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comne 1nternauona1 de oetense Anarchiste, oruHelles coetgique) 

Le 14 Avril, la Hé~u~lique Es~a~nole r ourra !aire son Man 
Méprls absolu' des revendications ouvriè 

res nées de l'injustice économique tradi 
tionnelle (aggravée par l'état de compres 
siou aiguë de sept ans de dictature) et des 
promesses électorales des politiciens répu- 
1.,!icains ; 
Escamotage du problème religieux qui, 

l,iir.1. de ropréscnter 1111 commencement d'ex 
t.i rpatiou du cancer clérical, constitue un 
marchandage habile destiné à faire accep- 
er par l'npinion populaire F'application 
des lois répressives, tout en l.Jaissant à l'E 
glise la plus large faculté de camoufler ses 
ordres religieux, de soustraire ses tré 
~01·s à la confiscation et de poursuivre son 
œuvre néfaste sur les foules arriérées ; 
Faillite pitoyable de toutes ses déclama 

t ions sur la réforme agraire (pourtant si 
urgente devant la Iamirie des campagnes) 
qui n'a reçu aucun cornencement de solu 
tiou malgré l'adoption du prmcipe anti 
révolutionna.i:re de la saisie mmjenman: ~n, 
demmité aux grands propriétaires terriens; 
Promulgation duue loi exceptionnelle, 

dite de « défense de la république » (et cela 
en même temps qu'on perdait de longs 
mois à faire voter une inutile Constitu 
f ion) donnant pleins pouvoirs aux orga 
nos répressifs pour : 
Déclarer illégale toute ruan iîestation po 

pulaire ou grève ; 
Abolir la presse d'opposition et toute cri 

tique non conformiste ; 
Déporte!' ou emprisonner quiconque ne 

.,e soumet pas, sans discussion, aux direc 
tives fixées par les autorités ; 
Mise hors la loi de toute organisation de 

gauche et groupement anarchistes ; 
Rétablissement de I'emprisonnement par 

mesure administrative de la police. 
En un mot : résurrection, en matière so 

ciale, de dispositions émises par la dicta 
ture, fa néo-dictature, la monarchie et le 
pouvoir absolu de tous temps. 

A part quelques rares exemples de mesu 
i es prises contre la droite agissante et in 
trunsigente J].a majorité s'est insérée sur 
f.ransigeante (la majorité s'est insérée sour 
ficelles), toute la rigueur des lois et de I'ar 
hltraire s'est exercé uniquement contre le 
peuple qui se croyait en droit de réclamer 
un peu plus de pain et de Jj.berté : à Sé 
ville, à Barceloue, à Arneda, à Madrid, 
I'Inîârue garde civile (plus que jamais en 
honneur dans la république) a massacré 
sauvagement, comme toujours ; dans les 
cachots, les militants ouvriers ont été tor 
turés et l'indignation frémissante contre 
cette honte est montée jusqu'aux Cortès · 
l'ignoble ley de [uqo: a, semé de victime~ 
les chaussées de toute l'Espagne. 
Aucune revendication légitime ouvrière 

n'a reçu satisfaction ; aucune misère /n'a 
été S?~lagée, mais les prisons régorgent 
de_ m1litan~ idéalistes : on a été jusqu'à 
créer des prisons flottantes, faute de place. 

On a laissé partir librement pour l'exil 

doré tous les criruinels de la monarchie, 
de la dictature, des trahisons du Maroc : 
le Bombon apu emporter, en plus des lar 
mes et des honneurs républicains, toutes 
ses richesses intactes. 
Mais on a chassé, comme de la vermine, 

les réfugiés politiques, traqués par le fas 
cisme international et qui avaient espéré 
un moment trouver un asile, dans la ré 
publique espagnole ; 

lais ou a livré traitreusement trois anti 
ïuscïstes italiens (par .L'illterméd{:ùre rl11 
Portugal) au pourreau Mussolini, surpas 
sant en cela la fureur réactionnaire de 
Auido et de De Rivera ; 
Mais on a expulsé de son propre pays 

un Espagnol condamné, maintenant, au 
pèlerinage douloureux. de nation en na 
tion (Casanellas, le justicier de Dato, qu'on 
n'a pas osé passer en jugement) ; 
Mais, parrni les pleurs des mèr;es et ûes 

enfants, '/lne carqaistm. pitoyàbLe de 120 li 
bertaires aux maims propres et aux cœurs 
gé11éreu:i:, ont été ernbarqués, de nuit, en 
chuinés co'1nm.c des fauves et dirigés vers 
les régions meurtrières, du Tropique, dans 
les iles inhabitables de la G·uinée espagnole. 

Cela: ne peut pas être appelé déporta- 
tion : c'est un assassinat ! i 

Ces hommes n'ont manifesté que des 
idées nobles, n'ont versé dans les cerveaux 
des travailleurs que l'amour de la liberté . 
le sang est tout entier du côté de leurs tor 
tionnaires. Et ils voguent toujours sur 
I'Océan, enfermés dans une galère répu 
blicaine, à la recherche d'une île tropicale 
où j.ibuvoi11 l'es débarquer. Le soleil homi 
cide, la dissenterie et les maladies se char 
geront ensuite de les terrasser. 
Le président Alcala Zamora affirmait, 

au début, que la république n'avait pas 
couté une goutte de sang. Mais il parlait, 
sans doute du sang de ceux qui ont tou 
jours assassiné Je peuple espagnol! 
Le. 14 avril, l'anniversaire de la républi 

que, approche. Une année de révolution 
nous a donné le fascisme. La répression. 
actuelle est surtout une erreur ; elle ne 
peut conduire qu'au rétablissement du pou 
voir absolu et à la dictature, à moins que 
Je peuple ne se ressaisisse en un sursaut 
d'énergie .désespérée. 
Le 14 avril doit être un jour décisif : ou 

le gouvernement Azara Caballero respec 
tera tout au moins SA légalité constitu 
tionnells et laissera à TOUTES les forces 
révolutionnaires du pays la liberté de com 
pétition ; videra les prisons, nous rendra 
les déportés des Tropiques, ou il sera défi 
nitivement classé COMME UNE DICTA 
TURE FASCISTE. En ce cas, ce sera la 
lutte acharnée de tous les hommes l ihres, 
la justification de toutes les violences, le 
boycottage, LA DENONCIATION DEVANT 
LES FOULES'DU PARTI ET DE L'IN 
TERNATIONALE SOCIALISTE, complices 
et responsables d'une telle politique. A 
corps perdu nous lutterons, tous ensembles, 
contre la mystification du soc ialisme op- 

posé au fascisme. Nous proclamerons qu'il 
ne s'agit que cles deux faces d'une seule 

· médaille ; de deux manifestations d'une 
jmême morale. 
\ Le 14 avril doit marquer la fin de la ter 
eur gouvernementale et policière. 

1 
Le président Azana avait déclaré, au dé- 

but de la révolution : « La république nous 
l'avons ; nous allons faire maintenant la 
révolution ». 1 • 

Le 14 avril prochain, cette révolution 
commencera. contre ceux. qui l'ont trahie. 
- Le Comité International de Défense 
Anarchiste. 

· vni menteurs ! ... ni 'Dictateurs 1... ni Suiveurs 1 ... 
Piene Bernard nous avait demandé 

la. parole, sans doute pour continuer sa 
besogne de division. Nous n'avons pas 
voulu qu'un meeting qui s'était dérou 
lé jusqu'alors dans une atmosphère cor 
diale se transforme eu une réunion hou 
leuse, et préjudiciable au but qu'elle 
s'était tracée. Besnard p'eut donc pas 
lu. par ole .. Il ue ncus ;,lépl11,isait pas, au 
surplus de démontrer de cette façon 
que- nous étions décidés à ne point obéia' 
aux ukases d'un Besnard. 

D'ailleurs, le Besnard eu question, 
appuyé de quelques suiveurs, vient de 
publier contre nous des âneries qui 
voudraient être odieuses et qui cou 
vrent de ridicule I'incorrigible pion que 
P. Besnard ne cessera jamais d'être. 

Le « Libertaire », 18·3-32. 

Comme monument d'hypocrisie et de 
mensonge, ce n'était pas mal réussi ... Mais 
i I y a mieux encore dans l'e dernier numéro 
du Libertaire. Cela prouve que certains 
ont la liaine ttinace et qu'ils natment pas 
avoir tort et surtout qu'on leur prouve. 
IL N'Y A RIEN DE CHANGE A L'U.A. 

C. R. 
Et il en sera ainsi tant que persistera 

J'influence de la 'I'rinité Lecoin-Loréal 
Mualdès, Cette querelle qu'on nous cher 
che à propos d'un meeting est ridicule. 
C'est tout au plus un prétexte. · 
Au fond, c'est toujours le vieux conflit 

entre les partisans de la C. G. T., abrités 
derrière l'e panavant de I'Unité et les par 
tisans de la C. G. T. S. R., syndicalistes 
hbertaires, qui pensent que vouloir à 
quelqu'un insufler un sang nouveau à un 
organisme aussi corrompu que celui de la 
C. G. T. de Jouhaux est une 'folie. 
Je parle bien entendu des hommes sin 

cères et loyaux, et non de ceux qui se lais 
sent conduire par la vanité la plus sotte, 
par l'orgueil le plus .absurde ou par I'in 
térêt le plus bas. - Nous· en connaissons 
de ces lascars qui ont combattu la C. G. 
T. de la rue Lafayette jusqu'au jour où, 
changeant de profession, ils ont changé 
en même temps leur fusil d'épaule : leur 
nouveau métier étant bien rétribué et 
agréable, tant pis s'il n' existait pas un syn 
dicat adhérent à la C. G. T. S. R ... En cons 
tituer un ? Pensez-vous ! - Cette catégo 
rie de syndicalistes soi-disant révolution 
naires 11e nous intéresse pas. Nous les si 
gnalons en passant, sans plus. 

Oui, c'est toujours le même conflit. Le 
coin doit s'en souvenir. Il se trouva même 
dans une fâcheuse posture le jour où je 
posais nettement la question au sein de la 
Commission administrative de l'U. A. C. R. 
Il s'agissait d'une polémique entre parti 
sans cle la C. G. T. et partisans de la C. 
G. T. S. R. Le Pen, d'une part. D'autre 
part, Le Meillour et le stgnatatrs de ces 
Ilgnes. L'article clc Le Meilleur ayant été 

escamotté par la rédaction (Lecoin-Mual 
dès) j~ protestais et demandais que la Com 
mission Administrative intervienne. Le· 
coin n'eut qu'i:.me ressource : quitter la 
C. A. et ne plus s'y présenter pendant de, 

1 longs mois... 1 
' _ Le Congrès dUnité des anarchistes-corn 
. munistes, sous· l'influence de Leooin, avait 
renoncé cle diaeutsr : 1 Q La violence en pé 
riode révolutionnaire ; 2° La position des 
anarchistes à l'égard du syndicalisme. Ce 
pendant, Le Meilleur, Guérineau et moi 
même étions bien décidés à intervenir. €e 
n'est que le danger des néo-bolchevistes 
qui menaçaient sérieusement notre mou-' 
vement - 'c'est d'ailleurs pour cela que je 
répondis à· rappel de Lecoin - qu.i nous , 
empêcha d'agir. Lecoin le sait. Il ne peut 
me contredire. Depuis - et c'est la raison 

, pour laquelle nous avons quitté l'U. A. C. 
R. (Pételot et mc/i) - il a fait revenir ces 

' indésirables par la petite porte. 
Nous étions cinq camarades adhérents 

à la C. G. T. S. R., membres de la C. A. de 
l' U A,, C. R. J'en étais le secrétaire, 
Avons-nçus fait des questions de person- 

nalités ? 
ETIONS-NOUS DES SUIVE'EJRS ? 
ETIONS-NOUS DES MENTEURS ? 
ETIONS-NO'US DES DICTATEURS ? 

~ Ah ! les pauvres arguments que ceux 
donnés par l'actuelle C. A. de l'U. A. 
C. R. ! 

Si j'appelais Mualclès « vieil âne », Le 
coin « entêté dictateur » et Loréal « pau 
vre loque », est-ce que . cela prouverait 
quelque chose ? Non ! · . 
Nous affirmons que LECOlN a comrnls 

une faute très lourde eu ,agissant comme il 
l'a fait lors du meeting en faveur des révo 
lutionnaires espagnols. Nous affirmons 
que Lecoin _:_ ou si l'on préfère (c'est Ia 
ruêrna chose) le Comité du Droit d'A.sile _ 
avait promis que Ia parole serait cto.nnée ù 
BESNARD. Cette promesse [u: [aite à Le , 
Mâ!.lou.1·, mandaté po»: les Conseils Syndi. 
eaux de la, C. G. T. S. R. Pourquoi laisser 
entendre que la parole ne fut pas accot 
dée ? Pourquoi mentir ? 

Où sont les menteurs ? Où sont les dictg,'- 
teurs ? 1 

Nous affirmons que MUALDES .change 
d'avis d'un Comité d'Initiative à l'autre, 
qu'il est incapable de prendre une posi 
tion, qu'il est aux côtés, de Pierre aujour 
d'hui, que demain il reniera celui-ci pour 
embrasser son adversaire Paul - où sont 
tes suiveurs ? - Ne voulant faire de peine 
ù personne, il contrarie tout le 11101~de. 
Sa part peut être d'un bon sentf nreut. 
mais pourquoi se permet-il de traiter les 
camarades de la C. G. T. S. R. de ,., sa 
lauds » ? 
• Quant à LOREAL nous regrettons « son 
inconscience ».~ Ceux qui lui tendent les 
bras aujourd'hui et qui s'en servent l'ont 
rejeté .avec dégoût. Li)ne il eux de retour- 

,.. 



uer H leur \ ouiissemeut. Lorêal est µn 
faible, et on lui pardonne heaucoup J)QUr 
cela. 1l est incapahle de discerner ceux 
qui sont ses véritables amis. Coiume Mual 
dès et « d'autres n il ne lui appartient pa 
de qualifter de u salauds ,, ou de suiveurs 
des hommes qui ont fait leurs prouves 
duus Je mouvement ouvrier et qui ne man 
gent pas ù tous les ràteliers. 

Que ries vérités ne soient pas toujours 
bonnes à dire et surtout à entendre ; nou 
11e le nions pas. Nous ne sommes pas les 
seuls il la c. G. T. S. R. ù les prononcer. 
DeR camarades espagnols 011t tenu le mê 
rue Jaugage clans Ies calomnies du « Li 
bertalre n. Les dénigreurs de la 3° C. G. T. 
devaient t~tre confondus. Ils 'le sont 1 

Vive ln. C. N. T .. Vive la C. G. T. S. R. ! 
Pierre LENTENTE. 

::::::::::~::::;::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::• 

En souvenir de 'Tahiti ---- 
One pelite aventure de ma vie amoureuse 

Il y a quelques 40 ans.- cela commence 
comme un coute de· fée - piqué par je ne 
sais quelle mouche, je suis ailé à Nice dîner 
ù ïHôte! cle l'Empire qui se trouvait alors 
avenue de la Gare, devenue avenue de- la 
Victoire sur l'emplacement occupé aujour 
d'hui pal' le Crédit Lyonnais. 

11 y avait diner cfe gala, je ne me rap 
pelle plus en honneur de quel événement. 
La chance me favorisa et au milieu 

d'une bousculade inouïe je fus placé à côté 
de deux dames d'une beauté remarquable 
et dune grâce exquise : la mère et la fille. 
La mère, en plein été de sa vie, pouvait 

avoir 32 à 33 ans, le printemps de la fille 
très précoce at trnuhlant, 15. ans à peine. 

Ces dames étaient de Tahiti et sans 1 
savoir j'ai commencé, à la suite d'un in 
cident banal, à raconter les beautés et les 
merveilles des îles Les Marquise.s et des 
'iles àe la Société, baignées par les James 
bleues et profondes du Pacifique qui peu 
vent atteindre 20 mètres du creux à la crê 
te lorsque l'Océan est en colère. 
Tahiti, la porte ùes îles de la Société, 

ituée presque aux antipodes de I'Europe 
par H!0 au-dessous de léquateur, est pour 
ses habitants et ses visrteurs, avec son 
éternel été, ses jours toujours d'égale Ion 
gueur, sa tempérâture qui ne descend ja 
mais au-dessous de 20 et très rarement au 
dessus de 30 degrés, ses srtes paradisia 
ques, son atmosphère suavement parfu 
mée, un conte de mille et une nuits s'adap 
tant iL nos mœurs et rehaussé par les Tahi 
tiennes qui sont les femmes les plus incom 
parablement délicieuses, belles et exquises 
que l'Amour etIa volupté aient jamais en- 

' gendré sur notre planète. 
A Tahiti, île du libre amour, où la luxu 

re a désarrné la jalousie et la volupté les 
crimes passionnels, tous les enfants sont 
les bienvenus. On s'inquiète peu de leurs 
pères, filiation conventionnelle, et le nom 
bre des amants, loin de nuire à la répu 
tation d'une femme, est un titre de gloire 
qui atteste son [nvmcibihté amoureuse.i Le 
f'ait d'être µ11 bâtard assure la sympathie, 
Iarrecnon et au besuin l'aide de la popu 
lation. 

Aussi l'es Tahitiennes chantent, avec la 
prononciation naïve de nos Pvécieuses ~i 
iücutes d'après la Grande Révolutten, une 
chanson dont le refrain se termine par les 
mois : 
« les Fronçasses font i'onnou. vou de l'a 

[g.en.t, 
Nous [aison« l'amou pou l'aqement. ii 

Quel est donc le secret de l'invincible 
amour é.te~ TahitieDJ:les ? Il est dans 1(:)Ul' 
humeur toujours égale, dans leurs façons 
prenantes, prévenantes, donnantes. Dans 
Te verttge de leurs baisers et l'ardeur de 
leurs caresses savantes. Il est aussi dans 
leur exquise propreté, dans l'odeur ~i 
vrante de leurs corps, dans leurs formes 
impeccables, dans leurs seins durs et pe 
tits, dans leurs fesses discrètement fuyan 
tes, dans le ravissement de Ieur has-ven 
ll'e de grandes fillettes, discret, souple et 
couvert ,\ peine d'une 01,.tlJre de duvet, 
dans leurs petits pieds légers et divins, 
dans leur façon, leur art et leur savoir de 
faire l'amour. 
Le suprême raffinement de la volupté, 

J' lieu reuse disposittou dite casse-ncisettes, 
1p1i fait ruourir !JOLU' yessusciter et qui est 
dtt>Y. nous le p rivilège de quelques Iern 
HHJS déhtes, est, chez les Tahitiep:nes, un 
don rJe nature, d'une vie simple et qui s'é 
coule paisible et douce dans le libre 
amour ... 

· · ,:{r;1:i'~· ;r;~~ · ;.~P~~ · ii." i;1â1ie·z · ~Ù· i·Ë;,,:pi1·é 
j'ai eu la vision de Tahiti... Je garde en- .. 

core, aprèi-; 40 am rées, le souvenir récon 
forta ut et recon naissant d'une des plus 
belles nnits d'amour de uia vie. 

Frédédc STACIŒLBEBG. 
; . .......................................................... 
Solution. féodale 
Le travail ag-ricole est encore, était péni 

ble, lentement productif, les récoltes Ion 
gues (L venir ; et il faut manger, en 
moyeunc, t rois fois pal' jour : Pour les 
Fr'ancs, Ies incursions en Gaule, suivies 
dp raftages et de rueutrtres brus jués, 
obtinrent la prpf'érence ; jusqu'aux jours 
où leur puissance, de plus en' plus éten 
due, fioit par s.Implanter et s'imposer 
royalement et féodalement. Goths, Visi 
goths, Ostrogoths surtout, Vandales, Bour 
guignons, Huns, guarriers aguerrrs, déci- ' 
mèreut, en partie, les populations autoch 
tones.. l'autre partie étant précieusement 
conservée en esclavage. 

Au bout. de cinq., siècles de ce régime 
-santtaire, le Système Féodal s'établit, 

Nouvelle aubaine ! Nouvelle bénédic 
tion ! Héréditail'ement nos carupagnards · 
en ressentent encore l'horreur. Les ruines' 
<les châteaux seigneuriaux, repaires de des 
potisme et de déprédations, démontrent la 
haine ancestrale du millénaire Servage. 
aux révoltes incessamment écrasées. 
Terres et gens étaient ln. propriété de 

.rois et sous-rois, cuirassés de forteresses, 
armés de l'omnipotent arbitraire. 

A travers ces murs d'airain, quelles du 
res, quelles longues étapes, rougies de ton 
sang, ô Liberté ! 
Bien entendu, eux aussi les Evêques ne 

manquèrent pas, quoique leur royaume- ne ' 
soit pas de ce monde, de q.e)fenir de grand 
seigneurs et de très grands propriétaires : 
le tiers de la France ! 
Le 2 novembre 1789, Mirabeau les dé 

posséda. Sa motion : Tous les b·iens ecclé 
siasiiques sont à la disposition de la na- , 
lion, fut adoptée à 222 voix de majorité 
par I'Asaemblée Nationale. , 

Dans notre Chambre Bourgeoise, com 
bien de voix obtiendrait uue telle motion 
contre la Féodalité Capitaliste ? Nos socia 
Jistes n'y songent même pas, attendant 
tout d1J développement marxiste- " du 'M.a 
lérial'i.sme Historiq-iie n ! Dormons là-des 
sus. 
De son discours, citons quelques idées 

du génial tribun, empoisonné dix-sept 
mois après . « Vous avez déclaré qu'une 
foule de droits seigneuriaux n'étaient que 
des usurpations, et vous les avez suppri 
més sans indemnité. N'y aura-t-il d'invio 
lable que les usurpations de l'Eglise ? " 
....................................... 

" Qu'est-ce que la· Pro71riété ? C'est le 
droit que tous ont donné à un seul de pos 
séder exclusivement une chose à laquelle, 
dans l'état naturel, tous avaient un droit 
égal. ,, 
....................................... 

« 11 n'y a que la voLonl~ p'l.lblique qui 
puisse opérer la. renonciation de tous à l'a 
jouissance d'un seul. » 

« Les iuusou s sont tiériiières des rois ; 
elles peuvent reprendre tout ce que ceux-ci 
ont aliéné. ,, 

" La uatioti est propriétaire des biens du 
clergé, droit qu'elle a, qu'elle a toujours 
eu, 'qu'elle aura toujours. n 
...... : · . 

f' La nation a le droit d'établir ou de ne 
pas établir des corps ; c'est à elle de déci 
der si ces ço'.11ps doivent être pro-pro71rii- 1: 
taires OU ne 'flaS r ëtre. li 

................................... 
' Il est indubitable qu'à l'application de 

ces principes les corps financiers, les agré 
gations industrielles, les compagnies de 
transports, les domaines agricoles, tous les 
capitalismes, qui constituent la Féodalité 
moderne, spoliatrice du bien public, de 
vraient être mis à ra disposition de la 
nation, « rna-it1'_esse absolue el incommu 
table ", ajoutait-il. 
Il est non moins certain 

entrerions dans la carrière, 
n'ont jamais vue, celle cle 
toutes les servitudes. 

De tels princtpes sont autrement nupor 
tunts que la découverte de J' Amérique. 
Diogène, lui, 111ê111e e11 uuguicntant la lu 
mière en plein jour, ne put jamais trou 
ver un homme, à son gré. n ignorait Tar 
dieu, et notre suffrage uaiversel, qui en 
collectionne plus de six cents, tous les 
quatre ans. 

Qnel Colomb découvrira une nation ? 
THÉODORE JEAN. 

qu'alors nous 
que nos aînés 
I'abolitlon de 

Pour faire Réfléchir 
\ 

En 01Jscrvq.11L combien uuniln-euses les. 
Compagu ies rl'Assurunce, il aemblerait que 
lit règne la Iibre COllCUl'l'elLCB. POUl'lij.111, 
dans cc durnulue, co111111c dans bien d'au· 
tres, 1111 iuunopole de faits existè pour le 
plus grand profit d'une bande d'aigrefins. 
Sans dqute aucune pénétration 11e se cons 
tate ent.re les compagnies, lorsqu'on l'es 
examine chnpune sépu rérrient : o. J'excep 
tion, Irien eutenrlu, de celles qui arborent 
une raison sociale unique pour chaque 
branche d'assurance. E11 apj:larence, les 
conseils des différentes raisons sociales 
sont distincts et sans lien ; la diveraité des 
a~l.miq.i.strateul's émanent d'un même cep 
tre ; ils se retrouvent dans les bureaux de 
l~ haute ûnance, et font adopter partout 
ordres et dtreotives de cette dernièrè. 
Pour la f'açade, les groupes ont l'air de 

S~ concurrencer ; en réal'ité, une poignée 
d'hommes, qui s'entendent au préalable, 
loin des regards indiscrets, exerce sur l'en 
semble un pouvoir absolu. Et les bénéfices 
qu'ils réalisent annùellement atteignent 
des mil hards. Ajoutons que les mêmes 
noms se retrouvent dans les conseils d'ad 
rnluistratiou des Compagnies de chemins 
de fer, des gra udes banques, des grandes 
Sociétés industrielles. Toutes les branches 
importantes de l'activité économique ont 
airisi à leur tète les représentants d'une 
pligarchie rlnancière, qui organise à son 
profit des monopoles de fait dont l'exis 
tence reste inconnue du populaire. 
Détenant à ln. f qis les services publics, 

les organes de distribution cle crédit et les 
grandes entreprises de production, eu ou 
tremaïtresse des journaux les plus répan 
dus et accordant les pots-de-vin, avec 'lar 
gesse, tant aux députés qu'aux sénateurs, 
ra haute banque dispose des pouvoirs pu 
blics et des admintstrations. L'Etat, si 
tyrannique, si implacable pour les pauvres 
et les ouvriers n'est que le premier de ses 
serviteurs. Par lui elle impose à l'ensem 
ble ses volontés, qu'il s'agisse de contrats, 
de tarifs. ou cl€) procédure ; et, lorsque ses 
aff'ai res périclitent, le trésor pubJlic se 
clJ,a'l'ge de ren,plïr ses caisses vidées par 
une mauvaise gesücn, -· L. BARBEDETTR. 
c::n::: :: :~: :::::::::: :::::: ::: :: : : :: ::::::.::::::::: 1: :::: 

POUR LA GRANDE' PAIX! 

Voici dts temonmaoes orobanrs ... 
J'extrais de l'Œ1wre de Paris, dans sou 

numéro du lundi 8 février 1932, les nou 
velles ci-dessous émanant cle son corres 
pondant particulier à Genève, témoignages 
de mutilés d'un intérêt très grand et très 
précieux, lesquels revendiquent la vraie 
Paix contre toutes guerres, ceci à la Confé 
rence du Désarmement. 

Qu'on en jug:e 

" UN PRAND BLESSE AUTRICHIEN 
Jl y eut clans l'auditoire une émotion 

vive quand vint i, la tribune un grand 
blessé de guerre aul.r.ic hien , M. Hn-sch. 
A veugle, le front barré d'une profonde ci 
catrice et amputé des deux mains, iI fut 
écouté debout par une salle frémissante. 
D'une voix lente, il dit : 
_ Nous qui avons subi les ·plus terribles 

horreur» de ~a 11,1~erre, nous avons le c(r.oi1. 
de demasuler le âésarmemeni. Les ç«11.ons 
et les fusil,s sont [aiis pour tuer et massa 
crer. Leur · exi.st,ence même constitue un 
i.f,u:ng.e·1' 'inlot:érablc,. Nous »ouions _q'l4e Les . 
~,o?' r(u1·s rf:ue ·iw·us avons· subies soient les 
dernières fÎil,e l' Ivumuaüt« ait eues â. s1111- 
por! e1·. , 
- Ntnu qie uoulous vlus èt1·e les eusei 

gnes iles fabricants d'armes, s'écrie M. 
Morel, au nom des anciens combattants 
français. 
- 'le mutule n'a pas été créé pour que 

les hommes s'entre-tuent comme des [au 
ues, dit un ancien combattant tchécoslo 
vaque. 
- Les nonunes qui se sont battus aoer 

tissent les membres de' ta Conférence, dé 
clara M. Pichot. A tteniion. ! N'o1tb!.iez pas 
qui· si 'l)Ou.s manquez à votre âeooir, il, y a 
au ilcià de vous les 11eu71les tlou; les sanc 
tions sont. terribles ! 

JJl'è$ la manifestation, l'es anciens corn 
Lattants se sont rendus auprès de M. Hen 
dersou, président cle la Conférence, à qui 
ils ont remis une longue résolutien qui en 
appelle pour qu'fls contribuent au désar 
mement tant moral que matériel en orga 
J tisa11 t la coopération entre les peuples ci 
vil isés. Les anciens combattants ajoutent 

y u' ils cons idérèruienr un échec de la Con 
fércuce « comme un malheur universel' ». 

Aussi se refusent-ils .\ en euvisager l'é 
ventualité. 

"' • • 
1 

Evideuuuent, ces ais de .J ustlce, de rc 
pwésal/le.ï J)Os.yi/1/1'~ 1.llLSSi (1·e11Hil'(Jl.)eZ les 
Lèclarations Pichot à ce sujet), représen 
teut dè la part cle leurs uutuu rs une con 
fi(],llC0 (relative) dans Jeurs gouvernements 
rcspeclifs, c'est entendu, mais étant donné 
lr~ mentalité des protestataires j'estime que 
c'est très bien, que c'est courageux de leur 
part et 11 ràut leur en tenir compte de ce 
g ra ncl acte de franchise et de sincérité 
qu'ils viennent d'accomplir et qui ne peut 
avol r qu'une heureuse jqjtµence SUl' les 
destjuées de cette fameuse conférence gou 
vernernentals du Désarmement. 

Henri ZISLY. 
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CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 

JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABONHE 
TOI A ,, LA V,QIX LIBERTAIRE n, 

......................................................... ......................................................... 
Au: Fil du Jour 

1 • 
Les amis et' adhérents cle la C. G. T. 

S. R. 011i, ,en un manifeste plein de cha 
leur et de ferveul', demancjé à toqs les 
anarchistes révoiutiorniaires. de bien vou 
loir prêter attention au geste commis par 
certains leaders du communisme anar- 
chiste. . 
En temps qu'll1dividualiste, je tiens d 

prenqre part. aux débats. 
A l'encontre des dil:es ùe certains a 

7.liri.oristes, - gens de qualité médiocre eL 
aux intentions mauvaises - je ne me 
dresse pas contre le voul<0ir <l'e ceux qui 
aspir-ent de former un groupement qui 
s'opposerait a. la marche écrasante du 
capitalisrne : ,Je .m'is sans réserve a'llcnuc 
avPc cel;u·i q11·i, so·tiffro conlre celui q1l'i fait 
sauf{ i·i'I'. , ,, 

Mais si je cingle f).Vec véllémence et jus 
tice tons les exploiteurs qui se plaisent ù 
faire de l'homme un. esclave, je me dresse 
courageusement contre tous les bateleul's 
et les philistins qui, quoique issus de la 
classe prnductrice et travailleuse, savent 
hypocritement prendre place aux côtés de 
ces ignobles et répugnants contempteurs 
de l'esprit lïbertnire. 
J'ai déjà dit - et je le 'répète un.e fais 

cle 11,tns - que toµs les ho1nmes qui coJla 
bqrent avec les renég·ats et les diplomates 
qui composent le cadre de la, C. G. T., 
doivent être considérés comme dangereu...-x 
pour l'idée d'éJ'l'\;i.ncipaLion qui anime les 
autl1~11tiq1~es anarchistes. 
Quelle conflanc~ pouvons-nous accorder 

ù ces Yerbeux et à ces g.irouettes qui,,. très 
stupidement, continuent à ménager la ahè 
vre et le chou ? 

Jl' sel'a'it grand temps, ce me semble, ·de 
111ettre au pas ces quelques pauvres d'es 
prit et ces caméléons en les œjetant à tout 
jamais hors la sphère des sincères et des 
bien in tention.µés. 
Assez de cet ~clectisrne de parade ... 

Assez de ce confus,onnisme qui sert si bien , 
toutes l~s fpites ver·s la dérobiide ... Asse2: 
de cette hurlante neuti:q.lité qUJi sert de 
refuge aux pusillanimes et aux charla 
tans. 
Pour ou coutre et pas de milièu. : voiJ,â. 

cc qu'-il fa-tlt exige11 dt .ces vrofessionng_Ls 
de l"idée. Il' faut avoir le c@urage.et l'éner 
gie, ô v,ous les .ttavailleurs, de rompre 
avJ:l,c tous ces gµignols et ces polichinelles 
qui 11e clierchent qu'une seule et unique 
chose : vivre aux dépens de ceux qui les 
écout(mt. 
Tant que ·l'artisan ne saura pas voir 

clail' en lui-même et ne saura par; se méfier 
de tou~ l~s chefs, - quels qu'ils soient - 
il J:ui fau~ra êtr.e le jouet de ces tro.m 
peqrs (:)t de ces parasites qui prennent les 
posta1s· de conducteurs au sein des organi 
satie-is ,ouvrières. 
Je ne CL'ois pas utile de m'étendre sur 

la v·::iJeut· éthique des Jouhaux, Marc San 
g'll ier et 0011so1'ts : les preuves éclatantes 
de le11l.' üéutérite et <le leur trahison so•t 
là et 11e peuvent point disparaitl'e du 
cltamp d'action qu'il me faut nommer l'his- 
toire sociologique contemporaine. . 
Tout en restant le tllé'l'en.i:leur de l'indivi 

dualisme rayonnant et en voie d'hanùo 
nie, je rne rallïe au manifestf de mes 
rn111arnéles de la C. G, T. S. R. 

Al.CESTE, 



Sou·venirs sur l"Homme 
(Suite) 

---j::9<=3~"'1!=;=---- 

:\la l'ollal,ui\1iiun avec !\lussoli11i, notant- 
111r11t ù rA va11ti, me procura dinnombru 
ble,- preuves de soli ext rëruo fnihlesse. Je 
uen citerai que quelques-unes, qui rnun 
tr,·111 qu'il n'a juiuais s,1 faire fucc ù 1;11 
vh:;tacle et encore moins le surmonter, u'a 
.i,: mais vou lu assumer une responaalnllté 
~1t!elc11uque. 
Dari'$ la réunion du comité directeur du 

parti où Mussol ini hésitait à assumer la 
dil'ec:liun de l'Az-nnli, il dèclara, après une 
d iscussiou, qut avait ptis toute la séance 
<h lJJ:-1.till l'l \"'.'iUUt J'o'.itre 1~41;_j9&- ,ÜUilS 
celle de l'uprès-mid i : « Eh bien ! soit. .. 
mais ù nue condition : c'est que Angelico. 
Balabanoff soit de la rédaction n. Cotte 
d~cl'arutiou m'étonna beaucoup, non seu 
lement parce qu'Il ny avait jatuais eu 
entre nous 11i affinité psychologiq ue, ni 
amitié, mais aussi parce que Mussolim, 
avec lequel j'avais déjeuné daus linter 
valle entre les deux séances et causé Ion 
guemeru de l'Ai'tlnl,i en le pressant d'ac 
cepter co111u10 uu devoir le travail que Je 
parti lui avait imposé, n'avait soufflé mot 
dune éventueüe collaboration. Ce n'est 
qu'après I'avoir connu de plus près que 
je courpris quïl avait voulu me mettre en 
!Jt·ésern;e d n fait accompli. Il savait que je 
1. 'warais pas opposé un refus à une décla 
r.mc: de ce genre faite au seln du Comité 
duecteu r, tandis que dans la conversation 
r,rivée où les intérêts -du parti n'étaient 
pas en jeu, je l u] aurals exposé les raisons 
qni rendaient très difficiles et fort peu 
agréable mon séjour à Milan, où était 
l'Avanli. 
Je ne devinai que plus tard la véritable 

raison de cette exigeance. Mussolini se 
rendait parfaitement compte de sa Iai 
blesse ai~ moment où ses camarades lui 
of'tnt.ie11! un poste qui impliquait de gros 
ses responsabilttés. Celles-ci lui faisaient 
peur ; il chercha it quelqu'un qui les par 
tageàt avec lui, sans Iui faire éprouver Je 
1,wiHdl'e sentiment de <.ldpcn<la.nee. n a\-ait 
besoin de quelqu'un en qui il pût avoir 
confiance ·alJsolue, à qui laisser Je soin de 
uésoudre les questions les plus dlffici.les, 
quelqu'un qui fût capable de I'assister 
sans se mettre en travers de son ambi 
tion. 

Ce fut ainsi que pendant notre travail 
en commun au jourual du parti.. il me fit 
assumer la responsabflité de tous les actes 
et de tous les articles qui auraient pu 
avoir des conséquences graves ou désa 
g réables, ou provoquer la moindre contra 
diction, le moindre mécontentement. Tl 
nèctivait pas un seul article sans me 
prier de lui exprimer mon opinion et sans 
le modifier à la moindre divergence 
d'idées ; je peux me souvenir d'un seul 
cas où il ait maintenu son point de vue 
lorsque je lui avais opposé le mien. 

.Je voudrais citer un exemple pa.rticu 
Iiëreruent tyµiqne de fa facilité avec la 
truelle ·iJ cédait le terrain. L'avant-verne du 
t•r mai 1013, Mussolini était sur le point 
de se rendra en Suisse pour la fête ou 
n-ière ; il 111e remit les épreuves. du nu 
ruéro de l'AvrLnli consacré à cette journée, 
en ,me disant : « Tu trouveras fa réponse 
que j'ai administrée aux syndicalistes qui 
m'ont attaqué de la· façon la plus vio 
Iente », 

- Impossible de fafre parattrs cela dans 
l'A vanti, lui dis-je sut· un ton, comme tou 
jours, extrêmement calme. Pense donc, des 
milllers et c'-is milliers de prolétaires atteu 
dent le jours. <l.[ avec une impatience fébri 
le, Je conservent comme une relïque, et ce 
scralt le numéro consacré à la fête du Tra 
vail qui conüendratt une pareille atta 
que ! 
- Je ne peux Iaisser la chose sans répli 

que, il faut que ma réponse paraisse ; si 
Je rencontre cet individu ce soir' à. Lugano, 
j<' l'assomme. Au revoit. 

Un quart <l'heure plus tard, j'étais appe 
lée au téléphone, C'était Mussolini, qui 
me:' cria : cc S'il te plait, arrange-toi tout 
cle suite pour que ma réponse dans .l'Avanti 
soit supprlmsa. Tu as raison, elle ne doit 
pas paraitre "· 

Connue je travaillais au journal non 
seulement connue rédactrice mais v l'em 
plissais leinploi de secrétaire de .,rédac 
tiou, et membre du comité dii:ecteur du 
parti, ~lussolini a pu me passer peu à. peu 
font ce qui lui semblait gênant, ou qui 
implir1n11 it quelque responsabiaté. Chaque 

fois qu'il s'agissait de refuser un article, 
rl'enguger une poléuuqus déaag réable, de 
donner des explications c1ui risquaient 
d'être mal reçues, ou simplement de régler 
tel nu tel point persouneltemeut embarras 
sant, toujours il me priait de m'en char- 

' ger. 
Avant appris que nous habitious dans 

l'a mème rue, Mussolini me demandait tous 
les soirs (ou plutôt toutes les uuits, puisque 
l'Ava11ti He sortait qu'à quatre heures du 
matin) de l'uttendre, et se montrait fort 
étonné .Jorsquë "J6'·ue le îai.sai~ pas. -<1 {..da 
m'ennuie de rentrer seul u, me disait-il, 
« on ne sait jamais "· 
- Que crains-tu ? 
- Co que je crains '? Mo i-ruème, uion 

ombre, un chien, un arbre, me répondait- 
il e11 haussant les épaules. · 
Il témoignait là d'une double lâcheté : 

1Jeu1· de s'exposer it un danger, sans le 
taire partager par d'autres ; crainte de 
'° adresse!' ù un homme et de devoir lui 
t.voner son énorme Iatlilesse. 
Milan, par une nuit froide d'hiver. Lu 

brume épaisse s'interpose entre nous et le 
monde visible, nous coupe la respiration. 
D'un pas leste, son travail terminé, il 
vient, avant de quitter le journal, de cor 
r•gf'r la première copie de l'A.vanli. 
Mussolini ~·t•ntre chez hµ. Je I'accorupa 

g-1:e, c'est désormais une habitude. Il a 
froid, il tremble dans son mince pardes 
sus, 1:,: tcmp- 1:,n temps, il s'arrête pour 

· arcompagnor son monologue d'un geste 
énergique. Je n'écoute quà moitié, car je 
sais à quoi tend sa dissertation _ banalité 
quelconque, trouvatlle -que je connais 
d'nv.mce. Jl essaye de m' " épater " par 
w1 p-nadoxe. 
-- A!- ;u lu I'article de Valera ? me d.e 

inande-t-il. 
Valera, le directeur de la Folie; journal 

bouleva.rdier, à. tendances socialistes, a 
Iongtetnps influencé et séduit Mussolini 
par Ia bi.zanerie bohèrnë l'.i~ sou tndll ùtl 
vie et de son style. 
· - Valera est fou, moi je le suis encore 
davantage et. demain je donnerai à FoJJa 
un article qui dépassera le sien en extra- 

' vagance. 
· C'est lù le vrai. Mussolini, c'est à cela 
qu'il a toujours rêvé et qu'il rêve encore : 
« épater 11, attirer l'attention, non par une 
supériorité dans un domaine quelconque, 
n.ais par l'outrance dans l'absurde. 
Il avait l'habitude de conserver avec l'e 

plus grand soin tout .document, article, 
cc rrespondance, etc., susceptible de nuire, 
un jour ou l'autre, o. tel outel de ses enne 
mis qu'il comptait dans le mouvement 
ouvrier 
- Fourquoi garder tous ces/· papiers ? 

lui dr-n,an.dais-je souvent. 
- Pou rquoi ? répétait-il en riant, les 

yeux brillant d'un éclat morbide. Je pré 
pare mes dossiers, ils me serviront un 
jour. 

* ** 
Faiblard, Mussolini avait ihabitude de 

se plaindre sans cesse des ennuis que lui 
causaient la syphilis dont il était atteint 
et le traitement qu'il devait subir, qui 
l'obligeait de se rendre chez un spécialiste 
tous les jours à heure fixe. 
Le besoin pathologique d'attirer l'atten 

tion sur sa personue était certainement · 
pour quelque chose dans cette sorte d'exhi 
bitionnisme ; il se figurait qu'en parlant 
ouvertement au premier venu d'une mala 
die que I'on cache en général, il se ren- 
drait intéressant. , 
Le voyant si déprimé et voulant couper 

court à ses pleurnicheries, je lui conseillai 
d'aller consulter un de nos camarades, 
médecin renommé, à même d'établir un 
diagnostic sür et de lui prescrire un ré 
gime. 11 s'empressa de suivre mon conseil 
eu se faisant accompagner chez le docteur 
par un ami de celui-ci qui était rédacteur 
à notre journal. De ma vie, je ne me suis 
trouvée en présence d'un être aussi épou 
vanté, aussi lamentable que celui qui en 
tra, peu après, dans la salle de rédaction, 
le visage blême et défait, les yeux plus 
hagards que d'habitude. Sans mot dire, 
il s'affaissa dans un fauteuil, cacha sa 
figure dans ses mains et se mit à sanglo 
ter. Si. l1abituée que je fusse aux manifes 
tauons de son impressionnabilité exceaei 
ve, f éprouvai un sentiment de profonde 

plr io it. l'égard tle ce malheureux LJUi implo 
i n it mun secours, 
- Tu ne vois pas ce qui. m'est arrivé, 

111c dit-il au milieu de ses sanglots. Le 
tPé(:ecin a· fait une prise de sang. Il m'a 
n ncsthèsié le doigt avec de l'éther. L'odeur 
de l'éther me poursuit, elle est dans l'air. 
Oh ! je t'en conjure, ne me laisse pas seul, 
jui peur, je suis hanté par cette odeur ... 

· Et, e11 erïet, il passa toute une semuiuc 
sous la terreur de cette impression. Dès 
que s'approchait l'heure à,laquelle avait 
été faite l'a piqûre, une Inquiétude s' ernpa 
rn i! de lui, il ne pouvait plus travailler, il 
allait mourir, disait-il. Pour le calmer je 
fair.ais avuucer la pendule d'une heure. 
" tl est cinq heures, l'heure est passée, n'y 
pense plus 11. U se calrnart aussitôt et se 
remettait au travail comme s'il ne s'était 
rirr1 passé. Par la suite, j'eus I'occasion 
de - lll'eutÎ-etenir aveë deux médecins qui 
l'axaient soigné, et ces deux camarades, 
interrogés à des époques différentes, s'ac 
cordèrent à constater que jamais, durant 
toute leur ca.rrièrs de médecin ou de di 
recteur de clinique, ils n'avaient rencon 
tré u11 être aussi vide de cou l'age. « Je 
vois des rnilliers de malades pal' an ", me 
dit. l'un d'eux, « mais pareille faiblesse est 
un exemple unique. Il pleure pour un 
rien 11. 

(A. suivre.) 
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les Revues 
,----- 

"L'Illée Liure ",. n° de mars 1932. - 'Un 
exeruplat l'e contre deux francs à André Lo 
ruiot, Herblay (S.-et-0.). - C'est un plaisir 
que de voir cette revue reprendre sa tenue 
et sa teneur d'antan. 
Lorulot n'a pas voulu continuer à se 

cantonner sui· ,le terrain de la spécialisa 
tion qui fut, pendant un assez long temps, 
sa façon d'agir : C'est bien heureux pour 
lui et pour nous aussi. 

Après nous avoir montré tous les dan 
gers qui émanent de ra tabagie et de l'al 
coolisme, aujourd'hui, Maurice Phusis 
nous entretient de ce terrlble- fléau : la sy- 
philis. , 

fl,>lt-e étude h[~tir -avec nssuranee et, con 
naissaueo, est à la portée de tous les es 
prits, parce que développée avec simplicité 
et précision. 

Animé par des désirs qui dépassent de 
beaucoup les pauvres et chétives attitudes 
si chères à la gente cabotine, Manuel De-· 
valdès - cet individualiste éprouvé - nous 
montre, dans Le Pot .d'Aloès, combien est 
sensé son individualisme. Pour rendre sa 
'compréhenston plus claire et plus proban 
te, il confie aux lecteurs ces exemples : 

« Un prolétaire est opprimé du fait que 
le eu pitaliste, accapareur du capital, lui 
ravit UJte partie du produit de son travail 
et qu'il a .été sacrifié au privilégié dès le 
départ de l'existence,. pat la privation des 
connaissances qui ont pu être dispensées 
à l'autre : je suis solidaire avec lui. Mais 
que ce même prolétaire, méritant son nom, 
opprhns « sa femme et, par sa prolificité, 
encombre le monde de nouveaux consom 
mateurs sur une terre déj;.'t. surpeuplée, 
réduise la part de nourrttui'e de chacun, 
fasse le jeu de celui qui l'exploite lui et 
d'autres, et nous conduise à la guerre, 
alors je me désolidarise absolument de 
Iui, je suis contre lui, il' est mon adversai 
re, .voire mon ennemi tout comme son rnaï 
tre. Et d'ailleurs, ce faisant, ne se corn 
porte-t-il pas en maître et, par le jeu de 
la 'solidarité mécanique naturelle, n'est-il 
pus effectivement mon maître ? 
, ", 1J11 groupement. de femmes se Iivre à une 
propagande contre la guerre : je suis soli 
daire de· Ieur action ; mais ces malheureu 
ses, trahissant leur sexe comme l'e prolé 
taire cité a trahi sa classe, versent ·ensuite 
dans une campagne pour Ievvote d'une loi 
accordant des primes à, la maternité, par 
lù défaisant d'avance le résultat qu'elles 
s'efforçaient primitivement d'acquérir, 
puisqu'elles travaillent à la surpopulation 
et que la surpopulation engendre la guer 
ro. Je suis contre elles. " 
Je suis et j'approuve entièrement Manuel 

Devaldès quand il se situe pleinement et 
logiquement èontre les inconséquences de 
I'honime non équilibré, .mais il me faut· 
le quitter quand il semble vouloir défen 
d 1·e une nuance de cet opportunisme qui 
11e peut point s'apparenter avec mon indi 
vidualisme. 
P. Vig11é-d'Octon est - malgré son 

grand âge - plein d'entrain et d'intelli 
gence. Il faut, pour saisir la portée de 
cette affirmation, 1 ire les enquêtes qui fu 
rent dirigées par lui. Pour l'instant, il 

mède ù bonne Iln une vaste et profonde 
élude SLLI.' Les tiocirines Freiuiiennie« et la 
Psyc/1.a:1i,alyse : travail qui est bien fqiit, 
pour éclairer et aider· ceux qui sont avides 
de mieux voir pour. mieux comprendre. 
Loi-ulot. nous fait connaîtra quelques 

agissements de Sainte Thérèse de Lisieux. 
Bie11 entendu, ses _opinions - qui sont 
aussi les miennes, qui seront aussi, je l'e 
pense, les vôtres - ne sont pas faites pour 
plaire aux rep~é~e.ntants du jésuitisme 
mondial. Démontrer et prouver que cette 
Suirue ne "fut qu'une malade bien souvent, 
une folle amoureuse du Christ, parfois, 
c'est aller ù. l'encontre des prétentions de 
tous ces commis voyageurs de la firme 
D-i.ei. el eu. 
Pourtant : « Le cas de Sainte Thérèse 

n'est d' aûle·u:11s pas excetJl'ionnel. Il n' est 
mëme vas te pius lyJJùJue. Un seul e.1:e211, 
'J!l,e: Ma1·ie Alacoque, pauore toue, qui a.va 
l•aU lef crachats des tnauules et lécha:iJ. 
leurs ulcères ; trépiaonue hystériq'lle q'llt 
grava'it le nom de J éstls sur son seisi avec 
un canif ... l'Egl'ise en a fait également ·un& 
sainte ! (Sa'i'nte M.arg-uerite-Marie). 
. Cette année encore, à Parn:y-le~A'Jon:iat., 
13.000 eutarus, costmnés et déguù,és, ont dé 
filé en t' lwnneu:rj cle celle détr•aquée. 
L'abbé Desaranges osefo-t-il di.r.e que je 

caluuinie la suceuse d'ulcères en la quali 
fktnt de dé:nu:nté érot'iq-ue et de m'as.Qchi,s~. 
te ? · 

Voilà vow·tanl Lr;s 11h.énomènes que 'JJPU.s. 
71lacez s'll1: vos aute,ts, les exemvles que vous 
ind·iquez aux e'T,1,/ants. Votre œuvre est une 
Œ'I./.V~e d'Ç:Ij1JlOitation, qui devm'i,t écœu 
rei· lO'lis les hommes conscients. " 

1 
C'est à se demantler si la conscience n'est 

pas un mytbe ou si cette lumière indivi~ 
duelle n'est pas à tout jamais éteinte dans 
le cerveau de l'homme, quand nous ,voyons' 
les égl.ises regorger de monde, les proces 
sions recommencer, l'imbécillïté et la cras 
se ignorance, le despotisme le plus cruel et 
l'indifférence totale régner en souverains 
111aitres parmi les pauvres hommes. 

A. BAILLY. 
··~·••••••••••••; •••••• L •••• ~··••••••••••••••••••••••••••• ··,····················~·································· 

C. •G. T. S. R. 

Aux Syndicats 
et Milltants 

Les syndicats et les militants sont infor- 
11Jés que le prochain numéro du « Coinba.t 
Synd'ical'i.sle 11, qui sera celui dq 1"' mai, 
paraîtra vers, le 20 avril. 
Les organisations et les militants sont 

priés de faire parvenir leurs appels, arti 
cles et communiqués ava11t le 12 avril, der 
nier délai. - LA RÉDACTION. 

, . ····························•tt••t••••••••••••t••········· 
Notre souscription 
Pour combler le déficit de la « V oix Liber 

taire ", '.l'héo<lore Jean, 47 fr. 30 ; 'I.'a:illeffer 
(Cette), 10 ; Pierre (<,Jlrnrleroi), 5 ; Maris 
;Blain (Lyon) 10 ; Marquet (Mons), 10 ; Yvon 
ne. (Paris), 5 ; Leced (Sablé),,8 ; J. V. (Pa 
ris), 3 fr. 50 ; Etienne M. (B01·cleaux), 8 ; 
Pom· une conférence ~ébast, au profit de la 
« V. L. ", 5 ; Julien (Brest), 8 ; B., 2 ; Gué 
rinea11 (Bagnolet), 5 ; Mouton (Montroùge) 
20 ; Gédé_on (Paris), 10. 

Limoges.: D. Nouvel, 20 ; un typo, 5 ; Bou 
Pharel1 10 ; Lesage; 20 ; Piene, 5 ; un ami; 
:30 ; un lecteur fidèle, 10 ; Dubois, 5. 
Totu,l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 80 
Listes précédentes , 480 11 

A ,·e jour , , . . . 741 80 

·········•·•······••··············•·•···•··•·•••·••·•·••·• .. , , . 

Les camarades vpudront bien adresser. 
leurs commandes de Livreil et Brochures à 
LANGLOIS, 27, avenue du Pont-de-ftandr~ 

PA:flIS 
Chèque postal : 15.29.11, Paris 

Tous les bênéfices de la Librairie sont 
versés· à la souscriptiou de la " Voix L,i 
be.r,tai,r,e .,., 
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LI Ule 
OULLINS (Rhône) 

3• APPEL du GROUPE« LIBRE EXAMEN » 
faisant suite à la Réunion du 5 mars dernier 

relative à action pr.ojetée ........... 

anale 

Bien qu'uvaut recueilli t111 certain uoiubre 
ù'adliëtiions lors de la dci-uiêrc réunion (5 
mars). les promoteurs estiment ee nourbrc 
iusuffisa n t 11 foire f'uco à uue uctiou régulière 
et soutouue, ainsi qu'ù l'effort financier quo 
celle-ci uéces:,iterait. 

De lù, C'e troisième. et u.lti me appel en vue 
(l'une parL : de dissiper tout malentondu pal' 
les explications et précisions ci-dessous, sur 
les motifs qui inspirent cette tentative, d'au 
tre part, afin de susciter l' adhésion des cama 
rades isolés dissominés dans la Région du 
Sud-Est et enfin en vue d'amener le plus 
grand 1{omhre po~sible de camarades de tou 
tes ten<lauces à s'associer activement à ce pro 
jet d'organisme sérieux. - 

Qu'il soit d'abord 'bien ente'ndu qu'il ne 
s'agit pas de constituer uu organisme s'oppo 
sant à, ou faisant double emploi avec ceux de 
diverses tendances dejà existantes, mai au 
contraire, de créer un « outil n commémen 
taire d'action susceptible de pallier à la ca 
rence ou à, l'insuffisance - à. l'émiettement 
aussi ! - des diverses « forces » dites « d'a 
vant-garde », tant eu ce qui touche une beso 
gne soutenue déducabiou sociale et de « dé 
bourrage de crânes » qu'en ce qui a trait à 
la protection des éléineuts d'opposition, en 
face' de situatdous « spéciales .n qui peuvent, 
résulter (toiles que guerres, dictatures de droi 
te ou de gauche) de I'uggravution du chaos 
présent. 

Car si, en effet, nous prenons à titre d'exem 
ple l'une des éventualités ci-dessus : la guerre 
entre autres, que voyous-nous ? Nous rernar 
quous d'u:ne part : les éléments inspirés à 
l'Judividualisme persistnnt, it tabler, on vue 
rio tel los circonstances uuiq uement sur les 
moyens personnels de « débrouillage n propre~ 
;, les aider à ~e soustraire à. cette emprise en 
mainmise totale sur h1 personuulité humaine 
quo constitue une guerre ou uuo dictature. Or, 
il u 'échappe lt nulle personne réfléchie et dé 
gagée dos préjugés de doctrine, que I'cfîorf 
:;trictement individuel ne peut rien en tant 
que protection, contre les risques inhPrcnts 
it la guerre par les gaz et les avions ; et (Ille 
d'a utre part la neutralité des pays « refuges » 
deviendra de plus en plus précaire et aléa 
toire. 

Si nous passons ensuite aux éléments anar 
cho-syndicaliates et oommumstes-liberbaires, 
nous les voyons s'obstinant à faire fond soit 
sur la réaction sponte née et agissante des mas 
ses populaires, soit 'escompter 'que les orga 
nisations proléjnriennea ne « faibliront » pas 
(comme en 1914) à leur tâche d'opposition ac 
tive, ou enfin, envisagent l'entrée en ligne de 
compte dos éléments militants comme anima 
teurs et propulseurs en ces circonstances cri 
tiques. Kons sera-t-il permis de souligner que : 
les couches populaires (ouvrières ou autres) se 
raient probablement aussi dociles et apachi 
ques, dans leur ensemble, qu'en ;J.914 ; qu'es 
pérer les 010ts d'ordre des organismes cen 
traux au moment « psychologique » est vouloir 
s'illusionner étrangement, étant donné que 
l'intimidation aussi bien que les efforts de 
« captation » seront menés en vue de circon 
venir les « militants qualifiés» et « hommes de 
confiance » en vue de paralyser par ce moyen 
toute action généralisée des organisations on 
vrières gui - ne recevant ni « mots d'ordre n 
ni directives - resteront désemparées et dans 
le désarroi le plus impuissant - comme en 
1914 encore ! - Et quant à'« l'action » im 
provisée au dernier momènt, alors qu'u est 
trop tard et que le pessimisme gagne de pro 
che en proche, qu'on nous permette de douter 
et de son sérieux et de sa valeur. 
Restent les divers E'iloments répartis dans les 

ruult.iples lignes et groupements anti-guer 
riers (objecteurs, résistants, etc., etc ... ) qui 
dans leur ensemble paraiseent , soit : faire 
confiance à l'ascendant moral et à la vertu de 
contagion de l'exemple qui réside dans le refus 
de. collaborer à toute errtrepr-iss pro-guerrière, 
soit compter sur la détermination préalable 
pi-is« par chacun dans sa sphère de déployer le 
maximum d'efforts personnels eu vue d'une 
opposition iL de telles tentatives de nous ré 
duire à l'état de pur « matériel-humain ». 
Nous ne pouvons nous dispenser de rernar 

l' ampleur des répercussions de l'activité d'un 
qüer : d'abord, que Ja valeur « efficiente » et 
nombre donné d'individus Ront très <lifffrC'Jlts 

selon que cet te aeti\'ité est livrée aux uupul 
sions personnelles sa118 documentation et coor 
di ua biou prcaiahl« sérieuse. ou quau «ontraire 
elle P.st le Iu it et le n;,rn ltat de méthodes coll 
l'<'J-t('C!'. et urim1tc'<'~, .rprès mûr inventaire, sur 
les points les pl us vulnorubles, par accord et 
n\pal'tition n ubériours ; .et ensuite, que cette 
Iucon rénliste d'envisager les événements im 
plique « autre c)1use n que la phruséologio sen 
tuneutale des meetings « pucifistes », uutrc 
chose également que ies menaces verbales d'ac 
Lion individuelle ou de groupe, que ne suit 1ml 
inventaire réel des divers « atouts » pouvant 
être utilisés avec fruit par les éléments sou 
cieux: de paix. 

C'est donc de cette triple constatation que 
nous avons déduit ln nécessité de la création 
d'un urga11isrne hors " tenda nces », ne s'ins 
pirant quo des vues réalistes imposées par 
l'état tant matériel que psychologique der; 
populations actuelles, ~t s'assignant, d'une ' 
paTt : une besogne d'éducation sol~îale et de 
« désintoxication " cérébrale permanente (par 
affiches. manifestes. etc ... ) en vue de révéler, 
en les suivant pas ,1 pas, les agissements gou 
verncmontaux, les faits d'impérialisme divers, 
qui acculent, fatalement à des conflits guer 
riers - qu'on présente ensuite aux popula 
tions comme la conséquence des agissements 
des « ennemis "! - et d'autre part, un tra 
vai l de préparation sérieuse en vue de nous 
mettre à même de protéger la Paix et les élé~ 
ments pacifistes dans les "moins mauvaises et 
moins délavora bles conditious possibles: par 
rapporb à ]'{-tat de folie collective et de main 
mise brutale sur la personne humaine que 
représentent les guerres et les dictatures. 

Si donc cette double activité: d'éducation 
des populations et <le protection mutuelle des 
éléments qni s'y consaorent à des titres divers, 
apparait comme réellement nécessitée par la 
prudence et une saine appréciation <les con 
tingences avec lesquelles nous- pouvons êtr 
amenés à uous rnesurer , si les lecteurs de 
nette notice sont d'accord avec nous pour vou 
loir envisager les .moyens propres, pratique 
ment, à réduirô ,1u minimum les risques et à 
augmenter au m ie ux l'efficacité des réactions 
et résistances à opposer à un chaos croissant, 
et :\ <'e (lui peut en résulter de plus ou moins 
menaçant pour les êtres humains dignes de 
ce nom - alors qu'ils veuillent bien assister 
ri la réunion constitutive projetée pour le 
2;! avril prochain, salle de l'Union des Syndi 
cats, 8fi, cours Lafayette, Lyon, ou envoyer 
leur adhésion directe 011 l'accompagnant de la. 
cotisation qu'ils estiment pouvoir assumer 
d'une façon régu li Pre au camarade SUC Au'°gus-. 
te, allée dCI Tupis-Vert, au Pont-Blaue, Oul 
i'ins (Rhône). 

CHAVAT. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::,:::::::::::: 

SAINT-ETIENNE 
LE PEN, TU VEUX RIRE '! 

qu'ils ne reflètent pas l'expression oxacte 
d'1111<• ouste on cl'nn milieu quelconque! Cam 
nie celù , tout siuiplcmen t. 'I'oujours, selon ta 
t:ens6<\ pour <111e l'on ne fasse pas de .polémi 
r1 ucs, l'L'S camarades doivent 'encore se taire ! 
Où es-tu tombé, Le Pen? Avec quelle science 
tu manœu vres l'astuce et cela. soi-disant pour 
éviter les hcutts que tu JlOllS ais déplorer. 

Si tu n'as que cela ù, nous servir, c'est de 
la subsbu nce trop maigre ; tu ferais mieux ne 
t'ewployer au redressement de ln. C. G. T. 
réforniiste, car probablement tu prétends tou 
jours cela. Eh! 'bien, pratique cette besogne, 
elle t.'jra mieux que de vouloir disqualifier et 
onterrer la C.G.T.S.R. 

Ces visions finiront par t'être funestes 
(guerre aux couteaux tirés, batailles, rancu 
nes, orgueil, reniements, volte-faces, et cl'uu 
tres encore peut-être). Amen! 

Awum•EJlSE . 

··························•••to••·························' .......................................................... ..:·· .. , 

CONFERENCES JEANNE HUMBERT 
Poursuivant son oeuvre éducative et sociale, 

ln.j camarade Jeanne Humbert invitée à Cler 
mont par les amis libertaires, à 'I'hiors par le 
grbnpe de Libre-Pensée, était dernièrement 
<laps notre région auvergnate, dormant trois 
cohférences, à Clermont le 19 mars, le Montel 
l\I6nnerie, près Thiers, le 21, et en notre ville 
le 122. 
b1est encore sou's la bonne impression lais- 

1,ée en nous par le souvenir du clair, logique 
et énergique exposé de notre ardente cama 
ru,_ae qui développa comme sujet « Le Pro 
blème du Bonheur humain -», que nous adres 
sons nos encouragemr.nts fraternels à. celle qui, 
avec son compagnon Eugène, malgré les, em 
buches et répressions, poursuit sans répit un 
travail de haute éducation, la lutte contre les 
préjugés sexuels, moraux, religieux, 'sociaux. 
Eu accord avec le groupe de Thiers, les li 

bres-penseurs du Montel-Monnerie avaient acti 
vement aidé pour une bonne réussite en ce 
lieu, aussi ce fnt un succès, 300 auditeurs 
remplissaient la sa lie, dont beaucoup de jeu 
nes femmes, public très attentif, absence de 
perturbateurs comme la précédente donnée par 
Lapeyre, ces rlerniers, devant J'insuccès dune 
déma rche auprès du maire pour faire inter 
dire, uvuieut évité de se montrer, ce qui fut 
foh heureux, nous sommes assurés que cette 
dernière conférence laissera des fruits en ce 
groupe de petites localités mi-industrielles et 
agricoles. 

'A Thiers , lo lenderuaiu , 450 personnes envi 
ron, aussi bonne tenue, attention soutenue de 
l\iuclitoire approuvunt l'exposé par de vigou 
r eux applaudissements, aucupe contradiction, 
vente fructueuse des œuv:res de Jeanne: « En 
Pleine Vie », « Le Pourrissoir », distribution 
cle tracts sur I'Objection. de Conscience et 
c'est nous-mêmes encouragés par ces résnlta.ts 
que no us regrettons souvent 110s maigres pos 
sibilités d'action pour faire davuntage, mais 
toujours restons fermement décidés à poursui 
vre sans relâche notre activité pour faire com 
prendre et aimer le vrai, le juste, le beau, 
synthèse de notre bel idéal libertaire. - Un 
cama racle du Groupe. 

J'ai lu dans la « V. L. ", n• 161, ta copie 
qui a l'air de vouloir supprimer la polémique 
et la résoudre à coups de boutoirs, cela n'est 
pas nouveau, c'est même trop vieux jeu. 
En prenant ta dernière phrase comme pivot, 

je vais tâcher de m'efforcer! <l'!3viter ton sys 
tème phraséologique. Selon tou désir 1écrit, 
j'ose aussi espérer un salutaire arrêt de ces 
imbéciles polémiques, dont tu aurais pleine 
ment raison si toi même n'employais ce que tu 
déclares dc'.siretL's: de voir disparaître (c'est 
pour la galerie, mon cher, que tu travailles). 
Hais 11e dis pas que tu le désires ardemment, 
car ~i cela était, tu la.issern is de, côté certain 
lunguge « d'homwes reniant l'eogagement pris, 
Pt pins loin sous la pression d'éléments exté 
rieurs ont fait volte-face ». 

:Mon cher, un miroir pourrait to présenter 
la grimace d'une telle audace, de nous lancer 
cela sans plus de précisions, voulant en cela 
(toujours la galerie) perturber les éléments de 
la C.Q.T.S.R. ! Ouhé, ouhé! chante toujours. 
Penses-tu sincèrement que notre souci des 

divisious et des haines pratiquées dans les 
rangs de la classe ouvrière dont nos mains 
reflètent le milieu dont 110llS subissons tous les 1, 

rêves, ne nous tiennent pas à eœur autant que 
toi et même un peu plus, sans crainte de n'être 
pas à la. page, mon cher . 
La C.Ç.T.S.R., dis-tu, ne possède pas 1a 

vérité infuse, ni l'unique expression du syn 
dicalisme. Tu aurais dû nous dire que tout 
cela se trouve prohablement à la C.G.T. cause 
des scissions de la rue Lafayette oi tu as fait 
retour en enfant prodigue. Cela reste ton affai 
rP, mais ce u'est, pas l'avis des militants réel 
lement soucieux d'un syndicalisme qui se re 
fuse ,1 conserver en tutelle cotte classe ouvrière 

. , ' 
derrioro laquelle trop dIndividus s'en servent 
de tremplin ou de plate-forme à leurs visées. 
D'après ton langage, sans nausées, tu accep 

tes que l'on refuse la parole adroitement ou 
systématiquemen t à des camarades, alors 

THIERS 

PUTEAUX 
GROUPE ANARCHISTE DE ,PUTEAUX 
Mercredi G avril à 20 h. 30, salle Munici 

pale, 22, rue Roq~e-de-FiUol, Phteaux : La 
Crise mondiale et la cecpëratron. 
La sta·ucture sociale actuelle s'avère impui 

sante à faire le bonheur des humains, le b. · 
soin se fait impérieusement sentir d'une noi 
velle forme de vie collective, tel sera, le suj- 1, 
trnité par A. Daudé-Bancel, secrétaire du C.1 
mité de Propagonda pour 1a Coopération da.:« 
uue conférence publique et contradictoire. 
Participation aux frais: 2 francs. 

* * * 
Samedi 2:J avril 1932, i1, 20

1
h. 30, salle!?· r 

naud, 60, rue de la République, Puteaux 
Grande solrée franco-italienne, suivie de ha 1 
de nuit. 

. Prix d'entrée: 5 francs. Jnvitation it tous, ' 

····•··•···•·····•···••·••·•······•·••·•·•••···••••••····· .......................................................... 
LIEGE 

GROUPE DE LIEGE DES AMIS 
DE PENSEE ET ACTION 

Dimaucha 17 avril 1932, à 15 heures, à Ill 
salle 'l'homas-Lesèue, Brasserie franco-belge, 
17, quai-sur-Manss (près de la poste), Liége: 
Conféren.ce publique et contradictoire pu 1· 
Jules Moineau. 

Sujet: L'inévitable communisme libertaire. ,, 
Invitation cordiale à tous. Entrée libre. 

·············•···•······•··········•············•···•····. ·········•·······································•······· .. 
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Notre service de Librairie peut, dès 
maintenant, laisser aux groupes et ln· 
dividualités les brochures assorties, 
dont les titres suivent, au prix de 
TROIS FRANCS le CENT 
A bas la Patrie 1 
L'Hypothèse Dieu. 
Déclaration de Ravachol en Cour d' As· 

sises. 
Syndicalisme et Aut,orité. 
Arguments anarchistes. 

•• A bas les Vieux ! 
:: Le Culte de la Charogne. 
:: Dieu n'existe pas 1 
:: Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée 'l g L'Eglise et la Guerre. .. :: ~ :: g, Adresser, dès maintenant, comman- 
:: des et mandats à LANGLOIS, 27, ave- :': 
:: nue du Pont-de-Flandre, PARIS (19°). H 
:: Chèque postal : 15.29.11 PARIS. ;:° .. ·- .. .. .. . .. ... 
•• 1 - - :::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: 

MIELSUAFIN 
~---' 

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

:P.-S. - Vendredi 25, avait lieu un grand 
moetiug contre la. guerre et le chômage, orga 
nisé par la Jeunesse socialiste, sous la prési- · 
dence de not/député, nos politiciens amorcent 
la ca 111 pagne électorale, Cette réunion se ter 
min a en queue de poisson par une copieuse 
eugueulude entre frères holchos et sociales. A 
la sortie, plusieurs auditeurs écœurés par la 
démagogie des politiciens, nous firent part de 
leur sympathie pour la bonne organisat.ion des 
réunions libertaires. Un camarade, à l'entrée, 
avait distribué l~ tract de la (( Ligue des Ré- ::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t: 
f'rncta iros »: « Soyons Prêts », aunonçant la :: :~ 
?Jcision irrévoc~ble poul' les anti-milita.ristes !f EDUCATION SEXUELLE /; 
a ne plus se prêter a de nouvelles crapuleries :: ""'"""""'""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""" :: 
guerrières. 1 :: :: .. . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :: Par BAUDRY DE SAUNIER :: ·······~·············································••••t .. :: :: (Edition Flammarion, Paris) :: a ..,.. -. .. .. r..:SI · ii -- ~; 

................... fi Prix 12 francs, port en sus '. i .. ; : .. . 
'L'i,111 de nos bons camarades, se proposant :: -- ~: 

d'ouvrir, prochuinemenb, un bureau de propa- H' En vente à la Librairie de la g 
gande 1111archiste et néo-malthusienne, à. Sao- :: « VOIX LIBERTAIRE ,, :; 
Paulo, désirerait recevoir tous pri.-: courants, ::' i: 
cata.logues et speci1ne11s, <les pubhcations de H•••••••••••••••••••••••••••••••••••;••••••••••••••••••4"': 
langue fi:n 11ça·ise : journu,nx, revues, encyclo- ••••••••••••••••••••••••••••t•••••••••••••••••••••••••• .. ·• 
pédie8, brochllres, tracts, affiches, volumes, 
etc· ... , ainsi qne toutes conditions de vent~ ou 
de dépôt. 

On peut 'lui uerirc en français portugais ou 
italien. V 01ci SOll a,ch-esse : 

Senh,or Roberto FEI J AO, lYl'ofessor, E. F. 
C. B., à GUARAREMA, Estado de Sào-Pnulo, 
BRASH .• 

Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco ga:·,~ 
contre 55, 105, 195 francs ; <leuxième récolk: 
48, 90, 175 francs. Domicib: 2 fr. 50. ltm;,_ 
bourseme11t : 3 fr. 50. Adressez commandes :\ 
StepheJI Mac Say, apiculteur, à. Gour,dez-Lu,• 
sant (Eu1!e-et-Loire). Chèque postal 541-U J 
Pa,.is. · 

Le Gérant : L. LANGLOIS. 
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