inquiétude de 
notre temps ; un peuple qul a su, devant 
les excès sanglants des instruments de 
J'Etat, se maintenir digne de lni-mêma et 
01isci<'lit de sa vraie situation, prenant 

conscience de sa propre force en établis 
sant dans la nu, le nœud de solidarité qui 
assurera l'efficacité de son action. Poul' 
assttrt::1' l'efficacitf de cette grande mobi 
Iisation prolétarienne, il faut une grande 

discret iun dans Ios directiv es des mouve 
merrrs qu'uccrédrte de fn<:011 iudiscutuhle 
1.i urnliance que le prolétariut met i1. ses 
postes a, antl':-i .. \u sérieux et ü I'éuergic 
de notre peuple, on doit répondre chu.que 
jour Jillls sévcreuieut Ll.\'CC uue grande fer 
meté dans la direction et obtenir que seuls 
les s.1 JHliC'u ts puissent constituer les vérlta 
l.les centres cupaules de coordonner toutes 
les· ucüous prcléta rie unes. ' 
Pcuda nt ces jours <le grève géuérale - 

qui s'esl étendue ù de nombreuses popula 
tions dEspague - de gruves faits se sont 
passés Les 1 ravai lleu rs, malgré Icur sév é 
rite uuprcssiuun au ta, out été vidimes de 
la pa1ÜC\lll, gcuvevnementale. Morts, Irles- 

t'lôture des syudtcats, prisons en 

où nous traçons ces lignes, 
I'orgunlsuie responsable du mouvement ù 
conseillé Je retour au travail, ruais une 
grande partie des travailleurs a prolongé 
la grève pour protester contre les excès d.e 
Larhn rie des gouvernants, tout eu accep 
tant la recouuuandatjon de la Fédération 
locale. 
A notre cornruentalro, s'ajoute I'expres- 
ion de 'cette vérité : Barcelone s'est rhé 
Iée, encore une fois, comme un grand peu 
ple qui saura, en temps opportun, être 
digne et énergique, 
Lefi p0t i tes auotualies propres aux mou 

vements de cette catégorie ont été exploi 
tées par la presse bourgeoise sans résultat. 
Cette presse qui, chaque jour, montra 
moins. de conüunce aux u-avallleurs, e11 
disant que l'ordre de retour au travail 
donné par la Fédération locale dans la 
matinée du mercredi a été une manœuvre 
pour rompre J'émotionnaute unanimité de 
la grève, ce qui n'a pas été ainsi. 
Les deux objectifs du mouvement 

étaient : Protester des excès du pouvoir 
contra les travutlleu rs de :\ülclriù, magni 
fique présent de soltdarité de notre peu 
ple ù. ses frères ; et Iu ire entendre devant 
le siège du gouverneur une protestation 
pour ovoi r reîusè ùe légaliser le syndicat 
des transports de Barcelone. 
L<' premier a été complètement obtenu. 

Le second est, selon lu note publiée pur 
l'assemblée des transports, en voie de solu 
tion. La. grève générale a cependant obtenu 
ses objectifs. 
Nous terminons ces notes en exprimant 

notre protestation contre les excès poli 
ciers de ces jours de bataille, sans lamen 
tatious inutiles, sans excessives démons 
trations de douleur, mais avec la certitude 
que cle la capacité du peuple et de son 
puissant i nstrnct dépendra l'avenir qui 
nous· perrncttra de réaliser la société future, 
humaine et saine. . 
En marche vers l'accomplissement de 

notre destin, que cette jour-née magnifique 
soit. une confrontation des forces et des 
directives factiques ! ! 

(Trudult de Action par Jgnucio.) 
:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::;::::,::::::::;:::::: 

le coin d~ ft'admSnistrarion 

Si les crunararlcs - abonnés par Lan 
glois et quelques autres amis - n<.' rece 
valent pas leur journal, ceux-ci voudraient 
bien nous en avertir. 
Ne recevant rien, nous considérerons que 

le service se fait régulièrement. 

>!<. 
* >Il, 

Les camru-n.dcs qiü aurnieut dans leur 
entourage des amis et aymputhisants sus 
ceptibles de s'Intéresser à fa Iectnra de la 
l'<,,·.x t.ibcrt aire voudront bien : soit de 
mander quelques numéros que nous leur 
enverrons g-r;1tuiteme11i n ux fins de dis 
tribution ou bien nous envoyer l'adresse 
des clits mnis aûn que nous leur fussions 
le service du journal pendant quelques 
semaines graturtement, 

A. WNSADE. 
i::::::.:::::::::::::::::::;:.:::::::::::::1.:.::::::::::::::1 

Notre souscription 
Limoges. : Groupe libertaire, 50 fr.· D. 
Nouvr-l, 20 fr.; Darsouze, 10 f'r.: Le;&.ge, 
:.>o fr.; un Iectr-ur, 10 fr. ; Pinçon (Paris), 
JO fr. _; Buatois (Lyon), 78 fr. Total ; 198 f1·. 
Liste précédente : 180+ 198=378, , 

Parmiles périodiques 
« /.'En tieliors P, 11° l!Jfi-l.!J7. e. Armand, 

:?:?, Cité Saint-,Joseph, Or/é(l1u; .. ([.oirel), 
l '11. cJ,·1·m11Lail'e : O fr. 75. - Toujours prêt 
ù. ven i r contenter ceux qui ahneut l' « ori 
g-innl " ; toujours capable de faire tiquer 
ceux r1ni aimeut ,\ s'endormtr SUL' le mol 
oreiller du fade convenu, « t'en dehors " 
est ù nouveau paru. 
Nous y li.sons Ut Fèic ile Noël, par 

Eucrsus 'cu , la coutiuuution de ce fécond 
essai sociologique : Couirilnüion. ri l'Hâs 
ioirc â es Milicu.f: de vie en comsnun. ; Les 
lois qui t1.1,e11t, par G. Sisjr-Nliair, un por 
trait du grand poète qui vient de mourir : 
P.-r-,·. Roinarâ, par Gérard âe Lacaze-nu 
tliiers ; la jalousie, 7ia1· E. 1.\rmand; une 
petite satyre : /iPs « 11Jr1nes" quoi, par Louis 
Viricux ; une analyse du dernier Iivro de 
Han Ryucr, Crépuscules, p ar Ixiqrec , des 
Yers, des échos et quelques chroniques. 

Dans Noirie 71o..int rie vue, E. Arman<'! 
xplique pourquoi il n'a pas voulu soute 
nir lïdée qui sel'\'it à lancer le tract « En 
chaîner Prométhée " 

· Les 1·emal'lJ:Ues co1ltenucs dans cet arti 
cle sont très seusées et très logiques : peut 
être certai11s y vcri'ont-ils du pm-ti-pris ; 
.ir n'y vois IJUe du vrai et de la clair 
voyance. 
Drôle (10 pacifiste, drôle de bieufaiteur de 

l 'hu 111n.nité que ce politicien qui porte le 
nom de Joseph Caillaux : un politicien ni 
moilleul' 11i pire que les autres ; un ngcut 
de la provocation guenière, parce que cl6- 
nseur d'un principe qui n'exclut point 

l'exploitation de l'homme pae l'l1ornme, la 
quelle est, ce me sernhle, la racj.ne du mal. 
Pour amplifier l'allure de ce numéro, 

Gigi Damiarl'l s'empresse, do.ni:; Vivent les 
rule11rs ! A1i diiable les voleurs ! de nous 
présenter quelques figures de l'audace, les 
quelles ne sont point faites pour être mal 
traitées par les vrais uon conformistes. 

... J'y relève cette coi:i-clusion : « Il faut 
01Jsel'\'e1· et COlDprendre, non s'arrêter à la 
surface et baser son jugement sur les in 
cideH1.s ; il faut chercllet, denière le mas 
que, le visage de l'expropriateur, en dis 
tinguer l'âme qui condense les ténèbres et 
ous leur 6p,aisseur cache une tcircbe. Son 

,1. ~tin est trngirJne, mais peut se transfor 
Ili~~r eli épopée ». 
Il faut lire et relire Prélude, va1· Benja 

min rle Casseres, pour GOmprendre com 
bien est riche de rly:nantsme cet écrivain 
i m::i.gniftquement dionysiaque : Une pen 

·sée qui s'aventure SUL' les cimes où la 
Beauté et la Grandeur copulent pour en 
gendrEiT la plus fulgurante des Insurrec 
tions. 
Peut-être le positivisme léger de E. ner 

tpn, dans A vropos des « Col1Jnies anar 
chisl es ", est-Ü un tantinet défenseur des 
contacts superficiels, c'est-à-dire : peut-être ce réalisa.ieur se laisse-t-il entraîner par 
ses observations et ses expériences d'ordre 
exclusiveme:n.t sociologiques. 
Sans accord éthique que peuYcnt faire 

ceux qui c:horchent à s'associer ? 
Pas €\'rand' chose à part une si111ple 

« passade " qui, bien souvent n'est. profi 
table li personne. 
Pout' qu'une association puisse devenir 

le fait qui aide chacun à, se grandir et à se 
sµrpasser dans le domaine de la « joie de 
·vivre ", il ne faut point que les intéres 
sés ::;'embarquent sur le voilier du presqu.e 
asse:., mais il leur faut envisager_ dès le 
départ - cette solide construction de ba 
se : Tout. 
Si relu pm1t sembler exigeant : fouillez 

Ils <l6combres et les l'Uines oit gic;ent les 
d~h1·is des unions d'antan, voyez cc qui 
fait Lenir les associations qui perdurent en 
dehors de l'e1npriE1 étatiste. 
' U11 feuilleton, par P. Madel, les Epilo 
gues Gymnomystiques ; nne critique des 
livres· forment un ensemble cyui mérite 
d'être appréci6. A. B. 

,il 
* * 

POUR LA CRITIQUE, envoyez Livres à 
A. BAILLY, Rians (Var). 
:;::::::::::::;~::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::t - " H J~n MARESTAN il :: =--=---= : : 

~~ l'EDUCATION SEXUELLE ~~ 
H un des plus grands succès de la librairie :: 
:: française et ,étrangère :: - " g NOUVELLE EDI'J'ION - 190° MILLE g 
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Hypocrisie des Eglises 

S111· l'orùre clu pape - qui n'en raie 
vas une - les cul'és chassent des ég-ltises 
crui 11e leur appa1'1ienncnt. pas, o.u nom de 
la puclour, los hcll.es clames aux hr:1s nus 
et dodus, aux épaules fl.'émissantes, :'i. l'œil 
1rn et 1.tJLX soins découverts que Tartufe ne 
i>i).1JI':Üt YOil'. 
P::i 1'101· cle pudeur quand on ~ pour bré 

v.inirc les nia,conales, cle :Bouv,ier, porc 
rnitré, qui révèlent nux p1<fitres l'art infâ 
llle de salir l'en.fan.ne, de hli révéle1· les 
pires lubricité:'l, ceb dénote ]e cynisme 
rtont ne se Tenrl p11.s compte lo6p1•étentieux 
ot, bell:'it,rc 1noi110.illon qui 111•êche o.ctuell.e 
ment un vertueux cn,1:êmc à. Notre-Dame 
aux dignes rlescenclants des « rna1,1g·eu11s 
de vars " de l.'époqne qu.ater,nairc. 
En 1871, le feu prit clLl!'ant. lu nuit ù l'a r 

chevêcltô de Bourges, où. l.'ésidait un La 
Tour d'Auvergne. Quand, du sommet ùe 
la tour cathédrnlesque, le veilleur jeta 
l' ala11ne, on vit sorti 1· cht gourbi épisco 
pal une nuée cl.e poules sans plumes, mais 
en fou1•rures, que les messieurs prëtres ne 
se privnjent point de mettre à la broche, 
car, lorsqu'on déménagea l'immeuble en 
flammé, on découvrit, en plus d'une riche 
pharmacopée 1'0commandée pn.r Hico1·d, 
une collection de petits appareils anglais 
fort en usag·e dans la lionne société. (C. Gé 
gnul. L'A /loqne. Cité var « L'idée Libre 11, 

n° d(' jnin 1926.) 

························································~· ···········••t••······················,············--······ l ' 
1 

P..'IIOl'::E F..IBRE publia son 11uméro de décem 
bre (l fr. 50i en vente it l'Idée Lil)re, tt ;He1' 
Bla.y (8.-'et-0.). 

Voici un extr~-it cle QOll 1,omma.ir-0: 
Lettre historique et authcnUque de l'épouse 

c~e Pouce-Pilate Aur la Passion eil fo Mort cle 
N.-S. Jésus-Christ. , ' 

C,tmtre la perfidie cléricale (téD1oigna~es et 
documents). 

Les six jours de la Genèse Juive (sirite). 
Les oonciles, var Jean Bossu. 
Revue ol'itiqi1o. 

:: :: : : : : : : : i-::: :: : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : 

rc -sie 
Par définition même, l'anarchiste est 

-l'homme libre, celui qui n'a point de maî 
tre. Les iclées qu'il p1'0fesse sont bien: sien 
nes par le raisonnement ; sa volonté, née 
de hJ. cornp1•éhension des choses, se con 
.centre vars un-- but clairement défini ; ses 
actes sont la réalisation directe de son 
dessein p·ersonnel. A côté de tous ceux: qui 
répètent dévotement les paroles cl' autrui 
ou· lC)s redites traditionnelles, qui assou 
plissent letu· êtrè au caprice d'un individu 
puissant ou, ce qui est plus gl'ave encore, 
aux oscillations de la folùe, lui seul est un 
homme : lui seul a conscience de sa valeur 
en face de toutes ces choses molles et sans 
consistance qui n'osent pas vivre de leur 
proprn vie. 

l\fais cet anarchiste qui s'est débarrassé 
moralement de la domination d'auttui et 
qui ne s'accoutume jo.ma.is :\ auc:nne des 
oppressions matérielles que des usurpa 
teurs font peser sur lui, cet homme n'est 
pas encore son maHl'C aussi longtemps qtl'l.l 
ne s'est pas émancipé de ses passions 
·irraisonnées. Il lui faut se connaître, se 
déga:ger de son propre cap1'ice, de ses im 
pulsior,s violent.es, de lou'.tes ses su1·vivan 
ces cl'anüoal p1:6bistorique, non pour tuer 
ses instincts, mais poul' les accorder har 
monieusement avec l'ensemble de sa cq'n 
duitc. Libéré des auti·es hommes, il doit 
l'.êtrr également cle sbi-même. 

Si l'anarchiste arrive à se comia'ître par 
cela mêrne1 il connaî.tra son :milieu, hom 
mes et choses. L'observation -et l'expé, 
rien.ce lui auront montré qne par elles 
mêmes toute sa renne compréhension de 
la vie, toute sa Hère volonté resteront im 
puisf'antcs s'il ne les associe pas ù d'au- 

• tres rornpréhc11sions, ù d'autres volontés. 
Seul, il serai.t facilement écnisé, mc:i,is, 
ùevenu force, il se gToupe avec d'autres 
forces constituant nne société d''\.1l1ion par 
faite, puisque tous sont Vés par la com 
munion d'idées, la syrnpathie et le bon 
voùloil'. En ce nouveau col'ps social, tous 
les camai-actes sont autant d'égaux don 
nant mutuellement le. même respect et les 
mêmes témoignages de solirlarité. Ils sont 
frères désormais et les mille révoltes des 
isolés se transforment en une revendica, 
tion collective, qui tôt ou tard nous don 
nera la société nouvel.le, l'Harmonia. 

Elisée REctus. 



• 

LES BAGNES SOVIETIQUES 
LETTR~ DU CAMARADE KOLIADA 

« Chers Cnurarade 

» Vnus voudriez savoir plus exactement 
et• qui i.(' passe actuellement en Russie, .. 
Je tloi;; vous dire, avant tout, que ln Rus 
sie se trouve ù la veille tl'uuo nouvelle 
revnlution. Le mécontentement et la colère 
des ruasses, ouvrières et paysaunes, aug 
mentent de jour en jour. La presse sovié 
tique sefïurce ù faire croire que ce sont les 
masses elles-mêmes qui. de bonne grtke, 
accomplissent tout dans le pays. Mensonge 
ffronté ! La fameuse industrialisation de 

même que Ia collectivisation sont imposées 
ù l'aide de la plus grande violence. C'est 
un nouveaii screa!Jl', dans le sens complet 
du mot. Le peuple n'a aucune liherté Tout 
est décidé par les cellules communistes, 
mais les résolutions sont prises soi-disant 
au nnm de tous les ouvrters, 

» Et les choses sont arrangées de telle 
façon que les masses ne prennent, de fait, 
aucune part à toute cette " création ». Si 
quelqu'un ose se prononcer contre I'avis 
de lu cellule, il est proclamé contre-révolu 
tronnaire, arrêté et envoyé aux bagnes ou 
en exil. Voyant cela, les gens, presque tou 
jours, se taisent, car ils savent bien qu'un 
simple mot pourrait, leur valotr 3 à. 5 ans 
d'exil. 

n Au centre, on décide de commencer 1!.,Ue 
campagne dans le l.mt ùe faire répandre 
les obligations ùe l'Eruprunt d'Etat parmi 
1es ouvriers. Tout de suite, la pression né 
cessaire est exercée par l' intermédiaire de 
la cellule, et chaque ouvrier est mis en 
demeure d'acheter de ces ohligations pour 
une somme égale à son gain mensuel. Par 
fois, les ouvriers rouspètent, quand mê 
me : « On crève de faim déjà !. .. Nous 
n'ayons pas de quoi nous nourrir ... » La. 
réponse est toujours la mème : « Ceux qtu 
ne souscriront pas seront renvoyés les pre 
miers» ... Devantnue telle menace, on sous 
crit, les dents serr{>es. Ensuite, la somme 
en question est prélevée sur les salaires, 
soit-disant couîormémcnt ù lu résolutioii 
cl'asseniblée générale. Et quant ;'1, cette der 
nière, tout avis contraire y est également 
irnpossü.le, ,u qui), est uéctaré d'avance 
que seul un ennemi ùu pouvoir des soviets 
peut être contre I'ernprunt 

» Mème chose avec la collectivisation. 
Mais là, I~ procédé change. 11 ne s'agit pas 
de renvoi, mais cle boycottage. Tout hom 
me ayant diL quelque chose contre la col 
Iecüvisation, est déclaré boycotté (comme 
« bourgeois », comme « koulak », ·etc.). Il 
est chassé du village ; H ne peut s'installer 
que sut· le terrain le plus maigre des envi 
rons. L'accès d11 puits lui est interdit. Ses 
enfants sont chassés de l'école, etc ... Bref, 
il ne lui reste qu'uller chercher asile sur la 
lune. De plus, cet homme est déclaré un 
« sans-droit », ce qui est notifié dans ses 
documents. 01·, devenir un " sans-droit » 
signifie, chez nous, la mort. Un tel proscrit 
ne peut obtenir ni travail, ni aide, ni mê 
me un Iivret de coopérative permettant de 
se procurer <les produits de première Hé 
cessité. 

» Les prisons et les bagnes regorgent de 
soi-disant « contre-révol utionuutres » (ce 
sont, hien entendu, tous ceux qui prennent 
position contre le pouvoir bolchevist e). 
Tous les partis pol.itiques sont acculés à 
une existence clandestine. Aucun n'existe 
Iégulement. 11 est vrai que certaines mai 
sous d'éditions subsistent, mais cc n'est 
qu'un trompe-l'œtl, surtout pour les délé 
gations ét.r:.wgèl'es. Ainsi, par exemple, il 
existe lu maison d'éditions « Goloss 'I'rou 
das», niais tous ceux qui achètent et qui 
lisent ses puhlications (des anciennes. œu 
vres anarchistes, car 011 ne leur permet 
trait jamais d'éditer Jes auteurs moder 
nes), sont candidats à la prison, toute la 
clientèle de la maison étant enregistrée au 
G. l'. U. Bref, la Iiherté de presse, de pa 
role, etc, .. est entièremout supprimée. 

» Avant de passer à la descrtptiou des 
Solovki, je dirai quelques mots de Ia « Jus 
tice prolétarienne ». Il existe des soi-disant 
" Tribunaux populaires ,, ùunt le person 
nel appartient toujours au P. C. Seules les 
affaires crimiuelles et des affaires civiles 
insignifiantes sont. de leur ressort. Et quant 
aux « rlélif s » politiques, c'est exclusive 
ment le fi.. P. U. qui s'en occupe. Il y existe, 
notamment, un " Collège n (genre de co 
mité central) lequel rend sa sentence en 
simple conclusion du rapport du juge 
d'instruction, sans même que le prévenu 
soit appelé ù. paraître devent ce « tribu 
nal ,,. Et quant au juge d'instruction, il 
ne met dans son rapport que ce qui lui 
convient Si le prévenu refuse à signer le 

procès-verbal <k I'tutcrrogntotrc, ('el.t na 
aucune unpnrtuncr. Le jttgr d'{nstructton 
est le mu it re tout-puissant. Celnl qui tom 
be entre ses mains sous liucu lpation 
d'nvoi r des itlces contraires aux vues g-ou 
Yerncmcntnles, est voué ,'l de lnnrrucs an 
nées de prison et tle p rivatious. En sorn 
me, les holchcvtks 11e sont qu'une nouvelle 
courlie de noblesse, uns nouvelle caste p ri 
vilég iée. 

» Et matntsuanr, je passe h la descrip 
tion da bagne et de l'exil dans l'Union des 
Républiques Soviétiques Suciul istes n 

(A suivre.) 
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La 
~NTSBES 

FORMATION D'UN GROUPE 

K01.1s 'inf'ormons les camarades anarchiste 
qu'un groupe vient d'être constitué en notre 
ville. ).'ouf\ sommes assurés de ]a -présence 
assidue d'une douzaiuo de compagnes et de 
compagnous. Et cc ir'esü qu'un début! 
Nous en reparlerons un peu plus tard. _ 
K ous n imoiions quo, dès uujourd'Iiui, los 

camarades de la, région de Cannes, Vallauris, 
Golfo Juan, Ougnes, Vence, et tous les grou 
pes et cercles constitués on en voie do cons 
titution <1 u Iittoral méditorre néon, d~ MRr 
seille ii. Monton, E'l1 passant par Aise et Grasse, 
se mettent en relation avec nous on vue sur 
tout cl'a.ct;i.on combinée et iutelligcnte, et autres 
buts, ])c suite, nous songeons à un mouvement 
de protestat.ion contre l'incarcération do 
Ghczsi dans 16s geôles des Etats de l'lI.H.S.S. 

Fernand D.Ul.\YE, 
Chez Martin, 

Route de Grasse, Anbibcs (A.-J'\11'..) 
a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BORDEAUX 
C. D. S . 

Los adhérents sont priés de uc pas onblicr 
la réunion. mensuelle du 3 janvier, à 20 h. ao. 
Qllestions àiverscs, c,trtes pOUJ' lD3l. '1 

Le secrétaire : J. R,EMAu-.r. ........................................................... .......................................................... 
LA CIOTAT 

M. LE DELEGUE Y VA UN PEU FORT 

Un golfe superbe, assez abrité do tous les 
vents. Dans un coin de ce golfe et entourée 
de hautes collines, une gracieuse petite ville 
dont les flots bleus viennent mourir ,1. ses 
pieds, tout comme les esclaves de I'antiquité 
venaient se prosterner devant leurs maîtres. 
Lamartine, parba.nt de Marseille pour errtre 

prendre un long voyage en Orient, y passa 
une joumée iL bord du bateau qu'il avait, " no 
lisé » et clam; son livre " Voyage, en Orient » 
je crois, il en fait un éloge superbe. Muis., à, 

1 
cette époque-là, La Ciota.,l puisque c'est de 
'notre_ pavs qu'il_ s'agit,· n'uvait quo_ q~ielques 

· ccnüaines d'habitants et ne possédait pas 
encore le<< tout tL I'égoût ». Non! le" tout à 
l'égoût n a éto entropris par b fallacieuse 
municipalité ·Mouton et n'est pas encore ter 
miné sous la municipa lité Bouissou . Si un La 
ma rtine repassait- par ici, son lyrisme serait 

1 
impuissant ,~ chautcr les beautés <le notre 
,pa:y-!i, surtout lorsque lo " tout à, I'égoût, » est 

l bouché par los oxcréuients, dont l'être lm 
main se déharrasse tous los jours. Il on 
preudraiü plus avec le nez qu'avec une 1)0110 
et je suis persuadé qne ,sa plume serait im- 
puissante >L reproduire e,es... odeurs sur Je 
pupier. 
Notre ville se conbinuo assez loin et eu sui 

vant la route bordant la mer nous rcncoubrons 
une jolie plage où do chucuiantoa Nuïades 
viennent I'é té - do tous les coins dn monde - 
&e laisser bercer par los flots. En coutinuuut, 
110llS rencontrons un p0LL plLLS Ioiu, le hameau 
do Saiut.Iean avec ses quelques maisons d 11110 
éc·olo mixte f'réqucntéo par les enfants do 4 11 
1.2 ans h,1hitant le quartier et les campagnes 
envirouuantes. Cette frole - corn me toutes les 
écoles mixtes - est dirigée par une inst itu, 
trico gui est là depuis quelque, années. Une 
belle «lasse avec 3/J enfants environ ut loge 
ment dans l'école pour I'institut.rice. Les heu 
res d'E'ntr0e et de sortie snnt les mêmes quo 
dans los autres écoles <le La Ciotat, c'est-h 
dire, cle 7 h. 50 il 1l heures et do 13 h. 20 à 
17 11. 30 avec, on. pl us, uue gauderie de 11 
heures à l.:î ]1. 20 pour les enfants habitant 
Join et· prenant, lo repas de midi à l'école 
même. De plus, cette garderie, dont I'iusbitu, 
trice est " respousable des enfants /) n'est pas 

pay,;e. "Donc· 2 h. 20 do t.ruvuil supplémon 
ta.ire snn» toucher 1111 so u, 
Mes hmis le<·tcurs ont bien r-orupris que je 

u'uvais pas I'j nteution do faire l'éloge du tra 
vail s.ihuLé, avec l'nidc d'un <Surveillant nom- 
111é par la munir-ipu.lito ;\louton, du tout 11 
l'égoût, ~'IL sentirait trop ... los mutièrcs du 
ros ; mais bien do l'école de Saint-~·can. 

l<'ignrev.-vous que l\[_ le délégué iL l'j nsbruc 
tion publique, cc grand homme, qui pourrait 
être grand, mn is qui se contento d'être hien 
petit malgré son houionvmia avec le préfet de 
police do la Seine, veut exiger· do l'in;;titutrice 
do Saint-Joan qu'elle ouvre l'école à 7 h .. ~' 
du matin, parce que de~ anfunts jouent, ,i 
partir do cette heure-lù , sur ln, route. (C'est 
sans doute quelque client de Ï\L le délégué qui 
lu i a soufflé cela). Comme de juste, l'institu 
trice s'y refuse et l\1. le délégué, parce qu'elle 
habite dans l'école, veut la forcet-, sans indem 
nité supplémentaire uat urellemerrt, à lui faire 
ouvrir l'école à 7 h. 30 et ce Monsieur ajoute: 
« Si elle ne veut pas ouvrir, elle ira loger 
ailleurs et je louerai l'appartement :\ une per 
sonne ne faisant pas partie de l'enseigne 
ment"· 
V'lan! et Madame I'Institut.rice s'en ira sans 

rien dire et en remerçiarrt bien gentiment M. 
Je délégué. Mussolini ne ferait pas mieux! 
Mais, Monsieur le Délégué, croyez-vous que 
le corps enseignant, malgré sa grande passi 
vité, acceptera cela? Croyez-vous que la popu 
lation restera muette? ... 
Mais, au fait, j'y pense, ne serait-ce pas une 

vieille rancune 1t assouvir? Le ma.ri de Mme 
l'institutrice n'est-il pas un mécanicien den 
tiste? ... Ah! j'y suis ... 
Personne n'acceptera cela et ... attention 1 ! 1 

Srn-TADEN. 

P.-S. - Mon intention n'est pas de prendre 
lu défense du corps enseignant, snrtout des 
institutrices (malgré que quelques-unes soient 
dignes dintérêt). N'ont-elles pas appris des 
chants, pour Noël que l'on chante 1i l'Eglise? 
Pas mal de parents des élèves sont indignés 
d'un tel procédé, et sont prêts ii i-éclamer pour 
faire respecter la neutrnlité tant prônée par 
les gens qui. ne .la 'respectent jamais. 
Et nous trouvons clans le nombre. de ces ins 

t.itut cicc«, ce qui est vraimenü regrettable, la 
fille d'un grand républicain, socialiste et .. , 
grand laïque, qui fait la classe ft, des fillettes 
de ]2 ans. - Sv-T', 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::: 

MARSEILLE 
GROUPE D'ACTION ANARCHISTE 

Le travail engagé par le groupe se déroule 
normalement; réunions, causeries, fêtes, sont 
suivies avec intérêt. Avec de la persévérance, 
nous ferons encore mieux. 
Dimanche 4 janvier, i1 9 heures précises du 

matin, conférence de Sébastien Faure, au 
::\Iodern-Cinéma, rue Saint-Ferréol. 
Les camarades du groupe sont priés d'être 

à, 8 h. 30 au rendez-vous d'orgaiiisati.on. 
Le Sccrétuire : E. ANGONIN. 

.. 
* * 

c.ompte rendu de la fête du 1'1 décembre 

La fête artistique organisée par le Groupe 
cl' Action en faveur de sa caisse de propagande 
a été pleinement réussie. 
Une, salle comble u, applaudi les artistes ita 

liens, espagnols et français qui rivalisèrent de 
brio et do savoir . 
Nous sommes heureux d'avoir ainsi satisfait 

aux: désirs cle 300 personnes présentes qui nous 
ont manifesté leur contentement. 

Dans deux mois, nouveau rendez-vous pour 
11110 autre mutinée, où nous vous promettons 
de faire encore mieux. 
En attondunt, après .l; récréation, tous au 

travail de propagunde l Lo Groupe d'Action 
anarchiste vous est ouvert! Venez brnvaillor 
avec nous, vous serez les bienvenus. 

Le Secrétaire: E. ANOONIN, . , . .......................................................... 
ROUEN 

Fédération Normande des Réfrac>taires 
à toutes guerres, 1, rue Pavée, 11 Rouen 

AMIENS 
A PROPOS DE LA REUNION COMMUNISTE 

,J'ai donné clans le dernier numéro de la 
« Voix Libertaire u le compte rendu impartial 
et ,L peu près complet, quoique succint de la 
ré uruou oummuuiste. Je ru'uttendnis ·oga.lo 
ment à trouver chez Ios comrl:\t111istes le même 
espi-it cl,'impartialité et· de vérité. Hélas 1 
e'o,;t1 bien mal les conuuître. En effet, ren 
dant compte de b réunion, « L'Enchaîno u dit 
qu'nn nnurcho-réf'ormiste tenta vainement 
d'ct~iicer l,'é,11ormc impression produite par 
Cachin et Midol devant les auditeurs qui votè 
rent d'enthousiasme l'ordre du jour commu 
niste. 
Admirons d'abord l'!\pithète de réformiste 

accolée à celle d'anarchiste, dont me gratifie 
le rédact:~mr <l,e la,f'euille cornm1111istEi. C'e~t 
une tactique chez eux. Aux yeux: des trava,il 
Ieurs, eux seuls .sont révolutionnaires et leur 
système consiste il 11011s faire passer pom· de 
sim.17los réformites voulant simplement replâ 
trni; l'édifice sQcinl actoul, tnndi,s qu'eux s011t 
partit;ans du chnrnhardement complet. Du 
bluff! toujours· du bluff I Oelà prend, et com- 
ment! aux yeux de la masse. · 

Où ce rédacteur a-t-il vu que nous préconi 
sion8 et défendions les réformes en régi.me ca 
pitaliste? Nous avons toujours combat.tu les 
réformes comJne des trornpe-l'œil destinés ii 
gagner du temps, à, jeter de la pottclre aux 
yeux:,· d.ans le but d'éloigner l'échéance révo• 
Jutionnai.re qui s'approche. 

Ainsi pour les tissu rances socfales ... 
·Sans cloute, certains clos nôtres ont pris 

parti pour cette loi et nous 110 pouvons que 
le regretter. Le parti communiste, au cl6but, 
a ,pris pt.rti ~our cette loi de défense capita 
liste, et s!il la combat a,ujo1trcl'hui, c'est qu'il 
a mocl ifié son attitude. 

Mai.s où, le pwrti-pris et la mauvaise foi 
éclate, c'e.st icin'ils ne disent rien de l'objet 
de mon intervention. 
J'ai essayé d'effacer la nmuv(~ise impression 

produite sur Q•assemhlée par les orateur~ cdm- 
munistes. Voilù tout! ' 
Pa,s un 111ot sut· ,GH EZZI, Il faut, n'est-cc 

pas, que les lecteurs de « L'E11chaî11é » igno 
rent tout de c.e qui se passe en Il.nssie et do 
l'arbitraire qui y règne. Il 110 fout pas quo 
l'on sache que fa-bas, les bourreau~ stali.ni.ens 
torturent leJ nôtres ét, en particulier, Ghezzl, 
en <fouger c~e rnOl't fl.ll bagne de Souzdal. 
Il no fa:11t pas que 1'011 sache que ln Russie 

n'oot la patrie de tous les travailleurs du 
mande, chassés de leu·r pays e1; raison de leur 
activité révolutiom111irq, qu'it la condition do 
chanter les louanges des ma.îtres de l'heure en 
pay,'> soviétique. 
Il ne faut pas' que l'on sache que là-bas la 

libel'té n'est gn'un mot vide de sou~, qt1'il n'est 
pas permis <le dire ce que l'on pense, ni de 
l'écr.ire ... 

S'il est des travaillems qui pensent, non en 
trouppau, mais en hommes, au parti commu 
niste, en hommes libres, peut-être estimerout 
ils que ce n'est vraiment pas la peiJ1e de faire 
1:me. Révolution pour avoir 111 satidaction 
d'avoix conquis un bien-être matériel si, iL 
côté de cela on n'a pas la satisfaction d'être 
lihres moralement et in,telleçtuellement. ' 
N'y ·,nuait-il qu'un seul homme qui souffri 

rait de l'injustice en Russie, je n'aUirais pas 
le droit de me sentir heureux et gue je de 
vrais élever la voix: pour faire cesser cette 
injustice. 
Il fout croire cepencbnt qtie cette question 

gêne les dirigeants du parti communiste pour 
qu'ils fassent si bien le silence sur l'objet do 
cotte intervention. 

Marcel Cachaln a promis ît l'assemblée qu'il 
y aurn-it une réponse 1t la question posée et 
qu'il interviendrait auprès du gouvernement 
soviétique ... 

Qu'il sache cepellCfant, ainsi que les mili 
ta.nts en vue rlu P. C. que nous ne nous lai~ 
se:rons pas leurrer pm· des p.rmµesses et que h 
même question restera posée tant que sàtis 
foction ne nous sera pas donnée, c'est-à-dire 
tant que Ghezzi, cl'tibord, les autres ensuite, 
ne seront pas remis en liberté. 
Espérons, enfin, que da,us un . ave11ir pro· 

che le peuple rnsse fera lo reste, clans le pays 
de la diota:t-ure sur le prolétariat, en renver· 
sant les dernières b1wriè'res de l'Etat proléta 
rien et en instaurnut sur ses ruines Jo Corn• 
nmnisme libertaire, - Louis RAux. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::i::: 

Pour Rouen rivo clmite, ltouen rive gauche, 
Sotteville et Petit Quevilly, une permanence 
e:s:iBtc tous les di.mauC'hes, de 10 h 12 lieures 
et, en semaine, tous les soil'S, de (i h 7 heures. 
Pour fa hanlieue et les environs, écrire au 

camal'acle Henry, 1, rue du Hallage, 11 Rouen. 
Dans toutes les penuanenc:c,~, les camarades 

trouveront: « La Voix: Libertaire », "Lo Ré 
fnwtniro », " Le Libertaire », « Le Semeur », 
" Le :~'lambe11u », « Lit Calotte » et tous jour 
naux luttant contre la, guerre, ainsi que livres 
ot brochures antimilitaristes et antireligieux. Imprimerie 

LE HAVRE, - Le groupe se réunit les 
1 or et 3° mercredi de chaquo mois, Cercle Fran 
klin, à 20 h. 30, demander la salle au concierge. 
Bibliothèque, causerie. Invitation cordiale i\ 
tous. 

Le Gérant LANG:E,OIS. 

Triwail exécuté par dee 
ouvriers syndiqué11. 

RIVET, 1, rue Vigne-de-Fei: • 


