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La Réuoluilon sociale e~ la tacuoue reuoluUoRnaire 
comme in e ffi caces pour atLeindt·e notre 
but. Nous souscl'ivons le passage de la 
déclaration de p ri ncipes de l'Association 
Iatemationale des T rn.Yailleurs, disant que 
la pbase déc isive cie la lutte contre le capi - ~ 
tn.lismc ne se jouera pas sans ,·iolence. 

par A. de J. e t A. M. L. 

···11·111··· l\Iais cette r ect ifica ti on ne r épond pas 

Une réponse à HUART 
encore à la question posée : de quelle m a- On par le souveJlt de la Peste GOJtlnle 
nièr e, par quels moyens le p rolétariat • cl'~u fléau ~lui ex is~ait autrefois et qui pour-
t riomphera-t-il le p lus intégralement de la ra1t reven1r, et 1 on est épouvanté ;'t la 

Sous le titre " Den ons-nous défend re la 
R évolution ? u, .l e camarad e Huar t puhlie 
du.ns plusieurs feuilles un a rli cle (1), qu i 
est une réponse à celui intitulé" L'An timi 
li ta risme et l a Défense çte la Révolution "• 
p a r u dans le cours de l 'année d ernièr e (2). 

Avant que d' entrer ùan s Je détail de c2 
point de yuc, nous croyons devoi r au l ec
teur un bref a perçu de ce qui a précédé 
cette discussion. 

Lors du 1n• Congrès de l'Associa tion 
J nternal ionale des Travailleu rs, tenu ù 
Li ège, en 1928, AII.Je r t d e Jong d~ fen clil , a~1 
cours d'un referen dum su 1· l'emp êchement 
de la guerre, l a méthode d'ac tion suiva11le : 
I nsoumission mi lit ai re personnelle et col
l ect ive, refus de col lo.boral ion militaire et 
iPdustrielle, coutrôle, cessation de la pro
ducti on et el u trf).n sport de munit ions, ct, 
it lu déclar ation d e la g ue n e : la des! rue
ti on, en tre autres, de lous les s tocl\s d 'en
gins militaires el la mise hors do service 
d e tous les établis-sements s usceptibles d' en 
procluil'e de nouveaux. L e I.Jut de cc der
nie r moyen étant rt e passer un ultin1c hù
ton tlans los roues do la guerre. 

Su r quoi Huart émet la suivante objec
tion : L'empêchement ùe la guerre équi
nwt nu con1meJJcement de la r évolutïo11 
sociale. Au cours do cP.ite r évolution, pen
se-t-il, la classe ouvrière peut avoir clle
m è l1le besoin de ces a rmes ct d e ces fabri 
ques de munitions pou r sa propre défen
se ; il ne lui faut doue pas clétrui re les fa
b riques de munition s, m ais s'en emparer, 
pou t' on faire au besoin usage elle-nrèniC 
contre la contre-r évolution. 

Cet a 1:gument n ous amène du pt·oblème 
tl son origine, tel qu' il était à l'oL·clre du 
jour elu Congrès :" La lu tte contre Je m il i
ta risme et l' empêch ement de la guerre ,, à 
celui de la Défense de la Révolut ion. Et ce 
qu i d'un côté se11Jble sou haitable _ pour 
l 'empêchement de la guerre - semble à 
Hu a r t inefficace d ' un autre côt~ - p our 
la défense de ln. r évolution. 

Nous par tageons la conception de Hual't, 
qua nd il dit qu'empêchement révolution
n a ire de ·hi guer re signifie r évoluliou. et 
~jue par conséquent il existe un lien étroit 
e ntre les m oyens d'empêchement de la 
guerre et ceux lJUi doivent amener ln. révo
luti on sociale. 

Cela est d'ailleurs évi d 11n t. Militarisme, 
gue rre, ce n e son t plus lù des symptômes 
isolés qu'on peut combat tre et Yaincre sans 
1cni L' compte des autres . Il s vont de pair 
aYec notre société actu ell e, et ne peu,-ellt 
Jl!lr conséquent être combattus qu'avec l e 
C'apitulisme et l'Eta L Sous ce point c! P 
vue, la lnLte antimili tariste n 'est qu'un 
<l es aspects ·de la lutte gén érale de la clas
se ouvrière contre Jo système capitaliste, 
e.n vue de s'empat•cr des moyens de produc
tiOn, ce par qufJi il faudra bien commen
c.e r pour jeter les bases d ' une société plus 
l1hre. Ce demiet· point étant le principal, 
la seule acquisi lion snlisfaisanle. 

violence de la classe dirigeante ? pensée de ce l'etour possible de la terrible 

Aussi les a rgumellts que H uart apporte 
contre 1101 re point de vue : sabotage de la 
.,.uerre et de ses moyens d 'action (produc
t ion et po::;sibililés de prorluction), sont-ils 
absolument fondés, s'i l est \Tai que pour 1

, 

la défense de ln ré•vol ution , la classe ou- .t 
vriè re n. réellement besoin de~ mo~c.ns. do j 
violence milita ri s te : appareil Jmhtat re, 
s tocks de munitions, indust r ie de guerre. j 

C'est justement Je point r1ue nous contf's
lons en prin cipe. 

Nous reconnaissons avec Huart, que la. mal9:die. Mais, le catholicisme est bien 
lutte contre le militarisme n'est pas la auss1 une peste r eligieuse, fléau afft·eux 
question principale de la lutte de la classe P.our les esprits, et qui dure depuis des 
OU\Tièrc e11 voie d'émancipation. Pns plus Slè;les, existant :i l.'étn.t permanent, sans 
que la Llestrnrtion cie l'Etar, celle ctn mili- qu aucun ~:t\iUilt 111t rnc•>re trouvé tm 
ln.l'istue n'entrnî11c do soi la c réation d'une llloycn r<~c!H·nl de l'enrayer dénnilivemeut. 
société Jilli 'C . La. ùestmction du mililaris- Et, certes, tan! qu'il .v aura. sul' la TPITe, 
Jl\C ne rt>soud pa!' le problèu~e essentiel et des imb(•cilcs - et il y en aura elJCoJ•c 
domina11t devaut leqnel la rltts~c Oll\Tièt·c long~cmps, -:- il Y au~·a toujours des 
sc trom·e posée : l'Omlllent organiser ]:! es]Jnh; réceptifs, u terrams " l\1ut tt·nnYés 
\'ic économiqur, une fois l'Etat détruit el pour cette Hlaladie. 
le C'apitalisme c:-..propl'ié ? Et depuis 1:t Je \'ic JS juslenlt'lll de recevuir, de je 11e 

Aussi la c1nestinn ;'L r PSOl!drc ici n'e.,.t
cfle pas, comme H uart lu pose injuste
men t, de savoir s i ~tous dev rons défenclra 
l a révoluti ou. La question n 'est que celle
c i : les méthodes 111ililaristcs, l es procédé.:; 
do la guerr e technique ll toderne, sont-ils 
encore pratiq ues ct efflcaces pour ce fai re'? 
Nous basant su 1· la' un.tu re do ln. technique 
mil itai re moderne, ct ayant on nte l'objec
tif d ' une ré\'olulion sociale anliélatiste, 
n ous l'avons nié. li s'agi t do saYOit· com
JPcnt nous devi'OIIS et surtout comn HWl 
nous pourrons défendre la révolution, afi11 
d ':üteinclrc réellc1110nt cet oi.Jj ect if. Par 
conséque nt, une tjncslion de tact ique r évo
lu tionnai re, cie stratégie r éYol u ionn ai re. 

(:'est donc une question p ratique que 
liOUs allons traiter, e l qui a bien peu ù voir 
avec la question d' un plus ou d 'un 1110iw; 
de répulsion ou de prédil ection pour la vio
leHce, s i l 'on est pour la " non-Yiolencc ,, 
ou fa11atiqt1e des méthoùes fortes. 

Su rtout et avant tan t, nous voulons ici 
élucider un malentendu. L 'article de Hu a rt, 
on effet, n'est pas dépourvu d'une certai
n e sourdine insinuante, lendant ù nou:> 
montrer comme des partisans de la non
violecc et que noire négatiqn de ses a rgu
ments en découlàt . Huart parle tl'auti
milituristes cent p ou r cc11 t, qui seraieut 
ennemi s de toute guerre, ct pa r conséqu ent 
m tssi de la guen e des classes (« la guerre 
sociale u), eL il conliiiUC : " La. CI A. rst 
pour les 'procédés exclusivement économi
rrues et ad versai res de Jo. Yiolence >•. 

Ccci est inexœct. !.',a Commission Inte r
nationale Antimilitariste base SOll action 
s ur les déclarat ions de pri ncipcs tl es cleu. 
I nter nationales dont elle se compose : Jn 
Burea u ln terna!ional Anti mili ta rislc (13. 
1. A.) et l 'Association Jnlcrnation.l.Jc deR 
'l' ravaill eu rs (A . T. T.) : aucu!lc de r es 
dru x associations ne propage la non-' io
lcncc. Et les deux sec rétai1·es de la CL\. 
n e sont pas des Tolsioïens m ais des S\ tl

~iC'ali slcs. Plus exactement : des syndira
ltstcs-anarch isles. 

ré\(}(ulion ru~~e eu pa rticulie r , nous ne sais cruelle ,l!nc charitable. ct 1~sin•11sc de 
S<!\"OIIS CJUP lrop IJi cn que les solutions né- me com·erlir, ~UliS cloute, aux }Jeautès de 
r;ative;. ne garanlissrnt pas de t·ermlstt·uc- la religion ronwine, 1111 catalogur des ou-
lion ùtu·ablc et que 1ant qne lu classe ou- \'mges ct •c ol.Jjcts J·ituels, de l'~thJu .. Julio. 
Yrièrc ne. se ra pas it même de jeter les C'est \'l'aiment intéressant, cur 011 n lù 
fondements ~r·mtomicp tcs d'une nou\'cllc une me~nu·c tangible lies limites possibles 
r.oc iété, elle 1•r fcm IJU'ounir la voie ù uH _si tant est qu'elle en ait_ de la Hèlise 
110uvea.u ca.pitalismc, it Ull nouvel Etat, humaine, fondée sn 1· la Crédulité. 
par consérJUC!ll il de nom·eJJ~ fo rmes d'op
pression et' ùc nJilitarisme. La seule garan
tie de ln fin drs guerres, de la tlcsll'nction 
de l'Etat cl du n1ilitarisme n'est offert~' 
quo par une sociéti! uù re sont les produc
teu rs cux-i'nèmcs lJUi régiront la' ie t'l'Ono
lll ique. 

.i\Ia.is li llO fois nd111is C(UC Je problème l'il
pital est la t ransformation éconmniquc de 
la société, il n'en r este pas uwins toutes 
l'a iSOilS jJOlll' Ulle lutte [J:lrticnlièrP COIIIJ'e 
le militarisme. Le lllilitarismc !t'est-il pa:; 
nn des p ri nr'ipaux niOyens cie cuereition de 
J'Etat capi talist!'? Pour son oppression des 
masses travail leuses et aux moments criti
ques, il est l' a rllle la plus redoutable que 
possè de Je capitalisme contre " l'ennenti 
iPtérieur u. Celle ::wcienne thèse n'a pas 
été a ffaiblie par l'expérience faite de la 
guerre lltondialc . Kous constatons que, 
partout, la réactiou montante trou\'c, sous 
différentes fonues <le fuscisnH', son appui 
dans la violence n•ililai LC, rluns les orga
nisations nlililafrcs. Le faseis1ne est deve
nu une v~'rilnhl<> contre-rénllll tion Juili
laire, 11110 contre-réYolntiOJI qui, dans les 
pa~·s où elle a trio111phé, maintient la l'las
sc ounière en éta t de siège. Lultt' <'olltre 
le lllilitarismc, l utte contre le fascisme, 
c'est lou! un : la lulle cont re ruppression 
la plus éhontée de la t:lasse tHI\ rière. 

(. \ SII Î l'l'l'.) 

(l) Cd artic•lt pntut entre uutrcs dans " I.e 
Combat S.vndicnli tt' u. n :30 (f\>\'1'.-lllat·s UHO) 
" La \ ·oix r.:twrtuire n, n• Gï (Ï juin 19:10) ct 
" Le Flamh,•un n, n • :!(), :3ï ct 3~ (juillet, uuîtt, 1

1 "cpt.embrc l:l:lO\. :\ou~ regrettons quo .. et ;n·
Lic·le n'ait pns •'t•' t'm-oy<" pur Hum~ 1t lu. Com
mi, ... ion l!~temaliun:tle \ ntin:iliwu·tstc. pour 

1 

que <·elle-et en a"sun• h diffusion . 

(~). Pn1·u, a\'c<· la :.<Ï~1:ntm·e dl' .\. ;\Iii !le;
' Lchnmg, dans not l'l' hulletin n • :?ï. et n Jll<>· 
Il clt,tit _ on.tr.c autr<•s pur u L'Join~:mt'ipatt•uJ· ,'>: 

n l.J (JUJJleL l !l:l!l), " La Prote,ta , , n G:_g, 

Parmi ces " nhiets rituels » fi"'urent 
• ent re au1res <h~s -cc p,,ii:res 1:1/r P11rrlle~ 

min • que t'C lll"t\'t' cnmmcl·çant dt• curé 
\-eJtd la IIHHfiqtLC SOilllliC cle 5 fr. Î;l : pllf't 
en sus, 0 f1·. ~5. 

l'ntJr 1111 bout dr pnpicr, ce n'est. \rai
litent pns che1· ! 

Il .' 11 la l'rièrc 11" 1, Ja Prière 11" :?, <'k ... , 
jusqu'ù la I'!Îère IL" i ! 

Le 11° 1 e::.t (( J>uur f'OILI/Iil/rr '''·' I'IIOSI'S 

cachét•.s ct ffii(JIII'I' Il la loterie n . L'<•hhf' ;1, 

<~ · aill.eu J~, ~oin d'a~oute1· qu' cc l''le lie' Jleuf 
cf1·e wfcu!ll/1/r, mms a donné des résultat., 
/l'ès ÏIIIJIJI'/rlllls " ! Sage précaution du 
salll t ltOillllle ! 

La 11° :2 l'SI" l'utt l' frtirr• un hl'llli''tl.r lna
ri1lye >> ! Cerluiuc111e11t. le clnsle el!soutaué 
s'y COllllUÏt Cil Ja IIIUtière ! 

La 11° :l c ... t " f't•ur la rcu.,,lile cl1111s [,·.~ 
affan·cs, 1'/ ohf,•nir fl,.O/cclion cuntrc t.•s 
r·nnnnt.~ ri.,ililes cl iuri~.'b{t-~ ,, r \h 1 1·\ 
l'enjupo!Hté ùnit s.' eonnait.re, ~i' 1'01; ~1; 
juge pa1· lïwl·ilet{• de ses escroqueries a ù 
ln prière n ! 

La no ·~ est " rotllrc les vols d la ro
nmlsaines cie L\1 hé .Tulin. qne 11'utili:-:ez· 
l~·tu·s u ! Pn.~t\Tes Yictimes tles puhlicia'"' 
'ous cette pnere t nntrc lui, J Pli t' \'oU~ fain' 
rembourser le~ gro:;; S<HLS pa1· lui extor
qués ! 

La ll
0 

:-> e::-1 " Con/n' /,1/1/ llltiladh• n : 

:\lors, fattrs-en hit rl \ile ulle. 1nste~ alHu
tis, contre la H'·tl•:r , .. 1te mnl.1dic eiTrù\ll 
Lle, qui \'Ol~o:> I'OIIge jli"'!U'a la mopllp l 

La no {i c,;t .. !'our r1 f'• rt•r de., ~·clr!t s IWÏ
o·~ u ! vue! jol.t :-\ ml•;Jft.: de la "omhn cou
leur •lt'" e J"<IIJ!.l>J " ! 

1:11fiu. lau ~" (lra·.~ou rit• Saiui-C.llarle
l!la:.J 't' ! n e ••n pc~•hc. ùit ce ctfh>ti'C l(•fi
sur,. •!l' mourir "UintellH.'Ill. de se rtO\ èr 
cl,• :>t: luùlt'l' ! cc .lucun l't'Ill// ne vous ·,. 111 : 
J•ucsolwt•r ». J•:Jie Pst égalemeut. 1( tres 
t'ftir•ll"l! cvnlrt• les doulturs cie l'cnfrwte
mt ni n ! ! : 

!::il C•' 1 ·c·:-t pus' rn;. le menteur n·e.~t "· s 
lt>ill ! 

Si, par conséq ucnl , nous nous prnunn
çoHs conl.l·c lu soi-disa.ut armée rouge, si 
no11s sommes ad\ crsai l'es des mélho.Je.; 
111ilila r istes dans la ré \'olnli_on sociale, cr 
n'est don~ pas p a r le fa it d 'une quelrou
CJ l!C d?clnnc de rés is tance p assiYe, mai~ 
tout Sllnplcmcnt pour clcs cnnsidéralinn~; 
d'ntilitarlsme révol nlionna ire. Nous inc:is
tons sur cc point : Nous reje tons ces mé-

thod es parce que nous les considérons 

1 (19 iuin Hl:!D) , u l'en-dehors ,, 11 • lti:?- lb .. l 
(mi-juillet l!l:?!l). a 13rar.o y C'C'n·hrn », n' p· 
(l 0 septe1 1hr<1 1 !l~ ) t cbn-, le ComL•at -:~ n
diC'a li st.e » . n" :10 ((f<'IT.-Ill.tr~ H);j()) , Christian LIBERT\.rllO:;;. 



Sur "Le Travail" 

J 'ai su1v1 avec intérêt la série d' a rLicles 
qu'i~ donnés ici même l e cama rade A . Sa
di er sous ce t.itre " Le T mvail u . J 'eu suis 
en core tout rêveur. Et je m e pose quelques 
questions. 

Da 11s quel temps Ma deleine Pelletier et 
A. Sacliel' s ituent-ils leur sociét é distl'ibu
trice de " Travail , ? Si des s iècles ou des 
r évolutions sépa rent leurs travailleurs, 
comment la qu estion ne sera it-elle pas d if
féren te pour l'un et l 'au t re ? 

Dès le premier ar ticl e de Sa di er, j' a i 
bien vu l 'intention de se déba rrasser d 'une 
p hraséologie imposée pa r éducation, mais 
dès le second, j'ai cm bien voir qu 'il n 'y 
ava it pas r éuss i. Ca r j 'a i retrouvé, comme 
d' a illeurs chez M. Pelletier les m êmes ter
mes dont on use habituell ement , a vec le 
rnême manque de sens précis. Bourgeois, 
ouvrier s, tmvail, société, droH, société 
fu ture, voilà des termes pa rfa itement im
précis, dangeureusement vagues. Qu'est
ce que le bourgeois ? Quand est-il bour
geois ou cesse-t-il de J' être ? Qui est-ce qui 
t r ava ill e ou n~ travaille pas ? N'y aurait
il pas mte distinct ion possible entre : tr a
va il u tile et travail inulile, ou nuisible ? 

A Sadier enten d-i l par travail, seulemen t 
le t ravail manuel ? Fabri quer des obus 
n 'est-ce pas w1 t ravail ma nuel ? Imprimer, 
t·elier un livre ne l'est-ce pas au ssi ? Tra
vail utile ou' jnuli le ? Qui décidera ? Et 
coucher des idées sm Je papier ù. l'aide 
d ' un porte-plume, n 'est-ce pas travail ma
n uel ? Et si l 'imprim eur est uLile, le fai
seur de livres serait-il inu tile ? 

Enfin, dire que parce qu'il fau t travail
ler pour vivre, tout le monde tm vaill era , 
parce que ce sera leu 1· devoir , est-ce rai
sonnable ? E t si d 'aucuns n e veulen t pas 
accepter votre r aisonnem ent, qui les obli
gera ? Quelle sanction ? Comment fonction -
B-era-t-elle ? . ' A. LAPEYRE. 

t::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::!!::.:.::::::::::::: 

Echos du désert 

Le 19 dernier, vers 22 heures, deux hur
luberlus exerçant. la p1·ofcssion d' agent de 
police dans n otre sai nte cité d ' Alençon, 
fa isaient irruption dans le café Pemon t ; 
en te nue ct lle se rvi ce, ces deux m arou
fl es s'attablèren t avec 'un chaufieur de 
taxi et se m irent il discu ter politique. 

Leur sujet fut : la guerre (l 'uniforme 
oblige), et je vous p r ie de croire qu'i ls Je 
traitèrent. avec toute la tran scendance p hi
losophique inhérente à leur profession. 
L eurs conclusions fa talistes, malg ré l'affi r
m ation solennelle de sentiments pacifistes, 
s'adressan t à l'ensemble des consomma
teurs, un jeune ouvrier, Denis, présent 
dans- le débit, ne man qu a pas de ridiculi
ser comme U conven ait le pacifisme de ces 
deux déHnquant.s. Sur l'ord re de se tai re 
ces messieurs ont mauvais ca ractère ; 
était-ce aussi leur premièr e consomma
tion ? - U aggrava son cas en donna nt 
son opinion sur la moralité des flics en 
général et sm· ceux d'Alençon en pa rticu
lier. 

Le Tésultat ne se fi t pas attend re ; n os 
deux rustres sor tiren t d'abord, et qu an d 
Deni s quitta l 'établissem e.flt, ils l'appré
hendèren t, lui passèrent. les menottes et 
l' emmenèrent' au poste, en le malmenan t 
assez rudement, où ils le gardèren t jus
qu'au lendemain à m idi. 

Que le langage de Denis ait été dépQurvu 
d'édulcoration, c'est possible ; d'a illeurs, 
Mon sieur le Commissaire, la r en ommée et 
l 'attitude de cer tains de vos agents ne sont 
p as de n ature à imposer la déférence. Ce 
son t des ùnes, m 'a déclaré lui-même votre 
secréta ire Witz, a u cours d 'une déposit ion 
en janvier 1928. Ce sont des bistrophiles, 
l ' incident ci-dessus r elaté en est la consé
quence. Ce sont des butors, le cas Nicou le 
confir me 

E t, màinten ant, je vous demande depuis 
quand, et en vertu de quelle ci r culai re -
r enseignez-m oi je vous p rie et j e s~rai 
ten ':"ce - l es. ag~nts en service ont-ils le 
d~·olt de ve~~r s a tta bler o.u bistrot, d'y 
d1scuter pohtiqu~ d 'y provoquer les con
s.ommateurs et de s'aulorise1· de leur qua
h té pour arrêter un contradicteur qui n'a 
p as a bondé en leur sens ? 
Cett~ question, je la pose au ministre de 

l ' In tén eur et, au cas où ce dernier ne 
m 'enten d l'ait pas, je la ,pose ù. tous les incli 
vidus, à t?us les _groyremen ts pcmr qu i les 
mots : L1berté mdlVlduelle ne sont pas 
une expression caduque ; je la pose e11 
particul ier à la L igue des D1'oils de l 'Jlom-

me. Max BRuNo. 

Pour. reconstruire l'unité syndicale 

L e !) noven~bTc 19:i0, 11ingt-deux mi litants 
nutonomes, confédérés et uni/aires étaien t 
1·éunis pon1' discni Pr en com mnn de la 
recon sl r uctiO'Il d e t ' tmité sy ndicale. Nou s 
c'vons 1Y!Jn·ortu.1t la cléclaTa lion sigu ée 1JlU 

eux à la stti le cle cet .ent1·eti.en. 

p l'ovoqué une cl'Ïse de confia nce ct pa l'fois 
même de dégoû l ? 

- J,e 11 ,jan'V!re?' 1931, à 'a Boll?'se elu T ra
vail de P a1·is, ]Jltts de deux cents miLi tant.ç 
ont , dans un e 1·éunion, aff inné tew · vo
.!onlé de ~onlintLer l 'œ tLV1'e en treprise JULI' 
tes v ingt-d,!lux. A ]Jrès d' impo riants débats, 
ils ont m·rêté le te:rte d n m ani f est e stLivanl 
so1·t i de lew·s ll él tbémtions : 

TRAVAILLEURS DE L ' INDUSTRIE PRI· 
VEE, DES CHAMPS, DES SERVICES PU· 
BLICS, CHEMINOTS ET FONCTIONNAIRES . 

P endant quatre ans et demi, sous le 
signe de l'Uuion sacrée, vot1:e sang a coulé 
sur les champs de carnage. La bourgeoisie 
capitaliste vous a crucifiés, vous, vos fem
mes et vos enfants. 
/ Vous êtes sortis de la guerre, la rage a u 
cœur, mais avec la volonté de vous unir 
pour vous libéœ r des chaînes de l'escla
vage. 

Un immense espoir vous animait et vous 
avez applaud i à l'écroulement des t rônes 
et au t riomphe de la Révolu tion russe. En 
masses compactes, vous avez rejoint les 
syndicats ouvriers que vous considériez 
COI 11111e les instr u meu ts de votre libération. 

Votre élan a été bri sé, vos espoirs ont été 
déçus. 

La scission syndicale a d l'essé l'une con
tre l'autre deux Con fédémti ons Générales 
du T ravail et r ejeté da ns l'a uton omie des 
organisations qui ava ient leur place au 
sein de la g rande fa mille ouvrière. 

Pr.:~ l étaires françai.s ! 

Vous avez été témoins de ces duels fra
tricides. Vous a ussi vous avez pr is pa rt :\ 
ces luttes en épa rpilla n t vos forces da ns • 
les clan s, les sectes et les pa rti s antago
nis tes. Si vos déchirements n 'ont pas eH
t ra îné l a ruine totale de vos organisations, 
ils on t engow·di votre énergie, élo1gné la 
jeunesse, paralysé votre action de cla:;se. 
Profitan~de vos divisions , le capitalisme 

et la bourgeoisie ont insolemment r elevé la 
tète. Il vous font payer la guerre ct r ejet
ten t sur vos épaules le fardeau de îa crise 
économique. 

A l 'heure où le désordre éoon omiquc 
mondia l marque la condamnation du eapi 
talisme, la bourgeoisie ten le de vous eJlle
ver les quelques améliorations que vous lui 
aviez arrachées. 

Quinze n1illions de chômeu rs dans le 
mond e, tel est le produit d' un r égime qu i 
cherche à se sau ve r pa r une offensive gé
nérale contre vos sala ires, p ar \Ut renfor 
cement de ses méthodes cr exploitation et 
de r épression. 

Cet état de crise conduit le capitalisme 
à la guerre et entraîne la bourgeoisie au 
fascisme. 

ouvriers et ouvr.!ères ! 

Devant ces multiples da nge rs, que faites
vous ? 

A pein e dix pour cen t d'entre vous sont 
syn diqués, et le meilleur de votre tra.vail 
se pe rd en luttes intestines et en querelles 
de sectes. 

De là vien t votre impuissance à peu près 
totale. 

Souvenez-nous qu'avaul la g uerre l!Qtre 
mouvement syndical était r évolutionnai re 
et 1ndépendant. Nous étions fiers de son 
originalité et de l'influ en ce qu 'il exerçait 
sur le prolétar ia t des autres pa,vs. 

Auj ourd 'hui, à l 'heure du p éril, il a per
du son véritable caractère et n'est plus 
qu'u ne èaricature du syndicalisme. 

La vieille C. G. T. ne s'est-elle pas déta
chée de la pratique de l a lutte des classes 
en pen sant li rer profit d 'une collabora tion 
au Conseil Nation a l Econ omique, à la So
ciété des Nations, au B ureau ln temationa l 
du Travail et à d'au tr es inst.i tutions offi
ciell es de la bourgeoisie ? Après dix années 
de cette expérien ce, ne peut-elle se con
vaincre que cette méthode n 'a donné que 
peu de résultats positifs pour la classe ou
vrière ? N'y · a-t-elle pas pourtant sacr ifié 
son indépendance et sa puissance d 'action '! 

P a r ai ll eurs, la subordination des OI'ga
n isations syndicales à un parti politique 
n 'a-t-elle pas déna turé le caractère de 
l 'ac tion ouvrière ; en introduisant les pra
tiques politicienn es dans les g rèves et les 
mouvements revendicatifs, n'a-t-on pas 
abouti à une série de défaites, n 'a-t-on pas 

Le sim ple bon se 11s et l'in té l'êt de classe 
des t ravailleurs commandent de mett re un 
terme il cet état de scission. Vingt-deux 
militants , confédérés, a utonomes et uni
tnires out, le D novembre 19::!0, lancé Je 
cri d' alarme. C'cn est asse:. ! L'heure est 
venue du regroupement des forces prolé
ta riennes clans une Centrale s)lndicale uni
que. 

Travailleurs de toutes corporations ! . 

Le 11 janvier , cincr cents mi li tants syn
dicalistes r eprésen Lés à la Bou r!;e du T l'ft
vail de Paris on.t app ruuvé l' iJ!i tialive des 
u 22 "· Ils poussent. à leur tour le même 
cri d'ala rme. li s vous appellenl il l' action 
pour r econstruire l' unité synd ica fe. 

POURQUOI L 'UNITE SYNDICALE ? 

P our se défendre contre le chômage. 
Pour empêcher taule r éduction des sala i

res. 
P our relever le n iveau de vie des travail-

leurs. 
P our JutLer contre le fasciswe. 
P our a rrache!' l'amnistie. 
Pour impose r le respect des libertés ou

vrières. 
P our lu tte r victorieusement contre la 

guerre. 
P our s'opposer à tout e agression cl iri g.â_e 

cont re la Révolution r usse. 
Pour abouti r enrm à la disparition dU 

capitali sme. 
Ainsi, la r econstruction de l'Unité syn

dicale sera, a u premier chef, un acte révo
lutionnaire. 

Ouvriers syndicalist es 1' 

Sur quelles bnseR reconstrui re l'Unité 
syncljcale ? 

D'abord, su t· le p l'incipc et sur la prati
que de la lutte des classes. 

E.nsulle, s ur l 'ind épendan ce du syndi
calisme Yis-à-vis des partis, (,les fractions, 
des sectes et des gouvernements. 

La pra tique de la lu tte des classes n 'ex
clut pa r l'œuvre revendicat rice quot idien
ne, et, par lü-mème, Je syndicalisme pour
suit la coordi na tion des efforts ouvriers et 
l 'nccroissement el u .mieux-être des travoJI
leurs. 

L'indépe11dancc du sn 1dicalismc ne sau
rait constituer une pÔsition d' hosti lité à 
l'éga rd des pa r·tis cl des g roupcmem s qui, 
sur lew· terra in propre, poursuivent éga
lement la diS[}arilion du capitalisme. lo:lle 
implique l' autonomie organique tl u mou
vement ouvrier·, et ell e assure le fonct ion
n emen t de la démoc ratie syn dicale ainsi 
que le li bre exercice de la liberté d 'opiuioll . 

Sur ces bases, l ' Unité syndicale pcu't et 
doit se reconstruire. 

Tous les ouvriers, lous les traYaii leurs, 
qu'ils soient c6m muni stes, socialistes, sans
pa rti, libertaires, révolu tionna ires, r éfor
mistes, c ro~ran ts ou incroyants, peuvent et 
doiven t sc r et rouver eusen1ble da ns des 
syndicats unifiés e t dans une Centrale syn
dicale uniqu e. 

Par quel moyen 7 

P ar la tenue d'un Congrès de fusion 
réunissant les r ep résentants des syndicats 
affi liés al.lx detlX C. G. T . et aux organisa
lions autonomes. Cc Congrès de fusion se 
tiendra sou s les a uspices et le con trôle 
mixtes des organismes responsables des 
de ux Centra les syndicales nationales exis
ta ntes et des g roupen)ents autonomes. 

Le but de ce Congrès sera, non pas de 
constituer une nouvelle C. G. T., mais de 
réunir tous les syndicats, confédérés, auto
nomes et unitair es dans u ne C. G. T . uni
que. 

Travailleurs syndiqués 1 

P our· p1·épa rer a Yec nous la tenue du 
Congrès d'Unité, \'O US deYez rester fe rm e
ment. attachés à vos organisations svndi
cales re~pecth·es ~t vous employer à y ·fai re 
pré,·al01r les senhments d'union et de fl'U
temité. 
~.our la prem ière fois depuis dix ans, des 

m1lltanls appartenant aux etivers courants 
du mouYemet.tl syndical français s'assenl
blent et parvJcnnen t à se comprend re et ·) 
s'entendre. ' 

Ce qu'ils ont fait, vous devez le fnir·e! 

f,e Comité de propagande 
pour l 'Uni lé syndicale. 

Pour faire réfléchir 

L'enfant se rapproclle de l'ar!isiB; pur la. 
f ra icheu1· d 'une sensit1ilité frénussante, 
pa r une cu riosité toujo·u rs e1~ év~il, pa~· 
l"i.nlassablc a rdeur d'une i magmau,·e, qm 
sans ct>sse le t ransporle au-delà. dn pré
sent. :::on unive rs reste peuplé longtemps 
des monst res ho rri oies, des im palpaules 
fées, des légions d 'esprits mauvais ou bons 
qui fu1·enL si fallli liers il nos aïeux ; et cou
leurs, sons, pa r fums n 'ont pas encore la 
monotoni e que l'accoutumance leur dQn
ne l'a plus la rd 

Comme la lle.ur don t les pétales ù peine 
entr'ou,·en es sont, au matin, pleines de 
gouttelettes qui scintillent sous le feu de 
!"aurore a insi l'ùme en son t r intemp s est 
visitée cie rêves, d'espoi r s, d' illus ions qlti, 
avec l'âge, chez presque tous d ispara'i
tront. Ajoutons que, plus proche de la n::
tu re, l'<'nfnn t ignore les p réjugés, les habi
tudes, les crovances ton tes faites qui em
pêchent l'adu.lle de YOi r les choses telles 
qu'elles sont. Epris d' indépendance, il se 
réYolle contre nos contr aintes nH!ltiples, 
con t re le comportement arbitraire que lui 
impose son en tou mge ; volm,liel's, il suit 
les suggestious de J' ins tin ct, mais nux con 
,·entions sociales il n e se plie qu'ap rès des 

. résistances prolongées. 
Chez presque tous, néanm oins, l'adap

tation sc fem, a u point d'oublier qu 'ils 
,-écu ,·enf da ns un monde moins te1·ne, où 
tout était pour eux sujet d'étonnement. Ce 
monde 1·estera celui que préfèr e l'artiste, 
mème quand sa tête sc couv re de c heveux 
bla ncs. 

L. BARlllW~'ITE 

·········~·· ··········· · ··~· ·············· 

Les Jeunesses pacifistes 

Jeu nel' de lous pays, il est temps de r e
fouler les poli!iciÏ>ns éhon tés q ui prépa
ren t duns l'ombre une nouvelle guerre, il 
est tem ps de resserrer les l iens qui vous 
uuissen t et 1le venger les morts en vous 
tenda nt loyalement les mains. Groupez
vous, fon uez une légi on puissante qui rem
portera des ,-ictoi res aut rement éclatantes 
que celles de généraux voués ù l'oubli. 
Entamez dès nuj onrdïmi la lutte pour 1&~. 
P aix, n 'attendez pas à llem a iu. 

Vous, qui avez, dès vos plu s tendres 
années, souffe !'t elu cri Dle légalisé ; vous, 
qui uvez pleu1·é un pè t·e ou un f rère et 
a uxquels les ma111ans en la n nes confiaient 
leurs iutjuiétudes, vous dPvez faire enten
d re par \ 'OS bouches la ,·aix de ceux qui ne 
sont plus. Haut le~ C(]'\II'S ! r: .'\vCllir vous 
appa l' tiellt, sachez c\tre les cheval iers de 
lu. Paix, les créateu rs de cette cHé merveil
leuse que rèvaieut peut-être les mar tyrs 
lorsqu'jJs !. rainaient leurs pieds meurtris 
dans la houe des tranchées. Do1mez ù leur 
sacrifice la seu IC' et "raie récompense 
CJlt'ils méritent, so,,·ez cette planche de sa.
Ju t par laquelle les générations de dema1n 
quitteront l'ère de la Haine pour celle de 
l' Amour. 

Et puis, si quelques-uns d 'entre vous res
tent impassibles devant notre appel et 
refusent d 'acquitter leur dette envers le 
Passé, <tu '.ils son~eut un instant à, ce que 
peu devem r leur 1 11Jcr té et leu r bonheur en 
présence d ' une nouYelle conflagration gé
nérale. Alors l'égoïsme leur conseillera 
sa~s doute c~ <tne la générosité leur avait 
vamement <llcté ... car pensez-y bien, jeu
n es de tous pays, c'est votre chair 11ue les 
balles décbittueteront, ce sont vos pou
mons que les g1·az creuseront, ce sont les 
pl us belles a nnées de votœ vie que vous 
p_asserez parmi les ruines et ~es agonies 
SI vous ~e vou!\ r~vollez pas contre la 
g~en-e, st vous laissez les diplomaties se 
nre ~e ~otre créùulité ou abuser de votre 
SOU I1USS lOU. 

.. ·Mais vous ayez compris et to · _ , US UnJ::-, 
uvanc~z v~rs l'aYenir, confiants dans la 
force 1rrés1stible de l'idéal qui vous rendra. 
h ommes. 

Jean SouvEN \NcE, 
P rési(lent-Fondalenr 

des " leune.çses Pacifistes n. 

A.dhérez tous aux " Jeunesses P· 'fi. 
t . ".è . ac1 ::;-
es "· ;::.1 ge social : Bureaux de " L '\" 

Mondiale "• E. Pont, directeur ù Fa k
1
e 

(Algérie). · ' ou a. 
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CAMA R ADE, PAS DEMAIN M Al , , S AU• 
JOURD HUI ET TOUT DE S UITE, ABONN E 

TO I A cc LA V.OI X LI BERTAIRE 
"· 



Les livres 
PHILOSOPHIE DE LA PnÉHISTOJHE, par Gé

Ttt1'd de Laca~e-Dulhie1·s. (Ernest Flam
~nm·ion, éditeur - Paris). En "L'ente à n~.s 
VUTeaax : 21 fr. 50 franco. - Ap1·è~ ~von 
contemplé le monde qui court précLpLtam
ment à sa ru ille, l'architecte des temps 
meilleurs a fait l 'i mpossible pour .tracer 
û nouveau Je plan sttprême qt;'i dolt con
tenir les plus profondes conna1ssances du 
savoir humain. 

Avec audace et perspicacité, Lacaze
buthiers, généreux et vaillant prophète 
de l' ArtistocraUe, livre aux courageux. et 
, ·olontaires lecteurs qui font l'ascenslOB· 
dt'l. mont Science - Pic de la Cons.cience
le fruit de son ardent et magrufique la-
lieur. . 

Si vous êtes vraiment déctdés à_ parcou
f·ir le lonrr et n•de chemin qui mene Yers 
•plus de c~nnance et de certitude, il vous 
faut o combattants de l'intellect, prêter 
gra1~de atten tion à cet avertissement : . 
• 11 J'ai rassemblé dans ce ouvrage - qu1 
cômprendm plusieu t·s volumes -,.les le
çons que j 'ai professées, de 1923 a Hl27, 
dans différents quartiers de la Capitale. 
Tour à tour, ù. la Maison Commune, rue 
de Bretagne; au f"l a uc de la Montagn e 
Sainte-Geneviève, da ns un bouge, rue Lan
n eau (ici nous disposâmes d ' un appareil 
~ projections, obligeamment prêté par la 
.Jctigue de l'Enseignement); dans un ba r, 
rue de Meaux; dans un res taurant coopé
ratif, boulevard Barbès; dans une arrière
boutique, rue du Chàteau-d'Eau; ~ans _la 
petite salle des Qual<ers, avenue VICton~, 
j'a i exposé, devant un public de prolétai
i_~s manuels et intellectuels, ma concep
t.\on de la Préhistoire, ses m~thodes, s?n 
a \·enir, - comment cette sc1en ce a eté 
pressentie, ensuite utilisée, par les poè~es, 
].es romanciers, les at•tistes et les phtlo
sôphes ct'é' tous les pays, - les théories 
de l 'origin e de ' la vie et son évolution de
pu.is la naisso.nce de la Terre jusqu'à 
J;n.pparition de l'Homme, - les d ifféren
l!es civi lisations p réhistoriques qui se sont 
succédée~, deJ!ll is l' époqu~ Pl'~chelleée~ne 
jusqu'aux peuples pcotoh1stonques, - la 
n aissance des arts, des religions et de la 
philosophie, pour a boutir à cette conclu
sion que l'homme de J'holocène acluel est 
moins civilisé que n e l'était celu.i des ca
YC.rnes ou des forêts vierges du terti aire. 
•.. çertes, je suis le premier à reconnaître 

les lacunes de ln. tàche que j'ai entrep rise. 
Cet ouvrage n 'est pas san s défauts. Pour
ta nt, malgré ses imperfections, puisse ce 
modeste travail permettre ù. d'autres cher
cheurs de creuser l'idée et de l'aider à 
faire son chemin. a 

J Mon plus sincère salut et mon plus 
chaud respect ù. l'hom me si grand et pour
t.a;1t si simple qui , délivré des ambi~nces 
neurries et empoisonneuses, osa faue le 
pas qui le conduisit vers ces humbles et 
splendides illuminés - positivistes qui at 
tendent Lout de la Pensée-r ebelle en marche 
et du Cœut• triomphant. 
' Ce n'est point vous, ô pédagogues de la 
plus prétent.ieuse et la plus déformant~ 
des pédagogies, qui auriez su donner a 
l'Esprit vainqueur, cette tournure de gran
deur et de noblesse ! 

Talentueusement et avec l'aide d 'w1e en
ti'è:re délicatesse qui augmente l'éclat de 
la lleauté du style, le fm artistocrate met 
à nu toutes les plaies, toutes les tares et 
les laideurs, tous les chancres rongeurs et 
les vices qui pullulent sur l'immense corps 
sociaL 

Tout d'abord la philosophie si chère 
aux officiels, plats imitateurs et fais~urs 
de manuels : à tous ces ténébreu..'<. qu1 ne 
s'avent Ç(Ue t ràva,iller pour l'Autorité en 
d~uitant leur chapelet d' in epties et d'in
sanités, qui reçoit le choc du fervent ana
ly$te. 

Ensuite c'est l ' En~Se1gnement, couvert 
p) r ces ~~rhins peureux, piteux et miteux 
c'l1evaliers de l'ordre de la << Pédantocra
ti~ "• perroquets savantasses qui s'usent 
â répéter toujom·~ . tout en entretena~t 
l~ur ardeur avec 1 a1de de la " parchem1~ 
:riite )) · _ n'est-ce pas, mon cher amt 
13a rbed;tte ! - , qui e:>t. supe1•bemen~ mo.l
n"lèné par la plus caust1qu~ des v~ntés. 

Jl:>qis vient le tour de la v1e pou~stéreuse, 
cadavérique et men!;longère qm sert de 
l.Îi en-être à nQ:> plus purs ratés et à nos 
P} us authentiques hypocrites, lesquels. s~
vêht si bien perpét,uer la d~testable ti a dl
tian et 111 paralnanle routine. 

Sur les bas-fonds où croup.issent les er
l·eurs et les ignobles fautes qui ga~grè
nent l'Ht~mani,té, passe le vent ~e la liber
t é qui secoue les Hommes en pm~sance en 
leur chantant cet héroïque refram : 

" Qui osera. nier les charmes du plein 
air ? La liber té go1Hée sur ~ es so1~1mets, 
loin des poussières de la v1lle, lom des 
van ités et des égoïsmes, des étiquettes ~u
ran nées . P artir, s'en aller seul, ou bten 
accompagné de l' êt re aimé, ve~·s ~es pay
sages inconnus. La voilà la vr~Ie vJe ! Res
pi rer à. plei ns poumons .. SentJr le. monde 
eHtie1· vous pénétrer. Bon·e du soleil. Hur
le t· avec le vent, couler avec la source, 
serpenter avec le rnisscau. Gravir des col
lines. Escalader des plcs. Descendre des 
valÎées. Se plonger <la ns un hain de lumiè
re. Se rouler nu clans l 'herbe ou nager 
avec l'ivresse. Se confondre avec la nature 
entière : être l'arbre qui frissmme, le roc 
qi.1i se dresse, la me1· qui mugit ... Retour
net· à la vic a nimale, toute d 'ins tinct et 
de spontanéité. Di t·e " zut " aux inst!ttt
tions et a ux lois. Allandonner tout pré
jugé. P laner, de toutes les façons, au
dessus des bassesses humaines. Etre soi. 
Oublier la veulerie et la bêtise. Ne plus 
penser à l'administration. Ignorer la poli
tique el ne li 1·e aucun jou mal. Vie plus 
intelligente que la vie factice qui consiste 
ù. s'étioler dans un bureau, ou à se suici
der dans une usine. Vie seule normale. 
Vie intégra le. Quand l11s hommes compren
dront-ils enfin, que clans la. nature senlc 
gisei'L la délivrance et le bonheur ? S'eu 
alle r devp,nt sbi, s'arrêter où bon vous 
semble, faire l'école buissonpière, ·»~ pas 
se i1 xer, enel' à l'aventure existe-t-tl vo
lupté plus in tense. Existence bien diffé
rente de celle qui nous est imposée par 
l'ind'lst rialisme, où tout est réglé da ns 
ses moindres détails, con venu et fixé 
d'av::nce sans a ucun imprévu. Les jours 
se suivent avec une monotonie désespé
rante. On est ollligé de faire de sa vie deux 
pa. l'ls : l 'une tournée \·ers l'extérieur, l'au
tre Yers l'intérieur. D'un côté, la matière, 
de l'autre, l 'idéal.· Gaspiller son existen
ce en besognes stupides. Mourir Ull peu 
plus chaque jour. S'émietter, se disper
se r se mutiler volontairement. Telle est 
l'e~i stence du civilisé moderne. Entrer à 
la même heure, chaque matin, dans Je 
mèrne bureau ou le même atelier, sous 
l 'œi 1 des mêmes chefs, et des m êmes " ca
marades "• y fournir tant d'heures de 
tmvail pour avoi r droit à tant de salaire 
et xecommencer le lendemain, et tolljours, 
sans jamais voir . la fin de ce supplice . .. 
Connaî.ssez-Yôus existence plus vide, plus 
illorrique, plus absurde ? Pouvez-vous vous 
contenter de ce semblant d'existence ? 
Acceptez-vous. de gaîté de cœur cet enfer? 
Pour moi je ne conuais rien de plus dou
loureux. pour quiconque aspire à autre 
chose qu'à remplir son ventre et le vider, 
que cette contrainte de chaque instant qui 
vous oblige à faire chaque matin le même 
chemin, et à le refai re chaque soir en sens 
inverse, pour n e pas mourir de faim. 
C"est d' une stupidité que rien n'approche. 
L' esclavage n' est point aboli : il n 'a fait 
que changer de nom. L 'homme est tou
jours esclave de lui-même et de~ aut.res. 
Du jour où notre volonté se déc1derart à 
agir une vie nouvelle remplacerait cette 
mort pel'lnanente : un .monde meilleur 
pourrait na itve sur les ruines d'un mon
de in sensé, d 'où la beauté, la liberté et 
la jus ti ce sont bannies "· 

Un souff1et jeté iL la face des Hm·leurs 
et des Pleureurs : bergers et moutons qui 
ne saYent que se mentir, que se parfaire 
en J'art de duper, tyranniser et flagorner, 
au li eu de jouer franc jeu sur la vaste 
table qu'est le Cosmos. 

C'est l'hymne libertaire qui clame son 
chant lyrique et impressionnant par delà 
les imbécili lés - qui sont championnes 
au pays du Progrès -, par delà l'Auto
rité, ses succédanés et suppôts : gens rie 
robe, gens d'armes, gens de foi (quelle 
foi ? 1), ge11s de justice (exaltant la plus 
crilmte injusti ce), gens de la chicane, de 
l 'usure et de la fraude; gens qui t rahis
sent, moucha rdent et vendent : Triples 
Judas. Tous perdus, parce que possédés 
pa r Je pire des démons : L'ARGENT ! ! 

A genoux donc devant Mammon et Plu
lus, vous les imposteurs, les détracteurs, 
les faussaires et les bien corrompus ! 

Réjouissez-vous, les sans " àme "• les 
dépourvus de sensibilité, voici la venue de 
vot re règne. 

Règne de la plus effroyable décadence et 
de la plus canai lle des insolences . 

P réparez-vous à monter a u pinacle, gens 
aux coffres-forts gamis et aU-x cervelles 
vides : Le Veau d'Or est encore debout 1 

Psychologie et psychologues; Freud, 
freudisme et psychanalyse; refoulement, 
libido, psychosés, sentimen ts élevés et 
" oe nsure u; logique et logiciens, morale 
et moralistes sont épluch és avec art et 
précision. 

Puis apparaît la présence de la Socio-

lugie. - .\Yec la bienveillance d'un ftan c ' L' entière ct"' si injuste souffrance des 
che • :~.: heur, Lacaze-Dut hiers analyse les i.l'- jours d'enfance, les égarements forcés de 
tentwns légè res d 'llll bon nombre de sor1o- la IWime adolescence. 
l ogue~; il sait. a<.l roitemenL nous dém~ntrer L'histoire ~i souvent répétée et jamais 
comb1en SCL'aJt funeste - pour la l1ber. épuisée de la jeune gamine qui part à la 
indi\'iduellc - le dogme d'un Durkheim, conquête de la vie 
ce complaisaut traceu t· de la Dhision sé- · 
J'iée; Ju tyrannie Yoil ée d'un Auguste Cum- CI1Hcher a CUIHlllérir sans armes, c'el't 
te qui va jusqu'à cléclare1· : " 1'\ous nuis- la défaite cert ai11e. 
sons cha rgés d'obligations de toutes sortes Sur les g•·a1uls et lourds chemins de la 
envers la société u. vie, le long cortège ries vaincues fait tres-

Les Faise urs de Lois. Le DI"Oit. La Jus- sailli!: eeux. qui .lutte11t a\·ec ardeur pour 
tice. La Magi stratnre. La Police . Di1·i- tlrt ~·~ure ù JUiliUIS l'inirp1ilé qui règne en 
gea11ls et rti r igés n 'échappent pas à la •nn Jtresse au pays des sous-hommes. 
charcrc de " négateur )> crui inç_ombe ù ce La Rue. Le TroUoir. Le Départ la chute 

,.., inévitable. ' loyal pensem· et ce probe homme d'.a?Lion. 
La métaphysiqu e ct les méta.phys1c1ens : 

religieux et libres penseurs, poètes et ro· 
mauciers, a·rtistes et savants, libertai res 
et déterministes, idéalistes et mécanistes 
sont l'objet de rema rques sévères et pré
cieJ.,tses. 

Pour cout·omlet· celte première pa rtie de 
&un ln re, l'auteu r de la Philosophie de la 
Préh istoire se sert de l'Es thétique comme 
d'un djadème : 

- L'A 1.:.t moyen d'émancipation intégra
le ? 
~ C'est accorder à la Beauté sa place 

lllarquant.c su t· la gamme des impres
sions .. . C'est p1·ouver la " puissance " et 
l' " l•annonie " d e sa philosophie que de 
reco11na1tre que la. Sensillilité et l'Emotion 
sont les facteu rs essentiels qui peuvent 
a ider l'Homme à se trouver dans Je vaste 
désert des sous-hommes 

Des pages utiles et savantes sur les pré
curseurs de la Préhistoire. Un portrait de 
Doucher de Pert!Jcs, buriné par une main 
de 111ailre ; un examen minutieLL-x et bien 
dirigé des œuvres du fondatew· de la Pré
histoi re - savant méconnu, - fournis
sen t ù ce livre, l'am pleur grandiose que 
seule une œuvre fo1'le et indestruclillle 
peut posséder. 

Quelque chose de nouveau et de sain 
parllli les chétives r edites et pauvres stu
pidi tés que n ous offrent les mercantis de 
l'intellectualisllle sut· la foire aux " peti
tes secousses " ct aux infections intellec
Lucll cs. 

Ha n Ryner, penseur géant et cœur fl.am
IJo~'an t, a .su fournit· un prélude féérique 
à. CC livre puissant, en écrivant W1e pré
faèn oü la beauté transcendante, l'ironie 
lra'ùtnine, la sagesse héroïque se donnent 
fièrement la main pour danser dionysia
quelllen t sur 1c monde qui croule, pour ma
gnifier ln Yenue prochaine de lu. Grandeur 
renaissante. 

" Compag11on éternel "• le père de Pcy
ci/Of..ore accompagne son ami Lacaze-Du
thiers vers les nuées en disant : 

" Quoi qu'il en soit, voici la pr~mière aile 
d 'un vaste et durable mounment ; voici Je 
hardi et, pu issant commencement d'une 
science nouvelle. J e suis heureux, recou
u aissaHt et confus que l'amitié de l'arclli
lecle m 'a it demaudé d 'inscri re mon nom 
sur la porte et de llavarder à l'inaugura
tion :. il me fait généreusement cadeau 
d'un peu de son inéluctable immortalité. » 

Pou r entrer dans la tour YÏ\'ante ; pou1· 
collabore r à l'œuvre gigantescrue qui poin
te déjà par-delà les coutumes, lisez donc 
L " Philosophie de l a P,1·éhistoire. 

• •• 
A. B. 

K N' Ij e, par Neel lJoff (Albin Michel, 
éclitcu r, Paris) . Ce livre splendide continue 
le cllemiJl déjà tracé par Jours de famine 
el cll' dél7·csse. Ces pages émouvantes nous 
font connaître le vaillant et pathétique cri 
de J·évolte que la génia le écrivaine belge 
lança de p:n le Monde. 

7(celje ? ... peti te môme du taudis, gen
tille fl eur d 'innocence et d'ineffable can
deur qui pousse s i lamentablement dans 
le gnlctas immonde où la brutali té et la 
crasse ignorance copulent sans se soucier 
jamais de la récolte douloureuse et navran
te qui s'impose. 

Si tu voulais m'écouter un instant, gra
cile gosseline des faubourgs ; toi, que la 
bêtise d 'un père el la désespérante soumis
siou d'une mère; que la crapuleuse attitude 
des gen s d'argent \'ouent à la prostitution 
totale, peut-être pou r rais-je te conter l'his
loire de la faim et de la détresse qui cris
pent les en traillës et détériorent les cel'
veaux. 

Eire pauvre, c'est surtout ne pas pou
'JJo·ir étnclie1· â sa guisl!, rfun mot, etrc sé
paré rle [.a beauté s011S toutes se.s f O?·mes 
11ar mille obstacles, dont la plu7Jart S')nt 
i1~3 u rmontablcs. (Une heure avec Neel Doff, 
par Frédéric Lefèvre. " Les NOU\'elles Lit
téraires "• 21 décembre 1929.) 

Un cœur !JUi bal ; un corps qui vih1·e : 
la salaud~ri.e qui guette, l'argeut qui ten
te : La M w'JY.! prend rles airs de déesse. 

" Je ne suis ni une idéologue ni une r!oc
trinait·e. T oull' mon ŒUI'I'e est nét• de mu 
misère et cette misère qu·a,·ec le:; m1en~> 
j'ai cadurée pe11da11t vingt ans et qui m·a 
meurtrie pour le reste de ma Yie, Lue re]l(l 
sensible à toutes les misères du monde. 
Lorsq ue je vois autour de moi des êtres 
entr avés dans leur déYeloppement, rlc11 
enfa nts doués pour l'étude et qui ne peu
von t étudier parce CJUe trop lôt ils duiveut 
gagner Jeur vie, je revis les angoisses de 
mo.n adolescence. " (Une ltew·e avec I\'t•l'l 
Dotf, p a r Frédéric Lefèvre.) 

J(ectje ? ... Le livre des heures poignan
tes ; le secret des effroyables peines 11ui 
ravagent le co1·ps et l'esprit des miséra
llles gosses qui vinrent au monde duns un 
jotlr de malheur et dans un lieu .où la 
débine est perpétuelJe : m1e gamine qui 
souffre, ·une énergie qui se bat fu rieuse
ment avec le destin ; une femme qui se 
sort de l'ambiance épouvantable et pour
rie ; une \·ieillesse héroïque qui magnifie 
l'existence en utilisant le chapelet des sou
Ycni rs, pour bf\tir un monde où les jours 
seraient moins sombres et la peine beau
coup moins dure. 

Une œuvre maîtresse qui comporte des 
lignes d' une beauté et d'une noblesse sans 
égales. 

Un livre l]Ui situe la "puissance " d'une 
femu1e qui, dans le monde des lettres, a 
su sc tailler le SlLCcès que seuls les cons
tructeurs de chefs-d'œuvre peuvent con
naître. 

A. B. 

* * * 
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Une lutte nella tï tée sc livre en ce mo
ltH' nt au S ud et au Centre-Amél'ique, n on 
plus pout· ~l es ba~alelles p olitiques, mais 
pour ~es lllls socml es positi ves. C'est la 
htuhal'le anx pri ses IL\'ec des aspirations 
pl ~t s llunt~1 inr.s des peuples, entre la Ju
l ~l t ère e,L. l_ob~cu r i t é , entre l'esp rit de jus
t.tcc e t ltntqu1t é, entre le p a ssé et l'avenir. 

Dans cette l11tte, le principe d'autorité, 
<lo ttt la nt iss ion est de cOLLvrir tous l es cl'i
JI1es, tons les désordres sociaux - de mettre 
ù l' a bri tous les ntalfn.iteurs co1;trc les re
~H·ésaill es légitilnes <les p e uples, a recours 
a toutes IC's \' io lcnces , à to utes les vilenies 
pour ronservP!' les pLivilèges d e ces m a l
taiteurs. 

l'liais les peuples ont ouvert les yeux et 
n e lâche ront pas p1·ise eux n o n plus . lis 
le u r fcmnt r cllùre go rn-e sans prendre eu 
cons idé rati on les r a iso

0
ns mises en avant 

po ur jus tifi e r le maintien de ces privil è
g es. 11 n · ~, a pa s de ju s tifications qui tien
l)C il t! De gré ou d e force, les peuples s'af
franchiront de la tutelle d e ces cr iminels 
qui les l'fU1ÇO lrnellt d epuis d es siècles. A l a 
s uite de la révolution politico-militaire du 
6 septembre, il y a en d e l a part des pro
fession nels du meu r t re une p er sécution 
fé roce contre tout ce qui r eprésente la. jus
tice, la lll!niè r e , l e prog rès . Ah ! celte 
engeance ! Ce n'est pas e n vain qu' elle a 
&té nourrie de tou s les menson g es de 
l ' J~glise et de ses procéd és inquis itoriaux. 

Tous les j ourna ux d ' idées ont é tè s uppri
més : " l'a mpn. Libre " • " ldéas , , « Pag i
nas Libres ,, " L a l' ro tes ta , a cessé de pa
rait re le 11 septe mbre . Seule " L a Anta r
chan continue d e pura it r e avec d es m oy en s 
de fo r tune et toutes les difficultés p our s a 
diffu sion , ten a n t t ête malg r é tou t aux bru
tes du galon cl d e la poüliqu e. A continué 
cl e p a r a ître ég-ale rne nt : " Ticrro. Libre ,, 
de la pro \·incc d e Tncunea u. 

l'lu s ctr 500 n rrèstation s o nt été opé rées ; 
q nnli té d 'o ii\Ticrs ou l élé déportés dan s 
des iles, e n Urug uny, au nrésil e t en Eu
r ope. Deux ou\'L'ic 1·s iLali c n s : Lino Bar
ha tti ct. T ul iu f:a rcln.rnone o n t été déportés 
en Ital ie par le Courie lierde, p ou r ê tre 
liv r és nu sadism e d o Mussolini, a utant dire 
à la m ort. L e géné ral Uniburie n e se la
ve ra jamais de ce crime. 

Dans les pl'ison s, dos h ommes ont é té 
torturés. Un o uvrie r, Laroche csl m ort de 
ses to r tu res. 

A Avellancd a , centre i n dustriel s itué à 
côté de Ru r. n ns-Aircs, rl eu x jeunes gen s ont 
été· fusi llés sous les o rdres du Ma jo r R o
~usco. Il convient d e livr er ce nom à la 
p os téri té. 

D 'mttres pe rsonnes a rr ê tées ont cli sp n
rues s itns qu ' il ~o i t possible de s aYoir ce 
qu' clh~s sont. d evenues . 

Bic11 que le co mité de ltt F. 0 . TI. A. ait 
é té ompr iSOIIII é, un e g rève génér a le a été 
d éclallc héc les 21 c t :!,:!, octuhre e t s unno'n
lant. les rlifflc ull és, les obs tacles de tous 
o rdres, le s il en ce d e la p resse servil e, le· 
mouvem c tlt a c u une g rand e illlporta nce. 
Jama is la p a r u lysalio n du por t de Buenos
Ai r es n e fu t a ussi complè te. 

L e ntouYe m ent a été aussi important iL 
R usa réio, La P.!ala, Santa F é, Cm·doba, 
illar-rlcl -Plata, etc., ole. 

Précédemme nt à cette g r è v e, f aisant 
cau se com m nn c a vec la classe ouvri èr e, les 
é tudia nts - à l'exception d e ceux de la 
F aculté de Droit. - ava ient la ncé un m ani
test e pou r protester contre la loi mart ia le, 
l es ar resta tion s e l les d ép o rtations . Nous 
e11 SOl111llCS l à. ' 

Il y a actu ell ement., en Ar gen1i ne , plus 
d e 600.000 chômeu rs . lnutile cie di r e la mi
s è re qui clécoul e d e cette s ituation D es 
gen s conna issent la fa im. L es cér éales n e 
manquent. cep endant pas , il y en a m ême 
tellement qu'ou s ' en ser t comme combus ti 
hle . . Oui ! On alimente les chaudiè res à 
vopcur a vec ri es grain es ! C'est cc r égime 
lt\ qu 'ou appel l'onlre e t qu'on veu t n ou s 
obliger ;\ respecte r. Cua lesquier elias ca
na/la ! 

J. LION. 

•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::1:::::~::::: 

Miel de producteur 

Les camarades peuvent sc procurer du mlm 
surfin aux conditions s péciales s uiva ntes : 
1,.., récolte, 5, 10. 20 Id los franco gare : ;:.;; 
fr., 105 fr., JQI5 fr.; 2• récolte : 48, 90 et 17[, 
fr. Pour remboursement 3 fr. 50 en plus ; 
domicile : 2.50. - Adresser comma ndes à Ste
phen Mao Say, Gourdez-Luisant (E.·et·L.). 
Chèq. post. 541-02, Paris. 

!Le~trral d'Espa~ne 

Com .ue s ui te ;\·llolre" Appel aux Lilier
la ires n c11 fa veur d es ré \'olutionna ircs 
espagno is, reprodu it p a r le R éveil_ Ouvrier 
ci e Na iiC!J e t ùivers autres j o umaux, n ous 
publioJlS, ci-dessous , parti e d'une lo11gue 
coHcspo ndance qui nous est adres sée p~ r 
UI IO persOIIII O.lité h al.Jittmt e t voyag~a nt, 
de puis de n o_mllreu.ses n.J1nécs , ~n Espa
"'IIC el d ont nos lecteurs apprémer ont Je 
~if 'es prit d ' ubs crvation et d'impartiali té, 
su r la situation politil]Ue et éctm on nque 
réel te e n ce p a y s : 

<< Barcclona, 29-12--19!30. 
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..... ..... 

, Ici uous ue "OllllllCS pas ma lheure ux, 
mon \,r:tvnil n 'e s t pas mauva is , il nous lais~e 
des l oi ~> irs, muis ne r épond pus à mes aspl
mtions . j<:nfi n, c'est une s olution pas:;ahle>tau 
prohlèmc do l'existence pour Jo présent . 

, Mais t ou t c~t incertain, car nom; t ru
Co mme s uit e ;'t n o t re "Appel a ux Libe r

laires , e n faveur des révolutionna ires 
es pagnois, t epmduit pa r le R éveil Onv rir-r 
ve rsons uno période agitée qui du1·em e ncore 
long temps . L es journuux ont parlé <le la pre
mière étincelle. :Mn is qua nd ils présentent le 
mouvement comme t erm iné, ils s'eu tiennent 
aux affi rmations gouvernementales, sans te
nir aucu n compte des réalités. 

n Il est ccpouda nt i udén iable que le mécon
tentement es t général, qu'il a même gagné 
les chtsscs aisées, que l' a n née est pa r tielle
me nt opposée au régime. D ep uis la chu te de 
la D ictature, l'opposition a augmenté sans 
cosse. l!:t, lorsque nous solftmes r~onus, il 
~- a de ux moi,~, nous avons a ssisté :L une 
g rèvo vraiment générale, comme il n' y en 
uvuit pn eu , en Espagne, depuis une huita ine 
d ' anné-es. 

n P ourquoi la tenta tive r évolutionnaire 
a-t olle échoué, malg ré les e fforts des forcçs 
coalisées de l' opposit ion ? Beaucoup prét{ln
dent quo I' C.eltcc est d ü à ce quo le soulève
ment de J ac·a s'est effectué plus tôt quo C'e ln 
n 'avait éto décidé et que, de oo fait, l'éveil 
é ta nt donn<' stw s quo le mouvement d 'ensem
ble dus forces conju rées, l'ait cer tai n, bea u
coup de régiments qu i avaie nt promis l(\ul' 
concours sont restés indécis, ct -jugeant· Je 
succès incortfiin, ne 1<e sont pas joints a ux 
révolutionnaires quand les avi,atenrs le>! _,. un i 
conviés, au jour fixé, ct donnat\t eux-mêmes 
l' oxomplc. . . 

n Ce qt~i e"t évident, c'est que l'arm60 no 
marchon~ quo lorsqu ' elle som ce rL<tinc du suc
cès; e t c lio marche ra &en lomont p01u· le ren
vc rscmcn\, do ln monarch ie au profi t d ' une 
république, mais pas pins ... 

" Les poli t iciens d ' opposit ion ne visent qu Ït 
cola ; a lors que les élélnent s s~·mpathiqucs 

voudraient ava nce r le plus possible. E t c'os l 
cette crainte qui a empûallé los républicains 
do fournir des subsides pour arme r los mili
t ants do la C.:onfederacion cie l Tra bajo (1) ; il s 
ont cn tint do no pltu; pouvoir nnêter le mou
vement une fois déc lanc-hé, et de se voir dé
passés pa r les o rganisntions synclicalistes, 
lesquelles sont t t·ès unies aYec les anarchistes. 

u L01-squ ' après cola, les éléme nts di redeun 
du mouve ment ont demandé IL la Confodent
cion Nariona l de l ' l'rabajo de refaire une g rève 
gén4-mle pacifique, comme la dernière, pour 
occuper l' u•·mf5e d 'ic-i - ceci, afin do perme t
t re llagitntion dans les autres g ra.nds cont res, 
sans nvoit· h cra inùHi la répression des fo rces 
de Barce lone, ftdùlos au gouverneme nt - - les 
mili tants do la C. N. T., indisposés pur Jo rôle 
pass if qu 'on vou lai t leur faire jouer , 110 sont 
allés lt la 12;rève qu ' à c-ontrc-cCl•ur, et le m ouve
mont u moins bion r éussi qtte celui qui a vai t 
e u lieu t rois semaines a uparaYant. 

(A SUi1Jre .) J o'r ge MACAHENO. 

(1) C.:onfédémtion Xtttionale d u TTavuil. 

:r. :r. :v: :v: :r.: =r. :r.a :r. :-r. :v: :v: :r. :r. :r. 

La Ule Béuionare 
LA CIOTAT 

GRO UP E LIB ERTA IR E 

Samedi :n junvie r , lt lG h. :JO, a u " Kur
saal-Cint:ma u, g ra nde confér ence publique ct 
c·ontradictoirc, avec SéullStien P am·e . 

Sujet traité : 
" E st-ce !tt g uerre r u " Y a-t-on remet t re çà ? , 

Lo groupe fait tm pressant appel aux Muti
lés; Ve uves, Orphelins , Ascendants et Anciens 
Combattants, afin q.n 'ils assistent nombreux i't. 
notre conférence; et ensemble n o_us exa mine
rons los moyens de moLtre Jin ;t t ous cCli cri
mus . 

Les ctunnmdes sont priés d 'être exacts. 

AMŒi~S 

LE CHOMAGE 

Il y a déjlt que lques semaine~ que 1<' c·hô
mngo a fait sun appn ri tion da n& notre n 'g ion , 
dans la <·on fec tion et lu. bonneterie !>Urtout. 
Amion~ , \ ï lle rs-Tiretonneux , :Nioreu il et hea u
c•ou p d 'ant res c·entr08 ouvrier~ von t conn·!itre 
les c-onséquences du chômage : la misère. 
D éjù, loti maigres Httla irea alloués ne pcrlllct
taient a ux fami lleti ouvrières que de joindre 
les de ux bouts , avec benucoup de mal. Au
jourd'hui q uo le travai l manque, llt tttitiilro v,\ 
s'in»tnllcr . duns les foyers ouvTiers uvee plus 
d' intensité. 

Lo chômage , comJ•l<J ln guerre . e~t nnl.' c-on
sétJUOnce du régime cavi tul;tiW ct ne dt.-;pa
raîtra qu ' avec lui. La productiOn de .;outes 
les cltosC!J néces!-aires à l'e:<i~ten ce n'étant 
pas réglée par le besoin et par une organi:;n
t ion méthodique des conl>om muteurs assoc-iéti, 
ma is se fa isant d ' une fuc;on ch:10iique et dé
sordonné!.', il ,'en~u it que cer-tains produits 
se t rom·ent en excès .sur le marc·hé, pendant 
que d'autres ma nquent. 

D 'où lo chômuge dans ce rtaines c-orpora
t ions , a lor s que d ' autres sont sm·mencios. Il 
pa raît qu'uctucl lemont il y a onze milli()nS de 
chômeurs en Europe. 

Vous entendez bien ? Onze millions d 'hom
mes sur le pnvfl, à la reche rche d ' un emploi 
ct n 'en t rom·a nt pus. 

N 'est-ce pas là uue des plus sé1·ères cri t i
ques à adresse r à oo régime d'exploitation 
éhontée do l'homme par l'homme? 

Dnns une société bien org:1nisée, c'est-à
dire où l'intérêt individuel se confondra it avec 
l'intérêt de t ous, le chômage n'existerait pas . 
On no verrait pas cer ta ins trava iller huit et 
dix heures par jour, alors que d'autre~ !>C 
croisent les bras. 

Des statistiques , dress~s p :tr les coopéru
tives ouv1;ères de consommation , nous fcrai,mt 
c-onnaître les beso ins de chaque r égion et les 
rel>t:lources do chaque pa~-s seraient établ ies 
par los synd icat s de produc-teurs . 

Une éd ut·tltion alimentaire , des principe!> 
d ' hy{!iône seraient vnlgurisés dans les clcoles 

· par l'i nstituteur ct chez les adul tes pnr lof! 
mtidcri n~, int é ressés iL ce moment-lit, à co 
qu' il tt 'y ait plus cie ma lades , mais 1t h !>:~nté 

géné ra le do la population et préconisant des 
méthodes do vie mtionnello, dans le sens du 
naturisme, c'est-IL-dire du re tou r à la vie 
nature lle . 

L' alcool. lo ta bac, la via nde e t quanti té 
d 'aut res poisons ét:tnt _él iminées de la consom
mation re ndraient i1 la production uti le une 
quantité cons idérable de travailleurs e t rédui
rait d ' autant la journée cle tmva il qui pour
ra it sc mme ne r t r·ès ce•·tuinement à deux ou 
t rois he ures par jour. 

Aussi no pourra it--il se t rouve r de chômeurs 
it <·o Le mps bé ni , ol1 l' homm€> serait enün le 
frère de l'homme e t où tou s les inté rê>ts sc
raient solidnircs l ' un de l'aut re . 

.\uH-~ i , que cette vision fug itive d ' un llvonir 
mcillont· ~o ie nt pour les révolu t ionnnircs, 
pour lc.s bâ t isseurs d 'un ordre nouvean, un 
encouragement ?L lu t tew pour . renve rser, par 
ln 'Hévo lu ~ion , le monde pourri du régime 
c-apita liste . - Louis R.\DTX-
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BORDEAUX 

CONFEREN CE G. BASTIEN 

J.o vendr·edi 2:3, lo Club <le~ RéFractuircs 
a vait orgnniso une conférence sur : Aurions· 
nous la guerre ? s ujet que possède t rès bien 
G. Bastie n et qu 'iJ développa a ,·ec a isance ct 
prC:cis ion. T.JO nombre ux publ ic éc-o uta a vec une 
a ttention soutenue, et quelque étonnement, le ~; 
critiq ues do J'idée de : Patr·ie, du Kat ioua
lismc et l'exposa do la si t nation économique 
mondia le . 

Un bravo l'atholiq uc l'l'ut uppor ter une ;,a
vuntc c-ontradic-t ion e t après t unt d 'autoriws 
du temps de gue rre . a jouta a ux cnuses de 
guet-re . la punit ion de Die u, s'appe~antissant 
~ur le~ pouplc>s mécréants . 

Les c·umat·ades pré~ents on t pn se rendre 
compte du sérieux de cet te confé rence e t des 
t·é~ultats obtenus. Ils ne doivent pas oublier 
que lo Club des R éfractaires n 'est pas une 
entité, mai~> que ce sont ses membre>~> qui ont 
o rganisé, pnyé, fuit des dé marches, plat·ardé 
le~ nffichcs, etc.. . D 'autres conférence~ peu
vent sui\'rc Otl nous comptons les voir pttrtid 
per plus activement : 1r . Ghessi, 1:'. !!'aure, e tc . 

A. L. 

l1 . ~t; . - Le Club <>e r é uni t tou:; le~ l undis, 
iL 20 b. ao, Htl llur. -50, rue de Cur~ol. Chnq ue 
..semaine ca uscrio-discu'>!lion ; propa,gunde; 
librnirio ... 

MARSEILLE 

GRO~PE INTERCORPORATIF 
DE MARSEILLE 

Tou ~ lcl> mcnn hres et s_vmputhisant' du 
p ·o uJlO sont inYit<:s à la réunion <tui a ura lieu 
Jo d imam·he 8 ff5vriC J' 19:3]. à !) h . ;30 du lllill tll, 

sa lle B, Bour~e du Travail. 
Les ouvrier~ ma Huc> ls et Üttellcctuel::o i1 t••n

dnnre fétl tol'!tlbtt> et syndit·nlistc peuvent vo-
nir ~o f11irc in~r rire ,~Il g rou pe ('omm<' memhre11 
de la C'. G. T. R. n- ct IC3 SJillpathisant:. a u.-.; 
« Amis du Colllbat • vndicali:;ic " -

linc lis te de sou~<· •~ pt ion ::;c>m aussi à. I<L cli s
position de:, c-am~radcs c; ui voudront apporter 
)..,ut· uid<) r.Ja tl-r :f'Jic a ux an:1rc·histes et ~> ~·ndi('a.. 
l ide~ emp•·isonr;(o..s e pcr!ili<'utés en Ru- ;e. 

La Ji ,w de s ,uscrip;,io:-t et les fonda rccm·il
l.s ~cro:1t ad rc,;...,és .lu comitl- !>p~cial de 1' .\s
socia t ion fntcn wtio•·ule des Travail leu1·::; pat· 
l' ;•,tct·nH:diuin: dl' la C. G. T. S. R. 

Camarades, ad hC:rcz nomht-clt..'i: pour mar
cptt.!r vot:·e n t tac·hement nu syndicali>sme Îll<lé· 
pcndunl ct :;oJtscrivl'z pom_- ''0" camarades 
mal hl'uJ·eux de la " llus.;ie R nllJ!C n. Parmi les 
,-ictimel! de la di c-tature bolc-heviq ue se trouve 
Û hezzi (ana rchiste it al ien réfugié e n tT. lt. 
S. S.). 

P our le socrétui re du Gr·oup<J 

E.PI:-< 

GROUPE D'ACTION ANAR CHISTE 

Les c·umarades sont invilés :t ln quatr ii•me 
conft'r·en(·O de Séhastien .Fa u re qui aw·a lieu 
dimanche 1"' février·, à 9 he ures, a u .\Iodcrn• 
Cinéma, r·ue Saint-l•'erréol. 

Sujet : « 'l'rois associations de malfaite urs n. 

Réunion du groupe le je udi 5 f~vl'Îcr, n 
18 h . 30, salle G, Bourse du Travail.. Pré
senc:o utile do tou:, !01; camarndes militants, 

Le secr étaire : Auco~r~. 

Confédération Générale du Travail Syndicaliste 
~év-o lutionnairc 

ROUE~ 

G~OUPE ANARCHISTE COMMUNISTE 
DE ROUEN 

Tous les libtwtuircs, sympathisants do la ré
gion cl lecteurs do la (( \" oix r.iber t aire J) <>out 
im•ités :1 envoyer leur adhésion pom· assi~tor 
a ux réunions du Groupe R égionaL 

1 P our tous renseignements, écrire à M ET \l,L, 
1, rue du Hallage, lt R oue n ( ' .-T.) . 

x x x 

LIBRA I RIE . . 

Le vendredi et le .samNli, do 18 IL 19 h e ures, 
« La \'aix Libertaire " est vend ue place de 
la Rt'publique, i1 Rouen. P our les journeanx de 
lang ues étmngères, ainsi quo tous livres ot 
brochures diver-ses, les camarade:; peuvc>ot 
.s'adn.>ssor t ous les dimanches, de 10 à. 12 heu
res, !1 ln Ponnnncnco des Réfractai res 1 r ue 
Pavée, à, Sain t-Sever. ' ' 

:r. :r. :r: :r: :r: :r: :r.œ:r. :r. :r. :r. :r. :r. :r. 
LE HAVRE. - Le groupe se r éunit lea 

1•: et 3• mercredi de chaque mois, Dercle Fran. 
kl_tn,_ à. 2? h. ;30, dema_nder la salle au coucior~,;e. 
B1bhotheque, causene. Invi!;a t iou cordiale à 
tous. 
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REIMS. 

Dépôts de nos journaux et publications ·• 
Lh;rnirio Chira t, 5, rue H oury-TV ; L ibra i rie 
.E'écherolle, 150, rue Gambett a 

un::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: ru 
feuille ton : u l'en--dehors u, :3. (P. :l\Iadol)- Oe 
que nons éerivent nos lectem·:;, et<' ., etc~ 

Envoi d ' un nnmero cont re 0 fr . no, tl E . . t'u:
muud, 22, d té 1lint -Joseph, Orlénns. 

Le u ' 198-199 de l'en-dehors e:st paru . . \u 
somrnn.i rc : l'en-dehors iL 24 pages; Réalit..;s 
\'t' ri té.s (G. de Lncaze-Duthiers): R etour 1\ J~ 
Xat ure (Pedro Pmt); L e péché originel, l. (C. 
BE>rneri); R éclame s upra-lu mineuse (E. Four
nie r); Leonardo dLt Y iuci (Havelock Ellis). Lll 
mode et I'~J~nn_c-ipution féminine ·L (J. (;ior
lando); Poht Jcutlte et démagogie r6volutionua.i
re 01. :.\{a ntu\'nni): L a Cham.on cht Pi.rntc tJ. 
de E~Ju·oncecla) ; X ott-o point de nte : tlll pilU 

de. con t roYerse (:\ . Casaubon, :r;_ \ nua nd); 
Flpt logues_ g.v~ll1~lll~ystiques (Dr L. Estè1-.o ; l~ 
C'ontnhut10n a 1 ln:;toire des ) l ilienx d,, vic .. m 
<.'ommun : les c-ommuna utés icarienne': .:'\otre 

Tr.o.vail exécutA§ par dus 
onrriers syndiqués. 

lmprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-Far 


