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LIMOGES 

Contre le la 

I'our avoir écrit et fait représenter une 
pièce intitulée : « Ton corps est-il ili toi ? », 
le chansonnier Montélius, bien connu dans 
les milieux· d'avant-garde d'avant-guerre, 
s'est vu, le mois dernier, infliger une amen 
de de trois cents francs. 
Je n'ai assisté ù aucune représentation 

de cette pièce, je ne l'ai même pas lue ; 
mais, daprès Je compte rendu d'n.udiencc, 
j'ai cru deviner que l'auteur, sans procla 
mer le droit absolu à I'avortement, sem 
blait admettre crue, clans certaines concep 
tions non désirées et tarées par une héré 
ctité très chargée, l'expulsion d'un loca 
taire ou plutôt d'un intrus était une chose 
absolument logique, sinon normale. 
Logique ! Normale ! Mais oui ; c'est indis 

cutable. Et si notre vieflle catin de juridtc 
tion n'était pas asservie aux puissants qui 
fonl, nomment, défent et mettent les juges 
à la retraite ; si cette vétuste proxénète 
n'était pas contaminée par une vénalité 
aiguë, il ya déjà belle lurette qu'elle aurait 
détrôné le droit conformiste au profit du 
Droit na tu.rel, 
Après tout, Montéhus, que je ne défends 

pas d'ailleurs, en tant qu'individualité, lui 
qui n'oublia pas, pendant la grande bou 
cherie, de muer sa lyre antimilitariste en 
fanfare patriotique, n'est qu'une victime 
de son inconséquence. « LI faut des fils pour 
défendre la patrie », dit une vieille chan 
son inepte, Ei j'ajouterai, après beaucoup 
d'autres : il faut des mercenaires, des escla 
ves pour créer, entretenir et détendre, fût 
ce au prix de leur vie, les propriétés, les 
usines, les coffres-forts que les néo-Mal 
thusiens de haute pègre identifient avec la 
patrie. 
Les juges qui ont condamné Montéhus, 

et combien d'autres avant lui, étaient-ils 
vraiment des apôtres pratiquant de l'apos 
tolat repopulaleur ? Courbien parmi eux 
étaient pères de famille nombreuse ? Pas 
un. j'en suis sûr. Leur instructlon, leurs 
relations, sinon leur culture, les ont mis ù 
I'ahri d'une procréation inconsidérée et 
imprudente. 
Ne pensant pas comme lout le monde, je 

crois que la fonction ù.e I'homme n'est pas 
tant de se reproduire, de se multiplier, que 
d'In teuaifler le hieu-ètre auquel chacun 
aspire. Et ceci, quel que soit le régime sous 
Iequel nous vivons, est iucotupatlblc avec 
cela. Car la fécondité des femmes dépasse, 
et de Join, la fécondilé du sol qui doit nous 
nourrir. Et puisque nous vivons en régime 
de patronat cl de prnléturiat, je ends que 
tout ouvrier conscient cloit éviter, par tous 
les niovens rauouncls et sctentiûques, 
d'amener de l'eau au mouïm capitaliste 
en lui fabriquant de la chair à travail. 
Si certains imbéciles ont proclamé que 

]es ouvriers révoluüonnai res se devaieut ù 
eux, et surtout à l'Idée, de mettre au monde 
beaucoup d'enfants pour avoir des recrues 
révolutionnaires, moi je pense qu'au con 
traire la naissance d'un enfant pour tout 
exploité est une entrave, un boulet quel 
ques fois immobilisant qui enlève à I'rndi 
,vidu·toute poesibüité d'action. 

Et du point de vue esthétique, eh bien ! 
si j'aime d'abord ma compagne pour l'affi- 
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nité idéologique et sentimentale, je I'aime 
aussi pour la grâce de ses formes, pour 
l'harmonie de ses lignes que j'entends ne 
pas détériorer par des maternités répétées. 
Non ! mes vieux lapins, aimer sa femme, 
c'est la ménager. C'est la conserver jeune 
et, par conséquent, ne pas la vieillir pré 
maturément en la transformant en moule 
à gosses. 
Les enfants ! Oh oui ! e11 poésie, c'est 

superbe, c'est touchant ; surtout quand on 
les représente beaux et l'oses, hi en sages et 
surtout bien portants. Ce qui ne peut exis 
ter qu'avec des moyens dexistenea assez 
larges. 

Ça, c'est J'expressicn du sentiment, ça 
peut, peut-être, faire jubiler ce qu'on 
appelle le cœur ; mais la raison, quand on· 
en possède un peu, vous intenlil ces émo 
tions que •la bourse ne permet pas. 

Ces partisans de l'éternité vous diront 
que la reco nnuissancs du droit aux ma 
nœuvres abortives pourrait avoir des con 
séquences très graves ; par exemple : l'ex 
tinction de la société. Et que ru'Importe a 
moi si votre société s'éteint faute d'ali 
ment ! Au contraire, si ce que vous appe 
lez pompeusement la société doit et ne peut 
durer- qu~ par l'exploitation du plus grand 
nombre au profit de quelques-uns, si votre 
monde doit et ne peut être qu'un Océan de 
turpitudes, eh bien ! quIl disparaisse, ce 
sera une opération salutaire. 

Si les vieux bonzes güteux, et certaine 
ruent séniles, préparés à la conservation et 
ù I'application du Code, étaient détenteurs 
d'un atome rie raison, possédaient un rudi 
ment de Iog lque, ce seralt avec un malin 
plaisir que je leur demanderais pour CJ.UeJle 
raison l'utérus de ma compagne dépend 
davantage <le lem'!, prérogatrvos juridiques 
'[UC les autres parties de son corps? Pour 
quoi, peudant que vous y èles, 11e pas lui 
interdire d'aller aux ,v.-c., pour une chose 
ou pour l'autre, ou encore pour les deux? 
Pour ne pas lui interdire de voir et d'écou 
ter? 
Eh Lien ! stupidement, béàtcment, ils me 

répondraient.: « Vous parlez là de la satis 
faction de bcsoius naturels, eL lorsque les 
relations sexuelles ont provoqué la concep- 
1io11s, c'est encore l'œuvre d'un phénomène 
naturel que vous navez pas le droit ù'en 
f raver ». 
- Tas rle Iurceurs ! Pus Je droit de cou 

trnrier la nature ? Mais c'est cc que vous 
fu il os chaque fois que ses rnanifesta1ions 
vunl ù l'cncuntrc de vos aspl rutlous. Pour 
•[llui vous préservez-vous contre le fi oid, 
le chaud, la pluie ; pou rquoi vous coupez 
vous la barbe et luttez-vous contre la calvi 
!ic ? Cc sont lit encore et toujours des uia 
nifestations natu relles. 
Et surtout, ne venez pas d ramatisar avec 

le petit couplet sentimental hien connu, 
nruvisant quempêcher l'éclosion de l'œuf 
humain c'est commettre un véritable horni 
cide. Car je vous répondrai tout d'abord 
rju'Il 11c peut J avcir horn ici de tout peu 
unnt crue le germe huma in 11c possèdo des 
muuifcstations de vie tout au plus élémen 
tairement végétales, et qu'liomiciâe vuur 
Iiomiciâe, je prétcre texpulsion: préniatu- 

.rée âe l.'œtif, et même du [œtus, à l'assas 
sinat d'un garçon ile. vingt ans SU'/' 'lm 
cha m71 cle bala,W c. 
Et puis, voyez-vous, je suis conciliant ; 

je veux bien vous reconnaître le droit d'éta 
blir des garennes pour les étalons et les 
étalonnes patriotes - bien persuadé qu'on 
n'y rencontrera aucun de vos ménages - 
mais laissez-nous, en revanche, le droit de 
ne pas fabriquer des petits mendigots qui 
pourraient d'abord vous importuner au 
passage et, ensuite, vous îeraieru stéger 
trop souvent. Quoi ! Un juge n'est pas né 
cessairement un imbécile adversaire de sa 
tranquillité ! ' 

Max BRUNO. 
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Pour faire réfléchir 1 

Si nous examinons 1111 organisme compli 
qué, les rnnn.ifestations vitales donnent, de 
prime abord, l'impression d'appartenir à 
nn ordre de phénomènes particuliers, 
~'ayant qu'un lointain rapport avec ceux 
qu'étudient les sciences de la matière ina 
nimée. Mais si on les analyse avec préci 
sion, on doit convenir que, malgré leur 
complexité extrême, ces processus ne dis 
simulent aucun élément étranger soit à la 
physique, soit à la chimie. La fécondation 
elle-même, l'une· des plus mystérieuses 
manifestations de la vie, se ramène à des 
procédés strictement physico-chimiques. 

C'est à un accroissement d'oxydation 
p.robablernent que la cellule primitive doit 
do se multlptier rapidemeut pour consti 
tuer I'emhryon ; et, dans certaines espèces, 
le rôle de l'agent qui féconde se borne à 
dissoudre la couche corticale de l'œuf, afin 
de permettre cette oxydation accrue. En 
flit, des œuts d'oursins, d'étoHcs de mer, 
de grenouilles ont pu être fécondés, S0.1LS 
aucune iotcrvention du mâle, par des pro 
côrlés purement chhnlques 011 physiques. 

Lls se sont développés jusqu'à 1111. stade 
avancé cl nième j usqu'ù C0111()lète maturité. 
Ayu nt luissé quelque temps des œufs d'our 
sius dans Lie l'eau de ruer additionnée de 
sel, puis les ayant replacés dans de l'eau de 
nier ord inah:e, Lœb vit éclore des larves 
chétives, qui mournlent avant leu i; évolu 
tlon déftnittve. Il se persuada que la mem 
brane vitelline, qui se forme autour de 
l'ceuf normalement fécondé, possède un 
rôle chimique ; par Je moyen d'un ncide 
gras, il provoqua la formation d'une mem 
Iirane arüûcielle. 

Et, dès lors, les larves obtci rues avec des 
œuts vicrg·es furent aussi viuhles et aussi 
bien cousutuées que celles qu i résultnnt 
dr-s muf!s f1'Cll1Ldr\s par un mülc. Hatn.illon 
se borne h percer la couche cor+lr-ale des 
œurs de grenouille, avec une aigu il le, pour 
en provoquer le développement. C'est en- 1 

corc à des procédés d'ordre plrystco-chirnl 
que : oxydaüon, osmose, diosmosc, otc., 
que se ramène Je processus de croissance 
de l'embryon. 
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CAMARADE, 

L. DAHflEDETTE, 

PAS DEMAIN, MAIS AU• 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONNE 

TOI A« LA VOIX LIBERTAIRE» . 
• 

ne" en péril 
Nous né sommes, certes, pas, ici, de ceux 

qui clament, avec les Francs-Maçons gou 
vernementaux de la « Ligue des Droits de 

-I'Hornme », que d' Ecole laïque, telle qu'elle 
existe actuel leruent, est ce· qu'il y a de 
mieux dans la meilleu re des Hépubliques; 
mais, pourtant, ü défaut de mieux - « ïau- ' 
.te de grives, on mange des merles » ! - 
j'estime que nous devons, comme pis-aller, 
la soutenir, en l'améliorant dans le sens 
laïque, pour éviter plus mauvais et plus 
dangereux pour :nous. 
Tel ne semble pas être l'avis, néanmoins, 

d'un certain député, dit « indépendant », 
de l'Aveyron, riornmé Jean Moliné, en réa 
lité le porte-parole, tout simplement, son 
geste le prouvé, des tenants ténébreux de 
la très-sainte et très-sacrée Compagnie-de 
Jésus. 

Ce parlementaire vient, en eff'et, de dé 
poser une proposition de résolution invi 
tant le Gouvernement - avec Laval, Tar 
dieu, Maginot et Cie, tout n'est-il pas per 
mis ? - à « procéâer, SANS RETARD, à 
une réforme des éludes dans le~ écoles nor 
males supérieures cle Saint-Cloud e.t dt Sè 
vres et dans les écoles normales ti'insiitu» 
triccs. 
Et vous allez voi t· dans quelle direction 

périlleuse, naturellement, ce député très 
catholique en tend que soit entreprise ladi 
te « Téforrne ». 
Dans son « exposé des motifs », le perni 

cieux politicien s'exprime, notamment, en 
ces termes : « L'Ecot« 7ni.hlique ne veut plus 
étre, sans daruje» retentissant su1· L' écono 
mie nationale et irüerïuiiionale (! ? ! ? ) 017- 
posé aua: religions trnâiüonnieues. Nous 
uoici 71arve·11us à uiic époque de réalisme 
pruli q ue: ... Tl convient de ne plus orqaavi 
ser, âirectemcut O'll iiulireclemerü, un rno 
tlc ti'éuuics sur l'Ti:istofrc., si aioersemen: 
inicrprélée, des reiiqions ... L'euseiqncmen; 
de /.a. Sociologie cloit sculemeti; s'étendre 
stu' les consl~ilnlions ctnuonitës acceptées 
âe tous, cl s'obsicni« âe toute polémique. 
Je dernande âonc que, dans les écoles nor 
males, aucun bouleversement 7Jhiiosovhi 
que. (? !) ne so,it tenté près des élèves-ma-î- · 
ires, et ,qw,e I e respect le '[11:us absotu: soit 
wofessé uis-à-cis âc» relioions du JJCl?JS : 
Caihoticisme, Protcstnniismc, Israélisme. » 

N'est-ce pas là, tout net, la doctrine ro 
rnaiue de I'étoutïoir, propice à toutes les 
pires oppressions? Plua.de « polémique », 
plus de Irruichc discussion, plus de pensée 
Iihr«, voilà btcn les secrets desseins de ces 
Messleurs clc la Suintc-Egldse. La vérité, la 
lumière, la liberté, tout cela, c'est gênant : 
il faut les supprimer. 
Et cc pendant, s'ils étaient; eux, cornplè- 

1 
tement au pouvou-; s'ils avarient jamais 

. 'entièrement en leurs mains l'Enseignement 
public, nous ne savons que trop, par l'ex- 
périence du passé, ce qu'ils feraient de nos 
libertés ù nous : elles auraient pour .refu 
ge, non plus les écoles normales; mais les 
trtbunaux à leur solde et les prisons à leur 
dévotion ... Merci d'avance ! ! 

, 

Christian LIBERTARIOS. 



.,. 

A tous les adolescenls de la terre 
Il ne s'agit pas de parler ni cj'agir ,\ tqrl 

et ù travers. Nous sommes jeunes et, pour 
faire œuvre humaine, nous ne devons nous 
gaspiller aucunement. 
\'Plrc nom nexiste pas plus LJUe le nneu, 

Tous s'effacent devant la cause des fem 
mes, des hommes et des enfants. Le passé 
n'existe pas plus que I'uvenir. Les souve 
nirs de l'un, l'idée cle Iautre sont vains et, 
qui pis est, uétusies profondément Nous 
n'avons pas besoin de n'importe quelle hi 
toire, de n'importe quelle nnücipation. 
Elles masqucut les circonstances présentes, 
les gâchent, les Lntouom et les désorien 
tent. Ffous-uous ù nous qui incarnons tout. 
Je ne suis pas « français », L'êtes-vous, 
eu lez-vous que vous l'êtes ? Ou, vous re 
connaissez-vous une « nationalité », une 
(( patrie », un u drapeau li ? Entendez 
vous, tranqu illemeut, les mols d' <( étran 
gers » et d' <( ennemis » ? \'otre tendress 
envers la nature et les êtres, leurs beautés 
innées, leurs créations, Iut assignez-vous 
des barrières, lui imposez-vous dès lois qui 
outrepassent les exigents simples de tous 
YOS sens? 
Tout le monde est contre ce que l'on 

appelle « la paix », et feint le contratre. Les 
religions et les écoles préparent à la caser 
ne, en dépit de leurs morales ; Ies « Etats n 
et leurs principes et leurs institutions et 
leurs politiques, contiennent et engendrent 
la discorde, la bestialité, la haine, liujus 
üce ; tous les rouages que meut la religion 
de l' « argent ,, sont imprégnés de cupi 
dité, d'impudence et de haine ; les ouvriers 
ont des visées jalouses, ou méchantes, ou 
haineuses même sur leurs patrons ; les pen 
seurs, ·les écrivains, les artistes, les poètes 
se retranchent derrière leurs feuilles de 
papier, leurs toiles, ou écrivant des vers 
au lieu de se soucier d'être les apôtres 
vivants de l'idée, de la beauté et de la poé 
sie humaines, -- trahissent leur rôle, - 
eux qui pourraient tout, se laissent asser 
vir comme les autres ; des livres, des al 
bums, des cinémas, des théâtres, des conté 
rences évoquent les guerres des hommes, 
ou en inventent des symboles et des ima 
ges ; des ligues féminines e,t masculines se 
tormsnt à. grand fracas, se font champions 
de « la paix ", ainsi que certains journaux, 
mais ne l'apportent point; les instincts pel 
Iiqueux prennent racine dans les jeux 
qu'on donne ou. qu'on laisse faire aux 
enfants, dans les récits d'aventures qu'on 
leur destine, dans les sports qui ne sont 
que prétextes à des besoins de combat ; il 
y a ceux qui se réclament d'un u pays », 
en parlent, ou exagèrent le sens de leur 
fictiou ; il y n. ceux, lâches les plus mes 
quins qui, après avoir été soldats, se récu 
sent dores et déjà pour <( la guerre qui ls 
ont préparée et se croient devenus plus 
humains, soudain ; il y a, les « anciens 
combattants », et ceux qui s'appellent com 
battants encore ; il ,y a les idées fausses, 
les préjugés éhontés ... Il y a tant de cho 
ses ! et tout Je monde s'amuse. Tout ce qui 
tend à être Inhumain est condamnable et, 
ce <( Dieu n sans chair, ni os, nt àrne, avant 
tout. 
Faisons fL des mots. Bavarder « la. paix " 

ou bavarder <( la guerre " est également 
criminel. Personne n'a le droit de parler 
de « la paix », de la vouloir, d'y croire, de 
s · y vouer s'il ne la porte en soi cérame UJ1 
fardeau sublime. Car, on ne la promet pas, 
on la {ait. Et11e soldat, c'est vouloir « ln. 
guerre ", absolument. 
Pourquoi y a-t-il des soldats sur 1a. terre ? 

NuJ ni rien ne peut. obliger les hommes à 
apprendre à tuer : c'est la pire des dégra 
dations gui puissent l'affliger. Il veut bien 
subir les humiliations les plus pénibles, se 
plier aux servitudes les plus insolentes à 
sa liberté et à sa foi, mais comment accep 
terait-il qu'on le transformât en esclave, 
en tueur inconscient? Hier cet entant était 
auprès de sa mère ; aujourd'hui, -il est ce 
cerf de la sauvagerie organisée. Hier, ces 
hommes faisaient des œuvres de vie, ils 
étaient pères de leurs fils, pères de leurs 
élèves, pères de leur b1ê, pères de leur 
pain, pères de Jeurs sentiments généreux, 
pères de leur idéalisme ; et, aujourd'hui, 
ils sont ces opprimés de la barbarie pré 
tenduement civilisée, les aliments des for 
ces de mort. Ne dites pas : u C'est par force, 
c'est fatal, it le fallait ! )) Et, quand « la 
guerre », mot gigantesque d011t ils sont 
toutes les lettres minuscules, s'est déclau 
chée et en a fait ùes su ici dés, ne dites pa-s, 

alors : « 11 l'a fallu ! )) Non, il ne le faut 
pus. 

« La guerre 11, c'est ceux-lù ; ils la font 
tous les jo qrs ; chacun d'eux contribue à 
tuer et à tuer de mieux en mieux et à tuer 
vite, 'tous· les jours. Et, quand leurs 
;, chefs " le voudront, ils seront les trou 
peaux iuhu mains, prêts à. tout : un homrns 
de génie, assassinera un homme de génie, 
son frère ; 1m papa écrasera un autre papa 
comme une pâtée ; celui-là tuera celui qui 
aurait pu être son fils _ et ils se rnulti 
lJ"eron t, épouvantablement. 011 célèbre des 
c nniversaires que I'ou çlit « glorleux "• on 
édifie des « trophées li - et pour qui ? - 
on dédie it tous ces sacrifiés ll'Unt;) cause 
inhumaine des discours et des monuments 
que l'on couvre cle fleurs, symbole cruel l 
On néglige de laisser les morts tranquilles, 
les morts mourir en paix. 
Tant pis pour eux et pour ceux qui souf 

frent encore ! Ils ne sont les victimes que 
d'eux-mêmes : aveugles, sourds, abrutis, 
faibles, poltrons, ils ont eu ce qu'ils ont 
voulu, sinon ruérité. Nous YOµlo11s autre 
chase et nous méritons mieux. Et, ctn 
moins, si tant est que l'humanité contient 
les mêmes éléments de siècles 1m siècles - 
et 0'est1 vrai, - s'ils ne sont pas morts 
pour rien, eux sont nous, ucus ne sommes 
pas vivants polir rien. 

On dit l'humanité en progrès et elle est 
en regrès. On prône les beaux efforts dll, 
u l'intelligence n en toutes ses nuances ej · 
I'in telligence est nulle, on la cherche e11 
vain : la bêtise en est maîtresse. On parle 
des rlchesses, des vertus, des puissance 
de l'art et de la littérature, et elles n'ont 
servi à rien. Les hommes sont-ils meil 
Jeurs ? Les hommes ne comptent-ils plus, 
que sur eux-mêmes ? Les hommes se sen 
tent-ils plus tendres, plus forts, plus cons 
cients, plus purs ? Ils sont gâtés d'hypo 
crisie, de jalousie, de lâcheté, de servili s 
me. Ils sont très faibles. L'humanité est 
dans l'enfance ; elle est l'animalité la 
plus médiocre. 

On maquille toutes 'Ies situations, toutes 
les intentions, tous les gestes. On cache les 
erreurs, étouffe les gémissements de mi 
sère, atrophie les élans stoïques et les ré 
voltes des âmes sous des artifices f\QSSi 
habiles que criminels. Les hommes sont 
idiots qui exigent leurs droits et passent 
outre à leurs devoi rs. Ils finissent par pren 
dre l'habitude de tous les faits de lem bas 
sesse ; d'aucuns changent ces· habitudes 
en instinct, sans y penser ; maints autres 
font de ces instincts sournois des passions 
vivaces. On se nourrit de mensonges, impi 
toyablement, sans se douter qu'on en périt 
peu à peu. On complique tout, alors que 
tout est si simple : On « meurt ! ,, 
Tout ce qui est est bien, certes : L'Huma 

nité va où elle s'est conduite. Mais, si nous 
consentons à faire de 'notre esprit l'apôtre 
de ln, vérité humaine et de notre corps .Je 
martyr humble de cette œnvre ; si nous 
allons jusqu'à l'extrérnit~ de notre Jdéa: 
Iisme ; Si notre pureté donne conscience 
à des hommes de leur impureté et de leur 
ignorance ; si nous n'attendons · pas lei 
fruits de notre sacrifice ; si nous u'uvqns 
pas peur et relevons Jp. tête, nous pou; 
vons, nous penchant sur ces femmes, ces 
hommes et ces euf'ants, nous écrier : « A 
nous de Jes guider, de détruire, d(l re, 
créer ! " 
Les hommes calculent avant û'accom 

plir ·un acte salutaire Nous n'avons pas 
à réflécJiir outre-mesure. 'Notre tâche, est 
Ià, ter,rible mais telle ; aimons-là dans 
toutes ses conséquences ! L'illusion est 
traîtresse l ne nous leurrons pas, ne nous 
abimons pas dans des rêves, 11e sciyp,µs pas 
des sentimentaux, seulement. Soyons Iré 
roïques mais modestes. Laissons-nous mo 
quer, chasser, emprisonner, fusiller, mais 
restons ce qus nous sommes. Que I'Instiuct 
d'imitation n'engendre plus de carnages 
bestiaux, qu'il engendre 1 'harmonie, la 
symphonie humaines ! Et ces femmes se 
rachèteront en faisant la barrière de leur 
poitrine féconde ; et ces hommes se rachè 
teront en criant avec elles : « Nous ne vou 
lons pas tuer ! li Commençons, nous, par 
vouloir n'être pas soldats. 

Quiconque enseigne, enfante. Nous ne 
voulons pas préparer des soldats ni des 
fanatiques puérils, ni des individus sans 

_personnalité solide, branlants. morts-nés. 
Veuillons former des hommes humains et 
des femmes hum aines. Ainsi, nous, 11 ui que 

nous soyons, quelles que soient les règles 
que l'on nous [mpose, clans les écoles, dans 
les campagnes, sur les roules, dans tous 
les domaines, au-dessus de tous, au mépris 
de tons les idéaux malsains, 110\IS devons 
dire aux petits, aux fils ch~1·js clê la tarre, 
ln loi humaine, la loi d'Mfeciion fr~t.ern!;))lc, 
le retour de l'homme il, la na.tu re. l!1CL!l 
quons-leur, 'pur-dessus tout, le sentiment 
profond du devoir : -Eux ils ne faibl1ro11t 
pas. 

Qui di t pureté dit puissance. Notre suuf' 
Irance ne sern pas [nutilc : à peiRe la mur 
murons-nous qu'elle 6branle et réveille des 
consciences et qu'elle sanctifie. JI n'y a pas 
une route plus difficile à purcouri r, niuis 
il n'y en a pas de plus lJe'lle. Sans s'affi 
cher, sans mendie!', sans se pluindre, 
offrons l' p,p10u11, inspirons-le. Nous ne se· 
rons récompensés que de lui l Ayons la 
velouté de géants pour qui le monde est 
trop petit ; et, q,ue notre volonté soit douce 
et banne, et qu'elle sait fertile 1 
Bref', il faut, que l'humanité soit ! Récla 

mons d'elle et de la terre. Accu.sons les cou 
pables de l'inhumanité, mais n'exig·eons 
pas pour eux de châti,ments, ne les haïssons 
pas ! Ne reprochons aux antres que tant 
que nous n'avons rien à reprocher à nous 
mêmes. Cornmençons 7iar n'être 71(ls sol 
dat. C'est notre premier pas, peu i mponte 
ce qu'il coûte. C'est la révolution silen 
cieuse, la bonté humaine qui s'élaborent 
au fond des êtres conscients. C'est la gran 
deur de l'homme qui s'afiirrne par l'hom 
me et qui s'incarne en nous. C'est la foi 
dans la religion de l'amour et de la raison 
qui, reprenant l'humanité par la racine et 
lui rendant tout ce qu'elle n. perdu, la fait 
ce qu'elle doit être. 
Etre humains - ou rien. 

UN ~PJNE, 
11êe9eeé,ttê••••••••••••!lfê .• ëitee•e••••••••••• 
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lSnoble attitude 
La C. G. 'f. p, communiqué C!;!S [ours-ci 

â. la presse, [a qéplar?,tfQJl suivante, dont 
I'hypoerisie ne peut échapper à aucun mi 
litant : 

« Le bureau de la Confédération géné 
rale du travail, élève sa protestation contre 
l'attitude de grandes organisations patro 
nales, qui exploitant la crise de chômage 
créatrice d'inquiétudes et de misères, pour 
suivent une politique d'abaissement des 
salaires. De telles réductions ne peuvent 
qu'aggraver la crise ; leurs conséquences 
directes étant cle diminuer plus encore, UJl 
pouvoir de consommation déjà inférieur 
aux nécessités de l'existence. 

" La C. G. T. déclare, que ce n'est pas en 
sattaquant aux salaires ouvriers, que l'on 
peut trouver les remèdes à la crise pré 
sente. Les ef[orts de compression, doivent 
être dirigés, en vue de i'édui re les prélè 
vements scandaleux, effectués par les in 
terrnédiaires de tous ordres, sur le produit 
du travail. 

" La C. G. '.P., confirmant ses décisions 
antérieures, invite les travailleurs à se 
dresser contre la politique de réduction 
systématique des salaires, qui constitue 
un_e régression sociale. » · 

Nous avons signalé, la semaine derniè- 
1·e, comment les dirlgeantg de la C. G. T. et 
de la fédèration confédérée des mineurs 
avaient, dans le cabinet de Piene Laval, 
trahi les .travailleurs du sous-sol en accep 
tant un compromis EXIGEANT UNE; DI 
MINUTION DE SALAIRE:$. 
Et maintenant que le mauvais coup est 

accompli, que les mineurs, la T,age !),n cœur, 
sont rentrés avec une diminution de salai 
res de 6 pour 100; les dirigeants de la C. , 
G. T. ont la cynique audace d'élever - 
pou!' la forme ....:.... une protestation contre 
I'atütude des grandes compagnies ? 
Ils vont plus fort encore dans leur nou 

velle et ignoble attitude en invitant les 
trava,iUeurs A se DRESSER contre la 110- 
litique de réduction syslé1(1,atique des sa 
lai'res. 
Vraiment, il est temps d'y penser l 
Est-il possible cle se moquer plus impu 

nément des malheureux mineurs que les 
bonzes de la C. G. T. ont fait capituler 
honteusement sans avoir combattu ? 
Une C. G. T. qui s'enorgueillit d'avoir 

dans son sein 800.000 membres et qui est 
incapable, au moment de passer à l'action 
pour la sauv.egarde de la dignité de ses 
adhérents, de faire un geste viril, cette 
organisation-lù est mûre pour toutes les 
trahisons. 
li n'y a que les gogos qui en seront sur 

!Jt'ÎS. - Paul DUJA'E\DIN. 

" La Pa.trie Humaine " 

Deuxième lettre ouverte 
à M, V~ Margueritte 

(;0111p1e Saint-Just, vous aimez la vérité 
- la vôtre - et vous l'avez dite clans la 
« Prétris humaine ,1. , 
Le don que vous faites à I'nvenir est 

précieux, et je lui ai rendu [usüce. 
Pareillement à vous, j'aime la vérité, 

mu.is la mienne se trouve être assez diffé 
rente de la " Patrie humaine li, pour que 
je discute vos raisons et vos propositions, 
et surtout que je vous oppose ma méthode 
de paix - ma vérité ... 
Que dites-vous ? ... Avant tout, vous afflr 

mez votre indépendance, face ù la politi 
que, nmil? vous ne nous donner, pas vos 
opinions philosophiques. 

Vous voulez la Paix ? ... Vous appelez les 
hommes à remplit· une mission ? ... Avec 
une ardente foi ?... Et vous ajoutez i 
u Point de salut, hors la .religiou 
d'amour ? p ... 

.Te vous arrête ... Que signifie cette mys 
tique de l'humanité !!! faite de religtostté 
et de sentimentalisme ? 

Celte espérance ayant pour objet la Paix, 
souffre de l'obscurlté. 
S'agit-il d'une religion devant avoir ses 

prophètes et ses martyrs ? La concevez 
vous comme une finalité ? La Paix est-elle 
un, pur concept ? Que la puissance de l'in 
vocation suffirait à matérialiser ? Certains 
de vos élâns, le laisse à entendre. 
Je sais que cl' au tres parlen t raison et. 

logjque, mais! précisément, ce manque 
d'unité dans la pensée est une lacune que 
je déplore qn ·Faison même des troubles 
idéologiques, qui s'en dégagent. 

Cett~ §.bsen9e cj~ " philosophie conduc 
trice li va d'ailleurs se retrouver dans votre, 
ouvrage chaque fois que vous abordez « 'un 
façtimr po.§itif » gormexe à I'jdée de paix, 
Vous écrivez : « Ce livre n'est pas une 

sommation révolutionuaire ». Vous con· 
damnez le m@§Si8,Il'l§q-1e sanglant de la ré 
volution. Puis, par ailleurs, vous recon 
naissez qug, pour éviter la guerre qµi vieI)t,, 
il ne faut Qo11-1ptef que sur Je soulèvement 
populaire. 1 

Il me semble bien difficile de concilier les 
deux tendances. 
Plus insoluble encore est la contradic 

tion que vous énoncez, en déclarant « que 
vous ne faites aucune agression contre la 
souveraineté des Etats ;;, Alors que vous 
développer plus loin u qu'au-dessus des 
frontières, les puissances rl' argent font la 
guerre et la paix n, les Etats étant identi 
fiés depuis longtemps à ces molochs .affa 
més, Ainsi, vous abandounez )a paix en de 
bien mauvaises mains 
Heureu semen t que vous donnez vous 

même le correctif dans une belle déclara-: 
tion de fpi, où je trouve ces lignes : 

« C'est dans bas que rlolt monter I'orien- 
tation nouvelle. n ' 
Alors, cher Monsieur, vous laissez Je lec 

teur dans un cruel embarras. 
Votre livre, qo1n la .sincérité cl'ailleqi·s 

tran!:jpirl:) ù chaq1,1e Jjg11,e, ,exprime cjivers 
étals 'cl',âme, sou vent Incompatibles, et cela 
gêne à la 4émof)stratipn lpgique de 1~ 
" Patrte humaine ». · 
A 11').011 sens, yotrn erl'eur t~ent à Ge CJll8 

vous-même êtes le champ d'un conflit inté 
rieur qui epgendr,e le dualisme paralysa 
teur qui déconcert.e l' a!1alyst.e. 
VOlJS l10Ulez, d,ésii:e,;, S,OUhQ.ite;i; la Paix. 

C'est ):lien, c'est la ten.clance génére:use de 
votre individu. ' · · 
Pour réaliser cette paix, vous sentez la 

nécessité d'un,e transfo'nnation, 1,aqicale .de~ 
cop,dit.ions politiques et écqnomiqnes ,de la 
société. Ceêi représente le pôle positif de 
votre Œl.Jvr.e ; ,najs p,ussitôt, les conséql.len 
ces mathé111.1:J.t'iques d'une telle proposition 
vous éppuyi:,i.pte et )a 11.égatipn y}ent neu 
traliser votre ten,dQ,IJCe pr,emière. 
V01,1s c}1erchez µn cpmpromis ertre les 

deux cour.ants de pensée· qui vo)Js d.échi 
rept, et vous .croyez ~é!- trouver ,di:,i.ns <( l'uni 
té des natiops, par la voi~ pacifiqt.,ie d-q. 
progrè& et de liJ. raison ,clans l'il,tér~t 11. 
Hélas ! cher Monsi\3ur, l~.s intér.êts i,.ont 

contradictoires dans nos sociétés modhnes,' 
et les politiques ne sont g_ue les cha;rnps de 
lut.le où les adversaires se mesurent, 

Qu'espérer d'eux) · · · · 
Un Tenoncement mutuel et la sig1;,atµl'e 

d'une paix faite de c1mcessi01)s èntrn le 
capüalisrr,te et l'anarchisme - entr!) Fau 
torité et la liberté - ; Ce SCf3.it V0~'1Q~r COn 
clier les contrairns - car V:un est la 'néga 
tion d~ l'autre ~t lu vie de ln. libert.é I),e 



., AVRIL 1!)31. 

prut ,ïtre assurée que par la destruction de 
rau 'orite. 

Et pnu r moi, sincèrement, la Paix est à 
ce p1·1~ . 

Je pourrab-, cher )lo11sieur, poursuivre 
lunalyee et montrer, pur exemple, que 
Jï•\·,mouissement de l'idée de Patrie n'en 
f raiue pas. comme vous le croyez, ln. dis 
parluon des guerres Tout au plus, elle en 
déplace les motifs. Mais ma lettre est ùéjà. 
IL1Hgue et j'ai <lit l'essentiel. 
Je vous remercie cle votre livre qui fut, 

pour moi, Je prétexte à un nouvel examen 
de conscience, et je vous prie d'agréer mes 
alutations fraternelles. 

Elie ANGO:'iT'.', .............................................. . ......... "················································· 
CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU· 

JOURo°7itüt'"'ëf'TouTÔ'ês-Ù1tt;"ÂÏ@."iti:e 
TOI A II LA VQIX LIBERTAIRE n. 
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Les savants ·- . 

,, Je ue suis, JllOn ruui , ce que vous re 
cevez sur le {los, el! •ce moment, pour moi, 
je recevrais de la pluie Si je sortais, ~e 
reste dans mon cabmst .et je .vats m'occu 
per d'une espèce aussi curieuse que toutes 
celles que nous aurons à observer <Japs l,3 
cours de mon ~-oyage et du vôtre : je veux 
parler des savants. 

Vous vous souvenez encore de cette rian 
te partie de vot re vie pleine de gaieté, de 
1eux, d'affectiqns : j.e veux parler de l'en 
rance, toujours trop tôt conüée aux pédants 
qui ennuient les enfants dix· ans pour les 
rendre ennuyeux le reste de leur vie, 
Représentez-vous une récréation de col 

lège : toutes ces figures ouvertes, épa 
nouies ; ceux-ci s'exerçant à sauter; ceux- 
1~. ù couri r ; d'autres ù. atteindre, avec 
des billes, d'autres billes à une grande 
distauce. La récréation est la véritable 
éducation qui convient ù cet àge : on y de 
v ieut bien portant, vigoureux, adroit et 
brave. Mais l'heure fatale a sonné. 

Un homme avec des habits noi 1·s et un 
visage jaune paraît dans la cour. Tout se 
tait, tout s'arrëts, tout sattrlste Il faut 
cesser les jeux de l'enfance. Pourquoi ? 
Sans doute, pour apprendre un métier, un 
état, pour assurer d'avance l'indépendan 
ce de toute la vie. Nullement. 
Il y a des amusements pour I'àge mûr 

comme il y e11 ~ [)Ot:/1' l'enfance. La jeunes 
se :n·a pas damusements, .elle les méprise; 
elle n'en veut pas, elle exige des bonheurs. 
L'enfance ne désire nullement que les 

autres âges partagen t ses jeux. La jeunes 
se serait furieuse· si l'on venait lui pren 
dre une parue de ses félicités. 

Mais I'àge mûr veut absolument qu'on 
partage ses amusements ; cela vient de 
ce que ces amusements sont ennuyeux. En 
etïot, lesdits amusements consistent à re 
lire pour la centième fois les mêmes livres 
latins ou grecs. 
Je ne'vots pas pourquoi on ne laisserait 

pas chaque àge à ses plaisirs ; pourquoi 
I'oa oblige les enfants à s'ennuyer pen 
dant l'âge où ils sont pour apprendre un 
jeu qui les amusera peut-être à un âge 
qu'ils ne sont pas sûrs d'atteindre. Je ne 
vois pas pourquoi on les force d'admirer ce 
qu'ils ne peuvent comprendre ; pourquoi 
on donne une éducation entièrement litté 
raire à des gens qui sont destinés :i s'é 
parpiller dans toutes les conditions humai 
nes ; pourquoi les études littéraires se bor 
ncnl, pendant dix ans, à apprendre les 
deux seules langues qui ne se parlent plus. 

;r.-J. Rousseau savait fort peu de latin, 
et je n'ai pas besoin de vous dil-c pourquoi 
Homère ne le savait pas du tout. 

Ce que les enfants font à I'égaid des en 
fants, ils Je font à l'égard de tout ce qu'tls 
approchent. lis renden l tout ennuyeux, 
sec, roide, prétentieux. 
Ils mettent les fleurs iL L'empois. 
Voyez un savant entrer dans lute riante 

prairie ou dans un jardin parfumé, et 
écoutez-le, vous prendrez le jardinier et la 
prairie en horreur. 
Ils onf commencé par former poux ces 

gracieuses choses qu'on appelle des fleurs, 
trois langues barbares, qu'ils ont ensuite 
mélangées pour cm faire une plus barbare, 
puis, chaque savant y a apporté sa petite 
part de barbartsmes nouveaux, comme on 
faisait chez les anciens ; ù ces tus de pier 
res placés sur les bords des routes, aux 
quels chaque voyageur devait ajouter un 
caillou. " 

• (Al11ho11se Karr, f/oyugc autour de ,non 
jcudin. Chez Michel Lévy.) 

Le Liv 
La H1•n111' . .J.narchisle, 11° XITI-XV. Prix : 

3 francs (125, rue Saint-Maur, Parts. C.-C. 
Postal : F For ti ~78-20, Paris) - Ayant 
mis ses be:.ù.c x 'll1,,u~ l'individu-critique de 
la meilleur> espèce s'en est allé au champ 
de combat pour apporter au monde qui 
lutte Je meilleur de lui-même. 

JJ est à regretter CJUe - vers la fin de ce 
cahier - le noir se fasse trop pâle : ce qui 
rend la lecture un peu difficile pour ceux 
dont la vue n'est point forte. 
Je pense que les animateurs de ce pério 

dique sauront comprendre toute ln. portée 
de cette trÈIS amicale réflexion. 

Ceci dit, je passe à I'énurnération de la 
teneur : 
Sur ce joyau : Ttui! dire, par Georges 

Raes, je vois briller I'Intelligence et l'au- 
dn.œ. • 
Relevant les affirmations légères qui suf 

fisent aux superficiels, ·Raes dit : 
<< En empêchant au chercheur, au peu- 

eur, de jeter le ferment du doute, de I'es 
prit critique, de la dissociation, qui est Ia 
raison d'être eu tous milieu-*; les lévites 
d'iceux - y.y,ec ou sans éphod - se' font 
les couservateurs de théories périmées, les 
mainteneurs de pontificats à détruire, les 
réacteurs de toute poussée en avant. ,, 
Je reconnais, en ces Jignes, le merlleur 

effet du dynamisme Jndividualiste. 
Un beau poème : Inâépcrulomce, par Au 

g ustin Mabi lly. 
Jugez : 

Anarchie, anarchie, u nu rchie , Terre .Lihre ! 
Promise pour l'Unique et maudite des m.isses; 
Je· te dédie ce chant libéré 
De ma race! 
Immense champ d'actio-n où vivent les géants, 
Sillons darbs et d'umour où croît I'mdépen 
Eleur vivace arrosée [dance, 
Des gouttes do leur sang 1 
Anarchie, Fille libre n. qui ln Vie insuffle 
La force d'être juste et l'humaine raison. 
Vivons à tes côtés, loin du pays du mufle. 
Fiers et Jibres amants, ne dépendons d't1<uc1ms; 
Préférons aux odeurs des hommes, le parfum 
De la forte pensée, née aux libres jardins. 
Ayons le "poing " d'action, la volonté hardie.~· 
La foi inentamée devant l'orgueil des maîtres, 
La spontanéité des révoltes innées. 
Le courage indompté de ne pas se soumettre 
Et de répondre NON! devaut leur lâcheté. 
Sur le monde intérieur, ouvrons notre fenêtre, 
Et que notre intellect de concepts s'irradie. 
Haïssons ).e mot d'orQre abject, la servitude. 
A la passivité du " lion » populaire, 
Opposons la beauté de J'Jdée réfractaire. 
Soyons l'inadapté, le vagabond rebelle, 
L'UK friand de concret q110 le geste renforce, 
L'arborescent milieu de réalisations 
Sous la stoïque écorce, 
Devaut la veulerie plate des- assemblées, 
Au mensonge, à l'erreur, opposons le flambeau 
De l'ohjectjon dictée par notre conscience. 
Semons dans Ies cerveaux W grain de vérité 
Des splendides demains 
Triomphants de l'ivraie. 

Un tratt : A droite, ali(jnem,enl, par Jules 
Rivet. Là, la finesse et la malice tombent 
très adroitement le Progrès qui empoi 
sonne de plus en plus les " âmes ,, puis- 
antes et sensitives. 
La pudibonde Albion, reine du libéralis 

me à la noix de coco, nous est présentée 
très justement dans John Bull esl pruâe, 
par Herba. 

Un abat-fairn cérébral : Du. Contrat, par 
'.VIarguerite Deschamps 

ne page amère et tourmentée qui donne 
à l'Idée Magnifique qui transports (en rêve, 
hélas !) les héros de la, pensée vers le Jar 
din Enchanteur, une note vibraute d.e force 
et de [ustice. 
Ma chère Marguerite Deschamps, je ne 

sais si vous avez connu toutes les affres de 
la " Peine des Hommes » : la faim qui te 
naille formidablement les entrailles, la pire 
des douleurs qui brise l'homme le plus vail 
lant à la lutte dionysiaque, Ja lâcheté el 
)a trahison g,i;ii s'unissent pour arriver ù 
jeter lias la fierté héroïque qui continue 
olitai rernent à défier les pantins d' " eu 
haut ", les loques et les girot1ettes d' « en 
hras " : Ce vrai sentiment d'authenticité 
;qui fa.it de l'homme grégaire, un vil et 
rampant ; de !'INTENSE - ce fol réfrac 
tai ra - un super-sensitif et un révolté de 
grande allure : Les nihilistes znir sang oui 
J)a.ssé par lù ! ! 
Le .respect de la parole donnée ? ... Seule 

lu volonté de l'honneur (1) (- cette pudeur 

viri le dont partait Alfred de Vigny-) peut 
l'ire cat:ii1ble de porter en triomphe lu di 
gaité humaine. C'est le critérium si cher 
à ces négateurs de lois qui savent accor 
der leur entier respect 1,\ la Responsabili 
té ... Seuls quelques égo listes - upe infime 
nriuurité - sont capables de ne poinL fail 
lir à l'idéologie suprême qui les transporte 
sur les sorrunets de la réelle et probnnte 
réciprocité. · 

Ayant baladé. mon infime carcasse pen 
dant près de vingt années sur les chemins 
tortueux et épineux de là boule terraquée, 
j'ai reucontré au cours de ces péripéties, 
un nombre considérable de pauvres lima 
ces qui, tout en se traînant peureusement, 
arrivaient à faire beaucoup de mal aux 
belles fleurs humaines qui se penchaient 
vc rs elles pour les aider à se sortir du li 
rnon où elles s'enlisaient ; j'ai vu de ces 
chiens couchants qui, formant rneute pour 
aboyer bien fort, s'enfuyaient bjep, vite ,d_e 
vant les maîtres tout en réservant leur 
rage pour mordre et dévorer les inadapta 
bles qui grandlssnient en beauté en se mon 
trant, j J}dOIHP,\a)Jl,CS ~t~flSOUD1iS ; j'ai VU - 
même sur les sentiers 011 germait. le cri 
me - des géants de la force-tendresse : 
synthèse de l'inflividu-type, qui apportè 
rept. à mon indestructible inquiétude, une 
hfJre de splendide rayonnement : Crueüe 
ironie de la Vie ! 
peut-êtrn les mtsan thropss son t-Ils ceux 

qui pourraient, s-r~ce à leur glcrreuse fa 
culté d'isolement - donner à la " traî 
naille ,, qui se surpasse clans le domaine 
de hncliffé~:ence, cette leçon que vous .aùsst 
_J " .àme >l tourmentée - voudriez con 
naitre, que Je voudrais connattre," tit'i.è nous 
voudrtons tous connaître : nous, les gens 
duue espèce vraiment spéciale : Folle ou 
So qe ! 

Ces lignes ne sont point tracées de I'ar 
chitectc q,u i cherche à animai· le Grand ma 
ÇQI/., elles .11e sont point fuites pour répon- 

, dre à votre bel article : elJes vous appor 
tent tout simplement mon remerciement, 
ainsi qf un peu de mon chétif esprit et 
beaucoup .de . mou cœur tragiquement 
éperdu. 

Curnarades, lisez, méditez et raisonnez 
cette page Dù Coiurai, qui est pleine de ré 
flexions utiles et savantes. 

Comme suite, nous avons Maternité, par 
P. Madel ; Pour Lire entre /.es clous, pur 
Aurèle Patorni ; La Ruche adaptée par E. 
Armand ; {,e Salon des Iruiépetuiaaüs, par 
L. Ricoux ; Le Cinéma, "par Léo Claude ; 
Les L'ivre,s, pa,r Voline, Henri Zi sl y, G. R. ; , 
Les Périotiiqu es, par Joseph D1~raI;Jd ; des . 
Bois qraués de Delatouché et Moreau ; un · 
,Gran~l hqrs-te;de, lequel représente 1m mer 
veilleux travail de composition et d'exécu 
tion : Un }Je[:LU document à posséder et ~L 
garder ; ~1n " bref » : Femme, Homme, 
Antollr, par le signataire de ces lignes. 

A. B. 
Ad resser tout ce 9iui concerne ~a rubri 

que des livres ù A. Bai lly, Rtans (Var). 

(1) Etude ?i paraître, 
i:::::::;::::.:-::::::::::::-::::: .. ::::::::'.::::::::::::::::::: 

Marie et Fr~nr,ois Mayoux. - Jean Mares 
tan, - Bie11 reçu a.Jigént popr B~-~utchoux. ' 
Merci et umitiés. - PimRT.llSAGUl~T. 

X X X 

E. Desioies. - Ton abonnement de 3 
mois se terminait au 106, celui d'un an qui 
y fait suite ·se terminera donc au .nurnéro 
158. Amitiés - r')... LANSADE. 

t::: ::::i~:: :::-::_: :::::: :;::: ::: ::.: :::::. :;: : : ::: : : ::::::::t 

Notre souscription 
Béuéfices de la librairie, versés pat· Lun 

g-lois, 72; Chrysostome (Pantin), 10 ; B. L. 
(Rhône), 20 ; Dugne (Thiers), 12 ; Suhra . 
(Nan.tes), 7 ; Maririco (Montluçon), 5 ; 
Louis (Marseille), 10 ; Edouard Ghiéna, · 
10 ; Thomas, 6. 
Saint-Junien, vente à. l'ancien prix 

Raoul, 6 ; X, 5 ; Corcelle, 10 ; Y. 1,60. 
Limoges : Adrien Perrtssaguet, 5 ; D. 

Nouvel, 20 ; H. G., 10 ; un abonné, 3 ; Mar- 
cel, 4 ; Lesage, 20 ; P\errot, 10. · 
Total : 251,GO. 

1 1 • A 1 1}?~~~~-;:~:~~~f.f[\"':Wfm 

iyndmat umque ~u ~at1mr~tf iîiit 01~::1::1:::::r 
L'asse 111 b lùe générale dJ(~,UlJ\I/~j;\/ljjlj/:J//j/j\~ 

février 1031 a prononcé l'exclut-iuù\tt?t 

t;~~o~tsc(~~~\exü~yef.lii~é p~~~i~- l~x:::::::~ 
cl'i.11délic1itesse: ~ ~..,.,,· 
: :: ; : : ; ·,:::::::: :: : : :: : : : ::~:::::::::::: :: :: ; ::.: :: :::~:::. . . . 1\ . ' . 

Le ~oin d~ 1·'admirti$h'ëtfion 

BI LAN DU MOIS DE MM-?-S 1D31 
Recettes : 
Règlernen ts, . . . . . 
Abonnements. , , . 
Souscription , _ . 

Total. . . . . a •• 

Dépenses : 
Note de I'Imprimeur, n° 106, 

107;· 108 et 10!} .. : , . 
Expédition et correspondauco . 

Tola!. 
Balance : 
Recettes .. 
Dépenses .. 

................... 4 

1.020 8& 
485 ,, 
727 ,1.;j 

2.233 30 

2.018 n 
133 20 

2.151 2Q 

2.233 so 
2.lq1 20 

Exc_éd~1~t des rec.e/,t:~s. . . . . . . . S2 10 
Nous arrivons ce mols-cl avec un toul 

petit excédent de recettes dû aux réabon 
nements assez nombreux et comme le mois 
prochain ils Ie seront moins, nous deman 
dons aux lecteurs et. amis de " La Voix » 
de 11e pas ra~entir1 l'effort manifesté par 
l'envol de fon€ls à notre souscription, afin 
de parer au déficit qui nous guette tou 
jours, surtout depuis J'augmeutatron ·à 
l'imprimeur de 4(10 francs par mois, ré, 
sultant de l'application des A. S. 
Un excellent moyen aussi de soutenir 

" La Voix. "• est cl' acheter tout ce dont 0~1 
a besoin, livres et brochures, .;i -Ia liùrn'.irie 
de ·" La Voix », car les amis 011t pu se ren 
dre compta qu'en deux fo:is notre ami La.11- 
glois nous a adressé les bénéfices ainsi 
réalisés et se montant à 135 + 72 = 207 fr. 

(Langlois, 27, avenue du Pont-cle-Flau 
d're, Paris (19°). Chèque postal 15.29.-11, 
Paris). ' 
Lu situatt6n se présente donc mainte 

nant ainsi : .197 fr 70 d'excédent de rec.et 
tes de févriex· plus' 82 jr, 10 d1excédent de 
recettes de mars fotlt 270 fr. 80. De ce fait, 
le déficit de il..696 fr. existant en janvier est 
ramené à 1.416 fr. 40, que nous avons ,em 
prunté .à la souscription spéciale de 2.000 
francs. 
: : : : : : : : ; : :: : : : : : : : : :: : : :: :: :: :: : :-:: ::: :: : : : :: :: :: : ::: : : :, 
COMlïE INTERNATIONAL DE DEFENSE 

ANARCHIST_E,' BRUXELLES 

.~ampaune en f av-eu.r .~u dr.oit d~asile · 
La chasse aux proscrits polé ttques s'avère 

de plus en plus implacable. Journellement, , 
nous assistons à c;l,es expulsions scaDda 
leuses et la répressiQJl bruta~e exercée con 
tre nos ca.1J1arades étran_gers devieüt de 
plus en plus féi:oce. 
Si nous H'avons cessé de dénoncer jus 

qu'à ce jour, à l'opi~ùon pul)liqu.e, par de·s 
meetings, di3s affic.Jies, des tracts, des cir 
culai r~s et ,des communiqués li Ja presse, 
l'arbitrai,1:e des gouvernements, il nous a 
fallu mal he111:euserne.n,t oonstater l'i ndif:fé 
renee prescrue al)solue, poux Tte pas dire la 
carence des partis et des hommes q.ui se 
réclament de la liberté et de la démbcratie. 
Aujourd'hui, la réact'i.on triomphe. Nous 

vivons en plein arbitraire. Le droit d'asile 
est bafoué. C'est le régime d;u mouchar 
dage et de la flic'tl.iUe qui s'implante. Les 
mesures dra't:oniennes s'accentuent de jour 
·en jour et vie1ment aggraver la situation 
faite aux exilés, aux proscl'its. 
Le Comité International de Défense Anat 

cbiste. veut' tenler à nouveau de soulever 
l'opinion publique en faveur des réfugiés 
politiques. Il est décidé ù n1ener une cam 
pagne énergique en faveur du droit d'asile. 
Pour cela, le Comité a besoin de la soli 

darité, tant morale que matérielle, de tou~ 
ceux en qui vi.brn encore un souffle d'inçl.é 
pellCli;tnce et qui se refnsent à l'asservisse~ 
me1it le plus honteux de la p.er,'/qnnp.lité 
humaine. 
Le Comité Internat}onal de Défense Anar 

chiste .de Bruxel\es espère CJU~ son arw~l 
ne sera pas vaiu et compte sur la solidarité 
internationale ct.~ri, jusqu'à' ce jour, n'p. 
jamais manqué. 
Prièœ d'adresser le·s fonds h HEM D{\Y, 

boite postale li-,· Bnixe;n~s' p, c'ornpte <:hè- 
ques postaux : 167424. · 

Poii1· le Comité : HEM DAY, . . . ' ., ' ~ l 



(Su:ite) 

. . -our votre attention. 
--··-"' c\1ens, î-l 1 é . ,. é Je n'ai en.core 1=·,-"-~. c.T ma v cu qua pr - 

sent. Autrefois f aqùs \a sauté el avec elle 
on subit tout facilement. Actuellement et 
n'étant plus qu'un invalide, je lutte, en 
supportant une maladie après l'autre, tout. 
en avant une alimentation très msuffisan 
te, manquant de chaussures, de galoches 
de bas de laine, tandis que je souffre d'un 
rhumatisme cruel, vivant dans le maréca 
ge fatal qu'est notre contrée ... Nous n'a 
vons mëme pas de lait.... Je vacille de plus 
en plus souvent par suite de la faim ... Nous 
cherchons tous les deux ù. nous débrouil 
ler pour durer jusqu'à la fin de notre pei 
ne. 
En Russie on souffre aussi de la famine, 

de sotte qu'on ne peut espérer que des se 
cours viennent de là. G. vient de partir 
pour essayer de troquer mes derniers pan 
talons contre des pommes de terre. C'est 
à. peine s'il obtiendra en échange deux 
seaux : cette année, les paysans ne ven 
dent pas leurs pommes de terre, pas même 
à un rouble le seau. G. ne peut plus dor 
mir ; n songe que manquer de pommes de 
terre e11 hiver est la pire des choses qu'on 
puisse ~ncevoir. Pas de viande, pas de 
graisse, pas de lait : aussi- la pomme de 
terre devient la matière d'alimentation 
principale. Au printemps la situation avait 
été dure, mais en ce temps-là j'avais mes 
« toilettes »... Or, vous me connaissez et 
vous pouvez aisément vous imaginer ce 
qu'elles étaient. A présent il n'en reste plus 
rien : nous avons tout mangé !. . . S. n 

« ... Ici nous ne pouvons même pas nous 
représenter nettement- ce qui se passe au 
sein de la classe ouvrière en Occident. Et 
quand nous nous l'imaginons nous aper 
cevons un tableau plutôt défavorable que 
« favorable ». Visiblement, les journaux 
contribuent à œ que nous nous faisons une 
pareille conception. Avec douJ eur parfois 
on constate que contrairement aux lois de 
l'histoire, la classe ouvrière, non seulement 
ne consolide pas et ne concentre pas ses 
forces, mais au contraire, les éparpille et 
les galvaude renforçant ainsi son ennemi 
de classe ; le prolétartat non seulement 
ne grandit pas dans sa conscience et dans 
la solidarité, mais au contraire, semble 
être prêt à commencer une véritable bou 
cherie et bagarre à l'intérieur de sa classe, 
semant dans sa propre ambiance la haine. 
Voilà pourquoi nous étions si heureux de 
recevoir vos lettres rares, mais encoura 
geantes. « Non ! » nous disions-nous : 
« Malgré tout, la solidarité croît parmi les 
ouvriers ; elle se renforce malgré tous les 
artifices de l'époque et de l'ennemi de clas 
se qui très souvent bourre le crâne à « nos 
frères ,i ; nous voyons que c'est une vérité 
profonde, un fa·it historique, « rien ne peut 
contre lui ». 
Nous vous envions, amis : votre vie est 

intéressante et pleine de valeur, Nous vou 
drions au moins en passant pour un bref 
instant avoir la possibilité d'échanger une 
parole vivante, parler librement ! Il est si 
difficile d'écrire sur un sujet sur lequel on 
devrait parler pendant des semaines, et 
parler avec quel intérêt. Causer non pas 
de choses banales (ce qui est ici notre lot), 
mais d'autres sujets dont 1a seule pensée 
donne de 1,l couleur ù. la vie terne de 
l'exilé ... 

T." 
u.:::.:::.:::::::::::~.:::::::::::::::::::·c:::::::::::::::; 

C'est, dans notre siècle, cre que l'on esti 
me avant tout : ce n · est pars à tort, car, 
lorsqu'on en a beaucoup, on peut avoir tout 
le reste, y compris la considération, la 
puissance el l'honneur, toutes choses qui 
s'achètent en payant l;Jien. C'est pour cela. 
que nous avons dit qu'il en falluit benu 
C'OLllJ. 
0l', comment s'en procure-t-on ? 
Il ~' él plusieurs moyens. 
En Turquie, quand u11 paella soupçonne 

que quelqu'un en a, il le fait venir et lui 
en demande. 
S'il refuse, il lui fait appliquer la Iias 

tonnade. 
S'il en donna, il la Jui fait appliquer 

encore, pour en avolr davantage. 
A Paris, on aunonca la découverte d'une 

mine de charbon, ou ut11 procédé pour com 
poser <'le l'encre avec tlu Llano d']i;spagnc, 
ou une recette pour f:aire pousser les che 
veux avec de la graisse de lion, de cha 
meau, d'oie, ou rl'Jwi? rme, n Tmpo rte. 

On peut encore établir une société en 
iommaudl te et par actions pou t' la culture 
du chou colossal ou la naturalisation de 
la muscade. On vend les actions très cher 
et on les rachète à très bon marché, ou, ce 
qui est encore plus sûr, on ne les rachète 
pas du tout. 

Ou hi en on se fait notaire ou agent de 
change ; on joue à la Bonrse avec l'argent 
des autres. S'il y a gain, tant mieu .. x pour 
vous ; s'il :1,· a perte, tant pis pour eux. 
Enfin, on fait banqueroute. 
Yous Je voyez, on a de l'argent tant qu'on 

en veut, lL suffit qu'il y en ait dans la 
poche de quelquun. 

Mais cest voler, me direz-vous. - Sans 
doute. Ne m'avez-vous pas demandé le 
moyen de f ai re fortune? J'ai répondu ~1 1a 
question et vous ai indiqué la voie la plu 
courte. Jl y a mème des savants qui vous 
diront que c'est aussi la plus morale, puis· 
qu'elle tend à égaliser les parts. 

BOUCIIECl DE PERTHES. 

(H.om11ir's el choses, pp. 93-94, 1850.) 
,e~eo••aeeoo•&o••••••••••~•••e~••••••••e•G• 

Le coin du chercheur 
" On ne saurait douter que de toutes les 

sciences naturelles, la botanique est celle 
qui admet le mieux l'instruction sexuelle 
quand il s'agit d'enfants au-dessous de 
I'àge de la puberté. Il y a à cela au moins 
deux raisons. En premier lieu, la botani 
que présente les faits de la reproduction 
sous leur forme la plus nue et la plus es 
sentielle : elle montre clairement la distinc 
tion, la fonction et la signification du sexe. 
En outre, en parlant de la reproduction 
des plantes, on peut exposer les faits se 
xuels aux enfants ouvertement et sans au 
cune restriction, car personne ne regarde 
ces faits chez les plantes comme impudi 
ques. Le professeur peut aussi affirmer 
sans objections possibles la beauté du pro 
cessus de la reproduction ; il n'a pas a 
lutter contre l'ignorance, la mauvaise édu 
cation, les fausses associations, qui ren 
dent si difficile de voir ou de montrer la 
beauté de la sexuali té citez les animaux. 
De la sexualité des plantes à celle des ani 
maux, y compris l'homme, il n'y a d'ail· 
leurs qu'un pas, que le professeur fera, ou 
non, selon qu'il le jugera utile. 

La transition de la botanique ù la zoolo 
gie élémentaire des animaux inférieurs, 
puis à la physiologie humaine et à l'an 
thropologie, est simple et naturelle. On ne 
peut guère entrer dans le détail, d'ailleurs, 
avant I'àge de la puberté. Mais la ques 
tion du sexe fait partie de tous ces sujets 
et on n'a pas le droit de l'extraire, artifi 
ciellement 'de l'instruction soit des filles, 
soit des garçons. On ne devrait plus tolé 
rer les manuels où le système sexuel est 
entièrement omis. La nature et les sécré 
tions des testicules, la signification des 
ovaires et de la menstruation, de même 
que celle du métabolisme eli de l'excrétion 
urinaire, devraient être, au.. contraire, ex 
pliquées aux enfants des deux sexes dès 
qu'ils ont atteint leur puberté . 

A ce moment surgit une rhison nouvelle 
et puissante d'enseigner aux en1ants les 
faits très exactement. Auparavant, les pa 
rents aveugles ont pu croire que leurs en 
fants avuient conservé leur innocence. 
Lors de la puberté, celte croyance n'est 
vraiment plus possible. L'efflorescence de 
la puberté, avec le développernent des or 
ganes sexuels, l' apparitiou des poils en 
plusieurs endroits qui jusque-là. eu étaient 
démunis, les modifications subies par di 
vers organes, l'apparition spontanée et 
souvent alarmante démlssions séminales 
chez les garçons, des règles chez les filles, 
la sensation inaccoutumée et parfois aiguë 
de dési rs sexuels, accompagnée cle sensa 
lions nouvelles dans les organes sexuels, 
qui conduiseut ù la masturbation, L'anxiété 
morale, la cu rtoslté on éveil, d'autant plus 
forte rruP jusquc-Iù 011 a entouré les faits 
sexuels de plus rie mystère, en les tel ntuu t 
d'une nuance ltrmlense : autant de syiup 
lômes qui 11c laissent plus place aux Jaux 
ïuyauts. Le 111:11 causé de celte manière, 
surtout aux garçons, peut être profond et 
prolongé. » iHauelock Ellis. L'Etiucatiot: 
sexuelle. Editions du. Mercure de France.i 
................ ~········································ ...................... ····•····························· 
A nos c0Uahorateu1·s 

Nous rappelons à nos collaborateurs que la 
copie pour la « Voix Libertaire » doit être 
parvenue à la rédaction le mardi matin au plus 
1ard. 

R8!1eHlons sur r anarchisme 
Parmi les nombreuses doctrines et i.dées 

sociales, I'anarchtsme est celle qui a le 
pl us de difficultés à s'Introduire, à s'in 
filtrer, pourrais-je dire, dans les cerveaux. 
Jl faut dire que l'assimilation facile pour 
la foule de toutes autres idées, vient de ce 
que ces dernièes gardent, conservent mê 
me les coutumes, les conventions et les 
croyances quelque peu smuliaires ù. celles 
qui contribuent au maintien de l'état social 
actuel, état social des plus défectueux, qui 
pourrait le contester ? 
Aussi ne faut-i.l pas s'étonner que l'a 

narchisme compte de nombreux adversai 
rcs, car l'ensemble des conceptions qui 
onstituent l'idéologie anarchiste contraste 
ironiquement avec les conceptions erronées 
of. mystiques de nos contemporains. Il s'a 
git, en effet, de l'édification d'une menta 
lité claire et rationnelle, puisant la puis 
sance de sa raison d'être clans la science, 
c'est-à-dire dans l'observation et l'étude 
·tpprofondie des phénomènes naturels qui 
solliciten t toute notre curiosité. 
En un mot, l'anarchisme est la né qaiior: 

de toutes les productions imaginatives, en 
fantées par l'ignorance et surtout par l'ab- 
sence de culture intellectuelle. ' 
Il.ne faut point s'étonner que sa logique 

provoque un soulèvement d'imprécations, 
car cette logique exige que tous se déga 
gent des liens, des langes qui les enserrent, 
que tous se déshabituent des dispositions 
acquises par une éducation superficielle et 
même bâtarde. 

C'est à cause des conditions réclamées 
que le nombre des anarchistes augmente 
plus lentement que celui cl.es socialistes et 
des communistes; et cela parce l'étude de 
Ja philosophie anarchiste, pourtant très 
simple, présente un aspect complexe, parce 
que son adaptation, son assimilation est 
plus difficile. 
Beaucoup, de cerveaux ne sont pas accou 

tumés à réfléchir à la destruction etl à la 
disparition des institutions sociales et mo 
rales qui circonscrivent leur pensée et leur 
vie. Cependant, malgré les lois de l' héré 
dité, même en dépit d'elles, qui nous veu 
lent pareils à nos ancêtres, la loi naturelle 
de l'adaptation Jorüfiera l'idée anarchiste, 
secondée de plus en. plus par l'application 
des connaissances et. découvertes scientifl 
f{Ues, du moins nous en sommes persua- 
dés. Maurice JMBARn. 
l 

Compte rendu 
'du COMITE INTERNATIONAL de DEFENSE 

ANARCHISTE, BRUXELLES 

NOVEMBRE-FEVRIER 
Recettes : 

En cuisse, 557 fr. 45; Prêt Ronce, 500 fr.; 
Liste n' 57, par Cauta, 90 fr. 70; Nino 60, 
pue 40, Tranc 70, Spost 5, Gonze 10, V. Der 
P. 20, Khrouet 20, total : 230 fr.; Groupe An. 
Zurick, par Carita, 1.000 fr.; C. des Bulgares, 
0 fr.; C., par Noël, 11' Sp, Ghezei : 210 Sesse 

val, 190 Art i, total, 400 fr.; Oomité d'Esch, 
220 fT.; 20 dol. de Rosa, 713 fr.; 60; Listes 
01, Victor 90, 102, 90, 185 fr.; Dusseldorf', 

par Ida, 6.5 fr.; Binetti Io, Canullo 120, Faty 
•25, Vlaernuick 20, Frigerio J.50, total, 325 fr.; 
~O dol. Palumbo, 1.782 fr. 50 · 1-1-2.86 helga , 
ellelo Boston, 714 fr.; 1'hionvi1Îe, liste n • TB., 

288 fr. 10; Bénéfice fête P. V., 27-12-30, 1.-5G8 
1·.; Rèmbour~ement 200, '1'011lon 500: 701) fr.; 
l6 dol., .569 fr. (iO; Voyage Nicolas, 200 fr.; 

116 dol. Guglielmo Boattini, 560 fr.; Reçu pour 
O. des Bulgares, 195 fr.; Esch pur Arbi, 400 fr.; 

1 

C. des '.rel'tres, 150 fr.; Giovani M. Peckville, 
68 belgas, 340 fr.; -Liste n' 1, par Heusy, 124 

. francs 85; Liste meeting Liège, 91 fr.; par P. 
Ham us, 57 fr. 0.5; Liste n' 127, 100 f'r. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.206 85 
Dépenses : 

Correspondances et téléphone, divers, 387 fr. 
JO; Solid , c. ita1., esp., franç., Yougo, 4-.15."i fr.; 
Ji'rais taxi, télégr., divers, 2fl3 fr 75; Remhou.r-· 
tJ<'111c11t de prêt, 500 fr.; Sol id. t~ co111. pro. 
\ïrt., Paris, 71.0 fr. 25; D<' Dosa, 71;1 fr. (\0; 
Envové au Corn. bulgare, 195 fr.; Solicl. Gliez 
Vii, ] .207 fr.; Pour campagne Ghczai : nffirh., 
meeting, télégr., etc., 3.998 fr. 10. 

'l'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.154 80 

Balance : 
Recette 
Dépenses . 

En caisse . 

12.206 85 
J.2.154 80 

52 05 
Prière aux camarades de vouloir bien signn> 

Ier les erreurs ou omissions. Adresser les fonds 
à HEM DAY, compte chèq. Post. H\74.24 . 
Boîte postale n ° 4, Bruxelles 9. 

La Ule RéUIDDale 
BORDEAUX 

vas SCULPTEURS SUR BOIS AUTONOMES 
DE BORDEAUX SONT EN GREVE 

L'U1,1ion Locale porte à la connaissance des 
travaillet\rs de cette indust.rie que les cama 
rades « sculpteurs sur bois » de la Maison 
« Léon » sont en grève depuis le 9 avril pour 
protester contre les décisions de l'administra 
tion qui voulait diminuer les salaires. 

Nous demandons aux Fédérations, aux orga 
nisat ious d'informer leurs adhérents que B,or 
deaux est mis à l'index, et que tes ouvriers ne 
dc:ven't pas se diriger sur cette ville. 
Le patronat bordelais voulant étouffer ce 

mouvement cherche par tous les moyeus, soit 
par des annonces alléohuntes clans la " presse 
bourgeoise » à attirer des compagnons vers 
notre région. 
Nous pensons que cet avertissement éclai- 

1 ora sufflsamment les yeux de tous les tra 
vailleurs conscients, et q1~ils se refuseront de 
venir accomplit· la triste besogne de briseurs 
de grève. 

Que tons sachent que la victoire des sculp 
taurs bordelais sera lu leur. 

Camarades sculpteurs des nutres localités, 
des autres villes, montrez à vos exploiteurs que 
l'esprit de solidarité n'est pas un vain mot, 
mais une réalité. 

Pour L'Union Locale et pur ordre 
Fmrn1s. 

Prière denvoydr losfonds au camarade Ta 
verne, trésorier du Comité de grève, à I'adres 
se suivante ·: Syndicat scumteurs sur bois 
autonomes, 42, rue de Lalande, Bourse du 'I'ra- · 
va.il, Bordeaux. 1 · 

1 

MARSERLI..IE' 

Groupe d'action anarchiste. - Après un 
échuuge de correspondance avec la ligne des 
Uél'ractaires, le Groupe d' Action a décidé d'or 
ganiser une conférence publique, pour propa 
ger et présenter ccrrtradictoiremerrt les idées 
<.!e la L:igue des Réfractaires à toute guerre, 
sur les qnestiods d'actualité touchant la Paix, 
la Guerre, la Révolution. 
En conséquence, tous nos amis sont invités 

it faire le maximum cle propagande pour la 
réussite de cette conférence .: et tous sont in- 

. vités, Je Dirnanche 26 Avril, à 9 heures 80, 
an Modern-Cinéma, rue Saint-Ferréol. Con 
férence par E_, Angouin, « Les Eaux troubles 
du pacifisme ». 
Participation aux frais 2 francs. 

••••••coeeoeo•••••oo•e•••eeeoo•~•e••••••••' 

LA CIOTAT 

La « Voix Libertaire » est en vente chez Je 
camarade Bafîonné, rue Delacour, n' 1. .......................................................... ........................................................... . ; .. 
:: Jean MARESTAN :: .. --- :: 

~Î l'ËDUCATl0NSEXUELLE ÎÎ .. .. 
:: Nouvelle édition, 336 page.s, :: .. .. 
H illustrée, 184° mille :: 
H Pri)( : 12 francs ; franco : 13 francs g 
g Physiologie du muriage. - Préserv1i g 
:: tion sexuelle. - Egalité des sexes. - :: H Moralités fot~1r~s. - Hy~iène e~ soins i; 
:: de la maternité, - Mariage, divorce, :: 
:: union libre. - Les déviations iuorbi- :: fi des. - Lo problème social de lu popu- g 
:: ia.tion. :: .. .. .. .. 
:: En vente ù. la. Librairie :: 
:: de la « Voix Libertaire » :: .. .. 
:: Ad rossor oonunundos et manduts à. :: 
:: LANGLOIS :: .. .. 
:: 27, avenue du Pont-de-Plandre, 27 :: .. .. 
H Chèque postal 15.29.11, Paris H .. .. .. . .. 
• ;: : : : ~:::::: ;:: ~: t :: ::: : :: : : :: : ::: ::: ::::: ::::: ::::::::t 

1. E HAVRE. - Le groupe se réunit les 
l•r et 3° mercredi de chaque mois, Cercle Fran. 
klin, à 20 h. 30, demander la salle au concierge. 
Bibliothèque, causerie. Invitation cordiale B 
tous. 

Le Gérant LANGLOIS. 

Travail exécuté par des 
ouvriers syndiqués 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne-de-Fer. 


