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· Monsei~neur triomphe à Marsellle-
P endant quatre jours, l'ancienne Athè

nes des Gaules s'est vautrée clans l'orgie 
catholique. 

Les 18, 19, 20 et 21 juin 1931, des foules 
monstres - :W, HO, 50.000 per sonnes peut
être ! _ ont fait cortège a une masse de 
métal précieux, idolâtrée . com1ue u Bonne 
Mère». 

Et pour neutra liser cette épidémie de 
L èvre noire, en demi ère lteure, un léger 
rassemblement de 100 protestataires, ridi

.culement impuissants. 
Quelle t ristesse ... 
Le triomphe fut complet pour l'église 

militante et le citoyen Dubom·g, évêque de 
son état, a été Wl ma itre ouvn er. Son pa
ter, le pape, a lieu d'être satisfait, mais 
Hous, penseurs libres, n ous ne le sommes 
guère. 

Le couronnement de la vierge éta,it lill
acte autorisé par le pape depuis 1886, mais 
pendant 45 ai!s1 le çlerl;{é u ·a,yçüt pas osé, 
Çar pour mettre un diadème au frout d'une 
statue d'argent, il voulait la rue, la mer. 
En un mot, il ~oulait fa ire grand. 

Aussi, toujou rs égale à elle-même, l 'Egli
se a su attendre son heure. 

L'Eglise a grignoté, louvoyé, truqué et 
enfin elle a vaincu, car indéniablement 
ell e a eu Sll. victoire, elle a tenu sa revan
che et son succès fut hénaunne. Il est vrai. 

La querelle des deux Rames lui permet 
ù ' exiger des cc amabil ités .. , puisque dans 
le confli t c'est elle qui fait figure de u libé
rale » ? ... 

Aussi, les répul.Jlichins, radicaux, socia
listes, rnettent en elle toqs l,el.Jr/? E}spoirs 
pour écraser la ùictature mussol inienne. 
Paqvres gens ... 

Jusqu'à. la dernière encyclique qui fava
l'i se la politique - du ba,iser sur la boti
uhe. ~· D'ailleurs, il est acquis c!ue Je 
nonce apo::~Loliqull - _pas çelui elu bojs çle 
,Soulogne - est fo rt sympathique aux a rnis 
de la paix et elu g t·oupement. .. N'est-il pas 
enrichi du u r enég·at Briand » ? 

L'Eg-li se ne saurait se gêner et le pape, 
super-polilic :en, cannait la polWque du 
ùonnant, donnant. Voilà pourquoi ce qui 
fut impossible pendant 45 ans, s'est épa
noui en apothéose, sous le cabinet Laval 
(autre renégat), avec un préfet bienveil
la nt et des a utorités complaisan tes. 

Oh ! que de leço ns, que d'enseignements 
ne devri ons-nous pas tirer de ces journées 
de délire reli gieux ? 

Hélas l nous sommes li mités, peut-être 
en reviendrons-nous ... 

Mais sans tarder ftxons les faits. 
Fidèle à la tradition, l' Eglise a cherché 

le spectacle. 
Il fa ut, avan t tout, dominer le croyant, 

il faut aussi impressionner les foules mé
créantes, il faut encore attir er les hadau.ds. 

P endant quatre jours, des foules, des 
hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, 
rles gens de toutes clnsscs, sont venus s'in
eline t· a u pied de la croix. 

Des mill iers d' enfants ont été u traves
tis .. , dans les patronages, cercles, garde
ri es et autr es sacristies. 

Toute cette jeunesse " inconsciente " est 
menée à la fête u de la madone " par les 
u mangeurs d'enfants .. , sous l'œil stupide 
et sa tisfai t des parents, eux aussi en habits 
de fête. 

C1·étins ici, indolents là, tous sont com
plices de la pieuvre cléricale. 

Habillés de soutanes dorées, chargés de 
colercttes brodées, de capuchons colorés, 
déguisés en croisés, en anges, chérubins 
ou enfants- de chœur-, guidés par des boys
scouts, encadrés par les demoiselles de 
paroisses et les Davidées, tous ces gosses 
- des milliers - ont gravi les flancs de 
la colline, en chantant des hymnes à la 
vierge, il se sont tous abîmés le front en 
terre, étomdis de prières, et le genou plié, 
il on t a ppr:s à s'incliner, à se soumettre, 
à se résigner. 

Pauvres gosses, livrés par les prêtres aux 
ma rchands elu temple, ils étaient là, sans 
masques, au milieu ùe cette atmosphère 
délétère qui va peut-être les empoisonner 
pou1· toute leur existence. 

P endant qua tre jours u l 'hypnose reli
gieusè >> a ravagé cc une population mas
s 've », passivement accrochée aux jupons 
décervel eu rs. 

Ah 1 c' est que la fête était belle. De la 
première à la dernière l.teure, sans relache, 
l'orùonnauce était parfaite. 

J ugez-en : 
Face au port, sur les fl ancs de la colline, 

où s' éii!\·e la basillque, comme des touris
tes au pied de leur cc bonne n1ère », une 
plate-foL ille étp.it dressée en plein vent. 

Ch argée de tentures et gamie J 'oriflam
mes, sous un dais à la fois curieux et ma
g!li llq uc, les messes se sont succédées avec 
g rantle pumpe : officiées tour à tour par le 
légat du p:tpe, les çn.rdinau x, a rchevê
ques et é\"étJucs1 dél6gués, tous prélats en 
gn.t.ndc ienue, chargés cl 'altrii.Juts et d'or
ncmell ts a ux coloris aguichants. 

Là, le symbolisme catholique opérait sur 
l~s . fo~les conqui ses et subjug uées qui pa r
t lctp:uent, corps et âme, à la fête. 

Aussi, les chœurs entonnés à pleille voix 
pa r des milliers de personnes, montaient 
dans l'air ; les chants grégoriens alter
naiell t avec les prières, p en dant que les 
mus:ques des oratoires scandaient les can
tiques, tJUC les !.Jourdan s résonnaient dans 
l'espace et true les orgues jouaient à plei
nes cm·rles - à moins que ce ne fut le 
tour des flfres, des tambou rins ou des clo
ches aigrelettes. 

P endant quatre jours les ha uts parleurs 
ont diffusé les sel'mons des pères Bellonard 
et Pii1ard de la Boullaye. 

P endant quatre jours. 
Les monscigneurs Dnboura Maurin; 

Llobet, Binet, Gerlien etc o~t sermoné 
moralisé, empoisonné' les 'cei~veaux plat~ 
de ::.ce_ti e fou~e « en état d'hypnose n. 

1 tu s, touJ ours plus spectaculaire, allant 
Cl'esrenclo, à la. gare, ;\ Saint-Victor, à la 
cathérlmlr, ?! la mer, sn1· la colline ce fu
ren t. de~ <léfllés, des voyages, des c~rtèges, 
des so rt 1es extraordinaires de ùrio d'allant 
et clë pittoresque. ' 

Leur idôle - statue d 'argen t _ fut pro-
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menée sur les épaules des porteurs de 
Lourdes, en tourée de plus. de 100 dignitai
res en haLits d'apparus ; toute la lie était 
vrésente. " 

Ctnùina ux, é\"êques, vicaires apostoli
ques, supérieui'S d'ordre, prélats, gentil
l,ommes de robes, chevaliers de malte, 
p~n:tents en cagoules, tous en travestis 
bariolés où domine le rouge, le noir et le 
violet. 

Ailleurs, c'était les pa tronages, les aS
sociatii'ns, précédées de leurs cliques et 
bannières au vent. 

Plus. loin en core, un cortège paradoxal 
de porte-croix et séminaristes hâves et stu
pides, suivis de g ros chanoines rabelai
siens. 
. P uis toujours plus variés, des cavaliers, 
des t roubadours, pêcheurs, poissonnières 
en costumes d'antan . 

Tous ont défllé, passé et glissé au mi
l' cu des foul es béates, g risées de couleur·s, 
u 1 prières et de musiques. 

J'arrête ici l'exposé des faits. 
C'est suffisant, je pense, pou1· conclure 

<JUC rllunscigneur a ttiomplté et que les fê
tes ùu couronne111ent ont rappelé aux il1-

C<édllles que leurs adversaires restent dan
gei·euseutent puissants ; servis qu 'ils saut 
pa r une organisation impeccable, et un 
pom air de suggestion, augmenté gràce à. 
la ::cience infàme. 

Depuis un concours de gymnastique a 
réun i d'autres foules catholiques, et après 
Rouen, rllarseille, Lille, sonne le rallie
ment à l'occasion d"un congrès euchariS
tique. Et pa 1·tout la gent religieuse se dé
pcn,:;e et se multiplie et partout les foules 
t tpunclenl : u Amen "· 

Je ne sais, si je m'abuse, mais j'ai l'im
pression que la contre-révolution s'orga
nise en appeln.nt l'Eglise à son secou rs. 

Cnmpagnons, pour écraser l'infâme ct 
détruire l'Etat, il semit peut-être temJ>s de 
sncouer YO!re indolence ... Sinon ? ? ? 

E. ANGONIN. 

7K§f s :S 2.S!4S:* k iS! "f* < 

J 'ai écrit, dan s ces colonnes, il n'y a pas 
longtemps, que la révolution espagnole me 
pa raissa. t une révoluLiou ratée. Je ne m'en 
dédis pas. La démocratie la plus (avan
cée) est incapable de résoudre les problè.. 
mes urg-ents qui ont déjà précipité la rui
ne du régime antérieur. 

Mais il y a. actuellement en Espagne, 
une açiivité poliLi<JUe formidable. C'est une 
\ Gr ilai.Jle cuve en ébullition. Qu'est-ce qui 
en sortira ? 

Les n.uarc liistes sauront-ils enfm profiter 
des enseignements - pn.s gratuits hélas ! 
- que leur a donnés la Russie réYolution
na:re ? E t ont-ils seulement ces enseigne
ments présents en leur mémoire ? 

Rafraîchissons donc la mémoire de nos 
camamdes trop enclins à oublier : 

En février 17, les prolétaires russes mar
quèren t un e n1esure pour rien. Ce ne fut 
qu' u11 mouvement préparatoire. En octo
I.Jre ce fu t autre cliuse. Quelques mois 
avaient suffi pour démontrer l'inanité de 
la Républ"lfUC. Et le démocrate Kerensky 
dut se démettre. CetLe fois la Révol1.1tion 
gagnait en profm1dcm·. Le prolétariat 
jouait un rOle et travaillait pour son comp
te. l'l'lais, ces mêmes social-démocrates qui 
avaient nll'C'!In Keren~ky au pou\·oir, 
,·oyant que la partie était perdue, se sein
dèrcnl en deux. 

Ils cng-endrèreut ainsi le parti bolcheYis
lc. 

Le pa rti l.Jolclie\'iste ne doit pus son suc
cLs à sa clairvoyance extralucide, comme 
il le proclame urbi et otbi. 11 fit simple
ntent la part du feu, c'est-à-dire qu'il se 
lais~a un m01nent entrainer par l'élan des 
masses et ensuite... fidèle à sa tradition 
de tmh ison, il se remit à freiner Je mou,·e
ment. 

:\ln is !>OI\ succès en Russie lui a fait une 
réclame fo!ïl irhbln. On sait que rous les 
Etats dépem;cnt, chaque année, des som
mrs COJlRidt•mhles pe>ut' lrur propagande 
à l'étranger. Le~ Flots l.JO\ll'!{enis cllei'Cheat 
su rtout ù gagner la sympathie des classes 
dirigeantes de tous les pays. Le gouverne-

ment soviétique n'agit donc pas au . l'ment 
c1ue les awres et il n'a rien inuovt 1 fn 
saut s . propagarH•e à lui. :\bis il .• ,,_ 
tens::kc h , :;emcm et cc qui en fa, .. ~o
c·vit.=., c'e:;t quel:c s'exerce u a· · 1 nt, 
no.; pas ::ur les da~ses dirige ' :ais 
sur ie j.liOlétariat de tous les ·n · -. •·:t tle 
lll~lllc 4ue les Etats bnurge• . ' "_ lllan
lJlleut jamais de profiter des c• ,,11-;t.~nces 
fa\ orables qui leur sont pa rf Ji , oli "1'1 e", 
l'Etat su\·iéti((Ue ne umnque l'': · 1 1•lus 
de proliter lÎl' tout ce qui p eut lui jJennet-
,·c de faire pénétrer s011 l'l<tence, 11 ·~ 1. 

j.•Ot·tc vil r· ne fols qu' l . n. elu mt\con-
tclltellle 'que part, a,·, ludes, et1 
Chine. · colonie::, ,o..:. , la (:\Iain de 
~lo:;cou) ,;it. 

(.'(;st .-!. ~nt logit1ue. 
1 'our .r C' ·opag:-o n,lr :1 Hùus, clau!> 

lïnt.!l·iet._ France, je l'ai rép • 
sument · ::\.! I tons pas notre gt·ailt ;, !:. 
ll"·gère ; , ~~ ;,,ons les tenaius ingrats. 
Cl oisi:;so · :.;ol fertile et là nous sème
rous à piu;ues mains et nous concenl re
rails tous nos eJurls pour que la moisson 
soit 'féconde. Plus j"y souge et plus je IBt 
persuade que j'ai raisun. Les camurade 
qt>i, t!nr~s nos jourllaux, nous parlent de 
(cll(lses d'Espagne) nous aftinuenl que !;; 
l1a:;, la pos:t on des anarch istes est lttel 
pugnal.Jlrs, tant mieux, cela rue n•mpllt d 
joie, mnis ne nous utolornwns pn, s11r IH 
h tr.er~. Si la proclwiue ré\'olution espe. 
gnole aboutit ù la dictature du prolétariat 
uos ith;es marqueront e11core un nou\'enu 
recul. Il fn.ndrmt d"nc l'ù!ICI'Tltrer dès main-

i tenant LOl.ls nos effn•·ts sur ce poiot. Il ne 
j n1'a.ppartient pas, à moi tout seul, dïndi-
1 qner, ici. ùe quelle mauiè.re el dnns qnel lot 

tPe!>nre no;ts poul'J'iou~ n1der efficacemen• 
1 

;'t l'i ;üensiflrntilln tle !lOire besogne en Es· 
l p:tg-ne. C'est l'affn"re de nos orgnni.sation• 
' ct d e nns groupement<::. Si tou:~ nos can:\11-
l r; cl es t'omprennient l'i•"rnrta nee de ce rte 

q•testion. tnn;:;, !>at<:: cl1g ipctinn de nuan• 
l'è, se Ptetlr:licnt. tnnl cie ~nite an lra.Y: il 

Car ll's fl'lC'<::f inn<; dt' n ;w nee pèse ni hien 
peu en considération du but poHr'Slli 1'1 e~ 





Les :Livres 
UI/.L médecin au Bagne, par le Docteu1· 

Lou:1 . .s .flmtssean (Editions Annand FleuTy , 
Pa,ns. En vente à la Librai rie de La Voix 
Libertaire. Prix : 19 francs, francq). 

(su.ite) 

Quand un homme est ,, tombé , ce me 
se}nble. que le devoir de ceux qui' o:c.t la 
Pl:,étêntwn d 'être la représentation la meil
leu're de l;honl'lêteLé, devrait consister à se 
pen~her sur· l'égaré afin de pouvoir le bien 
relevër et l 'aider à deveni r celui chez qui 
le.S: ~eriÜments de droitu re et de digrÏité 
domment ... Il ne faudrait point voir -
pqu r· le bien de la cause de ceux qui ai
uielit à répéter· que les pires sévices sont 
cé qui doit primer dans les prisons et les 
bagnes - ces pt•êcheurs faillir au senti
rrfènt de l'honneur qu 'ils savent si bien exi
ge:t; des autree. 

. Peul-on espérer voir les u chutés » se re
lever et faire effort pour ne point sombrer 
à . ]amais daps la pire des crasses spiri
tuelles quand nos yeux peuvent encore en
kevoit· les tortures inventées par des hom
m.es dans l'enfer guyanien ? 

.Je ne le pense pas !.. . 
':F â ut.:ll rappeler aux gens dits de la hau

te~ a ux oublieux, aux ingrats et aux indif
Mrents ce qui se passait au Camp de Cha? 
vèin:(supprimé en 1926) : 

:." Les lnco?Tigi bles - c'est le nom elon
né àbx condamnés des camps disciplinai
rès ju!lqu'aux décrets de 1925 - soufüent 
t6us de la faim. Ni gratification, ni tabac. 
Silence jour et nuit. La nuit, mise aux fers 
ù-·la boucle simple. Cheveux coupés en es
calier. lt1fractiou les plus minimes punies 
de cachot. Les effets r&j"lementaires soll! 
re.ti rés aux inconigibles qu'on habille 
d<une gr·ossière toile à sac. Au retour de la 
corvée quotidienne l'h.omme peut se dou
chel·, mais à. peine se lave-t-il depuis deux 
minutes qu'il est rappelé précipitamment. 
Veut-il laver son pantalon et sa vareuse 
nieins de vase ? On lui répond u pas de Ja
q~lJü en semaine ! » Et le samedi quand 
c,e-Javagc est autorisé, on le ra ppelle avat).~ 
rn,ême qu'il ait eu le. !.omps de passer à l'eau 
S.!lS effets. S'il réclame on lui répond gros
sièrem.ent S'il insisle il passe à la com
mission. De là est né un usage qui, sans 
c.on espondre à des rég1ements officiels, est 
régulièrement observé : les hommes tra
""Woillent toujours nus dans les chantiers 
pour moins salit· leurs ·effets. Les cases où 
IQgenb les incorrigibles sont faites de po
tea,ux juxtaposés, plantés dans le sol, et 
solidement unis les aux aux autres par des 
anueaux de fer, des vis et des boulons. 
Ji;türe èes poteaux il y a des jours, par où 
les St1rveillants peuvent voir tout ce qui se 
passe à l'in térieur. Les hommes aux fers 
sur le lit de èamp, dévorés par les mous~ 
t~êjues, re.posen t mal. Ils ont un baquet à 
Yidange pour douze. Comme le baquet est 
assez lourd et n ' esL pas toujours à la por
tée de celui qui veut s'en servir, celui-ci 
irp mol.Jilisé par les fers doi t faire appel à 
ses vo!sins, et le surveillant qui est à l'af
!Qt, libelle un motif de punition pour ba
varda!te ; aussi peaucoup ne demandent 
plus le bàtltiet, au moins pour uriner, et 
de là place dù ils sonL, attachés par le 
pied, urinent elevant eux sur la terre bat
tue de la case. 

Quand un condamné a passé six mois au 
éa\np dlsciplinàire, il faut encore pour que 
re déclassement soiL assuré que le bon plai
SÏl' " du chef de camp iécicle que l'incorrigi
blè est a mendé l Etre amendé pour ces mo
i·alistes de fortune c'est être réduit à l 'é
tl:!.t ae loque humaine, incapable de tout 
acte spontané, amaigri, anémié et sans 
force ; c'est avoir perdu le vouloir en mê
me temps que la santé. Les six mois· de 
chat·vein suffisen t en généra l à produire 
ce rés'ttlllti. Là, plus encore qu'ailleurs, il 
faut pour être bien vu avoir dénoncé un 
camal'ade : c'est là le critè re administra
tif dè l'amendement, du retour aux bon
nes idées. Le rllouchard ne fera que ses 
s ix mo'is. Bien vu a ussi celui qui obéit 
sans récrimi ner a ux fantaisies du chef 
de camp, reste froid à toutes les provoca
tions, accepte le travail malsain, excessif 
ct improductif avec une passivité toujours 
ég.a lc. Au contrn.irc, celui qui supporte mal 
les pr·ovoc·ntions et les abus, qui s 'indigne 
et t·éclume,· celui-là est puni sévèrement 
et fera. , s' il ne meurt pas, deux, quatre, 
six ans de cachot à peu près ininterrom
pus 1 » 

Que elisent, que font nos bons pasteure, 
nôs superbes missionnail"es, nos braves 

aumôniet·s, protestants ou catholiques : 
hommes de foi, genF <ie bien, ministres d ü 
bieu tout puissànt, devant un tel atten
tat à la liberté humaine ? 

Rien !. .. rien ... , rien du tout ... ; c'est-à.
l.Jire ces jésuites et ces fantoches se con
tentent de jouer aux ,, hommes-sauveurs 
U'.âmes » tout en restant les complices de . 
èeux qui perpétuent le pire des esclavages, 
qui exaltent la plus complète ignominie. 

Je ne peux point présenter ce livre prG
fond et révélateur de douleur sans cau
ser un tantinet de ces -directeurs de cons 
cience qui sont toujours du côté des 
le g~·ancls » quand les petits lancent déses
pérément leur S. O. S ... ; je ne pouvais 
pas passer sous silence les attitudes de 
ces fa ux-monnayeurs de l'esprit. 

Un médecin au bagne est un livre qui 
doit figurer dans toutes les bibliothèques· 
de ceux qui travaillent sans arrêt à démo
lir les lois terribles qui font de l'homm 
un sous-animal... Quiconque aime à sé 
bien documenter afin de pouvoir orienter 
son raisonnement vers la plus lucide com
préhension, s'empressera d'ouvrir cet ou
vrage. 

Critique indépendant, c'est-à-dire sarts 
fil à la patbe, il m'est aisé de ne point fai
n i d'aimables r isettes à ces héroïques che
valiers de l 'écl'i toil'e qui savent si bien faL 

. r e elu t:ommer·ce âvant tout ; je peux _ et 
je m'en honore - défendre -Ia pensée lu
mineuse qui éclail'e les pauvres bipèdes 
dans leur marche vers le mieux-être : 
Quand un Individu - quel qu'il soit_ se 
dresse coumgeusement con tre l'Oppl'ession 
pour accomplir la noble tâche qui consiste 
à vénérer la franchise, la droiture' et la 
loyauté, à défendre avec adresse et fer
veur la u volupté de l'honneur " ; quand 
un homme - de n'importe qu' elle classe 
- qui possède un cerveau éclairé et un 
cœur généreux, s'en vient jeter- en pleine ' 
mêlée - le crt d'alarme qui doit secouer 
les sensibilités au repos, je salue avec vé
n ération et enthousiasme ce précurseur 
véritable ciu règne de la moind1·e inhuma_ 
nilé. 

Su~tils et intrépides chercheurs, le Doc
teur Louis Rousseau vous apporte un li,,.e 
dans lequel le profond, l'émouvant et le ;;ai
s issant s'unissent toujours pour rendre 
plus frappant, plus clair et plus probant 
l'humairi qui intéresse tant vos âmes d'in.. 
quiets et de tommentés ; amis lecteurs, 
n 'hésitez point à vous procurer cette loyale 
besogne accomplie par un homme à qui je 
m'empresse d'envoyer mon plus ardent et 
mon plus généreux salu1. 

M. Juvanon, ancien gouverneur de la 
Guyane1 a écrit pour ce livre une simple et 
courte préface qui dénonce le courage et 
les bons sentiments de cet ancien haût pla-
cé. - A. BAILLY. A 

.. 
•• 

Pour la critique et les comptes rendus, 
envoyer - pendant les mois de juillet, 
août et septembre - livres, périodiques 
et journa ux à A. BA ILL Y, chez Mme Cerf, 
315, a venue d'Argenteuil, Bois-Colombes 
(Seine). 

comUé de rEntraide 
Caisse ds Secours aux emprisonn~s 

p olitiques et à leur s familles 

La semaine procJ::!aine ser a publié la 
compte rendu fmancier du deuxième tri
mestre. La situation, améliorée, n'est pas 
à Jo. hauteur de l'esprit de solidarité des 
révolutionnaires et n e pourrait nous per
mettre d 'atteindre nos buts à la moindre 
aggravation de répression. 

Le Comité ùe l'Entr' Aide demande aux 
groupements qui organisent une collecte à 
son profit à l' issue d'une réunion de lui 
faire teni r le montant de cette collecte et 
non de le verser au budget global de la réu
nion, a insi qu'il est quelquefois fait. 

L' Entr' Aide a enregistré, ces mois-ci, 
l'adhésion de nouveaux groupements, tou
te o l"ganisation révolutionnaire quelle que 
soit sa tendance ou son affiliation devrait 
adhérer à. nbtre caisse de solidarité, en
voyer des fbnds ct son délégu é. 

Chaque militant, détenu politique de
main peuLêtre, doit verser son obole. 

Adresser les fonds à CHARBONNEAU 
Lucien, rue des Roses, 22, Paris xvur•, chè
que postal 653-87. 

PAROli LES PtRIODIQUES 
u L'en dehors », numéro 208-209 (15 juin 

1931). E. A nnand, 22, Cité Saint·Jo.seph, 01'
léans (Loiret) . Un numéro spécimen contre 
0 fr. 90. Très dense et très varié, cet exem
plait"e continu e la ligne de conduite tracée 
par l'animateur de cette revue. 

Dans Un dimanGhe che:. tes anaTChisles 
lle Vienne, Engen Relgis - traduction de 
S. Pavès - nous fait savoir qu'il est allé 
voir .Max Nettlau. 

Cette visite faite au grand et probe histo
rien de J'anarchisme est contée très sobre
ment. 

Eugen Relgis trace rapidement la sil
houette de l'ermite viennois : 

- Lorsque la porte s'entr 'ouvre de nou.. 
veau de quelques centimètres, il introduit 
1na cane de visite et soudain surgit devant 
moi un vieillard de haute taille, droit, qui 
me tend une main vigoureuse. Le regard 
derrière le petit lorgnon, re.tenu par ~ 
fil, est bleauàtre, surpris et timide. Un 
front immense, une figure allongée, en
tom·ée d'une barbe courte, blanche, anon
~ie. La gorge prolon!te sa nudité dans un 
t riangle velu, sur la poitrine. Il est en 
bras de chemise, les manches retroussées. 
Les pantalons se perdent dans des pantou- 1 

fies de feutre pareilles à des sandales de 
paysans. En un instant sa physionomie 
s'est imposée à moi comme une image ins.. 
tantanée, détachée des études qu'il signe 
dans les publications espagnoles, anglai
ses, allemandes, françaises. 

- Pardonne-moi ! Certains faits récents 
m'ont rend u prudent. Des camarades sont 
tombés dans des pièges de mouchards, ar
borant un masque fraternel, mais venus ' 
avec l' intention de trahir ... 

Et Nettlq.u m 'int roduit dans un petit 
vestibule, plein d'ombre, rempli de bric.. 
à-J.n·ac d'un ménage négligé ou provisoire. 
Une silhouette a rapidement passé dans 
une autre chambre : j 'ai surpris un pyja
ma rouge, un bonnet pointu : fille ? gar
çon ? Une autre porte s'ouvre et me voici 
dans une pièce étroite. Chambre de débar
r n.s. La pal'Oi du fond soutient une avalan
che de ltvres, de brochures, de collections 
de revues, de paquets, jusqu'au plafond. 
Un dépôt poussiéreux. Une bibliothèque 
dans l'attente des rayons et du catalogue. 
Des livres et des paquets sur la vieille ar
moire, pleine à craquer, elle aussi. Des to
mes massifs dans les autres coins ; des tas 
de revues sur un classeur qui déborde éga
lement... l\Iax Nettlau m'invite à m'as.. 
seoir. Il me montre son lit de fer enfon
cé, creusé, à moitié recouvert par les pape.. 
rasses. Le vi eillard (puis-je nommer ainsi 
cet ouvrie1' de la pensée, qui écrit à l 'âge 
de 66 ans de vastes monographies, des étu.. 
des sociolbgiques et historiques de premier 
Ol'dre ?) s'est aSsis sur l 'unique chaise, 
bandagée, aux pieds liés avec des ficel
les, près de la petite table qui lui lais.. 
se jus te assez de place pour le papier à 
écrire. Un épais manuscrit : Hist oiTP. de 
L'I ntemationale de 1864 ... Un miroir terni, 
taché par la rouille, retient dans son ca
dre des lettres qui attendent une réponse : 
les timbt·es montrent qu'elles sont arrivées 
d'Amérique, d'Angleterre, d'Espagne, de 
Hollande ... Sur une caisse renversée, de 
nouveaux livres qui sont tombés du gros 
tas accumulé près du mur. Sm le coin de 
la caisse, une cafetière, quelques tranches 
de pain bis, une écuelle avec des pommes 
de· terre bouillies et n on encore épluchées. 
Tous ces objets sont tellement entassés, 
que je pourrais les atteindre du bras. Net.. 
tlau est prêt à m'écouter. Il a. le dos tour
né à la fenêtre, se profile dans une lumfè.. 
re verdô.tre, moisie, filtrée à travers une 
c.::>ur profonde comme un puits. , 

Une critique servant à reprendre les 
dires d'un certain camarade Rai, Amol.l.r 
et Liberté, par Ilario di Castelred. 

Une page très documentaire traitant de 
l'alimentation : L es améliorants du pain 
blanc, par A. Daudé-Da ncel... Les défen
seurs de la clùmie et de la mécanisation 
outrancière devront lire ces lignes afin 
d'être bien renseignés ; 

Pa1·o!e.s d' hie1· el d'aujourd'hui: une pen
sée profonde et lumineuse de G. Palante ; 

R etour SlLT la cont?·overse E . Armand, 
Ixig1·ec, ll an Ryner, par Ixigrec et E. Ar
mand ; 

L'A mow· et la question sociale chez les 
utopistes, par Hugo Treni et E. Armand ; 

Lettre d M. le Préfet de la Vienne, par 
Georges Soyeux, objecteur de conscience ; 

Une fine pointe dP réflexion : MieU3'-~tre 
par notre ami Barbedette ; 

t\ ut re point de vue, par E. Armand ; 
Une perquisition che:. les Fradin, pa.r 

Laeaze-Duthiers ; 

Sac/ter Musoch, adapté du néerlandais 
parE. A. ; 

Les coLonies anaTChisles, par E. Ber
trand ; 

Une étude du camarade G. Styr-Nhair 
intitulée L'intelligence c;.ontre l'instinct. ri 
y a Jà de bien bonnes choses. Il est à re.. 
gretter que ce tra\·ail soit par trop court, 
c'est-à-dire dépourvu de remarques ample.. 
ment imagées. 

Le résumé de cet aperçu ne manque 
point de précision puisqu'il contient cette 
note : 

''Ou l'homme va vers une transcendance 
qui ne peut être qu 'en s'éloignant de la 
nature vers l'intelligence, et on doit, non 
seulemeut l'y suivre, mais même l'y pré
cipiter ; ou l'animalité est la. condition, 
le lot et le but de la vie, et il est déraison
nable de s'occuper de lui. Mais, hélas ~ 
peut-il nous suffire de ne passer, ici-bas, 
qu'en contempteurs et en curieux ? Enfin, 
voici ce que je me proposais. 

Si La RézJublique, de Platon, ne fut pas 
une ode à l 'animalité, elle jeta au moins 
ses bases sur elle. 

Chez Aristote, la raison humaine effon
dra le système, mais sans toucher aux ma
tériaux. Les nouveaux bâtisseurs dès lors 
ni en la bête ni en la raison, leur su.bsti~ 
tuèrent la foi comme volonté : ce fut l'heu
J·e de l'Evangile. - Que faire ? 

Devant la faillite de la raison et les pré
teutions du dogme, en face, finalement, de 
deux religions : l'une des sens, l'autre de 
l'esprit, paraphrasons Pascal : ni ange ni 
b~te ; et osons y introduire un ciment 
social terme : l'amitié, car nous aussi, 
comme Aristote : '' Nous 1·egaTdons l'ami
tié comme Le plus g1·and de tous Les biens 
qui puissent a1Tive1· à t'Etat et comme le 
meillew· moyen d'éviter Les disse11i.ion.s. 
(La Politique.) 

A lire, des poèmes, des lettres, des échos, 
la critique des livres pa.r E. Armand, M. 
T. et A. Bailly. 

Les EpiLogues Gymnomystiques, par le 
docteur Louis Estève ; j'y relève cette con
clusion que je !ais mienne sans restric
tion : 

u Fruste polymystique encore aujour
d'hui, mais peut,_ètre demain religion or
ganisée en eugénique et enthropoculture 
d 'une ère néo-païenne, qui sait si, après 
avoir jeté à bas du vieux rempart moral, 
où elles se sont assoupies au long des siè
cles, les vigies des doctrines puritaines 
et des préjugés ancestraux, le nudisme ne 
vaudra pas fonction rénovée, aux inter
ventions plus directes, de ce contrôle col
lectif, saus doute sévère, mais assez éclai· 
ré pom· ne trahir en rien l'idéal anarchis
te, qui, seul, ouvre incessamment des pers
pectives élargies à l'épopée humaine. ,, 

A. BAILLY. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Si dans toutes les localités où nous avons 

des abonnés et des lecteurs ceux-ci voulaient 
bien se mettre dans ta ·tête qu'ils peuvent litre 
des auxiliaires prëcieux de la ,, Voix Liber
taire >> en organisant la vente chez les mal" 
chands de journaux, notre journal prendrait 
vite de l'extension et la propagande aussi. 

A l'œuvre les bonne.s volontés. 

•••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••A• 

Notre souscription 
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Les balladas-causm,ies de la Revue Anarchis!e 

Les 12, 13 oL 111 juillet, la Revue Anarchiste 
organise une sort ie dans l' ile Brunoy (cam
ping, nudisme, nataLion, causerie, jeux, musi
que , chants, Lombola, etc.) . Cama rades et 
t~ympu.Lhi sunts (abonnés ou non 1t la « R. A. n) 
sont cordialement invité!! . 

aspirat ions populaires, car a u fond, le peuple 
n'a jumuis été pour lu guerre, qu'y a-til de 
vmi dans toutes ces affi rmat ions à la paix de 
tous ces conducteur!! do peuples plus ou moins 
iuttirossés 11 la guerre ? 

Lo 12 juillet, à 15 heures J eanne . Hum~ert, 
n. propos de sun ouvrage « En ple1ne VIC n, 

exposera son poinL de vue sur les sujets sui
va nts : 

Libre culture, · Nudisme, Education sexuelle, 
Procréation consciente, EugénLsme, Euthana· 
sie. 

N. B. - P rendre le train ga\re de Lyon. 
Descendre !1 .Urunoy. Suivre it gt\uche la rue 
de la Hépuhliquo, ln rue Philisbourg à gau
che, puis le chemin de la gare jusque sous le 
viaduc en s'aidaant des flèches R. A. TI Y 
aura, non loin de la porte, un camarade pour 
ou.vrir aux nouveaux a rrivants . 

J I es t pcnuLs, il est. jutite de douter de leur 
bonne foi do leur ~incérité . Plus ces gens 
parlent d~ la paax, plus il est logique de croi
re qu ' ils pensent, qu' ils agissent dans le sens 
de lu. guerre. 

2\ apoluon au sBi était un u.rdent pacifiste. li 
no faisai t lu guorro à une nation que pour avoir 

1 
la paix avec elle. J 1 ne fa ut pas se ht Bser de 

1 di re que lu socillLé actuelle por te en son sein 
lu guer re comme ln nuée por te l'orage aiusi 
que l'nffi rmauL Jaua·ès. Souvenons-nous aussi 
quo personne no l'a voulué en 1914, de tous les 
gou,·crnants, amis ou ennemis. 

(J;o 12, des groupes pa rtiront do la gare do 
Lyon, vors 8 heures 30 et 9 heures). 

LA CIOTAT 
M<tnJfes tation projetée. - Devant la carence 

clos P ouvoirs publiês et ln passivité de la mu
nicip:üité !loomlis te-conununiste avec 'l 'o: t i et 
l::iabmni en téLe, et devan t le grand sucees ob
tenu par le couronnetnotlt de N. D. de la Gar
de à ~\lursoalle, lo clergé ciota<leu comptant 
sur la même passivité, a l' intention, nous 
dit-oll, de dc~ccnd ro en ville, de son sanctuai
re où elle ost juchée, la. Bonne Mère - co~
mo l'ou cliL ic-i. Naturellement, avec ma.m
festntion monstre, à laquelle assisteraieut touP 
les catholiques du :Midi et probablement le 
Ciotaden )fgr )! aurin, légat d u P ape. 

Depuis quo Bria nd a été leur défenseur 
a u Pa r lement, cos messieurs d u clergé s'eu 
donnent à cœur joie; ils se croient tout par
mies et bientôt, si nous n'y prenons garde, ils 
t iendront le ha ut du pavé et nous imposeront, 
iL coups do llltttraques, leur volonté et per
sonne no réagira . 

Comment réagi r puisque républicains, socia
listes, laïques, voire communistes, et c .. . soit 
pour une naissance, une com1nunion, un ma
riage, une 111or t, vont trouver ~I. le Curé et 
ces gens-liL exultent ct vont répétant : « Les 
voiliL les a nti-cléricaux, ils sont devant nous 
à plat ventre. P our une fête, pour un dan
ger ils viennent nous t t·ouver et puis ils vout 
répétant qu'il u'y a pas de Dieu ! ! ! n 

Eh bien ! camarades auurchistes, commu
nistes, laïques, lihres-penseurs, socialistes, ré
publica ins siucùrcs et anti-cléricaux, permet: 
t 1·ons-nous cela ? Non ! li faut que le clerge 
compte avec nous 1 11 fant que nou.: .mpê
chions, coil te que colite au clergé de s' imposer 
car comme Clémenceau, nous disons : 

,/ L 'Eglise vaticane ret1ude notre civilisa
t ion eu clépri numt les cerveaux par ses dog
mes, en opprimant les consciences par sa 
" j)[affm , et en profanant nos 1iher tés par ses 
revendications h iérocra tiquos . Sa « 1\'Ia ffia » 
et sa hiérarchie reposent sur des dogmes ; si 
on rui ne ceux-ci, l'on renverse celle-là. 

, E ntre Jo dogme et la liber té de pensée, 
quel accord ? n («Calotte n, juin 1931). 

Pour cela il ne fnut pas avoir recours aux 
1 - . t1 t . élus, comme c precomseron cer ams, car ces 

1\'Iessicurs sont dos pantins qui pensent à con
tenter t out le monde pour assurer leur rélec
tion. 

:Mais il faut que cet te manifest ation nous 
trouve dans la rue pour combattre les hommes 
noirs et au besoin imi ter nos camarades es
pagnols. 

Allous ! camarades ! Haut les cœurs 1 Que 
nous ne soyons pns surpr is 1 Un mois et demi 
nous sépare de cotte manifestation, projet ée 
pout· le 15 août . P renons nbs disposit ions ct 
en avant contre les dogmes fact eurs d 'igno-
ra nce. 

Sro T ADEN• 

P . S. Nous rappelons a ux camarades, aux 
sympathi saut~, aux amis qui veulent venir 
on aide aux cnmurodos grévistes du textile du 
Nord, qu' ils peuvent verser leur obole au 
ca ma rade Raffonné qui fera parvenir. 

AM IENS 
TOUJOURS LA PAIX 

La paix est i1. l'ordre du jour . • . 
De partout l 'on en parle ; dans les retlluons, 

dans les Cougrès, h la Clmmbre, au Sénat, en 
.b, mnco et da ns tous los pa.ys du monde. 

'l'ou~; los peuples aspirent à la paix et les 
gouvernauts présents et futurs embouchent 
et emboucheront lit t rompette pacifist e, si je 
puis m'expri mer ains i. E t pourtant ... oui, et 
pour tant ! qu 'y a-t-iJ de s incère, non pans les 

G ui llaumo J 1 contemplant' le~ scènes de car
nage de la guerre en 1014, disait a ussi qu' " il 
n'avait pas v.:lUIU cola ,, 

Hn>oct·ite~; et lî1ches assassins des peuples, 
que n'ont-i ls eu Lous, comme Nicolas II, reçu 
leut· juste chat.iment ? François J oseph e~t 
morL dans son lit. Et d'autres dirigeants, gé
nonwx, l;ont mor ts au~si , tranquillement, ho
noros, ad ule~ jusqu'à leur dernière heure, alors 
quo la " Jus ti.ce itnmanel\'te " les aurai t con
dawnés a u poteau, à l'inst ar des malheureux 
poilus condamués à mor t, eu....:, pour une pec
cadi lle 1 

Il faut en prendre son parti. La guerre ne 
disparaîtra vraiment que lorsque les peuples, 
les individus agiront dans c:e sens, en se re
fusunL, dès maintenant à préparer la guene, 
soit comme le font los object~w·s de conscien
ce, on refusant de servir, soit en refusant de 
travai ller pour les œuvre de guerre . Construc
tions do casernes, faba·ica.tion d'engins de 
meurt re, de fourni tures pou1· l'armée, etc., 
etc. Le peuple qui travaille, qui pense, peut et 
do it agir duns co sens, lui qui puye toujours, 
avant, pendant et après la guene, les frais de 
celle-ci. 

Commso le disait si bien Sébastien Faure 
clans son cl01·nier ar t icle de la « V. L. n, il faut 
imposer te désarmement. Que la ] 'rance donne 
l'exemple 1 Qu 'on rende aux travn.u:x utiles et 
féconds cette armée que nous entretenons ù. 
grands frais. Quo l 'on t ransforme les canons eu 
socs de chnnuo. 

Que l'on a llège - et tout de sui te - l'é
cmsant fa rdea u des impôts, sous lequel plie le , 
contr ihualJle du poids énorme des 22 milliards 
consacrés h la « défense nationale n. 

Oui, quo l'on désarme ou sinon, les peuples 
C'roitont encore, et avec raison, que les gou
,·em ants Yettlent la guene, préparent la guer
t·e, c'est-11-clire l'extermination de l'humanité 1 

Car s'i l y avait une aut re guerre, elle serait 
si honible quo l'esprit se refuse à eu envi sa
ger les conséquences tenibles pour l 'humanité 
tout ent ière. 

Aujourd'hui, uvee le Progrès incessant des 
idées et de la Science, les front ières consti
t uent ml défi iL la Raison, au bon sens. 
li faut réaliser l'intem ationalo des Peuples 

cont re los gouvom ants de tous les pays, c'est
tl-di re cont re les classes dirigea ntes, car elles 
seules sont un obstacle à la paix . 

Les dirigeants n'acecpteront pas le désar
mement , caa· il s comptent toujours sw· la guer
re comme dérivatif a ux revendications de la 
classe ouvrièrG. 

.Aussi 110 voyons-nous de solut ion que par la 
lutte pout· le désarmement préparant la Révo
lu tion ou celle-ci, imposaant celui-là. 

Riot·, Paui· Boncour, à Moreuil pérorait. Cet 
" apôtre do la paix et de la mobil isatiOn int&
grale ,, pnd ait aussi de sa haine de la guerre 
et de la solu tion juridique des confl its devant 
la Société des Nations, le t ribunal de La Haye, 
où il allait aller plaider le dossier de la Fran
cc. Nicolas J 1 avai t déjà plaidé pour l 'institu
tion de co t ribunal arbi tral et ce fut lui le pre
mier qui viola ce pacte et décréta la mobilisa
tion on 1D14, rendant ainsi inévitable le cata
clysme. 

Jl on sera ainsi duns l 'avenir. N 'ayons nulle 
. confiance a ux paroles des gouvernants . 

La P aix ne peut être main tenue que par lu 
volonté des Peuples, qui se refuseront à .faire 
la guen e et imposeront le désarmement uni
versel. - L . RAorx. 

·················· ···~············ ········· ·---- -

La documentaire d'Italie 
une seance au tribunal special 

B onte, mai. - Aujourd 'hu i, séan ce au 
Tribunal spécia l. Il s'agit du procés des 
vingt-quatre in tel lectu els arrètés, il y a 
c1uelqucs IllO is, ù Mila n, g ràce à l 'œuv re 
de l 'agent p rovoco.teur Carlo del R e. Un 
a utre p rocès a eu lieu h ier, celui d e l'an a r
chiste Sch inu, inculpé de tentative d'as-

sassinat contre !ll usso lini el fusille dans 
le dos aussitôt après. La presse romaine 
a fa it con naître l a nouvelle p a r des camp. 
tes-rendus macabres ct dégoûtants. D'a.pres 
!'Ile, des ceJJtaines de cheJII ises noires or
dolluées en carré a u tour d u courlamné 
ont crié cc vive le duce , et <( vive le fas
cisme , dan s F esp oir de le fa ire tr embler 
ava uL la mor t. Les poign a rds levés et lui
sants devaient a uss1 coutribuer à créer l a 
te r1·cu1· duns l 'à,me de Schirru qui d 'ail
leu rs n e se laissa p as impressionner par 
cet te horribl e mise en scèn e, puisqu' il l'e
fusa à la clem ière minu Le le p rêtre e l le 
soi-elisant réconfo rt de la religion. 

~lais pourquoi public-t. on tous ces dé
ta il s ? Pourquoi les intellectuels de M.lan 
pns.>enL-ils, aujourd'hui, devant Je tribu
n a l qu i, h ie r, a enYoyé un homme devant 
le peloton d'exécution. Veut-on fai1·e pla
ner su r eux l'ombre sinistre de lu ra1ort 
pour fl échi r leur résis ta nce et d issoudre 
leurs énergies morales ? Espére-t...on des 
aveux, des r epentirs ? On voit bien que 
i\lussolini est un dig ne élève de l' Jnquisi
tion et qu 'il soigne tous les détails de ces 
fo.rces tragiqu es qui se jou ent da ns la sal
le du Tribunal spécial Quand on fra nchit 
le seu il de l 'édifice où il siège ces impr es
sion s se co nfirment. Les agents en civil 
et les miliciens stationnent fort nombr eux 
en g roupes comp acts, sombres, s ilencieu:x. 

- Vos pa pie1·s ? 
Voilà mes pap ier s et ma carle d 'en trée. 

L es fonctionnaires les examinent p endant 
de longues m inutes en me regardant con
t'nuellement de ha u t en bas pour voir peUL- • 
être si ma photo est bien ma p hoto. J e 
deviens rie plus en plus e~brassé. La du
reté et le déàain que je lis dans les yeux 
qui me scrutent ne sont pas fai t pour me 
mettre de bonne humeur. Enfin, je passe. 
J e grimpe les escaliers, je tr ave rse des cou
loirs, je m'approche de l a salle des séan 
ces. ll me semble l 'avoi r éc.happé Lelle. 

- Vos papier s ? , 
La scène se répèLe et elle se r épètera en

core uu e fols ctaus l 'enceJJ.lte r ésen ée a u 
public, quelques nnuutes avant l 'ent rée du 

' Lrli.Juno.l. Le public n 'est p as très nom
breux. Les c1vils sont une infime mino
rité. Les m iltcieu s a bondent. Tou t à fait 
en haut dans une galer ie évidemment r é
servée a ux personn ag es.. . distingués un 
g{·oupe de fascistes eu devise, la poit r ine 
cllaiHarrée d e décor ations, regarde Je spec
tacle le mépns aux l èvres. La coulem · qui 
domine et donne u ne sombre tonalité à 
~·ensemble est le noir. La lumière clai re 
de ce malin ensoleillé ne fait que la ::;ou
ligner. Bonnet n oir , chemise noi re, même 
les gan ts des mil iciens sont noirs. Un vrai 
tableau de Goya. E t les inculpés..? lis sont 
là da us une cage et attendent. Tout le 
n10nde ti ent les yeux fixés sur eux. La co.
fie est vra i1 nen t énor me avec ses longues 
ba n es en fer ù t ravers lesquelles uu br as 
d 'homme pe ut à pein e passer. 

Un à un i ls e11 sor tent p our répondre 
a ux q uestions que le présiden L le ur pose. 
Deux cara biu ier s les encadrent et les es
cortent j USlJ.U 'à. w1e estra de. Leurs vou 
se pe1·den t dans la salle immense. E lles 
nous a rrivent comme des écllos lo.Htains, 
mais ces échos gardent une force et un 
attrait i n ésistlbles sur le p ublic, car ils 
sont la Yoix même de la liberté toujours 
6toaffée et touj ours renaissante. i l' in
culpé qui parle n'arrive pas à se ra:re en
telldre par ses camarades, ceux-ci se lè
,·ent et collent leur visage à tr avers les 
l.Jarres. Des yeux anxieux et attentifs, aux
quels l'émotion donne une in tensité de vie 
prodigieuse, le 1lxeut comme pour l'en
cou rager et l e souten ir. Le président in
terroge. Il pose ses q uestion s avec une po
litesse fol'Cée et h ypocr ite car dans la sal
le les corr esp on dants de la presse étra n
gère sont nombr eux. Il est en grande te
n ue comme tous ses collègues. Une mine 
funèbr e le fai t particulièr emenL remar
quer. En écoutant l es demandes et les ré
pon ses, la harangue du p rocureur général 
nt l es plaidoyers de l a défense, on n 'a pas 
la sensalion d'assi ster à un procès, mais 
à une sinistre comédie où tout est réglé 
d'avance. Nous tous, nous savons que dans 
celte salle l'espoi r n 'est pas permis, que 
tout ce qui se passe n'est qu'un trompe
l'œ il pour l'opinion publique, un e suprême 
bouffonner ie. Les inculpés l e savent sùre
ment a ussi, car ils ne s 'i nté ressent pas 
trop a ux débats. Ils attendent la fin avec 
indifférence. Le verdict est l u. Soixante
dix ans de p1·ison sont distribués lous sim
plement. On s'en \'a, le cœur serré. De
main, le tribunal continuera ses séances. 
Un aut re groupe atten d ... 

(X. Y. (< .Monde u, nllméro 160, '27 juin 
1931.) 

L1nlernJUdJale sanJante 
L'. \1 /Janie a commaHùé à un r· ,antier ita

lien u u croiseur qu i fo1mer a 1:... !Jase de la 
nouvelle flotte albanmse moclel'lle. - Alle
magne : Ou a 1nandé ·de Bel'lin à la 
« F raul<furter Zeit ung , qu 'une plainte a 
été. t.r_nusudse a u cc Reichsgerichtshof " de 
Le1pz1g contre Pau l von Gontard ancien 
di recteu r général des " Berl in-K~rlsruhe
Ind us tr iewerke u, pour expor tation illi
cite d 'nrmes à destination de la Pologne 
en 1927 et 1928. - Portugal : Le gouverne
ment portugais a command é cinq nou
,·eaux navires de guerre à des chantiers 
italiens. P rès de la moitié du nomb1·e de:> 
navires de guerre indiqués dans le nouveau 
programme de constructions navales est 
donc construite en Italie. _ R ussie : On 
mande officiellement de Moscou qu e les 
syndicats russes du pétt'ole ont passé avec 
le minis tè re français de la :VIann e un eon
l l'at pour la livraison totale de p roduits 
pétrolifèr es r usses à la ma r in e française. 
- La T chécoslovaquie a exporté, en 1930 
pou r 154 nuilions de couronnes, p rès de 230 
millions de francs - en armes à feu . Les 
fabriques militai res de Brünn, on t expor té 
50 p. 100 de leur production , p rincipa le
ment à., destin a tion de la P etite-En tente, 
puis da ns les E tats ba llm niques, da n s le 
Proche-Orient et l 'Ext rêm e-Orient et da n s 
les républ iques s ud-américaines. 70 ;p. 100 
des actions sont en mains de l'Etat ; 20 
pour 100 sont détenus par l'entr eprise Sko
danet, 10 p. 100 par de p etits possesseurs 
(Krassnaja Swesda). -La T urquie a lan
cé le contre-tor pilleur ( < Kok atepe , qui a 
été constr uit en Italie ; le grand sou s-ma
r in « Dumlupunar " (990 tonnes), éga le
~ent cons~ruit en Ita li e pour la Turquie, 
v1en t aussi d 'être mis à l'ea u. 

LE B. 1. A. SE RÉVOLTE 

Le B. I.A. a enregistré, le mois dernier, 
comme nouveatLx membres : la Sociét.:• 
d 'An ti milita ristes (A. M.V.), à Apeldo01n 
(H ollande) ; le Gr oupe Liber taire de R ot
l~rcla:rn (Hollande) ; la Fédér ation syn. 
cllca!Jsle du Personnel supé1·ieu t· " Nieuw 
Le\'en " à Groningue (Hollande) ; l a So
Ciété des Libr e"Penseurs c( De Dageraad "• 
à Assendelft (Hollande) ; l ' A.M. \'., à A ms.. 
terdam (Holla nde) . l e Groupe libertai re 
de Beerla (Rolland~) ; l'Association a n ar
chiste de Be rlin et l e g roupe libertaire c!P 
Toulouse. D'autre par t, l' I.A. :\1. v., seo
lion de R otte1·dam, s'est fait inscrire com. 
me membre donateu r. En outre, une dizai
ne de membres individuels et d'a.bonn&s 
a u service de presse se sont an n on cés. 

••o••••••••••o•tt••••o•_• ••o•·~·-••••••••••• •• 

La rorce de racuon directe 
,. .... .... 

Lors du grand conflit ou vrier de Non il
ge, qu i a entrainé le lock-out de 83.ù :J 
Lr availlew·s, les ouvriers de Sappsborg o .~ t 
entrepris une action à la suite de laquelle 
les cieux jomnaux de l'endroit ne varai
tront pas tant que durera le conflit ouvri ç r. 
Le con.unissaire de police n'avait presqt~~ 
pas pns de mesures contre les traYailleur ~ . 
qui amient cemé les bâtiments de ces de~~.~ 
joumaux àfi11 d'en empêcher la public• •· 
tion. De l'av:s de divers journaux d'Oslù , 
il a été en cela infériem· à sa tâche. Le 
commissaire a dû faire u n rapport au nti
nistre de la Justice sur les événemen ts. Le 
commissaire n déclaré à la presse, notatd" 
ment, qu'il n'aurait pas été indiqué d'. 1· 

ten·enir contre les traYailleurs en premi r 
lieu, parce que le petit nombre d'agents Ill·~ 
ù sa disposition ne lui aurai t P.as permi::; 
d'ent reprendre grand' chose contre des cc 1-
ta·nes ùe traYailleus, et en second lie·t, 

parce que les travailleurs de la cent ral' 
électrique et dn service des eaux se nu•t_ 
traient en orève .si la publication des cir .c 
journaux n'était pas suspendue. 

l\Iagnifique exemple d'action économique 
directe 1 

Le Gérant 1.:\:'IIGLOI~ 

l'ravail exécuté par di! 
onvriers syndiqué!! 

Irop. E. RIVET - I .imoges. 


