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Ch~que poolal 10.675 

~notre la ~uerre 
J' a i dit, il y a huit jours, que nous avons 

ilcsoin de la Paix et que la. Paix à besoin 
de nous 

Je ne ,·eux rien a jouter, aujourd' hui, à 
celle assertion. .J e me contente d'attirer 
l'a!Lel•t ion de tous les lecteurs de La Voix 
L ilw rtaire sur J'importanre p rimordiale, 
ü l' heu re qu 'il es t, du problème de " La 
1 \~i:c on ln Gnerre ». 

P ou r nous, anarchistes, il n'est pas dou
teux que le problème social est et demeure 
Ir. capital et mêrne L'tmique ; car nous sa
vons que : d 'u ne po.rt, il entraîne fonda
lilCilt a lcment la solution de tous les autres 
problèmes et que, d'autre part, aucun au
tre ne peut ètre r éellement et défin itive
ment résolu, sans que le soit au préa lable 
le problème soclal. 

Nous avons l' inébran lable conviction qu e 
la Guerre, conséquence du régime social 
présent. ne disparaîtra définitivem ent 
qu' avec ce régime. 

Nous som 111es absolument certains que la 
guene, fai sa nt partie, tou t comme la mi
::il re, J'ignorance et la ser vitude, du tris te 
ror tège de maux et d ' ini quités que traîne 
r'err iè re lui le principe d 'Autorité, la Paix 
IIP. pent êtrè assurée que pa r la supp res
s ion totale de ce pl'incipe et l'avènement 
pffcctif elu principe de Liberté 

e ' est pourquoi, nous ne perdons pas de 
yue u n seul instant la. lutte qtle nous avons 
t\ pou rs ul v re sans in tenu ption contre l'au
torit é et l' ensemble d es institu tions sur les
rjltelles elle s 'appuie. 

!\la is la r a ison veut que, l es yeux fixés 
r- •u· les ovénements, nous a ll ion s au plys 
pressé, que Je principal de notre effort 
immclc!iat. se pMte contr e le danger le plus 
pressant et il paraît évident que la Guerre 
est, tians l 'état actuel d es choses, le dan
g er le plus imminent et, enfin, le plus re
doutabl e. 

Et puis, rassu rons-n ou s : l.a bataill e 
contre la g ue rre, q u'il es t u rgent et n é
c:e&salre d 'eng~tge r aveg toute l'é11er{:\'i e dqnt 
nous sommes ca pables et de poursui vr e 
uvee toute la persévé rance p ossible, cette 
bataille, bien loin de nous éloigner de la 
p ropaga nde et d e l'action spécifiquement 
libe r taires, fai t COI'Ps.avec cette propag an
cle et çett~ aqtion, 

Car n os cr itiques oontr e l e Militarisme, 
le Patriotisme et la Guerre s'inspirent 
constamment de la haine que nous vouons 
à toutes les manifes tations de l'Autorité 
e t, en raison même du ca ractère inhumain 
et bes t ia l que le Mil itarisme et la Guerre 
attachent à l'Autorité, toutes les thèses que 
Hons pouvons exposer contre la Guer re 
sont fai tes pour oorser n os attaques oontre 
l 'Autorit é et tou tes nos con cepti ons en fa
veur do la P a ix ont pour résultat de for 
tille t· les thèses libel'ta ires que n ous propa
gon s 011 toutes circonstan ces. 

Don c, lutter contre la Guerre c'es t lutter 
contre l'Autor ité el milit.er pour ln. Paix, 
e 'es t militer pour la Liberté. 

Avai s-je raison de di r e, la semaine der
nière que cc dans la Soci~ié comme dans la 
" nation, tout se tient, tout s' enchalne, 
,, to1tt est dans tout ? n - Séba stien FAURE. 
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principe généra l pour r égler le destin des 
collectiv ités d 'hommes, que les mesures de 
bieu ou de salu t pubhc sont touj ours uu 
qu'entre les ruines du passé, les mensonges 
prétexte de tyrannie oppressive et stupide, 
tlu prése11t, les fa illites d ' hier et de ùe
Illain, il ne resle qu'un seul droit, une 

Les conclaves de t héoriciens ne sont ja- seule fon.·e, un cr iteriulll unique : L' l NDl-
m ais des pal'loirs indifférents- soit qu'ils VID!J, e t qu ' il Y a autant d ' Etats, de pa-
manifestent la force d ' illuslons et de pré- tries, de co<les, de microcosmes, que d'in-
j ugés séculaires avec l e r ègne des truis- t!'vidt~alités. 
llles qui s'étend d e Maximilien Robespierre On peul apprécie r l'erreur des classifi-
à Ho mais_ soit qu'il érigent des formules cal ions rt le n·éant d es Il lots à Ja t!issem-
rédemptrices ou débitent des panacées à blan ce c~t! re socialis tes et libertaires. Dans 
l ' usage des 111iséraules. l' espr it du bourgeois, le collectiviste est un 

Le congTès socialis te appartien t à l'es- dangereux r évolutionna ire, un ennemi en-
pèce des réullÏOIIS phila nthropiques puis- ragé do la p ropdété, tout prêt ù s'emparer 
qu' il a r asse!11blé les délégués de la plu- de la te rre el des richesses mobilièr es pour 
par t des n a tions cie J'Europe pour s ' en ten- les r épartir au hasard de formules acciden-
clre s u 1· les p r incipes d 'un e r énovation sa- telles. Et ce 111ème rénovateur paraît à l'in-
c'aie et sur les m oyens de déterminel' une di~d •u.l.listc le pire des bourgeois qui a u 
1épar lition plus équitable de la propriété pou1·oii· m a intiendra le système de l a pro-
et. de la richesse entr e l es hommes. p r iété conformément à la constitution ori-

Ces que::.tions ne ualeut pas d 'hier: elles gina ire et oppr imera l'homme sous la ty-
ont é té posées, à diverses reprises, pa r des m n n e nh·elctise de la caserne de traYail 
t·évoltés en armes dans les rues des villes ; et de l'atelier collectif. 
les principes furent débattus entre maints Les intellectuels, qui compa rent les exem
congressistes ava nt ceux-ci et pas un pro- pics histor iques, connaissent l es passions 
léto.ire n 'es t deven u p ropriétaire et l'iné- motrices des hommes et possèdem la phi-
ga lité parmi les hommes n'a point cessé. losoph ie des évén ements, n'ont guère de 

On au rail pu c roire à une Babel dans la foi dans les trans formations politiques et 
réunion des différentes langues de l'Euro- les prog rammes des partis. Le plus illus-
pc, mais au cout ra ire il n 'y eut aucune t rc bouleve rsement des temps mod ern es, 
confusion parmi la docte asse.mblée ; ell e la R é,•olution fran çaise, destructrice dee 
11 1a nqua. même étonn.a 111 111ent de diversité, privil èges nobiliaires et des avantages de 
n' offrant que deux partis trè~ tranchés : caste, n 'a-t-elle pas abouti à créer un état, 
les politiques ~t l~s Jiberta ir l)s. Les politi- l 'é tat d' argent, plus despotique, pl us inique 
qucs social ist~s poursuivent la conquête et plus for t que l 'aris tocratie de la no-
du pouvoir afin d'organiser la propriété blesse ? Naguèr e les services rendus, le 
col lec tive. Cette fraction, la plus impor- courage, les ve r tus individuelles pa rticu-
ta nte en uomllr e, comprenait naturelle- larisées dans un nom comptaient encore 
ment les représentants socialistes de plu- pour qu elque chose ; aujourd 'hui, il n 'y 
sieurs Pul'lements d' Europe ; la démocra- a plus que l'argent qui compte. Tout comp-
tie socialis te alleman de s 'y personnifiait te fait, n ' aimez-\'ous pas m ;eu x Bayard 
en .111. Liebkllocht, le socialisme françai s que Lebaudy ? 
da ns so n acceptation colhlctiviste avait dé- l\Iais \'Oyez les protagonistes de ces ré-
légué deux députés d ' en tre les plus distin- ,·olutions qui chaque \'lllgt ans out pr oYi-
g ués, Ml\1. Jaurès et Mille rand. soi rement pa ru bousculer quelque chose : 

Les lillertaires décla r aient r epoussel' tout leur proulic r soin est de sau\'egarller la 
pacte fiduciai re avec la sociét é et préten - propriété sacro-sainte : la commune n 'y 
d a ient un m ensonge et un leurre l'exercic~ manque poiitt ; elle occupe la Ba nque de 
du pouvoir polit ique. Qu'allaient-ils donc Fran co et Y a promu un de ses membres, 
faire, ces protagonis tes d~ l ' f;lQtion et de i\1. Beslay. Il avait quatre vingt mille 
la pensée inçLviduelles, dans une assem- fr ancs de rent~s et se m ontra plus. m énager 
I.Jl ée de déba t tllOorique sans nulle con - de l 'or des caves qu 'aucun gouverneur 
sécration lég islative ni autre ? précéden t. 

Le parti l:lOC ialis te se r éclame d 'une som- Il n' es t rien ù espér er des coups de force, 
m e d'idées condensées par J{arl Marx clan:.> toujours ha sardeux et t rompeurs ; ma is l e 
un e bible fameuse : Le Capital . Le ihéo ri- bulletin de vote vaut-il mieux ? Ce miséra-
cien communist~ y il fait la critique de la ble sans feu ni lieu, ce m ercenai re sans 
cotts tilution a ctuelle de la fortune et in- asile lient entre ses m ains un bulletin 
d iqué lb plan d'une société future avec les de YOle égal :\ celui du plus riche des Hé
ressources ct les arg uments syllogis tiques breux et il j ette dans l'ume le suffrage ap-
de la p hilosophie allemande. Tous les so- proba lour de sa Hlisère et de son appres-
cialis tes de gouYem ement dériYent de son s ion. Il ne possède pas un coin du sol, ni 
idée, les collectivis tes fr ançais sont ses tri- un li tr r, ni une machiQi. ni un instru-
buta i res'. ment, ni un meu ble de pfix, et il pan en 

C'es t du plus destructeu r d es critiques, chanta nt combatt re pour la défense de tous 
du plu s pu issan t des logiciens, du plus les hiens qu'i l n 'a pas, et il tressaille au 
éloquent des polémistes , de P. -J. P roudhon , mot de Patrie qu i r ésume les bien s, les 
qu'es t issue l'idée de l a iiberté a bsolue de te rres, la fortnn e de s es maîtres, et il s'en-
l ' ind ividu. Si vous considé rez de près J'ori - tilou::;ia sme à la YUe du chHfon sacré qui 

, g ine de la prop riété et de toutes l es ins- s.l' mhnli se le patrimoin e des privilégiés 
t itu ti on ses dépendan ces, vous verrez qu'el- constitué en nation; et il tue d 'autres bêtes 
les reposent sur la sp oliation, Je vol, l' in- de somme aussi dénuées, d autr es escl aves 
lé rêt, qu e les législations su ccessives n'ont aussi pièt1·es que lui , sans saYoir pourquoi , 
fa it qu e r en fo rcer l ' injus tice premièr e en parce qu'il n 'enten d pas leur langue, parce 
la codifiant, que les r évolutionnaires, du- qu' ils son t nés de l'autre côté du fleuve 
r ani leur règne passager, n e font que con- ou de la montagne. 
tinuer les mêmes errements ou l es repl'en- 1 Mais de h a rdis compagnons, des paroles 
nent sous d ' autres noms , qu' il n 'existe nul : enfiu.mmées lui prom ettent son affr anchis -

semenL, un meilleur devenir, une distri
butiun équita i.Jlc des lJœn s et des terres · 
il l eu r \ uue son \'ote eL ses représentant~ 
s 'incorpurent au l ' arleruent. Aussitôt les 
n_lieux .uteut ivlll tés ::.ullt leui!Jés pur une 
t 1ètle a tnwsp het·e cie méuagem ents et de 
conllJI'Omis, l 'esprit' de conservation spé
Cial a ux A:.sentLiées les gagne, il leut· de
' ient impossible de prononcer les mots 
'iolents lJU Î dtltonu em, ù 'etaler un p-ro
gralllme fra ppé de ridicule au milieu de 
la t .s6c génémle. Les plus éloquents se font 
entendte et pal'leut sans conséquences ... 
Ja 1_uais ceux LJllt parlent ne suHt ceux tJUÎ 
agtssent. 

Ei lù-bas sur le sol <.!ur, dans l'atelier en
fermé, le pauvre diable continue ses jour
nées de sen age eu labeur rude. 

Ne t' a ttends qu'à toi-même, homme, qui 
que tu sois, crée-toi une individualité af
lru!•chic, 110 ''" des esp él'ances trompeuses 
et des fonn ules Juen teu.,es. Apprends, avec 
le néant des institutions sociales, à m épri
.ser les respects des troupeaux, ne tiens 
pour rien les opinions communes l 'avis 
du \Ois in, le j ugc1uent de la lnajo;Ité tà
rhe de ùéYeloppcr la conn a issan ce d~ la 
just ice, de la \ éri lé, d e la lleauté ! 

Ell e est en toi. - lieury B.\UER . 

Pour faire Réfléchir 
Con!isquée à lem profi t p ar les botJ rgcuis, 

la R évolution de 17l:l9 n e donna finale 1e11t 
s atisfacti on qu'aux riches et a ux proprié
taires. P enda nt tout le siècle del'l icr, le 
poll\oi t· fut aux ma ins d 'une oligarl'luc fi 
nanciè re ; de n os jours r ien n 'a chau~c. 
P our êt,·c électeur, il faUa it payer :300 
francs de con t rih ti ons direct el:>, et pour 
èt rc élig ible l. UC.O fran cs, d 'après la Joi rie 
1817 ; ce qui r éduisait ù 91. 000 Je nomb1·e 
ries rlccteurs pour la F r a nce entière .• \près 
la r é\·olution de l-'30, on exigea eJl\'oll'e 
200 francs de C\111 rilm tions directes pour 
Nre électeur et :JOU fi'Uncs pour èt r·e éligi
ble : le pnys lc;gal se romposa de 200.000 
fra nçais, pn~ rf:Hnntage. 

D·'ptus que fonctionne le suffrage uni
\'ersel, la féod:.Jité d 'argen t n 'a rien pe rdu 
ùe s ;l force ; gH'tce à la p resse, au clergé, 
à. la ha ule administt·alion , elle t rompe 
l'électeur et fait élire des Cham bres à sa 
dé,·ot ion. Elle install e au pouvoi r :::es h om
mes de pa ille , achète les parlementaires, 
les juges, les fonct ion naires importants. 
Dm1s not re I'épubliqne ùes camarades, que 
le pa r ti qui triomp he soit de gauche ou de 
droite, le::: banquiers commandent toujours 
en cie t·niet· ressor t. 

La féodalité a ncienne a fait plncc à une 
féodn lité nou,·elle. Ducs. ma rqu:s, comtes 
sont r emplacés par les princes de la finan
ce ; et les ba rons, les sinlple;; chatela ins 
&ont dét rônés pa r les p ossesseurs de cof
frcs-foJ·ts ga rnis plu"' uu moins a homhun
m en t. .\ n otre épnque, les li tres de r en te 
sont préférés anx titres de nobl esse. Pour 
mieux t romper les na'ifs, quelques polhi
r iens demanden t qn'on spiritual ise 1'01· en 
ncc~>rdant une place u u mél'ite I:\C0laire. 
l\la is personne ne pax le en fas eu,. de ce 
qui fait la 'raie dignité de l'htlliiJIIC : ~a 
pitié pom les humbles, l'énergie de sa 
1 olonté, l a puissance créatrice de son cer-
\'eau . 

L. B.Œ'Bf.Dt.TIE. 



, 

Pré:pa,ratio·n rOU 

hn.pr,ovisat-ion ? ( 
Actuellement, deu x grandes t ebdances 

s'affronten t au sein de l'Association tnter
n at.ionale des Tmvailleùrs, et aussi dans 
1a C. N. T. 

La première croit nécessaire de prépa
rer aussi minutieusement que possible les 
deux phases essentielles de la r évolution : 
lo c/est1·uclion el La const1·ucli on. 

Elle prétend qu'en face du capftalisme 
moderne, qu i a s u se doler de formida bles 
organismes de défen se et d ' attaque, Ù faut 
que le syndicalisme r évolutionnaire, dont 
le retard sur son adversa ire de classe est 
considérable, sc doffi lui aussi d'un sys
tème d'organ :saliotr qui lui permette dt! 

combler ce retard et de lutter au moins à 
a rmes égales. 

En outre, cette tendan ce, qui est r epré
sen tée du,ns l 'A. L T . pa r la totalité des 
Cen trn.les européennes, c'est-à-dire par tou
tes celle!' où il existe un capitalisme ,cen
tralisé ou en voi fl de développement, croit 
qu 'il est nécessair e de savoi r exactemen t 
ce que le synd icalisme cloj.i faire pour dé
f endTe ses con~Ju tites révôfùtionnaires. Elle 
a ffîl·me encore qu' il ,fau t sorti r des formu
les générales et imprécises, sen t imentales 
et grandiloquen tes pour affirmer nette
ment notre conception de la défense de la 
rho\ution cl des tâches const rucLlves de la 
Révolution sociale. Elle se r efuse à sépa
t·et· ces deux problèmes essentiels et elle dé
clar e, en tou te franchise, sans aucune a nt
h'guité, que les tâches économiques ne 
pourront être accomplies qu' autant que la 
rl6fense révolut ionnaire sera assurée, s'af
finnera sufOsan te pour ne pas succomber 
sous les coups d'une con tr e-r évolution ar
mée. 

En fin. elle croit. n écessaire d' unifier le 
mou ve111en t révolutionn aire, de faire de l'A 
I. T. une Internationale véritable, capable 
d 'action, parce que : 1 o com1Josée de Cen
tra l'Cs syntlicales ltonwgènes ; 2) dotée des . 
01'(] a.11is mes cle rens eignem,ents indispe 11 sa
bLe.~ 7JOU7' 11t'é/Jare1· et d i?·igar L'action ~on
cliale des travai/Leu?'S. 

Toul ceci appara'it à la seconde tenda n
ce, composée uniquement des Centr ales i 
sud-américaines, comme un aHentat ruons- ) 
trueux contre les pri ncipes anarchistes. 

\ïvant da ns une contrée du globe où Je 
capitalisme est encore peu développé, où 
la r évolution sociale est lointaine, - je 
ne parle pas ùes r éYolutions de palais pro
voquées alte rnativement par New-York ou 
par Londres - nos camarades sud-améri
cains, qui n ient d'ailleur s tou te valeu"r au 
syndicalisme - bien qu 'ils a ient adopté, 
en 1!)22, à Berlin , ln. décla ration de prin
cipes de l'A. J. T. - refusen t systémaLique
ment de transfor mer leur mouvement d'af
finité idéologique, chaotique et inorgani
que, en nn ntOu\·ement d'ordre pratique où 
le fa it gu iderait l'i dée, où l'objet devien
clmit l 'essentiel, sans perdre le subjectif 
de vue. 

11 ne veulent pas s'encombrer de toute 
cette organisation aux divers degrés, sU l' 
le plan économique et sur le plan social, 
quA désirent constituer les Européens. 
Poussant leur démonstration un peu loin, 
sans doule, i ls nous donn ent en exemple la 
vie des trihus indi ennes de l'Amérique du 
sud dont ils nous vantent la vie pai:;ible 
ct patriarcale. 

La préparntion de la révolution 1eR fnit 
recu ler d 'effroi. L'organisation p'réalabl~, 
h omogène, qui fe rai t ùispnraltre la " pè
t f\H(li è re , syndicale ac tuelle est pour eux 
\.111e concepti ou ?WJIOiéoniellne ; elle C!il à 
la fois réformiste et bolchevique, centrali
satr ice et despotique. 

Depuis dix uns, ces deux tendances s'op
posent au sein cie l'A. 1. T. Le momen t est 
venu de s'expliquer clai rement, fran che
ment, une bonne fois ponr tou tes. 

11 faut savoir enfin si dans une 1nLerna
lionale syndirale, dont la doctrine est Je 
commun isll11' lihert:ti re et le bu t la ré\'olu
t ion sociale, ce sont les an ti-organisateurs, 
les anli-syndicallstes qui triompheront ou 
si ce sem 1 e con irai t·e. 

Que ceux qui prétendent. quP la r évolu
t ion esf. une formule magique qui r ésou 
dra tous les probl èmes; qui ~l'oien t qu e cet
te r évol ut ion sor t.i m toute faite de J'acte 
Jn i1 ia l cotnmo Miner vo elu cerveau de .Tupi
ter, nous donnent !cnrs a rguments. 

J"~ou r ma part, je suis ptêt ù les di.,;cu
t.er, ici et. a illeurs. - Pier re lltSNAHD. 

lUe congrès ondial 
da rassoclauon Internationale des travailleurs 

........ .., ........ .......... 
SALUT AUX V ICTI MES DE LA 

REPRESSION CAPITÀLISTE MONDIALE 

Aù début de ses travaux, le IV• Con
g rès Mond ial de l'A. 1. T. adresse l' expres
~ion de su profo11de sympathie aux ei'npri
sonhês, ex ilés, persécutés de 1.6\.ls les pays, 
nux 1nt1onlbrables victimes de l'exploita
tiOll capitaliste et elu militarisme, à tous 
lE)s mal'Lyrs de ln lutte _contre l'opp~·ession 
étatiste, à tous les camarades tombés sous 
les coups ùe la r éaction. 

Le IV• Congrès tient à donner à cette 

Tràvailleurs du Monde ! 

To'us avec l'Association Internation ale 
des Travailleur s ! 

Con tre les Dicta tu11es blanches ou r6u
g'es ! 

Contre l'exploitation et la répressio11 ca
pitè.listcs ! 

P our la libération totale par la Révo
lu tion Sociale 1 

AU PROLETARIAT ESPAGNOL ! 

résolu tion un caractère de protestation Une sanglante et féroce tyt'annie sécula:i-
d l• 1 

énergique contre les bourreaux et e so 1- re, l:'.t. monarchie espagnole, est t6inbée M'U's 
da ri té f r atem ell e et sans r éserves à nos la poussée in ésistiblc de la volonté popu
frères opp rimés. la ire. L'Espagne est entrée ainsi dans un 

11 forme les vœux les pl us ardent s pour nou reau cita pitre de son histoire ; elle 
r1uc les tmvailleurs de Hongrie, d'italie, tien t actuellemc11t entre ses mains, non 
du Por tugal, de Bulgar ie, de You ·;<J-Sin.- seulement sa propre desîilt ée, mais aussi 
vie, etc., etc., suivent le noble exemple du l'aYeni r du mo11de enl'er. 
peuple espagnol e t détr uisent à jamais les De l 'or ientation que ce pays donnera à 
dictatures qui les oppri ment. ses problèmes économiques et sociaux dé-

Le Congrès èxpdme égalem ent !'a sym- · ;·,endra l'Ol·ienta tion spir ituelle immédiate 
pathie aux vaillants lutteurs du !\'lexique, des tra\'ailleurs des champs et de la ville 
de l'Argentine, de Cuba. du P érou, du d'Europe e t d'Amérique. 
Guatémala, ilu Chili, du Brésil, etc. ; il La res)?onsabilité h istor ique du moalent 
!!St convaincu que les peuples de ces pays, est très grande et Je IV° Congrès Mondial 
animés de notre idéal révolutionnaire, sau- de l'A. 1. T ., en la sigùalant, adresse cet 
t·ont chasser leurs dictateurs - agents appel à ses frèr es de la péninsule, en les 
stipendiés des finances anglo .. américaines invitant à sc montre1· sans l~és itation it lu 
_ cl conquérir leu r liberté. haut ur de leur de\'oi r, dans la lutte pou•: 1 

Le lY• Congrès dénonce également les leu t· liùrrté et leur bien-êtl'e et pour la li
crimes commis aux Indes, en Indo-Chine, hctlé et le bien-êhe de tous les opprimés 
au Maroc, aux l ndes Néerlandaises, etc., ct rxploités de la terre. 
etc. , pa r les impérial ismes mtglais, fran- L a vél·itab~e r évolution: n ·a pas encore 
çnis, ltollandais et no rd-américain au nom commenté ; la ]')rodamation ae la Répu
du colonia li;;me A tou tes les victimes, il bliquc démocratique n'est qu'un change- ' 
ad resse J'expression dr so sympathiE' et ment supet'ficiel ùu r égime politique et l'ex
l'ass urance de sa solidarité effective. péricuce mondiale nous enseigne d'une fa. 

Le Congrès constate que s i une répression c:on incontestable l'impuissance et l'inca
féroce et sanguinaire sévit sur tous les pncité de la démocratie bourgeoise à assu
pays soumis au capitalisme, il en est mal- rr>t' au peuple le pain et la liber té. 
heureusement de même en B.ussiP, 14· ans L 'appareil gou\ ernemental, même le plus 
après la chute du tsarisme avancé, est toujours un instrument d'op-

Le IV• Congrès Mondial croit donc de son pression et un fidèle gardien des intérêts 
devoi r de vouer au mépris de la conscience rle la bourgeoisie. 
unh·e1·sclle les agissements du gouverne- Les hommes les plus noblement inspirés, 
ment russe, qui, sous p rétexte de défendre les meilleurs fussent-ils, deYiennent for
un révolution qu' il a, en r éalité, escamo- cément, aux postes de commandement de 
tèe, empr isonne, exile, exécl)te les meil- l'Etat, les défenseurs du capitalismP et les 
leurs militant s de la classf' onvr ière, les -.;ontiens de l'esclavage du prolétariat. L'ex
plus a rdents défenseurs de la liberté. périence <les gouvernements socialistes et 

Le 1 v• Cong rès lance un appel vibrant lihémux de tous les pays ne saurait être, 
à to11s les hommes de cœur et leur deman- à ce point d~ vue, plus éloquente et plus 
de de joi ndre leurs effor ts à ceux de l'A. achevée. 
r. T. pour p roteste r con t re l 'existence de Travni1le'urs espagnols ! la logique des 
la cr im'nelle G. P. U . et aide r le malheu- événements vous colldtlira vers l'un e de ces 
reux p rolétariat russe à. concruérir sa li- deux solutions : le retour au despotisme, 
bt>l'lé. anx ~ouverncments de force, ou bien at: 

Au nom du prolétariat mondial, le Con- remplacement du r égime de la démocrate 
g rès demande l'abandon des bagnes de la libé'l:ale pa r l'organisation des tnwailleurs 
Sihél'ie ct du Cercle polaire, où le pouvoir du muscle, de la pensée et de la techni
soviétique martyrise et tue depuis de lon- qué. 
gues années tant de camarades syndica- Le capita lisme est ébranlé par ses pro
listes ct anarchistes ; il demande égale- pres contradictions ; il hésite h aborder 
ment l 'amnistie immédiate et complète ses propres problèmes. Ce régime capita
pour tous les militants réYolutionnaires de liste qui a déYeloppé ses forces dans un 
la lu tte de classes, victimes de la G. P. U., sens uni-latéraf et anti-social, ne répond 
a insi cple la liberté totale d'expression , pas aux besoins réels des peu.ples, ni à leur 
cl'associaiion ct d'action pour les travail- degré d' évolution. Les dizaines de millions 
leu rs r nsses. de chômeurs errant par le monde, les tm-

Si le lV° Congrès Mondial proteste d'uno vailleurs des champs et de l'intlustl'Ïe ain
façon toute particulière contre les agisse- si erne les énergies intellectuelles ct lech
menis criminrlR du Pmti Communiste, vé- niques condamnées à l'inactivité forcée, 
t·it nhlc ma.îlrc du pouvo.lr en Russie, c'est ne peuvent plus reccvoil· du r égime écono
·ttl'il lient à souligner la faillite totale des mique capitalis te que de nouvelles aggra
tnét.hodcs autor itaires, la carence absolue vat ions de Je ur misère et de noU\·elles cau
des pa1·tis politi ques, leur impuissance ses de désespoir. 
~:OIItplèt e ;\ o.ppm·te1· une am élior ation quel- Aucun régime politique fond é sur ce sys
conque au sot·! des exploités ; c'est ainsi lème de production ne pourra atténuer. 
que le gouve1 11ement provisoire de la Ré- pas même d 'une façon passagère, la tragé
pnblique espagnole a déjà, en deux mois, elie de misère de l'heure présente. 
assa~si né 17 tl·ava.illeu l's, cou pables seul!!- Le salut est clans les travaillew:s inclus
ltlCltt d'avoir t rop écouté les postulats des triels el agricoles, les traYailleurs du cer
politiciem répu blicains lor sque ceu.x-ci veau el les lt>chniciens. 
étaient clans l'opposition. Fr~rrs espagnols ! La ré\·olution doit sui-

Devant le flot montant de la r éaction ne son cours naturel Yel·s le communisme 
clans tous les pays ; devant la persécution liberl'lire, dont le syndicalisme r évolution
féroce dont sont victimes les centrales nairP rPprésenté eP Espagne pnr la C. N 
aclltét'enles à l'A. I. T. et les camarades qui T. , est l'agrnt de réalisation. Nous axons 
sc l·éclamcn t de l'idéal liber tair e, le I V• cohfinltcc en \'Otte éne t·gie et. en votrP PS

Congl'ès lance un suprême appel au P ro- prit de lutte. 
1étnr4nt du Monùe. \ 'ous ~les la clef de voùte de l'a\'C'nir. l'cs-

Il hti dem{\11<1'6 de venir grossir les r angs poir ch.l monde prolétarien tenorisé et écra
cle l' Associa lion Jntemationale des Tra- sé par une r épression sanglante. Si vous 
vnillc>ot·s el d'affi t•mer, en lnttant aYcc elle, ne clc>v<>nez pa~ les champions de la révo
'>n vohmté inébr nnlable de détruire ton tes htlion sorinle déflniliYe, vou-; retomberez 
lr.s d iciutm ·es, dé m ettre fin au r égime de ~ons les rigueurs de la tyrannie. 
su ng ct d'oppl·esslon q ui désole l'humani- i En avant, camarades 1 1 
té, de conquérir lui-même sa ptopre li- \' ive la Confédération Nationale du Tra- 1 
bel'lé. vail 1 

Conférencas f'. Lapeyre 

En octobr e, partant de La Rochelle, A. 
LAPEY RE, fera une tournée de conférences 
1i)Ub!Lques et contradictoires sur le sujet : 

L' EGli S E VEUT- EL LE LA PAIX '1 
OU LA GU E RR E '1 

Les camarades désirant 7ecevoir ta visite du 
conférencier devront lu~ écrire immédiatement 
à son adresse : A. LAP E YRE, .u, rue de la 
Fuster ie, 4.4, BOR DEA UX. 

(Itinéraire proposé : Lo Rochelle, Angers, 
Brest, RcMes, Fougères, Tours, Limo3es, 
Cl~rmont•Ferr:md, Thiers, Saint·Etienne, Péri· 
~;treux, Sariat, Bergerac.) 

••~••••\•••• ••••••••••••oeoeeo•••••••o••••• 

CaYsm~s u. peu, mon u isin 1 

- Dites-moi, Lehavrey, est-ce que vous 
croyez ù. la guerre, vous ? Ça a l'air de 
s'a t'l'anger ça, pourtant ! 

- Non, mon voisin, comme disait d'A
vrny, druls « Bazaine "• la guerre esl tou
jout•s, par ces temps, 1Jroclwinl'. Méfiez
\'Ous de l 'eau qui rtort et surtout rappel~z
vou!' que les Nwu.~ de guene, loin fie d s
para1lre, augmcntrnt chàqr1e ;otJr. Il ne 
f:.t nt pi.iS que la ela se omri ère, en pat'ti
culie t· ses tt1ilitants, et tout le montl~ en 
gén{•ral. s'y laisse prendre, la. guerre est 
possible et ]Jeu/ élre 1n·oche. 
-Pourtant, il y en a assez qui y sont 

restés ùe 14 à 18 ·? 
- Eh ! oui, et nous aurions pu croire 

que tous ceux qui, pendant ces terribles 
années, ont souffert, auraient tout fait 
pour CJlle jamn is le fléau ne réapa.raisse. 
Hélas ! la majorité ne réagit que faillie
ment an ~~·nit de guerre et celle-ri nous 
menace plus que jamais, tous les gom·er
nemcnls le saYent et prennent leurs pré
cautions ; loin de désarmer, ils s'\' prépa
rent. 

Ecoute1: ill ussolini ; 
" I l ne faut pas avoir d' i.llusion sur l'état 

politique de l'Europe (et je dis, moi, du 
lllonde), le monde entier arme. Croiseurs, 
sous-marins, canons, baïonnettes augtn t

Ient tous le~ jours, mais quand l'orage 
npp rocl.e, tout le monde parle de tranquil
lité et de paix ! " 

- Oh ! lui, il dit ça pour pouvoir, avec 
quelque raison, continuer à exciter le ctt,Ht
vinisme de ses chemises noires ~ 

- Il est évidemment connu pour ça et 
c'est certainement un des pollliciens les 
plus dangere\tx ; mais il n'est pas le seul 
ù. parlcl' ainsi. Les Etats-Unis, eux anssi, 
sc pt·éoccupent de la possibilité d'une guer
r e et prennent leur s dispositions. 

Les mesures qu'ils envi!';agent sont telles 
qne, h la suite du rapport de M. Robbens, 
sous-secrétaire d'Etat à la guerre, le Quo
tidien écrivit : H Jamais, même au moment 
de l'extrême ten~ion avec le Japon, il y a 
une vingtaine d'années, un pareil souci ne 
s'était manifesté dans les milieux offlc'els 
de \\'ashington. " 

- ~I.1is ils sont tous fous ! 

- C'est rlire que les politiciens sont tous 
dominés par une situation qu'il n'est pas 
en leut· pOU\'Oir de modifier. Le grand dan
~rr, \'OYeZ-\ ons, c'est que la guerre ne 
peut l~tre, actuellement, caprice de monar
que ou de ministre, qu'elle est le résnliat 
de l'existence du système capitnhste 'lui 
ne peut s'accommoder de J'éYolulion eco
nomir1ue et morale du monde. 

- Et pourquoi ça ? 
- r.'est simple ù saisir : le progz·ès in-

du!'itriel et économique a do<mé naissance 
il hl r'ltionalisation qui, en son esser "C. 

est excellente, car il est bon, sans 1 omher 
dans l'abrutissement de l'horl"•1e th.• dll'•'
<'11CI' h clim'mter la peine dn protlncteur ... t 
le nombre d'heures de travail. Et, cepen
dant, .la rationalisation, dont le pa•ronat 
veut tn·er le plus grand parti, devient. en 
ct·éant le chômage. une so•Jl·ce dP mi"ère 
le r'\pif :'1.1 i-;me ec:t un obstacle à l'évolut;on 
industrielle et économique du monde. 

- Oui, ça je le comprends, mais la 
' 1"••·e, qn'e:>t-ce qu'elle \'ient faire h't-dc-
dans ? 

- F.h bit>n ! la 'oil."t : la rationhli:<:lfi m 
a <'réé k\ ~m·procluction. la sul-production le 
chômag-e, le cltt>mnge In g-ènE', voire lu m ·
~h<>. ln gêne le mél'tmtcntemPnt et l'in~tn
hili1û snl'Î:II· nt\ t'cnx qui peuvent dénouer 
la cril'ie semhlent n~ .p1lS vouloir ' 'JtfHO\ er 
l es solutions capables de rétablir la situa
tion, tnt~.is ntt 1oon . U!';cr. tihles dP · t
t•·c eu ~~tat d'infériorité, ou d'ilnposer de 
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lourd es pertes à certa ins t rusts et consor
tiums, qui n'admettent pas cette nécessité 
eL qll i so11 t p rèt.s L\ permettre ou à déclan 
cher un confli t armé plutôt que de capitu
le r (voir les tarifs dourulier s) ... Cette riva
lité es t Li en connue et c'est à. eiJe que fai 
sai t allusion M. Enderson, quand il disn.it, 
dans son message du 21 décembre 1930 : 

" Nous sommes actuellement à une croi
sée des chemins, il nous faut choisir ent1·e 
l a paiX O!L la ljlLC1TC, OU /JQ. COOzléTation OU 
un conflit, sinon un cataclysme s'abattr a 
sur le monde et engloutira la civilisation 
occidentale. n 

-- C'est que cela devien t sér ieux. 
- Encore une fois, plus que beaucoup 

PC le pensent , il faut l'admett re et, dès 
aujourd'hui, tou t fai r e pour que le mond e 
ne subisse pas l'h orreur d'une nouvelle 
tuerie. Il faut cesser de parler, mais orga
niser un grand courant pacifiste, il faut 
affi rme r· qu' il est faux que de tuer , de brû
ler, de dévaster des régions entières soien t 
des gestes beaux et gr a ndioses. Il fau tr 
affi rmer que rien ne peut justifier la guer
r e, déjà. des hommes se sont situés claire
ment, il fant faire de même ct suivre 
l'exemple d;Elnstein. 

Souvenez-vous hien, m on voisin, que si 
vans a vez ic droit de vous r efuser à faire 
elon de votre vie dans un e aventure que 
ri en ne saurait just jf) er , vous a vez anssi le 
devoil· de tou t l'neUre en œ uvre pour évi
ter que l'on fasse soufirir ou que l 'on vous 
r :wisse, par la mort, les ê tres qui vous sont 
cher s . Pour eux, pour vous, pour que la 
l·onte ne so\t pas un vain mot, pom· faire 
lm nneur à votre t.iire d'h omme, fai tes t_out 
ce qu·i sera en votre pouvoi r pour que la 
guerre ne r avage plus le globe. 

L EIIAVREY. 

Le coin ~e l'arhninisfration 
BILAN OU MOIS DE JU ILLET 1931 

Hecettes : 

11 ùglomeuts .... .. . ... .. .. -..... . 
n ~ahonnomcuts ... . . . ..... .. ... . 
Souscription ...... .. . ........ . . . 

Tota l 

: Note do l' impr imeur 

l!llllH.'rof< J2:3, 124, 12.5, 126 et 127 ... . 
Expé-d it ion ct con espondnnce .... . 

Total . ...... ..... .... ... . . . 

Balance : 

ltecettcs . .. .. . . .... . .. .... .... . . 
Dépenses .. .. . ....... ........ . . 

Excédent de dépenses ... . ..... . 

1.223 o..; 
225 50 
887 20 

2.336 55 

2.492,50 
166 50 

2.659 " 

2.336 5G 
2.659 " 

322 55 

Nou s avions annonc·é - le m ois dernier -
q ue nous all ions être amenés ~l prendre certni
ues mowrcs indispensables à. la sauvegarde 
des finn Hees de la. " Voix Li bet·tail'e n et fmH
dJir le cnp d ifficile des mauvai s mois de l'an
née. U ne de celles-ci était la. suppression de 
qt;e[qucs unméros p:lr intermittence tous les 
deux trois on quatre numéros . Comme C"ha
c·un ~ous roÎlte plus de 500 francs, c'eùt été 
'Une éconolnie appréciable, surtout que le défi .. 
cit pour cc mois s'a nnouçai t ·de toute la som
me restant disponible ; parce que, d'abord, 
n ous aurions cinq 11umér os n régler et qu 'cu .. 
··uitc nou~ avions dans le but de ser vir la 
~ropogande, aln~is~é do moitié le prix de notro 
numé ro spécial COllt ro ht guen e , a fin de per
mettre a ux groupe·s et aux amis une large d if 
fu8ion. 

Nt'>n~ avons dit a ux a.mis qui ont voulu l'en
t em.lt·P , llO~ difficultés, nos regrets d'être con
traint s de ralentir notre effort de propagande 
et il !<'est t rm1vé heure usement que quelques
uns de ces amis, dont les ressourc:es ont été 
pen ou pas réduites par la crise actuelle, ont 
att6nuP, dans une certaine mesure, ce déficit 
dan!l:orenx. 

l\'éanmQins, il nom; faut enregistrer o i)COI'O 

nn déficit, peu importunt, certes, e li égard i• 
ce qu' il e Ctt pu être, mais encor e t rop grand , 
pnhque la balance ne se fait pas nor mule
nwnt. Qu'allons-nous faire? L'att itude des 
amis nous t rucem noti·e ligne de conduite afin 
de maintenir, suivant les moyens qui nous 
se ront donnés, notre œuvre en bonne posture. 

Surtünt t âchons de ne pas regr esser , qu'un 
vigou roux off6rt soit tenté en faveur d'une 
plus gm nde diffusion, que de nouveaux abon
n6s ~;o i ent recrutés dc-ci, de-Hl , pour qu'enfin 
lcn r~sso11rres de ln.« Voix n so ient suffi santes 
pour lu i per111ettre, par une pnruti o~ r éguliè
r ement ns~nréo, 1o rôle que les a narchtstcs par
ti Rn ns de la synt hèse e t r éali sateur s lui ont 
assignr. Pour le Comi té d ' Adm inistration : 

A. LANSADE. 

Les Livre 
1 ••••••••• 

Lydia, pa r Eliezer F ournier. (Editio~s 
Hydor , Cltenay, De~-Sèv~·es . ) - .Peut-ê~1e 
le mystérieux _ qUl obhge à marcher à 
t,à t011s _ tient-il une trop grande pl.ace 
dans cet ouvr age qui est pourtant ammé 
par une sensibili té merveilleuse_ 

P eut-être le spiritualisme transcendant 
_ chanson magn ifique des â mes en dé
tresse_ t ient-il à di r iger les r ythmes mul
t ipl es d 'u ne existence, afUl d'accorder 
pleine prépond érance au r êve.. . .. 

Lydia ? ... L' image réell e dune mdtVl
dualilé qui fu t ftère et dotùou reu se ! 

Lydia ?... Une présentation gén éreuse 
qui semble ne point vouloir s'apparenter 
au r oman - féé rique mf:nsonge, - à la 
poés ie _ enivreme~t ~ion~siaque. Ly
tlia ? ... Une page d'hi StOire vivante et vé
cue habilement voil ée gr Ace à l'aide d'un 
ar t' qui est tout prèt à s 'imposer par son 
styl e et par son essai de g randeur. 

Un vaste cr i d' amour qui vient secouer 
les pauvres indifférences qui SOJ?mei~ent 
si malheureusement sur le mauva1s oreille r 
de. l' oubl i ; un joyeux instant cl' a llégre:;se 
qui permet à. l'auleur de ce petitJivre de se 
la isser emporter par le flux de ses pa roles 
qui seraient vraimen t belles si elle;; ne se 
montraient pas, ~arfois , trop . ténébret~se~. 

Je pense qu'Eltézer Fourmer grav1rmt 
plus facilement la côte qui di rige la per
sonna lité vers le probe et profond tal•mt 
si son « tempérament n pouvait l 'inciter à 
user de la prose simple et puTe. 

N'a-t-il pas écrit une page d'introduction 
qui est à m ême de me laisser croir e que 
mon intuition n 'est ni folle ni égarée. 

n a pu aisément -di re : . -
« Lydia n' est pas un rêve. Elle a ex1st.e 

et existe en chair, a poussé dans les pJai
II OS et coteaux du Poiton et a passé sous 
mes yeux. J 'ai vu. J 'ai essayé de trans
crire. 

Les "L eltTes cle Lydia n e son t·pas de ma 
composition. J'ai cop1é intégralement l.es 
documents que ces lignes est la Lydia vrate. 
L'autre est déformée par la passion et ses 
péripéties . 

Je n'ai nourri qu'un désir, essayé de 
montrer a u monde, dans sa nudité magni
fique et discordante, une de ces figures 
d'en bas que l'opinion m oyenne écrase de 
mépris. J 'ai écrit pour elle, aussi . Pour sa 
revanche. 

Lorsqu'à neuf ou dix a ns on quitte l' école 
p rimaire pour se loueT dans les fermes 
du rant toute sa jeunesse et qu' on a que 
l'amour pour échapper à la soif qui vous 
tourmente, par la force des choses, on reste 
clans les limbes. !11ai!.' si Lydia avait eu les 
possibil it és de s'élever à la connaissance 
et. à la culture, elle aurait. donné ce qui 
bougeait en elle, qui sera perdu. . 

Celte certitude me pousse à maudire un 
ot·dre social qui fai t couler ta nt de mal
heur, et absorbe dans là nuit le génie en 
pui ssa nce. " 

• 
* * 

A. BAll.LY. 

Pour la critique et les comptes r en dus, 
envoyer _ pendan t les mois d 'août et sep
tembre - livres, périocliquês et journaux 
à A. BAILLY, chez Mme Cerf, 315, avenue 
d'Argenteuil, Bois-Colombes (Seine) . 

SYNDICAT AUTONOJ\Œ 
" l ' UN ION DES TRAVAI L t EURS n 

de Croix-Wasquehal et environs 
1 La politique divise, 'Le syndicaliste unit 

éca itulation· 
A tous les iJolitioiens chercheurs de place, 

aux démolisse m·s du véritable syndicalisme et 
a ux sun~nchérisseurs, nou s répondro11s par de~ 
chiffres t•éels, des sommes reçues, du 30 mat 
un 29 juillet. . . 

R eçu ?t ce jour par les org an1sat1ons sy~pa: 
t.}lisantes et individualités qui ont contnbue 
à nos misères : 
~yndicats unitaires des Marins de Dunker

qno 250 · reçu des cll:marades P. d. V. de B., 
[)()()

1 

• Le 'syndicat S . U. B. d e la C. G. T. S. 
H.. , ioo ; Syndicat ~~s Dockers d.e. Dtmkerqu~, 
l.GOO ; Syndica,j; umquo d e.<i Cun s et Pen~x, 
380 . Mat.n1 et un groupe de copa nts, l Oo ; 
Sy 11 clicat ouvriers, eultivateu 'L'S '(Ill ~ursau 
(Aude), 00 l Ryndieat unitaires des f.~a~·ms de 
D nnke rq \JC, 250 ; Syndica.t des A~·dms1ers de 
'l'rc l11.2é C. G. T. 8. R. , 250 ; Synd1cat a.uto~o
me de ln. cbaüssure de Limoges, l.OOO ; L' Umon 
des s;,uclîcats Ouvriers elu Ha.vre, 500 ; Section 

de!l Cimentiers du S . U . D. de la C. G. T . S. 
R. <lOO ; R eçu du S~'uclicat gc'nérnl autonomes 
de~ ouvriers du Port commis e t auxi liaires et 
simil:lires du H avre, 250 ; lteçu de la Première 
Union régionale de ln C. G. T . S. R. (Paris), 
100 ; l:ly:ndicat ouvrier autonome de la céra.
mit]Ue, 500 ; Syndicat unitaire des charpen
t iers et menuis iers construction navale de 
Du nke rque, 200. Syndicat a utonomfl des ca
mionneur s du l:l.ane, aoo ; Reçu u Voix JJiber
taire "• 885 ; Syndicat métallurgiste, reçu 
J,achèvre (Hav1·e), 50 ; Syndicat unique cu1r s 
et peaux de la Seine, Paris, 100 ; reçu de Bou
che Eugène, d ' une coiJocto après concert, 99 ; 
syndicats des 011vriers Voillier s, du Havre, 
100 ; 12 ouniers de Vivier (arderines remis 
par Meurant H. 50. L'Union des syndicats du 
H avre et de la région, 250 ; Syndicat du l'art 
commis ct auxiliaires et simila ires du H avre, 
782, 70 ; Syndicat des Ardoisiers Trélazé, 
C. G. T. S. R. , 296,20 ; L 'Union des Loca
taires du H avr e, 125 : La O. A. do la C. G. 
T. S. R. , 256 ; S. U. B. de la C. G. T _ 8. R. 

• (Paris), 200 ; Les syndicat s autonomes, L imo
ges, 900 ; Union régionale autonome, Limo
ges, 1.000 ; chauffe urs des t ra,vau_-.,; publics de 
ln. région parisienne, 200 ; Syndicat unitaire 
D:ltclerie, Dunkerque , 250 ; S. P. d. V. de B. 
aoo ;L'Union des Syndicats du H avre ot la 
r6gion, 300 ; Syndicat autonome de Limoges, 
4.000 ; Syndicat autonome des camionneurs 
d u H avre , 200 ; S. U . B. de la C. G. T. S. R. 
(Paris), 300 ; Ameublement de la Seine, C. G. 
'J'. S . H.. , 50 ; Syndicat des tramways cle H.ou
bll.Ï x-Tourcofng, 300 ; collecte des travailleur s 
numioipnux, r ue l\Icnux (Paris), 55 ; Syn<licàt 
des m:Lr chands du Havre, 75 ; reçu par Cas
tou Germinal (Oise), 120. 

r l)nsée et action, Liége, 131,50, belge, 92 
f m .. cs ; b'yndicat des ouvrier s de Cou1·sau 
(Al.Je), 50 ; Syndicat unique du bâtiment (Pa
l'ill) , lüG ; .L'Union Syudica.t du Havre, 300 ; 
Syt. licata cui rs et pea ux Trélazé, 135 ; Syudi
c;lt ardoisiers de 'I 'r élazé, 100 ; Section <.les 
.Mo. teurs en cbau!fuge, S. U. B . de la C. G. 
'f. H. R. (Paris), 100 ; Syndicat autonome de 
l.i1roges, 3.800 ; Syndicat des dockers de D uu
ker LJ Ue, 2.000 ; S . U . B., section des cimen
t ier.;, Paris, 300 ; .L'Union des syndicats du 
lla1 re, 250 ; ~ynd icats de Limoges, 1.100 ; 
syndicat métallurgie elu H avre, 50 ; S. U . B . 
de la C. G. 1'. S. R, Paris , 200 ; S. U . B. de 
Lyon, 125 ; S . U . B de PaJ·is, 200 ; Ardoisiers 
de Tréfuzé, C. G. 1'. S. R., 100 ; L ' Union des 
syndicats du Hàvre, 75 ; Syndicat des tuiliers, 
n. d. R., Saint-H enri, 200 ; Groupe des anar
chitites bulgares U. A. C. R. , 147 ; syndicat 
uuiquo des Cuirs et Peaux de la Seine, 85 ; les 
copains du S . U. B. de la C. G. T. S. R., 200; 
i'\Ieuraut, 5, 5, 5, ; Dnc, 10 ; Bridoux H en
riette et Adolphe 10 ; Duc, 10 ; Bauche H en
ri, P . (! . C., 10 ; Pur, l\Iarseille, 5 ; Chovin, 
\'er nissieux (H.hône), 49 ; Duc Emile, 77 ; 
:S:., de Tourcoing, 5 ; llriffnut Edouard, 5 ; 
J.\iiJle Louise, 5 ; Deux anars, Paris, 10 ; l\1ille 
Louise 10 ; 1\Iille 1\Iu.rtiu, 10 ; ; l\1enu Harnes, 
P. <l. C. , 10 ; SeynacYe H enri, 5 ; Anonyme, 
~·oulouse, 10 ; Tisseul t Louis (Ind1·e-et-Loire), 
5 ; Brunay Louis, 25 ; Dugmane, d ' un auli, 
10 · Du"'mane, 5 ; R égi1·aud, 5 ; Lambert , 5 
(VaÎenci:nnes), un groupe de copain s elu bâti
ment de la C. G. T. S. n.. , 15 ; Charbonneau, 
15 ; 'BriJfaut Edouard , 5 ; Seynaeve H ., 5 ,; 
Qui llon Saint-Mau rice, Lille, 10 ; Briffant 
Edouard, 5 ;~Iüle Louise, 5 ; Seynaeve H. 5.; 
Jean Moreau (La Garenne, 10 ; reçu par Bou
che Eugène, 99 ; Duquesne, 20 ; Un copain de 
Paris, 5. 

l\falaquais, Trélazé · (Maine-et-Loire) , 25 ! 
Collier de Paris d ' une quête, 122 ; Bauche, de 
J3ét hune, 53 ; Vercantereu Charles, Belgique, 
10 ; R eçu pa r Galan, (le 3 camarades, 30 ; 
Bri ffaut Edou:~.rd 5 ; Bliq Achille, 100 ; D ug
mane Andr é ~t Girard, 10 ; Dugne Rémy, P. 
d. C., 20 ; ~lille lllartin, 5 ; Soynaeve H., 5 ; 
Duc Emile, 10 ; P aul Lonnez, 25 ; Norbert 
l~lipo, 15 ; Charbon neau, 15 ; Bm·b~ut, _15 ; 
Acmaget Henri Bordeaux, 20 ; Evm P terre 
(Brunoy, S. O.)', 30 ; Pin (Mar seille), Giotat, 
Douches-du-Rhône, 30 ; llauché, Béthune, 55; 
Paul Lonnez, 10 ; Jl,leumnt d'une solidartié, 
88,50 ; R émy Alexandre, 9 ; Seynaeve H., 5 ; 
Indus le l\1arin, 20 ; "Marie Mayeux, (Mal'
seille), 25 ; Dugne Rémy, Le Ponte!, P. d. C., 
15 ; Bridoux Adolphe, 15 ; Duc, 12,50 ; G:lu
cly, 10 ; Denegry, 50 ; Seynaeve H. 5 ; Ver
niss ieux J.-D ., 6 ; Mille !\!artin, 10 ; Anglade 
Fr ançoi5, P aris, 60 ; Duhois 1\nsquebal, 10 ; 
" ·un J ean, 5 ; Duc Emilo, 10 ; reçu par Déné
gry, 30 ; Blanchon, de Blois, d'une collecte 
faite a ux :syndicat du livTe, 15 ; Hnuttequet 
G., 12,50 ; Seynu.eve H. , 5 ; R.eçu par Anglade 
des ou ~riers <le Co u1·w u, 43 ! Cnsteau, 23.60 ; 
Duc, 12,50 ; reçu pa r Barbon, d' un groupe de 
copains 200 ; Denegri, 50 ; R eçu du « Liber
tair e " • 232,8-5 ; R obinet pou r Dela.uno, 25. 

Voici los dl?pensrs fa ites pour le payEI!neut 
des synd iqués {'Il g1-.h-e du 18 mai au 215 j uillet 
19:31 : 17.538 frnncs. 

Payement fait aux non syndiqués, du 29 
juin au 25 juillet, 10.585 fmncs. Nous avons 
distribué une li.Vl'e cle cu(6 et une liVl'o de su-

cre à chacun pour uno somme de 1.113 francs, 
puis 1.000 fraocs répartis entre les bureaux 
de bienfaisance comme ijUit : Roubaix, 500 ; 
Croix, ~60 ; },nnuoy, i50. 'l 'ota! des dépenses : 
1ï .536 plus 10.585 plus 1.118 plu11 1.000 t!gnle 
a0.2a6. Nous avons du, pour la circonstance 
de la gr ève et les besoins, imprimer des af
fiches, achat timbres postes pour les corres.
pondanco, iu1pression tickets solidarité, frais de 
journaux, frais atu quêteurs, 6.445,35 égale 
36.681.,35. 

Donc con1n1e nous avions reçu 28.980,85 de 
solidarité des organisations et individualités, 
plus 4.701,10 de notre encaisse syndicale, plus 
6.750 de t ickets de solidarité que noUB avons 
l'eudus, cela fait 40.431,95- 36.681,35= 3-150 
francs 50. 

A noter que nous avons encore versé 500 
francs à dix camarades dalll! le besoin et 60 fx. 
à une copine dont le mari fut expulsé . .. Et de 
tout cela notre effort n'est pas fini, nous de
vons songer encore à quelques carna.rades qui 
sont victimes ou qui sont des preuves pour 
ceux qui nous ont salis et critiqués. A eux 
de compulser et de méditer sur les divi
seurs et les recevoir comme ils le méritent. 

P lue que jmnn.is, camarades, ne restez plus 
inorganisés si vons jugez que cette organisa.
ti<>n vous plnît, venez y adhérer et ensemble 
11ous pomToua trnvailler à l'émancipation de 
t ous los esclaves tle la tene. Car le temps ne 
sor a pas long a\ <1nt une nouvelle offensive 
patronale sur vos salaires. 

Coin n'est qu'un arnù stice. 

• .. . LA CoMMtssroN. 

SUITE DES SOUSCRIPTIONS REÇUES 
POUR L ES VICTIMES DE GREVE 

Sommes reçues du 3 au 9 aoOt 1931 

Reçu du Sy11dicat des Tramways de Roubaix
Tourcoing, 100 fr.; Douche Eugène, de Lens 
(P.-<le-C.), 20 fr. ; Denegry Fél..ix, 50 fr . ; Ano
nyme, 500 fr. ; collecte faite ·par Devillers, 35 
francs; sousct-iption par la Voix Libertaire de 
Limoges, 365 fr . ; souscription par Remy
Emile, Liége, a rgent belge : !lime Oaupain, 25 
francs; J ean f rère, 20 fr.; Charbonnage de 
l'E spér ance, poste de 14 heUl·es, 37 fr . 50 ; 
Louis :J}.[iiJ, 75 fr . ; Delsause Antoine, 30 fr.; 
Bernard Leclerq, 25 fr.; Emile Hensy, 75 fr .. 
otal 287 fr . belgo. Argent français : 188 fr. 65. 

··Q········································ 

Notre souscription 

Ghiena (11ar seille), 10 ; Barraquié (Bor
deaux) , 10 ; Tatane (Paris), 10 ; Perra.ud 
(Bourges), 5 ; Forest (Vierzon), 12,50 ; Pour 
la synthèse anarchiste, 4 ; Michel Ferdinand 
(Béthune), 3. 

Limoges. - D. Nouvel, 20 ; Groupe Liber
taire, 50 ; un individualiste anarchiste, 15 ; 
ùfiquel, 5 ; X, 1,50 ; Coque B., 4 ; Un ami, 
200 ; Lesa.gè, 20 ; Pierre, 5. 

Saint-Junien. - Vente à l 'ancien prix, 
Raoul, 7,50 ; X . 10 ; Cor celle, 10 ; Junien, 5 ; 
Vente à. l' ancien prix, J unien, 8,75 ; un lec
teur, 1. 

Total : 417,25. 

•••••••••o••••••••••e••o••••••o•o•••••••••• 

Petite correspondance 

Germinal, Périgueux. - Envoyons toujours 
comme à l ' habitude. Suis bien d'accord avec 
toi• mais faudra.it-il trouver quelqu'un pour 
s'er: occuper et sérieusement. - A. L .\.l'ISADE. 

Vergnaud. - Merci pour ta lettre encoura
geante. Amitiés. -A. LANSADE. 

'•••••••••••••••••••••••Q•••e•••••••••••••• 

L'Encyclopédie Anarchiste 

En même temps que ce numéro de la 
V. L. , paraltra le 37u fascicule de « L'En
cyc lopédie AnaTchiste n. 

Ce 376 fascicule annonce la 13• tranche 
de 3 fascicules. Avec la. 12•, c'est-il-dire avec 
le 3G• fascicule, un grand nombre d'abon
nements arrivent à expiration. 

La plupart des abonnés j~squ'o.u 36~> f~
cicule, ont déjà fait parvemr à notre acl~I
nistration la suite de leurs versements. 'l!n 
cert.ain nombre ne l'ont pas encore ffnL 
Nous les prions de le faire le plus UJt po'
.~illle, afin qu'ils n'aient à subi.r ni retard, 
Hi interr uption dans la réceptiOn des fas
cicules suivants. 

Sébastien FAURE. 

Chèque postal Paris 733-91. 



BUENOS·AIR ES 

cornue oro-presos socialfts 
SECRETARIA : TU CUMAN 3120 

A pesat· de que este informe sea de por 
s i harto significaLivo, como p r ueba evi
dente de la fe roz reprcsi6n que o.zota al 
movimiento obrero y anarquista del pais, 
creemos necesario hacer algunas conside·· 
r aciones al respecta, a fin de que si bien 
puedan ser de vuestro conocimiento, ~10 
estil. demas recalcarlos ya que en esta lrJS
le hora para el prolelariado militante, no 
hul.Jo UNO SOLO d e los peri6dicos que u 

,.___ _ _si mismos se tildan de lil.Jet·ales que haya 
· sido capaz de r ecoge r en lo mas minimo, 

r 
la s01·da lragedia, que enluta, malt rata Y 
veja a todo el pensamiento libre de la 
repul.Jlica. 

A Ushuaia fueron remitidos 48 cama
radas llacinados en las bodegas del trans
porte u Chaco n y siendo cus todiados en 
todo el camino pol' u Destroyers » pan' 
tener la seguridad de que llegarian alli a 
pagar en su conflnaminlo el enorme delita 
de pensar libremente. Para colmo, que
daron alojados en el Penal camo cualquier 
presidiario a quién la j usticia bubiera con
denado a purgar un crimen. Aun hay mas 
en el ma rtirologio de estos compafieros ; 
pues al dcsemburcar fueron todos casti
gados CON LATIGOS QUE REMATAN 
SUS Pl1NTAS EN PLOl\10, cual s i se tra
tara de beslias feroces. Cuan lejos cstaria 
de nuestra imaginaci6n al leer los horro
res sobre lo. Husia Zarista, que en la tierra 
de So.rmientoy Alberdi, lo. realidad seria 
mis cruenla que las visiones de Korolen
ko ? Y esto 110 ocurre solamente en el 
Penal de Ushuaia ; también en la I sla Mar
tin Garcia, se aplican castigos ; y mas aun, 
ensoberbccidos ante la mudez y el m iedo 
colectivo del momento, en la llamada 
" CIUDAD LUZ » de Sud-América, tam
l.Jién se aplican tormenlos a los detenidos 
para J;acarles declaraViones antojadizas 
o por el simple hecho de alrever se a com
batir al gobiemo. Se allanan hogar e:; 
obr eros, sin guardar consideraciones ni a 
viejos ni a niflos ; se atropella a balazo:; 
al primer grupo de personas que se reu
nan para levanta r su voz contra la tira
n ia imperante ; tai como le ha acontecido 
a la maso. estudiantil, que esta pagando 
su tribulo de sangre y prisi6n, al querer 
defender sus dcrechos avasallados por el 
gobierno. 

Podemos decir s in equiYocamos que to
da la Naci6n se halla convertida en una 
enorme Car cel ; desde el Chaco hasla el 
Confin Austral y desde el Atlantico hasta 
los Andes, n o ha quedado ciudad o pu ebla 
que n o haya sido arrasado por el mal6n 
mililarista : Hogares, centras, sincl icatos, 
bibliotecas y peri6dicos, todo aquella que 
trabn.jn.ba y f01·jaba en la diaria labor un 
porvenir mas humano. 

Ante esta reacci6n que ha fusilado y 
Masacraclo, y, que tanlas familias ha des
membrado con su extenso. lista de Confi
nados, Presos y Deportados, este Comité 
ve IMPOSIBILITADA SU OBRA POR FAL
TA ABSOLUTA DE MEDIOS, para aten
der lanto a los presos y deportados como 
a s us respeclivas familias ; y ante esta 
situaci6n pedomos al espiritu solidario de 
t .... do el pa is que del.Je hacer se carne e11 
todos, este g ri lo desesperado : COMPANE
ROS NECESIT AMOS A"YUDA-MUCHA 
A YUDA, para poder seguir er\ nues tm 
obro. de atenci6n a los caid'os en la lucila 
contra la autocracia actual 

H ay una llsta de camaracias presos de 
Villa-Devoto que' h an recobrado su liber
la d, otra lista de presos en Villa-Devoto 
deportados a Montevideo. Con estos cama
rada~ suman en total 155 los deportados y 
4 meJeres. 

Los companeros que han sido ll evados 
a l Pnal de Ushuaia (son en total 48 cama
radas) . 

Entr e los compail.eros deportados libe
I'~dos Y con.finados ; hay detenidos de dis
tmtas locahdades del pa is. 

H acemos l a a dvertencia que este numero 
es solamente los que tenemos la certeza de 
sus nombres y deten ci6n . pues en 1 · · t !J. • as pro-
vmcJas. am ~~~ hay detenidos Y aqui mis-
~o es Jmpos t e ante las ti·abas poli cia les 

P
e sacber con ~~rteza el total de detenidos ; 
or uyo mo: JVo el numero de detenidos 

pue de ser aun mayor. 
Damos por termina do este informe y 

es
1 
P.edramos que los cam a ra d as no echen' en 

o v1 o nuestras recomendaciones 
Buenos Aires, Mayo 5 de 1931. · 

N~TA. - Los c~mpafleros, sindicatos, 
cenbos, y grupos hbertarios del exterior 

que desceu hacer llegar su 6bolo soliaario 
a este Com t1é, deiJell d irigirse a Antonio 
Solis, Yuguarôn 1151, 1\Ionlevideo. - R. O. 
ciel U. 

ou jamais ue se souvenir du fameux cri de 
feu Madier .i\lontjou : " Sus au Sénat ! " 

F. S. 

IXIGREC 

Cruiounce de la race .:lnglaise qui c~ t 
, UIL croisem ent de L atins, Germain.s r:t 

Scanclinaues observée sw· 1.104.841 c-<ts. Le 
]JU i tc c égale 25 rniU'Ïinèt1·es. 

Qu'est-ce oua la mori 'l 
La vio tiystllmo conquérant. Le mouve-

mont éLemol. - I mmortalité de la cellule. -
Peut-on reeuler lu mort ? - Mortalité ou im
mol·tali to sociale ? - L'homme contre J'uni
vors. - L'athée spectateur du monde, acteur 
ct t réon te ur. 

Prix : 0 fr. 50. - Ed i tion~ de l' En dehors " 
Paris ot Orléans, 22, cité Suint-Joseph. 

•~oeoeeoeeoeoo•oo••••••• • •• • • • • • ••••••••• •• 

Pl 
. . 1 ace a jeunesse .... 

~ bas les co~es el leurs su~ges.ions intére~s(es 
el crapuleuses 

Vive le droil Humain !... 

Je p rends l a liberté d 'attirer l'attention 
des lecteurs de La Voix Libe1·taiTe sur la 
slalistique ci-join te du célèbre physiologis
te anglais Rol.Jerts. 

L'importance de cette statistique, clé de 
voûte de l'édifice socia l, r ésulte de ce fait 
11ue les oiseaux de proie de la Réaction ont 
ùcpuis toujours suggestionné les foules hu
maines dans la cr oyance qu' elles éta:ent 
enfants el minean cinq ans plus longtemps 
qu elis ne le sont en réa lité. 

En effet, si on fait croire aux humo.ins 
qu'ils sont et doivent physiologiquetuent 
è tre mineurs et enfants jusqu'à 25 ans, 
lorsque, en réalité, ils sont femmes et hom
mes dès 20 et 18 ans - l'EtaL les p rend 
pour l 'abattoir dès cet âge - on asservit 
l ' humani té et commet contre elle le plus 
grand des crimes. 

Un homme maintenu en. tutelle jusqu'à 
25 a ns est perdu pour la vie et il est inutile 
dr sP uir<' anarchiste ou communiste lor s
qu'on n'est même pas r épublicain, car tu er 
dans son germe la jeunesse, c'est rendre 
l'hunta.Jlilé esclave 

Tous les granùs hommes ont commencé 
jeune. Alexandre de Macédoine a tranché 
" le nœud gordien » à 20 ans, Guillaume 
d' Orange avait 18 ans quand il siégeait 
" grave et judicieux " au Sénat des Pays
Bas et à peine 22 lorsqu'il refoulait, par 
ses re traites savantes, les armées d e 
L..ouis XI V, tlui s'est affinu{> autocrate el 
ty ran à 2:2 ans et demi par son fameux 
" l'Etat, c'est moi 1 " 

Robert Peal éta it chancelier cl' Angleterre 
à 2:3 aus, Gladstone député à 22 et initia
leur de la première r éforme démocratique 
couceman t le P a r lemen t a nglais. 

Newton avait 23 ans lorsqu'il découvrit 
la. loi de la gravitation , Camille F lamma
r ion Hl ct demi quand il écrivit De La plu
m/.ilé des mondes h a bi tés et notre Büchner 
25 a ns qua nd le livr e le plus retentissant 
du xxx• siècle, Jt'oTCe· el ltlal iè1·e vit le jour. 

Marceau el H oche, qu·i aurait twi /Jowt
Jiarle, étaient générau.-..: avant 25 ans et 
Saint-Just, J'âme de la grande et salutaire 
terreu r révolutionnaire de 93, réalisait la 
parole a ilée de n obesp icl'l'e : " P ér issent 
les colonies plutôt qu'un principe "• de CP 
Maximilien Hobespiene crucifié par l 'his
toire, mort avec cinq francs dans la poche 
ct qui avait emprisonné notre grand Ba
beuf qui pleumit sa mémoire. 

Gmnde et admirable épopée !. .. 

El puis, sous la commune d e 1871, notre 
Ferré, fusillé avant l' âge de 25 ans, ainsi 
qu Raoul Rigault qui disait à 24 ans que si 
Dieu exi stait il aurait fallu le fusiller im
médiatement. 

Et les autres et ces r évolutionnaires qu i 
avaient tous moins de 25 ans lorsqu'ils 
sont morts pour la République, la commu
ne et l'Egalilé humaine. 

Place à. la Jeunesse, à bas l es codes et 
leurs suggestions intéressées e t crapuleu
ses ! Vive le Droit Humain l 

Frécléric STAC.KELBEnG. 

P. S. - Jn tilant le geste du concile ciP 
Nicée de l'an 325 de notre èr e qui re fusait 
de reconn aî tre une âme à la femme, nos 
vieux cha rognards elu Sénat vienn ent, pour 
la tantième fois, de refu ser la qualité rl<' ci
toyennes à nos compagnes. C'est le moment 

Ag e 1:/.omme F emme 
N~ùSSU I ICù l !J,5 19,2 

1 33,5 27,5 
5 41 40,6 
5 44 42,9 
!) 49,7 48,7 

10 51,8 51 
11 53,5 53,1 
12 55 55,7 
13 56,9 57,8 
14 59,3 58,9 
15 62,2 60,9 
16 64,3 61,7 
li 66,2 62 
18 67 62,~ 
w 67,3 63 
20 67,5 63 
:2 1 67,6 63 
z·z 67,7 62,9 
23 67,5 63 

JI n'\:< ulte c1 c cette statistique du peuple 
l e plus exact et véridique de notre planète, 
que la puberté cl1ez l 'hoiiJme et la femme 
est achevée vers 16 ans, que leu r crois
sance l'est à peu près à 18 ans et totale
m ent ci vingt. Après cet ftge il n 'y a plus 
qu· ua :asse ment. Tl en est de n1ème an 
point de vue du poids humain qui est pour 
l' Européen, rn moy enne, de 63 kilos à 18 
ans et de 68 1\ilos d js le commence nent de 
la vingtait. c <>:! la Yie pour l'hom:ne el de 
55 kilos pour h iemme. - F. S. 

La documentaire 
La magie et la sorceller ie aux E•rats·Unis 

Victime d'une vague ~e superstition, 
comme le monde n'en n'a p as connu dep1 11 '> 
le Moyen Age, le peuple des Etats-U11is 
verse 125.000.000 de dollars (cinq milliards 
625.000.000 de francs · papier) à une armée 
de lOU.OOO magiciens de toute espèce, qui se 
désignent par des noms de nécromanciens, 
astrologues, devins, o!liromanciens, chi · 
romnnciens, phr énologistes, tireurs de car
tes, diseurs de bonne aventure, liseurs de 
l'avenir dans les feuilles de thé, et autres 
charlatans qui infestent cet immense pays 
d'un bout à l'autre. A New-York seule 
ment, ils r amassent plus de 25.000.000 de 
dollars (625.000.000 de francs), somme équi
valente au budget de la ville dé Pittsburg, 
en Pensylvanie. Cette somme est gaspillée 
par les gens crédules cl ans le simple but 
d' en tendre des lèvr es de 15 à 20.0UO devins. 
tomber des contes obscurs et vagues et, 
fort souvent, des pl édictions insensér::;, 

Ch: cago contribue pour sa pat't, 1:2 mil
lions de dollars (300 millions de francs) à 
cette industrie. L a moitié de cette somme 
provient d es cr oyants locau_-x, l'autr e émane 
de clien ts d'autres E tals, jusqu'au Kansas, 
à 500 kilométres de là . D'autres localités 
sont touch ées par cé fléau à des degrés 
divers : tout dépend de la crédulHé popu
lai re, des lois plus ou PlOins draconiennes, 
des impôts. 

Voici quelques faits qui doivent porte r 
à r éfl échi r, r évélés qu'ils sont par John 
Mulholland, vice-président de la société 
nmé l'icai ne des magiciens. En compo.rant 
les sorciers du Moyen Age aux traflcan ls 
en fa usses prophéties de notre siècle, il 
appert que les so rciers de ce tomps-lù 
n'étaient que de pauvres dia bles d'ama
teurs. Les méthodes commerciales des Mer
lins modernes sont aussi pr atiques que 
sont rid icules et absurdes leurs prédictions 
et leur " bonne aventure "· 

r\u di re de ~Julholland, une certaine 
astrologue de New-York tarifie les visites 
de ses clients cie 25 à 100 dollars chacune, 
selon leur situation sociale ; elle reçoit cha
que mois un coUt·d er qui lui apporte 10.000 
dolla rs. Un a u tre devin, logé à Chicago 
celiu-là, a une clientèle d 'une cent aine 
d'hommes d'affaires auxquels, moyennant 
la bagatelle de 1.000' dollars pa r an, il 
envoie un ho roscope mensuel. La majorité 
de lo. clientèle de ces ,magiciens se compose 
cie femmes de bonne situation ; le r este sa 
recrute pa rmi les ignorants, mais ceux-ci 
cependant sont en minorité. Les 12G mil
lions de dollars r écoltés chaque r.nnée 
n'émanent n ullement de pauvres femmes 
illettrées. Parmi les croyants en l'art de la 
magic, surprenant est 1è nombre des direc
teurs de banques, professeurs, agents de 

chaugé e t au tr es gens de Bo,u·se, p rocu
reurs, U VOl:(J.,S, Sc UUt!.:U! ::. . t.ll;p~,>.tés, ([allieS 
de 1 austoCJ a tic cup ll...i.iiste, ct 11 :;OJ•t 1:.1. 

maj u ri lé ! 
A quelles ra1son:; aLlri!Jner Ïa'lgllt(;lll a-

Ll O li a luunaute uu llOUJ lJ! e des victintes 
,,e w. super:>ti tJO JI ? Daus l'op inoon de 
1\i.ulltolland, la . ague de crédulitE: ljUJ !Ju.
late le.> Eta ls-Unis a trois causes : 1 o la 
gue t re t!l und ia le. Les milliers de familles 
(IUt unt jJel du c..l es leurs au ù'OIJL ofllt:J tt 
un chaltlp facil e tl exploitatiou aux ct .. tl 
lata as ue tout poil ; 2° la dbpr ess iou écOttO· 
Jllitj ue. Quan t.! les tcniJ.lS sont du• s CL 4ue 
le t ravud est rare, les gens se tour nent 
ll t~ll nct.h·e nten t \ ers le surnatur el, d'où 
lltt e p! us g rande facil.té pour les en t r ep ri· 
ses <J es nmgicieus ; ;>o lu. gmnde d Jlfu::.to ll 
tiun née de nos jours a ux connaissances 
~c!enl tfi<J ues. Ce n 'est pas la moins curieuse 
et ~Z·tP:ult 1;;u laC Il tu.;re CUIIlllle ia prlll 
cipale : "Jamais, dan:> l 'histoire du m onde, 
til t-il, 11 n'y :1 e de pa reille pt·opagation 
et infortnalion coJ ccrnuut le phén oJUène 
scientt lique ut ['.Ps ap J.ilicutions. La p'us 
g rande totalité de cette masse d ' informa
tions n·est que très imparfa Hell ft:!ll l us~t

milée pa r les lecteurs des journaux et des 
revues où elles paraissent : ils ne com
prennent pas ; à des milliers d e leurs lec
teurs, chaque nouveau phénomène, chaque 
décou,·erte 1nouvelle paraît un mira ci.J;, 
aussi incompréhensible que l es autres "· 

Sans doute cela semblera-t-il ext raordi
naire aux lecteurs de ce fascicule, mais, 
en ce qui me concerne, j'ai trouvé que 
c'était exact ; ainsi, des millions de per
sonnes voient dans " la radio " quelque 
cho~e de surnaturel. Si l'on peut envoyer 
la voix à travers l'espace et la recueillir 
gràce à un appar eil mécanique, pourquoi 
ne serail-il pas possible d 'entendre la voix 
de l'au-del:J. ? Si un astronome peut an
aon ccr, avec p t·écision, à une minute, à 
une seconde près, le moment où se produi
ra u He écl ipse, pourquoi un ast r ologue ne 
pourrait-il pas prédire l'avenir d 'une per
sonn e ? Te ls sont " les a rguments ,, pré
sentés par des gens qui ignorent les métho
cles scientiOrptcs ct qui ne sont nullement 
Lles pHsonnes médiocres. E n effet, les hom
mes l e~ plus int elligents en matière scien. 
tiil.que. - l\1ichel i\101{, 

(A rf icle adn pt é du PO]Hlla r S cieuce 
ll1o11/h/ y et ré,·éJateur de la mental ité d'un 
peuple qui associe lu rationalisation la 
chaise élerl r· r)l te et le lynchag e de~' nè
g res il. la t'i\ inution de l'avenir). 

(l;,.r:trai/ de" CEn d ehors, n Uint:ros :!lU 
:?11, 215 juillet 1931.) ' 
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de 
Les ballades-causeries 
la ·• Bevue Anarchiste " 

L~s 15 et 16 août, la R. A. orgaubc une 
&ortie. A la <leman<le de plusieurs c:amarndes, 
elle aura encore lieu - comme celle do juillet 
- d.am; lu dtal:munte ile de Brunoy. Camping, 
nud ~smo, na.tut10n, canoty, jeux, musique, etc. 
Abns assure::; en cas de ruauvais temp~ . 

Le 16 aoiÏt, à 15 heures, Ferna,_. Fortin 
ex!Josem, en une causerie int ime, les ~ujets 
SUIVants : 

La Situation morale et matérielle de la 
« Revue Anarchiste ». Pour.liUlli je m'intéresse 
à ce-t organe. Pourquoi je fais de la propa· 
gandc et comment je la conçois. 

Aprlis la c·aftserie, tirage de la tomholn. 
K.-'3. - Prendre le tn ùu gare de Lyon . 

D0scendre à Brunoy. Sutvt·e à gauche la ru& 
d~ la Rl-publiqu:, la rue Philisbow·g et le rh~ 
m1n de la gare JUSque sous le viaduc en s'ai
odt~nt <les .fl ~c·hes " R. A. " Appele/ pour se 
f;~ u·e ouvrtr la porte. Trains fréquoutl; . Prix du 
bd let A .-R. : 7 fnmca, 

.. 
•• 

Le num6ro du troisième t rimestre 19:ll est 

1 

~ons. ~r~sse. Celui du deuxiÈ-me trillle>lro 
(twnl-jum) n'a pu paraître faute de fonds. ........................ 

1 

........ .. .............. ::::::::··· ..................... .. ........................... 
N_ous rappelons à nos collaborateurs que Ja 

, !::op•e pour la " Voix Libertaire , doit litre 
parvenue à la rédaction le mardi matin au plus 
tard. 

Le Gérant : LAN(:J .OIS 

Tr~vail exécuté par dee 
ouvriers ayndiqn~s. 
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