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1 JlllépcJJtlunllneHt de la volonté des indi
Yidus, pourrui t-on di re, lu. société se trou
\c ü Ull lourlla nl. Et quel tournan t ! 

L a. vieilie m achine capitaliste est blo
c1uée. On met bien de l'huile pal ·Ci , pa r-là, 
uans les engrenages ; on s'efforce mê1.ne 
de changer quelqu es pièces pou r la fan·.e 
tlto 1 cr encore, mais les g rinceme nts. con.tl
llllellt h sc fa ire entend re ; d' où uue m qmé
t. t r !~ qu'on n'ar rive plus ù. dissim1 tl~r. 

11 f:w d rait ln r emplacer , en fatre une 
, ,,.u 1·c~, 111ais les uns 11e veu lent p a::: et les 
:utl rcs n'osent pas. Jls ont peur. lls ont 
tous peur du lendema in et, pour plus d~
fcctueux qne soie11l les rouages de celle-Cl, 
]'; déc tle la re1nplaccr par une nouYelle les 
aflole tous. Le souci de ceux qui vivent de 
p ril·ilè"'es sociau-x serail de la conserver, 
,1uit tc 'iL y a pporter quelq ues modifications 
pou r satisfoirc a ux exigences de la .m as.se 
n•uis , domi nés par un 6goïs u1e sordlde, . il s 
11c p ropose11 t. que des r a fi stolages sans lm-
lHII tance. . 

lis ont accouché des assurances socia
le~, que la masse considère, avec r aison, 
conlme une duperie. 

lis ont institué des ca isses de chômage, 
mais c'est un cataplasme sur une jambe de 
I.Jnis. 

Ils on t inventé au ssi l'ou tillage(?) natio
Hal , mais avec \.ou t ça, les g rincements de 
ln machin e pers istent. 

Ils ont aussi trouvé comme soporifl4ue 
la réduclion des armements tou t en aug
JIIentant les budgets de guerre tous les aus 
et dans tous les pays. Comédie de laquelle 
les peuples ne sont plus d upes. 

Le p roblème est pou r eux insoluble. Ils 
to tll'llent dans u n ce rcle v icieux. 

,\ supposer qu 'ils réduiraient les dépen
ses nti litaires de 50 p. 100, ceci entraîne
rail t1ne dimi nu tion des effectifs et de mil
lie rs d 'ouvrier s travailla n t aux armements, 
aux Jllu nilious, a ux équ ipements ; or que 
ferait -on de tous ces ou v fiers et soldats 
libL~ rés ? Ils ne pourra ient que g rossir 
l'a r1Hée des chôllleu rs déjà g rande et com
pli quer le problème de la désoccupation. 

Le même embarras existe dans la classe 
ouvrière. Les mili tants ont peur , eu..x aussi, 
du 'lendemain. Ce qui se passe en Espagne 
le prouve péremptoi rem en t. 

Pourquoi ont-ils peur ? Espèrent-ils que 
le moment d'agi r sera p lus p ropice dans 
deux a ns, dans vingt a ns ? 

J l y a de cela ; mais ils ont surtou t peur 
pa1·ce qu'i ls s'aperçoivent qu ' il n 'est pas 
suffisant de cri tiquer, n i mème de fai re la 
revolution, cat· après avoir détruit, il faut 
r econstr ui re et ils sentent qu 'ils n 'on t pas 
s uffisamment examiné cet aspect du pro
blènle, alors le doute - c'est humain -
pa ra lyse leur volon té d 'agir. 

Etnpêtrés dans un fou illis de théor ies 
cr euses, dans des for mules faci les, i ls 
s'aperço ivent, au moment de prendre des 
résolutions, que ces théories, ces formules 
n ' offren t pas une base assez solide sur la
qu elle ils pour raient. édifier . P our eux, 
l'aveni r c'est l' inco nnu et. cet inconnu leur 
fait peur . 

Crit.iquer, faire de la spécula tion c'est 
à la por tée du premier venu, m ais c'~st un 
danger si on s'éloigne des réa lités. 

C'est pour cela qu'au lieu de r egarder 
vi ri lemeut les événements en face, comme 
on doit le fa i re qua nd on sait ce qu'on 
l'eut el où l 'on va , les milita nts les plus 
habi les à. la c ri tique sonL de grands en
fants quan d ils se t r ouvent en face des 
réalités. 

L a camarade Fédérica Ma useny se pose 
l!e point d 'interrogation lt la fin d' un .a rli
··le pa ru dans W Luchadar : " Que fan e ? 
je mc demande uue fois de plus . Tous. et 
cltacun nous répondrons : la révolu tiOn 
sociale. Et après ? » Oui, c'est. bien cela 
et. ap rès ? 

Cet état d'espri t n 'est pas spécifl.l . ~t celte 
ca111nra de; n ous le tr ouvons à la C. N . T. 
qui a donné tan t d'exemples de désintéres
se iHcnt, de sacri Oces d 'hommes, pour avoir 
r;ri tiq ué le r égime honni. 

Dans un ar t icle de SolidaTidad ObreTo, 
de Ba rcelona, il est di t : 

" L' uniq ue calmant, à ce moment si 
anxieux de la vie espagnole, est un gou
vernement s incère et. profondément révo
lutionna ir e, un gouvernem ent fondamen
ta l el a bsolument contra ir e à cette bande 
d'og res de républicains dégén érés. n 

Quel désarroi ! On a bien l 'impression 
e11 lisant cela q ue les militan ts de la C. 
N. T. marchent sur un terrain mouvan t, 
fa ute d ' avoir étu dié, exa miné les fins éco
nomiques à r éaliser . 

Est-ce à dire que les camarades espa
gnols au raien t pu a boutit· à une transfor
mation sociale complète? Loin de moi celte 
id6e. Une t r ansformation de cette impor
ta nce sera g6nérale en Europe ou elle ne 
ser a pas. 

Ma is il y a là l'oppor tun ité pou r ces 
ca marades, de poser le p roblème de l'ex
p ropr iation, au besoin de la décréter. 

Expropri a tion théorique, tou te p lnloni
que, dira-t-on ; c'est entendu, mais avant 
d'ètre tmdui t par les faits, un principe 
n'est-il pas résolu théoriquement ? 

Décréter l'exp ropria tion ! Mais ce sera it 
un excellen t moyen pour faire entrer ce~te_ 
idée dans les masses, cr éer une conscience 
nouvelle. Elles comp ren dmien t a insi le but 
à r éaliser , la !'::tison pour la quell,e on f \'lit 
appel à leu r s efforts. 

A noter que cet état d'esprit n 'est pas 
special aux cama ra des espa gnols. 

Qu e demain des événements favorisen t 
•me action syndicaliste en France et les 
militants de toutes les écoles feron t de mê
•n~. Ils ont penr eux aussi du lendemain 
P•)llr les mêmes t·n.isons. 

A11 fait, l'at.titu de des gros industr iels 
n'offre-t-elle pas l'opportuni té de d6mon
Lrer aux masses lu. nécessi té de cette 
expropriation ? Devant l'assaut de la clas
~e capita li ste, les g roupements économi
ques a uraien t da coJwoquer un congrès 
inte m ati onal , au cours cluq uel ce problè
me a urait été envisagé et au besoin, je le 
répète, l' expropriatio n proclamée. Com
ment se fait-il qu'il n e s'est. pas trouvé 
une des · C. G. T. pour pre!l dre cette initia-
l ive ? · 

Tout simplement pa rce qu'ils n' ont pas 
ronnance en eux-mt'm es, ces camarades ; 
qu'ils ont peur de se tr ou \•er dan ~ l'obl i
gation d'instaurer de nouvelles formes so
ciales qu' ils n 'ont pas su con cevoir. 
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On a cependant assez bêlé que cc l'éman
cipation des trantilleu rs serait l'œuvre des 
Lravailleurs eux-mêmes "· 

Qu'attendent-ils doue pour la décréter en 
principe ? 

Le moment ne sera pas plus propice de
main qu'aujou rd'hui. 

Les causes r1u i out créé le gùch is p résent. 
ne Yont pas disparaitre. On peut même 
cl ire (j u· elles vont s' n.ggra ,·er, alors il fau
dra bien prendre une r ésolution. Pour
moi attendre ? 
· Pour just ificr la peur qui les tenaille et 
'l.journer lï ,cure des décisions ù preNlre, 
ils accusent les masses. Cc n'est pas seu
lentent une erreur de lenr pnt·t. c est une 
in justice. Ln rec:;ponsn.hilit é de cette situa
I ion leur incombe il eux exclusivement. 

lis se sont attardés ù des critiques assu
rément très judicieuses, mais ce n'était 
pas sufflsant. Tl fnllai t illdiquer, après ces 
critiques, pour ln mninQ, les grandes li~-rn es 
des nouvelles conditions sociales à établir. 
Ils 11e l'ont pas fait et aujourd'hui ils se 
t·cntlc:nt compte que s'ils se trom·aicnl pla
cés, r:e pa r les événcl!lents, dans cette obli
~o.i ion, ils .n'en n'auraien t pas la possibi
lité. 

Pui~sent-ils réflécld r à cela avant qu'ils 
soi l trop tard. 

Du co nt ro.ire, la révolution à laquelle les 
masses seront acculées, sera encore une 
foi ~ noyée clans le snng par leur faute pour 
une large part. A. S.\DTEn. 
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Pour faire Réfléchir 

Si le conunuu des houunes ne s"élèYe pas 
just]U'au ui\'eau des meltlalit é,. supérieu
res, tous elu moins surajoutent au mondt: 
réel un monde idéal, confot·me à leurs dé
sirs secrets. Dans cet effort de sublimation, 
le concept d'infin i joue Lill rôle considéra
ble. Beaucoup n' en ont pas une compré
hension précise: ; il rt:pcmcl, chez eux, au 
besoin de p 1·ogt·es~er Yers plus de pPrfec
lion. Source première d'une inquiétude in
guél'issaLie, nous lui de\'ons de n'être ja
ll la is pleinemen t satisfaits, jamais rassa
s iés de façon dural~le. 

Mais il est g rotes11LLe de parler, ù son su
jet, d'une divine intuitioiJ. Le nlllU\'eJnetlt 
de la pensée, à lui seul, explique la notion 
d 'infini té. Ce (JUi n 'a point de terme et per
met d' avancer suus arrèl, YOilù l' es~entiel 
de son contenu. L 'espace nous semble in
fi n i, car nous supposons que ses bornes ne 
seraient jamais rencontrées par un hom
me, mt!me s'i l marchait éternellement. 
'\ux étendues limitées que perçoivent nos 
seus, l'esprit peut a jouter autant de nou-

l elle, ~tendue ... qu' 1 voudra; rien ne l'etn
pêche de prolonger J'espace indéflnin1enl. 

Un procéd6 de mème ordre eng-euclre 
l'idée de perfection, qui traduit en langa
ge qualilîcatif le concept d'infini. Dieu es, 
parfait, d isent les théologiens, car il possè
de toutes les Yenu s, toutes les Yérités à un 
deg ré si haut que la mesure en e,;t impos
si ble. Tls invit cnt les hommes à se fabri
quer une idole conforme à leurs souhaits. 
dans l'espoir ju-;fi!lé de leur faôn• nin!<i 
oublier le \'l'ai chemin de la lihémtion. 
Trop longtem ps ils ont réussi p1mr le mal
heur de not re f'"PÈ'<'P ! C:e ~out des r è\'Ps 
d' lnunai ne he au t6, cl ' harmonieuse concor
de, de gmnd ioses réalisations scientifiques 
qui doivent jaillir, à notre époque, de ridée 

1 de perfection. - L. BARBEDETIE. 
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Comité international 
de défense anarchiste 

Le Conli té T nternational de Défense 
Anurc!Jiste, le Comité : " P ro Vittine Poli
liche del Belgio l>, le Comité du Droit·d'A:;J
le nHlient, en 1late du 1or anil W3!. alires
se des lettres demandant des nouvelles de 
l'ouvrier AIL Peh'Ïlli, r éfugié politique en 
C. R. S. !::i., a l'ambassadeur de l'U. R. 
::; . S. à l'aris, au Directeur des Bureaux 
Techniques et Commerciaux de l'U. R. S. 
::;. it Anvers, au Directeu r du Guépéou à 
:\iuseou et à lu Citoyenne Peichkova, com
pagne de Gorl\, ù ~loscou. 

Ces lettres recullltllanùées sont restées 
saus répouse jttSilU'ù ce jour, ce qui fait 
oU]Jposer que IIC :;ilence est ,·oulu. Cepell
clallt, il ne peut durer éternellemen t, nous 
devons exiger que la lumière se fasse su r 
le cas ùe notre ami .\If. l'etrini. 

Ce jour, nous renuuYelons uue demande 
tdeutique aux adresses précitées et nous 
vous adressons à vous tous, hommes de 
cœw·, pour que \'C~us joiguez \ 'OS prote!:i
Lalious aux 11ôlt cs, nlin que ce::;:-;e cel into
lérable uri.Jitraire d 'uue justice équivoque. 

.\lf. P etl'ini est-il encore en vie ? Ques
ticn t douloun'<tSc que nous nous posons 
parfois, car depuis des années nous som
mes sans nouvelles de lui et les siens v1 
,·e11t égalemcut. dans cetle même anxiétf>. 

:\lais en fait, qui est Petri ni, demande
rez-vous! 

C'est uu jeune camarade eulré dan.; le 
ll<JU\"Cillen t l é\'olutionnaire en Hll7. ne
puis, il n'a ces.::;é d'èlt'e actü, empressé et 
pl" n de bollllL' \olout é. Loi" des Journées 
sunglanles d'Ancône de 1920, Petrini y par
ticipa avec f01 el :u, · 1r et fut hles:-;p a la 
i:tml.Je. ArnHé fl.\ , · dl' nombreux camara
des, il fut, aprè~ Il 1111 i'l de pristJII pré \etl · 
1 iYe, trnùu it de\ tH! 1,. tribunal qui l'oc·
l]Uitta, tel 1. n. .. !l:1i! la situation du mo
tnent. l'elrini c 1 •filma par la parole et 
l'actio:t, la lutte l'unt re le capitalisme et 
contre la 1Jourg1·oi.·ic. Au moment de la 
!!l'll'ctl' f;1sriste s. 1 Ancàne, il leur répon
dit U \'CL' u le plond• , Pl 'nalQTé le~ clan:rPr'" 

it> ùastunuacle q u'il encourrait, il r esta à 
\ncônt et ne :;e dericln ù ~·éloigner de cettc> 
ville que Jnrsqu'un mandat de capture fut 
lancé contre lui. 

Le fascisme tr iompha malheureusement, 
les faits d'Ancône re\inrent à l'ordre du 
jour et des camarades furent arrêtés. 

Pt:trini fut condamné à 17 ans de prison 
., ,. couttll1tance. Durant toute une époque, 
il se cacha à Rome. Nous le croyions enco
•·e caché lorsque, voici quatre ans, nous 
lt'11nes rians le Libertai1·e qu'un nommé Pe-
1 ri ni a' ait été arrêté ù. l\Ioscou. Le cama
rade Lazarevitch nous apprit qu'il s'agi~
~uP hi ·n du cnman' le :\lfonsn Pett·ini. 
l' \ncôue. Par d'autres, .. us étions in1or-

,.:; IJUC Petrini avait été arrêté parce qu'il 
~e trn n·ait dans un t''l lieu. t'enclez-You::; 
~r~mignmts, o1'1 il avait proféré des paro
les peu agréées par le u Guép~ou , : " Est
't' celà le gouvel'llement prolétarien ? 11 
diffère de peu de celui de ~lnss..olini. n 

Nous commençùmes notre campagne de 
pre!'c;e m·ec nns mocl<>stes fon·es. lrancône 

, Itou!: apprimes 'l.Ue la compagne de Petrini 
s..nuffrait et a,·ait. faim nsec deux petits en
fants, elle nou~ u~forrna que depUis plus de 
deux ans elle etalt sans nouvelles de son 
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ami, Elle e.va.it reçu plusieurs lettt;es , de 
Moscou tia.ns tesquelh~s !1 t11ll!i1ih :illUMtol l 
à son m6conlertle111er\l vis-à-vla tiu f:ltlUVer
nelllent tlictulol'lal. 

Un fait est ù, l'ete tt! l'. Oh noua n.vl1it a~· 
::~uré qlte Petl'lnl n'étnll pas mort, l:nats 
bien condull1n6 adnlil1islt'll:LIVérilent à lU 
ruts do prison , Mnlgt•é ttos tl ~marchus. Ju~
qu' i~ co jüllt'1 tluus n'nvuna l'lc1~ IJU !!UV~J1 1 ' 
et not re con vi ellon ost ttue A. Petrltii lL i:hétl 
été assussiné. , 

Que Alfon~o P etrlrtl soit h1oi'h où vlvunt. 
il fau t éclairci r SOli dl1!!1 nOUS lü dettu1n
dons, nous le voulon s. 

S i A, Petrini est coupablej il doit être 
jug·é tlU l:f l'UtH:l jUUl'l tl€!vtlllb tUL u bl'lbllltill 
l'ûVolutioHiltth•a li, a H tl!ih itUtt:llll!tli, il t1oil, 
131 c'e~t tm~l!!l lJl tJ t!lteot'fi1 ~tt·a i'tltlt1U LI. sa. 
[ttnt lll t:! el à l!!t:!l!! tH111Ht l'UtltJIJ, 

Alix Lom111ell tltl tltt!Ui'1 tl.ll1E litùlvlduuHtê!l1 
tulx g t•oupol11etü 13(jtliO.Ux (;lUi llli'inlb ll.VI:!é 
IIUWl rltJ illt·t:! toua ltU! ïlltljWÜ!t:ltltl!lfil{UÜ!I êl'= 
i.J it l'ttl ri:!!:!, 11ous dt:!ht~1:itltllill llllil' !!6Ud!irUA 
ùo.11s l' action que noUs entreprenohs êH 
fU\It!Ur tic A. Pett·ini. 

Aidt!!&~llblll3 tltli1c el t·éô\1.\ltH=!l! a.ve!: nous la 
lumiol·è sUt' l'urruil•t:! Alttlli!ltl !J~h·lhi. -
l:'tJUr lfi tt t. tl. A, ! 1-IÈM lJ,\Y, 

Les1 dits et faits de tons c:es 
LILMtl tlUlltllllufl , 

Quclli! (Jtmtdt.UJrtnttJ / ... 
Quel tltel'~1111llllst11u 1. .. 

ill . -
A\:ll'bl! a•vUlt• ll iLL61ItlU l@~ èlttèUI'ij i Hl!!!• 

ll'ultltlllts dt! l'~gàUO l'l~llutl l tlfl i'~l! tWUil' 
conLI!llté lcb t· intellect tll\bUe, les ù1!11tU:leil; 
infirmAs et ~:tulres desll6rités soht bén is par 
les maîtres de i'Egliso ot ptl.I' lqe assl!ltlltl{~ 
qui r épètent IH\tla 6t!!!!l~ 1 

NOT11/MJAMm~ult-LêJUlUJJSS 

P1•ittli pour ttottN 1 

IRe lP (Q) If~ & iS ce IP !ID, ~H~ n (0) ITl\ IITl é 
NOT1! f~-bAME-7JÈ-LOtllliJ11& 
Guél'ltUiC~ ·rios 1nàlattes 1 

Le aéjour tlevunt 11!. grotte étlltlt te1'ttltlUi, 
les rrtàlades sont trari!!JlU l'l~s tlutU! ht PiN• .............. .............. 

Dusuonrlro dans lu mine pour y puiser 
1 s !!Ull!!LUtLOes qui permettent de cobstr~i-
• ~~ un tout solide et dur able, c'est se fmre 
le bon et riche ouvl'ICI' qut es~ à rnème de 
pou\lolt· ap t!Ol'Lel', ù. ceux qtil ~Jmont à con
templer de l'originale et pUissante beso
gne, ln. rtocwnentai1·e la plus probante et 
ln. plus certaine. 

Face àU ntouùe qui ponso : cu.dro res-
t reint qui sert à maintenir les noble~ em
ballements dos t1tl'es fo rvonts et. onch nblés 
qui donnl!!tl à l'l httllligên ct:! l1tl all· ~d d6es
se se trouve le plus vaste cabotm age : 
t r Îon'lphe t1c l' hypo(Jt·IBie qUi rrtènd la fou
le : celle a ùeLt.~e. ve t•s lt:! flhl!; dfJ'byable 
fanatisme. . . . 

lln coin de nature d' une JOhesse. mcom-
put•ablè viottt a ttirot· l e r egnrd cle 1 homme 
qUi, U.J n 'd!lsé par l e~ é~énements d~. ch~
qlle jour, Clter clte u s évaddr de 1 mfel-
n ulé vie quotidierine. . . 

Où 111 bèaUt6 et la joie aurawnt du ré
gner étl lhltHrM;se, n.On d'àppot•ter au mon
de endormi SUl' les ruin es d'une époque où 
l'llffn!J•Ismê, seul, a l e droit de c!lé, trôn<: 
l' En'èn1· : MLLe mauvaise conse11lère qw 
cJi rlg!l l ' hotntne vers la chute, bion avant 
son temps. 

Des monts dont les cimes portent comme 
parure de splendides mo.n~eaux, éclato.~ ts 
de coloris chatoyants et dlVers ; de pms
santes hauteur s, fières et magnifiques que 
oonronncnt d M vestiges qui sont l'authen
tique r ef.lr ésentfllion des r epèr es dans les
quels la foi chr étienne : cett.e hurlante sot
tise, v ient faire son répertoll'e. . 

Un gnve to•·rentueux et foug ueux qm 
sor pente intrép idement à l a base des 111011-

to.gnes : préci eux dons des sources éclatan
tes qui descendent les pentes d'un e façon 
vertigineuse, la majestueuse rivièr e .s'ébat 
d ans son lit peu profond ot r ocmlleux, 
tou t en chantant l'éternel refrain du ·re
nouveau enchu nteur. 

Les a rbres : ces Di eux réels et vivants 
qu i, tout en atténuant la crudité et l'a r 
deur des rayons solair es1 se char gent de 
compléter ce décor féérique en ap.por.tant 
avec eux le signé si prenan t et si charmant 
de l'inc16niahle majesté forestièi'e. 

Ceinturé pat' cet o.clorable pourtour, l e 
li oll de pèler inage qui Mrt de jardin ré
dempteur aux <1 llmes " enténébrées ct clé
cérébréosj est. 1à, ouvet't à toutes les im
pulsions dangereuses, à tous les fanatis
mes destructeurs, à. tous les mensonges. 

Voici uon1·des èt ses mystè1'es ! 
Avallt d'entrer clans ce lieu saint oû la 

pureté S'êxulte avec l 'aide elU plu s com
plet clt ul'làlà'nisme, nous pouvons lire aux 
pOrtêS dU sà'rt<!tuaire : 

ATTENTION 1 1 
nans le cLomainè de La (/ rotle. : cc Pas de 

tenue tncouve-nante "· 
Pas de b'l'as nus 

Pas de dJécollelage. 
J ci pas de place pou r 1a ch::d r qui vibt·e 

cL qUt demande à goûter aux. délices des 
caresses q1ti g risent tout en ennoblissant, 
Sê!J iê, l' ehtière mortiflcation a le droit de 
p~tléh•er dans ceLLe spher e empoisonneuse. 

Il est vrai que les jeunes jouvencelles 
qui viêt1rtent, au g r and pardon , savent 
cdmpOSêl' lliSôment, at1n c1e contenter les 
d l ~ux e11 car ton-pâte et en simili dorure 
qui peuplent l'endroit sacré : elles jettent 
sur lCUI's épaul es, avant de franchi r l a 
pollte dU Mystérieux parc, de légers habits 
qui t:oUVl'ertt leur chair frémissan te. 

L n comédie finie, la m a tièr e reprend ses 
cl t•cllt!! et le tli rt v à. g rand tro,in. 

A peiné soh1mes-nous entrés qu'il nous 
ftt.ut li 1·e cet avertissement. 

Veille;;; su1' vos ]101'/e-monnaie 
et vos 

• ~ats à ntain .... 

Djgre ! 1 ... Qui aura it pu penser qUà lll 
pègt•c pouVait Op!H·er l tl, Ofl 111 fl!l fit l1l!ltfll> 
sc sont reines et Lrioniphântês. 

Peut•être cette remarque n 'est-elle faite 
q ur poul· éviter la concurrence ? 

Bien entendu ; P èler ins si vous vous fai
tes délester de votre avoh', hl horde ttui 

d-îne. 
~tl.thtlllS 

it\olll 6UllM 
't:U:ë'rroN . 

nous agenouille,· devan t cette 
IJll.l'olllll 1 onm'I~ nm H~!lUlt· 

C'est à cïlii !3ê1'~ tt•ampé tlâlt~ cetta eau 
ull!llfulLl'!Oê,. tlans cette eau : INSTRU
MENT DE MIRA CLES. 

mag nifi!l l'i n1tjostUre, ne pôul'l'â. point lié- NOTRJ:: DAlJŒ-IJJN.,QURDES 
néficior des dons que vous désirez lui of• GU~ I'iJ!e:o nu~ malaàdll 1 
fr ir. 

Lelllenlertt, rltllls n oli13 Uéheh1i.ht:lns vers Bien entendu, rrHtlados, êstrotJlés 13t d6· 
lé point Oü do lvllnt S'ttccothplit' le!l plUs traqués sortent de 111. Plscint! saliS êtrê soU• 
formidables miracles l tL'vatil de pouvoir lagés de leurs souffrances. 
sombre l' tl 11ns l 'l llfmie béatitude, i1 rttlus Incroyable exploitation cle la bêtise hu
fa ut n.ccepter les savants conseils que nolis maine : Qui n'a pas son gobelet pour dé
offl'e ln Pléiade tles gens bien pèns~nts, qlli guster cette eau miraculeuse, qui n'a pas 
sont maUres de la gr otlt!. son bidon pour étnpàr lèi' té baùltle put·ifi-
Nou~ lisons ! cataur 1 

t Achete~ doitc, ô i·eprêsetill!.nts du plus 
PE EHl NS ! Pm· Tespect 7JOLt:r te jom· inlâme sei'vilish'lê, gôbèli=lts, b\dtlbs, châ.-

du Seigneur, zJar h·umanité pou1· ~es em" pelets, cietge!:l, Vbiles, })lHt.rtts, fleùr~ et 
71loyés, N'ACHETEZ PAS ~e Dimanche; autres objéls de piété : aéheté~ donC, b 
donnez votre zn·é fé1·ence aux magasins {e1·- vous futurs soldats des inquisitions ""l'tl-
mant le dimanche. l" 

charnes
1 

achétè:l aUx hlèr~antls qUI vdùs 
li est heureux de vuir lu geul t'eligieuse gu~Uent eL ,·ôiJs sUivê11t j;His à pas. 

s'iutél·esscr ù lu quèstiou soclnlc d' ulltl fa• Epris clé liberté jè l·cg'ârd!l <!èS fltlt!! d'i
ç?u Vra i11tcat avantugouse poù1' les snlu• g noi'anee qtli sè!nblèrlt vouloir stlbtilet•gel' 
l'lés. . la Pensée hai'die qUi se défend 11\lec <!OU-

Cette i ucouteslubll:l 1:0JTlétlla !:!ltùe nette- ji rage et béàuté. 
n toJ!L l es o.gisseweHta de élltte llol'de d'lm- • · 
pustaùl'S : fa il'è flgll1'e tle phllûtttlH'bpes 1 • • 
pour, dupe1· plus facilewanl l i:JS u.utolllàtes, Le soir venü, les malades reprtmfiént 
voilil.lc rôle tle C!!S 1! posacheu1'8 u de gL'alld leUr posle aux pi!:!ds de Hl. Gt'Ottè el a l'en-
style, · t t•ée de la P ist:l11e, t:!e))ëhcitl.ht, âes rtlilllei·s 

._ .. • 1 de fidèles : dix millè, quinzê tnllle, péllt-
. . . . , êll'ê, ùUtlènt tians l 'lmrr!ettse jat'ditl des 

L_ ltôp1tnl ost lu pour n?nter la cha il' de- folies : fantastique p rot:!e!>siort dM iliUtn l
voJ·ce par des muux m ulttplcs. Les m~lheu- ; rtés, ênéadrés pat· unê étjUipl! de èharla
re~x que le mnl ronge ~;oht !)l'êta u tout j trtt1!1. IIUmlhes, rcmrr!tls, enfartls. , s'et\ vont 
fau·e pour recouvrer la santé. en thanttlnt él!là éi:Lhtlttul!s èh ttuti'!ls Insu• 

Les cc comédiens de Dieu " savent se pen- 1 nilél!. 
cltet· su1· celte eflroyable dou1eur1 non point j C'est fili!J§i la h 'islé l'êprésèt\tàtiôtl d'\.uiè 
pour essuyer de diminuer l'intensité de !oule en délirl!. 
cette souffrance, tuais pour oKploiter hon~ Pendant des MUres eette foule tléflle tle-
teuscment les terr ibles tourmen ts qui ruva- vânt la sorciè1•e•aux•~lracles. 
gent le corps de <!es sCluiTi'àhts pleinement Pendan t tics heuresj cas débtlussolé~ 
égarés. chuhtent sahs hipit. 

Sùt' dès !)atites voitùrès !Jllè couclùiflent Devant un tel spectaclo, dovtl.nt un tN 
de fanatiques volontair es ou d 'authenti- affront fait O. l'aff ra.nchisseml!nt hUI11~in, 
ques caboliHs, les malades _ chapelets l'inùividltaliste1 l'homme réfléd tU : tlelU1 
aux mains - se laissent transporter• vors qui sent, pense et figit ~ l tJ vérttable flth~è 
la Grolle et vers la. Piscine. ~ songe tl'istement à l'étetHllH! fia Ht bêtisê 

A Jo. G J·olle, 1::1 Nldamptl·ice l Notre•lJaltLe 
de Lotn·de&, co.htê1111J1e toutè t!lltl!! irilnlellse 
poiue qui s'eh viam !le j eter' ù sas pieds 
pour implorer le ptt.1'do11 que ces u d.tnes ., 
abêties jeltellt épordillnont datül l 'ail'. · 

Dans lu 01'ottoj j Oui' eL nùH les cle1'ges 
ùa toutes les gt'llhdeU!'s éL de tou tes les 
grosseut's brillent elll'l!Onueur de la divine 
gardienne de cet aùb sacl'O•salnt ; aux 
pieds de cette g igrwteStl U!l et Si futleste idtJ
!c, viennent lulllchtablaltlent !:ilJ pl'oslar
ner hommes, fen1rrles, enfants, rtla lades 
ot uicn pOl'LUnlSl Sal iS oubliai' p l'êtres 
sœurs, Eufo.nts cl!! Marle êt autre~ dé~ui~ 
sés. 

J e comproncls tJet ~Jltl tousi tlsl'riê, puis
que 1 

:JANS L.A R E LIOION 

L'esprit Mlf s;Ulll r'lfglè, 
Le c:Œlur' aafts frèln1 
Le VicO tàr!s dl'àlr'ltll, 
La vertu san9 dspéranoe, 
L.o fflà lheUr dari!! !l!lnsoi:Hiol'l 
L'â utOrlW lillhs appui, ' , 
L.a f ldélltn sans gàt'ài1tle. 

(FRAY8SINOU8) 

J>n uvres ésclàves t.(ltl n e savent pus lire 
ett êux-11têthès 1 

J~hanges fidèles d'une foi à cc rotarde~ 
m~nt " qui sont bien PI'êts ù. formet• l' M~ 
P• tL de corps qui sert de tt·emplin ù. ld. plug 
odieuse tyro.tmie 1 

. Pm·mi .ces dUI1g'êreU:k individlls, fltt!!M l E! 
ltb6r é qu1, très fl'tlitlètntm t, obsarve les gE!s-

humaine. 
Quoi faire avec un tel troupeaù 1 
Quoi àlre de ces ignobles bel'gers 7 
Quoi panser de tous ces ·abrutis q\ù ne 

savent que r amper et se prosterrte1· devàht 
les plus gro.ncls représentante de la plus 
affr euso des tyro.nnies ? 

.. .... 
I1~Ias 1 ce palais de~ Mit·acles he cache

t-il pa!! etl son sein la plùs certâine l.mpos
lùJ'b et l'éntlèl'e veulel'le des fidèlès : ces 
ithtnenses plllel's di=! l'Iltqulsition qui poin
te déjà l 

!1 vous fàùt, 0 hOlhmes d'avant-garde, 
comprcndt'e èottlblèn r>ont nuisibles~ poul:' 
l1Espl'lt qui s'lnsur·ge - ces constructeurs 
dë milleS dàh(jel'euMS, èés destructeurs de 
l!be1'té qui Sàpent, pellt à petit, les heu
J'èlisès l!t Jutoinett$ês pênsées que 1os hé
roïques penseurs semèt•ertt et sèment sut' 
lM Che111l11s de la Vie. 

Fnce à t:ettê lner~ylible dupel'ie, à cette 
gigll.nti!StJUe stJHI!>ê, doit se dresser la pléia.
d!l tlês hot11mes celhVâl11cùs et raisonnb.bles, 
afll1 dê fttit'e l'Mfol't h~cessaire pour arrê-· 
tet· ln lllatt!he de çe!> bâtisseurs de dogrnos1 

dê toute èette pl'êtra.ille qui n 1cst 1:\ que 
pout• ftHil'Vtl)'e t' deu>: qui sont incapables 
de Se dil'iget• seù1s dâns la vié. 

A. BAlLU. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&::::c::::::::t:: 
CAMARADE, PAl OIMAIN, MAti ÀU• 

JOùRD'HUI &T'TOUT DE SUIT&, A80tiNI! 
TDI A u I..A VOIX L.IBIRTAIRI ~ • 

Le bllaiV .fiilll.tldèi J?.$!~{-~h~~::.Jtldfll 
n1orth'tl l'üntwt·h.md~J cm·1~erto.tt q~}_3'!1t leie~ 
atnls de lf.b Vc.W.II ttbtJI'tatrè ett !9-'atru.t· .. 
lêur Jl.llil'HB.11 ·lequu11 h~ tl& ,1Jh'tHlnatllf1dl!il 
partlcùllêréll et lla ItlaJnterH!.tlb ~ri.tHJ d~· 
rttilififtde d.optliâ JillUs dê tlaû~ BtHI, permêt 
d'E!I:i}'lârar ~ua lê!:! d1lflt!tiltés nnanct~rêil 
pclUl'l'dfit !ltN~ v~tiHIUft!J, 

litt e1'tët1 lt11'SftÜ1l:ltl. réfl~~].le ~hâ(lU(I 
rtltll!l plus dé tlèux nulle fira'IldS .~r~efit t. 
11otc·o enisse · qu'à chaque numéro d e:lCCOl• 
lotit! CI.Hlabo~·a.tours fournisrillltlt réguli4H• 
moht lOUs mrm~ d'afiAal08t dtudos, cl'iU· 
(l.lill8/ otu., UI'HI copie sltt8êâm.n1êllt aMil• 
cltmtê var14à ét des \:>fu.8 ifi.Ml'f:l~,.antM f 
(fUO l~s nOlflbrelL"X dé~51iii.Lres d.ml8 ~oUA 
!l.dt•essent, ftfi général, ~à. ttJthl da lfttits plA•· 
eements · qb.e le nombre dês lecteurs d~ ln. 
VOfW 1\ ml6 t6flBilfi06 0.'0.\.l(ffi'll'ftttlr, pUl8{1U@ 
tlê ci, tlo 10., qualquu nouv~11ux Almnnl:!
ments nous sont adressés et qu'enfin la 
IDfifiiPUHuton. aê tous el!s ai~ments m~ces= 
slllrilil l\ sa. vitlllitO sê fnÙ lle.ns trop d'à• 
coups, tout cela nous.f~it penser qu'avec 
un tel faisceau d'énerg1es et de volontés 
tenaces là Volx 'L·tbe7'Mi'l'll doit nécessai-
Nimcnt' angmentei' son influence, . 

Cette réali sation des plus nécessa1re : 
~t·oupement et c!ollaboratlon des anarchis
t!ls de toute!! tefidances, décidés à faire 
œuvt•e utilè êt, fMondb1 t\o sam·ai t désor
mais qu'aller de l' avant, et ùnè :Cies~«f)reuves 
que sa continuation s'impose, n·ous la trou
vons, en plus clos raisons exposées plus 
haut, dans cette simple Ietiî:'ë é[d1tifl tle 
hos dépositaires amis, trôp ëhatgê de M
Mgne, nous a adrêssé èn ré'pt>Jlsé ll l\tl~ 
demande amicale d'expiiêatiôfis : 

.. .. .... Le 5 août 1~31. 

Ôâ.IDM'I1dê Î.hhsaitê, · 

A vcc quelque retard : J~ réponds à oon ami
cale lettre du 17 juillet.dernier. Je ne repro
che rien à. la r6daction ·.de la cc V. f,. "• au 
contraire, }e ne peux .. que félloîter les cama
racles dévoués qui nss~ent sa vitalit~. 

J e oompt'endl! combien est ingra.tu cette tâ~ 
che efi je regrette t;eulemcnfl que lek '(la.m~ta.

dt!ll de la région ne lui o.pportent pas tous les 
concour11 qu'ellè !Mralt e n droit d'B.ttendrè pour 
doY"ellir ènrorn plull vivanflo "t plus combB> 
tive. J e t'ai dit que je ne vuulaioll p~us la lire 
ptu·ce t)Ue je n'ni pail le temps, ét je pourrais 
dire sm·tout pas la lm.nté sufftiJ.nlhtpent bonne 
pour ingurgiter toute la littératur~ ,que je re• 
çois sous forme de journau':'l:, t-evluÏs Qu bro
chures, Toutefois, Je cama.re.de .•. .. qui la. 
reçoit maintenant me la fait passet• encore 
toute11 les 6Cihainello !,a Btlule différcuce, c'<!st 
q\le le p;roupe des copains .:Jnv·crra les àbonne
ments collectifs et pour moi , cela fait un souci 
de inoiné. 

Billll et!I'ttil\lëtuetl~ i1 toi, ttitHH qü1tW~ co~ 
pains de Limoges. 

L. V. 

Donc, de cette lettre, comme d 'al.ltJ·as qne 
IHJlt8 roem•onè de têtnps ù. autre, il téeùlte 
que l'effort fait est appr éai6 des cu.ma1·a
des qui ell aonnaissent les difficultés, diffi
cultés que nous sommes contraints de met
tre en r elief, car des amis pourraient croi
re qlte ceHe œuvre est définitivement assi
se et qu'il n'y a plus qu'à laissex· aller les 
choses. 

Ch-andes ~eraiei?-t 1e,ur erreur et leur dé
convenue s1,, ~ JOUr~ par défaut de vigi
l~nce, leur JOurnal SI nécessaire venQit à 
leUr Tt\anqu!!r. 

A\·ea•vous <lorum, amia, I~ dlt!pàrltion 
d'o rganes qui votts étaümt afl.~ts 't 

St ô'ë!lt oll.i, !i, Ct>tn.itle l'ious, ~o\.ls a.vetl 
été à même dl! vous lamenter h:n.•sguê votre 
porte-parole volt$ tl. rnartt}.\lé, 'Vô'us atfhtne
rcr; \'Ot~·e ard~nl désir fie voir se Ib:l.Îhténir 
et oontr~~er .a se déVeloppèt l'œuv~ Cl:)m
mune sr md1spc~st\blè ert lù.i trouvà t dè 
nouveaux souscnptlmte ct surtout d n 
veaux abonnie. e nou-

A, LAmJAb!:, ....... ., ..... 

~·····!!··························~·-~ 
Livre a et- Brochures .. 

"'TY+'"' 

Les côlttHl.ra.de!! Vt>Udt'ùt\ t !Ji~n adi'e); 'er 
Ieut·s commtmdes tl~ Livres et aroehur~s à 
LANGLOIS) 271 uuetltte üt.t: Pon.t-t!e-FLU?tclte 

PARIS 
Chèque postal : 15.29.11, Ptll'is 

Tous les bénéfices de la L 'b . , 
Vét'sés 0, la. MU!C ·i . 1 rau·.te sont 
battll.ite Il, 1 PtlOn de la cc Voix Li· 



Conférences 1'. Lapeyre 
\ · 0 .. 

En octobre, partant de La RocHellé, A. 
LA PEYRE, fera une tourhée de conférel'l.ceS 
[j)Ubl_~~es et contradictoires sur le suJet : 

L'EGL ISE 1/I:U't'•éll!: LA PAIX ? 
OU l;A GUÊRRI! '1 

Les oamatatle~ désirant recevoir la visite du 
conférencier devron't lui, écrire imhtédlatement 
à son adresse t ,A. LAPEYRE, 441 rue de la 
Fusterle, 44, BORDEAUX, 

(1 tlnéraire proposé : Lo Rochelle, Angers, 
Brest, Rennes, Fougères, Tours1 Llmogos, 
Clermont· FerramJ1 thibrs Saln t·Etlenne1 Péri· 
gueux, Sarlat, Bergerac.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M. THOREZ 
Anarcho·Syndicalisle 

~~~~~ 

Lè (etthllll'lltlè) Mll.Llt'icê 'I' l ,ot'ê~ c~t tl\1 
cot\ lltl\.tul~te bon teint - je veux di,re, •ui~ 
vant la ligne ~ qul tlpèt'e ùutHl 1'1-litma
nité. 

llieu que l'où doive s'attendre à tot1t de 
la PO;!'~ des bolcheviks, ce n'est pas sans 
étonneli.ient que nous avons lu dans le jour
nal des masses du 5 aoùt, un ar ticle lea
der ayant comme liil'e : << Le Congrès de la 
C. G. T. U. " el connne sous-titre : « Varti 
et syudülalS », sij;né r-.1. 1'horez, des choses 
tout à fait différentes de celles que nuus 
étions habitués dê lli·é tlfins l'organe du 
P. C. français. 

D'abord, comme préambule, l 'éternel re
frain : « Tirer la leçon des dernières gran· 
des batail les ouvrières. n Çù c'est de ri
gueur ... 

Puie GoL ttvou ingénu : tt Lé plll'tl doit 
soutenir l'effo!'t des orgarUsationl:l unihi.i· 
r es. Ga sel·a lu tnaWcu'l'e ftJ?·mc d e }l?'l!pâ-
1'Uiiolt aux 11rochaines élections ç,antona
les. » 

- TouL celu., jUsqu'ici, esl tt'ès or tMdoxe, 
di rez-vous. Attendez, nou s y voici : 

« Les communistes appartenant aux or
ganisations unitaires sont, en outre, appe· 
lés à susGiter· Ja àiscussion fratenwlte ... 
ct à outéuil· lC). participation à l'œuvra 
comnJù ll ll, sur un .plan de parfaite égalité, 
ùe lous _tous en italique dans le texte -
lës sy!ldiqtiés. " » 

Bravo ! Doue, muintenan·t, dans lu. c;, G. 
T. U. tous les 13yndiquê~ auront voix atl 
chapitre. 

Vous croyez que le camar ade Thorez d~
raille .. . jo vtlll.x dire, Q\.t'U sol't do la 11-
gne ? Pas du tout. Voil:i la suite : 

« CoHl Véut dH'ê t1ùe les èot'fitnùllistes 
dol\·ent. .. l'elire lès l'êsùhl.titms a'tltétiè\1-
n Js ~u r les rôles respectifs du parti et ùes 
syndicu.hl e~ SUl' H!Uts rappo1•ts tb'Ut\11311:! .. . 
11 raut uien t'Mul1nttltre ttllé tout celli n:'est 
1Jrt~ ulnir, lllôl'lle dans les rangs du par
ti ... l) 

L' llt'llcle tout entier serait à citer et j'en
. gage les copains qui ne l'ont pas lu, à Je 

lire. , 
Ainsi just}U'à p.r&sent, 81 oertains syn• 

diqués 'ne pouvàièl1l faire entendre leur 
voix dans les asse111Llées de la C. G. T. U., 
c'est qua 1~ 1:>. t. ;s·y opposait. 
Dôl'~nava.\1t tout le monde « . •• commu" 

HISlè ou Sll.lls pn.l'tl, socialiste oll anarchis
te athà~ ou croyant n, tout le m onde pour-
r~ t'oUslJ~tel', le ljad1 a decide d'enlever 
uulllt> ll~ elJI'IUs~l!.èr.M .. 

Ceci me l'àpp~l'le Un souvenir personnel. 
Il y u. quél(\ue temps, le pamarade Geor
ges yv~ttJL faiSait \.tl'l.e conièrence sm· le 
syttdlcu.Hsme au cours de laquelle il dé.plo· 
rn iL 1os diffOl'étttês schssim1s de la vieille 
c. o. T., qu~itd 1:1. pàrole fut donnéP. aux 
contro.dicteurs: Je 1ne hasardai à dire que 
si les an:ll'ah!Stê!! av:tîéYtt qu1tte la C. G. 
T. u., accomplissant ~tl.nsi unè deuxi~me 
scif3~io111 c'est qU'@ !M'l' â'Và.U tendu 1 at
mosphàt'é de la maison, trrespimblB. Ces 
propos impies soUl!!\lèrêttt Uhè 't~trlpMe de 
protestaUons à laquelle YvcWt prit sa pfl.rt. 

Après ce qu'a écrit M. Thorez dans l'or
gane officiel du P. C., j'ose ~spérer que l'on 
recotulàltt'a Mfut eètte Vén té : Les an~~;r
chi.stes da ns la G. G. T. U. lurent des sci s
SitmlllsteS lnaltsré e\tl. 

Oh 1 j'crttentls d'éj'à d'avance la a·èpllque 
rles or lhos de la C. G. T. U. Ils diront qu'ils 
n 'O)lt pas ~IH\.llgê, (fUS de tQus temps ils 
se sont ttouvés de cet avis. Ouais ! qu'on 

lise l'article dnns son entier. :Nous n ' avon!! 
pas, JL Gl d S, l 'Jw,bitudu jésuitique de séparei.' 
le to~u c· du contexte pour faire d ire à nos 
adver&an es le contraire do ce qu'ils oHL 
dit ou écl'it. m l'on ven•a qu'implicitement, 
Thorez reconnnit qt1ê jusqu'ici la minorité 
de l a C. G. 'l'. U. Çtait brimée et rt'avait 
que le droit de se taire. 

On a beaucOup parlé de confusionnisme, 
Mais où sont les cdnCuaionniatas ? Reve
nons si voue le permetLez, au passage cité 
plu11 'haut 1 « TOut cela n'est {las clair, mê
lne dans les rangs du Parti. .. " 

'l'h01·ez expliqué : 
« Pu.r oxemple, beaucoup de mineurs du 

Not'd et du Pas•do·Cala ia affh·ment. siuoè
i'emont qu'Ils sont communistes et mem
bres dû Pa.l'ti en sor tan t leur cal'te du syn
dic.at uultaire, Et il y a, ailleurs, des mem• 
bres du ParL1 qui ne sont pas syndiqués,. 
soit pa l' ignotanoo, soit même parfois - à 
cau~u cl ' lln oo1'to.in mépris pour le syndi· 
ca.t. , 

J·~t., t1.11 es·tntli, ma lnèl'ê, ttui a foutu toU té 
cette pllg!l.ïe tlà.na lê llyndicalisme (net plus 
Ult I'U) O. tl tMl ? 

l!rt g't'OS, · lê Parti communiste reconnatt 
\lnfirl., pnr la !Jlurne de Thorez, qu'il a fait 
JU~C(tt'ici ce qu'il. repro~hait tant aux au
u·Ls : du synd ica!Jsme de secte. Il comn'len
c;:e à S'apet'cevo1r que, pour obtenir un syn
dicalisn1e de masses, il faut faire appel à 
toUS le!l êXploîtés sans distinction, c' est-à
dii·e l·evènir aux méthodes qu'ils quali
fia. leül :1\teè rl'têprls de (périmées), aux mé
tMde!> d' ll.Va)1t-guerre, a u syndicalisme de 
PellouUer êi de ~ouget, bref, à l'anarcho
~~· nd icalisme. 

Et le besoin d'y revenir est si pressant 
quê M. Thorez récidive dans . l'H umanité 
du 7 aotît. Evidemment il ne dit pas anar
cho-syndicfilistne. Mals il dit : démocratie 
oyurlicale. 

Le· parti ne renonôe pas u.u rôle de diri
grant do (totltes les catégor ies sociales 
de':! exploités) pour les amener à la. dicta
Lure du prolétariat. Mais il renonce, pour 
le momant1 à la dictature sur les syndi
cats. Repottons nous encore au témoigna· 
ge de Thorez (1-Iuma., 7 aoùt) ; 

Il Un sllcréUlir~ de cellule de la r~gion 
lyotmaisê considérait tellement avee m~
p1'is lê trnvail S)'ndlcàl Qu'il se moquait des 
eftol'ts des n1ilüanls du syndicat pour tra
val lleî· dànS l' entreprise. On est amené à 
vouloir col'ntl1à\1dê1' atlx ... sYJ;dioats au lieu 
de I)él'SUâdel' tous leS syndiqués. 

n On agit oo1111ne Cètte dU·ection d 'un 
raytm p:D:isien tlùi lJrotèstllit parce ct\.te lè 
militant d'un syndica t, en estimant inop
porLum une forme de tmvail, l'avait em. 
pêché de « jouer le rôle dirigeant. >l 

Si, il y a quelque temps, Tho1·sz seul, eut 
pris sous son bonnet la responsabilité de 
pareilles affirmations, il sa serait fait (Vi· 
der) du parti o.veo pertes et fl'aoâs. L'on 
sent bien, dans les deux o. rtioles précités, 
qu'en prêchant pour la. d6mooratie syn
dicale il obéit à un nollveau m ot d'o:·dre. 

Ainsi, Lous les diétatêlli's ont la prétên
tion d'assurer la continuité de leur politi
que, d 'éviter lu confusion et l'incOhérenee. 
Et il n 'y a pas plus (nageurs) que les dic
tateu'rs. 

Combien de fois la politique Mussolinien
ne a-t-elle fait volte-face ? 

Combien. dê fois hi politique bolcheviste 
s'est-elle déjugée ? 

Les r~:>nds tle tUir dû P . t . ont fait cette 
décbuvet•te rt'lir1llque :· le~ syndiqués tou
léilt l~ camp. 

« 1:~oU1' garder les nouveaux adhérents 
- écrit encore Thorez - pour en gagner 
encore des milliers, il raut que les oom-
111Ul11StêS assurent, avec le fonctionnement 
véritable démocl'atie syndicale. ,, 
r égulier de l'organisation. l'exercice d'une 

Sans renoncer, nous l'avons déjà remnr· 
qué, à jouer Je l'ôle di.rigéant. Noùs exami
ne.rons, dans un prochain article, si ce ca
mouflage de dictature en démocratie est 
possible. - l'll.ii:NGOSERP, 

····················~······················ 
La tùbtlique tf& lâ f)?ô\lintlb dêVralt atrll pluS 

abondamment fo~t'f'nle. Qu'attendent no'S c:~ . 
marade:s poul' -nou!l adn!sser fa retatlon tles 
faits i'"portan~ t~ul s~ déroulent Hans leur 
localité 'l 

Si m-tacun de oos lllUls veut ~ mettre au 
•tflâvlli11 Ill propagande anarchiste se dévelop
pera et la VOIX LI8ERTAIRE t>énètrel'a plus 
profondément dans tes Ynlllelllc ouvrte~. 

A quand les correspondants nouveaux '1 

PARMI LES PERIODIQUES 1 

Les Humb~es, numéro de juin 1931. Di
rection : Mau1·ice Wullens, 4, rue Descar• 
tes, Pa1·is, (v•) Un simple écrit : Lama?·tiV.J:. 
au pottvOi'l' qui nous dévoile un petit eOté 
du caractère du grand poète. 

'!'t'Ol~ benux poèmes de J. M, Thomas. 
Cet écrivain laisse nllel' Ba. )?ensée bien au
delà des limites où se t rouvent les si ché
tives intentions de nos plumitifs de salon; 
fior dôleneour du rude effol't, il se souvient 
éÎlCOl'e dea jout·s pllssés, il clama avec or
gueil cette belle strophe : 

ILS SONT PARTIS QUELQUES·UNS 
1 

lis S(lnt partis quelques-uns, 
Ùhurgés d' une maigre besace, 
Leur pus lourd IllaÎs tennee 
Hourtunt les co.Uloux du chemin. 

lis o11t lutté contre les écueils 
Que Je destin colltmire embusquait sm· iaur 

-} [route 
Et Üs ont tmversô 11âpre désert du doute 
Roidis pat· lem· Orgueil.' '" 

Puis ils· ont colleté le mensonge uux yeux 
tlouches, 

Bt crnché leUl' d édain aux oorveo.ux trop 
[étroits ; 

Et lorsqu'un coup brutal tranchait lem· chair, 
[farouches, 

Pour ne pas cr ier, mordaient leurs doigts. 

Lettl' torse est tl\illadê, 
:\his le ur vouloir, muscles tendus, 
Crispe son élan pou1· les évader 
De la boue et du lo.id dont le monde est vêtu. 

'I ls vont vers lo. luew· d'étoile immarcescible 
Que l'honune porte en lui, et réftète bien 4aut, 
....:. P lus il est fou de rêve, ot plus loin elle éclôt 

1fixa nt son idéal au ciel i naccessible. 
!),.. 

Ils sont partis quelques~uns, 
Qui n1ont plus rion do.ns leur besaoo, 
Et leur marche lasse 
Trébuche a ux cail lou.\': du chemin. 

J ls vont toujours, obstinés et vibrants, 
Haussant leur front avec rudesse 
Dll.ns ln foule hostile CJ.tiÎ dresse 
Ses sottises claquant à\.1 veut. 

Oh l les iiot·s hotumes r~solus 1 

L'ûtuilo, oo{JôndMit, sointUlo tràs lointaine 
Et, s'ils ont illool'<lles défroques sei:Viles, 
J10urs longs efforts à peille 
Ont pu les meuer hors des villes. 

::Uo.is 011 eux flambe l'orgueil rou djavoir osé ... 

Peut-êtl'6 venons-nous J.-M. Thomas 
continuel: à. p-arcourir la grand'route des 
opinions, oJln qu'il puisse nous confier -.n 
peu de ses pehtes et de sés joies : Muse au
tln.oleuse, son envolée lyrique saura. tou
jours nous charmer s'il sait ne pas ahan~ 
donner cette force enivrante qui stin1ule 
ni!;ément tous les désirs frondem•s qui vi
brent sans cesse au fond de l'Homme véri
table. - A . BAn.tY. .. 

•• 
Da Omnde R éfonne n ° 4. Directeur : 

Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Pa
ris (xx•). Le numéro : 50 centimes. Toujours 
vivant et très aotuel, ce pétit journal sem
ble vouloir prendre une bonne place dans 
le chœur des idées. 

Sous ce titre : Un l'iv1·e terrible, Marc 
Sléflhane, polémiste de talent et homme 
superbement virulent, nous entretient du 
grand et beau livre du Docteur Rou...c:seau : 
Un M édecin au Eagne. 

Le fameux auteur de Ceux du Trimard et 
de La Cité des Foua, est à son aise sur ce 
terrain : Il sublimise l' cc Idée de défen
se "• g r.âce à l'aide d'une ample ferveur 
qui s 'apparente à la. plus dynamique des 
révoltes. 

Quelques n papiers , de première utilité 
figurent dans ce pétiodique qui n'attend 
plus que les effets des bonnes et consoien
Les volontés pour agrandir son format afin 
d'être à même de développer les sujets les 
plus curieux et les plus intéressants. 

J'y relève ce petit tableau que je commu. 
nique aux lecteurs de La Votz Libertait:e : 

<< Le mouvement de la population en 
France, pendant le premier trimestre de 
1931 a été le suivant ! 

1!JI31 1930 

Mal'iages 
03.024 72.330 -9.806 

Divorces 
4.517 4.470 + 47 

Na.ii!Ba,noes d'enfants vivants 
190.809 189.872 + 937 

Morts-nés 
7.262 7.171 + 91 

Décès (moins d'tm an) 

18.485 15.319 + 3.166 

Déoèa d'un an et plus 
207.003 163.714 + 43.28!) 

Décès au t!Jtal 
225.488 179.033 + 46.455 

• •• 
i..uqîfer, A. Lapey1'e, 44, rue Fusterie, 

Bo·rdeaux. ~ Toujours plein d'entrain et 
la gent lloÎ!·e qui cherche à. pénétrer par
fièrement ducid6 i1 ne point céder le pas li. 
tout1 Lapeyre dénonce les agissemênts des 
dangereux caméléons qui tout sans cesse 
peau neuve, nfln de mieux duper les pau
vres d' esprits qui prêtent attention à lew;s 
faits et gestes. 

L'Egtis~ veut-elle la Pai:t P titre de l 'ar
ticle principal eontenu dat'ls le numéro 
d'ub11.t de Lucif~r. 

Cette noLe contient des lignes qui ne sout 
p umt ialtes pow: 1lonore1· toute cette ,Pl'ê
tro.ille qui est en train de poser les j&J..on.s 
pou1· la cuustructlOU d 'une· tyrannie très 
ampliilée ; vél'ital.!le p1·ocàs de cette reli
gion championne : le t.:atholicis1no, ce plai~ 
doyer m6riie d'àtre lu p1u· t.ous ceux qui 
ont envie de ne point voil' renaitre l'ef
froyable temps des ténèb1·es. 

A. BA1LLY. 

·············-···············~~~············ .. 
Solidarité 

Tant que la. propagande et l'action. des 
militànls d'avant-garde de toutes tendan
ces n 'auront pas al'raché jiu code les lois 
qui les ruenacent de prison à chaque ins
tant, soit pout: leur activité syndicale ou 
journalistique ou de libération d'un dog
me oppresseur (militaristne, religion, re
population sans ftein, etc ... ) ; tant, enfin, 
que la liberté ne sera pas accordée en fait 
pour l'exercice de la pensée, nous avons 
à nous préoccuper du sort de ceux qui sont 
victimes de ces lois iniques et archaïques ; 
leur soutien matériel est la fonction. du 
Comité de l 'Ent1·'A1de, caisse de secoU1'8 
aux empl'isonnés politiques et à leurs fa~ 
milles. Chaque organisation doit adhérer 
et cotiser au Comité de l 'Entr'Alde, chaque 
militant doit y envoyer son obole. 

Adl·~sset les tonds à Charbonneau Lu
cien, chèque postal 653-87, rue des Ro
ses, 22, :Paris ~. 

................. ~ ...................... .. 
Notre souscription 

E Ghiena (Marseille), 10 fr. i Coco (Va-
lenciennes), 10 fr. i Marinco (Nantes), 10 
francs ; J. Croutau, 10 fr. ; Maris Blain. 
(Lyon), 25 b:. ; Pour que vive la V. L., 5 fr.~ 
A. Loyot (Reims), 8 fr. ; Roger (Paris), 5 
francs ; E. Dupré (Saint-Hilaire-Saint-FJ.o., 
rent), 10 fr. 

Limoges : D. Nouvel, 20 fr. ; Marcel, 16 
francs ; Un ami, 150 fr. ; Lesage, 20 fr. ; 
Pierre, 6 fr. ; H. G., 200 fr, 

Total .. . , . . .....•.•••••••••••• , 498 .. 
Liste précédente .• • •. ·~ • • • • • • • .. 417 25 

A ce jour.. . • .. • • 916 25 

" •• 
SOUSCRIPTION POUR AIDER LA PROPA• 
GA NDE DES CA MARADES ESPAGNOLS 

E. Hamelin {Les plaines d' An.gers), 10 fr.; 
Lesage, W fr. ; Pierre, 5 fr. 

Total .. ..... .. ••.••••.••••.•••• 
IJste précédente •••.••.••• • ••••• 

A ce jour •••••••• 

25 » 
25 • 

50 » 



• 

A TTITUDE DE L'A. I. 'T. ENV ERS 
LES PROBLEMES ECON0 ~.1JQUES 

111 . - La question agraire 

Le 1 V" Cong rès Mondial de l'A. I. T. dé
cla re que da ns l ' élaboration d e la tactique 
ré vol utiun nuire des t ravu.llcurs ùa1t:; le\.tr 
lutte pour leur émuncipaLion intégrale, le:; 
ouvrie rs aussi b.ien que les paysans seront 
coHsi t!é rés ùppar len ir à la m ême classe 
explo itée et opp riluée par le capiw lisme 
urtmin et foncier et lJue les m éthodes d'or
gan isation de ceLle classe ouvrière et pay
sanne doi vent ètre s intullanémem élabo
r ées. 

.En consélrueuce, l e 1 vo Congrès de l'A. I. 
T ., en tant que cel a con cerne son attitude 
s ur la questiOn ag1·aire, p roclame : 

1° Que l'organisali on, la prép ar ation et 
l'action des masses paysannes suivant les 
principes et les tactiques du sy ndicalisme 
r évolution a ire, sont indispensables pour le 
triomphe d'une révolution véritablemen t 
soc ia le ; 

/1 ) Abolition des impôts fonciers, dettes 
"' clta rges hypothécaires pour les proprié
tés directement cultivées par leurs proprié
taires sans l'intervention salariée d'autres 
laYaù leurs ; 

c) Suppression de la rente en espèces ou 
J lt argent que les petits fermiers sont for- · 
·és de payer par droit de fenne aux grands 
Jrop ,.ielatres fon ciers ; 

d) Expropriation sans indemnisation des 
'Li iitllHI:a et des don1a ines de c itasse et 

répartit ion de ceux-ci aux syndicats agri
·ote · et. et ti re les paysans pauvres et les 
· ', ônH!ll i'S agricoles, à charge p a r eux d'ex
plo ite r ces ter res sous le contrôl e des syn
•liculs ag ri coles ; 

e) Coopér a tion économique p a rmi les 
pet its fe rmiers et métayer s ; 

Yes, dans leur propre intér êt, à l'implanta
tion d ' un régime pleinement libertaü·e. 

10° Le Congrès déclar e que la sucial i!>a
t ion de la terre et de.> instrunrents qui 
eoop èrent à la production agra i re, a insi 
r1ue sa culture, ~on usage et son adminis
trat ion par les syndicats agr icoles de p rn 
clucleu rs fédérés, est lUte condition pr i
mordi a le pour l'o rgan isation d'une écono
mie sociali ste, qui assu re ra à la collecti vi
té labori euse le produit intég ra l de son tra
,·ai l. Cette déclaration de principe qui est 
lfl:"'!amentalc, est basée sur les considéra
lions sui vantes : 

a) Qu e la r éJJarti lion de la te n e entre 
les paysans, aYec ses inévitables consé
'lllences elu maintien des formes économi
'Jnes et curnrnerciales p r·i vées, exclut prati
quement le socialisme el conduit en ligne 
dro ite à l'accmnulatio1. individuelle de 
tJtens el à la 1 estaura lion du capi!al isme · 
' b) Que. la répa rt it ion et l'érhan"'e de~ 
pt'Ot1uits entre les régl ons induslriJie~ Pt 

'gr :co1C3 d'un pays révolutionnaire doi
\'lmt ètre réglés d'une man ière systémati
c{ue el organ isés d'une façon indépendan
te des h.asards et flollements que comporte 
n~c~ssa1rement la production agraire in
di~J d nelle e~ qui, éventuellement, pour
r ai ent de\'e n11· dangereux pour l'existence 
de la révolution ; 

.\ vous les gens d'Eglibe, 
De tou les les e!(ltses, 
!'outple:; et ~yuagogues, 
Trempant vu.~ t·ntcifix, 
\ o~ Talmuds ct vot~ biiJles 
IJ<.JIN ks plnicti de l 'Os fri•1·cs. 

A vou~; les Lrihuns, li'S pruphètt•:., 
Les pen~rur~ tt. nlt'lll'lll'" du peuple, 
,\ vous tous les ~enc!t•ur:; du t••utph.:, 

.\ vou~ tot.s, meMu·aut it vot1·e taille 
T ,, loyaute d. la pudeu r, 
t\ 1•ous qui ,, 1•ez ct·u pouvoir a 11>tre aist• 
Et :mn~ risqt.c, mcut,ir, tnù1i1·, 

A 1·cus, f<'t ~ .1!• 1wu:, l'< :.L;·~~· cl.t'l' la g•H·~,. 
4. 1•ec: l'os· ,•,,in~s ga·tLés de fe:· 
!\oH cris uc r:tg'J : t <l~ douleur. 
,\ VOUS (JUl VL1 :< dislril UC:I des él.t~CS . 

A vous CJlll p<'n~r7. mainte11ir noLn• ~~~~~~· 

F. "rnséoe sous votre t-tlon 
l~t qu i n 'enteudcz l' :; les r'liLs 
Mordre déj1~ vos pas f61ons. 

A vous qui r iez. Nous sommes dnîles 
1\ous les naïfs, nous los bernés, ' 
Kous qui parlons de " boucherie n, 

~e " carnage n, d' " hol'l'eur de la guerre " · 
f\o\IS sommes drôles. Et ces jocrisses couverts 

'' Yec un petit sourire supérieu1· 
~t un petit haussement d'épaules, 
Nous gudlemettant ces mots-là 

[de sang, 

2o Que cette tâche est d'au tant plus né
céssail'e que le mouvement syndicaliste r é
volutionnaire, à l' encontre des partis poli
tiques et des organisations syndicales à 
tendance social-démocrate et bolcheviste 
r eprésentées p a r les autres internationa
l es syndica les : la Fédé ration Syndicale 
Internationale et l' I nternationale Syndi
cale R ouge, ne reconnaît à aucun parti dit 
u Prolétarien n le droit de monopoliser le 
pouvoir politique de l'Etat poul' excrce1· det. 
foncLio11s gouvem ernenlales so i-elisant clé
u wc ratiq ues ou dictato r iales, mais il as
p-ire à l' u.bo lition de toute tyrannie politi
que el économique et à l'émancipation com
plète de la classe o uvrièr e et paysanne~ 
pur l'inslau ratiou d ' une société libre de 
p roducteurs organisés et qui exige l'action 
simultanée et révolutionnaü·e des ouvriers 
et des paysans, inais non la subordination 
des uns a ux a utres. 

Toutes ces r evendications, qui pourront 
<~ tre complétées par beaucoup d'autr es, se
lon les ci rconstances, devr ont êtr e ap
puyées pa r une agitation et une propa
g-ande intenses, a vec des grèves el autl'es 
moyen s tactiques, afin de r éveiller l es vil
lages clé leur sommeil traditionnel, d'enta
Iller ouver tement à la campagne l a lutte 
•le classes et de donner aux masses pay
~an nes, a u point de v ue syndi cal, u ne ca
po cité r évolutionnaire. Les organisations 
de l'A. 1. T. prêteront au mou vement pay
c;an dans cette action combative la plus 
1a rge solidarité pratiqu e et m or a le ; 

c) Que la cu1t11re collective de la terre 
per.metlan~ su~ · une large échelle l' appli~ 
c.atlon à l agncu ltu re des progrès techni
ques et mécaniques modernes conduira, 
dans un bref délai, à une ~ugmentation de 
la pro t' trction c1ui contribuera à assurer 
le développeme11t v icto rieux de la r évolu
tion et don t IJé néfic: iera ·toute la commu
nauté. \

1 

~~~Ë~;~~:.~~~:~~~~,~~~:~:~:.· 
- ------- ___ __ Horreurs de la guerre - des mots, des 
~!!!~••••••••••G~ ••••;;•••••••••••o•~;;;; •• 

bèlo-
[monts ... 

1 A uLour de~; civils au cœur solide, 

3° Que l' actton du prolétariat agricole ' 
exige qu'on Lienne compte de la complexité 
de différenti ation des éléments laborieux 
d e la campagn e et lJU'ou con sidère tlu'en 
deiJOrs des travailleurs sala :·iés il y a. cl' a u
tres exploités : tels que les mélayel's et les 
petits fermiers, dont le produit du travail 
est spol ié par la rapacité fiscale de l'Etat 
et celle du capital u su rier, fi nancier et 
cornmer cia l ; 

4° Que comme èonséquences de ces pré
misses, les sections de l 'A. 1. T. doivent 
consacrer une aUeution spéciale ù. la pro
pagande paysanne et su sciter la cr éation 
et le développem ent de syn dicats d'ouvriers 
agri c'tlles, qui r éuuiront dan s le ur sei u 
les travailleurs sala riés de la campagne 
aussi bien que les métayers et les petits 
ferlll iers , organisés dans des sections res
pectives, m a is a ttachés par un lien com
mun de r elation et de. solidarité contre le 
front exploiteur constitu é pa r les g rands 
1~ ropriélaires fonciers, l 'Etat et le capita
lis tlle. Ces syndicats devront se fédérer à 
échelles na tiona le et internationale dans 
un bu.t de sol~dal'ité et d 'échange ta~tique, 
techmque el Idéo log ique ; 

5o Le progratnm e de ces syndicats aal'i
coles t <:,·oluLi1lnu« ües aura comme b~se 
des. r.evend.ications . immédiates suscepti
ble~ d améliorer la s ttuulion morale ct mn 
tén elle de l eu rs m embres au moyen de la 
lut~e de classes et comme but immédiat, 
mms .fond::me,nial, celui de s upp rimer r é
volutwnna~rement l e systèm e capitali ste 
P?Ur· é~abhr. un r égime qui rende impos
s rble l explOitation et la domination de 
l'homme pal' l' homme ; 

6° Les reve~dications immédia tes seront 
formulé~s smvant les ci rconstances loca
les, régwn~les elt nationales que le pro
~lèrn e agl·.atre présentera et tendront tou
J~L~rs à aHmlJl~ r· s.ystérnn Lil]uetnent l es p o
sitrOliS el u caplt!!:l tsme et de l' .Etn.t et des 
g r a nds propn étaH es fou c: iers. Pou 1• rtt ene r 
cet,le l ~tte .cte car ac tè re général et assurer 
so r~ ef~tcac tlé, le Congrès t ecommande ce 
CJUl s ort: 

a) .~mé lin ralio.n du standa rd de vie des 
travu rll c.rtr·:; ug- n cules pa r l ' nuymentation 
d es st~ /o(III'I'S el ln ré~~uctiou de la journée de 
lravcul : CC' lie cl e t·n 1e re n e dcvJ·a, en aucun 
ca s, ~ép~s~er ln dnrée de la jOulïl 6e de 
trava il m1mm,e des travaillem ·s industriels · 

' 

7° Le Congrès r econnaît que malgré l'im· 
porta nce el la n écess ité de la conquête 
d'amélior a tions dans l e r égime capitalis
fe, . la lutte pour ces revendications provi
<>orres ne peut être préface du combat déci
~ i f, où .l'acti on d 'ensemble du prolétaria t 
11Hlust r·t el et paysan r éussir a à bowever
-;er Je systèm e capitaliste et ses institutions 
•l' oppression et d 'expioitation . P a r consé
' JUen l, le mouvement syndicalis te r évolu
Uon nai r e agricole doit considérer comme 
•nission essentielle de son activité-: 

rt) Ln prépa r ation r évolutionnaire des 
masses p aysannes ; 

11) Sa yrépa~·ation constructive pour le 
··ommunrsme hberta ire. 

8° ~n ce. qui concerne la préparation r é
,.~1 utro r ~natre des masses paysannes, il est 
uecessarre d'éveiller et maintenir un es
P!·it de ré\'olte entre les éléments exploi
tes de la population campagnarde en leur 
montra n t ù. l' aide d'argUJnents clairs que 
les. causes de leur misère et de leur exploi
~atron dépendent du système capitaliste et 
dat rste. Que les impôts fonciers l'usure 
la . s pol ia.tion exercés p a r l e c~pitalism~ 
conunercJal et fina n cier ·ne p euvent dis
l~a.mît rc qu'en ~étruisant l e capitalisme et 
1 !•.fat, sou soutr en. Qu e les soi-disantes r é
fol'l nes agraires, a u moyen desquelles l'E
tat essaie t rès ha bilement de châtrer l'es
prit révoluli?nnaire des masses en parta
genn t parrm u n nombre insignifiant de 
pnys~n ~ pauvr es de petites parcelles de 
•cnaJu, n e sont que des manœuvres déma
gogiqu es incapables de porter r emède à la 
pén nri e et ~ ! _' indigence don t souffren t par
tout .des nulhons et des million s de petits 
fe l'lme rs, métayer s et travailleurs agrico
les, comme le prou vent suffisa mmen t les 
r é.sul tats des réformes agr a ires réalisées 
np1·ès-gue rre cla ns 14 pays de l 'Europe et 
que l: ~man~ipation intégrale des pays~m 
exploités exige leur organisation dans de 
puissan ts syndicats r évoluti onnair es pour 
m ener efficacemen t une lutte collective 
contr e tou s leurs exp)oiteurs et leurs ty" 
rans. 

go La préparatidn con structive des pay-
3ans clans un but soci aliste est la tâche 
la pl.us ~mportante et la plus difficile du 
syndrcalls me :\ la campagn e : la plus im
portan te parce que san s elle la r évolll-
f" . , 1 

1011 socra le n e peut êtl·e via ble et avoir un 
<ié \·cloppement socialiste ; l a plus difficile 
pa rce qu e des obstacles traditionnels et 
.; u ~ Jj ect~ rs : r etard cultu r el, instinct de pro
pnétar Jsme, individualism e égo-centrique, 
•re ser on t renversés que p a r l'organisation 
•l,es. m asses paysannes pour des buts so
': talJstes. Le m ?uvement syndicaliste pay
-:;an peut et dmt va incr e ces ohstacles au 
' floyen d'une propagande la t'"'C ct tenace 
rians ses fin alités idéologiques~ par un la
?eur éducatif ~t syndical qui développera 
he1; lt's travmlleur·s d e la campagne des 

lrabt ~ucles de solida rité collective et l es 
prédisposera pour collabor er sans réser-

J'en dehors 
Le n • 212-:21 :} Ù'.l l'en dc:tors e!L paru. 

Au sommaire: H!ialités, Yérit.é~ (G. de La
caze-J)u tbiers); \..h ronolop;ie de la Yir il1té (Dr 
G. l\Iaranon); L 'abhes~e de Saint-W:!lldrille 
(A im~ Bailly); ].;_\illon r de la Question sociale 
chez le~ Utopiste:o., iin (Hugo Treni et E . A r
ll,!.and) ; La dorive de~ coutinents (E. A., C. 
üagel); La poursniw Ù\1 dun1.1tural (E. Ar
mand); Indiv1ùual isnw et Logique (E. Ber
trun); LetLt·<' d'Espagne (C . Styr-Xhui1·); La 
lutte _animale ùes hommes (d'après le Prof. 
l'licolaï); l'en dch01·s, fin (P. :\ladel) · P ropa
gandis tes professiom1els ct Propagandistes dé
sintéressés (B. Zisly, Un qui n'en vit pas); les 
Agapes des pr<-miers <:111·éticns (Albert F ua , 
E. A.); Lettre du prof. Einstein au Congrès 
de l' Internationale des Hésistunts à la guerre 
~~~· 1 

Envoi d ' un n" c·onLt·c 0 ·fr. 90, adressés 1~ E . 
Armand, 22, cité Saiut.-Joseph, Orléans. 

E. ARMAND : La limitation raisonnée des 
naissances et le J}:>int de vue individualiste. _ 
EMMA GOL DM AN : La 'tragédie de !'éman
cipation féminine (traduction E. AR1IAKD). 
Deux brochures sous une seule couverture la 
première conLcnant un schéma du mouven{ent 
de la population dans certains pays europé<'ns 
(fmr,tco: 60 centimes) . 
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CIVILS 
A 'Vous encore,' ennemis de demain, 
Yra!s ennemis d 'hier, d'aujourd'hui, de tou

[jours, 
Yous qui luttez si IJicn, la plume en main 
E 6ros cacltés, cachés derriè re ceu..\': qui m~u

[rent, 
Derrière coux que VO\tS jetez à la mort, vous, 

A vous ùes journa ux, 
Des bouti9u1:1s po honte où tout se maquigonne, 
Des salles <Je rédaction sordides 
Olt les ricanements blasphèment 
Toute beautO ct tout honneur 
Pendant que la plUlUO expédie 
Les grands mots, les mots doctes, 
Les mots sonores, 

A vous des harn ngucs publiques 
T~t .des racontars imbéciles 
Dans les salons, chez les bistros. 

les nobles 
[mots, 

J eunes gens débiles jeunes gens habiles, 
T .. es hommes mûrs nvcc leurs maux d'estomac 
(('a n'est que ('a qui les retient de partir) 
Et les bons vieux, les bons vieux gâteux et 

[férores 
Réclan1ant un petit ruisseau de sang supplé

[mentait-e 
E t y barbot.t.nnt de leur mieux 
Pour rérlut uffor leurs rhumatismes 

1 
AutotLr de leu r table à écrire 
Autour de leur table à mang~r, 

1 Approchez avec vos mains tendues 
., 11 ' 

J) t uts aux yeux bnllés, aux yeux crevés 
Approc·hez, les houune~ au nez. arrachés. ;u;o; 

[plaies purulentes, 
Los monstres sans lt'vt·es, sans mâchoires 
Dont le visage est une plaie dégoûtante ' 
Et vous avançant et vous pressant tout au-

Hu~a l'd<'z-lP~ ll\10<' \11111 ~ nft:-1·eux·: 
[ t.our, 

Ces gens qui se défient d'une pitié facile. 

1. B:>ucherie - Carnage. - Quelle emphase 
A vcc les culs-do-jatte et. les manchots 
A . ' ,·cc ceux aux rems troués, pliés en don)(, 
1\ I'<'C' ceux que l'horreur a rendus fous, 
Av<'c les Fnntômes des enten·és vivants 
Avec· les spectres épouvantPs des bless6s sans 

[armes 
doeiles, 1 Qui furent 11chevés pm· des iv1·ognes 

Entourez ces cLvils a u cœur viril 
'~?uves da ns l'OS I'Oiles de crêpe,' 
\ teux parents qui n'a1•ez plus de larmes à ,·0 s 
~ . . [yeu.x rougis, 
l ettts enfants orphclms et orphelines 
St;ricux dnns vos vêtements noirs 
Entourez-le:; bien, ces guerriers intrépide· 
Ces sages qui disent que ça n'est pas la q:~s-
y l [tion, 

cuves. ces pauvres, exploitées plus durement 
Orphelms des pauvres qui g1·elottez d ' , ans vos 

[baillons minces 
\ ' i<'illes mt11lmns de pauvres, cb ' d ' U!'SeCs es lo-

(gis impayés. 

l•:nto~tre~~:-les, pressez-vous autour d'eux. 
A rmc>c dc>s morts des larves et des · . ' vnmrus, 
A mu.>c de tou tes les vidimes 
t\rm{'C inombrable, armée in~icihle 
1'out cont re les tables oi:t ils clairo~nent leurs 

[chants de j:!;Uerre 
Pl·('-.~ez-,•ous, amoucelez-vous, penchez-vous 
J [vers eux, 
l ep;ardez-les duns leurs bons yeux satisfaits 
A 1•eC' tous vos veux de misère et d' . 
A 

. Ullf!:OlSSe, 
1·ec ces yeux-là. avec ces plaies-là 

Regarde?rles biens, ces ci,'Ïls q ·' t' 
C 

. · lU tenuent 
es réahbtcs, ces ciYils qui ne se . t · paten pas 

0 
. . . [de mot!>. 

nctunes mnoceutes ô victime bi 
1\[ais vous tous, 'ô fa~tômes "'"' s .cou~a -es, · · .... mm ns 1 rrccu-

Dre~sez-l'ous clone de,·ant ces 
Qui ont renit; leur âme 

[snbles, 
homrnes 

·~ ' t~t <'nfonct'7r lenr donc leurs cri s sauvages dans 

Dans l<'urs gorges de lâches. [ln gorge>. 

(Marcel Martinet. L es Temps Maudits.) 
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