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C'est tout un long souvenir de deuils. 
Cette date restera donc g ravée en g rosses 
l ettres dans le livre d ' Or de la lutte sociale. 

Cette longue lutte commença vraiment 
le t •r mai 1886. Nul n'a oublié ce 1•r mai 
qui valut à cinq coumgeux camarades l::t 
peine de mort sous les J~u rs ~e Ch.ica?·u. 

Une réunion préparatoll'e qm avalt lieu 
quelques jours avant le 1•r mai 1886, el qui 
aYait pour but la luite pour les huit heure:, 
g roupa 25.000 pe rsonnes ù Chicago. Le 3 
mai, les g révis tes qui, en grand nom~re, 
manifestaient devant l'usine Mac Conmcl: , 
fu rent fusillés par l es p oliciers p rivés. 

Un meeting de protestation tenu da~s lo 
nuit du 4 a u 5, groupa 15.000 ouvners, 
mai s à la fin du m eeting, ::1lol's qu_'il n e 
restai t plus que 200 p er sonnes, les policiers 
Yinrenl les disper ser à coups de re\·oh'cr. 
Les ouvriers qui commençaient il. être 
exasp ér és pa t· les bruta lités des h ordes 
p oli ciè res, se défendirent ; une b ombe tom· 
ba p a rmi les pol ici ers, en tuant 7, en bles
sant une soixa ntaine. 

Une telle r ébellion ne pouvait pas 1·es tet· 
impunie. Le 17 mai, 8 inculpés furent con 
damnés, sans p-reuve~, ù. la peine de m or t. 
Trois bénéficiè rent de la. grâce. 

L es cinq autres f u ren t pendus le 11 n o
vembre : Spiess, L ingg, EngeL, Fische1· e::t 
P arsoons. 

Voilà , en quelques lignes, quel fu t l' épi
logue de ce t er mai 1886, jour que les tra · 
vaillems de Chicago ava ient choisi pour 
clamer face à leurs exploiteurs l eurs déstrs 
de d iminution des heures de trava il. 

Plus tard, en 1890, c'es t en France qt!e 
des mom·ements d'action énergique se 
manifestent. A Vienne, l es t raYailleurs du 
textile décident que le 1er mai sera u ne 
journée de r evendication s. On compte, co 
jour-l à, 7.000 à 8.000 chômeurs. Réunis .e~ 
meeting, pour entendre les paroles du. n1lh
tant Pierre 111a1·tin, voilà que le man·e ct 
le commissai re tentent d'interven ir. Le 
maire est fortement hué et le commissaire 
corrigé. 

A la sortie du meeting des collisions !'e 
produisen t avec la Dicaille et la solclal~s
que. Les ouvri ers sont décidés à la r és1s· 
tance el dressent des barricades. Puis ils 
envahissent les magasins d'une grande fa. · 
brique de drap ; ce dern ier es t distribué .J. 
ceux qui en ont besoin. C'est alors que la 
meule déchaînée des forces de coerci tiùn 
ayant r eçu du r enfort tente de commen cer 
le camage. Les manifestan ts a per ceva rtt 
l e dan ger se dispersent. 

JI y eut plusieut·s a rrestations, quatre f tt
r cnt condamnés : P ien e 11la1'ti n à tro is 
ans ; Tennevin à d eux an s ; Buisson à un 
an ; B a1'din à d ix ans de prison par coutu
Jnace. 

Le capita lisme était vengé. 

L ' année suivante, le 1•r mai 1801 , fut 
en core marquée par de tmgiques incidents. 

A Clichy , les tro.vailleu r s manifes tèren t 
dans la rue, récl ::unant l a diminution des 
]Jeures de t rn.va il. De véritables scèn es de 
carnage fur ent commises p a r la fli c aille. 
Trois malheureux cn.n tu racles a rrêtés cil;}Z 
un marchan d de vin , après l a m an ifesta
tion, parce qu' il s cha nta ient l a Canna
gnole, fu r ent lyn ch és a u poste de p olice. 
c es camara des qui s urvécurent par mir a · 

cle au.x coups por tés furen t con damn és : 
}) escamps ,·~ cinq ans , D aTda1·e à trois an,; 
de p r ison ; Léveillé fut acqui tt é, bien que 
l a peine de mor t u it été r equise pour tous 
les trois. 

Les batailles sanglan tes de Clichy qui 
a yaient fait g ron der la colère dans le cœur 
des omTiers, furent la cause d 'une série 
de gestes de vengeance que l'on a appelé 
l ' " Epoque héroïque , , où t out Paris bour
geois tr embla. 

Le m êm e jour de la m ême an n ée, un dra
m e encor e plus a tr oce se produi sit ù. Four
mies. Alors que l es ou vrier s, ayant à leur 
tête jeunes gens et jeunes filles m anifes
taien t paisiblem ent, les gendarmes cha rgè
r ent sau vagem ent, 8 camar a des sont arrê· 
Lés et emmenés à la m ai r ie. Les ouvrier~ 
et ounièrcs r éagissen t ct envahissent Hl 

p lace de l'Hôtel de Ville, r éclamant la lilJP.
ration de leurs camarades. C'est alor s que 
l e s inistre comma ndan t Chapus, Yoyant 
que les m anifestants r efusaient de se dis
p erser anmt d'obteni r l 'éla rgissement de:: 
cam arades a rrêtés, fa it fusiller par ses 
h ommes l a foule p acifique. 

Les ba lles des Lebels ont fa it merveille 
Onze m orts sont couchés parm i eux u1t 
gosse de douze ans et, en p lus, une cin
quanta ine de blessés. 

Le milita ris me assa ssin avait fait son 
œuvre. 

Nou s ne pouvons passer sou s silen ce, l 'ac
tion Yigoureusc des travailleur s fran ça:s 
le 1er m a is 1!106. 

Cette da le fut celle ch oisi e p ou t' m ener 
en n otre pays u11 e bataille p our l'obtention 
de la journée de h ui t h eures. 

E n effet, les délégu és des syndicats déci
dè rent a u congrès confédér al- de Bourges, 
en 1904, qu'au 1er mai 1906. les tr availleurs 
ne feraie 11 t plus qu e hui t h eures. A la 
Bourse du Travail de P a ris u ne grando 
bande role où éta ie11 t inscrites les lignes 
ci-dessu s (•iait t end ue. 

L' ag itafion m enée pend a nt deux an nées 
pou r la ruussite de celle manifestation 
aYait r éussi. 

La bourgeo isie a ffolée c royait fermement 
qu e Je Grand Soir était a rrivé. Hélas, il ne 
el evait pas en être a insi. Le s inistr e pol iii· 
ci en A ?' i slirtc B1·ianll, qui aYait vécu dam 
les n1il ieux ouvriers tranquill isa ln. lJom·
gcoisie et organisa ln. r épression . De nom
br eu x Jlii litants furent anêtés et emp risol'l
n és. On m uscla a insi la r évolte ouvr ière. 

Par ln. suit e, d 'autres Premier 't.Iai ftrent 
t r emble r la bourgeo isie : 1!)06, puis, ap rès 
la boucherie mon dia le, 19L9 et 1920 \'irent 
en core des P rclllier Mai de combat. 

Depu is, l' action désagrégean tc des poU· 
ticiens dans les syndica ts ayant rendu ces 
demie rs incapables de tenter quelque clw
se de ~é l'i oux, n ous assiston s à des caric:J.· 
tur cs de démonstration s, ce qui n 'ern}Jèche 
pas la Yen gcance gouver nementale de se 
donne1· Jib rc cours s ur l es ouvrier s cou pa
bles cie n e pas vouloir sc laisser assomme r 
pa r la. fli caill o ! 

La l is le est loJtg uo de ceux q ui, à un 
ti!1·e fJUOiconqu c, furent Yicti nles de ln 
lHJurg-cois ic ù. l'occasion tics Premie r .i\Iai 
passés ; elle s'allongera sa.n s doute en~orc, 
.:~ moins que, dans un sursau t d 'éner g1e, le 
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prolétariat comprenne en fin qu e tout dé
pend de lui , qu' il est l e seul élémen t déter
m inant d ans la bataille pour son émanci· 
pation totale, qu' il l a réalisera quand il 
vo udr a , gr àce à l'organisation économi
que du travail libre par le syndicat orga· 
nisé fédératiYement. 

Camarn.des syn dicalistes r é\'olu tionnai-

r es, c'est à n ous qu' incombe la tàchc rl~ 
faire comprencll·e cela aux désabusés et 
aux inconscients. 

Par n otre exemple permanent, obligeons
les ù reconnaître avec nous que ce qui n ' a 
pas été fa it pourra l'être, quand les syndi
cats vmiment syndicalistes seront puis
san ts. 

L ,association internationale des travailleurs 
au prolétariat mondial! 

T m va illcnrs ! 1 Luire à toute t•apeur du rnalérieL de gne1·re. 
Cette a nnée , au Premier Mai , les p.rolu· Depuis la dernière guene, l'industrie de 

lair es des villes et des campagnes, des ate- gucno s'est développée ;;.. pas de géants. 
• lie r·s et des fabriques, des mines et des Dans u ne guerre future, il n 'y a plus de 
bureaux s'uniront de no m·eau pour ms.- front, les populations civiles, les enîams 
nifcstc r pour la li bémtion des peuples ct les felllmes, les vieillards seront massacr~~ 
la frate rnisation internationale. Les at:- ~ ù. l'aide ùes lltoyens les plus cruels ct su
ci~nnes p uissai~<.:es . 1·èguent toujours ; la .I.Jil'o1~t les plus lwnlbles tol'tUJ'es ! Le pro . . 
llllsèl'c d u proletn.n at est deYenuc encore létanat scl'a la Yictime d'u11e "'Uerre acli · 
plus imm.ens.e ct plus écrasan te. Yee pui' les Hal ionalistes de to~s les pay<~, 

Le cn.p1tal tsmc est plus brutal que ja-~ préparée pat· les Etais, menée par les ar-
mais, mais il est en mème temps plus inca· mées pour les inlérèts elu capitalisme et 
pable de maitriser les for ces de produc- au p rofit de l'impérialisme. 
lion qu 'il a décltainées et d'assurer aux AIL Premit•r Jlai, le proléladal conscient 
masses 11011 possédantes les moyens mèmes de classes rte lou.s les pays doit manifeslu 
les plus minimes d'existence. A l'aide de contre le danoer de guerre, contre la {abri-
mach ines p erfec tionnées, et des moyens ct.; calivn d'armement de toutes sol'les ce qui 
p r oduction toujours nouveaux, des quan· seul permettra d' atleinrlre le d ésarmenwnt 
Lités d 'art icles de p r emière nécessit é et de complet . 
denrées n.limentaircs peuvent être fabri· Pour la fralemisation intcr)~alionale d<J 
quées. IIIais le système capitaliste no per- tous les peupLes ! 
met pas qu'u ne qu antité suffisante de Dans de nombreux pays sévit actuelle-
march andises soit fabrir1uée, que les be· mcJJt lu r éaction et le fascisme qui anéaJJ-
soins de tou s soient satisfa its. 35 million.~ tissent le J.Wu\·emeut ouvl'ier ou en mena-
de cltômeur.s sont en chômage ! 100 mi l- cent l'existence, les rnililants les plus cou-
l ions d' èltes l1umains, seulement dans les l'ageux sont emp!·isonnés ct sou veut mis à 
pays industriels sont condamnés :1 un mi- mort. En Italie, en Espagne, en Portugal, 
nimum d'existence, de subir les printlions, En Pologne, ùans les BaUmns, les Etals 
la misère, la fa im, le froid ! llaltiques et ailleurs, les militants révolu-

.l u Premier Jlai, le 7Jrolétariat de tou.~ lionnaires sout persécutés, emprisonnés el 
Le.s pays doit éleve1· un cri de protestalion exilés. En .\mél'lque du Korù et en Amévi-
conlre ce maL sociaL qui ne peut être svp- que du Sud, raYant-garde du prolétariat 
primé que zwr la disparition de l ' économie est cruellement persécutée. En _\.L'genlinc, 
capitaliste, d e. 1n·o[il qui en e.st L'unique le gou\·e•·n\!ntent militaire d"uriburu a dis-
cause. il doit se préparer à L'action néccs- soud demièrentent les orga.ni«ations sy 1•. 

sai1·e. dicales réYolutionnaires de la F. O. R. "\., 
Le chômage, qui séYit depuis pl usieurs emprisonné des centaines de nos tHcilleurs 

années, montre la nécessité de la révolu- camarades .. \.ux Indes, au Japon, en Chi-
ti an sociale. Le ]11'0létariat conscient de ne, les champions de la liberté agonisent 
c. l a.sse rloit, an Premier lllai, affi1mer ·i dans les bagnes. Dans les pays démo-
nouveau sa vot on té de ?'é vol!ttion sociak cratiques, le p rolélariat est persécuté. ~;:11 

Dès aujou<·utl'ltui, les organisations de Allemagne, aYec l'as.sen/imcnt de la social· 
lutte de classes doivent entreprendre des démocratil', L'état de siège a été proclamâ 
actions en faveur d es chômeurs. L 'A.!. r. et, cie cc fall, la liberte de prùpagruttle cl~ 
a déjà , en 1925, lors de son II• congrb, prolétariat a été limitée et menacée de 
posé la revendication de lu journée de sanctions. ~Ième dans le pays du capitalis-
six h eures. A l'heure actuelle sa réalisation JJle d'Etat '' dnns la. Russie prolétaire so-
est plus p ressante que jamais. Seule, une Yiétürue "• les militants de la R éYoluliou 
diminution importante de la durée rle la sociale sont p0ur"uh·is par une JXllice ar-
jouméc de tranlil sans dinllimtiou du gaiu bitraire, elllprisunnes et exilés. 
des tra\·nilleurs peut partager le u·n.,·a•l .\u Pn:11~ier Jlai, le fltuleLariat t:<mscient 
parllli des couches plus larges de la. class.) dt• rlasH'S doit 11utni{cstcr llan.s t.uas ,· es 
ouvr ière et sauYer des centaines de mille pays. 
de chômeurs ù l'anéantissement ph~·siaue. Contre la réadion sociale dun .. ~ lo'll..~ Le., 

A tL Premier Jlai, l e prolélm·iat de tous pays. 
J1•s pn!Js doit mani{t!s/er ?JOitr .la journée 'l•• . P•llll' la lifltlr<~tio'!- d1·~ emp1·isonnés poU-
si.r l!ew·cs t•l, s~lon les nct·essllés, pour une ilql~t.s, en parilcll.lll'l' des militants ?H'Ol.A-
durtsc de ~r~va1~ l'ncore pLus conrte. t.rtn.ens, pour la Li.berlé cl'opinioll, orale , 1 

.\ la miserc ccon~lllHjUe p~s~nt sur le.;; t•cntc, po~u· le dro1t iLlimité de coalition ! 
\'astcs ma!'ses tmYrtllleuses s ajoute enc'l- Proletau·es de tous les pays l Le Pren · . 
re Ir danger de guerre menaçant. \ lalgré ':\Iai est sous le sio-nc tle Ï'action clire

11t 
les t raités de paix, le pacte Kellogg, la mi- L'anêl du tnnail doit montJ.·c1· ~~. rtcJu .c. e: 

1 1 1 1 1 · 1 . • \ e,u, 
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.. I\ll'S a odt pad1: es goll\'elt''l;!l· anx puiS!'l1ilC'es dominantes qnc le Pl\l\i•-

m cn s .. , cs con :re.ncci' u es<~rmen:en e i.tl'iat e~t décidé ù mener lni-mème la lut-
la Socteté cles Natlous, on conünue a cons- le pour l'amélioration définiliYe d~ la mi-
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sèrc économique et de l'oppression socin. le. 
et co, pat· tous los moyens. 

L'Association lnternallon'alo ùes Travail
le\lrs s'adresse à vous, à l'occasion du 
Premier Mai et vbus adresse cet appel. 

D élou1·nez-vous du pa rlemeJltal'isme 
bourgeois, de la collaboration aYec los dé
fenseurs de l 'ordre social actuel, de la 
collnbomtion aux lois d'tul mat capitulh•
te ou soi-disant social l 

Tou1·nez-vous vers l'acti on clircclo dans 
la lu Lle de classes, fie7.-vous en vos pt·opres 
f?rces qui trouvent leur pl us forte expres· 
swn clans la grève g·énérale qui est démon
trée a u Premier Mai prolétarieu. 

Puissent les démon str ations du Premior 
Mai dans tous les. llays N ro meuécs sous 
les mots cl'ordt'e : 

POtt?· la jou1·née cle si.c heU?·es el U1LC 
?'éduqtion encore p lus gmnde de ~a jourTJée 
d:c l1'CLVai L avec le -même .sa!ai1·c 1 

Contre les préparatifs et Zes danyen llc 
gtLC1'1'C / 

Contre la '1·éaclion et le fascisme ! 
Pom· La lill éTalion lies cmzn·i.sonnés ?JOli

tiques dans tous les 1mus ! 
Pou1· la l ibération du 1n·olélarial pa1· it' 

?'évolution sociale 1 
Pour l' inslanTation d'un ord'l'e social li

berlai?·e socialiste ! 

L' ASMCIA'J'ION lN'tERNATlONALI' 
DES TUAVAlLl.EUllS. 

u::::sta::::r.r.::::s:::::::::::::::::u::::::::::::m:: 

Salut à la Réuolunon espagnole 
La C. A de la C. G. T. S. R. salue avec 

joie l'écroulemc.nt de la monarchie espa
g nole. Elle félkite la. C. N. T. pour la pari. 
prise par elle clans les événements qui ont 
amené la chute d'Alphonse XIII, le sinistre 
assassin de Francesco Ferrer. · 

La C. A. est convaincu que la. C. N. T. 
qui est la seule force révolutionnaire orga
nisée en Espagne, saura, dans les jours 
qui vont suivre œuvrot· Yigoureusement 
pou l' le triomphe des principes syndi calis
tes révolutionnaires, fédér alistes et anti
étatistes de l' Associn.llon l n tenw.tionalo 
des Travaill eu1·s. 

Elle accorde confiance pleine et entière 
à la C. N. T. pour que l'n.Yènement de 1:! 
République sociale et fédérative soit au 
plus tôt, un fait accompli en Espagne et 
l'o.ssure tlc la solicln. ri té et de la sympathie 
de la C. G. T. S. R. à l'égard des travail
leu rs espagnols en lu Ue pour leur émanci
pation totale. 

LA C. A. Dt:: LA C. G. T. S. R. 
•••oooeeooooà ooe o•oooooooooeoeoooeaeooeeoGo 

Pour faire réflé ... hir 
On a voulu fonder la peine tle mort sm· 

le tlroi t de légilime défense. Co droit, Jes 
individus l 'n.uraient, dit-on, cédé à la col
lectivité, pour être exercô par les Pouvoirs 
publics. Mais remarquons que ce droit est 
épuisé lorsqu'on a m is son ennemi hor~ 
d'étaL de nuire ; dès que l'attaque cesse, 
il disparaît. Or, la société no commence 
son œuvre de prétendue j ustice que lors· 
qu'un coupable est désarmé, couvert cl!' 
chaînes. Tuer un agresseur qui en veut 
à votre vie, chacun Je peut, pris individuel· 
lament, s' il ne dispose d'un a utre moyen 
de cl6Ierlse ; c'est la force repoussée par la 
force. 

Les tribuuaux, eux, no frappent quo de5 
ennemis désar més ; ils 110 s'opposent pu» 
à l' accomplissement d'un mal imminent, 
ils punissent un m al i n épn.mblc. Preuve 
qu' ils veulent faire œuvre ü'iritimider sou
le!11ellt et qu' ils s' appuient non sur le 9roit 
de 16gitiriïe défense, mais sur l ' intéret pur 
et sirnple. Dira-t-on que la société, dispo
sant d 'une exist.ence r éelle, distincte till 
celle des individus qui la composent, exer
ce le droit de conservation départi à. touf,o 
personne morale ? 

D'abord, la peine do n101'L resterait. par
ftLitement injustifiée, la collectivité pou
vo.nt mo.Hriser son agl'esscur sm1s l'assas
siner, et sans ,concevoit· de c1·a'il 1te pour s:l 
propre vie. Il s'n.girai t uniquement d'une 
question de force ; et c'est une mince vic
toire pour un être collectif de par venir à 
écraser des individus isolés. Prêtet· une 
existence personnelle à la société, comme 
le font Izoulet et Durkheim, c'est de plus 
oubliet' qu'elle n'existe que grâce au..\: indi
vidus ; c'est confondre Je réel aveç l' abs· 
trac tion. Aj outons qu'il est ,Pl'Ofonclém~nt 
injuste de réclamer à quclqn ~111 plus .qu 011 

ne lui prêta; la société illlJ)t~ tssantc <7 dq~
nel' la vie n'a droit de lu reclan1er u Cflll· 
conque, en aucuu cas. - L. BABllEDKI"l'E. 

Les dangers do ouerru et le mouuemunt sundical 
comme un devoir et abandonne la lutte 
co11tre la gucne et le Lllilil_ariSIJJB aux par
ti s politiques, dans l'espOll' que ces !~e~
sieut-s qui, autour des tables_ de confelen
ce, palabrent sut· la préparatwn du _désat
anement et pt·atirjuent des ma.nœu~r es l.tv
pocrites, parviendront fin~lement a. préve 
ni r le pire lies maux. 

........ _ .. ,. ........................... ~ 
"Bas les Armes u, l'o1·gaue des anti-na

lltarlstes néerlandais, u publié dans un 
uuméro spécial plusieurs articles tic noh
membres, parmi lesquels celui cl' Edo Pi Ill · 
me11, l'ancien secrétaire de la F. S. I. , a 
l'eton u particulièrcmen L l' ailentlou. 

Nous le reproduisons ci-dessous : 
" .• \ucun hom1lle tant solt peu en étal 

de s ttiue ct d':·pprécier les événements 
ll iOI1diatlx 110 ni qu'aujourd'hui - plus 
do douze ans &p•ès l'ar1nistico, qui mit 
fin à une guerre mondiale, menée soi-eli
sant pou1· 1ncttre uu lorme à toutes lPs 
guerres _ le danger de guene ne soit nor• 
sculemeHt r ieu moiHs qu'imaginaire, mais 
qu'il prenne toujours plus d'u.mplellr et clr.
vienne une menace presque cer tai ne. 

Douze ans après la fin du grand mas
sact•e qui, au bas mot, à coûté directement 
ei indiroctement la vie à près de 35 mil
lions d'hommes, qui a ln.issé près de 6 mil
.1 ions d'invalides de guerre - la plupo.l't 
dans un état précaire, sinon sans rcinède -
fl Ui a fuit des mill ions do veuves ct d'or
phclius nécessiteux, qui a coûté près do 
oOU mill iards do f1orins hollandais et, J ~ 
plus, a anéanti pour 200 milllar ds de mar
chandises ; douze ans après que la majeu
re partie du monde, abattue, blessée, mar
tyrisée par le fuit de ce massacre d' hom
mes, a été précipitée dans une crise dont 
les ravages et les conséqu ences effroyabl P.~ 
commencent :1 éguler ceux de la guene 
elle-mème, Jo. classe possédante cl ispose tle 
30 milli ons de soldat exercés, c'est-à-d ire 
de 10 millions de plus qu'en 1914, alors que 
le matériel de guerre utilisable est cinq fois 
supérieur, comme quantité et comme forrr. 
destructrice, à ccl ul dont on disposait e11 
août 1914. 

Une nouvelle guerre menace, elle est in6-
visai.Jle - ù moins que la classe ouvrière 
ne soit ea état, par tous les moyens soi
disant << légaux u, de parer à ceLle menace 
de guerre et do la conjurer. 

Dans cette lutte que la classe ouvrière, 1 

c'est:rà-di re son " mouvement " dans tou
tes les ramificn.tions doit mener coutre ]P 
danger de guerre et ses causes, sous peine 
d'anéanti t' totalement, une tâche impor
tante et lourde de responsabilités incombe 
au mouvement syndical. ljne fois déjà, il 
y a plusieurs années, ct avec l 'approba
tion de tous - y compris ceux qtli occu· 
pont des fonctio!ls ou qui jouent un rôLe 
plus ou moins grand au sei n de l 'organi
sation ouvrière - j'ai établi que le mou
,·eanent syndical est l'Osponsable, pour une 
part qui n'est pas minime, du fait que la 
guelTe de 1D14 a pu eclater. Cependant, h 
cu lpabilHé du mouvement syndical sera ii'.
finiment plus grande encore si les possé
dants réussissent à déchn.îner une nouvelle 
guene. Car si, en 1!J14, et avant, le mouYe
ment syndical n 'était pas prêt ù agir, et s'1 ; 
u. n égligé outragcuse!llent :wn devoir de 
lulle cou tre la guerre, c'était là en tr~s 
grande partie une conséquence de son man
quo de clain·oyance, - mais si, actuelle
ment et dans l'avenir prochain, il délaisse 
son dcvotr, ne mène pas sa propagande, ue 
p1·enrl pas les mesures indispensables pour 
lutter contre le monst re de la guerre, •;t 
le repousser, lu. faute en sera à son insou
ciance ct à son manque de courage mon'!. 

.\ t•cwt 1U14, le mou,·cment syndical, - à 
l'exception d'une fraction relativement uli
nime, celle des anarchistes-syndicalistes 
-était d'opinion que la lutte contre le ml
litn.risme et contre tout ce qui s'y rattacl)e 
revêtait un cn.rn.ctèro purement. politique, 
- quo, par conséquent, cette lutte devn:t. 
être abandonnée aux partis politiques, el 
que le mouvement syndicàl n'avait uas à. 
s'en occuper. Le mouvement syndical n'é
tait pas << un club de débats, duns lecJU~l 
pou,·aient être truitées des questions. théo
riques "• a insi que le dt>cla ra.it en 1905 l 'or
gaui:sn.tinu syml icu le nllema ntle comme ré 
ponso it une ci rcului J'e destinée à étnhhr 
si une proposition des associations svn di
cules françaises, CJU i visait lu. discussion 
des points « militarisme u et " grève gént'>
ralc n , serait ou non mise à l'ordre Uu 
jou t' d'un congrès international des socié
tés syndicales. 

Avant Hl14 le mouvement S\' ndical re fu· 
sait de << se livrer à des théories ,, sur ie 
militarisme ct Jo. guert·c, il n'était pas dis .. 
posé à s'en occuper ; mais le militarisme 
mis en pra tique - la guene mondiale _ 
s'occupa du monven!C'nt syndical : liOLI 
scu lemcnt en tua nt des milliOl!S de ses 
tnctubrcs, non ::;culemeni eu le dépouillant 

.. 

d'une gra11tle parUe de ses droits pénii.Jic
meut acquis, mals encore en anéu1ttissant 
ce que, par lies années de lutte, et aux pnx 
d'ini!Oinbt·a!Jlos sacl'ifices, il avait ol.Jteuu 
eu fai t d'amélioration des conditions du 
travail. IL fallut la guerre mond iale avec 
toutes ses honeu1·s pour que le mouveme11L 

•sytldical en al'l'ivùt lu i aussi à modifier son 
p'oint de vue au sujet de la lutte contro la 
guerre ct ù considérer cette lutte connue ~a 
tàche pri1tcipnle. 

A presque tous les congrès du mouve
ment sylldical, tant nationaux qu'inter
nationaux, des syndicalistes aussi bien que 
des "modernes u, ma is avant tout de ceux
ci, on accepta comme un devoir et une Là
che da lulle eontre le wilitarisrue par lous 
los moyens, par la parole et ln plwne, par 
la propagande et l 'éducation antimililari:.<
les, ainsi que la lutte contre le danger de 
guerre lui-même par lous les moyens éga
lement, et en dernièr~ instance pat· la pro
clamation de Jo. grève générale, la pu.ra
lysation de l' industrie el des trn.hsports, 
c'est-à-dire par le sabotage de la mobilisa
tion et ses conséquences : le soulèvement 
et la révolut ion. " Le prolétariat, descen
dra dans la rue et entamera la lutte contre 
sa propre bourgeoisie, afin de conquéri l' 
au besoin la paix par le soulèvement et la 
révolution, plutôt que de se mettre en guer
re une fois encore a \'ec cette bourgeoisie >>, 
ainsi que le déclara le congrès de la Pa1X 
tenu à La Jluyc en 1022. 

Ils ne le feront pas ! Us font tout le cou
tràire ! Ce sont eu.c tJui ptépateut la. pr(l
chail1e guen·e 1 Et C(::la, notamment _du, 
fait que, _secondés par la presse de pl~l;
que toutes les nuances, et non eu ~erm~1· 
lieu pat celle que lisent les travaJlleU IS, 
celle qu'ils considèr ent comme leur pro
pre presse _ ils continuent _à. entr7tenir 
et à malnteHir en vic des illuswns qm con
tribuent à détourner La classe ouvrlèl'e d'a
gir par elle-même, de concentrer toute son 
attentiou, toute sa force sur le seul moyen 
par lequel elle pourra échapper , elle èt 
J'humanité à cie nouvelles hécatombes : 
la prépa1·ation d'une action r évolutionnai
re des masses. 

La propagande menée dans ce b~t, la, foi'
mation de la conscience, la créatiOn d une 
mentalité au sujet des causes du milita
risme et de sa signification dans la lutte 
de classe, mals avant tout, l'entrainement, 
J'affirm ation énergique du but et de la ~~~
ture de l'n.gitation menée contre le mlh
tarisme et de danger de guerre, ainsi qné 
la création de l'appareil, la préparation ct 
la mise au point en temps opportun des me· 
sures nécessaires pour que, à l'h1stant pro
pice, on puisse intervenir contre la bo~·
geoisie belliciste du pays même, et être a.m
si en état de proclamer et de mE)ner à. b1 en 
un gr~ve génél'ale ave<! toutes ses consé
quences directes et indirectes, - tel est, 
aujou rd' hui plus que jaJOals, le devoir du 
mouvement syntlical, tel est plus que ja
mais le devoir tle ses chefs, le devoir de 
tous ceux de ses me1ubres pour qui l'appar
ten~nce à l'organisàtion signifie plus que 
le paiement- régul ier ou non- de con
tributions, afin que l'on soit assu1·é d'un 
versement en cas de 111aladie, de chômage 
ou de décès. 

Eu Hollande aussi, des indices démon
trent que, dans le mouvement syndical, 
les jeunes tout au moins en arrivent à la 
conviction que les organisations syndicales 
doivezlt (( reY eni r ,, à Wl9, que ce qui était 
ai01·s reconnu comme leur plus grand de
voir ne l'est pas dans une moindre mesure 
aujourd'hui. C'est sur leur co.urage, leur 
clainoyance, leu1· volonté de passer aux 
actes que repose l'espoir de tous ceux. qui 
savent que le m ilitarisme et la guene ne 
peuvent être combattus que par l 'action dl
recte du prolétar iat, et que leurs organisa
tions syndicales sont l'instrument le plus 
approprié il. cette action directe. La de\'1-
se : " A bas le militarisn1e ! u, le cri " Plus 
jamais de guerre 1 ,, restent dénués ue 
sens !;i le mouYement syndical ne se mon
tre pas prêt à en accepter lu conséquence, 
ù savoit· : une préparation consciente et 
systématique, dans le but d'arriver à tme 
action révolutionnaire en masse contl·e le 
uangei· de guen e qui menace. ,, 
.-.-.-.-.. -.-.-.-.. -.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.. -,.:-.-.~.':" .. ':".:-.:-.:-.:-.:-.-:.-.-.-.. ;;: 
l'illusion démocratique 

Le devoi r a été recolmu, la tàc lae uccPp· 
tée, !lt cela, duns les premières années de 
l' après-guenc, non seulement en paroles 
mais aussi pu t· des actes. Le boycott de 
1920 contre le régime de bourreaux qui r é
gnait en Hongrie, et lors duquel, avec u ne 
discipline prolétarienne et une solidat·itf. 
magnifique, Jes ouvriers autrichiens des 
chemins de fer et des transports, ainsi 
qu' une granù!J partie de 'ceux de Tcllécos
lovaquie, paralysè reuL pendant plus de G 
semaines les commuuications avec la Hon
grie ; le refus, cette même année, de trau~
porter du matériel de guer re contre la Ru:; 
sie, refus tout d'abord spontané de quel
ques groupes d'ouuiers, mais qui p~•n 
après fut organisé intemutionalement, -
tels sont les faits qui prouvent le plus elo
quemment que, pendant ces années-là, le 
mouvement syndical était disposé et prêt, 
non seulement théoriquement, mais ~tll!:>Sl 
efiectivement, à utiliser sa force écouomi
que pour combattre la réaction, le milita
risme et la guerre. Et cela avec succès. Si 
le boycoot contre la Hongrie n'a peut-être 
pu réussir, par le fait que la classe ou
crière des puys Yoisius de la Hongris uu 
sud et à l'est n'était pas disposée ou pré
parée à suiv1·e le lUOt d'ordre proclamant 
le boycott, par contre, l'interruption du 
transport de munllions vers la P ologne n. 
été un succès presque complet ; de toute 
façon, elie a produit de tels effets que le 
commissaire du peuple Rykov déclara ou
vertement que si l a. bourgeoisie n'était pas 
parvenue à détruire par les armes la. Hus
sie des Soviets, c'était à la solidarité acti
ve du prolétariat des transports clans les 
pays de l'Europe occidentale qu'on en était 
redevable. Une nom·e!le clétuocrn.tie èst née en Es-

Ces premières anJLées après la guet•rc, ces pagne. La venue o. été accueillie avec froi
annoes de propagande, ces années d'action deur par les uns, avec enthousiasme par 
cl'Oissante, étaieat pleines de promesses les autres. L'organe officiel des bolchevik~ 
pour l'ayenir, pleines de promesses d'une de cc pays u noté aYec malice la sa.tisfac
paix prochaine, durable ct effective. l\Iai.; tion marquée par nos camarades anarchi~
une régression a suiYi ces années-là, uue tes de l'atltre côté des Pyrénées. Nous 
régression à laquelle est imputable, pour nous garderons de jugel· l'attitude de ce:; 
une part qui n 'est pas minime, le fait que, camarades. C'est leur affaire, non la nù
de nouven.u, l 'on pa1;le aujourd'hui d'une tre. Cependant, les plus avertis, ne peu· 
guerre prochaine comme de quelque chose vent se faire d'iUusion. Pour le moment, 
qui va presque de soi, que l'on pounait la revolution espagnole - s'il Y en a eu 
peut-être différer, mais qui est inévitable. une - est une révolution ratée. 
La crise économique fait des ravages dans On ne peut pré,·oiJ' les suites. Le maras
la classe ouvrière ; elle est cause. que le me économique, t]Ui a été le principal !ac
mouvement ~) ndical se préoccupe da\·an· teut· de ce changement, subsiste en entie1·. 
tage des soucis présents que de ceux q'll Et quelles que soiep.t les capacités indivi
ne sont pas aussi directement sensibles duclles des nom·ea.ux dirigeants ceux-ci 
C'est une explication - mais ce n'est pns se mtmtl'eront bientôt impuir,;sant~ tt ) np
une excuse. Et cela no peut encore moi11S porter reruMe. 
excuser le fa it qu'une grande partie du Les bo_lchcvistes <le devraient pout'ltmt 
mouvement syndical, étroitement rattachée pas oubher que 1~ République llourgeois3 
aux partis politiques de la classe ouvrière de 1\erensky ouvrit la voie aux tenants ac
et influencéè par ces partis politiques, tuels du régime dit soviétique. 
s'est mise à considérer cotrune la partie la Nous souhaitons à nos CI:I.Illarades espa
plus importante de sa tâche, non pus la gnols un nouve~u pas en avant. Sans celn: 
défense du prolétariat mais la défen;;e ùe ils en sero_nt b1e11~ôt au même point que 
l'Etat, c'est-ù-dirc de la soi-disant comnPt- nous. Car Je ne vo1s pas très bien la diff~ 
nnuté elu peuple. Cela. signifie lJUe le nwu- renee e~tre i\1. Chiappe et le senor Ma.t·ti
yement syndical, tout au moil1s puur ~a nez Am~o, eutrc un Poincaré et un l'ri· 
très grande majorité et cela, de nou\'L'tl.U, mo de Rivera. 
dnns un état forc~n,l!'llt conscie111 r~u in- Pardon, me d_it·ez-Yous. ll y a une nuan
conscient, considère ht défense natwnule ... ce. Je la pcrçots très lJien. Elle est dau! 
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la manière d 'opérer. Nos gouvernants r J -
publicains soul passés maîtres dans l'ar: 
de_ l'illusionnisme. Nous déplorons que cer· 
ta1ns cnmoro.des se disant anarchistes 
et de bonne foi, nous voulons le croire -
contrilmen_t, pat· la parole èt pa r l'écrit, 
à. en_tœtenu· cet illusior'lnisme. Ceux qui en 
profttent pounaient facil ement se passer 
de leur concours, car des· centaines de 
journalistes, dits de gauche, s'évertuent 
tous les jours à souffle t· dans cette immen
se Laudrucl!c qu'est notm démocratie. Lo. 
baudruche est soliùè, ell e est faite de ~a 
bêtise de la classe ouvrière, c'est-à-di l'l~ 
d 'un~ matière de premier choix. Nous di
sons bien de la classe ouvrière et non poill t 
de la classe bourgeoise, même Jnoyenne, 
car celle-ci ne s'y trompe pas. 

Les marxistes à tous crins on t fait éta t 
de la prolétarisation de la classe moyen
ne. Je voud rais bi en qtl'ou me montre cette 
prolétarisation. Certes, les transforma
tions de l'économi e capitaliste ne noufj 
échappent point, ma is le petit industriel, 
aujourd'hui dépossédé de son usine, mai.:; 
nanti d 'un poste dit'~cteui· grassernent 
payé, p èut-il venii· g r·ossir les rangs du pro
létariat ? 

Cependant, il y a mieux pour le repos 
des bouues fi.mes ~ !Jien vivantes - des 
capitalistell. i l y a l ' e>:L~nsion dè la dt:lmo
cra,tle et la montée- oui , lu uiontée- d u 
SOCJalisme, ' 

L ' histoire nous apprend que grosso-mollo 
toutes ces sociétés se sont p résentées sou::; 
les aspects de trois classes. 

.1 o Une classe dirigeante ; 
2° Une elusse intermédiaire 
3° UM classe odieusement exploitée. 
Et c'est lHI fait constant dans l'histoire 

?e tolltes les ci\• iliSâliohs, que la t làsse 
mterrtiédi âli'E~ a toujours été Un agent dis
solvant de l'ordre moinentanément établi. 

Celte nction s 'élabore de deux côtés à la 
fols. D'abord, vivant dans une certaine 
intih'l_ité avèc lb. classe dirigeante, ellé lui 
e~ cltspu te les pi'ivilèges. Et chaqu e pri
vllèg·é acqUis est uile chai·ge nouvelle pour 
la classe iHfêricui·c èlépossédée. 

Secondo, joui ssmt t d'une certaine cultu
re, la classe intermédiaire en t1·etient le 
mécontentement clans celle d'au-dessous. 
S'il su rvient une r éYolution, c' est encore 
elle qui en profite en devenant. à son tour 
·c:n.sse dirigeante. En un mot, elle mise sur 
deux tableaux à la fois, et ù chaque coup 
elle gagne. 

Ainsi s'explique la fa\'eUr dont jouit dans 
la clttsse moyenliiJ, uott·e démocra tie socia
lisante. 

C' est, je crois, Delais!, qui a , depuis long
temps, signa lé la préfére11ce marquée par 
les capitalistes pour le système démocra
tique. La monarchie comporte t rop_ d'a
l~as. De mllme le fascisnre'. Cela équivaut 
à ferme r toutes les soupapes de sûreté d 'u· 
n e chaudière, tandis que la démocrâtie e~t 
un e invention merveilleuse la (moitié dù 
socialis me) se lt'aduit par la création in
cessante de nouvèaux postes p rincièrement 
rétribu'és. ljounait-on' nous dire que l'h~ ·

gièn e. génér·ale en France a gagné ttuclque 
çhose à la création d' un ministè1'e tlc l' hy
giène. Depuis que le B. I. T. existe, les 
ouYrier s sont-ils mpins exploités ? Et quel 
est le rigolo qùi oserait soulertir qu'avre 
la S. D. N. tout !langer de guerre est, dé
sOl·mais écarté ? Nous n'aurions qu'à lt:i 
rappelet· les parlottes c1e La Haye d'avant 
1!)14. 

Les Assu mnccs Sociales ont assurénrem 
a ssuré un emploi stable et. assez bien r-3· 
rnunéré iL qua ntité de braves petits bour
g-eois ayant une bonne instruction, mai:; 
ne sacha nt comment l'employer d'une fa
çon pratique. Sans cela, il s seraient peut
être devenus de üu·ouches et dangereux 
r évolutionnai res. L t:! voilà hien le (matéria
lis me) de l'histoire. 

C' est cela la p rolétarisation de la cJag
se moyenne ? La démocratie se " sociali
sa nt n de plus en plus, nous dote d'un ap
pareil étatique de plus en plus renforcé et 
de plus en plus statique. Car on ne vit ja
m ais un obèse devertir plus agile· en conti
n uant sans cesse à prendre du poids. 

Nous en sommes à nous demander jus
qu'à quand la classe ouvrière qui fait tous 
les !rais de cette triste comédie, Je la isse
ra âbuser· et conti nuera à tb in ber en extase 
devant cette montée du socialisme qui ne 
fa it qu'accroître ses charges et sa misère. 
- FRENCORRP. 

Nous rappelons à nos collaborateurs que la 
copie pour la « Volx Libertaire ,, doit être 
parvenue à la rédaction le mardi. matin au plus 
tard •• 

Encore Un De Moins! 

Une g rippe rnnlenconlreuse _ " espn
gnolc. n, 6vicl ~mmerrt ! _ m'a empêch6, la 
scmar11 e dern rèt·e, d'envoyer , à n otre chère 
" V. L. "• l'article vengeur qui mc brûlait 
la plu.me, s ur· la chute soudaine de la mo
nar cJnc de Madrid. 

ques-uus, n'est-ce pas, Barbedette ? 
j 'adresse, au saligaud Alphonse Xl u 
l'expression parfaite de mon mépris le plu~ 
profond et de ma joie saus mélange de ~;n 
destitution, que j'espère bien déJJnitive. 

Christian LlnERTAnros. 
~:::::::tt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Parmi les périodiques 

Je m'excuse donc, p rès tles lecteurs d u L 'En dehoi'S, nunréro 204-205. Pl'ix : fJO 
t etard d'actualité que comporteront c~s li-" centimes. E. Armaucf , 2, cité Saint-Joseph, 
? nes. Mais, je pense que, dans le concert Orlé.a us. P6riodiquement, ce journal ofil'~ 
JOyeux cl es voix qui s'élèveut pour célébrm• 'aux lecLem s, ce quiil Jlle fa ut nommet· ue 

, c.c~ h~m·eux événement, les membres de . lu qualité. 
l Ensergncmcnt publio fmnçais d 'avant- CeLLe fo is, E. Armand a traduit de l'ita
gat:de ont leur note spéciale à fournir, pour lien. qui porte comme titre : Le préjugé du 
la JUSte hat·monie de l 'ensemble. • Progrès. 

Nul plus que moi - sinon, peut-être, Si nos' meilleurs " progressistes ,, ne 
notre cher et vaillan t camarade et ami tiquent point après avoi r lu ce " papier ,, 
Barbedette - ne :;e r éjouir a, d 'une joie il me faudra dire : quels apathiques. 
s~ns bornes, du " départ ))• en troisième Les encltanLés du machinisme pounont 
vrtesse, " échappement libre )), de l'immon- essayer leur nerfs sur les pensées conte
tl.e macaque syphilitique, pouni, lui et les nues. da ns cet aperçu qui, entre autr e, 
Siens, jusqu' ù. la moëlle, aussi bien phys t- conLJenL cette partie : " Ceux qui vantcut 
quement que moralement. avec tant d'emphase les avantages maté
. Q~ând _J'al appl'is1 par la gl'antle press~ riels de la vie moderne, les g randes cilé3 
tt tout fan·e, ln sensatitJm reUe noùvelle ma surpcnplées et luxueuses où les plus récen
pCI! Sée et rrtoli cœut· sont allés, aus~Jtot, 1 tes i nventions scientifiques sont appliquées 
vel:s tons les camat•ades tl malpens n.nts ,, à tous les besoins de la vie quotidienne, 
qLu, là-bas, diltts les prisons royaleS de ce ceux qui tombent en extase devant un pout 
n'l?nstre à face d'horn111e, avaient le tris1,e 1 en acie r. s'évanouissent d'admiration à 
lmsl.r de méditer, ehtre quatre m urs, sut· la vue d ' w1 aéroplane ou compo!!ent dt:s 
le.s p teot1vêt1lèn ts, so.us un tel r égime, tle hymnes flamboyants en l'honneur de la 
dtre tout haùt ce que l 'on pense tout bas. rapidité des communications, cem.:-là ou-

Certes, camarades, je ne me dissimule 1 blient que nous avons acquis tout ceci au 
p~s qùtl cétte Ré-publique espagnole sera prix d'une véritable dégénérescence pbysi
lom encot·e de réaliser l ' Idéal libertaire que ; jamais on n'a compté autant de pe<·
celui de la Libe1'lé tout court et de la Véri~ sonnes prématurément chauves, obè*s, 
té ~oule nue ; mais, tout de même lP.s édenlées, myopes, comme en notre éporJUe 
Ar11 rs, c'est li ll joli pas en avant un iÛcon- scienti fique. On ne peut cependant pas 
testable progrùs, sur lequ.el, m~i-même, je considét•e t· cela comme un progi·ès. S' il est 
le confesse, je ne comptais nullement sitôt vrai que l'imprimerie ait répandu l'ins
Pour si imparfait qu'il soit, ce r égime vau~ truction, elle a aussi r épandu la myopie, 
dr a mléux, cependant, j'en suis certaitt, sans compter qu'avec. la difiusion de l' ins .. 
que le précécl etit. trucLion et de h culture, les maladies men-

l\'Ia pensée et mon cœur sont allés a ussi' tales et nerveu ses ont pris un développe-
hélas ! vcts ceux que cette mo{1 n,rcld~ n1ent qu'elles n 'twaient jamais attein t r.t 
o?ieusê, sauvagement, ~t lâchement, a ssas- qui devient toujours plus alarmant. L o. vie 
sm a. Vers leur•s familles. Vers la m émoire-, ~[ai.?e• 0~ éoufort et de plaisirs de nos vil
sut:tout, et la iarniJle de Ferrer le grand ~~)>. 1 ~1}11~l)!?eS 1 Mais elle se paye au prix 
et n ,oblc ma t·ty.r des. J ésuites et. '·d'Alphori- de la tubëxc::.ulose, de la syphilis, du cr ime 
se .~III ~ e to rltonnau·e. Il y, a ç!,~~ crimes et 4e toutes les au tr es formes de dégénéres
qu u la rrg ueur on peut onblier, sinon excu- fonce physique, mentale el morale ! 
ser ; mais, celui-là, les Atnis,'"J.HIAJS nous , Les fanatiques du progrès font beaucoup 
ne l'oublierons, JAM,us nous n e le pardoa- de, mal en présentant au g rand public les 
nerons. a.vantages et les amélioL·ations obtenuùs 

Et je sens mon cen ·eau bouillir et mon dans oertaines branches de la vie sociale 
cœurd L1:6pidcr de colère et d'indlgnation, à Ûne époque donnée ; sans lu i exposer e1~ 

·q~an Je penso q ue le r esponsable de cc Olê)ne temps, ce qui s·est empiré, clans 
Cl'lme a bomina ble, et de quantité d'autres d'autres branches, et sons mentionner le 
fo tfait~ non moins. atl'oces, se promène en p rix élevé auquel nQmbre de ces améliora-
pmx, l rbrernent, en France, sur le Ml de tions onl été payées à ce point qu'on dé'S! 
cet.te R épublique qui n'en est plus une !le- rerait qu' elles n'eussent jamais été obte
pms belle lurette, adulé, choyé, applaudi, , nues, car le jeu n 'en valait point la chan
r especté, couvert de fleurs et de louanges, 1 delle. Pareil procédé ne peut donner lieu 
par une foule imbécile et stupide don t qu'à des idées fausses et unilatérales. u 

l'insouciance scandaleuse n'a d'éadle que Les pauvres gens qui se croient savants 
l 'abjecte veulerie. "' parce qu'ils r épètent la leçon qu'ils appl'i-
. Avez-vous ~u . cama rades, dans les grands ·rent dans les J ivres, ont oublié de consul
JOu~·~aux , cl rts ct r épublicains ,, _ quelle te r Je grand manuscrit de la vie, lequel 
dérrs1on ! - les panégyriques infects cie leur am·ait appris à connaitre bien des v.~ 
cett~ crapule ro~rale, sm· la chute de qui. ces que le P rogrès n'exhibe point. 
cett~. bande d~ plumitifs vendus verse, h y- Il faut savoir comment se fait notre pain 
poc1rtement, a flots, ses larmes de crocodi- chimique ; ce que nos coopérateui'S Yil!i· 
les ? C'est vra iment quelque chose cl'écœu- coles mettent dans lew· vin ; ce que les 
rant ; et, en lisant toutes ces â n eries à coopérateurs oléolicoles ajoutent aux hui
l'Usage des idiots, j'en avais la nausée, et les pour les bien raffiner (disent-ils !); il 
c'est tout juste s i je n'ai pas dû, pour évi- faut avoi r vu des élevages modernes de 
te r· le tlégobillage, a ùsorber en l1âte un volaille, des centres industriels de nli
v?rnitif ~ r.te t·giqne. Hein ! Ba;.bedette, c{u 'cll meurs, légumes et fruiis ; des fabriques 
drs-t u ? lu cs sù remèut de mon avis. de conserve, des tanneries, etc. , etc. pour 

Fort heureusement pour lui et toute sa bien saisir toute la portée du ct modernis-
smala de g:Ueux et de fainéants l'assas- J1le ,, 
s in de F errer ct autres grands hé~·os de la Herber t Aptekar a voulu, dan s un Coup 
Pensée Jib rc espagnole, s'est enfui chez d'œil ?'é LTospecli f sur la question de popn
nous, avant l'explosion dangereuse de la la/ion, n ous fixer l ' i!J,!age des diverses ma
colère populaire, avec une îortune de quel- nifestations sexuelles .et des opémtions 
que 300 n1 illi ons, faits, évidemn1ent, de Ja qu'elles cntrainent. Ce camarade a bien 
sueur et du sang des prolétaires espagnols. fait sa présentation, dommage que son jeu 
Et cc salt\•age à figure· de crapaud mal soit trop court. ' 
léché, qui venait, si souvent, faire, à :\1ont· Pour montrer plùsicurs côtés de l'absur· 
m al'tre, '' incognito ,, une bombe à tout àité de notre civilisation, Gérard de La
casser, aux frais du bon peuple, disposP. caze-Dutlners a em·oyé JUauer che;:; le com
encorl!, ù l'Hôtel l\Iaurice, d'une bagatelle mis.saire. L'hnmou~·. l'ironie et l'intclli
de 28 chamvres luxueuses, pou r abriter ~a. gence se don nent solidement la rnain pthl!' 

pbul'l'I Lure aml:mlanle et celle ùe ses reje- danser la ro11de infernale elu non-confor
tons en déliquescence. Quelle pitié, et quelle misme ; ce qui rend fous les brutes qui 
honte pour notre Démocratie pt·étendue de sont les ,, lumières ,, de notre ciYili!:.>.tiOt\. 
donner asile à ce tas d'ordures morales ! Les débuts d'une nou\'elle étude : L'a· 
Quelle t ape magistrale, pat contre, pout mour et la question sociale che:. les u/o
l'Eglise, cette Eglise de mensonga, de 1Ji.s1Ps, par Hugo Treni et E. Armand 
haine et de turpitudes, dont cet assassin Sont à lire : Notre point de vue, pnr E. 
couronné ét::ti.t l ' un des plus fidèles et plus Ar111 ancl ; Sur la p1·opriété individuelle, par 
jésuitiques sout;iens ! Comme gifle, ce fut E rnico Arrigoni ; Livres sur t_.-lmérique, 
soigné. par l xigrec ; l~'Btl1 ique stirnéne.nnc, l}Ht' 

Au nom de tous les Universitaires fr an- W. Curtis Swn.bcv · Contl·ihution ci l'/liJ
çais aignes de ce nom, et qui ont encore les pour les bi.eti ):affiner disent-ils l); il 
une pensée libre, mt cœur généreux et une /elon, par P. Madel ; des poèmes, par .\1-
conscience droHa - il y en a encore q uel· IJeJ t Lecomte et ::'11arguel'ite J. 

. l 'n temps d'anèt pour plonger dans le~ 
Idloes .... \près âYoir fait le tour de l'im
u~eltl'e t. l'l'ai li où poussent les lléfle.riurr.> 
Il ac~urtltltl sur le sc..cualisme, le couple, !a 
(cwul/ c, le ".u1li.1me, etc., par E. Annaud, 
JO sors gentune11t de ce jardin en empor
tant t'éltt> .Heur que c1uelques suus-a.ffran
~lll s dena1ent bien apprendre a cultivee · 
~e vous en livre la senteur : " ... Aussi faut~ 
JI poser la question aulre1uent et dire . la 
pnülque de;; libertés sexuelles n'est po~:si
b.le que pour ceux qtti possèdent urte éduçu
tw_n sexuelle suffisante ou ceux qui >.Hl 

vmcnt cla11s les relations de cet ordre qu'un 
ll~oyen de se pt·ocut'ei· du plaisir sans coll· 
sequence~ funestes. Et, dans ce derniet· 
cas, peu 1mpo~·te (lUe le plaisir soit procu
ré !Ja~· des a~i~fices d'un genre ou d'un au-
tre, s1 le plarsrr est obtenu. ,, · 

Ce nt~méro comient aussi [Jarmi re qui 
se ]JUill1e, par G. De Lacaze-Duthiers, :\L 
T., J. B. et A. Bailly .• 

Camamdes, s'il vous plait de goûter aux 
clwses fines et délicates, n'oubliez poim ùe 
lire cc HUI11êro de L'en dehors CJUi conlicr!t 
Eleonora. Duse ou l'Incarnation de la Tm
géilie. 

La Duse ! !... au moment où quchJties 
tltéât r euses, quelques sous-ordres et pau
vres doublu res de planches, s'empressent 
de galvauder l'art scènique en le desccn· 
dttlll clans la to111be, c'est une joie de lire 
cette belle et ):trique page qui est un noble 
ct puissant salut à l'inouùliable tragédien
ne. 

Je renrcrcie infiniment Federica )loutse
n~· de m'ayoir procuré cet instant de vi
hr·ation intense, en h·açant d'une main sen
~ihlc et maîtresse, ce portrait qui est une 
udrni mule transposition anillli.ste. 

Un cœur atlmiJ·uble et po1gnant qui, hé
las ! se donne en P<lfure au frégoli lamen
table qui porte le 110m de D'Annunzio. 

Ur_'c a rti ste incomparable qui transporte, 
fasc111e et enchante ; une déesse qui trans
figure la vie, jusqu'au point ùe la montrer 
s11 rhumaine. 

. Une auth~ntique transcendante qui mé
r .te ce subttl ba1tement d'ailes cle l' intni
tion q u i sublimise : ct Si Prométhée repré
~ente la luite éternelle, si le Minotaure 
mcame la tyrannie, si Aphrodite est le 
symbole de la Yie et ùe l'amour, ùe la beau
t6 et du génie de l'espèce ; s'i la Nature 
fait ' 'ivre aux Cotres leurs grands rites in
cunscieHts et éternisent l'existence cosmi
que, lu. tragédie occupe w1e place élevée 
ct sombre dans le gmud drame du monde. 
Elle préside aux noces et aux naissances, 
aux tempêtes et aux incendies : aux débor
dements des fleu,·es et aux ardeurs débri
dées du soleil d'aoQt. Elle accompagne tes 
hommes à leur naissance et à. leur mort 
assiste aux horreurs de l'enfantement, nu~ 
m~'stèJ'es de l'hyménée, am.: derniers sou
pirs et aux râle~ ultimes. Elle nimbe dr 
t'lmté les fronts des prédestinés, fixe le des
tin des r évoltés, illwnine l'agonie des mar
tyrs, elle étend son manteau sur les gi
bets et les 6chafauds, sur les champs de 
bataille et sur les harricades, sur les trem
blements de terre et les révolutions ; elle 
guette à la gueule des mines, et elle attend 
:'1 l 'issue de toute protestation sociale et de 
1out acte héroïque. Elle YO!tigè entre les 
lèvres des amants ; elle interrompt les 
idylles et détourne le coms des Yies humai
nes. D'un homme elle peut faire un dien 
et d ' un héros un miséra.ble. La tragédie 
est fille de l' .\.mour ct de la Yie, elle est 
sœur de la Passion et de la :\Iort. Elle po5-
sèdc tle grnnd~ yeux profonds lumineux, 
r~tt•aordinaires. un front éleYé, coul'omt6 
de dte\·cnx crôpu:-; ; tut 'isage palhétiqlie, 
plus que hcau : la majesté de déesse, la 
voix unique, 1 'cxt)ression surhumaine 
<l'Elen nom. Duse. 

C'est elle lïncurnalion de la Tro.gédie ; 
de la tragédie, qu'elle vécut par sa vie 
d'anwureuse sans anwur, de mère sans 
enfant, de femme sans homme ; de vie 
sans Yie persormelle, incarnée que fut la 
sienne, en cent Yies imtnatérielles, qu'elle 
doua d'e~istence dans le monde de l'art, 
qu'elle fécouda de son génie. qu'sile enri
chit cle son .tme, qu' elle vivifia de son 
~nug-, qu'elle immortalisa en le!' nnoso.Itt 
clr l'eS lannes. 

c'est ;;eulemen t en nHn•raHt que nous 
;;;..urons si nous sommes immortels ; c'est 
srulement après la mort que nous saurons 
ce qui a Yécu en nous pour ne jamais 
mourir, ce liUi est parYenu en nous ù l'étet·
nil é de l'immortel. que seuls atteignent les 
grands insensés do tous les temps, de tt'US 
les amours, de tous les songes, de tous les 
idéaux ; ceux qui, dans l'art et dans la 
Yie. Yécurent hors du sens commun et lle 
l 'existence normale des troupeaux. ,, 

,\dmirable hommage il. l a Beauté et à. la 
Pa;.gion : sang et chair de la Tragéoie. _ 
.\. B .\I.LLY, 

• 
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Le coin de l'administration 

Des a111i s, lecteurs de la " Voix» envoient 
iL l'adn du islrution, r ue Héa ulllur, Li111oges, 
Jeu rs commandes de liLH·airic ; il y a con
fusion de leur part. Toutes les comman des 
doive11i êt re ad ressées à la LiiJmiTie de w 
" Voi :c », 27, avenue d n Pont-de-Flandre, 
Pa1·is (19"), r:hèquc 110stal 15.29.11, etu nom * no tre ami Langlois, tou jour s emp ressP. 
à ~ali sfuire aux demandes et commanùefi 
qui lui sont ad ressées ct qui, chaque mois, 
nous a dresse les I.Jénéfices 1·éalisés, ce qui 
a le don ù' a méliorer toujours assez la s i· 
iuat.ion ft na11Cière de la " Volx "· 

Un autre moyen d'aider à la diffusion 
de la cc Voix , ei ù l 'aug mentaiio ll de ses 
ressources est celui q ni consiste pour li US 

alllis s'occupa nt de la chrouiq ue r égionale 
il 11e jamais la isser pa~ser un fait inlérc;;
san f leur J·égion et la propagande sam; le 
commenter, ct nous dema nder quelqu ~<; 
exempla ires du journa l. afin d'en fai re 
connaii re la teneu r ù des sympathisants 
snscepf.ibles de s' intéresser à. sa lecture. 
ou nous envoye1• les adresses, afin qu e nom; 
nous occupions de le fa.ire p arYenir. 

Ne négligeons r ien . 
A. LANSADE. 

Q&:JiAW'rm= u •;qo a ~,.'1;MJN 
TTTTVTVVTT~YTT~TTTTTTTTTVVTT. 

Notre souscriptio11 
Dédé (Evreux), 10 ; A. joyeux (Paris), G : 

A udré (Bord eaux), 10 ; Pasquet (Lyon), 5 ; 
Vigier, 2. 

Limoges : D. Nouvel , 20 ; Henri , 10 ; un 
abonné, 5 ; Négro, 15 ; L esage, 20. 

Tolal ........ .. ... .. . .. ....... . 
Listes p récédentes ....... . .. . .. . 

102 )) 
428 7ll 

A ce jour ... .. . .. ,. . . . . . . . 530 70 
U t LW::GP~ 
~VT~·V~VTTYT~?·VYYYYYTYTYTYY~ 

AuH Anarchistes espérantistes 
Si ,·ous voul ez connaHre le mouvement 

anarchis te au Japon, ln. pensée de nos ca
m arades chinois, l ' activité révolutionna ire 
en Espague, l'effol't syndical en Argen ti ne 
eL cla ns les pays scandinaYes, le m a rtyre 
de 11os caJila ra des russes, l' oppression bu l
gare, la dictature de Mussolini, eic ... , en 
u n lllol conna lire les lu llcs socia les ùa11 S 
le monde en ii er par les info rmations tli rcc
tes de nos con csponda nts, lisez L iber i.a 
Laùo1·is t.o, organe mens uel de T. L. E. S., 
r édigé entièrem ent en esperanto. L' abomle
m en t annuel, 15 fr. ; l e numéro, 1 f r. GO. 

Espérantistes anar chis tes, a dhérez à n o
t l'C li gue m ondi ale T. L. E. S. Notre bu~ 
est de fo urn ir un lien intern ation al à tous 
les a na rc)1istes san s diciin ctions de ien
da1l ces, et de leur donn er une tribUJle uù 
Hs poun oni s'exprimer libr ement et ouvrir, 
pa r la. discussion dans n os colonnes, des 
hori zons nouveaux sm· les t héor ies an a r
chistes. 

Abonnez-vous à L iiJC1'et Laborislo ; le n u
m éro 3-4, m ars-avril , vient de paraîtr e ; 
ùevene;~, m embres de T. L. E. S. ; par cela 
vous abattrez les fron ti è1'es llng nistiq ues, 
les selùes qui r ésisten t au développeme11t 
de la pensée anarchi ste. 

P our que notre a ssociaUon devienne,, peu· 
sa for ce, un moyen de lu tte con tr e tous n os 
adver saires ; pour que n ot r e jou r na.l puis,;13 
deveni r un organe puissant, a bonn ez-vous 
à " L. L. », adhérez ù notre ligue T. L. E. S. 

P our Lous r enseig nem ents, écrire à P ier rè 
Mér igot, 13, rue Clovis Hug ues, Paris (19') . 

-························································ •......................................................... 
~roupedesamisde I'E.A. 

Sommes r eçues par S. M. Say, du 30 août 
1930 a.n 30 avril lD31 : J . Dufom, 5 ; M. Grn.
vot, 5 ; B. G., 10 ; P. Es taque, 130 ; .T. Mé· 
li ne, 90 ; M. Hou ël, 90 ; S.-Mac Say, 120 ; 
Delorme, 2,50 ; Snffrey, '5 ; J. Estou x, 50 ; 
G. Yveloi, 1GO. Toini : 657 fr. 50. 

Que les :.un is n 'o ublien t pas c1ue l'ap
poin t des souscrip tions facil ite 1a marelle 
m atériell e d'une œuvre don t les chargP.~ 
son t considérables. Adresser les fond s, soit 
ù S. F aure, 57, rue Pixél'icourt, P aris (20•), 
chèque postal 733-91 ; L. Charbonneau , n, 
rue des Hoses, P ari s (18•), chèqne postal 
653-87 ; S. Mac Say, Gourd ez-Luisant (E.
et-L. ), chèque postal 541-02, P m·is . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ 

PETITE CORRESPONDANCE 
BetW?J . - Bien reçu argen t pour Brou t

choux. Merci et amitiés. - PEnnrssAGUET. 

BIEN PRENDRE NOTE 

J\llalg1·é pl usieurs avis parus, des camu
ra des per9.stent à m'adresser la cones
ponclancc el l es journaux a u 20, clos de lu 
Bregère. Depuis déjà pl usieurs n1ois je ne 
suis plus à ce ~l omicile . Que tou s les con1· 
pagnons en correspondance avec moi 
p1·en nent hon,ne n ote que rna nouvell e 
a d resse est la suivante : 

96, rue Grange-Ga rat , Limoges 
Chèqne posta l 85-87 

A. PERRISS.ri.GUET. 

••••••e•••o•••••••ueoeo••••••••o•••••••••• 

EDITIONS 
de la Brochure mensuelle 

L'' rl.1·l el le P en1Jle : Ch. Hotz. 
Lrt libert é indi victueUe : Ed. Rothlen . 
PoLiticiens, pièce en 1 acte : E. Rothen. 
En vente à. la librairie de l a. Voix Libe?·-

l aiTc. Adresser commandes et mandats n. 
Langlois, 27, avenue du Pont-de-FlandrJ , 
chèque postal 15.29.11, Paris. 
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L'I~TEHNATWNALt ~AN~L~NTE 

A N GLETERRE : D'après une comrouni
ca.tion d 'un r eprésentant elu gouvernement 
anglais à la Chambre des Communes, les 
exportations d'armes faites par l'Angle
iene en Russie de juin 1029 à seplemb:·e 
1930 s'élèven t à près de 900.000 mar ks. 

montants des bénéfices d'u n grand nom
bre cl'inùuslries depuis 1011. Il en r essort 
que le ga in le p lus important a été réali <;O 
en 1916, donc à. l' époque où les Ela.Ls-Unt-> , 
restés encore neutres, livr aient du m atéri el 
à l'Europe en guen e. 

Une compagnie métallurgique, la " Uni
ted SLaies Sieal Corpo1·alion ,,, pa r exem· 
ple, a r éalisé en 1D16 un bénéfice t?·ois fOi$ 
plus g rand qu 'en 1911 ; une société pour 
l'exploitation de mines de cuivres, l' "Ana
conda Copper Minig C0 » a fa it en 1916 si.c 
fqis plus de bénéfices qu'en 1911 ; la Com
pagnie m étallurgique u Bethlehem Steel 
Corp. » a réalisé un bénéfice c~ouze fo is 

, qupé:rieur ; pour l ' " Améri can Zinc, Leaù 
and Smelting co », le bénéfice fut v in gt · 
neuf fois plus élevé en 1916 qu'en 1911 , .::: 
pour la " Souihwest Petroleum Company " 
l ':! gain fut m ême tjuarante-six fois supé
ri eu r, alors que pour l' " Arnerican Sh ir· 
buil ding co n , le bénéfice a été dix foi :> 
plus élevé en 1918 qu' en 1911. 

Slimson signale la propagande fai te pou r 
\a destruct ion elu matériel et des types 
vieillis, et leur r emplacement par d'autres 
plus n ouveaux, ainsi que pour susciter une 
compétition internationale dans les arme
ments. Il co'llpare les emprunts de gnerre 
des gouvern<:lmen ts au système de la ven te 
ù tempérament : ces phénomènes n'appa
r aissent rnn el l' autTe que lorsque le mar
ché normal est saturé. En ou tre, Stimsnn 
démontre que les campagnes en faveu r rle 
l' accroissement des flottes se pro du ise nt 
consta1mnen t en période de dépression d 
lor sque l' acuité de la concUJ"rence r end 
~noins avan tageuse la construction de navi
r es marchands. C' est aussi à ces époquP.s
là que paraissent clans la. presse le plus 
d' articles sur la g uerre. Ainsi que l'auteur 
le démontr e à. l'aide de chiffres, le nombre 
d'q,r'licles de propagande en faveur de l:t 
flotte s'élève à m·esure que s' abaissen t le 
pri x de l' a ci er et les cours des actions des 
compagnies métallu rgiques. On ;voit ainsi 
appar aî tre clairement le lien financier en
tre les propagandistes de la flo tte et les 
ind ustries des armements. 

L' étude de St imson représen te une ccn
tribution impor tante à la documentation 
de l'interna tionale sanglante. 

. f, 

F1·ance : Le correspondan t parisien ti.~ 
l 'organe roumain " Stampa "mande à son 
journal que le gouvem ement français a 
accepté de placer en France l' emprunt po
lonais d ' un milliard de fran·cs, qui sera 
lancé par l 'entremise de la banque Schnei
der et de la Ba.nque des P ays du Nord. Il 
ser a. suivi d'un emprunt de deu.x milliards 
de francs consepti à la Houmanie, et d 'un 
a.utr e emprunt importa nt accorçlé ~ la ' 
Yougoslavie. La " Sta mpa " déclare 11u11 
l es fond s prqvenani de ces emprunt's se
ront afiec tés à des oùjec_lifs de guerre, et il 
établi t un rapport en tre ces emprunts et la 
prorogation elu irai té militaire· polono-rou- 11 

main. Le "Popolo di Horna » croit savoir · 
que la Roumanie a passé avec les entre
p rises Skocla un con tra t pour la construc
t ion eL l 'aménagemen t, p rès de Bucarest , 
d'une g ran de fabrique de matièr es explo
sives et de matériel de g uen e. 

......................... ~ ....... ~·······(··········· ·······················t:.····· .. ······················· ...... .. 
-COMMENT ON TRMTE LE~ !NaRCHf~TE~ 

4 EN Rll~~IE SOVIETIUUE 

DISPARA I SSEZ, A N AH.CH.IS 1'ES . 
ENN EMIS DE L 'ETA1' OUVRIER 

Un ar ticle portant ce litre a paru dans 
un journal de fal.Jrlque publié dans une 
v.ille qui cqmpte p lus d'un demi-million 
d'habi tan ts. Cet " ennemi de l 'Etai ou
vrier " • c 'étai t l camarade Bestoujev -
ingénieur-constructeur dans une fabrique 
- qui refusa d 'a ccepter un bulletin de vo
te destiné à l'élection de membres ùu So
viet local. S'Ur des instances r éitér ées, il 
a ccepta fina lemen t le bulletin, mais il y 
inscrivi t ceci : " Confo.rmément à mes pr in
cipes, je ne prends j amais part à des élec
tions d'o rgan es aclmioi tralifs ». 

L 'ITALIE a vendu 11 avi ons a u Brésil, :1 
raison de 870.000 lires la p ièce. Le pai e
ment sera efieclué au moyen d'espèces ou 
de ca fé. 

PAJ'S-B.l S : Les a telier s de munitions 
d 'Etat du Hembrug onl livr é une cer taine 
quantité de munitions à la société privée 
" Handelsen Inclust rie-Maatschappij , à La 
Haye, aün qu 'elle puisse exécuter une 
commande t ransmise én Chi ne. A J'occa
sion de l 'accroissement r écen t de la flo tte 
de g uen e hollanda ise, le gouvernement a 
sig na lé le danger qui pouvait surgir enir·e 
a u tres du côté de. .. la Chine. Le P arle
men t a r epoussé à une. g rosse ma jorité 
une moti on qui ten dait à interdire la livrai
son directe ou in directe de munitions a 
des puissan ces étr angèr es. Tous les part is 
qui s'élèven t contre le désar mement unila
tér al et qui préconisent la défense patrio
t iqu e ont voté contre ; les par tisans du 
désa rmement n a tional ont seuls voté et~ 
faveur de la motion. 

L 'E S PAGN E a commandé aux fabriqu% 
d 'armes anglaises Vickers-Armsirong , pour 
UJ1 m ontan t de 9,6 millions de florins, des 
pièces cl'a r iillet:.ie de 38 cm. destinées aux 
fo rtifications de Ca1t hagène, Cadi~. F er
r ol et des Baléares. 

T CHECOS LOVA QUIE.: Il r essort des sta
ti stiques que les exporta tions d'armes de 
la Tchécoslovaquie ne s'élevaien t qu' à 6 
millions de couronnes en 1923. En 19:29, ces 
exportations ont p assé à G2 m illi ons, puis 
à l M m illions pendant les onze premiers 
mois de 1030. 

·························································· ........................................................... 
Industrie des Armements 

ei danger de guerre 

Et~ vu e de l'obtention ùu 'doctorat i's
sciences politiques à l'univer sité d 'Ill inois 
(E.-U.), R. -I-J. Stimson a préparé une thèse 
sur les r apports entre l 'incl ustrle des a rm e
m ents et le danger de g uerre. 

Sti mson a examin é (iout en tenant soi
gn eusemen t compte des chiffres-index) les 

L 'assemblée générale des trava ille\us et 
fonction naires de la fabrique deman da a u 
camarad e Bestoujev des éclaircissements 
su r ses « convictions "• ci il déclara alor s : 
" Je su is anarchiste pur principe. Je su i> 
ferment disposé ù sou teni r le r égime bol
chéviste, car, à m on avis, c'est l'unE' des 
rares formes cl'Ètat qui permetten t d'ani
ver à la 1·éalisation de l'idéal anarchiste. 
Or, lor sq ne les capitalistes ont fait f ront 
conlr e le gouver nemen t soviétique, je l'a i 
soutenu de t outes mes forces et j'a i pris 
m a part de ses soufi r a nces. J 'a i été mem
bre de l'organisation ana rchiste de l' Amé
rique elu Sud, m ais, actuel lemen t, je J!'ap
pariien s plus à a ucu n par ti ni à aucun 
g r'oupe. Cependant je ne r enierai jamais 
les idées anarchistes. " 

Tel a éié l'unique méfait du camarade 
Bestouj ev. Le résultat en fut que l'.on pré
para une r ésolution que l 'assemblée ap
prouva u nanimemenf. Dans cette r ésolu
iion , le camara de Bestoujev est qualillé 
c.l ' " ennemi de classe », q ui tente de d issi
muler ses pernicieuses idées conlre-révolu 
lionnair es ; il y est en outre déclaré que 
u derrièr e Je masque des anarchistes n se 
cache la gueule sang uinaire elu capitalis
me, qul se prépare en vue de l'instan t où 
il pourra sa uter à la gorge du p rolétat·h t 
mondi(?-1, et en p remier lieu de celui de ln 
République des Sm·iets n. En fl n, l'assem
blée exige u que Bestouj ev soit exclu du 
syntl icaf, qu' il so'it congé rl iü de la., fa)}r iquc 
et fl étri comme contre-r évolutionnaire, afin 
qu' il lui soi t im possi ble d'obtenü du tra
vail a uprès d'au tr es inst itutions soviétis
tes (exploita tions ou bureau.x) >). 

.. 

Voilà comment on applique le par agra 
phe 5 de la Constitu tion de l'Un ion rus~r! 
des So,·icts, qui garan tit " aux trav.al~
leurs de notre. p ays la l iberté absolue d ex
pri mer leurs opi nions n. 

• Boris Z ADOR'<Y. 

•oo••••••••••••••••••••••••oo~••••••••••••o 

" 11 La Calotte •• 

" La Calotte , publie son JJuméro de mars 
(0 fr. 75, en vente à La Calotte, à. Herblay 
(S.-et-0.). 

Voici un extrait de son somJUnire : " Ln~ 
Ambasaadeurs de Dieu " · " Promenade amusa .. -
te 11 t ravers les religions », " Le Bluff. de fa 
c:hari té c:hrétienoe "· (Nombreux dessms o~ 
i!!.ostra tions). 

" L'Id~ libre "• publ ie son uoméro d 'avJ·il 
(l fr. 50, eu vente à l 'J dée L ibxe, à. Her blay 
(8.-et-0 .) 

Y oici un extrait de son sommaÎI·e : " Enq uê
k sur le freudisme ct la p~ycbanalyse », " Les 
grands toxiques », pa1· P husis, " Un t émoin de 
la Débauche romaine », " L'Eglise e t la sor
cellerie "• par Bossu. Revue critique, etc., etc. 
•••••••••••••••••••••••••oo•eGOGoeo•••••••• 

La Ule léOIOIIII 
LA CIOTAr 

LE FASCISME A LA CIOTAT 

Nous entendons souvent dir e et répéter par 
des socialistes, des r épublicains, des modéré-s 
et voire même des catholiques, que jamais l3 
fascisme ne pow-ra s'implanter chez nous, •·•1 
l<'rance; que la classe ouvrière ne supporterait 
yas une dictature bolchévique, enco1·e moin~ 
uno dictature ~~ la :Mussolini. Que l' indiviclu 
qui prendrait l'at tit ude d'un dictateur serait 
balayé comme un fœtns de paille et empor~4, 
à jamais, par l'esprit de" Liberté , que l ' on a 
inculqué à tous les Français. 

A ce poi.nt de vue, que nous avons toujours 
combattu avec force, nous opposons le nôtr<J 
et demandons à nos cont radictew·s : " 'l'ardien 
n'est-il pas su1· le chemin <lu fascisme? Les 
jeunesses patt·iotes ne sont-elles pas fascistes ? 
Quel rôle jouent les Croix-de-feu ? Quel rôle 
jouent les associations d'anciens combat tants 
patriotes ? Les associations de mutilés, patrio
tes ~gaiement? Quel rôle ... etc., etc ... ? " Ka
t urellement, nos argument s, auxquels l'o11 ne 
répond pas, font sourire nos contr adicteurs 
qui s'en vont toujours en pensant que nous 
sommes des pessimistes et qùc nous voyons la 
fascisme partout. 

Un fait nouveau vient étayer for tement nos 
a1·gwnent s et nous nous demandons si t ous 
ces... camarades, dont l'opt imisme béat l•3S 
COJltraint i1 ne pas iliscute1·, nieront encore que 
Je fascisme est là à nos portes. n e~t là, sous 
le couve1·t d'une socioté dénommée " Anci~ns 
Officiers de réserve >>. Ces anciens officier s ,1,. 
réserve sont réunis, assez souvent , par n : 
officier supérieur, de l'active celui-là, qu i. .1:':; 

in itie snr les nouvelles méthode~ de gue rr<.;, 
sur les nouveaux g:.tz, sur les nouvea ux: cano1 " 
et sw·tout sur le maniement des nouveaux: f:..c
sils-mitrailleurs t rès légers, qui tir ent 600 coups 
i1 la minute (qu' ils disent ) et q1Ü ne s ont servi~ 
que par six hommes. 

Ces officiers sont patriotes jusqu'au bout d!'s 
ongles et out uue haine atroce contre tous les 
pacifistes qu' ils ont l'intent ion de " la1·der n 
(c'est leur mot) le cas échéant. Ils se dressent 
et sc d resseront contre la classe ouvrièr e ~t 
nous sommes appelés 11 les voir dans la. rue et 
nou sommes appelés à les voir dans la rue 

' l ' en face de nous - car 1 s son t armés - pour 
défendre le capital et in ~taurer le fascisme. 

A c:e moment-là, il sera trop ta.Td pour rén
gir! Allons, ramarades l démasquo.ns ces gens, 
dénonçons-les. dressons nous contre eux:, com
battons-les, c;u sen1. l' uuiq ue moyen de n' êtJ·e 
pas surpris lo jour où nous les aurons en face. 

Sro-TAUEl'\. 

MARSEILLE 
C. G. T. S . R. 

Groupe syn~icalistc intercorporatif de Marseille 
J~es c:opam~ des_ d~ux s~x.es de tou tes corpo· 

r at10n.s sont, 111~1tcs a venu· grossi1· notre gron· 
pe qm so reumt mensuellemen t le premier ;ii
manche de chaque mois . 

Doue, dimanche 3 n1ai, à 9 h . 30 du matin. 
à la. Bourse du T1·a.va.il , salle des femmes, 
réumon du Groupe. 
Onh~ .du jom : Examen de la. situation. 
Adhe 1ons l't rotisations ~ . ., ll • , , . ... ,1 siE•ge. sa e n c.·. 
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