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CONJP,1CT§.J[ON 
Où le dualisme des intérêts, l'insécurité 

qu i en découle pour les uns comme pour 
.les autres et qui augmente sans cesse, une 
inquiétude que l'histoire n'a jamais en 
registré pèse sur le monde entier. 
Que va-t-il en résulter? Les peuples vont 

ils refréner leurs aspirations d'un mieux 
être? Il n'y paraît guère. Le stade auquel 
Ils sont arrivés - quoi qu'on dise~ fait 
augurer du contraire. 
De son côté, la classe capitaliste est-elle 

disposée ~i. faire des concessions en vue 
d'enrayer cette marche ascendante de la 
classe ·ouvrière ? 

Il. n'y parait pas davantage. Elle a même 
des tendances très marquées en opposition 
à ces aspirations des masses. 
Le désordre est la norme de sa vie. On 

la croirait Irypnosttsée par des forces oc 
cultes intéressées à sa perte. Le gaspillage 
déborde tous les cadres. Dans des périodes 
qui ont précédé des secousses populaires 
le gàchis était circonscrit, aujourd'hui il 
est général. C'est une farandole imbécile et 
canaille tout à la fois. 
Par ailleurs, nous savons que pour plus 

confuse que soit l'évolution des peuples, 
ils ne s'arrêteront pas aux bagatelles de 
réformes politiques avec lesquelles on les 
a endormis jusqu'ici. 
Le changement vers lequel ils s'achemi 

nent aura donc un caractère social, que 
les parasites Je veuiHent ou non. 

Ceci nous importe peu, du· reste, Nous 
avons à tenir compte d'eux, que par la ré 
sistance qu'ils nous opposeront, en consé 
quence, nous devons œuvrer comme s'ils 
n'existaient pas. 
Leur principal souci étant de nous ran 

çonner, ils ne sont pas en condition de 
comprendre une organisation basée sur l'é 
galité sociale, que seule la classe ouvrière 
et ses militants peu vent réaliser. 
Malheureusement, toutes les discussions 

qu'Il y .a à ce sujet entre ces derniers sont 
souvent incohérentes, sans qu'il ai-t été 
possible d'arriver jusqu'ici à une entente. 
à laquelle il faut cependant aboutir, car, 
au contraire, tous nos efforts seront vains. 
Etant donné le rôle actif de la classe ca 

_piln.h;sle dans le présent et cenn plus ou 
moins· effacé de la classe ouvrière, les mi 
litants persistent à juger de l' avenir de cet 
angle, alors, ils considèrent que les ma~-· 
ses ne sont pas prêtes à manœuvrer Je 
levier de commande des formes sociales 
nouvelles et craignent de voir l'œuvre post 
révolutionnaire mi.se en péril de ce fait. 

Cette crainte n'est nullement justifiée. 
Elle est l'indice simplemeet que le terrain 
sur lequel il!" s'nppuient se dérobent sous 
leurs pieds faute de solidité. 

Et me voilà contraint de parler iL nou 
veau clu principe que j'émettais dans del! 
articles précédents. Je ne voudrais pas être 
fastidieux, mais c'est de sa compréhension 
que dépend la marche des événements et 
le succès de la révolution. 11 nous faut donc 
y revenir, 

Les militants n· arriveront-ils pas à com 
p,·.'·ndre qu · il suffirait, pour écarter ce pé 
ril qui les inquiète, d'indiquer simplement 
ù :.i masse que 1a révolution doit marquer 
h Fiu du pa rasiüsmc social sous tout es S<'!:' 
[',~mes et que le travail auquel nnl n'a le 
<11uit de se soustraire, doit iuarquer le corn 
ineucemeut d'une vie nouvelle ; qu'il doit 

, .. j J'en demande pardon au camarade Ora- 
les, mais j'ai l'impression qu'il y a un vide 
clans son exposé. Le rôle du municipe ou 
du syndicat apparaît comme le deuxième 
acte d'une pièce qui aurait été amputée 
du premier. 
Il faut commencer par le commencement. 
Qr, les toncüons.du syndicat ou du muni 

cipe ne sont pas le commencement. Il faut 
indiquer d'abord la base sur laquelle re 
poseront ces organismes, d'où jailliront 
toutes les manifestalions de la vie, tout.es 
Ies -Iormes d'activité qui joueront en rap 
port avec cette base. 

Avant de fixer les fonctions de ces orga 
nismes, il nous faut indiquer leur source 
de vie, au point de vue social et économi 
que. Il est inutile de vouloir édifier un sys 
tème si nous ne commençons pas par là ; 
si nous ne précisons pas la base qui don- 
nera la vie à ce système. 
Le capitalisme basé sur l'injustice a don 

né 11aissance à des instjtutions 'nécessai 
res au maintien de cette injustice. ,, ' 
Si celui ù. instaurar repose sur l'égalité 

sociale, les modalités à créer seront néces 
sairement empreintes de ce principe égali 
taire et alors il importe peu que les rap 
ports entre les homrnas ou entre les grou 
pements soient à la charge du municipe ou 
<lu syndicat. 11 n'y a aucune raisou que 

_ces modalités ne jouent normalement et 
que le fédéralisme, si justement apprécié 
par nos camarades espagnols, qui en résul 
tera ne joue pas également sans friction, 
puisque les causes de ces frictions au 
raient disparu ; puisque l'Etat et toutes 
ses tentacules auraient disparu devant 
ces formes sociales nouvelles. 
Le danger n'est pas que les directives 

soient à la charge d'un groupement de pré 
férence à un autre, mais clans la possibilité 
que pourrait avoir ce groupement de tra 
vailler pour son compte. 
S'inspirant rtu principe sus-indiqué corn- 

1;ne base au lieu de s'empêtrer dans des 
doctrlnes dont le résultat le plus clair a 
été de créer des chapelles autour desquel 
les les masses se chamaillent bêtement nu 
seul bénéfice des atrivistes, les militants 
n'auraient pas à se torturer l'esprit pour 
donner les détails d'une organisation, qui 
auront, en Tai son même de cette base, c'est 
ù-di re selon les intérêts de la collectivité, 
soucié indissolublement aux tntérêts de 
l'individu. 
Je veux répéter, que ce n'est pas seule- 

• ment le but à réaliser, mais le' moyen d'y 
-parveni r, en rendant possible l'unité qu'on 
cherche vainement ù établir. 
La vermine politicienne et ses profiteurs 

qui se faufilent dans les milieux syndi 
caux. seraient-vite repérés et mis clans l'im 
possibilité de maintenir les luttes in testi 
nes desquelles Ils vivent les uns et les au 
tres. Ce serait la fin de tous les équivoques. 
L'ouvrier reconnaitrait que l'ennemi rle 

sa cause n'est pas dans son camarade, du 
quel il est séparé par de sottes questions 
de doctrines, mais dans celui, arrivé ou ar 
riviste, qui 'Il 'admettrait pas ce principe. 
Ne se trouvera-t-il pas un groupe de ca 

marades pour comprcnrire la nécessité d'o 
rienter la propagande dans cette voie, d'en 
finir avec toutes ces étiquettes en istes, 
avec toutes ces cocardes et se mettre dans 
la tête que, pour travailler à l'avènement 
d'un monde nouveau, vraiment nouveau, 
et. rie souscrire ù ses condi tions, il suffit 
d'être llll ]10111.1110 b011llC1J1ent ? 

être la base de l' organisation sociale ù insl 
taurer et quain si, c'est la masse telle 
qu'elle est présentement qui est à même de. 
comprendre ces conditions nouvelles et de 
s'y conformer ; que c'est elle qui repré-' 
sente les qualités requises pour cette fin ? 

Vraiment, je ne comprends· pas l'idée 
qu'ils se font ù'une transformation soci a 
le. Ils persistent à voir les qualités néces 
saires à cette transformation dans un cer 
tain savoir philosophique qui n'a rien :'i. 
faire là, et la. classe ouvrière leur apparaît 
naturellement en état d'infériorité. Ils ne 
se demandent pas pourquoi ceux qui. pos 
sèdent ce savoir ne nous donnent" pas 
l'exemple d'une supériorité. 
Il y .a là une confusion dangereuse. qui 

doit cesser. Que les arrivistes de toutes 
'1 classes favorisent, entretiennent celte con 
fusion, je le conçois, mais que des milt-, 
tants sincères s'associent .'L cette œuvre 
déprimante c'est incompréhensible. 
Les qualités nécessaires à des conditious 

sociales égalitaires consistent simplement 
:'l. ne pas prétendre vivre du travail du voi 
sin. Un point c'est tout. Mais précisons,. 
car le nœud du problème est là. 

Cette loi du travail qui, en régime capita 
liste est violée, méconnue, donne naissan 
ce ù tous les désordres, à tous les conflits. 
La possibilité de s'y soustraire, génère le 
mensonge, le vol, l'assassinat, l'égoïsme, 
la fourberie. Elle dresse les hommes lés 
uns contre les autres, Ies enfants contre 
les parents, Elle crée les classes et les cas 
tes. 

Qu'elle devienne la base ,de la nouvelle 
organisation sociale, la situation change 
du tout au tout, sans que les masses aient 
acquis ce fameux savoir. Elle rend impos 
sible et inutile l'accapareme,nt et tous 
les ennuis qui en découlent. 
Pourquoi serai-je un voleur, si l'obliga 

üon de travailler rend ce vol inutile ? Un 
professionnel du meurtre si je n'ai ni la 
possibilité ni intérêt à l'être ? Pourquoi et 
comment je vais accaparer les biens de la 
communauté si cet accaparement ne peut 1 
me dispenser de travailler comme les eu 
marades ? \ 

· ,:·Ai)'l.sl,. par la foï du .travall, se liouve-· 
raient supprimés non seulement le désordre 
mais les causes du désordre, des injustices. 
Ce serait, en même temps qu'une justice 
sociale, une rénovation morale de l'indivi 
du. 

Quand un député, un délégué trompent' 
Jeun; mandants, quand un mercanti vole 
et empoisonne ses clients, quand un f'inan 
cier ruine ceux qui lui out confié de l'ar 
gent, fü; u'nbéf ssent pas ni les uns ni les 
autres ;:~ des tares orlglnelles, mais ù. des 
Intérëts matériels. Que ces causes de véna 
Jité disparaissent et cle malhonnêtes qu'Ils 
sont ces ètres deviennent supportables à 
leurs voisins. 

C'est faute de s'appuyer sur cette base 
sociale, à la compréhension de tous que les 
novateurs sont inquiets de l'avenir et 
voient sous les formes les plus diverses des 
difficultés au fonctionnement des formes 
sociales nouvelles. 

Ainsi, par exemple, dans deux 'articles 
parus dans /il Lucluuior rie Barcelone, le 
camarade Urales oppose, aux sy11ilicats , 
comme groupement de base, les miuticipes I 
libres. A. SADlEJ.{, 

PourJaire réfléchir 
1 

L'alcool est de tous les excitants le plus 
répandu ; nris avec excès, il provoque des 
méraits si graves qu'en peut difficilement 
les exagérer. Par le mot " alcool », on dési 
gne da illeurs une nombreuse famille, de 
produits distillés dont le plus commun est 
l'alcool éthylique, base essentielle de l'eau 
de-vie ordinaire ; il en existe. d'autres : 
alcool propylique, butyrique, amylique, 
métyliqus, etc., dont la nocivité s'avère 
encore plus grande et qui se retrouvent 
parfois, à dose minime, clans les liqueurs' 
et alcools de consommation. C'est aux aci 
des pl'ussique, acétique, forrniqua, butyri 
que, etc., au furfural, à l'aldéhyde benzoï 
que et à d'autres impuretés dangereuses 
que les eaux-de-vie de marque doivent la 
saveur et le parfum qui les font rechercher 
des gourmets. 

On s'est demandé si l'alcooI constitue 
un véritable alimcru ou s'il traverse seu 
lement le corps et s'éli111it1e sans profit pour 
l'organisme. Aujourd'hui l'on admet que, 
même s'il est un aliment, il ne l'est, qu'à 
dose minime ; trop concentré, il nri te les 
muqueuses, trouble la sécrétion des sucs 
g-astl·iques et rend pl us ou moins insolubles 
les albwninoïdes et les féculents ; il a aussi 
une infü1ence néfaste sur les organes de la 
circulation. C'est .le système nerveux c111i 
attire et retient l'alcool en plus notaole 
proportion ; et l'intoxication aiguë ou chro 
nique du cerveau aboutit à de g ravss clé 
sord res de l'intelligence et de la motricité. 
L'ivresse a des degrés multiples, et ses 

formas varient selon les c:irc,onstances et 
la constitution des· individus ; mais elle 
présente en général une phase d'exaltation 
apparente, suivie d'une phase de dépres 
sion. Les joies passagères qu'elle procure 
ont pour rançon des maux de toutes sor 
tes, chez qui abuse de I'eau-de-vm, Sans 
parler des désordres physlologtquos, les. 
plus hautes. facultés mentales ftnisseut par 
sombrer. Et ce n'est pas seulement I'Iudi 
vidu qui souffrira ; sa descendance aussi 
sera frappée, tant est profonde l'influence 
cle ce poison. 

L. BARBEDETTE. 
:::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

l. 
J ; 

r·ournoi de bêtise 
, Nous savions, déjà, par expenel)ce, que 

le summum de la Bêtise, après l'Eglise 
catholique, était atteint par l' Armée, s' ap 
puyant sur le système abject du Milita 
risme. 
Mais, je viens de découvrir - du moins, 

je le crois - quelque chose de plus S}7m 
boliq ue encore cle Ia Bêtise sociale : c'est 
l'alliance, clans certains cas, du Militaris 
me et de la Justice ; j'entends ce qu'on 
appelle, combien faussement, de ce nom ; 
c'est-à-dire, pour être plus clair, la Magis 
traturo, tant " debout » qu' « assise », ou, 
plutôt, couchée et :'L plat-ventre. · 
Bref, en langage libertaire, l'alliance rJes 

soudards et cles chats-fourrés, voilà le re 
cord ùe la stupidité. 

Ceci vient de nous être nettement démon 
tré par le fait-divers qui suit : .il y a quel 
que temps, u u jeune cycliste fut renversé, 
el. grièvement blessé, près du Fort de Vin 
ceunes, par un camion müitai,» eu corvée 
extérieure, conduit par le soldat Fornézy, 



"~--" '"/ , ./ !,r, ,: ~ .· , i ~ ,, 

au 1!'1"&i11 des Eqntpages. Et, ces jours-cl, 
raffaire uvuit sou epiloguo devant ln U:° 
Chambre correctionnolle, [urldiction cou 
chée et à plat-ventre, devant I'Armée sur 
tout, cela. vn suns dire. Lli mère du cyclis 
te, pauvre femme qui , i\ ait du salaire de 
son fils, poursuivait l'auteur de l'accident, 
nctuellement libéré du sen ice, et le l\li uls 
h'~ <le la Cuerre, comme « civilement res 
ponsable » ~ façon de parler ! - selon la. 
formule juridique artueüe. 

Or, sur conclusious du substitut, Picq, et 
après une raine plaidoirie ùe l\1° Robert 
Montillot, en faveur du jeune homme bles 
sé, le tribunal s'est, purement et. simple 
ment, « déclaré incompétent », toujours 
salon le [argon juridique ; ce qui rr, lent ù 
dire que lu malheureuse mère ~t son fils, 
fh\sormais tncapahlo, par la rnute ùe l' Ar 
mée, de truvailler pour vivre, étaient <lé 
boutés d13 leur réclamutiou. Mais, ce r111i. 
est. vraiment ty-pique de Ia menta1it6 sor 
clide des juges civils au service du Milita 
rjsme meurtrier, oc sont les << attendus » 

· du jugement, dont voici, par curiosité, le 
J;!l'ÜlCipal ; 

« Attendu que Fornésy était en service 
commandé sous les ordres effectifs d'un 
maréchal des logis, son chef hiérarchique, 
qui commandait la corvée et auquel il était 
tenu d'obéir; que, d'autre part, l'article 2 
de la loi du 7 mars 1928 décide que conti 
nueront à être [ugées par les jiu-idlctions 
militaires les mrracttona de toute nature 
commises dans les établissements militai 
res ; qu'on peut considérer, par voie d'ex 
tension, qu'un camion appartenant à. I'ar 
mée et conduit par un milttaire, sous les 
ordres et la direction effective dun supé 
rieur, constitue un établissement militai- 
re .... >,>. • 

J'avais toujours cru, jusqu'à présent - 
.W~n à tort, je le vois maintenant ! - qu'un 
eamton automobile, füt-il même << de l' Ar 
mée » était un v:éhicule destiné aux gros 
h;~nsports, et se mouvant par l'action d'un 
moteur è, explosion. J'avais toujours cru, 
aussj, qu'un camion du Train des Equipa 
ges 11,e différait en rien, sinon par l' accou 
trernEW.t grotesque des guignols qui le con 
duisent ou. l'occupent, d'un camion civil. 
Hélas ! je m.'é-~a,j,$ lourdement trompé, je 
le confesse humblement, ; il faudra, désor 
rnais, penser tout autrement : un camion 
de l'Arméc, ce n'est pas un véhicule nor 
mal ; c'est, bel et bien, un « élabUssem.ent 
?11liiti:tq,ire » ! 1 ! Et, comme tel, il peut tout 
se permettre ; il a tous. les. droits, même 
celui d'écraser les vulga.u-es cc civils ,, que 
nous sommes ! ! !. .. Il est vrai, j'y pe:ias.e, 
que Je ]\lauvre jeune homme en question 
:i;i.'était, au fond, qu'un condamné o. mort 
mtlrtaire.i. en instance ! ! ! Pour lui, ce 
n.'ét~it qu'une <JUe!;ltion de temps : à 20 ans, 
tl eû,.t été complètement écrabouillé ! 

Chri,stian LlBERTATIIO$. 

~::::;.::::::::~:,:::.:::::~::,:::::::::.:::.:::::::::,:::,:.:,:::::.: 

Une dêclarafion 
Un ~rcmpe ùè camarades réunis ù Nice 

acclame le vaïllal'lJt peuple d'Espagne pour 
avoin, d'un geste superbe, balayé la monar 
crue et proclamé b RépubHque, étape pre 
mière vers. la réa:1'isation d~ la. trilogie ré 
volutionnaire : Liberté, Egalité, Frater 
ndté. n adresse, en même temps, ses fé}jcita 
ttons les plus vives et les plus rraternelles 
aux hommes et aux femmes qui ont pris 
Linitdative glorieuse de cette œuvre <.l'O pu 
rification et de salubrité publique. n adjure l'avant-garde syndicaliste, so 
cialiste et anarchiste du pays espagnol de 
battre le Ier pendaut. qu'il est chaud et de 
proftt~ du tournant Irlstcrique pour s'en 
gager sans esprit de retour dans la voie qui 
conduit directement : 

1 ° A.u déw.nnernent intégral ; 
~0 A l'égalité de /.a femme et âe i'homme, 

déclarés majeurs, comme en Russie Sovié 
tique, à l.8 ans, au lieu ùc 25, selon le Droit 
Romain ; 

3° A l(L fin des cuites et iles rel'igri.ons crui 
sont tous à. base cl' autorité et cl 'iniquité ; 
4° De procéder, dabord et avant tout. 

rl la '!}ri,se de posses.sion et à la mise en com 
mun d11, .~oi et âes instruments de proâuc 
tion, clé de voüte et gage d'affranchisse 
ment du Prolétariat 71ar l'égalité économi 
que. qui établira senl la Liberté pour tous 
dans la Solidarité, la Paix et le Bien-Etre 
universel de la société Sa.1)$ Dieu ni maî 
tres. 

Vive l'Espagne révolutionnaire ! Vive 
la, Révolution Sociale, communiste, athée 
et libertaire ! 

Pour le Groupe : 
Frédéric $-rH.:Kl,LBERG. 

a barrière 

A ceux dont los yeux ouverts 
uo voient point. 

Ah ! vous vous récrlez et parlez lÙ1u.t, 
gueulurds de réunions puhliques, uyunt ù 
la bouche Je refrain de combat que vous 
hrümez de vos voix avinées, bornant lù 
votre courage, vous rendaut ridic,Lles ~t 
ahjects. Qu'il vous serait beaucoup plus 
profitable d'écl1a.ngor l'nbsinthe contre le 
livre et, îaisrsut of'lor'L de votre esprit pour 
comprendre l'évolution grande et forte eu 
laquelle vous devez espérer, vous instruire, 
vous nourrissent de la honne parole pour 
devenir les combattants nombreux et r" 
doutablcs do In bonne cause. 
Et vous tous, bourgeois, Inuifîéreuts et 

prolétaires, vous formez ln. burrière qui 
ferme le chemin, entassés et ügés clans lo 
<< cc qui est » tenant obstinément. vos yeux 
Iarmés :\ l'avenir ; vous êtes la roulo igno 
ble et bête avec ses paniques, SPS discus 
sions intestines, mats quand même déses 
pétante de cohésion, forte de. sou cube, 
inerte et molle et contre laquelle- l'effor1 
se brise. 

Vous ëtes lobstacle em'actué p rotonué- 
ment qui. se dresse au milieu de la route 
nouvelle qu'on trace, effrayant d'abord do 
son choc, niais que l'ouvrier n. tôt îai] de 
réduire à néant àvec un simple trou de 
mine, et la route nouvelle se continue, r1>. 
liant les communes, les villes ou les na 
tions. 

A cet obstacle, pareil vous serez, et vous 
L'aurez voulu, la formidable har-rière qu'au 
jourd'hui vous fonnez, demain sera ré 
duite par le même moyen et le chemin, 
l'Idée nouvelle, torte et puissa: .te, 'calme 
en j usticière, pourra marcher vers le But 
désiré que nous espérons tous et pour le 
quel nous travaillons. 

Que de gens, dont les yeux sont grands 
ouverts, s'obstinent ù. ne pus voir. 
Apnt hie chez les uns, fall.Jlesse et peur 

,rhez les autres, ils vont du niëme pas tran 
quille, mnrchunt dans la vle sans grandes 
peines couunc r.aus grundes joies ; fruits 
égu"is1.es d'une société pourri e, ils se ca 
tirent ù I'évocut lun d'un chungemeut, d'un 
doblalement de cette fange où ils se sont 
tustallés le plus commodément possible, 
préréraut leur rulatif bonheur aux aléas 
d'une marche en avant. 

Ce sont les Indif[érents ! 
Parlez-leur de décadence ?... • 
- l'cssiullsme !. .. répondent-ils. 
Làche exploitation ? ... 

écessité !... soupirent-ils d'un air 
hypocritement navré. 
Mats, malheureux I ne sentez-vous pas 

que \ otre inertie, votre obstination ü ne 
pas voir l'évolut.icn qui, chaque [our, sat- 
1i rme davantage, préparent inévitablement 
votre perte ? 
Et pourtant YOUS n'ayez pas assez de 

blasphèmes pour celui L[Ui cherche à. vous 
dessiller les yeux. On vous fait toucher du 
doigt la plaie béante qui demande le bau 
me cicatrisa.nt, et vous reculez, vous insur 
geant contre l'atroce vérité, faisant effort 
de votre volonté pour ne pas croire. 

Vous vous leurrez, car vous vous croyez 
forts en vous appuyant sur des mots conso 
lo.teurs, mais sans résultante. H;on.neur ! 
Patrie \ P1'Dgrès ! Labeur I vous écriez 
vous ! Ce dernier retranchement que vous 
croyez sùr, cet appui que vous croyez soli 
de, n'est qu'un système ascensionnel en 
décl'Oissance et dont la rapidité d'ascen 
sion a préparé plus sûrement la chute cer- 11 
tame. 
A l'idée de Révolution, vous orez : << Hors 

la loi ! " et vos préjugés hurlent à. l'assas 
sinat. Mais c'est vous qui l'amènerez cette 
Révolution. Nous l'aurions voulue belle et 
pacificatrice, von" la ferez. .l~i de et san 
glante. 
L'Idée s'échoue et s'émousse contre 

l'inertie, et cette for.ce que 1'011 peut appe 
len1,égative, puisqu'elle n'est capable d'au 
cune marche en avant, nécessité sera de la 
briser par cette autre force ignoble mais 
1 errtble, belle cependant de laideur, posi 
tive celle-là, la force avec son cortège de 
bourreaux et de sanglantes reprèsatltes. 
Je vous en veux, ô vous bourgeois indif 

rérents, secte inepte, qui de }a médiocrité 
avez fait votre Dleu, ventres rebondis de 
chapons gavés, affichant avec vos brelo 
ques de mauvais goüè, votre face hutleuse 
et cori.gesiionnée-; vous suez la. bêtise ü plein 
pores et crevez dans votre orgueil et votre 
opulence de, parvenus, résultat de louches 
enmbmalsons et cle vols autorisés. 
Et \'GUS \'.OUS dressez fiel'S, vous sachant 

nornbse - et combien forn.üdable - expec 
torant les habituelles :i,clioties, disciples du 
lien commun bien banal et pien faux qui, 
pour vous, tiendra lieu de jugement, pru 
d'hommesques bêtises dont vous vous fai 
tes u,n bouclier, arguments iA:tdiscu.tal;ltles ù. 
rasage des irrrbéctles. 
Eh ! que vous importe que I'urt existe, 

que les cerveaux travail'lcnt dans une fiè 
vre Goo.stanie, dans un besoin d' hunw,nité 
belle et grande, lib.11e et houreuse ? Que YOUS 

' importe ? .. ~ << Foutaises, dites-vous, .euvi,:e 
d'un tas de propres à rien, ratés et vagà 
bonds, qui ne savent même pns avoir (JUO. 
rante sous dans Ieus poche "· 
Je vous en veux aussi, vous les êtres de 

<< demi-teintes «, intelligents, indifférents, 
qui· pressentez et comprenez à moitié la. 
dinection qu'on vourl rai t vous faire preu 
dre, Mais làches, du nc apathie d'aveulis, 
de vidés, vous vous m rêtez et refusez 
d'avancer lorsqu'on vous entraîne, protes 
tant de l'air las des gens qu'on. obsède : 
cc Oui, je· comprends bien !. . . Mais 
après !. .. ». 
Et vous restez là, termes neutres et sans 

action, grossissant de vos unités la masse 
déjà trop nombreuse qui se dresse e11 obs 
tacle au mouvement avançunt. 
Sans haine, parce que j'ai pitié, vons les 

prolétaires qu'on opprime, qu'on exploite 
et sur lesquels on vit, je dois vous en vou 
loir de votre accoutumance à la situation 
malheureuse, de votre passivité de bêtes 
flans instinct quo l'on torture et que l'on 
mène, heureux d'rme consolation qu'on 
vous donne, pour vous perdre phis sûre- 
ment : l'alcoolisme ! · 

SERNADA. 

:::::n:~: :::: :::: :::::::::::: :: :: ::: ::: ::::: :::::!:::~::: 
CONFEDEB.A.TlON GENERALE 
DU TRA V AIL SYNDICALISTE 

REVOLUTIONNAIRE 

X rav rsl 
, Plus insolent que jamais, le ca_pltalisme. 

1
\ avee la complicité active du gouvernement, 
noursuit sa besogne de domestication et 
d'asservissement de la classe ouvrière. 
Partout à travers le monde se développe 

une crise économique qui menace, par son 
caractère, son intensité et sa. durée, non 
seulement le prolétariat de ce pays, mais 
du monde entier. 
Si en France la crise économique n'est 

pas aussi grave que dans les uutres pays 
et particulièrement l' Amérique, l' Allema 
gne, l'Angleterre, I'Lta.he, le Japon, l'Es 
pagne, etc., nous pouvons constater que , 
deJ,:mis quelques mois cette crise s' accen 
tue à. pas de géant dans les grandes indus 
tries telles que le bàtirnent, la mètallurg ic, 

1

. le tex me, les produits chimiques, etc., pou.1· 
ne citer que celles-ci. 

, De toute évidence, en face cl' une sembla 
ble situation, les travailleurs menacés dans 
leur existence, dans leurs libertés, dans 
leurs conditions de vie et de travail, doi 
vent se drosser et lutter vigoureusement. 
Nous constatons, uue fois· de plus, que la 

résistance du prolétaiiat dans cette lutte, 
où i I a besoin de toutes ses forces, est con 
sïdél'ablement diminuée par l'action dis 
solvante et émasculutrice de lu C. G. 'I'. el 
de la C. G. T. U. 

1 Seule, se dresse en face d'un tel état de 
; choses, 1a C. G. T. S. R., fidèle interprète 
du Syndicallsme révolutionnaire et féd.é- 

1 raliste, unique défenseur de l'autonomie et 
de l'indépendance du mouvement syndical. 
1::11 Fraru;e, avec ~011 -programme clair et 
précis, la [ournée de 6 heures el: la Semai· 
ne de ~:l heures, sans dimînulion de salai 
re, seule remède au chômage. Si le machi 
nisme a fait des progrès dans la produc 
lion de plus en plus intense, la classe ou 
vrière doit en de1nu.nùer le bénéfice, elle 
seule et Hon les capitalistes. Le salaire uni 
que local, premier palier de réalisation, 
avant de I'ètendre régionalernen.t, nationa 
lement et tnternuüonalement. 
La Délégation Syndicale à la Séwr{lé el 

à l'Hyglène. 
Le Cont1·ôle syndical âe La Prolluclion. 
Ce sont les premiers paliers de réalisa 

tion du programme de l'A . .L T. : Réâsic 
tion de la Tournée ile Trcuaii ; Salaire Uni 
que international et le contrôle sy11clicai Je 
la p rod ucti on Internationale. 
Jamais plus qu'uujou rd'Iiui un tel pro 
gramme ne s'est imposé avec plus de :·or 
cr ~L J'al,Lcution rlcs truva.illcurs, n'n. 1·equis 
lC'11r achnn prrsévén111lè. 
En plein accord avec l'A. J. T., la C. G. 

... 'f. S . .K le i:iuuurnt aux tru.vailleurs ; cllo 

l'cur tfell)a.11de clc lutter pour 1m Nialisation 
et le:.; i11,·ito à puursuilTe le,u1·s .e1'forts jus 
!1 u' ù co111pléte sâtisfaction. 
LêJ. C. e::. T. S. R. demande égalen1eut 11u. 

trnva.ill eurs de monter nne garde vigilan 
t,o a.utom· cle .la paix menacée de tous cô 
tés. Elle dénonce une fois de plus l'hypo 
crisie dr.s gouvernants qui tentent, avec 
de grndds g-estes ,·u.ins, tels Locarno .et le 
pacte Kellogg·, d'endorn~ir les peuples dans 
u11e llL1iél11c\c dangereuse .. 

u:;si ln. C. G. ,'f. S . .R. rlemande-t-ellc,aux 
lranülle1Lrs, avec insistance, de s'a_pprêter 
sédeusemcut et 111étl1odiquement, ù faü-e 
ob'.'lütclei;; ù ln. guerre, ,'1.110 compter que sur 
l Lix-mames poin· cette tl'Lche. 

Dè~ rnal11te11a11t, elle lçs î11yüe à. org·uui 
r,1·r 'j)rntiqtLcn1e1lt le L:ONTHOLI.': f-iYNDI 
CAL ]'.)E J..A PilODUCT•l(}N, seul lllüycn de 
connu.Il 1·e l'état, l'wmge et la üesti11p,tiou 
c.les p,ror!uct,.ious de g11erre et uota1rnnent 
des gn.z. ' 
ELie leur demn.nLle égalerne11t da pous 

ser t,clivo1uc111. leur urgunisoliu1L synlbé 
tiqu(;) de classe, de r11ssernbler au plus tôt 
toutes los forces de la prnd11ct·ion : MA- 
UELLES, TECHNlQUES ET scum:n 

F.IQUES, a.fin ,d'être e11 n10sure ·de s'op 
poser, J>J\H., LA GREVJ•: GENE-HALE IN 
S1Jll.HECTIONNGLLE l•'.T EXl'ROPRIA 
TR.ICE, PREJ,\UER ACT!~ r.-1,~ LA. REVO 
LUTlON SOCIALE, ù la gue1 1·<' cupit:1 liste. 
Fidèle ù, .toul_e lu. tmllitjou üu syndica 

lisme 1·évolutionnnJrc, la :C. G. T. S. R. in 
vi.ie lès travailleurs à réclflmcr, are/: elle, 
l'amnistie intégrale, n. exi,:·ei- J~ respee1 de 
la liberté indiv~due~le, dLt droit d'.aslfe et 
droit synclicè!l l; à e11v:J.~èL' u11x tn1vail 
.leurs cles a11-tres :pàys sour,•is au régi111e de 
force, l'\lssuraace de leur e11tière et a<'::tive 
s<-licladtê. · 
Elle c1·oît, e1~ outre, âe son devoir de ré 

clamer l'à.mnistie pour les travailleurs ma- 
11 uels et intellectuels persécutés en Russie 
vou1: Jeurs idées et dénonce cette hyi:,oçri~ 
sle c1es Soviets, qui consiste ~L rédlamer aux 
puissances capi.talistes Jo. lil)erté sous tou 
tes ses formes, alors qu'ils. la Tefusent au 
prnlétariat russe soi-disart1 niaitre d11 pon 
voi r. 
Enfin, pour terminer, la C. G. 1'. S. R. 

dénonce t·ette vé:ri1uhle escroquerie maté 
rielle P.t morale qu'est la loi sur les ,\f!su 
rances sociales. 

LAC. A. DE u C. G. T. S. H. -- ---~~ ?:!:::::·::: :::::.:::::: ::::::::::::: ;: :: ::: :: : :::::::: :::l 

fédérac1on de Groun@s ~nGromstas 
de 1enga espanola en Francia 

....................... 

COMITÉ DE RELACIONES 

Por c\imisièl;n del C. reside11le en L~·u11 y 
co11 lu ,œt1uesêenci.n. de to<.lus los grupos 
coù quienes aquel tiene ·i-elacièrn, ·se ha, 
constituido en Bl!ltdeos el nuevo C. de P... 
Este C. ·de.spues de envlar un ,èordial y ' 

afectuoso sal.udo a todos los an'a.rquistas 
del mundcr y en especial fL los excarcelades 
por el nuevo regimen de .Espai'ta, se düi 
gen a. todo$ los grupos ? mi I itantes resi 
dentes en Francia y Bèlgica parn. ro_\"al"les 
se pongan a la mayor brevidacl en relaciùn 
crrn cl al nbjeto cle a.nnar esfuerzos e intP.n 
sifica1: la pl'opagandu.. Si es verc(acl. que en 
estas n10n.1entos en que en Esp,afi.a renace 
el mini1uo de libertn.ù necesatia para est11c- 
1 urar uno. org<arii,m,ckn <'le gran e11ve1ü1- 
c.1u 1·:t _\, llPvar aci<-lœ1ti! nPa acr:on ef"caz y 
proineiedor:a, es alll don.de nuestros esfuer 
zos pucden ser màs uiiJes y n1ejor apl'Ovçe 
hados y hacia alli tien.den. todos los rsue su 
situacièl:n se lo per:mite, no Lo es nienos qne 
n.CfLÜ quec'l..1.1t un ])l1en. contingente de ~om 
pane1·os y una considél'able populacica~ 
espa.ncin. qüe ·sel'ia absurde desdenar. · 

Que todos los Grupos y eompancrus se 
pongan en contact con ,tosotras ".\' entre 
todos a. Jeevantar el expirit11 y ln C'u11f'irn 
ci:1 de imestros ig-nales 011 expluinc.iùn _\· en 
op1'esiùn a la ve:t. que ay11<lare.111us a 111cs 
trns sernpaneros ·réslcle11tcs e11 Espana à 
derroca1: el nuevo reglmen 'llle se conso 
lïcla y afi.anza y a ·pl'omover la revolucièlu 
8ocial überadora y emancipatriz. 
J>edittLcis igna.lmente a Jas Ol'g:1.nizu 

ciones do Espa.fw. nos infonncn de la rnar 
ohn. de los aconteeimien1.os y uc sus i11te1,t 
ciones. 

IJil'etc·iàn : J. LAPEYRE, .'ift, rue de la Fus 
oorie, Bordeau:s:. 

. EL COMITÉ DE REuCroNr.s. 

Nous rappelons à nos collaborateurs que la 
copie pour la « Voix Libertaire " d.oit être 
parvenue à la rédaction le mar,cfi, matin au plus 
tard. 

~~ I " / f Yt ,.l / 
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Les Livres 
Emilf: Zola rnwnté 11ar ~a fille, par 

Denise Le Rlu11cl-Zula. (Fasqtœlie, érlitc111·s, 
1Pari.s). J<;n vente à nus bureaux : 16 francs. ' 
drunco. A notre époque <le criaute plaii 
tude ; aux jours où l'urgent semble YOn 
)~1ir ètre ln seule (1 na lité qui compte dans 
notre monde de Ilibustiers et de flagor 
neurs, il est. heureux de savoir quil existe 
'encore quelques hors-le-temps gui se sou 
viennent quil fut une heure - uu cadran 
rle lIusroire conteuipo raine - qu i sen ;t 
ù magnifier I'urtlcute et cou :·ageuse .ul i 
rude de quelques i utcl lel'l uels. 

Xlme Denise Lf'>hlund-Zolu Yie111 très ge11- 
J i111.e11t réveiller 110::; souveu i rs qui pares 
salent quelque peu, c11 faisa11t reHpµa,·aitre: 
sur la grande foire ries lettrc-, relui qui 
fut - à son heure - « un n10111ent (le Ia 
t:ôusdeu,.;e huruaü.c. 11 

Nos auteu rs légers d [uL i ll'" ; 11u~ rccons 
'h-ucteu rs de nana lit és, ces fo1u uisseurs de 
nourruure cérébrule pour tous les Jeun 
fou!re dt:' la terre ; nos romanciers en toc 

~

ul Iivrent aux gens de plus en plus dés 
xés et décérél.Jrés, des quarterons de « pc 
ite secousse », semblent l-ieu pàlcs n uprès 
de {;e bouillant et fougueux. sensu et ,111 i, 
Jusq(L' a11 moment derriier, sut se sou ,·e 
•nir de ses débuts pénibles e1 des rudes 
combats qu'il lui fallut mener contre la 
thol'<le rles pleutres et. des escobars. 
, ·fette Iille aimante et généreuse na point 
'OLÙU faire une « affaire » en traçant. lu 
vie de son père ; cette femme de lettres 
n'a pus su se montre!' :\ 1a page, puis 
qu'elle a dédaigné cette pratique commu- ,, 
ne tant goûtée par tes mercantis de la plu 
me et nos historiens umplemeut « progres 
sistes ,. : ,1 J'ai nounué le genre dit vie 
ti:omancée. 

lui-même, riche de tout ce quil sent en 
lui, mais puu rsu ivi par les dettes, sans tra 
vail, oblige de recourir au Mont-ue-L'Iété, 
restant couche sans vêtement, mangeant 
du pai-i trempé dans l'huile, croquant une 
pomme, ohligè d' attuquer pou t' les faire rô 
tir, les moiueuux qui vlenucnt s'aventurer 
ur la îenèue de sa mansarde. " 
Celui qui possède en lui une fière et so 

lide dignité - putsqu'il n'y a que Je tem- 
11èra11u'11l qui compte dans la vie - doit 
s'attendre à. beaucoup souffrir au contact , 
des échines si souples et des têtes si versa- 

18 t.iles qui composent Ia Société. 
Zola, type du volontaire acharné, n'é 

chappa pas aux pièges tendus par la tradi 
lion chétive et le convenu grégaire qui, 
culs, out une valeur et sont représentatifs 
dans le monde des rusés et des épuisés ; 
il lui fallut habituer son ventre à. ne point 
tant crier îamiuo : pour assurer les impé 
rieuses nécessités de sa matérielle, il clut 
accepter cle faire des paquets à la librairie 
Hacbette, pour le prix cle soixante francs 
pur mois, en attendant de pouvoir mettre 
en lumière sa personnalité sur la scène 
1.ittéraire. 

Cet énergique que ln, franchise dominait 
toujours, avait du. rual à contenir le feu 
qui lui chauffuit les nerfs jusqu'au point, 
ue les rendre intensément dynamiques, il 
lui était presque impossible de freiner 
11uu11d il était désireux de descendre ù. tond 
CJc train eu plein la mêlée ; il ne savait 
point composer. 

Ce JJ .. itailteur maguiflque savait doveni r 
lètre plein de douceur quand la. tendres 
se s'onrait à lui ; quand une heure de joie 
s'en venait lave!' l'épaisse couche d'amer 
tume qui voilait cc masque rie Titan, il 
s· éci lait : " Allons, debout ! volci le mal, 
raites le lJien ». C'est un beau programme 
que celui de Zola, mais, comme pour tout 
-.l)ôtre de Ja bo1111e parole, son chemin se 
ru. semé din] mes et de pierres. S'il par 
viru ù la gloire un dur et long· calvaire ne 
lui fut pas épargné. 11 lui aura fallu lutter 
pcudaut toute une vie pour parvenir au 
mite, rien n'aura manqué aq long de sa 
route, Ili Jes épithètes désobligeantes, ni 
.es ra illerles féroces. Une foi invincible 
dans son œuvre le portai t en avant et ne 
lui permit jamais une défaillance JJes ami 
tiés célèbres le soutenaient et, ruarg ré les 
c,éfections, l'accompagnèrent durant toute 
sa vie. Des admirateurs, même parmi ses 
ad n? rsaires vinrent aussi et le confirmè 
rent dans l'idée que sa route était Ja meil 
Jeure et qu'il aurait P,U tort de bifurquer 
On 11e le vit jamais céder pour obteuir plus 
de célélrrrté ; les concessions étaient cho 
S1,'i ir.connues pour lui. » 
Mme Le Blond-Zola a illuminé son livre 

avec les quelques lumières littéraires CJ.Ui 
éclairaient ln. l'ensée au temps où Zola 
considérait la. tâche d'écrivain comme w1 
sacrdoce ; elle a fait passer, sur l'écran 
où son père tient place de géant, les rign 
res de !:·J.,u bert , Alexis, Goucourt, Al phon 
se Da idet, Cu3 de Maupassant, Tuueg u> 
lleff : ur,» plé: a de de 'talents et d' éc rrvains 
loyaux ~t 1 •1ri1JNes ; certaine de son effrt. 
elle a livré à la jeunesse inquiète qui est 
aux écoutes sur les chemins de la vie, m1 
peu de cette pàture qui Jai# tant de Lien 
aux cc (unes n en peine: Heureux dune, les 
quelques rntenses qui sauront profiter de 
ces rémlnlscenccs quasiment transcendan 
tes. 
Un style soupJe et vibrant permet au lec 

teur cle goûter tous les charmes de la Beau 
té et de la Force qui passent dans ce livre, 
accompagnées par Ia symphonie des mots 
simples et touchants. 
Tout n'est point splendeur cl.ez les hom 

mes qui tentent de dépasser LL counnune 
mesure qui s'impose SUL' le plan égalité 
dans notre état sociétaire, puisque le père 
de L'Assommoir, de La Bêle Humaime, de 
La Faule rie l'Abbé Mouret, du Ven-tre de 
Paris et de Pot-Bouilte ne sut poi nt rsfuser 
les hochets que les 11.l'olitiquc!'l ,, donnent 
aux grands hommes pour les diminuer. 

JI. est une ombre qui vient atténuer la 
clarté éblouissante qui. rayonnait sur le 
monde de I'Esp rit en bataille contre les 
préjugés qui. affaiblissent et culaidissent 
les humains, il est une chute pendant la 
montée, une paille d'ans le dur acier qui 
répondait de sa rrsmpe ; c'est cette tache 
spiritualiste qui dépare la pureté durie 
iclée nettement agnostiqu'e : pourquoi celui 
qui se dressa en majestueux prince de lu 
Raison en lançant Je cri inoubliahle de 
J',irwge ! fut-il assez coulant pour livrer 
la jeunesse de sa descendante aux rites; 
stupides qui s'exaltent dans ]a non moins 
stupide Egbse ? 
Mine Denise Lebionù-Zola pour légitimer 

le geste µe ce pète aimant et tuut aimé 
nous dit : (( En HJUO, Zola conseuüt à me 

L'est tuut mieux pour Elle et tant mieux 
~oui' nous ! <\ 

Parisien, le grund éc rrvni u , !it ,.e,:. pre- 
11ti.ers pas 1le Lambin et 1,assa Il<' 1,arlie 
<le sou adolescence ü Aix-en-Pruveru e. 
1 « L(' Mistral qui fait tourni-: .. nuer lu. 
,'poussière des routes, l'accent traînant des 
)roYençaux, Jes coutumes locales, rout ce 
,1ui marque une co1,t,é,' 1,e <on ortgmalité 
i1a.rticulière, composutt autour de lui corn 
'rue un tissu léger, impor.u- rable, qui le 
î·Hiùuit prisomner de cet .unour pour la 
1Provwce. Il ne fallut rieu moins que les 
racas d'argent de sa mère JIOUJ' l'en arra 
'èh~1·, à dix-huit ans et l'enu:iîner ù Pa ris, 

» Zola n'était entré au collège d'Aix. 
.t1n'au mols d'octobre 1852, après avoir com 
niencé ses études ù Ja pension Notre-Dame . 
: Timide et dépaysé, il se vit tout de suite, 
en butte aux brimades de ces camarades ; 
ceux-ci se moquaient de cet élève de dou 
ze ans qui ne pouvait encore suivre que 
la classe de huitième. Il devait cependant 
rattraper le temps perdu, et être noté par mi les premiers. Mais, en 1:1.ileHdarn, il se 
tlébattait désespérément, aux récrèutlons, 
coutre une bande de galopins dont il deve 
.nait le souffre-douleur. 
, Un jour, un camarade, outré des 11HtU 
-vais traitements d011l H voyait accabler 
cet élève doux et peu bruyant, prif r ésolu 
'ment sa défense. et, rendant avec force 
coups de poings et coups de pieds, ran int 
à délivrer Emile Zola : c'était Paul Cézan 
ne, qu'une amitié profonde devait lier, dès 
cet instuut, au ïuun' romancier. " 
Cézanne, le peintre impressionuaut el 

génial, lauteur inoubliable des Natures 
'mortes, de L'Homme â la pipe, des Quat1·e 
'joue1lrs de carte et de tant jolis choses ; 
Cézanne qui, en rn1n, « réfracta,iee, se ca 
chait aux environs u'Aix, vro.ise111blable 
ment à. I'Estaque où on avait aperçu une 
femme qu'il fréquentait et qu'on appelait 
« Ja Roule ", Zola, l' accoucheur de ln. TPnP 
et <le Germinal : deux houuues qui pussè 
zrent un peu de leur prime jeunesse dans 
Ja Pr0Yc11ce ensulei llée. deux génies 1.111i 
devaient se retrouver 11 Paris. 

1 Dans Ta capitale, le romancier Zola con 
nut et le triomphe et la haine ; le -pclntro 
~ aujourd'hui réputé - mourut quasi 
ment dans l'oubli. 
Pourvu d'un !,agage intellectuel quast 

ment nul quand il a rrive à Paris, Zola, 
pauvre intelligpncc qui ne sut mêiue point 
gagner ce premier grade dans l'ordre de 
Ia parclieminite " : le bachot - quand 
1,e11spz-,·01is, ô cancres supérieurement 
gradés ? - nanti, <lis-je, d'un u petit 
rien du tout», notre Proviuc lul va pouvo i r 
manger de la vache enragée et goûter iL lu. 
dure. 

,; Comme li est pauvre, Zola, à cette épo- 
1111"l ! Riche de ses vingt ans, de sa foi en ,, 

laisser îahe ma première ccuununion . Je 
111e suis souvent de111a11d6 .'t quel se11U1ue11t 
il avait obéi, lui, llhre-pcuseur. Sans don1e 
voulait-il f'aire plaisir ù. ma mère, si peu 
pratiquante qu'elle tut, mais qui était ja 
dis allée ù. lécole des sœurs dans son beau 
pays de l'Auxoix. Peut-être était-il sensible 
it la joie paternelle de me voir vêtue cle 
blanc, au plaisir d'orgauiser une fête faro 1- 
liale, chez nous qui en avions été sevrés. 
:\lais surtout pensait-il que le manque de 
rallg ion pourrait être un obstacle clans ma 
vie, pour moi sans nom alors, et si déshé 
ritée. ,, 
Je pense, Madame, qu'en souvenir des 

paroles, hautaines de l'artiste qui voulut 
la vérité, toujours la vérité, vous saurez 
cornprendi'e la justesse de cette remarque 
qui n'est point un désir d'éreintement, 
mais un besoin de logique que les tempéra 
ments réfractaires se doivent de satisfaire. 
Les assauts, les coups donnés, les bles 

sures reçues ; les moments de tristesse et 
Ïes envolées gracieuses vers la joie ; les 
heures poignantes et les moments d'apai 
sement ; la révélation de l'amour qui doit 
cacher son nom, parce que nos mœurs pré- 

. îèrent perpétuer l'hypocrisie au lieu ,de 
rendr·e sainte la franchise ; les instants rle 
fol épanchement auprès de celle c_tui sti-· 
inule la joie de vivre avec l'aide de ces 
suprêmes caresses affectueuses et énivrau 
tcs qne les plus II forts " désirent connai 
tre ; les minutes passées avec l'enfant : ce 
lrngiqu,e espoir des désespérés ; l'affection 
Rincère o.ccordée à la compagne sublime 
., , · mt profiter des éphémères gaietés qui 

1•'.' durent pas plus que l'éclair dans la vie 
crnn Homme, tuais qui ne mé:0.agea jamais 
r;un endurance et• qui fut sans repos et 
c:.ans trêve l'amie, l'admirable amie qui 
console la sensitivité chagrine ei qui ré 
:on[orte l'énergie défaillaute : tout ce que 
comporte la tragédie de la vie figure dans 
ce liYre très sobre et bien écrit. 

:\,[édo.n ? Le pèlerinage la"ique ? Hon'ima 
ge au polémiste qui, dans un accent fulgu 
rant, disait : 11 Je hais Jes gens nuls et 
impuissants ; ils me gènent. Je n'ai pu 
faire deux pas dans la vie sans rencontrer 
trois imbéciles, et. c'est pomquoi je suis 
trlste. 
J'ai fait de la haine et ùe la fie1fé mes 

deux hôtesses, je me s;i s plu rt m·1soler, 
et. dans mon isolement, ù !inlr r·e <[Ui bles 
ialt le juste et le vrai. Si je Y a w, q uclcrue 
d1ose aujourd'hui, c'est que je suis seul et 
c:1ue je hais. " 
Et qui ajoutait : 11 Je serai toujow·s du 

parti des vaincus n ! 
Médan? Pèlerinage? Hommage? -'~ut.ant 

rie souvenirs qui rajeunissent rnon cerYeau 
et cruio viennent raviver ]1,t flamme qui écla:i 
re ma vie intérioeure. 

.Je ne terminerai point cet exposé sans 
signaler ce trait de l'auteur qui se J'appor 
te ::L l'une de mes cri-til(ues· : 11 Pour le sa- 
1011 ci-e 1'86'6, Philippe Solo.ri, aiui d'enfance 
de Zola, voulut faite son lmsfe. Trori pau 
,-res l'un et l'autre, ils 11e puuvaie11t se 
procurer un mouleur, mais ils eu·ee11f. vite 
tourné la, difficulté : airlés de Cézanne, ils 
gùcltèrnt le plâtre eux-mê,111es f't. 111oulè 
rent le buste extraordinaire <l'e force qui 
resta pendant trente-si.>: a 11s dans le -cabi- 
1,et. de travail d'Emile Zola. Le 13 avril 
1892, Frnncis Chevassu, clans Le GiL Blas, 
le décrit sans connaître lé nom clu scu1p 
teu r : « On voit dans le somptueux hôtel 
r1u'habite maintenant ?II. Zola, m1 buste 
rle Jui très étrange, exécuté, dans la ma- 
1 ,ièrn rle Rodin, par de ces urlistes 1m peu 
visionu:üre qui vous monLn:1'1t. d'ans leurs 
porti-aiLs, beaucoup pl11<; que l'irnage d'un 
ho1nme ef; en exposent pl'esque Je commen 
tni.re. Avec l'excès de ses saillies, de ses 
lignes, le romantisme cle son inspiration, 

' il communique une im-pl'eSsion étrange : 
celle de quelque chose· de turnnltneux et de 
heurté, de grandios'e et de sauva.g·e. » 

Qllel contraste avec ce peu représentatif 
portrait - piètre caricature - érigé à. 
Méctm1 et qui fut fait par un M. José rle 
CharmL,y ... Comme Mme Denise Leblond 
%oln, j'àime beaucoup mjeux le monument 
cie 1110n o.mi Derre, qui fot inauguré à Su- 
1 esnes- en 1908. 
U me fn.11t remercier l'auteur d'avoh su 

intéresser le lecteur en le promenant sur 
toutes les l'Outes où passa l'illustre roman 
cier. li. est aisé de franchir l'espace qui 
rnè11e rle ln. naissance à la mort rlc Zola, 
p11isqu.'a11cune fragilité et aucune lourdeur 
ne sont venues déranger le pèlerin de la 
souvenance. 
N'oublions pas de féliciter l'éditeur pour 

lu. belle présentation du livre. 
A BAILLY. 

l'ERCUCIODédie narcmste 
(35° fascicule) 

'\T oici un f à6clcLilo remMtgiahJe et q ne (1urni- 
11e11t deù:,. sujets impoi'tant::; : la lliiltaltl et !a 
mort. Au mot morale, une &érie d'études éclec 
tiques s1ébend SU1' 34 pages de i;E. A. Elle em 
bl'11sse les systèmes et hi philosophie, les prin 
cipes et Jos faits, l'l1istorlque -et l'évolutioü, 
l'éthique et l'esthétisme, Je 1·èghe et l' h::i.1·rno 
nie, la 1'e1.igiun et les mœurs, la scieuce et b 
raison, l'individu et le groupe, la vie et l'J 
d11catio11 ... De ce problème, tel qu'il i,;'offre: à 
l'examen et iL fa critique dos différentes éco 
los anarchistes, elle donne une :malys~ aussi 
comtJlète et aussi typique que .11eut le com 
porter un ouvrage de ce genre. 'rout mie ploïu 
<le de réd::i.cteun, a collaboré iL cette présenta 
tion. Citons, dans l'ordre des étuclos : J. J\fa 
rostm,, L. ]3arbedette, :Oroa,o Pelletier, ])r Pier 
rot, Han R:yner, G. de Lacaze-Duthie1·s

1 
È. Ar 

mand, E. Soubeyrn,n, E. Delaunay. Cet ensem 
ble est suivi d'une ÏJT1portunte hibliogrnphie 
qui ser::i. pour les cLerchenrs llll guide précieux. 
La question de ln, mort e$t, èomme il se doit. 

abordée avec ::i.uclace, science et clarté, par 
dofa los bru.mes de la théoio,r;;i€'. glJe est ét,11- 
diée par Hem Daj,, Dr Legrain <:'t higreC'. Dei,; 
exposés s'y 1·attad1ànt se po1.1rnuiv1·011t H11r le 
fascicule s11ivnnt g_ùi ont trait aux " signes de 
h mort », au 1, culte des niorts ,,, (cfoux .uti 
cles), ~L la 1, peine de mort» ... 

Dans le présent fascicuie ~e tronve ,;gale 
ment un tableau curieux de hi <loctri11e et cleH 
mœurs motnonnes; (El. Armand), ~rui 1101.1s rr 
vèle l'originalité et la vigueur créa,tri<;o de C'et 
te secte 'polygn'rne d'esprit chrétien. Noho11:; "'11- 
t:ore : Moralité (Cl:t. Boussinot); Moralitéîsme 
(E. Armand) ; Mql'phologie. 
Le 36e foscicule1, t1;vèc la fin des :.1 rtir·los :;111· 

Mort, donnera mouvement, mouvement so,·ial. 
moyen âge, mufli.sme, musique, toutes études • 
d'un vif intérêt. ' 
Exho1·tons er,cdre les <:mnaratles it seconder 

los efforts de l'Encyclopédie. Qu'ils la diffu 
sent, qu'ils l'aident et s'y abonnent. Souscrip 
tions, t~bonnements (par 3, n, 12 fasc., soit ·i . .:ï, 
30, GO fnmcs, etc.) t;pécimens (3 francs) nn 
prt:s de S. F'au're, 55, rue Pixérécourt, Pa 
ris (20°). Ch/.>(1110 postal 733-91, Pa11is. 

1 

NOTA. - Dans Morphologie· (g1·;tn1.) lire 
(0°ligne) : " modivic;:rtions désinentielles ». 
:::: :::: :: :: : ::: :::: !: :::::: :·: :: : : ::::: :: :.:::: :::::::::::: 

Les 

" !\dresser tout ce qui concerne la i-ubr'i- 
q11e des livres à. A. Bailly, Rians (Var). 

ë llJ•(E.,, À. 
~:"'i!i!,+~ 

Les Amis de l' Rnc11clo7Jéd·ie !\' 11 arcltiste 
se réun-i-sse11i le 1~nucli 12 mai., 1'1 :.'.1 11_ 1\ 
salle du rcsl.uct1·wrt1, coopératif 1, La Solicla 
l'ité », 15, l'lle de Meaux (métro Comhuf). 
=~·:::.:::.: :-:-~:r: :•:-:::.:-:: :.: ~t::,:: ~: :·::: ~= :-: : :t: :::·::: r::: :: 
P • 1r 'etite c@rrespo·naance 

Prière iL Noël Morin et ,, Royer de p:1ssèr 11 
ln. Revue Anarchiste ({lo pruFérence le ma1:ùi, 
de G à. 8 h.) pour prend1'e eounier les con(·Cl'· 
nant. - l~. F. 

F. F. - Communic::i.tions envoyées b semai 
ne derniè1'e, tl'op tanl pour être i11sérées. 

73i/le Martùi. - L'abonnement dU: co.ma 
rade Gaibriel se termine au n ° 11 O. 
::-:: :: ::: : : : : : : : :: :-: : : ::,:::::,::: :::::: :•::: :·:: :,:: ::::; :: :t :: 

N atre· souscriptiotl 
Pinçon (Pa.ris}, 20 fr.; beducq (Piwis), 5 fr.; 

l\forinéo (N::i.ntc-~~,. 10 fr.; Barraqué- (Bor 
deaux), 10 fr.; Pœ.-sa·b Michel ('l)o1üonR<'), 8; 
Ilanrnel (Oyom1a:,;-)1 8•fr. 
Saint-Junien, conl'ércnce Sulm~t'., 1'esta1Tt 

d'écot, 42 fr.; Corcelle, 6 fr.; X ... ,, 5 fr. ; 
l1aoul, 10 fr. 
tim-0ges: D. Nouvell, 20 fr.; Marcel, 5 fr.; 

Négro, 5 fr.; H. G., 10 fr.; Henri, 10 fr.; 
:Boucharel, 8; Nato, 5 fr.; un administrateur 
de l'Union Coopérntive, 10 fr.;. tm s,ympathi 
sa,nt, 20 fr.; Gm1thier, 8 fr.; Lesage, 20 fr., · 
'l'obul . . 
Listes précédentes' . 

A ce jom . 

255 fr. 
530 fr. 

785 fr. 
uz.:1n1::u::::::.:1:::::::i::::.:m::::::::::u·:::uum 

CAMARADE, PAS DÈMA'IN' MA'IS KU• 
JOURD'~UI ET TO'UT DE SUltE, Mi'ON'R1E 
TOI A « LA VOIX LIBERTAIRE·» .. 

J 



Les UaHadfS·C~US3P:as 1 

de la " neuue onarcltiste " ... ..,. ... 
Le 10 mai, halude-causerie dans la Fo 

rêt de Montmorency. La causerie sera !ai 
te ù 15 heures, par Jlcrnricins. Sujet traité : 

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF 

Rendez-vous -garo du Nord, à 10 h. 15. 
l\mr les camarades en retard, prendre un 
billet pour Montincrency, mais changer .\ 
Enghien-les-Bains. 

. .\ la sortie de la gare de Monuuoreucv, 
uivre la rue ù gauche et se diriger vers 

la ùt arc des Ch.amnetucx en s'aidant des 
flèches R. ~\. 
Les camarades de toutes tendances et le. 

svtuputhisuuts son! cordialement invités. 
Appel est fait aux chanteurs et musiciens. 

La R. A. 

·····················,$,···············"·"················· .......................... - .. 
lnîERHATIOnALE 

DES RESISTANTS A Lü GUERRE 
" A la déclarubiou d'une guerre mondiale, 

je rerusoruis absolument tout service de gucrrQ 
direct ou indirect et j'essaierais de décider 
nies amis à prendre la. même attitude, et co 
iudépeudununent de l'appréciation des C(lU 

ics de la guerre. J1 

Professeur Albert EINSTEH. 

» On ne lutte pas coutre la tyrannie cm tuant 
les tyruns, mai en se refusant à collaborer a11 
systèmo do tyrannie. JI 

Fenner B1wCKWAY, 
Membre du Fadement anglais. 

JI L.1 seule voie pour réaliser le progrÈ's est 
do I'enseiguor par l'éducation et I'exemple per 
sonnel. n 

Francisco FERREJ:, 

* * * 
GROUPES ADHERENTS EN 

Angleterre, Allemagne, Hollande, Bu\;a 
rie, Etats-Unis, Tchéco-Slovaqute, Suisse, 
Neuvelle-Zélande, Australie, Suède, Dane 
mark, Autriche, France, Belgique, Italie. 
Irlande, Finlande, Pologne, Russie, Rou 
manie et Hongrie. 

HISTORIQUE DE L'ORIGINE DE 
L'INTERNATIONALE DES RESISTAN'iS 

A LA GWERRE 

Pendant la guerre, il y avait, dans tous 
les pays belligérants, des hommes et des 
femmes qui refusèrent personnellement de 
participer d'aucune manière à la guerre 
menée par leurs gouvernements. Des mil 
liers de jeunes gens refusèrent ouvertement 
de servir, et ce non en se faisant embus 
quer ou en désertant, mais en communi 
quant aux autorités militaires qu'Jls étaient 
contre la guerre, soit pour des motifs poli 
tiques, religieux ou moraux. Dans les p,\ys 
où le service militaire est obligatoire, ils 
restènent Isolés, car les lois empêchaient 
toute ïorine de propagande ou d'organisa 
tion. Beaucoup, de ces pionniers subirent 
souvent la prison et même la mort, igno 
rant tout de I'existeuce de ceux ayant !es 
mêmes idées daus leur propre pays et :m 
delà des frontières, et sans l'encourage 
ment que signifie toujours la connais- .m 
ce <le ca ma.rades ayant les mêmes tdéen. 
Pourtant, en Angleterre, où avant la 

guerre le service militaire obligatoire 
n'existait pas, un grand groupe composé 
principalement de socialistes réfractaires 
ù la guerre. (objecteurs de conscience) créa, 
encore avant sou intrçduction, la « No 
Conscription Felluwship ,, dans laquelle se 
réunirent des socialistes, des quakers, Iles 
femmes et des hommes cle diverses ten 
dances pofitiques et religieuses, pour ré 
sister ft la violation de la conscience liu 
mn.ine par la nouvelle loi du service nrili 
taire ohligatoil'e. 

16.000 Anglais refusèrenf de servir dans 
l'armée et 6.000 préférèrent passer plu 
sieurs années en prison que de consentir 
-à accomplir un des différents services dont 
le gouvernement leur ortra.t l'alteruative. 
Ils n'agirent pas ainsi uniquement pour 
ne pas tremper leurs mains ·dans le s.mg 
humain, mais aussi pour empêcher le plus 
possible la conduite de la guerre. Cal'. à 
leurs yeux, la guerre était un crime cou 
tre I'humanité, 

Aux Etats-Unis, plus de 4.000 f'u reu t frap 
pés de peine de prison pour avoir refusé 
ouvertement le service tnilitaire. Dans les 
pays où le service milli.taire est obligatoire, 
la toi rend impossible la publication de 
données précises. 

près la guerre, en HJ21, se rencontrè 
rent ù Bilthoven, en Hollande, des repré 
sontants de ces antimilitaristes pendant la 
guerre. Il en vint <le 4 pays, et ils fondè 
rent L'INTEnNATION_'\LE DES RESIS 
TANTS A LA GUERRE (Vilar Restisters In 
teruational), un mouvement antiuulitar-iste 
qui devait .rnssembler tous les hommes et 
les femmes convaincus de l'inutilité de 
l'emploi de la violence, et qui s'engageaient 
à ne participer à aucurre guerre ou prépa 
ration de guerre, qu'il s'agisse d'une guer 
re d'attaque ou de défense, d'une gue rre 
civile ou internationale, et ce, sans tenir 
compte des conséquences personnelles ré 
sultant dune telle attitude. Ils exprimè 
rent en même temps la décision solennelle 
de travailler contre toutes les causes de 
guerre et pour la communion des peuples 
reposant sur le travail en commun et la 
fraternité et non sur l'impérialisme et l'ex 
ploitation. 
V attitude des réfractaires au service mi 

litaire, des iéfractatres à la guerre n'P'>:t 
pas hostile aux institutions officielles pour 
la Paix, tels la Société des Nations et le 
pacte Kellog, bien qu'ils soient mécontents 
de leur tiédeur et quils doutent de leur 
efftcacité, aussi longtemps qu'ils n'auront 
pas derrtère eux des masses éclairées se 
rendant clans la plus grande mesure de 
leur responsabilité personnelle. 

(A sui·vre). 

·····················<9···································· ••••o•••••••••••••••••••"•••••••••••~•••••••••••·•••••••.-••• 

ta ~ictature en Ar~eniine 
Six: mois après l'étab.lissement de la 

dictature en Argentine, nous communi 
quons l'exposé suivant afin de faire con 
naître à l'étranger les événements les plus 
importants. 

REACTION POLICIERE 

La réaction continue ; de grandes injus 
tices sont commises grâce à l'état de siège 
et à la législation militaire. De nouvelles 
arrestations et déportations ont lieu cha 
que jour. L'indignation a été éveillée par 
l'arrestation de femmes, ainsi que d'anar 
chistes et de communistes déclarés, uni 
quement pour le principe, et le bannisse 
ment de plusieurs d'entre eux, parmi les 
quelles deux femmes argentines. On vient 
d'arrêter le camarade R. G. Pacheco, écri 
vain connu et rédacteur de « La Antor 
cha ». 

1 
ETAT iJE SIEGE ET LEGISLATION 

MILITAIRE 

Le gouvernement a réorganisé et les an 
ciennes troupes militaires et en a augmen 
té les effectifs. Un nouveau décret, plus ri 
goureux encore que le précédent, punit de 
mort, notamment, tout saboteur qui atta 
que la police, qui commet un attentat con 
tre un membre du gouvernement ou de 
l'armée, ou qui porte préjudice à la prépa 
ration militaire. Ce même décret contient 
un article spécial qui atteint directement 
l'activité de l'Association Antimilitariste 
Argentine (A. A. A., l'attachée précédem 
ment au B. LA.), car il stipul.e, que «.ceux 
qui se groupent ou complotent pour saper 
la discipliue et prêcher la désobéissance' 
aux lois militaires» comparaîtront devant' 
un tribunal militaire. La valeur morale de 
ce nouveau décret n'est sans doute pas ex 
trêmement grande, car 011 proroge sans 
cesse l'état de siège en enlevant ainsi 
toute liberté. La censure de la presse est i 
très rig·oureuse; toute libre expression d'o. 
pinicn est absolument interdite ; la liberté 
de réunion n'existe plus et l'on a fermé 
tous les locaux des organisations de tra 
vailleu rs qui ne soutiennent pas le gouver 
nement. 

APPLICATION DES LOIS MILITAIRES 

Nous ne pouvons indiquer avec exacti 
tude combien. de fois la peine de mort a été 
appliquée, car à Ja suite d'un décret clu mi 
nistère de la guerre, la presse n'obtient 
aucune information à ce sujet. Le! cas de 
notoriété publique sont ceux 'des trois 
chauffeurs .T. Monteras, J. Arés et F. Gayo 
so, qui ont été condamnés ù mort pour sa 
hotagc. Après la confirmation de cette sen 
teuce par le tribunal militaire, le général 

Uribu ru a commué la peine en emprison 
nement ù vie. En temps normal, un tel clé 
Iit leur aurait valu deux ans de prison. Le 
cas le plus récernmont connu est celui de 
l'exécution do Severino di Gi.ovani et de 
Pauline Scarfo, qui a eu lieu le 1°,. et le 2 
février. Ils étaient accusés d'être les chefs 
d'innornbra!Jles bandes de brigands et d'a 
voir commis des meurtres au moyen de 
Lombes ; ils auraient - selon la police - 
reconnu pleinement leur culpabilité. Ils 
ont déclaré être auurchistes; leurs derniè- 
1 es paroles ù tous deux furent : « Vive l'a- 

· narchie ! JI mais il est hors de doute que de 
tels délits ne peuvent avoir été commis au 
nom de l'anarchie, de sorte que cette exé 
cution doit avoir d'autres motifs cachés. 
En tout cas, ce sont là deux nouveaux mé 
faits qui s'ajoutent ù. une masse d'autres 
que la dictature a déjà sur la conscience 
sans parler de tous ceux qui ne sont pas 
portés à notre connaissance, 

SITlH\TION GENERALE 

Un malaise général sévit D'alarmantes 
nouvelles orales ne cessent de circuler, en 
tre autres et tréquemmeut au sujet de com 
plots, manqués ou non, contre le gouver 
uement. Celui-ci, qui n'a tenu aucune des 
promesses données par lui, semble êt}e oc 
cupé à consolider le plus possible sa posi 
tion. Cela suscite naturellement du mécon- 

i tenternent, surtout dans les milieux politi 
ques de l'opposition. Il faut y ajouter ce 
c: : le chômage, qui s'est accru par suite 
du Itcenciernent rie milliers d'employés ; en 
outre, la réduction des salaires, la dimi 
nution de valeur de la monnaie argentine, 
la crise mondiale économique - qui pèse 
avant tout sur l'agriculture, par Je fait 
qu'elle ne pet écouler ses produits, - l'aug 
mentation des impôts, l'élévation du prix 
du naphte et des tarifs postaux (de plus de 
JOO pour 100). Tous ces facteurs contribuent 
à accroltre le mécontentement. Si nous y 
ajoutons l'absence totale de liberté pour 
la population, le tableau se trouve ainsi 
achevé. 
t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Le coin du chercheur 

« Le Denier du culte est l'objet de tous 
les soins du clergé. 

On va le chercher à domicile. On envoie 
des circulaires, on pose des affiches aux 
quatre coins de l'église. On glisse w1 mot 
au cours du sermon. 

On est allé jusqu'à taxer chaque parois 
sien., 

« Pour parer au déficit budgétaire de 
notre sainte mère l'Eglise, lisons-nous dans 
Le eoueu« paroissia; de. Thuré (Vienne), 
j'accepterai les ortrandes les plus généreu 
ses comme les plus modestes. Chacun don 
nera suivant ses ressources, en tenant 
compte, au possible, des proportions sui 
vantes, établies d'après les professions : 
Cultivateurs : 2 francs par hectare ; com 
merçants et professions libérales : 1 p. 100 
du bénéfice net ; ouvriers : une journée de 
travail ; rentiers : 1 p. 100 du revenu. n 

« Dans certains départements, ils se 
constituent un groupement du Blé euciia 
risiique, pour organiser sur les récoltes un 
prélèvement facultatif, au bénéfice des au 
tels et séminaires. 
Le taux actuellement imposé n'est encore 

que de trois kilos par hectare cultivé, et 
pour les autres terres de un kilog de 
grain. » (André LonuLOT. - Les Mnrctuuul» 
clu Te'l'nple.) 

····························~···························· ........................................................... 

LE PREMIER MAI 

LA CIOTAT 

Cette journée fut ce qu'elle est depuis quel 
ques années, des plus mornes. Les ouvriers des 
C. N. ont chômé à 50 p. 100 pour aller ban 
queter un peu partout. 
Au meeting organisé par le syndicat (les C, 

N. A., une soixantaine de personnes. Les ora 
teurs de la. C. O. 'f. furent quelconques. 
Augusto entretin les auditeurs du rôle rn; 

faste que jouent les sports clans la classe ou 
vrière. 11 parla <le l'union de tous le» tra 
vuilleurs et do I'uuité. L'unité? Oui! Mais où? 
Comment? Il oublia de' lo définir. 

Ariviello pnrlu d11 programme minimum ·clo 
Ip. C. G. '.!.'. et, aussi ... , du prograrruue idéal, 
c'est-à-dire l'école· unique. 

A l'ordre du jour présenté par lo syndicun 
des 10. N., notre camarade Daud fit insérer; 
I'uddition suivante : 

« Demande l' Amnistie intégrale pour tous 
les détenus politiques (frunçais et étrangers) 
pour tous les délits militaires sans exception; 

» A ce que le droit d'asile ne soit pas ré .. 
servé au seul roi détrôné; · 

J1 La Libération immédiate de notl'e carna r.t .. 
de Blanco enfermé dans les geôles de Moutp- 1~ 
lier, alors que tous les détenus politiques, rni 
Espagne, sont libres; 

» La grâce de P. Roussenq, maintenu ri~' 
bagne il.légalement depuis plus de 20 ans; 

» Comme pa.lliutif au chômage, demande la, 
journée de six heures et la semaine de 33 heu 
res, sans diminution. de salaire. Le salaire 
unique local, avant de l'étendre régionolemen t, 
na tionalem.ènt et interuut.ionalément, 

" Et, enfin: le contrôle syndical de la pro• 
duction. " 

S10-TADEX, 

P.-S. - Des camarades me disent q11'111i 
soi-disant anarchiste a travaillé pour le 1°r rnaf 
et qu'il faut flétrir ce geste. 
Nous ne pouvons empêcher, camarades, m~ 

quelconque bourgeois, fût-il entrepreneur em .. 
ployant des d11vriers, de se dire anarchiste et; 
par conséquent, noua ne pouvons flétrir o~ 
geste, qui est naturel chez tels individus, toub 
comme celui 1d'aller trouver le commissaire do 
police. 1 

L'ASSOCIATION FASCISTE 

Mon papier <le hi semaine passée parlait d~ 
cette « Association cl'Officiers de réserve ,; 
qui est l'armature du régirâe fasciste qu] 
s'Implante eu France. Nous connaissons; pon11 
le moment, deux membres de cette association 
et qui sont/Je. vrai type du fasciste. 
Le numéro un est m1 ·monsieur petit, gros~ 

gueulard, qui donne des ordres ; bref, tout !13 
type du " chien de quartier ». Ce poussah 
bouffi d'orgueil, infatué de lui-même, a l'ai1~ 
de vouloir donner des leçons à tout le monde i 
mais il ne réussit généralement ·qu'à se faire 
moquer de lui I C'est un partisan effréné dt> lu. 
force, de la force armée. Il va jusqu'à croire 
que lorsque l'on est costaud on est invincible 
et que lorsque l'on est fort on u'u pas besoin 
cl'être instruit et intelligent ; et c'est pour 
cela que l'intelligence n'est pas de son rnyou, 
Jugez ! Dans une discussion, sur les arme 
ments, un de nos bons camarades lui dit ~ 
« Que penseriez-vous d'un épicier qui. n'ost pn s 
assuré contre l'incendie et qui, pour se pré-, 
server du feu, remplirait sa boutique de hi .. 
dons d'essence. li 

- Je penserai que c'est un fou ! 
Mais il n'a pas compris où voulait en venin 

notre camarade. Comment aurait-il pu com .. 
prendre? 

Le numéro deux est assez petit, pas tr"p 
gros, brun, la peau bronzée, A première vm~ 
on le prendrait pour un sergent de la colonia 
le, plutôt pour un garde-chiourme des comju 
guies de discipline. Garde-chiourme il est, e:,11: 
il mène les enfants qui lui sont confiés :1. ::1 
baguette. La discipline est chez lui poussoo 
jusqu'à la monomanie et ces pauvres gosses 11·~ 
peuvent broncher sans recevoir des coups t11,i 
sorrt parfois douloureux. Ce qui ne veut p:d 
dire que ce Monsieur, qui est une " Lumic-re 
du Sud li et par surcroît laïque, soit 'intel fi. 
gent, uou, il terrorise les enfants pour av:1il'. 
« très bien » le jour de l'inspection. 
Voilà, camarades ! deux spécimens que nc::ts. 

aurons en face de nous le jour d'un mouvomeur , 
Ce jour-là il faudra frapper fort. - Sro-TADfiX. 
:: :: : : : : : : :: :: : : :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : :,: : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: 

Nous rappelons à nes collaborateurs que la 
copte pour la « Voix Libertaire JI doit être 
parvenue à la rédaction le mardi matin au pluu 
tard . ........................................................ ........................................................ 
LE HAVRE. - Le groupe se réunit 1Je11 

1 cr et 3• mercredi de chaq ue mois, Dercle Fra 11. 
klin, à 20 h. 30, demander la salle au concierge. 
Bibliothèque, causerie, Invitation cordiale /\ 
tous. 

Le Gérant LANGLOIS. 

Travail exécuté par des 

ouvriers syndiqués 
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